
 

Ma méthode : dialogue et proximité 

 

 

Les  engagements pris en 2004 
Élu de proximité par excellence, le Conseiller général doit avant tout être un élu de terrain, 

proche et à l’écoute des gens. Réélu Conseiller général, je poursuivrai avec la même passion, ce 
travail de proximité avec le souci permanent de vous informer et vous écouter à travers : 

- la publication régulière de lettres d’informations ; 
- trois permanences hebdomadaires sur Le Mans ; 
- une permanence mensuelle à Ruaudin ; 
- des visites de quartiers régulières ; 
- des réunions d’informations sur les sujets qui font débat ; 
- des rencontres avec les élus et les associations ; 
- le renouvellement de l’expérience du Conseil cantonal ; 
- la mise en ligne d’un site Internet du Conseiller général ; 
- l’édition de deux nouveaux guides des associations ; 
- la publication d’un ouvrage sur l’histoire des Quartiers Sud du Mans et de Ruaudin. 
 
 Les résultats 
 
La publication de 12 lettres d’informations 

 
Depuis mars 2004 : 
 
- Publication de 12 numéros de Quartiers Sud, lettre cantonale d’in-
formations pour rendre compte de mon action de terrain et mon 
mandat de Conseiller général ; 
 
- Création et publication d’un numéro du Bloc-notes pour rendre 
compte de mon action au sein de la municipalité du Mans. 
 

 
 

Des permanences hebdomadaires régulières 
 

De septem-
bre 2006 à juin 
2010, j’ai tenu 257 
permanences re-
cevant près de 
2 000 personnes 
pour des problè-
mes divers :  

 
 
 
 
 

 



Des visites de quartiers, réunions d’informations et rencontres régulières 
 

Chaque semaine, j’ai multiplié les moments de ren-
contres à travers de nombreuses visites sur le ter-
rain, des réunions de présentation des projets pour 
écouter et mieux décider.   
 

La Galette cantonale réunissant entre 600 et 800 
personnes, la remise des subventions aux associa-
tions et la soirée cabaret cantonale sont devenues 
des moments de rencontres conviviales appréciées 
de tous.   
 

Enfin, je participe très régulièrement et activement 
aux manifestations du canton. 

 
 
Le renouvellement de l’expérience du Conseil cantonal 
Durant ce mandat, le Conseil cantonal se 

sera réuni à 19 reprises. Il compte 150 inscrits 
et réunit en moyenne une cinquantaine de 
participants par séance. De nombreux sujets 
différents y ont été abordés : 

 
- Répartition des dotations cantonales 
- Budget des collectivités locales 
- RSA et insertion    
- Les grands dossiers du canton 
- Le tramway du Mans      - Le plan de modernisation du Circuit 
- La rénovation urbaine Ronceray – Glonnières  - La ZAC du Fouillet 
- Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale du Mans - les nouvelles politiques régionales 
- Le stationnement des Gens du voyage   - Le Développement économique  
 
 
La mise en ligne d’un site Internet du Conseiller général 
Mis en ligne à la fin de l’année 2004, le site Internet cantonal a rapidement trouvé son pu-

blic.  Mis à jour régulièrement, il comporte plusieurs rubriques qui permettent de suivre l’actuali-
té du canton : 

- Projet cantonal  - Dialogue & proximité  - Le Conseil général et le canton  
- Lettres d’informations - Le Conseil cantonal  - Le soutien à la vie associative 
- Les dossiers du canton - Histoire du canton  - Le Chantier d’insertion cantonal 

 
Depuis septembre 2007, le site Internet cantonal est doublé du 
Blog-notes qui permet une plus grande réactivité avec la publica-
tion chaque semaine d’articles portant sur le canton, Le Mans, la 
Sarthe ou bien encore l’actualité nationale et internationale. Cha-
cun peut aussi y suivre mon agenda. Depuis sa création, plus de 
400 articles ont été publiés sur le Blog-notes qui a reçu plus de 
60 000 visites. Désormais, le site Internet cantonal et le Blog-notes 
sont fusionnés avec une adresse unique : www.ch-counil.com 

 



L’édition d'un nouveau guide des associations 
 La première édition du guide cantonal associatif date de janvier 2003.   
La deuxième édition publiée en avril 2005 recense 86 associations exerçant leurs 
talents sur notre canton.  Édité à 12 000 exemplaires, il a été distribué dans tou-
tes les boîtes aux lettres du canton et mis à disposition des habitants dans l’en-
semble des lieux publics du canton. 
 
 

La publication d’un ouvrage sur l’histoire des Quartiers Sud et de Ruaudin 
 

Après un appel à candidature, j’ai mis en place une commission Histoire 
réunissant une dizaine de personnes afin de rédiger un livre sur l'Histoi-
re du canton. L’ouvrage compte 26 textes différents organisés en 4 cha-
pitres : 
1 - Quand les Quartiers Sud n’existaient pas …   
2 - La naissance des Quartiers Sud 
3 - Tranches de vie      
4 - Si Ruaudin m’était conté 
 
Publié à 4 000 exemplaires en janvier 2010, cet ouvrage a remporté un 
très grand succès. Mis à disposition gratuitement auprès des personnes 
qui en faisaient la demande, il est désormais épuisé.  

 
 
Le suivi des dossiers du canton & la défense de vos intérêts 
Au delà de ces actions de terrain, la proximité s’exerce également à travers le suivi des pe-

tits et grands dossiers du canton : propreté, aménagement de circulation, nouveaux équipe-
ments, construction et rénovation du logement social, développement de nouvelles zones d’acti-
vités et d’habitat … autant de sujets qui monopolisent mon attention dans mes fonctions d’élu 
municipal du Mans et de Conseiller général. 

 
Par ailleurs, j’ai toujours cherché à soutenir les combats menés par plusieurs d’entre vous : 
- Lutte contre la fermeture du Collège Le Ronceray ; 
- Lutte contre les fermetures ou pour les ouvertures de classe ; 
- Lutte pour le maintien d’un service public de proximité ; 
- Lutte contre la privatisation par le Conseil général de la Maison de retraite du Monthéard. 
- Soutien aux familles de sans papiers … 

 
 
 
 

 

 

 

Aux côtés des enseignants et des parents d'élèves du Collège 

Le Ronceray pour empêcher la fermeture de l'établissement.  

Parrainage d'un collégien et de sa famille avec 

le réseau Éducation sans frontières 



Placer la solidarité au cœur  

de l’action du Conseil général 

 
La solidarité c’est redonner un emploi à ceux qui en sont privés. 
 

Mes engagements 
Face au chômage qui frappe encore trop durement notre canton, le département doit parti-

ciper à la mobilisation de tous en faveur de l’emploi en accompagnant les grands projets créa-
teurs d’emplois sur notre canton et l’installation d’entreprises dans les zones existantes.  Une at-
tention toute particulière devra être portée à la sauvegarde des emplois existants à l’heure où le 
gouvernement favorise précarité et licenciements. 

 

Les résultats 
A mon niveau, je peux intervenir de trois façons différentes : 
- Près de 700 personnes reçues en quatre années pour des questions liées à l’emploi : écou-
te, conseil, orientation et soutien le cas échéant. Difficile d’évaluer l’impact de mon aide en 
dehors des quelques personnes qui suite à un entretien parviennent à être embauchées par 
les collectivités locales ou à entrer dans un parcours d’insertion  ; 
- Soutien aux chantiers d’insertion du canton ; 
- Soutien au développement économique en aidant les 
porteurs de projet ; 
- Suivi de la réalisation du Pôle de services du Centre so-
cial qui permet aux habitants du canton de réaliser de 
nombreuses démarches sur un seul et même site.  
 
 
 
La solidarité c’est aussi aider les personnes en difficultés. 
 

Mes engagements 
Promouvoir la qualité de vie des personnes âgées et faciliter l’intégration des personnes 

handicapées doivent absolument devenir des priorités pour le Conseil général par la mise en œu-
vre de schémas départementaux adaptés aux besoins. Sur notre canton, le Conseil général devra 
poursuivre son action envers les personnes âgées dépendantes par le versement de l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie et le soutien aux établissements pour personnes handicapées exis-
tants ou en projet. Désormais en charge du RMI, il devra faciliter le retour vers le monde du tra-
vail de ceux qui en sont privés en favorisant l’accès des Rmistes aux chantiers d’insertion. 

 

Les résultats en faveur des personnes âgées 
- Soutien aux associations intervenant sur cette question ; 
- Soutien au projet de création de la maison de retraite des Quatre Vents de Ruaudin qui a 
été inscrite au schéma départemental des personnes âgées suite à mon intervention auprès 
du Conseil général ; 

- Soutien aux projets de maisons de retraite à but non 
lucratif sur Le Mans notamment la transformation de 
la clinique du Tertre - rouge en maison de retraite ; 
- Interventions pour des particuliers sur les dossiers 
APA, aide à domicile ou prêt à la rénovation des loge-
ments. 

Maison de retraite des 4 vents à Ruaudin 

Inauguration du Pôle de services du Centre social 

 

 



Les résultats en faveur des personnes handicapées 
- Soutien aux acteurs de terrain : associations, CAT du Circuit ; 
- Soutien à la construction et l’animation du foyer de vie Les Hê-
tres à Ruaudin (foyer de vie accueillant 26 adultes handicapés 
mentaux - coût pour le Conseil général : 792 000 € par an) ; 
- Attention particulière portée dans le cadre de mes responsabili-
tés municipales à l’accessibilité des bâtiments publics ; 
- Interventions pour des particuliers auprès de la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées installée aux portes du can-
ton à Pontlieue. 

 
 
Les résultats en faveur de l’Insertion par l’activité 
- Création du chantier d’insertion cantonal Le Mans Sud - Est en lien avec Culture et Liberté 
(une vingtaine de bénéficiaires par an) ; 
- Réalisation de la fresque de Carrefour en lien avec le chantier d’Insertion de l’association 
Passerelle ; 
- Soutien aux chantiers d’insertion Soleil (mise en place de 
nouveaux locaux) et de la Machinerie du Centre social ; 
- Accompagnement des chantiers d’insertion du canton dans 
leurs démarches vers leurs financeurs. En 2010, le soutien 
du département en faveur des cinq chantiers du canton s’est 
élevé à 340 00 € ; 
- Accompagnement de la mise en œuvre du Revenu de Soli-
darité Active (RSA) en Sarthe. 
 
 
 
 

La solidarité entre les territoires. 

 
Mes engagements 
Dans notre canton, des quartiers souffrent plus que d’autres. La signature d’un Contrat de 

ville pour les quartiers Ronceray et Glonnières a permis la mise en œuvre de nombreuses actions 
et projets. Le soutien actuel du Conseil général devra être poursuivi et amplifié. 

 
Les résultats 
Signataire du Contrat de Ville 2001 - 2007, le Conseil général a poursuivi son action en fa-

veur des quartiers bénéficiaires de la politique de la Ville à travers la signature du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale 2007 - 2009.   Une somme de 400 000 € est inscrite chaque année en faveur 
des quartiers des villes d’Allonnes, Coulaines et Le Mans. 

  
En 2010, les acteurs des quartiers Vauguyon, Glonniè-
res et Ronceray ont ainsi pu bénéficier de 271 000 € 
pour mener leurs actions. La part du Conseil général 
représente 18% de l'enveloppe budgétaire contre 
37% pour la Ville du Mans et 45% pour l'État. 

 
 

La fête interculturelle est financée  

par le CUCS  à hauteur  de 28 000 € 

Mise en place de la Fresque Carrefour 

Foyer des Hêtres à Ruaudin 

 

 

 



Le soutien aux acteurs de terrain. 
 

Mes engagements 
Le Conseil général devra poursuivre son effort en faveur des acteurs de terrain dans le do-

maine social. Ainsi, le Centre Social Ronceray - Glonnières actuellement aidé par le département à 
hauteur de 104.000 € en deux ans est l’un des rares centres sociaux de la Sarthe à ne recevoir au-
cune subvention de fonctionnement du Conseil général alors que son action s’étend également 
sur d’autres secteurs du canton. Par ailleurs, il faudra être très vigilant sur le maintien sur le can-
ton des postes de travailleurs sociaux actuellement en place et sur l’avenir du Centre Social de 
Pontlieue 2000 dont la CAF souhaite se défaire. 

 

Les résultats 
- Le Centre social des Quartiers Sud bénéficie d’un soutien important du Conseil général : 
100 546 € en 2009. Mais, il faut dénoncer l’absence de subvention de fonctionnement à 
l’inverse des autres centres sociaux du département  ; 
- J'ai suivi et initié au sein de la Municipalité du Mans la création de permanence de la CAF 
et du service RMI - RSA du CCAS au sein du Pôle de services du Centre social ; 
- Les effectifs de travailleurs sociaux sont restés stables dans le canton avec le maintien des 
deux antennes Glonnières et Vauguyon ; 
- Le Centre social de Pontlieue 2000 a été fermé par la CAF mais le transfert des bâtiments à 
la Ville du Mans a permis la création d’une Maison de l’enfant. Ce projet n’a pas été soute-
nu par le Conseil général. 

 
 

10 axes de travail pour notre canton 

 
1 - Agir pour la tranquillité publique 
 

Mes engagements 
Je continuerai à réclamer avec insistance le renforcement des patrouilles de la police et de la 

gendarmerie qui par des passages réguliers notamment la nuit peuvent décourager les fauteurs 
de troubles. Par ailleurs, le Conseil général devra s’impliquer plus qu’il ne le fait actuellement en 
renforçant les équipes de prévention de la délinquance qui interviennent sur Ronceray - Glonniè-
res et Vauguyon et en apportant son soutien financier à la mise en place de correspondants de 
nuit et d’interphones dans les immeubles HLM. Les actions visant à renforcer les liens parents - 
enfants et soutenir les parents dans leur travail d’éducation devront être encouragées. 

 

Les résultats 
Dans le cadre de ma fonction de maire-adjoint du Mans , j'assure une mission de coordina-

tion des actions de Tranquillité publique en étroite relation avec les forces de Police et de Gen-
darmerie. Je suis intervenu à de nombreuses reprises pour demander une présence accrue des 
agents dans les secteurs concentrant les difficultés. Dans certains cas, organisation de réunion 
sur place en lien avec les habitants. Contrairement à ma demande, le Conseil général ne s’est pas 
impliqué davantage sur les actions de prévention de la délinquance se contentant de maintenir 
ses engagements passés en finançant le Service de Prévention Spécialisée de la Sauvegarde 72 et 
les actions de parentalité visant à renforcer les liens parents - enfants. 

 

Par ailleurs, l’arrivée prochaine de la Caserne de pompiers de Pontlieue sur la ZAC Fouillet 
permettra également de renforcer la tranquillité sur notre territoire en permettant une interven-
tion plus rapide des pompiers sur le Sud de l’agglomération. 

 

 

 



2 - Favoriser le développement économique de notre canton 
 

Mes engagements 
Le Conseil général devra apporter son soutien aux projets créateurs de richesses et d’em-

plois. Il devra par ailleurs soutenir Le Mans et Ruaudin dans leurs projets de développement éco-
nomique. 

 

Les résultats 
Dans le cadre de mon mandat, j’ai soutenu les projets créateurs d’emplois sur le canton : 
 - Création de Family Village – Ruaudin et développement de la ZAC des Hunaudières ; 
 - Redynamisation du Technoparc des 24 heures avec l’arrivée sur le site du Technicampus 
de la SNCF et l’Institut de l’Automobile du Mans ; 
- Suivi du réaménagement de Carrefour - Centre Sud  ; 
- Accompagnement de la création du Parc d’activités Le 
Mans Sud Développement sur le site actuellement occupé 
par Philips, l’Étamat et la gare de triage (74 hectares) ; 
- Intervention auprès de Sartel pour obtenir l'arrivée de la 
fibre optique sur la Zone d'activités du Panorama ; 
- Participation aux tables rondes pour le maintien de l'activi-
té des ateliers SNCF ; 
- Soutien et conseil aux créateurs d’entreprises. 
 

 

3 - Améliorer les logements et nos cités 
 

Mes engagements 
Alors que le gouvernement diminue ses crédits, il faudra rester vigilant sur l’engagement 

financier du Conseil général sur ces opérations qui contribuent grandement à l’amélioration de la 
vie quotidienne.  Par ailleurs, en collaboration avec Le Mans Métropole, Sarthe Habitat devra en-
treprendre la rénovation des espaces extérieurs de la cité des Bigarreaux. 

 

Les résultats 
En ma qualité d’élu du Mans, j’ai suivi de près les opérations de rénovation des logements 

afin d’obtenir des financements du Conseil général. Ceux-ci existent mais restent trop modestes 
et en diminution au regard des opérations qui doivent encore être menées. Malgré mes multiples 
demandes, le Conseil général a notamment refusé d'être signataire du programme de Rénova-
tion urbaine des Ronceray - Glonnières. 

 

Par ailleurs, le Conseil général a poursuivi son soutien au FJT Arc en Ciel (résidence sociale 
pour Jeunes Travailleurs) à travers le financement de ses actions à hauteur de 80 779 € (chiffres 
2009). 

 

J'ai également assuré un suivi régulier des projets de créations 
de nouveaux logements sociaux : Georges Durand, Pontlieue, 
ZAC Fouillet, centre ville de Ruaudin. Enfin, mes interventions 
auprès de Le Mans Métropole et Sarthe Habitat ont permis de 
débloquer le dossier de rénovation des espaces extérieurs de 
la Cité des Bigarreaux, les travaux auront lieu en 2011. 

 
 
 

 

Inauguration de Family Village 

La rénovation du Saut du Lapin au Ronceray, une opération 

réalisée avec le soutien du Conseil général (41 600 €). 

 

 



Subventions apportées par le Conseil général depuis 2004 : 474 951 € 
 
2005  Réhabilitation 9 pavillons Cité des Pins 1 638 € 
  Travaux groupe Debussy - Ronceray 11 920 € 
  Travaux tours des Glonnières 20 785 € 
 
2006  Travaux Rouges Gouttières 9 421 € 
  Réhabilitation Ronceray – Glonnières       117 429 € 
  Travaux groupe Picasso (SAIEM)                    30 156 € 
  Travaux Sarthe Habitat (Bigarreaux)             6 384 € 
 
2007  Réhabilitation Ronceray – Glonnières     114 676 € 
  Travaux Christ Sauveur                                      4 737 € 
  Travaux Rocade – Million                              3 695 € 
 
2008  Réhabilitation Saut du Lapin  41 600 € 
  Ruaudin (Mancelle d’habitation) 4 550 € 
  Travaux Ronceray  83 418 € 
  Démolition de logements Glonnières 16 132 € 
 
2009  Travaux Foyer Logement Vauguyon  22 500 € 
  Travaux Groupe Raineries 6 000 € 
 

 
 

4 - Encourager la vie associative 
 
Mes engagements 
La passion et le dévouement des bénévoles qui animent la centaine d’associations de notre 

canton devront être encouragés davantage par le Conseil général à travers une augmentation des 
dotations cantonales aux associations sportives et socioculturelles. Par ailleurs, je continuerai à 
apporter mon soutien aux associations dans leurs projets et proposerai l’édition de deux guides 
des associations. 

 
Les résultats 
Soutien aux associations à travers les dotations cantonales aux associations sportives et so-

cioculturelles (23 000 € par an) et les autres subventions du Conseil général : 
 
195 301 € pour les associations du canton en 2009 

- Centre d'Information sur le Droit des Femmes  26 852 € 
- MJC Plaine du Ronceray      24 810 € 
- Centre social des Quartiers Sud     21 960 € 
- Autres associations socioculturelles    70 020 € 
- Associations sportives      51 659 € 

 
Par ailleurs, j'ai été à l'origine de la création du Pôle associatif Coluche (36 associations lo-

gées) et de l’espace associatif des Droits des femmes (Avenue Félix Geneslay à Pontlieue). La mi-
se en place des médiateurs culturels a également permis d'apporter un soutien technique et lo-
gistique aux manifestations portées par les associations sur la partie mancelle du canton. 

 

 



Enfin en qualité de Conseiller général, j'ai édité le guide cantonal des associations et cher-
ché à être régulièrement présent aux manifestations organisées par les associations du canton. 

 
Dans  le cadre de la dotation cantonale de base, plusieurs projets d'équipements d'associa-

tions ont été soutenus par le Conseil général à mon initiative : 
 
 MJC Plaine du Ronceray  
 - Acquisition d’une tribune télescopique  16 000 € 
 - Équipement en matériel son et lumière  2 500 € 
 

 Les Ailes du Maine Planeur 
  - Adaptation d’un silencieux pour l’avion remorqueur  3 000 € 
 

  Centre social des Quartiers Sud   
 - Achat de mobilier pour la salle ESF   2 886 € 
 - Acquisition d’un véhicule utilitaire  3 000 € 
 

 Association LINUX MAINE  
 - Matériel pour mise en réseau du Pôle associatif Coluche  600 € 
 

 Sarthe Educ’Environnement  
 - Acquisition de matériel informatique et éducatif  1 500 € 
 

 Association Ruaud’Anim – « Groupe les Gens d’R »  
 - Acquisition de matériel de son  1 200 € 
 

 Cultures du cœur Maine 
 - Equipement du secrétariat en matériel informatique 855 € 
 

 Le Cercle de modélisme ferroviaire du Maine 
 - Achat de matériel de rangement des maquettes 852 € 
 

 Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille 
 - Achat de matériel informatique 1 001 € 
 

 Le Mans Sarthe vélo 
 - Achat de vélos pour l'école de cyclisme 4 000 € 
 

 Amicale des locataires de Vauguyon 
 - Achat de matériel informatique 212 € 
 

 Les Astres des Quartiers Sud 
 - Achat d'un ordinateur portable 249 € 
 

 Union Sportive des Glonnières 
 - Construction d'un Club House sur le terrain des Sources 5 000 € 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des subventions aux associations 

du canton en juin 2010 au Complexe  

sportif des Glonnières 



5 - Aider à la création de nouveaux équipements sur notre canton 
 
Mes engagements 
Le Conseil général devra soutenir financièrement les équipements sportifs et socioculturels 

actuellement en projet sur notre canton. 
 
Les résultats 
2004 Travaux dans les écoles des Quartiers Sud      33 470 € 
 Construction salle tennis de table de Ruaudin 28 131 € 
 Création de l’atelier La Machinerie - Centre Social   7.500 € 
 
2005 Vélodrome du Mans 184 522 € 
 Aire de grand passage des Gens du voyage  50 031 €  
 Bibliothèque de Ruaudin                                 32 287 € 
 Travaux dans les écoles des Quartiers Sud  29 169 € 
 
2006 Rénovation du Cinéma Le Royal  7 623 € 
 
2007  Espace enfance – famille du Vert Galant 6 000 € 
 Travaux station d’épuration de Ruaudin 193 071 € 
 Extension du gymnase des Glonnières  305 000 € 
 Réaménagement du Musée de l’Automobile 450 000 € 
 
2008 Nouveau stade du Mans 7 000 000 € 
 
2009 Extension du restaurant scolaire de Ruaudin 73 750 € 
 Travaux de modernisation de l'Hippodrome 47 028 € 
 
 
Il convient également de souligner l’investissement de 5 millions d’€uros sur trois ans pour 

moderniser le Circuit des 24 heures.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Complexe Sportif des Glonnières  

pour lequel j’ai obtenu un soutien 

du Conseil général (305 000 €) 

 
 
Mais, dans le même temps, le Conseil général a refusé de soutenir la création du Pôle asso-

ciatif Coluche, de la Médiathèque des quartiers Sud, le Pôle de services du Centre social ou enco-
re la Maison de quartier Robert Manceau alors que la réalisation de ce genre d'équipements est 
soutenue par le Conseil général en zone rurale. De même, il convient de dénoncer la suppression 
de l'ensemble des aides dont est victime la commune de Ruaudin depuis 2009. 

 

 



6 - Développer les transports en commun 
 
Mes engagements 
Le Conseil général devra participer financière-

ment à la construction de la première ligne de Tram-
way dont les travaux débuteront dans quelques 
mois. Par ailleurs, je profiterai de la mise en œuvre 
du Tramway pour réclamer la création d’une ligne 
de bus inter-quartiers (Oasis <> Lycée Sud) et la des-
serte de Ruaudin par les bus de la Setram. 

 
 
Les résultats 
Mise en service de la ligne de tramway en novembre 2007. Le Conseil général a refusé de 

subventionner ce projet qui profite aux Manceaux mais également aux habitants de l’aggloméra-
tion. Dans le cadre de la refonte du réseau bus, une ligne inter-quartiers entre la Californie et 
Guetteloup a vu le jour (ligne 19). Mise en place d’une desserte de Family Village par les bus de la 
Setram (arrêt de la ZAC du Cormier sur Mulsanne). 

 
Dans le même temps, il convient de dénoncer le refus du Conseil général d'autoriser la 

commune de Ruaudin de mettre en place une liaison en transports en commun entre le centre 
ville de Ruaudin et le terminus du tramway à Antarès alors que des autorisations du même type 
ont été accordées aux communes de Changé et de Trangé. 

 
 
7 - Moderniser le réseau routier 
 
Mes engagements 
De nombreux travaux devront être réalisés par le Conseil général sur les routes du canton. 
 
Les résultats 
 

Le Conseil général a réalisé des travaux importants sur le réseau routier départemental : 
- Redressement des virages en « S » route de Parigné l’Évêque ; 
- Création du giratoire du Tertre - Rouge à l’entrée des Hunaudières (546 000 €) ; 
- Création du giratoire RD 92 / Chemin aux bœufs (600 000 €) ; 
- Création du giratoire d'entrée d'agglomération sur l'avenue du Docteur Jean Mac ; 
- Recalibrage de la RD 92 entre le Frêne et Beauséjour. 
 

 
Le Conseil général réalise également chaque année un programme d’entretien de son ré-

seau routier sur les routes départementales 315, 140, 92 et 142 : réparations curatives, prépara-
tion des enduits, scellement des fissures, entretien des fossés et dérasement. 

 
Par ailleurs, le Conseil général a apporté son soutien à diverses opérations de sécurité et 

d’aménagement routier sur la Commune de Ruaudin parmi les plus importantes, on peut retenir : 
- Aménagements de trottoirs et éclairage public RD 92 17 500 € 
- Giratoire Taillis - Pressoir 12 509 € 
- Aménagement de sécurité RD 250 12 145 € 
- Giratoire RD 92 30 035 € 

 

 



- Zone 30 RD 147 37 686 € 
- Aménagement de la rue des Anémones - Ruaudin     3 111 € 
 
De même, le Conseil général participera à hauteur de 20% à la réalisation d’une voie paral-

lèle à la RD 338 (Route de Tours) dans la ZAC des Hunaudières à Ruaudin afin d’assurer à terme 
une liaison à partir du Tertre-Rouge lors de la fermeture du grand Circuit (400 000 € inscrits au BP 
2008). Par contre, le Conseil général n’apporte plus de soutien aux opérations routières mancel-
les, la voirie départementale ayant été transférée à Le Mans Métropole. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement du giratoire 

des Étangs Chauds 

 
 
8 - Poursuivre la rénovation des collèges 
 
Mes engagements 
Le Conseil général devra poursuivre ses efforts en faveur aux collèges du canton en appor-

tant son soutien financier au fonctionnement des établissements (435 828 € en 2009) mais aussi 
en poursuivant la rénovation des locaux. 

 
Les résultats 
Le Conseil général poursuit son soutien au fonctionnement de chaque collège à travers le 

versement de subventions de fonctionnement et d’aides aux projets de chacun d’entre eux 
(chiffres 2007) : 

-  Collège Ronceray 81 768 € 
-  Collège Les Sources   105 598 € 
-  Collège Vauguyon 121 854 € 
-  Collège Anne Frank   16 116 € 
-  Collège du Sacré-Cœur   110 492 €  (établissement privé sous contrat) 
 
Par ailleurs, il convient de dénoncer la suppression des aides du Conseil général aux projets 

des écoles primaires et maternelles du canton (ce qui représente une perte de financement de 
plus de 5 000 € par an).  

 
Propriétaire des collèges, le Conseil général a également mené d’importants travaux dans 

les établissements : 
 
 

 



Collège Le Ronceray : 
- Création d’un pôle vie scolaire - infirmerie, 
- Déplacement de l’administration au rez-de-chaussée, 
- Création d’une salle de musique, 
- Travaux de rénovation intérieure, 
- Modernisation des installations électriques, 
- Remplacement des châssis sur les façades non traitées, 
- Passage au gaz du chauffage  
- Mise en conformité électrique et sécurité incendie 
- Travaux de rénovation du gymnase 

 
Collège Les Sources : 
- Rénovation de la laverie de la demi-pension, 
- Sécurisation des entrées et sorties du collège, 
- Changement des huisseries.  

 
Collège Vauguyon : 

- Réfection chauffage sur l'ensemble des bâtiments, 
- Remplacement châssis des bâtiments et réfection des façades, 
- Travaux de rénovation intérieure des bâtiments, 
- Mise en conformité électrique, 
- Restructuration de la demi-pension, 
- Réfection des réseaux eaux pluviales et eaux usées. 

 
 

 

9 - Poursuivre les efforts contre le stationnement anarchique des Gens du Voyage 
 
Mes engagements 
Les efforts entrepris contre le stationnement anarchique devront être poursuivis par la créa-

tion de places de stationnement dans le cadre d’un Syndicat mixte à l’échelle de l’agglomération 
mancelle. Par ailleurs, la vigilance des élus municipaux sur la sédentarisation des Gens du Voyage 
dans la zone verte entre Le Mans et Ruaudin devra être accompagnée plus fortement par les ser-
vices de l’État. 

 
Les résultats 
En ce qui concerne le stationnement des Gens du 

Voyage, j’assure la Présidence du Syndicat Mixte de la Ré-
gion mancelle pour le Stationnement des Gens du Voyage 
(SMGV) né en avril 2004. Il est chargé de créer et entretenir 
208 places de stationnement réparties en onze terrains fi-
nancés par le Conseil général à 46%. L'ensemble des ter-
rains est actuellement en service ainsi que l'aire des Grands 
passages située sur la canton. L'achèvement des travaux a 
permis la mise en œuvre, en lien avec les forces de police et 
de gendarmerie, d'une procédure unifiée de lutte contre le 
stationnement anarchique applicable à l'ensemble des com-
munes comprises dans le périmètre du SMGV.  Le premier terrain mis en service à Mulsanne 

 



Sur la question de la sédentarisation, la vigilance des élus locaux est importante mais limi-
tée par les dispositions légales et réglementaires. Le nouveau schéma départemental sera plus 
spécifiquement concerné par cette question.  

 
 
10 - Préserver notre qualité de vie 
 
Mes engagements 
Notre canton est agréable à vivre car il juxtapose harmonieusement espaces verts et zones 

d’habitat, je veillerai à ce que l’ensemble des projets prenne pleinement en compte cette dimen-
sion environnementale. Les zones des 24 heures et de la Grande Sapinière devront garder leur vo-
cation verte et s’ouvrir davantage aux promeneurs avec la mise en place de nouveaux chemine-
ments piétons. Je lutterai vigoureusement pour l’abandon définitif du projet Autopolis.  Sans re-
mettre en cause le développement du Circuit, je poserai la question des nuisances sonores. Je re-
lancerai le débat sur l’éventuel déménagement de l’aérodrome sur un site plus éloigné des habita-
tions. 

 
Les résultats 
- Abandon définitif du projet Autopolis (grand parc d’attraction autour de l’automobile) ; 
- Création de sentiers de promenades entre Ruaudin et Le Mans par le chantier d’insertion 
cantonal. 
- Interventions auprès de l’ACO pour promouvoir des courses 
moins bruyantes et plus respectueuses de l’environnement 
(timides avancées) ; 
- Demande de création de murs anti-bruits le long de la dévia-
tion Sud (études en cours) ; 
- Le déménagement de l’aérodrome n’est plus d’actualité mais 
les collectivités locales ont subventionné un système anti-bruit 
sur un avion des Ailes du Maine planeur ; 
- Prise en charge partielle de l’enfouissement de réseaux électri-
ques et de lignes téléphoniques à Ruaudin en 2005 et 2008. 
 

 Le sentier de la Sapinière, préfigure le Boulevard nature 

En guise de conclusion : regarder au-delà du canton 
 
Au-delà du bilan cantonal, il ne faut pas perdre de vue, qu’un Conseiller général a une 

double fonction. Il doit à la fois représenter et défendre les habitants de son canton en portant 
leurs projets mais il doit également participer à la gestion d’une collectivité locale : le Départe-
ment.  

 
Mon élection à la tête du groupe des élus de Gauche du Conseil général en 2001 m’a per-

mis de dépasser le strict cadre cantonal pour également mener un travail de réflexion et de pro-
positions à mettre en œuvre à l’échelle du Département dans son ensemble. 

 
Fort de votre confiance, je poursuivrai mon travail de terrain et de proximité à vos côtés 

tout en portant des idées novatrices pour permettre l’alternance à gauche du Conseil général 
de la Sarthe en 2011. 

 


