Combien de projets peuvent être retenus?
Un projet minimum par secteur.

Les projets sont classés selon le nombre de points après le vote des citoyens. Le vote en première position vaut 3 points. Les suivants valent un
point.

Le projet qui a obtenu le plus de points dans un secteur est retenu. Les autres projets sont choisis ensuite en fonction du nombre de points
obtenus ET du montant restant jusqu'à utilisation totale de l'enveloppe de 100 000€ par secteur.

Résultats de la première édition
1207 votants pour 1174 votes exprimés :
714 votes en ligne
460 bulletins papiers
33 bulletins nuls
Un vote = 5 choix possibles
Le choix 1 = 3 points

NORD-OUEST:

176 votes-3 Lauréats-96 000€

1. 1 "Aménagement de structures de jeux et d'équipements sportifs" 90 000€
152 points-Ghislaine Launay
Aménager un espace ludique et familial dans le lotissement de la Bretonnière, avec l'installation de buts de football, de bancs et d'une
aire de jeux.
2. 8 "Faire vivre les jardins" 3000€
142 points-Association de sauvegarde des jardins de Beauregard
Améliorer la visibilité du site des jardins de Beauregard par une signalétique à l'entrée des jardins et aux environs depuis le cœur de
ville.

3. 3 "Mise en valeur d'un sentier du circuit des Marches de Bretagne" 3000€
135 points-Marc Touchard
Valoriser et renforcer l'attrait du sentier bucolique situé entre la rue de la Croix de Gaule et le Chemin de la Chauminette. Étoffer les
haies qui le bordent en privilégiant des arbres et arbustes d'espèces locales (noisetiers, néfliers, sureaux, églantiers...). Prévoir des
panneaux présentant la faune et la flore du site.

SUD-OUEST

593 votes-5 lauréats-100 000€
1. 15 "Développement de la pratique des loisirs pour tous" 66 000€
986 points-AS Bourny Foot-Philippe Macé
Améliorer et renforcer la pratique du sport et favoriser les loisirs à travers l'aménagement d'une partie du terrain stabilisé, situé près
des équipements de l'AS Bourny. Ce terrain serait en accès libre pour tous les habitants et permettrait de nombreuses activités : 2
tables de tennis de table, terrains de pétanque, agrès de fitness et de musculation adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite,
tables de pique-nique, mini-terrain de tennis...).
2. 21 "Création d'un circuit pédestre et culturel" 15 000€
174 points-Chantal Crétois

Création d'un circuit pédestre autour de l'histoire du textile, agrémenté de panneaux explicatifs devant les lieux emblématiques de
cette histoire. Valoriser les atouts patrimoniaux et touristiques de la ville.
3. 12 "A l'école en vélo! 10 000€
136 points-Jérémy Rousseau
Aménager un espace prévu pour stationner les vélos à l'école Le Petit Prince afin de favoriser la pratique du vélo par les enfants et les
familles pour les trajets domicile-école.

4. 18 "Reverdir Laval" 5000€
134 points-Héléna Poloubinski
Développer la végétalisation des rues et trottoirs enherbés. (Expérimentation possible partie impaire du trottoir rue du Gravier)
5. 10 "Des arbres fruitiers au Gravier" 4000€
125 points-Rachel Ballayer
Planter des arbres fruitiers au niveau de l'esplanade du carrefour des rues du Gravier, du bas des bois et de la rue Francis Levesque, au
bénéfice des habitants du quartier notamment ceux qui résident dans les collectifs: noyer, figuier, noisetier, cerisier, kiwis....

NORD-EST

160 votes-6 lauréats-100 100€
1. 24 "Vive les marmots, plus de vert et de joie de vivre!" 70 000€
167 points-Constance Boulay
Aménager un espace de jeux et de loisirs pour les familles dans le quartier de la Pillerie/Aubépin au niveau de l'ancienne aire de jeux,
rue Sainte Barbe. Privilégier les structures de jeux en bois, adaptées aux enfants de 2/6 ans et de 6/10 ans. Installer également sur ce
même site des équipements de remise en forme et du mobilier urbain, type table de pique-nique, bancs et poubelles.
2. 25 "Plantation d'arbres fruitiers en ville" 20 000€
124 points-Antoine Constantin
Planter des arbres fruitiers en ville et remplacer les arbres abattus boulevard de l'Industrie par des arbres fruitiers.
3. 23 "Esprit jardin" 3 400€

85 points-Damien Oheix
Aménager un jardin nourricier et fruitier au pied de la tour Renaise
4. 30 "Installation de cendriers sondages" 1 200€
71 points-Christelle Pérache
Installer des cendriers et inciter de manière ludique et pédagogique les fumeurs à jeter leurs mégots en participant à un sondage. Ces
cendriers seraient installés à des endroits stratégiques de la ville.
5. 27 "Jeux d'eau 3000€
67 points-Blandine Chevalier
Installer des équipements pour rafraîchir les enfants et les jeunes lors des périodes de fortes chaleurs : brumisateurs, douche tropicale,
miroirs d'eau et petits geysers, jeux de transvasement, arrosoirs... Créer un espace de détente à proximité avec du matériel facile à
déplacer et à ranger : tables pliantes, chaises, tapis de sol...
6. 33 "Street art" 2 500€
60 points-Maëlle Bedouet
Réaliser une fresque contemporaine sur l'un des murs de l'école Alain donnant sur la voie publique pour valoriser l'école publique.

SUD-EST

245 votes-5 lauréats-109 600€

1. 39 "Espace Fitpark à la Plaine d'Aventure" 70 000€
264 points-Salimou Diaby
Créer un espace Fitpark sur le site de la plaine d'Aventure de Saint-Nicolas, composé d'équipements spécialement dédiés au cardiotraining, à la musculation, au stretching et au street workout. Cet aménagement convivial, dynamique et intergénérationnel, doit être
adapté aux envies et aux aptitudes de chacun. Des ados aux seniors, chacun pourra maintenir sa forme au quotidien, chacun à son
rythme.
2. 43 "Installation de bancs sur le parvis de la MQ St-Nicolas et ses abords" 2 400€
203 points-Séverine Guitton et Audrey Vandeville

Favoriser la rencontre et la convivialité entre les habitants.
3. 34 "Rénovation du circuit du ruisseau Saint-Nicolas" 13 000€
200 points-Edouard Chenel
Rénover et valoriser le circuit du ruisseau Saint-Nicolas existant ainsi que le balisage et la signalétique. Ce lieu de promenade est très
apprécié des Lavallois et mérite un entretien régulier.

4. 40 "Améliorer l'équipement du site du ruisseau de Saint-Nicolas" 1200€
103 points-Marie-Thérèse Houel
Installer des assises pour les promeneurs le long du ruisseau Saint-Nicolas, au bord de l'allée au niveau du Moulin de la Grenouillère.
5. 38 "réhabilitation du kiosque du Pavement" 23 000€
84 points-Laurence Ledeul
Rénover le kiosque et remettre en état les abords du boulevard Jourdan. Installer des barrières pour sécuriser l'accès du Fitpark afin
d'éviter les stationnements sauvages.

