
QuARtiER  
DE LA GARE :  
uN NouVEAu DÉPARt

Avec l’arrivée de la LGV, Laval passe à 
la « grande vitesse » et transforme son 
quartier de gare en un lieu d’attractivité 
et de vitalité sociale, commerciale 
et économique. Au cœur du 
développement de la Mayenne et de son 
riche tissu d’entreprises, Laval affirme 
ses ambitions en accueillant bureaux, 
commerces, logements, et renforce 
la mission première du site : celle  
de la mobilité, en créant un  
Pôle d’échanges Multimodal (PEM)
d’envergure. 



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’agglo, cette nouvelle 
dynamique de territoire allie développement 
économique, rénovation urbaine, qualité de 
vie et mobilités, autour de trois secteurs  : la 
gare, le centre-ville, et l’éco-quartier Ferrié. À la 
gare, la Zone d’aménagements concertée (ZAC) 
«  Laval  Grande Vitesse  » incarne le renouveau 
d’un quartier dynamisé par l’arrivée de la LGV 
(Ligne à grande vitesse)  : bureaux, commerces, 
logements... Au cœur de l’agglomération, le 
projet urbain qui s’y dessine constitue une porte 
d’entrée majeure dans la ville.

Projet d’aménagement du  quartier Ferrié

Projet d’aménagement du centre-ville
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LA GARE DE LAVAL,
LiEu DE ViE Et DE mobiLitÉs

Sur 18,5 hectares, la ZAC LGV s’étend de chaque côté de la voie 
ferrée. Elle doit accueillir un ensemble multifonctionnel : hôtel, 
résidence d’étudiants, logements, commerces, activités tertiaires, 
programmes publics et services..., qui assure la mixité d’un quartier 
équilibré et ouvert à 10 minutes à pied du centre-ville.

Centrale de mobilité : 
300 à 400 places

Bâtiment 
voyageur : 
Gare SNCF

Gare routière Nord
(2 quais)

Rue du Dépôt : requalification légère
passage en zone 30

Réaménagement du carrefour 
et du pont de Paris

Gare routière Sud (6 quais)
auvent attente voyageurs

Voie haute : création
voie sens unique
réservée aux bus/cars et voie pompiers

Rue des 3 Régiments : requalification
passage en zone 30
circulation vélo sur voirie
stationnement latéral Nord & Sud
trottoir Nord élargi (de 7.5m à 13.5m)

A.Leclerc/Rue Beneux :
redressement de la rue dans
l’axe de la passerelle de l’agence
d’architecture Feichtinger



uNE GARE moDERNE EN CENtRE-ViLLE
Un bâtiment voyageurs totalement réhabilité et une nouvelle gare routière aménagée. 
Composée de 6 quais au sud et  de 2 quais au nord, celle-ci est conçue pour optimiser le 
confort des usagers. Au sud, un large auvent permettra au public de patienter dans un cadre 
agréable, à l’abri des intempéries.

LA RuE DEs 3 RÉGimENts tRANsfoRmÉE 
La rue des 3 Régiments va être totalement repensée. La voie sera doublée, créant un large 
trottoir, passant de 10 mètres à 20 mètres, et offrira aux immeubles de bureaux et de logements 
qui y seront réalisés de superbes points de vue sur la ville avec un ensoleillement privilégié.  
Les premiers travaux de terrassement sont prévus pour 2018. 

stAtioNNEmENt Et mobiLitÉs fACiLitÉs
Un vaste parking sera réalisé au nord de la gare, pour les particuliers qui souhaitent stationner 
leur véhicule. D’une capacité d’environ 300 places, cet équipement disposera de locaux vélos 
sécurisés, d’espaces réservés au covoiturage et à l’auto-partage. Enfin, des bornes de recharge 
pour véhicules électriques seront mises à la disposition du public.
Les travaux devraient débuter en 2019.

5 000 m² PRoCHAiNEmENt LiVRÉs Et biENtôt 
DisPoNibLEs (HoRiZoN 2019-2020)
Plus de 4 500 m2 de bureaux et près de 500 m2 de commerces, en rez-de-chaussée. Voilà 
comment se dessine le projet d’aménagement de l’îlot « ex-Trésorerie », en face de la gare. Les 
travaux de démolition ont été engagés à la rentrée 2017. L’immeuble qui va être érigé sera le 
tout premier à sortir de terre, dans le cadre de la ZAC LGV. Sa livraison est prévue fin 2018.

Rue des 3 Régiments
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uN QuARtiER ÉCoNomiQuE,
Au CœuR Du GRAND ouEst 
La Ligne à Grande Vitesse va générer un afflux de 800 000 usagers supplémentaires par an, soit une hausse annuelle de 65 %  
à l’horizon 2030. Laval saisit cette opportunité unique pour booster son attractivité avec un projet urbain ambitieux. 
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2016-2017 2018-2019 2019-20202017

Rénovation 
du bâtiment 
Voyageurs à la 
gare SNCF

Travaux 
d’accessibilité 
des quais, 
construction 
d’une passerelle 
interurbaine, 
adaptation du 
parvis de la gare

Rénovation du 
pont de Paris

Construction de 
la gare routière 
et aménagement 
de la voie haute 
d’accès à la gare 
routière Sud

LEs GRANDEs ÉtAPEs

Septembre  
à décembre 2017

Septembre 2017 
à mars 2018

Août 2017 à 
novembre 2018

À partir 
de 2018 

Construction 
d’un immeuble  
de bureaux îlot  
« Ex-trésorerie »

Aménagement  
de la rue des  
3 Régiments

Construction de 
l’îlot Magenta. 
De l’hôtellerie 
et des activités 
tertiaires sur plus 
de 5 000 m2, et 
des commerces 
de proximité en 
rez-de-chaussée.

Construction de 
l’îlot Tête de gare, 
et du parking 
Nord

La redynamisation du quartier de la gare s’articule autour d’un 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) qui est le point de départ de 
ce projet urbain où l’on accède facilement à la ville. L’objectif est 
d’articuler tous les moyens de se déplacer (train, voiture, transport 
doux, deux-roues, piéton) de la façon la plus intelligente possible 
en développant l’utilisation des transports en commun dans une 
logique de développement durable.

LEs PoiNts foRts
DEs tEmPs DE tRAJEts 
RÉDuits EN tGV Qui 
mEttENt LAVAL À ...

70 minutes de PARiS 

24 minutes de 
RENNES  
et du MANS 

52 minutes 
d’ANGERS 

95 minutes de 
NANTES

23 TRAjETS/jouR 
entre LAVAL et 
RENNES 

Les CHiffREs-CLÉs
LA ZAC LGV, c’est...

18,5 hectares

1 100 nouveaux 
logements dont 100 
pour les étudiants

50 000 m2 de 
bureaux et 6 000 m2 
de commerces
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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 ?
Laval Mayenne Aménagements accompagne le développement et le renouvellement urbain pour le compte  
des collectivités locales.
Mandatée par la Ville de Laval et Laval Agglomération, elle assure l’aménagement du quartier de la gare,  
des 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, 
Laval Agglomération, 
La Société Publique Locale (SPL) Laval Mayenne Aménagements, 
Le cabinet Richez Associés, Artelia, Transitec, JG Consultant
L’État,
La Région Pays de la Loire,
Le Département de la Mayenne,
SNCF Gares&connexions,
SNCF Réseau

Référente : Audrey LAGAUTRIÈRE
Téléphone : 02 43 91 45 25 
Mail : audrey.lagautriere@groupement-lma.com

SPL Laval Mayenne Aménagements
17, rue Franche-Comté - CS 30512
53005 LAVAL Cedex
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