
QUARTIER FERRIÉ :  
LA NATURE S’INVITE 
EN VILLE

Ce projet d’aménagement offre une 
opportunité formidable de recréer de la 
ville en son sein, là où on ne l’attendait 
pas. En balcon sur le centre historique 
et proche des services existants 
d’Hilard et Grenoux, l’éco-quartier 
Ferrié va proposer pour les années à 
venir de multiples façons d’habiter, de 
travailler et de se divertir. Entre ville et 
nature, entre patrimoine et architecture 
actuelle, Ferrié deviendra deviendra le 
lieu de tous les Lavallois ! 



LAVAL,  
UNE VILLE À VIVRE
 
au cœur du grand ouest, laval conjugue de 
nombreux atouts. dotée de réseaux routiers et 
ferroviaires efficaces, elle est désormais  à 70 
minutes, en TGV, de la capitale, à 24 minutes 
de Rennes et du Mans, à 52 minutes d’Angers 
et à 95 minutes de nantes. héritière d’un 
passé foisonnant, elle dispose d’un patrimoine 
remarquable, comme en témoigne la qualité 
architecturale de son centre-ville. ville jeune, 
34 % de la population a moins de 25 ans, elle 
accueille près de 5 000 étudiants. 
ville connectée, aussi, puisqu’elle est partout 
équipée du très haut débit. en bref, une ville à 
dimension humaine, ancrée dans son histoire et 
tournée vers l’avenir.
avec plus de 100 000  habitants, l’agglomération 
lavalloise rayonne sur l’ensemble du département 
de la mayenne en termes d’emplois, d’offres de 
services, de propositions culturelles et d’activités 
sportives. une qualité de vie exceptionnelle, 
dans un cadre préservé et proche de la nature. 
idéal pour travailler et entreprendre !

une ville moderne, connectée et pensée 
collectivement. telles sont les valeurs que porte 
le projet « Laval grandit avec vous ». associant 
habitants, promoteurs, investisseurs, entreprises 
et communes de l’agglomération, cette nouvelle 
dynamique de territoire allie développement 
économique, rénovation urbaine, mobilités et 
qualité de vie autour de trois secteurs de projet : 
le quartier de la gare, avec la zone d’aménagement 
concerté (zac) «  laval grande vitesse  », le 
centre-ville, avec son projet de redynamisation 
et l’éco-quartier Ferrié qui va métamorphoser la 
partie ouest de la ville. l’ancienne base militaire 
a déjà entamé sa mue. 

projet zac lgv

projet d’aménagement du centre-ville
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FERRIÉ,  
LE RENOUVEAU URBAIN
Ancien site militaire, Ferrié participe au renouveau 
urbain de Laval. Il contribue à développer l’ouest de la 
ville, au cœur d’un grand quartier riche de sa mixité : 
logements, commerces, bureaux, équipements 
publics et espaces naturels.   
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LE PAYSAGE EN GRAND
situé sur les hauteurs de laval, Ferrié offre des points de vue imprenables, orientés plein 
sud. la nature est omniprésente par la conservation du patrimoine bocager existant  : 
chemin de la Fuye, bois de l’état-major... et par la création d’espaces publics généreusement 
végétalisés. habiter à Ferrié, c’est vivre dans la nature, aux portes du centre-ville !

LE QUOTIDIEN À PORTÉE DE MAIN
au sein du grand quartier la Fuye-Ferrié-hilard, c’est un ensemble complet d’équipements 
du quotidien : écoles, collège, lycée, plateau sportif…, ainsi que de commerces et de services 
de proximité qui est proposé.

UN QUARTIER MIXTE POUR TOUS
le projet du quartier Ferrié, c’est la concrétisation d’une ville mixte. la diversité des logements 
(individuels, intermédiaires, collectifs) côtoie la variété des équipements publics  : hôtel 
communautaire, espace associatif, pôle régional de formation santé-social, espace mayenne.
À Ferrié, on peut se rendre rapidement au travail, à l’école, au sport ou faire ses courses. 
l’aménagement du quartier a été pensé pour permettre à chacun de se déplacer aisément à 
pied, à vélo ou en bus.  

DEVENIR PROPRIÉTAIRES À FERRIÉ
L’éco-quartier Ferrié propose une variété de logements répondant à tous les besoins et 
à tous les budgets. particuliers et investisseurs peuvent ainsi acquérir un appartement ou 
réaliser un projet de construction de maison individuelle. des logements locatifs sociaux 
sont également proposés, tout comme des résidences service. l’élaboration de l’éco-quartier 
Ferrié met également l’accent sur l’innovation en faveur de l’habitat participatif. 

 le hameau de la Fuye

la nouvelle entrée du quartier Ferrié
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UN ÉCO-QUARTIER,  
DES PRINCIPES CLÉS



LES POINTS FORTS
UN EMPLACEMENT 
EXCEPTIONNEL

à 10 min à pied  
du centre-ville

à 15 min en bus  
de la gare sncF

à proximité 
immédiate de  
la rocade et de  
l’axe Laval, Rennes, 
Le Mans

Les CHIFFRES-CLÉS
L’ÉCO-QUARTIER  
FERRIÉ, C’EST...

29 hectares

800 logements 
construits  
et 100 réhabilités

20 000 m2 de locaux 
d’activités  
à construire

30 000 m2 
d’équipements

UN QUARTIER POUR VOUS ET AVEC VOUS
Ferrié fait la part belle à la concertation. des parcelles sont proposées pour des projets d’habitat participatif.
 -  un quartier solidaire : création d’un pôle d’économie sociale et solidaire et d’un pôle de formation, d’insertion et d’accès 

à l’emploi ;
 -  un quartier culturel accueillant notamment espace mayenne, équipement public d’envergure départementale, régionale 

et nationale ;
 -  un quartier connecté desservi par deux lignes de transport en commun reliant notamment la gare et le centre-ville ainsi 

que la zone commerciale de grenoux, bénéficiant de stations de vélo en libre-service (velitul) ainsi que de bornes de 
recharge pour véhicules électriques ;

 -  un quartier écologique par la promotion de bâtiments sains et économes en énergie, la mise en œuvre du réseau de 
chaleur, la création de cheminements piétonniers et cyclables, l’importance du végétal.

2017 2018 2019 2020

ouverture du site  
laval économie emploi

ouvertures de l’espace associatif et 
d’un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (ehpad)

extension du pôle Régional de formation 
santé-social et de l’hôtel communautaire, 
premières livraisons de logements et de 
locaux d’activités

ouverture du pôle de commerces  
et services de quartier.
ouverture du pôle d’économie 
sociale et solidaire.

LES GRANDES ÉTAPES

LABELLISÉ ÉCO-QUARTIER
depuis juillet 2017, le projet d’aménagement 
de Ferrié est engagé dans la labellisation 
«  éco-quartier  ». porté par l’état, ce label 
distingue des initiatives exemplaires en 
matière de préservation et de valorisation 
de l’environnement, de mixité sociale et de 
développement économique. 
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VOUS SOUHAITEZ INVESTIR...
vous êtes promoteur immobilier, investisseur, chef d’entreprise ou particulier ? vous souhaitez investir, habiter 
ou travailler dans un quartier innovant, agréable, bien équipé et très accessible ? contactez-nous !

QUI SOMMES-NOUS ?
la spl laval mayenne aménagements accompagne le développement et le renouvellement urbain pour le 
compte des collectivités locales.
elle œuvre dans l’intérêt général, en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux.
mandatée par la ville de laval, elle assure l’aménagement de l’éco-quartier Ferrié depuis les études préalables 
jusqu’à la livraison du projet. elle commercialise l’ensemble des terrains disponibles à la vente. 

LES ACTEURS DU PROJET
la ville de laval, à l’initiative de l’éco-quartier Ferrié
laval mayenne aménagements, aménageur
le cabinet in situ architecture et environnement, urbaniste en chef

Référent : alexandre gRangeR
Téléphone : 02 43 91 45 25
Mail : alexandre.granger@groupement-lma.fr

spl laval mayenne aménagements
17, rue Franche-comté - cs 30512
53005 laval cedex
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