COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, jeudi 22 septembre 2016
En présence de Dominique Le Mèner,
président du Conseil départemental de la Sarthe

Inauguration des travaux du Parc Victor Hugo
Le Département de la Sarthe, propriétaire du Parc Victor Hugo situé sur la rue éponyme au
Mans, y a réalisé d’importants travaux de rénovation entrainant la fermeture au public
pendant 6 mois. Ouvert depuis juin 2016, le parc verdoyant offre un nouveau cadre de détente
aux enfants et aux promeneurs avec le réaménagement des cheminements, des plantations,
du mobilier et de l’aire de jeux.
Six mois de travaux
Pour des raisons de sécurité (circulation d’engins, flux concentrés sur un seul accès rue Victor Hugo), le
site a été fermé à partir du 2 novembre 2015 pour une réouverture effective début juin 2016.
Le projet intègre les interventions principales suivantes :
‐ Rénovation des réseaux d’évacuation d’eau pluviale et d’alimentation d’eau potable (busage, regard,
grille, …) ;
‐ Reconfiguration des cheminements (renforcement de la structure carrossable, réduction des largeurs
des autres voies, mis en place d’un matériau enrobé coloré) pour une mise en conformité de
l’accessibilité ;
‐ Reprise des zones d’emmarchement (allée aires de jeux et bunker) ;
‐ Réaménagement des abords du bunker ;
‐ Reprise partielle des zones d’engazonnement ;
‐ Révision des zones de plantations dans un objectif de gestion raisonnée « zéro produits
phytosanitaires » ;
‐ Démolition du bâtiment « sanitaires » d’entrée pour la création d’une plateforme de stationnement
vélos ;
‐ Remplacement de l’ensemble du mobilier urbain (bancs et corbeilles).
‐ Rénovation des portails d’entrée.
A l’occasion de la réouverture au public, un arrêté portant règlement intérieur a été édicté et affiché à
l’entrée du site, interdisant de fumer dans l’aire de jeux des enfants.

Financement
Le coût des travaux est de près de 318 000 € entièrement financés par le Département.
Le Département conserve la gestion du parc.
Le Mans Métropole a été sollicité pour la surveillance de ce site au même titre que les autres parcs
urbains de la Ville.
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