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CŒUR DE VILLE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRES "LE MANS" EN COEUR DE VILLE  

  25 000 € 

  314 votant-es 

  Alex, Lizéa, Valentin 

Installation de lettres géantes « LE MANS » en Cœur de Ville. Ce 
mobilier permettra aux habitants et visiteurs de se prendre en 
photo devant et de partager ces photos sur les réseaux sociaux. 
 

DE L’ART DANS LA VILLE 

15 000 € 

198 votant-es 

ARATATA 

La sculpture « Houarn » est un assemblage de pièces de métal 
formant un mégalithe.  
Acier forgé, granit et bronze. 
Localisation à définir. 
 



CŒUR DE VILLE 

  

TABLEAU SIGNALÉTIQUE DE LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

  5 000 € 

  160 votant-es 

  Fluidlog 

Installation de panneaux signalétiques affichant en temps réel 
des indicateurs liés à l’environnement. 
 

JEUX POUR ENFANTS EN CŒUR DE VILLE 

  40 000 € 

  151 votant-es 

Arrieta Castellano, thuard, anne-sophie 
 
 

Proposition de création d’espaces de jeux pour enfants. 
Contrairement à plusieurs grandes villes de France, le centre-
ville du Mans en est dépourvu.  



CŒUR DE VILLE 

JARDINIÈRE AVEC ASSISE  

  30 000 € 

  147 votant-es 

MARTIN, Jean-Luc 

Mise en place de jardinières avec assises dans le Cœur de Ville. 



EST-BORDS DE L’HUISNE 

DE L’ART DANS LA VILLE 

La sculpture « Passage » représente une embarcation en bronze 
enserrée de tiges en acier forgé matérialisant des roseaux. Cette 
œuvre est proposée pour la promenade Newton, aux Sablons. 
Métal forgé bronze. 
 

  35 000 € 

  234 votant-es 

  ARATATA 

STREET WORKOUT PROMENADE NEWTON  

Installation d'équipements de street workout sur la promenade 
Newton à proximité de l’Île aux sports. 

  60 000 € 

  150 votant-es 

  La mancelle, la casbah 



EST-BORDS DE L’HUISNE 

« NUMÉRIQUE » POUR TOUS 

Installer des points d'accès à Internet pour permettre à tous les 
habitants de pouvoir accéder aux services numériques. 

  10 000 € 

  76 votant-es 

  Conseil des quartiers Est-Bords de l’Huisne 



LE MANS TOUTE VILLE 

INSTALLATION DE RUCHES DANS LA VILLE 
ET DANS LES PARCS 

Installation de ruches dans la ville et dans les parcs de la ville. 
Localisation à définir. 

  5 000 € 

  424 votant-es 

  William, Alma et Dav72 

ARBRES FRUITIERS ET HAIES 
COMESTIBLES DANS LA VILLE 

Plantations d’arbres fruitiers et de haies comestibles dans la ville 
et dans les parcs. 
Localisation à définir. 

  30 000 € 

  369 votant-es 

  William, Marie-Anaïs du Poulat, Christophe 



LE MANS TOUTE VILLE 

FRESQUE MURALE « STREET ART » 

Ce projet a pour objectif de mettre en valeur des zones 
géographiques oubliées et des zones actives par le biais de 
plusieurs fresques murales peintes par différents artistes locaux 
et d'autres de renommées internationales. 
Ce sont des œuvres d'art à part entière, colorées, questionnant 
et/ou intégrant le paysage.  

  50 000 € 

  271 votant-es 

  SOAER 

INSTALLATION DE DÉFIBRILATEURS 

Bien que certains établissements recevant du public soient dans 
l'obligation d'installer des défibrillateurs automatiques, leur 
nombre au Mans semble insuffisant. 
À l’heure actuelle en France, le taux de réanimation sur un arrêt 
cardiaque est d’environ 4 % alors qu’il est de 40% aux Etats-Unis 
dans les zones équipées (source : http://www.secourisme-and-
co.fr). Localisation à définir. 
 
Aujourd'hui, ces appareils sont autonomes et il n'y a besoin 
d'aucune connaissance médicale pour les utiliser. 
 

  1 500 € 

  236 votant-es 

  Matthieu 

http://www.secourisme-and-co.fr/
http://www.secourisme-and-co.fr/


LE MANS TOUTE VILLE 

MAISONS À INSECTES ET NICHOIRS DANS 
LES PARCS  

Installer des maisons à insectes et des nichoirs dans les parcs de 
la ville. 

  5 000 € 

  235 votant-es 

  Hass 

PÉDALER POUR RECHARGER SON 
SMARTPHONE 

Un mobilier urbain en forme de banc avec des pédales qui 
permettra de recharger son Smartphone tout en faisant un peu 
d’activité physique. 
Ce mobilier est déplaçable. 
Localisation à définir en Cœur de Ville. 

  10 000 € 

  205 votant-es 

  Hass 



NORD-EST 

DE L’ART DANS LA VILLE 

La sculpture « Grand Gerbier » serait mise en place dans un 
parc. Sa forme de roche concourt à l’environnement naturel et 
sa verticalité n’est pas sans faire écho aux arbres et autres 
végétaux.  
Bronze blanc. 
 

  40 000 € 

  138 votant-es 

  ARATATA 

UNE FONTAINE POTABLE, RUE DES 
POMPES 

Installation d’une fontaine au pied des bâtiments des anciennes 
pompes de la ville. 
 

  20 000 € 

  89 votant-es 

  alma 



NORD-EST 

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX ET DE TERRAINS 
DE PÉTANQUE PUBLICS AU PARC ALEXANDRE DUMAS 

Plusieurs projets proposent d'aménager le Parc Alexandre 
Dumas. La Commission paritaire propose de fusionner 
« Aménagement d’une aire de jeux au parc Alexandre Dumas à 
Gazonfier » et « Terrains de pétanque publics ».
Installer une aire de jeu pour détendre et occuper sérieusement 
nos enfants et des terrains de pétanque accessibles à tous, rue 
Alexandre Dumas à Gazonfier 

  35 000 € 

  108 votant-es 

  Citoyenne, ML 



NORD-OUEST 

  

Le but de ce projet est d'aménager le plateau sportif du quartier 
de la Madeleine, autour du gymnase, en lieu de convivialité, 
plusieurs tables de tennis de table, que le terrain de boules soit 
entretenu voir agrandi, le terrain de badminton rénové avec soit 
un vrai filet soit la possibilité d'en accrocher un (actuellement, 
c'est compliqué et rouillé), Des bancs pour les mamans qui 
restent longtemps, un peu plus de plantes… 

AMÉNAGEMENT (PARTIEL) DE L'ESPACE 
SPORTIF - LA MADELEINE 

  60 000 € 

  222 votant-es 

  solene 

AIRE DE PIQUE-NIQUE AU TERMINUS 
TRAMWAY-UNIVERSITÉ 

Aménagement avec des tables de pique-nique et des poubelles. 
Actuellement les personnes qui partent ou arrivent en bus sur le 
parking des bus longues distances n'ont aucune installation. 
Quand il fait beau, ces installations permettraient un lieu 
convivial disponible aussi pour tous les usagers des 
équipements de loisirs et sportifs qui sont proches. 
 

  7 000 € 

  89 votant-es 

  mavillemeilleure 



NORD-OUEST 

 

VÉGÉTALISER LE GRAND ROND POINT 
CLINIQUE DU PRÉ 

Ce grand rond-point face à la clinique du Pré est simplement 
engazonné. 
Planter des arbres plantes vivaces et arbustes. 

  50 000 € 

  66 votant-es 

  YEB 



OUEST 
 

MIX POUR TOUS EN PLEIN AIR 

Les fonctionnalités du Fono sont basées sur l’utilisation de DJ 
professionnelle. 
Les fonctions de base permettent de mixer, d'enregistrer, jouer, 
couper, changer le tempo... 
Installation à l’Île aux Planches. 
 

  50 000 € 

  206 votant-es 

  CrossOverBis 

AMÉLIORER ET VALORISER LE PARC RUE 
BAUDELAIRE 

Apporter quelques améliorations à un parc existant pour les 
enfants en bas âge et pour les amateurs de pétanque. 

  30 000 € 

  190 votant-es 

  Albatros112 



OUEST 

  

AMÉNAGEMENT RUE DU CANAL 
 

Aménagement de l’espace situé entre l’usine des Tabacs et le 
pont du canal. 
Installer un petit espace vert avec des bancs, des chaises et un 
ou deux arbres, offrant aux habitants et aux promeneurs du 
chemin de halage un petit lieu tranquille de repos et de détente. 

  20 000 € 

  184 votant-es 

  Conseil des Quartiers Ouest 

RÉNOVATION « PETITE MAISON DU PATRIMOINE », 
RUE DE LA FOSSETERIE. 
 
Ouverture et rafraichissement de la petite maison du cimetière 
St Pavin donnant rue de la Fossetterie. Cette petite maison 
fermée depuis de nombreuses années pourrait devenir un lieu 
de Patrimoine et d'expo pour des associations du quartier 
s'occupant de patrimoine («patrimoine Le Mans Ouest ») et de 
vie du quartier (conseil de quartier). 

  40 000 € 

  179 votant-es 

  Conseil des Quartiers Ouest 



SUD-OUEST 

CONCOURS D’AMÉNAGEMENT DU GUÉ DE MAULNY  
 

Plusieurs projets proposent d'aménager le Gué de Maulny. 
L'ensemble de ces propositions doivent s'inscrire dans un projet 
global dans le respect du site (biodiversité, respect de la trame 
bleue et verte …). La Commission paritaire propose de lancer un 
concours pour un aménagement global du site. 
 
 

  50 000 € 

  174 votant-es 

Arnaud S - Hélène Chaudun - jojo72 -     
Pierre8r - stephane - Valentin 

L’association ''Île aux Planches'' propose l'implantation sur le 
parcours le long des berges reliant les deux parcs urbains via le 
chemin de halage et l'allée des Pêcheurs, de panneaux 
d'interprétation : oiseaux, insectes, poissons, petits animaux 
terrestres, batraciens, arbustes à baies, arbres remarquables, 
plantes, fleurs, graminées … 
 

  5 000 € 

  254 votant-es 

  association île aux planches 

DE L'ILE AUX PLANCHES AU GUE DE MAULNY : 
VALORISATION DU PARCOURS ET DE SES RICHESSES 

 



SUD-EST 

 

UN P'TIT VERGER PARTAGÉ ! (PAR LE 
COLLEGE VAUGUYON) 

Après avoir réfléchi aux ressources et à l'alimentation, les élèves 
de 5è du Collège Vauguyon en sont arrivés à retenir ce projet de 
verger partagé dans le quartier Vauguyon et Ronceray : planter 
des arbres fruitiers, en partager la production, donner un peu 
de temps pour l'entretenir; mais aussi partager des moments, 
faire des rencontres, collaborer avec les habitants du quartier. 
Travailler sur la bio-diversité, sur la Ville et ses problèmes... 

  40 000 € 

  372 votant-es 

  ppaulin 

ESPACE DE LOISIR AU PARC MARCEL 
PAUL 

Création d'un espace pour la détente et un lieu de rencontre 
convivial grâce à la mise en place : 
- d'un barbecue en structure genre "four à pain" 
- des tables et des bancs 
Pour la culture : une "boîte à livres" 
Pour la détente : un échiquier géant, une table de jeu de Dames, 
une table de jeu de l'Oie et deux transats. 

  50 000 € 

  41 votant-es 

  Amicale Bruyères/Vauguyon 
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