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Pourquoi avoir choisi de publier ce bilan 
2014-2017 ?
Depuis notre élection en 2014, nous avons voulu établir une 
relation de confiance et de transparence avec les Lavallois qui 
peut se résumer ainsi : « faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait ». 
C’est toujours ce même état d’esprit qui nous anime aujourd’hui, 
c’est pourquoi nous avons choisi de dresser un état des lieux à 
mi-parcours. Les Lavallois ont le droit d’être informés et c’est 
notre devoir de rendre des comptes régulièrement. 

En septembre dernier, vous avez décidé de ne pas 
vous représenter au Sénat et de choisir Laval. Pour 
quelles raisons ?
J’avais dit en 2014 que je serai maire pour toute la durée du 
mandat. J’ai donc choisi Laval conformément à ma parole lors 
de la campagne. Nos concitoyens sont quelquefois surpris que 
des hommes politiques tiennent leurs engagements. Il n’est 
plus acceptable que les élus passent d’un mandat à un autre 
en fonction des circonstances ou de leurs intérêts personnels 
ou politiques et je suis persuadé que les Lavallois pensent la 
même chose.

Quelles différences entre le maire que 
vous vouliez être et celui que vous êtes 
aujourd’hui ?
Être maire c’est une mission exigeante et passionnante 
à la fois. Il faut aimer les gens, être dans la proximité, 
être sur le terrain et dans les quartiers, animer des 
réunions publiques, préparer les dossiers, faire des 
arbitrages budgétaires… et en même temps avoir une 
vision à long terme. Au lendemain de mon élection, 
j’ai exprimé ma fierté d’être maire de Laval, c’est 
toujours le cas, tout en ayant conscience du poids des 
responsabilités.  

Comment se sont passées ces trois premières 
années de mandat ?
Au bout de trois ans, ce n’est pas tant la satisfaction qui me 
porte mais plutôt le fait de mesurer ce qu’il nous reste à faire. 
J’apprécie l’enthousiasme et la force de travail de l’équipe 
municipale. En début de mandat, il faut découvrir, auditer, 
constater, vérifier, imaginer, préparer et mettre en œuvre les 
dossiers les plus importants. Cela oblige à respecter des 
contraintes réglementaires ou celles liées aux marchés publics. 
Ce type de travail est par définition peu spectaculaire pour les 
habitants qui attendent, et c’est bien légitime, des réalisations 
concrètes. 
Cependant, nous n’avons pas perdu de temps. Notre équipe agit 
de manière pragmatique, en apportant des réponses dans un 
contexte pas toujours facile. Je suis heureux aussi de pouvoir 
compter sur la confiance et la responsabilité de chacun : élus 
et agents de la ville. En privilégiant le travail collectif et les 
délégations, nous avons optimisé nos chances d’être efficace.

Depuis plusieurs mois, de nombreux travaux 
sont engagés en ville suscitant parfois quelques 
remarques ? 
Il y a une certaine forme de contradiction à souhaiter que Laval 
évolue et de ne pas vouloir de travaux en ville. Ces travaux je les 
assume et, en général, tout est fait pour informer en amont les 
Lavallois et minimiser la gêne. Les plannings ont également été 
maîtrisés, j’y tenais beaucoup.

Certains vous reprochent de ne pas avoir mis en 
œuvre tous vos engagements ?
Je ne pratique ni l’affichage politique, ni l’entêtement. Nous 
n’avons pas pu tout faire sur cette première partie de mandat, 
c’est un fait. Je le dis, nous ne ferons pas exactement tout ce 
que nous avons annoncé à la lettre. En revanche, nous avons 
fait et ferons beaucoup d’autres choses que nous n’avions 
pas envisagées. Au moment de rédiger un programme, on ne 
sait pas précisément ce qui nous attend les six prochaines 
années. Ce serait mentir que de le prétendre. En revanche, nous 
nous sommes adaptés: aux baisses des dotations d’État et 
aux demandes des Lavallois lors des réunions publiques… La 
baisse des dotations de l’État (8M€) représentera près d’une 
année normale d’investissement de la ville en moins. Dois-je 
aussi rappeler qu’en 2008, nos prédécesseurs auraient pu 
sortir de l’emprunt toxique ? Nous, nous l’avons fait. Mais ce 
retard est lourd financièrement pour Laval, car cette erreur de 
2008 a fait perdre plus de 21 millions d’euros à la ville. 
Avoir un cap oui, des œillères non ! Mais, je suis assez fier qu’à 
mi-mandat nous ayons déjà réalisé plus de la moitié de nos 
engagements principaux. 

      François Zocchetto, Maire de LavalL’interview
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l’interview

Quelle est la décision qui vous tient le plus à cœur ?
La baisse de 10% des taux d’impôts en 2015, engagement que 
j’avais pris et que j’ai respecté. Ainsi, ce sont plus de 3 millions 
d’euros de pouvoir d’achat redonnés aux Lavallois. Dans le 
contexte financier que nous connaissons, ce n’était pas une 
décision facile à tenir. Il nous fallait donner un signe en termes 
d’attractivité, c’est pourquoi nous avons fait ce choix.  

Pourquoi parlez-vous souvent de « nouveau dialogue 
avec les Lavallois » ?
Parce que c’est important. Ainsi avons-nous mis en place les 
Ateliers de la cité qui débouchent sur les projets collaboratifs 
des habitants de chaque quartier;  les Jeudis citoyens qui 
permettent en toute transparence de faire un point sur les 
projets municipaux  ; des permanences de quartier pour tous 
les élus afin de renforcer la proximité ; la création d’un poste 
d’adjoint dédié à la médiation… Autant de décisions que j’ai 
voulu mettre en œuvre rapidement. 

Au quotidien, un sujet est source de remarques de la 
part des habitants : la propreté. Comment répondre 
aux attentes sur ce point ?
Sur la propreté, la ville fait un travail de fond pour tenter de 
changer les comportements. Mais il faut avouer que nous 
avons à faire à une augmentation des incivilités avec des 
personnes qui ne respectent plus l’espace public. Ce n’est pas 
seulement une question de moyens, mais de comportement 
et d’éducation. Nous avons renforcé les actions de prévention 
et de sensibilisation. Le Conseil des Sages nous a proposé 
un projet de communication qui verra le jour bientôt. Nous 
verbalisons les dépôts sauvages et les excréments…De plus, 
j’ai demandé à ce que Laval Agglo prenne en considération 
notre ville s’agissant de la fréquence de la collecte des 
déchets, mais également de la propreté auprès des containers 
enterrés. Enfin, il faut savoir que la fin de l’utilisation des 
produits phytosanitaires n’avait pas été anticipée s’agissant 
de l’organisation des services. Nos agents ne pourront plus 

supprimer partout dans le détail toutes les herbes folles qui 
peuvent pousser sur les trottoirs. Des solutions alternatives 
existent comme la plantation de fleurs en pied de mur. Mais 
je rappelle à chacun que les occupants de logements sont 
responsables de l’entretien du trottoir devant leur domicile. Je 
reste convaincu que si chacun prend en compte ces nouvelles 
contraintes nous pourrons améliorer notre environnement.   

Durant la campagne, vous aviez indiqué vouloir 
« réveiller Laval », qu’en est-il ?
Laval doit accélérer son développement, non pas pour grandir 
à tout prix, mais pour que l’on y vive encore mieux. Pour nous, 
« réveiller Laval », c’est tenir nos engagements et travailler les 
dossiers avec sérieux pour que les projets se concrétisent. 
À la lecture des pages qui suivent, je pense pouvoir dire 
que c’est le cas. Les réalisations sont déjà nombreuses et 
donnent confiance en l’avenir pour notre ville. Deux projets 
sont importants  : l’ouverture d’un nouveau conservatoire de 
musique et de danse et la restructuration de la Place du 11 
Novembre, sur laquelle nous venons d’engager une grande 
concertation et des études. L’ambition de notre municipalité 
est de préparer l’avenir de Laval. Avec l’arrivée de la LGV, notre 
ville est au cœur du Grand Ouest, à 70 minutes de Paris. Laval 
va changer de statut.

Que souhaitez-vous ajouter pour la suite du 
mandat ?
Notre équipe va poursuivre le travail engagé et ce pourquoi 
elle a été élue. Ce qui me tient particulièrement à cœur c’est 
que Laval réussisse à faire valoir ses atouts  pour renforcer 
son attractivité et son développement.
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Nos engagements 2014, où en sommes-nous ?* 

Un nouvel élan 
démocratique P. 06

Transparence sur le budget et la 
gestion de la ville
Mise en œuvre du référendum 
citoyen
Les Ateliers de la Cité dans chaque 
quartier
Les Jeudis Citoyens, soirée-débat 
avant chaque conseil
Les panels citoyens pour les 
grands projets (Ferrié, centre-
ville…) P. 14
Challenge des jeunes citoyens 
avec remise de prix annuelle
Enquête sur le climat social dans 
la collectivité

Une ville plus solidaire 
et accessible P. 06

Espace senior, un guichet unique 
pour nos aînés
Développer les maisons de santé 
et la prévention dans les quartiers

Opération voisins solidaires

Mixité générationnelle dans les 
nouvelles constructions publiques
Des aînés offrent leurs savoirs aux 
écoliers pour l’aide à la scolarité
Sport Academy : avec les 
associations sportives, pour 
favoriser l’aide aux devoirs 
Halte-répit détente pour les 
aidants et structures d’accueil de 
jour
Un nouveau contrat de partenariat 
avec les comités d’animation
Une ville plus facile et plus 
accessible à chaque fois que des 
travaux sont engagés

Une gestion saine 
et responsable P. 07

Baisser de 10% les taux 
d’imposition de la ville
Réaménager la dette et sortir des 
emprunts toxiques
Diminuer les frais de 
fonctionnement de la mairie
Relancer les investissements 
générateurs d’emplois
Ne pas cumuler les rémunérations 
de Maire et de Sénateur
Baisser la cotisation foncière des 
entreprises (Laval Agglomération)

Une sécurité restaurée P. 07
Une adjointe au maire chargée de 
la sécurité
Retour de la police municipale en 
centre-ville
Transformer les missions de la 
police municipale
Des caméras de vidéoprotection 
en ville et dans tous les bus
Un plan pour la sécurité, la 
prévention de la délinquance et 
des addictions

Soutien aux commerces 
et à l’économie locale P. 10

Promouvoir par tous les moyens 
les commerces existants
Permettre l’arrivée de nouvelles 
enseignes populaires
Associer les commerçants 
aux grandes manifestations 
(Illuminations, Laval Virtual, 
Octobre rose…)
Accueil tous les ans des nouveaux 
commerçants
Gratuité du stationnement 
l’été, les premiers samedis des 
soldes d’hiver et d’été et pour les 
Illuminations

Une dynamique pour 
l’emploi et l’économie P. 10

Création d’un pôle entreprises 
et organismes liés à l’emploi à 
Ferrié : Laval Emploi Économie
Installation d’un pôle d’entreprises 
industrielles innovantes au 42e 
Faire du quartier de la gare un 
véritable centre d’affaires et de vie
Favoriser l’installation d’activités 
économiques autour des 
infrastructures (LGV, autoroute…)
Redynamiser le centre-ville avec 
la venue de grandes enseignes 
commerciales
Créer un bureau emploi (Laval 
Économie Emploi)
Installer des points emploi dans 
des maisons de quartier
Les cafés de l’emploi dans les 
quartiers
Des e-boutiques dans les maisons 
de quartier
Favoriser l’émergence de junior-
entreprises dans nos écoles
Bourse aux ordinateurs une fois 
par an
Partenariat avec Unis-Cité pour 
l’égalité des chances

Encourager l’installation des 
jeunes créateurs d’entreprises 
avec l’hôtel d’entreprises 
innovantes, la Licorne, aux 
Pommeraies
Création d’un pôle d’activités 
autour de la mode
Promouvoir les techniques de 
la réalité virtuelle et augmentée 
(Laval Virtual Center)

Une priorité à l’enfance 
et la jeunesse P. 11

Plan de rénovation des écoles sur 
l’ensemble du mandat
Amélioration des conditions 
d’accueil d’urgence dans les 
crèches
Encourager les relais et maisons 
d’assistantes maternelles
Repenser, avec les acteurs de 
l’éducation de nos enfants, un 
projet éducatif local
Création du Comité Local 
d’Accompagnement à la Scolarité
Un plan passerelle école / 
entreprise
Création d’un espace jeunesse en 
centre-ville

Le souci de la famille P. 11
Garantir l’accueil des enfants et de 
leurs familles dans les meilleures 
conditions
Aider, sans sectarisme, tous les 
modes de garde pour garantir un 
libre choix aux parents
Travailler sur une fiscalité 
attractive qui ne pénalise pas les 
familles
Permettre une tarification non 
dissuasive (cantines, activités 
culturelles et sportives)
Garantir un accès au logement 
avec de nouveaux logements 
(location ou accession à la 
propriété)
Accompagner les familles dans 
leur responsabilité parentale en 
créant des lieux de rencontre et 
ateliers

Dynamique culturelle et 
valorisation du patrimoine P. 12

Le développement des résidences 
d’artistes avec « Quartiers en 
scène »
Le soutien aux événements 
culturels majeurs du territoire

Réalisé     En cours      Non-réalisé
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Nos engagements 2014, où en sommes-nous ?* 
Un pôle culturel à Saint Julien P.14

Le soutien aux compagnies 
théâtrales et chorégraphiques du 
territoire
L’accompagnement des 
associations dans la 
sensibilisation du public et 
favoriser les initiatives
Un pôle patrimoine-tourisme au 
Château Neuf et Vieux Chateau
L’aménagement du 2e étage de 
la Médiapole pour des réunions 
d’associations et expositions P.14
Le soutien au carnaval et aux 
défilés dans les quartiers
De la médiation dans toutes les 
structures municipales
Des activités culturelles réalisées 
par les « publics en difficulté » 
encadrés par des professionnels 
(Galerie Beucheresse)
Une carte pour développer la 
pratique d’activités hors temps 
scolaire dans nos associations 
(Carte Famille)
La restauration des Bains-
Douches, pour l’ouvrir aux 
disciplines artistiques
De nouveaux événements liés à la 
réalité virtuelle (exposition Laval 
Virtual, application patrimoine…)
Ouverture de la Porte Beucheresse 
comme lieu d’exposition
Renforcer la médiathèque Saint-
Nicolas pour la rendre plus 
accueillante
Réaménager la salle de spectacle 
du Palindrome pour en faire un lieu 
de diffusion dans le quartier
Mise en accessibilité du Théâtre 
Jean Macé pour rester un lieu de 
création, formation et diffusion
La Scomam : lieu d’exposition, de 
regroupement d’associations et de 
résidences d’artistes

Une ville sportive 
et animée P. 12

Nouveaux vestiaires, club-house 
et éclairage aux Gandonnières.
Pôle nautique d’excellence sur les 
quais de la Mayenne à la Pillerie/
Bootz.
Développer le pôle omnisport de 
haut niveau aux Pommeraies.
Pôle sportif de plein air à la plaine 
d’aventures.
Rénovation des gradins de l’ex-
hippodrome et création d’un 
club-house.

Extension du gymnase Pascal 
Ménard.
Création d’une salle multi-activités 
à Grenoux rue Michel Knindick.
Réaménagement des espaces 
sportifs de l’AS Bourny.

Dojo aux Francs-Archers.

Le retour du Carnaval 

Éclairage du chemin de halage et 
des quais pour les joggeurs
Grande esplanade sportive sur le 
site du 42e

Développer les opérations 
« sport à ta porte » dans tous les 
quartiers.
Favoriser la découverte du 
sport via le réaménagement des 
rythmes scolaires
Soutenir les clubs accueillant les 
jeunes des quartiers prioritaires
Développement des sports urbains 
et création, zone des Touches, 
d’un site de pratiques sportives 
Soutien au Futsal : favoriser 
l’accessibilité, organiser des 
tournois de quartier
Favoriser les pratiques libres dans 
la ville : pistes cyclables, skate 
parc en centre-ville…
Développer le modèle baby-gym 
dans d’autres disciplines
Aménagement d’un parcours 
santé dans le Bois de l’Huisserie
Journée annuelle « bien vivre, bien 
bouger » avec les clubs, les écoles 
et les aînés
Soutien à la professionnalisation 
sportive et technique des clubs et 
de leur encadrement (formation 
arbitrale, aide aux déplacements 
des équipes…)
Laval candidate à l’accueil de 
compétitions sportives de haut 
niveau (sport et handisport)
Soutien aux opérations de 
détection de jeunes talents par les 
clubs
Soutien aux équipes féminines 
(encadrement, équipements, 
financement)
Développement des échanges 
sportifs avec les villes jumelées
Nomination d’un « ambassadeur 
sportif » en soutien aux clubs, 
afin d’organiser de grandes 
compétitions
Création d’un incubateur 
d’entreprises sportives sur le site 
de la gare
Soutien au Stade Lavallois (Laval 
Agglomération)

Espace Mayenne : pour les 
grandes compétitions
Aide aux associations handisport 
et aux athlètes
Accueil de compétitions régionales 
et nationales

Une agglomération 
constructive 

Renforcer l’attractivité 
économique de notre territoire et 
encourager les entreprises à se 
développer
Aménagement du pôle d’échange 
multimodal autour de la gare
Recentrer les aides publiques sur 
l’amélioration de l’habitat
Lancer un contrat d’objectifs 
pour développer l’enseignement 
supérieur
Renforcer les infrastructures de 
loisirs, sportives et de culture
Encourager les mobilités et 
faciliter la circulation de tous.
Développer la mise en commun de 
services entre l’agglomération et 
les communes

69%
Réalisé

18%
En cours

13%
Non réalisé

117 propositions

*  Liste des engagements inscrits dans le journal de 
campagne 2014, hors cartographie des quartiers.

Demain en grand P. 8

Allier ambition urbaine 
et cadre de vie P. 12

Franc jeu ! P. 14

Nos quartiers P. 15

Réalisé     En cours      Non-réalisé
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Un nouvel élan démocratique
Depuis 2014, nous poursuivons un seul objectif : celui de donner la parole aux habitants et de mieux 
les associer à la vie de la cité et de leur quartier.

Plusieurs outils permettent de retisser des liens entre habitants 
et élus  : les permanences d’élus dans les quartiers, les balades 
urbaines pour identifier les problèmes sur place ou encore les 
jeudis citoyens, pour débattre d’un sujet de l’actualité municipale. 
D’autres dispositifs permettent de construire des projets 
ensemble, dans chaque quartier : les Ateliers de la cité, les projets 
collaboratifs et la Journée citoyenne, ou à l’échelle de la ville, les 
concertations citoyennes sur le quartier Ferrié ou le futur centre-
ville. En parallèle, un Conseil des sages renouvelé apporte une 
forte expertise sur les projets. Les quartiers prioritaires font 
aussi l’objet d’une attention particulière avec la mise en place 
des Conseils Citoyens. Car il n’y a pas de projet réussi sans 
vision partagée !

Une ville plus 
solidaire et accessible
Nous souhaitons recréer du lien social et 
préserver la dignité de chaque personne : 
faciliter les démarches, les échanges et le 
partage. Il faut aussi être innovant, pour faciliter 
l’accès aux soins, proposer des actions de santé 
et s’occuper des plus démunis ou des plus 
isolés.

Solidarité 
Une halte répit Alzheimer pour 
les patients et les familles 
Une unité scolaire pour les 
enfants autistes
Une régie de quartier 
pour faciliter l’insertion 
professionnelle
Des ateliers sports pour 
l’insertion et le bien-être

Des actions pour les seniors
 Label « Ville 
amie des 
aînés »
Mélange des 
générations 
pour l’aide aux 
devoirs dans les 
maisons de quartier
Ouverture de l’Espace Seniors 
en centre-ville

Accessibilité  
150 000 €/an pour la mise en 
accessibilité des bâtiments et 
des voies publics
Accès à la culture (label 
tourisme et handicap au Musée, 
gratuité des collections et des 
bibliothèques, séances ciné-
ma-différence pour tous...)
Nouvelle antenne d’accès au 
droit au CCAS

Santé 
Une maison de santé 
pluridisciplinaire bientôt ouverte
Innovation avec le centre 
médical de proximité (alliant 
médecins retraités et étudiants 
en médecine)
Ville partenaire du don du sang
Lutte contre les addictions, 
prévention scolaire et initiation 
aux gestes de premier secours

1
présentation par an 

du budget

61 
réunions 
publiques

38
projets collaboratifs

250 
permanences d’élus

Remise des prix aux habitants pour leurs projets collaboratifs 2017

Atelier « Comprendre le handicap » dans le cadre des TAP Le nouvel espace senior 1er donneur de sang à la Maison du don

1 
Conseil des sages 
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Une gestion saine et responsable
Parce que l’argent de la ville est celui des contribuables, des habitants, des commerçants, des 
entreprises, nous avons tenu notre engagement d’une gestion responsable de nos finances : des 
impôts qui ont baissé, des finances maîtrisées et des projets ambitieux.

Une sécurité restaurée
Nous agissons de manière pragmatique, en 
traitant les problèmes du quotidien et en 
essayant de ramener la tranquillité dans tous les 
quartiers. 
Comme promis, nous avons nommé une adjointe au maire 
dédiée à la sécurité et un adjoint à la médiation. Nous avons 
également réinstallé la police municipale en centre-ville et 
créé un Conseil Local de Sécurité pour agir en cohérence 
avec tous les acteurs (Préfet, Commissaire, Procureur, 
bailleurs, associations...).

Nous avons également fait évoluer les missions de la 
police municipale, désormais dotée de gilets pare-balles : 
des actions communes avec la police nationale, par 
une présence accrue et systématique dans les quartiers 
(îlotage) et dans les transports en commun.

Notre plan d’actions contient également des mesures de 
prévention  : contre la consommation d’alcool sur la voie 
publique, contre le harcèlement de rue, contre l’errance en 
centre-ville, contre les addictions et les violences familiales. 
En 2017, Laval a d’ailleurs reçu le prix « Élu.e.s contre les 
violences faites aux femmes », qui distingue la collectivité 
la plus volontariste dans la prévention des violences faites 
aux femmes et l’accompagnement des victimes.

Baisse des 
dotations d’État

- 8 M€
sur le budget 

de la ville-10%
de baisse des 

taux d’imposition =

10 M€
non prélevés 
depuis 2014

Exemples 
- 7% de baisse du coût 
des énergies
Fin du loyer de la 
Médiapole 
Un seul et même poste 
de directeur des services 
pour la ville et l’agglo
Baisse du coût du 
journal municipal et de la 
communication
Ouverture du mécénat 
(85 000 € déjà récoltés)

réduction 
des dépenses

-3%

Les 
priorités 

du budget

19,5 
M€

Éducation 
& famille

18,3 
M€
Cadre 
de vie

9,3 M€
Culture 

& patrimoine

17
caméras installées en ville 

42
réquisitions judiciaires 

des vidéos

68 €
d’amendes contre les dépôts 

sauvages d’ordures

3
nouveaux dispositifs de lutte 

contre la délinquance
(rappel à l’ordre, transaction, 

cellule d’action rapide)

Action de proximité de la police municipale dans le centre ville 

8 M€
investis 

en moyenne 
chaque année

Sortie 
des emprunts 

toxiques

10 M€ 
d’économie 

estimés



8 DEMAIN EN GRAND

1   Laval cœur de ville
Avec la ZAC LGV et le quartier Ferrié, le réaménagement 

du centre-ville de Laval est un des projets majeurs de 
la municipalité. L’objectif est de le rendre plus attractif 

en améliorant le cadre de vie et l’offre commerciale, en 
repensant les déplacements et en mettant en valeur 

ses qualités afin qu’il soit le véritable cœur de ville que 
méritent tous les Lavallois.

4   Le pôle d’échange multimodal
L’ouverture de la ligne à grande vitesse à Laval, en 2017, 

engendre la réhabilitation du quartier de la gare avec 
des projets de rénovation urbaine conséquents, dont la 
conception d’un pôle d’échanges multimodal. Ce PEM 

comprend une nouvelle gare routière, la réhabilitation du 
bâtiment voyageurs, des aménagements autour de la 

gare (parvis, parkings, stationnements, arrêts minute) 
et des aménagements de voirie et d’espaces publics. 

3   Laval Grande Vitesse
L’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) permet à Laval d’être 

mieux connectée à Paris et aux autres métropoles régionales, 
consolidant ainsi sa place centrale dans le Grand-Ouest. Pour 

accompagner cette révolution, le quartier de la gare va connaître de 
grandes mutations pour devenir le phare de la ville.

6   Rénovation urbaine 
Pommeraies

À l’entrée de l’agglomération, le quartier des 
Pommeraies fait l’objet d’un renouvellement 
urbain sans précédent avec la réfection des 
espaces publics, la rénovation de l’école, la 

construction d’une crèche et de logements, 
l’implantation de la Licorne et du Laval Virtual 

Center. Un projet de 37 M€ porté par la Ville 
de Laval, les bailleurs sociaux et l’ANRU.

7   Rénovation urbaine Saint-Nicolas
Fin 2014, la municipalité a souhaité inscrire le quartier dans un programme 

de rénovation urbaine porté par la ville, Laval Agglomération, l’État et les 
bailleurs sociaux. Le contrat concerne autant le désenclavement du quartier, 
que l’amélioration de la cohésion sociale et le développement économique. 
Un programme d’aménagement sera défini pour les 8 ans à venir (2017 – 
2024) avec des interventions programmées sur le secteur du Mortier, de 

Kellermann et du Pavement.

8   Maison médicale
Bien que la santé ne soit pas une compétence 

de la ville, 1,5 million d’euros est investi pour la 
construction d’une maison de santé. Autour du 

projet médical de médecins, elle devrait permettre 
de faciliter l’exercice de la médecine et d’attirer de 

nouveaux praticiens.

2   Éco-quartier ferrié
Le départ du 42e Régiment de Transmission a laissé un espace qui 

deviendra demain un nouveau quartier de la ville, ouvert, intelligent 
et connecté. Une opportunité d’environ 50 hectares, qui permet 
d’envisager l’implantation de nombreux logements, des locaux 

d’activité et des équipements publics majeurs, afin de renforcer 
l’attractivité du territoire.

5   La passerelle LGV
La construction de cette nouvelle passerelle 
reliant le nord et le sud de la gare, facilitera 

les déplacements au sein du quartier 
et contribuera au désenclavement des 

Pommeraies en cours de rénovation 
urbaine.

1

5

7

6

12

4
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DEMAIN EN GRAND

14   Espace Mayenne
Enfin un espace sportif et culturel d’envergure, 

à la mesure du département ! Inscrit dans 
la reconversion du quartier Ferrié, financé 

par le Conseil départemental et géré par Laval 
Agglomération, l’Espace Mayenne sera la grande salle 

de référence de la Mayenne.

15    Conservatoire et pôle culturel
Projet phare de la municipalité, le futur conservatoire destiné à 

l’enseignement et à la pratique de disciplines artistiques deviendra 
la vitrine de l’activité culturelle de la ville. Installé dans l’ancien 

Crédit Foncier, rue du Britais, ce nouvel équipement permettra un 
meilleur accueil des élèves, mais aussi du public lors de différentes 

manifestations.

12     Nouveaux locaux pour l’ESPE 
  et la faculté de droit

Un nouveau bâtiment sur le campus de la Technopole, qui 
abritera la faculté de droit et l’École supérieure du professorat 

et de l’éducation (Espe). Un projet commun du Département, 
de l’Agglomération et de la Région, pour accueillir des étudiants 

dans de bonnes conditions et donner envie aux bacheliers 
mayennais de poursuivre leurs études en Mayenne.

11    Territoire 100% fibre à l’horizon 2025
La fibre optique continue de se déployer un peu partout en France, Laval 

et son agglomération ne font pas exception. Au 1er janvier 2017, 75 % des 
logements de la ville de Laval et de l’agglomération peuvent avoir accès à la 

fibre optique. La totalité des foyers devraient être raccordés d’ici la fin 2019, soit 
55 000 foyers.

10   Un réseau de chaleur innovant
Laval devient la première ville de France à posséder un réseau qui distribue de 

la chaleur produite à partir d’énergie locale, issue de la valorisation de déchets 
non recyclables. À partir de la valorisation de ces déchets, nous pouvons donc 

désormais nous chauffer et avoir de l’eau chaude à Laval : c’est l’illustration des 
vertus de l’économie circulaire, un processus plus sûr, plus économique et plus 

écologique.

9   EHPAD Ferrié
Ce nouvel établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes permettra de prendre 
en charge dans les meilleures conditions possibles 

des personnes ne pouvant plus rester à domicile, 
tout en assurant à leurs proches une continuité 

dans l’accompagnement. Ce bâtiment fonctionnel et 
harmonieux, à l’architecture contemporaine, laissera une 

place importante à l’environnement naturel, qui participe 
pleinement à la dimension thérapeutique de l’établissement, 

et crée un milieu réconfortant pour les personnes accueillies.

13   Laval Virtual Center
Vitrine internationale de la ville, ce lieu d’innovation et de 

partage est structuré autour du regroupement des deux 
acteurs historiques, Laval Virtual et Clarté, et des différents 

laboratoires de recherche (ENSAM, ESIEA) présents à 
proximité sur la technopole. Ces entités sont désormais 

regroupées efficacement sur un même lieu où elles peuvent 
partager des équipements communs avec leurs partenaires et 

les entreprises qui en ont besoin. 

Le Laval Virtual Center apporte à l’agglomération et à la région 
un outil unique dédié à l’innovation. Il permet le développement 

des acteurs de la filière, renforce la notoriété et l’attractivité du 
territoire. Le Laval Virtual Center est un cluster complet inscrit au 

sein de Laval Virtual Campus.

14

2

15
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Une dynamique pour l’emploi et l’économie
Ce sont les entreprises qui créent de l’emploi, lorsqu’on leur offre des perspectives pour le faire. 
C’est toute notre ambition, à travers une politique urbaine ambitieuse et la mise en place de 
passerelles entre le monde du travail et les demandeurs d’emploi.

Soutien aux commerces 
et à l’économie locale
Nos commerces sont précieux. Ils sont des 
vecteurs d’attractivité et de bien-être pour tous 
les Lavallois. C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés à être un partenaire à l’écoute de leurs 
besoins et à faire la promotion par tous les 
moyens de nos commerçants et de 
nos entreprises.

Écoute
Deux élus dédiés au commerce 
et à l’artisanat
Organisation des petits-
déjeuners commerçants
Concertation et information 
pour les grands projets 
(dynamisation du centre-ville, 
Lumières...)
Accueil tous les ans des 
nouveaux commerçants

Accompagnement
Promotion des commerces par 
tous les moyens : journal de la 
ville, réseaux sociaux, vidéos...
Recrutement d’un 
manager commerce 
pour redynamiser le 
cœur d’agglomération
Création du Marché 
des Lumières avec des 
commerçants et artisans locaux
Dynamisation de la Médiapole 
avec l’arrivée de nouvelles 
enseignes populaires

Opération « table colorée » l’été 
et fleurissement de la rue des 
Déportés

Soutien actif
Augmentation du seuil 
d’exonération pour la taxe sur la 
publicité extérieure
Renforcement des aides 
à l’installation ou 
au développement 
d’entreprises
Aides à l’installation ou au 
développement d’entreprises
Gratuité du stationnement les 
premiers samedis des soldes 
d’hiver et d’été
200 places « bleues » à 
proximité des commerces 
passant de 10 à 20 minutes
Soutien aux acteurs 
du tourisme et à la 
promotion du territoire

Dynamisation de la Médiapole

Marché des Lumières

L’application e-parcourspro.fr 
pour booster son parcours professionnel

Obtention du Label French Tech

Formation de services civiques avec UniCité

Points emplois et ateliers pro dans les maisons de quartierDes Coopératives Jeunesse de Services pour former au monde professionnel

8 M€ investis par an dans l’économie locale
Programme de locaux commerciaux et de 

bureaux (Gare, Ferrié, centre-ville)

Installation de jeunes créateurs 
d’entreprises à la Licorne

La semaine consacrée à l’emploiLaval Economie Emploi : pôle d’entreprises et 
d’organismes liés à l’emploi à Ferrié
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Une priorité à l’enfance 
 et à la jeunesse
Nous souhaitons aller au-delà des 
conditions d’apprentissage et du cadre de vie 
des enfants, en accompagnant les familles 
lavalloises dans leur quotidien.

Faciliter l’apprentissage
250 000 € / an consacrés à la rénovation et l’équipement des 
écoles 
Mise en place d’un Projet Éducatif Local avec tous les acteurs 
et partenaires
Extension de l’aide aux devoirs dans tous les quartiers de la 
ville
Lancement de la Machine à lire, pour 
faciliter l’accès aux livres et à la lecture

Mieux accueillir
Sécurisation des écoles (voiries, 
équipements, accueil...)
Nouveaux contrats d’accueil dans les 
crèches pour une facturation au plus près 
du besoin des familles
Optimisation de l’accueil occasionnel 
dans les crèches pour accueillir plus 
d’enfants
Développement des circuits courts 
et plan anti-gaspillages dans les 
restaurants scolaires

Soutenir et donner confiance aux 
jeunes
Création d’un service jeunesse
Une Student Week pour bien accueillir les nouveaux 
étudiants
Chantiers d’avenir pour l’insertion et chantier 
argent de poche pour financer un projet
Nouveaux lieux de vie conviviaux et 
encadrés dans les quartiers (Grenoux, 
Pommeraies...)
Équipement numérique de tous les pôles ados
Club Coding : des ateliers robotiques pour les 
adolescents
Création du passeport citoyen pour valoriser le 
bénévolat des jeunes
Une bourse aux projets avec le CIJ
Programme XTrem : voyages, cuisine et 
impro théâtre !

Accompagner les familles
Une carte famille regroupant de 
nombreuses activités (culture, sport, 
loisirs...)
Application généralisée des quotients 
familiaux pour les activités municipales
Création de nouveaux lieux d’accueil 
enfants-parents dans les quartiers
Des ateliers en famille dans tous les 
lieux culturels : Théâtre, Musées, 
Conservatoire, bibliothèque, 
patrimoine, festivals...

Aide aux devoirs dans les quartiers

Nouveaux lieux de vie conviviaux et encadrés dans les quartiers

Ouverture de l’école Germaine Tillion

Accueil dans les crèches

Semaine du goût dans les restaurants scolaires

Chantier d’avenir dans le cadre 
de la rénovation des écoles
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Allier ambition urbaine et cadre de vie
Plus de deux années ont été nécessaires pour nous doter des outils juridiques obligatoires : Plan 
Local d’Urbanisme, aire de valorisation du patrimoine, zones d’aménagement concerté à Ferrié et à 
la Gare… Ceci nous permet maintenant d’agir concrètement pour affirmer notre ambition urbaine et 
ainsi renforcer l’attractivité de notre ville 

Focus

Laval, première ville française !
1/ Avec son réseau de chaleur qui utilise 
de l’énergie produite à partir de déchets 
non-recyclables, autrefois promis à 
l’enfouissement. Les 18 km de réseaux 
alimentent en chauffage et eau chaude 
l’équivalent de 6400 logements. Ainsi ce sont 
12 500 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées 
chaque année !

2/ Avec la mise à disposition de vélos 
électriques en libre-service. De grandes 
métropoles, comme Paris ou Bordeaux, sont 
en cours d’installation. À Laval, c’est déjà une 
réalité !

Ces grands projets urbains sont 
complémentaires des travaux 
du quotidien  : 2,6 M€ ont été 
investis depuis 3 ans pour 
refaire une partie des 230  km 
de voirie, des trottoirs et des 
espaces publics. Et toujours 
sans augmenter les impôts  ! 
Améliorer le cadre de vie c’est 
aussi prioriser les interventions 
(grâce à un diagnostic voirie), 
améliorer les conditions de 
sécurité routière, piétons et 
cyclistes (chicanes, radars 
pédagogiques, sécurisation 
des trottoirs, des écoles, sas 
vélos et pistes cyclables...). 
supprimer le plomb dans 

les canalisations d’eau, ou encore améliorer la collecte des déchets. 
Nous avons enfin mis en place une gestion vertueuse de l’immobilier 
municipal, en entretenant les bâtiments affectés aux services publics, 
en regroupant certaines associations dans des structures communes 
(SCOMAM) et en libérant des locaux en centre-ville pour relancer des 
projets immobiliers ou commerciaux. 

Une ville attractive est également durable, pour améliorer l’environ-
nement et les espaces publics, tout en générant des économies. C’est 
créer de nouveaux espaces verts et mieux les valoriser (gestion différen-
ciée, « zéro phyto », fleurissement des pieds d’immeubles) ou optimiser 
notre utilisation des énergies (modulation de l’éclairage public, nouveau 
réseau de chaleur...).

Au titre du développement durable, nous avons d’ailleurs 
obtenu le label national « territoire à énergie positive » 
récompensant nos efforts pour une ville durable.

Aménagement du chemin du Vieux Château

La plaine d’aventure à Saint-Nicolas

Projet d’aménagement du quartier Ferrié
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Une dynamique 
culturelle et patrimoniale
Notre objectif est de continuer à défendre une culture de qualité 
et accessible à tous.
Maintenir l’effort culturel
Soutien aux événements 
majeurs du territoire 
(3 Éléphants, Chainon 
Manquant, Laval Virtual, J2K...)
Lancement du projet de 
conservatoire et pôle culturel 
rue du Britais
Création du festival d’été gratuit 
« Arts Scéniques et Vieilles 
Dentelles »
Transformation de la SCOMAM 
en lieu de création et diffusion 
artistique
Modernisation et 
mise en réseau des 
18 bibliothèques de 
l’agglomération
Accompagnement des 
compagnies théâtrales et 
chorégraphiques du territoire 
(Théâtre de l’échappée, Le Tiroir, 
Art Zygote, Théâtre d’Air, DADR 
Cie…)
Développement des résidences 
d’artistes avec « quartiers en 
scènes »

Obtention du label 
« Scène de Musiques 
Actuelles » pour le 
6PAR4

Une culture ouverte à tous
Mise en accessibilité du Théâtre 
Jean Macé
De la médiation innovante dans 
toutes les structures culturelles 
(ateliers famille, sortie décalée, 
bords de scène, jeux de pistes, 
escape game...)
Label Tourisme et Handicap 
pour le Musée d’Art Naïf et 
d’Arts Singuliers
Gratuité des expositions 
permanentes du Musée et des 
bibliothèques
Un tarif spécial étudiant au 
Théâtre
Ciné-ma-différence : séances 
accessibles à tous (tout 
handicap) à un tarif unique de 
4,50 €

Valorisation 
et protection 
de notre 
patrimoine
Restauration des 
bains-douches 
municipaux 
comme lieu de diffusion culturel
Création d’une galerie d’art à la 
porte Beucheresse
Rénovation de la Maison Briand 
comme futur pôle patrimoine-
tourisme
Sauvetage de la Chapelle 
Saint-Julien grâce à un 
projet de réhabilitation du 
site
Réouverture et 
aménagement du 
cheminement piéton du 
Vieux Château
Nouveau lieu de 
préservation des réserves 
des musées

Une ville « active et sportive »
Laval est devenue « Ville active et sportive » en 2016. 
Une reconnaissance des efforts réalisés par la ville, avec l’ensemble 
des associations et des clubs sportifs.

Une politique 
d’équipements
Un plan qualité des 
équipements sportifs 
200 000 €/an
Construction d’une salle 
multi-activités et dojo aux 
Francs Archers 
Création d’un parcours VTT/
Trial à Grenoux
Extension du gymnase 
Pascal Ménard (600 m2 
supplémentaires)
Construction du hangar du 
vol à voile

Proximité, éducation, 
santé et insertion 
600 ateliers de proximité par 
an et 2000 élèves en milieu 
scolaire
Des séances d’activité 
physique pour favoriser une 
bonne santé
Des animations sportives 
d’insertion pour les 
demandeurs d’emploi, 
familles, et pour les femmes 
isolées
Laval la Plage avec un 
planning hebdomadaire 
d’animations sportives

Développement des pratiques 
libres avec un Fitpark au 
Pavement
Projet « sport à ta porte » et 
caravane des quartiers l’été

1,75 M€
pour soutenir associations 
et manifestions sportives

1 ,1  M€
d’aides en nature

650 000€
de subventions

1 ,1  M€
d’aides 

en nature
(prêt de salles, 

matériel, travaux 
d’imprimerie...)

400 000€
développement 
des clubs

100 000€
aides à l’emploi

100 000€
soutien aux sportifs et 
au sport de haut niveau

50 000€
manifestations et 

animations sportives

Spectacle le Saadik 
Festival d’été Arts Scéniques & Vieilles Dentelles

Festival du Chaînon manquant

Festival les 3 Éléphants

Dojo des Francs Archers rue Felix Grat Fitpark au Pavement

Laval la plage
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LAVAL MIEUX VIVRE
NON À UNE RUELLE SIMONE VEIL, 
OUI À UN BOULEVARD NOËL MESLIER !

Par démagogie, la Ville vient de donner le nom de 
la très controversée Simone Veil à l’une de nos rues 
mais n’a toujours pas daigné honorer la mémoire 
d’un vrai Mayennais disparu il y a tout juste deux 
ans, un speaker qui parlait avec son cœur, le 
« stadiste » Noël Meslier. 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL AU CŒUR
VILLE EN BAISSE, TARIFS EN HAUSSE

Réveillons Laval, belle promesse ! Selon le rapport 
budgétaire du 20 novembre, l’investissement 
chute de moitié (10 millions en 2014, 4,8 
millions en 2016). En baisse aussi : l’accueil 
dans les écoles, le nombre de bus par heure, les 
subventions aux associations, la propreté dans 
les quartiers, la parution du journal municipal… 
Moins de services, c’est moins d’attractivité.

Baisse de deux équipements d’avenir : la Cité 
de la Réalité virtuelle prévue à Ferrié et le pôle 
culturel St-Julien. Les voilà transférés, réduits, 
en des lieux peu visibles. On nous avait promis 
un « quartier pour la culture » à St-Julien pour 15 
millions d’euros. Le projet Bel-Air s’élève déjà à 23 
millions. Moins bien, plus cher.

Baisse, hélas, des agents communaux, avec 
une gestion humaine qui multiplie les tensions 
(bibliothèques, salle polyvalente…). Moins 
d’agents, moins d’investissements, c’est moins 
d’emploi à Laval.

La Ville est revue à la baisse. Seuls les tarifs sont 
en hausse : cantines, activités périscolaires… 
La réduction idéologique d’impôts appauvrit 
durablement la Ville car, demain, l’État ne 
compensera que la taxe d’habitation existante.   

Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Jean-François 
Germerie, Claude Gourvil, Aurélien Guillot, 
Claudette Lefebvre, Georges Poirier, Maël Rannou, 
Catherine Romagné.

LES TRIBUNES
DE L’OPPOSITION
LA LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX GROUPES 
POLITIQUES DE S’EXPRIMER LIBREMENT, 
CHAQUE MOIS, DANS LAVAL LA VILLE. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CES TRIBUNES 
N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITÉ  
DE LEURS AUTEURS.

Franc jeu !
En 2014, lors de notre élection, nous nous sommes engagés sur 
plusieurs mesures qui n’ont pas encore été réalisées ou qui ont été 
modifiées. En effet, la situation difficile de la ville à notre arrivée et 
les baisses massives des dotations de l’État nous ont imposé de 
revoir certains engagements et de prioriser les réalisations. Dans 
un souci de transparence, nous tenons à repréciser certaines de ces 
réorientations qui ont pu faire débat.

MODIFIÉ  
Le projet Culturel Saint-Julien
Nous avions envisagé : un pôle culturel 
structuré autour du conservatoire qui 
déménagerait de Corbineau. 
Nous avons choisi : d’installer le futur 
conservatoire et son pôle culturel dans 
l’ancien bâtiment du Crédit Foncier (rue du 
Britais) et de lancer un appel à projet pour la 
restructuration du site Saint-Julien.

Pourquoi :
• Depuis plus de 30 ans, aucune municipalité 
n’a réussi à entretenir ce site qui tombe en 
ruine.
La ville n’a pas les moyens de reconstruire un 
projet ambitieux sur ce lieu (plus de 35 M€). 
• Le site de l’ancien Crédit Foncier est une 
opportunité : il est dans un excellent état 
et dispose d’espaces adaptés pour un pôle 
culturel, pour l’accueil des 4 000 élèves 
(jeunes et adultes) concernés par les 
activités du conservatoire.
• Seul un projet privé pouvait répondre 
rapidement aux exigences d’un 
aménagement global et peu coûteux à 
Saint-Julien : restauration de la Chapelle, 
construction de logements et de commerces, 
parking, jardin public, maison de santé, mixité 
intergénérationnelle...
• Sans gaspiller l’argent du contribuable, 
le nouveau projet Saint-Julien permet de 
répondre à des besoins exprimés par les 
Lavallois et de sauvegarder notre patrimoine.

OPTIMISÉE 
La restructuration du cœur de ville
Nous avions envisagé : de repenser la place 
du 11 Novembre et ses abords pour améliorer 
la continuité commerciale et l’attractivité du 
centre-ville.
Nous avons choisi : de prendre le 
temps de penser plus globalement 
cette restructuration, en partageant nos 
orientations avec le plus grand nombre.

Pourquoi :
• En faisant appel à l’expertise des Lavallois, 
à travers une grande concertation. Ainsi nous 
voulons nous assurer de proposer un projet 
qui correspondra à vos attentes.
• Des études vont pouvoir être menées sur 
l’ensemble des problématiques du centre-
ville : aménagement urbain, développement 
commercial, mobilité, circulation et 
stationnement...
• Les deux pôles de la gare et de Ferrié étant 
en cours, l’articulation avec le centre-ville 
sera plus facile à construire.
• Nous sommes liés par des contraintes 
techniques fortes : zones de protection 
architecturale, fouilles archéologiques 
préventives, délégation des parkings jusqu’en 
2023...

ABANDONNÉ 
L’aménagement du 2e étage 
de la Médiapole
Nous avions envisagé : un aménagement 
pour accueillir des réunions d’associations et 
des expositions temporaires.
Nous avons choisi : de laisser ce site 
à disposition de futurs opérateurs 
commerciaux et de proposer une Maison des 
associations et un pôle associatif et artistique 
à la SCOMAM.

Pourquoi : 
• Nous pensons que la Médiapole doit être 
une locomotive commerciale, avec des 
enseignes populaires et attractives. Nous 
faisons confiance aux entrepreneurs et 
commerçants pour dynamiser ce lieu.
• Il est plus pertinent pour les associations 
de se rassembler dans des locaux qui leur 
sont dédiés, avec de l’espace et des services 
propres comme au quartier Ferrié ou à la 
SCOMAM.
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Nos quartiers
Voici quelques réalisations à mi-mandat qui nous tiennent à cœur, car elles participent à 
l’amélioration du cadre de vie et à la dynamique sociale, sportive ou culturelle des quartiers. 
Certains engagements pris en 2014 sur le volet « quartiers » n’ont pas encore pu voir le jour, 
mais beaucoup d’autres ont émergé grâce à la consultation et la participation des habitants, 
aux réunions de quartiers ou aux permanences d’élus…

AVESNIÈRES
TERTRE

PAVEMENT
THÉVALLES
ST PIERRE LE POTIER

SAINT NICOLAS

LAVAL-NORD
POMMERAIES
BOOTZ

HILARD

BOURNY

GRENOUX

FOURCHES

CENTRE-
VILLE

GRENOUX
• Aménagement de la sortie 
du centre commercial et 
réfection de la rue Toutain
• Sécurisation de la sortie de 
l’école Dolto, création d’un 
rond-point et rénovation du 
parking

LES FOURCHES
• Rénovation de la place 
Pasteur
• Programme de 
rénovation voirie 
(rues de Clermont, du 
Lavoir Saint Martin, du 
vétérinaire Ramon...)
• Accompagnement 
du projet d’immeuble 
Mayenne Habitat rue 
Charcot

AVESNIÈRES
• 1,8 M€ pour la 
rénovation des quais 
d’Avesnières
• Rampe d’accès PMR* 
à la Maison de quartier
• Sécurisation des jeux 
pour enfant

LE TERTRE
• Construction d’une 
salle multi-activités 
et d’un city stade

LA DACTERIE
• Grand plan d’entretien 
des trottoirs et des pieds 
d’immeubles
• Embellissement du passage 
Ponceau-Dacterie avec les 
familles du quartier

L’EPINE
• Rénovation 
du kiosque et 
du théâtre de 
verdure

MONDÉSIR
• Réfection 
des collectifs 
avec Meduane 
Habitat : toiture, 
raccordement 
eaux pluviales, 
cloisons 
séparatives, 
nouveau terrain 
de pétanque

HILARD
• Aire de jeux aux 
Horizons avec 
Meduane Habitat
• Rénovation des 
abords de l’église 
Saint-Martin

BOURNY
• Réfection du 
chemin du Petit 
Rouéssé
• Installation d’un 
kiosque sur la place de 
la Commune, d’un nouvel 
éclairage public et d’un 
city stade

PAVEMENT / 
MURAT
• Mise en place 
d’une régie de 
quartier pour 
l’insertion
• Mise en valeur 
des berges du 
ruisseau Saint 
Nicolas et sentiers 
pédestres
• Création d’un 
Fitpark à Jourdan

THÉVALLES & 
SAINT-PIERRE-LE-POTIER
• Sécurisation de la sortie de 
l’école
• Création de sentiers 
pédestres pour valoriser 
l’histoire, le patrimoine, la 
nature
• Rénovation et 
nouveau parking 
pour la maison de 
quartier
• Réouverture de 
la chapelle de 
Saint Pierre le 
Potier
• Valorisation du 
Bois Gamats en 
partenariat avec 
l’Asinerie

SAINT-NICOLAS
• Inscription du quartier dans 
le programme nationale de 
rénovation urbaine
• Plaine d’aventure : 
sécurisation et aménagement 
des abords, rénovation des 
locaux de l’accueil de loisirs 
et du city stade avec les 
jeunes du quartier
• Adaptation PMR* des 
trottoirs avenue de Tours

CENTRE-VILLE
• Lancement du grand projet de la 
gare : centre commercial, centre 
d’affaires, logements...
• Rénovation du Pont de Paris
• Réhabilitation des logements et 
pieds d’immeubles

LAVAL-NORD
• Ouverture de la nouvelle 
école Germaine Tillion
• Fin de la rénovation urbaine 
des Pommeraies : voirie, 
aménagements paysagers, 
éco-logements...

• Installation de la Licorne, 
hôtel d’entreprises 
innovantes
• Création de 
jardins partagés 
(Vignes, Hébert)
• Ouverture d’un 
espace jeunes

* Personnes à Mobilité Réduite
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Vous aussi exprimez-vous !

Jeudi citoyen

« Laval est une ville adaptée aux 
familles. Tout est à proximité. Il y a un 
certain nombre d’écoles et au niveau 
de la petite enfance, je pense qu’il y a 
peu de villes avec une politique aussi 

développée. »

« Avec la mise en place du service 
jeunesse et les pôles ados, il y a de 

nouvelles idées pour améliorer la vie 
des jeunes à Laval. C’est essentiel 

car il faut pouvoir attirer et garder une 
jeunesse en centre-ville. »

« L’éducation doit être une 
priorité. Je vois bien que la ville 
intervient aujourd’hui beaucoup 
dans les rénovations d’écoles, il 

faut continuer. »

«  Les atouts de notre territoire c’est le 
bien-vivre en Mayenne, la gentillesse 

des gens, la proximité avec les grandes 
métropoles et l’accueil dans les 

commerces… »

« C’est une ville avec des talents. 
Il y a beaucoup d’artistes, dans 

tous les domaines. On a la chance 
d’avoir un très beau Théâtre, avec 
une acoustique formidable et une 

très belle programmation. On a 
tous les atouts pour attirer des 

parisiens quand la LGV sera 
opérationnelle ! »

«  Il y a beaucoup d’animations 
organisées pour les seniors. C’est 

une bonne chose car il faut prendre 
soin et respecter nos aînés. » 

« Depuis qu’il y a la vidéoprotection 
dans les bus, on se sent plus en 

sécurité. Il y a moins d’agressions 
sur les conducteurs et sur les 

personnes. »
« Je pense que l’aménagement du 

centre-ville et notamment de la 
place du 11 Novembre mériterait une 

attention toute particulière. »

«  Laval est une ville forte sur le 
plan de l’économie, avec beaucoup 

d’entreprises de dimension 
internationale. »

1er février 2018
à 19h à l’Hôtel de ville

Échangez avec vos élus sur

LE BILAN 
DE MI-MANDAT

Paroles de Lavallois recueillies lors des micro-trottoirs


