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LE NOUVEAU VISAGE  
DU PALAIS DES CONGRÈS 

   PROJET



La Ville du Mans et Le Mans Métropole confirment 
leurs programmes de projets destinés à façonner 
un territoire toujours plus moderne. Une volonté 
politique qui se traduit par un Plan stratégique 
d’investissements (PSI) de plus de 1,3 milliard 
d’euros d’ici 2030 comprenant la continuité de 
projets culturels à fort rayonnement.

Le Mans  
vers un avenir 

durable 
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F O C U S

Une maison des internes  
à l’hôpital

Le centre hospitalier du Mans fait 
construire un nouvel internat pour 
héberger les médecins internes 
ou étudiants ayant effectué leurs 
six premières années de méde-
cine. L’immeuble de sept étages 
accueillera 117 logements et  
un local commercial. 

20ha
de panneaux photovoltaïques 

installés sur le territoire  
de Le Mans Métropole  

dans le cadre du Plan solaire 
lancé en 2018. 

Le chantier ne laisse rien deviner.  
Et pourtant, la reconstruction du 
gymnase de la Briqueterie, détruit 

dans un incendie en 2018, comprend une 
innovation inédite dans les Pays de la Loire. 
Doté du système de Géothermie Power 
Road® (stockage en profondeur des calories 
de la voirie), le bâtiment, qui sera mis en 
service en fin d’année, réduira de 40% ses 
besoins en énergie primaire et de 36% 
ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à une solution gaz.  
 
Ce projet est symbolique des ambitions des 
collectivités d’offrir de nouveaux services 
aux habitants tout en bâtissant un territoire 
durable.

Une volonté politique déclinée dans tous 
les secteurs. De l’économie circulaire au 
cadre de vie en passant par les énergies 
renouvelables, l’urbanisme et l’habitat, 
la santé et la solidarité, les mobilités, 
l’attractivité économique et l’enseignement 
supérieur…

Des projets multiples
Parmi les projets phares qui vont redessiner 
la ville, celui de la rénovation du Palais 
des congrès et de la culture (lire en page 
14) dont le chantier doit débuter dans les 
prochains mois pour une durée de quatre 
ans. Une réhabilitation indispensable, l’outil 
étant devenu une passoire énergétique 
et ne répondant plus aux attentes des 
organisateurs de congrès.

La poursuite des aménagements des 
quartiers Saint-Nicolas et Voltaire-Cordelet, 
la rénovation de l’ensemble sportif 
Coubertin, la construction d’un boulodrome 
couvert, la création d’un lieu de vie 
étudiante figurent également au plan de 
charge de 2023. 

« UN ENJEU  
DE DURABILITÉ »
Dans le cadre du Plan solaire,  
des récepteurs photovoltaïques sont 
également en cours d’installation aux 
Atlantides (3 500m²) et sur le parking  
du stade Marie-Marvingt (24 000m²) portant 
la superficie totale de ces équipements  
à 20 hectares sur l’ensemble du territoire. 
Les travaux d’extension du réseau de 
chaleur Syner’gie qui ont débuté en janvier 
permettront, à l’horizon 2025, de desservir  
5 000 nouveaux équivalents logements  
et d’économiser 3 700 tonnes de CO2. 

Côté mobilités, enjeu majeur pour l’avenir 
du territoire, les collectivités portent 
plusieurs projets structurants (lire en 
page 15) dont celui des Chronolignes qui 
doit permettre d’achever la construction 
d’un réseau de transport structuré dans 
l’agglomération. « C’est un enjeu pour 
un projet de circulation, de mobilité et de 
durabilité. Les futurs bus qui rouleront seront 
des bus hydrogène sans émission carbone », 
expliquait Stéphane Le Foll au moment 
de présenter le projet. L’agglomération 
mancelle roule vers un avenir durable.

  Plus d'informations sur :  
www.lemansmetropole.fr

Jean Foyer
PDG fondateur  

de Qairos Energie

« La première 

unité de  production 

d’énergie verte 

à base de chanvre 

ouvrira à Trangé 

en 2025.  »
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http://www.lemansmetropole.fr


T E X T O

TSE s’est implanté  
au Mans

Créée en 2012, TSE est un des 
principaux acteurs indépendants 
de l’énergie solaire en France. 
L’entreprise développe des  
centrales solaires et aussi des  
solutions agrivoltaïques : 
installées en hauteur au-dessus 
d’un terrain agricole, elles 
permettent aux exploitants  
de lutter contre les aléas 
climatiques grâce à l’ombrage 
tournant généré par la structure, 
tout en produisant de l’énergie 
verte. Depuis novembre 2022, 
sept salariés occupent 515 m²  
au sein de l’espace Ganymède,  
situé quartier Université. 

Des tee-shirts 
humoristiques locaux
Installé au Mans, Xavier Lebreton 
s’est lancé dans la création 
d’articles textiles bio ornés de 
textes humoristiques en 2018. 
Son t-shirt « We are not doing  
the bamboche » a été porté  
et posté sur les réseaux par  
le chroniqueur Thomas VDB !  
À découvrir sur son site le tee-
shirt « Véritables Paillettes  
du Mans ». 

  Plus d'informations sur : 
buster-boutique.com

Les rollers Atmos-
gear en pré-vente
Après trois ans de 
développement, une année de 
tests réalisés par plus de 2 000 
personnes et des vingtaines de 
versions, les rollers électriques 
d’Atmosgear sont disponibles 
à la vente. La start-up a été 
accompagnée par Le Mans Tech. 

  Plus d'informations sur : 
AtmosGear.com

Qairos Energies 

"FUMÉE BLANCHE POUR 
L’HYDROGÈNE VERT"

Le chantier du site pilote  
de Qairos Energies  
va débuter dans les 
prochains mois dans  
la Zone d’aménagement 
concerté 2 de Trangé. 
Cette unité produira  
de l’hydrogène à partir 
de chanvre produit 
localement.
Quatre ans. C’est le temps qu’il aura fallu 
à Jean Foyer pour imaginer et mettre 
sur pied un écosystème territorial de 
production d’hydrogène, de méthane 
et de chaleur. En 2018, alors ingénieur 
chez un équipementier automobile, 
le Sarthois s’interroge sur la manière 
dont il pourrait soutenir ses voisins 
agriculteurs. « Le projet Qairos est 
né de cette interrogation : comment 
répondre aux défis posés par la transition 
écologique, aux enjeux des agriculteurs 
tout en agissant pour le bien commun  
et la mobilité de demain ? », explique Jean 
Foyer. Les regards se tournent alors vers 
la biomasse agricole. 

Le plein pour 60 camions 
par jour 
Qairos Energies se lance dans 
l’industrialisation du procédé de 
génération de gaz. « Chaque unité 
génèrera du méthane, de l’hydrogène 
et de la chaleur. Mais chacune pourra 
utiliser une biomasse différente selon les 
ressources disponibles localement. Ainsi 
Qairos Energies propose une intégration 
naturelle et respectueuse des systèmes 
socio-économiques locaux ». Le chanvre 
produit dans la Sarthe (1 000 ha) 
permettra en outre de purifier, nourrir et 
ameublir la terre. La toute première unité 
de production baptisée « Eco H2 Le Mans 
Sarthe pourra alimenter quotidiennement 
en hydrogène 60 camions, bus et bennes à 
ordures ménagères ainsi qu’un réseau de 
chaleur renouvelable équivalent  à 8 000 
logements ». Une innovation qui a reçu  
le prix « Coup de cœur du jury production 
EnR pour la décarbonation »  
lors du dernier Congrès des maires  
et des collectivités territoriales.

  Plus d'informations sur :  
www.qairos-enregies.com
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