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CŒUR DE VILLE 

Pour voter :  Pour voter :  

 

Créer un espace de jeux pour les plus grands autour du basket 
dans le quartier Washington - Bollée. 

CRÉATION D'UN ESPACE DE JEU AUTOUR DU 
BASKET À PAIXHANS  

  50 000 € 

  MuBraguy / Vbj  

Mettre en place un parcours de trail urbain partant du centre-
ville et passant par le vieux Mans (Cité Plantagenêt). Un 
affichage au point de départ, sur la distance, le dénivelé et le 
nombre de marches pourrait être installé. 

PARCOURS TRAIL URBAIN PERMANENT  

  2 000 € 

  Dav72  



CŒUR DE VILLE 

Pour voter :  Pour voter :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION DE LA STATUE LÉON 
BOLLÉE ET EMBELLISSEMENT DU SQUARE 

80 000 € 

William / GODEFROY Jean-Williamj 

Mettre en avant la statue en hommage à Léon Bollée avenue 
du Général Leclerc en refaisant l'espace autour d'elle. Des 
fleurs, arbustes etc. 
 

Installer des jumelles panoramiques pour contempler la 
statuaire et les gargouilles de la cathédrale. 

JUMELLES PANORAMIQUES POUR 
CONTEMPLER LA CATHÉDRALE 

  15 000 € 

  GODEFROY Jean-Williamj 



CŒUR DE VILLE 

Pour voter : Pour voter : 

EMBELLISSEMENT DU MUR LONGEANT LE 
TRAM RUE ZOLA 

  20 000 € 

Titi 

Premier contact visuel d'un visiteur descendant du train et 
prenant le tram, ce mur mérite d'être rendu plus esthétique. 
Peindre les faux galets du mur avec des couleurs rappelant 
celles de la muraille Gallo-romaine et végétaliser durablement 
les pots de fleurs le surplombant. 

AU PIED DES REMPARTS : CRÉER UN JEU POUR 
ENFANTS SUR LE THÈME DES CHIMÈRES 

Le quartier du Pré, les quais et la Cité Plantagenêt n'ont pas 
de jeux pour enfants : l'idée est d'en créer un, cohérent, sur le 
thème des Chimère.

RES

  60 000 € 

  Morgan 



CŒUR DE VILLE 

Pour voter : 

 

PARCOURS SANTÉ CONNECTÉ 

Mettre en place un parcours santé connecté partant du centre-
ville et exploitant la Cité Plantagenêt. Celui-ci permettrait 
de découvrir la ville et le centre historique en combinant 
activité physique et découverte du patrimoine 

RES

  40 000 € 

  Bissoonauth 



EST-BORDS DE L’HUISNE 

Pour voter :  Pour voter :  

PLANTER DES ARBRES FRUITIERS À 
PONTLIEUE 

Des vergers urbains portés par des habitants du quartier 
Pontlieue dans le cadre de "Pontlieue en transition". L'objectif 
est de planter des arbres fruitiers pour verdir le quartier, 
transformer le regard des citoyens sur leur quartier, initier des 
moments de rencontres et d'échanges entre les habitants lors 
de la plantation, les récoltes, et leur offrir des fruits sains, de 
saison et de production locale. 

  40 000 € 

  suhard f 

CRÉER UN LIEU DE RENCONTRE CONVIVIAL AU 
PIED DE LA PASSERELLE DES BORDS DE L'HUISNE 

Permettre aux habitants des Sablons Bords de l'Huisne de se 
rencontrer en installant des bancs. 

  30 000 € 

  Conseil Citoyens Sablons Bords de 
l'Huisne 



EST-BORDS DE L’HUISNE 

Pour voter :  

PLUS D’ŒUVRES D’ART LE LONG DE LA   
PROMENADE NEWTON 

Poursuivre l'installation d'œuvres d'art le long de l'Huisne sur la 
Promenade Newton. 

  50 000 € 

  Conseil des Quartiers Est/Bords de 
l'Huisne 



LE MANS TOUTE VILLE 

Pour voter :  Pour voter :  

CIRCUIT POUR DRONES 

Création d'un circuit pour drones : courses, compétitions, 
tournois et loisirs. 

 12 000 € 

 

  Anne-Marie Lefebvre 

PLANTES ET FLEURS MELLIFÈRES POUR 
LES ABEILLES 

Planter des fleurs Mellifères pour nourrir les abeilles et 
embellir la ville. 

  5 000 € 

   

  Jerome /Gacostria 



LE MANS TOUTE VILLE 

Pour voter :  Pour voter :  

PLUS DE FRESQUES DE STREET-ARTISTES 
EN VILLE 

Nous avons partout dans notre ville des piliers de ponts, des 
murs gris et tristes. Laisser s’exprimer des artistes peintres 
locaux sur ces surfaces pour ouvrir l’art à tous, tous les jours et 
mettre du soleil dans notre quotidien. 

  20 000 € 

 

  FACR. / Caco 

HABILLER LES GRILLES DES PARCS AVEC 
DES EXPOSITIONS 

Sur l'exemple des expos proposées sur les grilles de la 
préfecture, habiller les grilles de tous les parcs de la ville avec 
des expositions 

  50 000 € 

   

  Mkl 



LE MANS TOUTE VILLE 

Pour voter :  Pour voter :  

NICHOIRS À OISEAUX DANS LES PARCS  

Les haies disparaissent de plus en plus de nos jardins, ce qui 
limite les endroits où peuvent nicher les petits oiseaux. 
Installer des nichoirs dans les lieux publics. 

  5 000 € 

 

  Caco / L'Ogre 

AGRÈS ET APPAREILS DE FITNESS URBAIN 
DANS LES PARCS 

Mettre à disposition des appareils de fitness urbain dans les 
parcs de la ville pour permettre aux parents / grands-parents... 
de se dépenser pendant que les enfants jouent sur les 
structures et pour compléter le footing du dimanche ! 

  60 000 € 

 

  Mkl / Paco 



LE MANS TOUTE VILLE 

Pour voter : Pour voter : 

UNE AIRE DE SPORT CONNECTÉE EN 
ACCÈS LIBRE 

Installer une aire de cross-training en accès libre avec différents 
accessoires pour faire du renforcement musculaire, des étirements, 
du street workout et du crosstraining avec des agrès variés. Le tout 
relié à une application de coaching sportif, montrant en 3D 
l'ensemble des exercices réalisables sur la station, selon la zone du 
corps choisie et la difficulté. 

  60 000 € 

  MaryA 

NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS 

Pour lutter contre la disparition de l’habitat des chauves-souris, 
pose de nichoirs artificiels spécifiques sur les bâtiments de la ville du 
Mans, pour les espèces urbaines et pose de gîtes spécifiques dans les 
parcs manceaux, pour les espèces forestières  

  5 000 € 

  William / L'Ogre 



LE MANS TOUTE VILLE 

Pour voter : Pour voter : 

SUPPORT VÉLOS À L’ENTRÉE DES 
CIMETIÈRES 

Installer des supports vélos aux différents cimetières ainsi 
qu’au cimetière de Saint Pavin. 

 5 000 € 

 YOYO 

 

POMPES À VÉLOS PUBLIQUES 

Installer des pompes à vélos aux différents endroits fréquentés 
de la ville. Notre préférence va aux pompes à pied, plus 
pratiques que les pompes à bras. 
Il serait utile de prévoir quelques panneaux pour l'indiquer à 
proximité et un panneau d'information sur place (comment, 
pourquoi et à quelle pression gonfler ses pneus). 

 10 000 € 

 Cyclamaine 



NORD-EST 

Pour voter :  

CITY STADE PARC DOUCE AMIE, RUE 
ALEXANDRE DUMAS 

Pour voter :  

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX 
EXPLICATIFS AU JARDIN DES PLANTES 

Mettre en place une signalétique dans le jardin des plantes qui 
recense et donne des informations, sur les différents végétaux, 
arbres remarquables du site. Le visiteur aurait la possibilité de 
scanner un QR code pour avoir davantage d’informations les 
concernant. 

 

  30 000 € 

   

  Rabeau Arthur 

  120 000 € 

   

  William 

Dans le parc Douce Amie, installer un espace foot fermé. 

 



NORD-EST 

Pour voter :  Pour voter :  

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEU POUR 
LES JEUNES DU QUARTIER VILLARET 

ARC EN CIEL DE PAROLES ! 

Malgré la présence d'espaces verts à proximité, des jeux pour 
tous âges, des tables de pique-nique et des bancs seraient les 
bienvenus dans le quartier, afin de le dynamiser un peu. 

 

  100 000 € 

   

  villaret72 

Prévoir des aménagements de lieux pour favoriser la parole 
dans les parcs. Dans chaque parc de la ville, des petits et des 
grands "Arc en ciel " de paroles. Un siège pour celle ou celui 
qui raconte et en demie lune autour une trentaine de sièges 
pour des groupes qui écoutent le "diseur". Ce sera à un 
designer de trouver le moyen de fabriquer ces arcs en ciel de 
paroles 

  40 000 € 

 

  lefeuvre 



NORD-EST 

Pour voter :  

 

VALORISATION DES 4 GRANDS PARCS DU 
NORD-EST 

À toutes les différentes entrées des 4 grands parcs du secteur 
Nord-Est : Jardin des Plantes, Parc de Banjan, Parc de 
Gazonfier, Parc de Verdigné : installation de panneaux 
présentant le plan et l'historique de la création du parc et dans 
chaque parc, indication des noms devant les arbres et plantes 
remarquables (voir ce qui est proposé à l'Arboretum de 
Coulaines). 

   60 000 € 

   

  Conseil des Quartiers Nord-Est 



NORD-OUEST 

Pour voter :  

AMÉLIORER LE REVÊTEMENT DU CHEMIN LE 
LONG DU COMPLEXE SPORTIF VAUROUZÉ 

Pour voter :  

Le but de ce projet est de planter des arbres sur le rond-point 
de la rue de Degré et l'avenue Henry Pierre Klotz pour l'habiller 
sans trop de frais. 

PLANTER DES ARBRES SUR LE ROND 
POINT DE LA RUE DEGRE ET RUE AVENUE 
HENRI PIERRE KLOTZ 

  10 000 € 

 

  Gorse 

Ce chemin très emprunté par les licenciés du complexe sportif 
Vaurouzé et les étudiants est en mauvais état et devient 
impraticable en cas de pluie. 

  30 000 € 

 

  Angélique Blin 



NORD-OUEST 

Pour voter : Pour voter : 

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE 
L’ENTRÉE DU BOIS « ROBIN DES BOIS » 

En continuité du cheminement piéton existant depuis la rue 
Marguerite Perey, il serait intéressant d’aménager : une 
traversée piétonne du chemin de la foresterie, un 
franchissement piéton du fossé en face de la traversée 
piétonne, puis un escalier ou un plan incliné pour franchir le 
talus et accéder au bois Robin des Bois. 

  30 000 € 

  CDD 

LES PONGISTES DE l’ÉPINE 

Historiquement il existait une table de ping-pong rue de Nice 
mais celle-ci a été enlevée pour laisser place à un parking. 
Afin de recréer un lieu de rencontre au cœur du quartier de 
l'Epine, il faudrait réimplanter une table de ping-pong sur 
l'espace vert qui se situe entre les deux bâtiments du bout de 
la rue de Nice. 

  5 000 € 

  Conseil Citoyens de l'Epine 



NORD-OUEST 

Pour voter :  

 
 

UNE AIRE DE JEUX PLACE RAPHAËL ÉLIZÉ 

Installer une aire de jeux sur la place Raphaël Elizé au terminus 
du Tramway pour faire de cette place une aire plus vivante. 

  100 000 € 

 

  Max LANTIER 



OUEST 

Pour voter :  Pour voter :  

DÉCORER LE PASSAGE DE LA MAISON DES 
SENIORS 

Rendre plus joyeux, plus agréable et plus visible le passage de 
l'espace Gambetta (maison des Seniors), place Gambetta. 

  15 000 € 

   

  Conseil des Quartiers Ouest 

PANNEAUX PAYSAGÉS STREET-ART 

Street-art, panneaux paysagés dans différents lieux, sous les 
ponts qui sont gris et tristes 

  20 000 € 

   

  Conseil des Quartiers Ouest 
 



OUEST 

Pour voter :  Pour voter :  

 

FRESQUE MURALE 

Fresque murale au début du chemin de hallage. 

  20 000 € 

 

  Conseil des Quartiers Ouest 

PANNEAU HUMORISTIQUES EN BOIS, PARTAGE DE 
L’ESPACE VERT LE LONG DU CHEMIN DE HALAGE 

Sur le Boulevard Nature, créer des panneaux en bois sur 
lesquels seraient inscrits des rappels de courtoisie pour 
partager l'espace en toute sérénité. L'idée serait de rappeler 
sur de jolis panneaux en bois, les règles de la courtoisie et du 
respect des autres avec des petites phrases pleines d'humour 
et de bon sens. 

  3 000 € 

   

  Iselfa 



SUD-OUEST 

Pour voter :  

 

Apporter une touche de convivialité à Guédou grâce à des 
aménagements extérieurs : Bancs, jeux au sol permanents, 
table de ping-pong, range vélo, poubelles etc. 

 

  50 000 € 

 

  SEBASTIEN 

ÇA BOUGE À GUÉDOU ! 

 



SUD-EST 

Pour voter : Pour voter : 

ŒUVRE « 24H DU MANS » SUR LE ROND 
POINT DE L’OASIS  

Mise en place d’une œuvre d’art "24h du Mans" sur le rond-
point de l’Oasis. L’idée est d’y implanté le logo de 24h du Mans 
afin de rappeler la proximité du circuit et mettre en valeur ce 
rond-point très fréquenté, notamment pendant cette course. 

  40 000 € 

  Rose Vayer 

TIR AU BUR INTERACTIF 

 60 000 € 

  Bruce Harper 

Le Mur de tir au but interactif Yalp Sutu est un bon support pour la 
promotion de la cohésion sociale et l'activité physique. Il est 
accessible aux personnes handicapées donc pas d'exclusion... C'est 
un outil qui est en perpétuelle évolution grâce à ses mises à jour 
annuelle. Le mur est conçu pour résister au vandalisme. Cette 
construction servira aux habitants du quartier, aux écoles du secteur 
et aux différentes associations. 



SUD-EST 

Pour voter :  Pour voter :  

MISE EN PLACE D’UN PIGEONNIER 

Les pigeons font partie de notre environnement mais sont trop 
mal traités. Certes ils sont nombreux et occasionnent des 
désagréments toutefois ils font partie intégrante de la nature 
qui nous entoure. 
Aussi, je propose de construire un pigeonnier pour les accueillir 
et créer une animation. Les œufs pourraient être récupérés, 
moyen écologique de gérer les populations.   

  10 000 € 

  MONCHATRE 

UN MUR D'EXPRESSION 

Mettre en place un mur, assez grand, pour permettre de 
s'exprimer, de dessiner librement, mais correctement ! Soit sur 
un des murs de la MPT, soit entre la Mpt et le collège 

  20 000 € 

  ppaulin 

      



SUD-EST 

Pour voter : Pour voter : 

UN PARCOURS FITNESS CONNECTÉ SUR 
LA PLAINE DU RONCERAY 

Proposition d'installer un parcours fitness sur la Plaine du 
Ronceray pour permettre aux habitants une pratique sportive 
de proximité. 
Il est possible se connecter via une application mobile (AirFit) 
pour profiter d'un coaching personnalisé. 

  60 000 € 

  Max LANTIER 

BALANCOIRES POUR LES ENFANTS SUR 
LA PLAINE DU RONCERAY 

Proposition d'installer des jeux et balançoires pour les enfants 
sur la Plaine du Ronceray  

  60 000 € 

Conseil Citoyens Ronceray-Glonnières-
Vauguyon 



SUD-EST 

Pour voter :  Pour voter :  

 

   

JARDIN PARTAGÉ AU LOCAL DU SECOURS POPULAIRE 
DES GLONNIÈRES ET RÉNOVATION DE LA FAÇADE 

Installer un Jardin Partagé, réaménager l’espace qui reste à 
l'abandon et rénovation de la façade du local du Secours 
Populaire des Glonnières 

  80 000 € 

  Conseil Citoyens Ronceray-Glonnières-
Vauguyon 

MISE EN PLACE DE MODULES DE FITNESS 
AUX BRUYÈRES  

  80 000 € 

  Amicale des habitants Bruyères/Vauguyon 

Mise en place de modules de fitness pour les jeunes et 
aménagement de l’allée parallèle au stade des Bruyères 
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