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La Jeune Chambre Economique est un mouvement qui offre aux  jeunes citoyens entreprenants
(18 à 40 ans) des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements 
positifs.

La Jeune Chambre Economique de Laval, qui fêtera ses 50 ans en 2013, œuvre localement depuis 1963 
sur différents thèmes : économique, social, culturel, citoyenneté, santé, communautaire, humanitaire, 
aménagement du territoire, animation de la cité . Vous connaissez tous les fameux Ofnijec, qui depuis de 
nombreuses années animent notre belle rivière de St-Jean-sur-Mayenne à Laval, le temps d’ un week end 
estival. Ce sera la 25ème édition en 2013.

Cette année encore, la Jeune Chambre Economique de Laval s’ est démarquée en menant des actions d’ 
envergure. 

L’ action Id Citoyen, qui nous réunit dans ce livret, entre totalement dans le cadre des missions de la Jeune 
&KDPEUH�(FRQRPLTXH���DFWLRQ�FLWR\HQQH�TXL�D�HX�SRXU�REMHFWLI�GH�GRQQHU�OD�SDUROH�DX[�ODYDOORLV��D¿Q�GH�V¶�
exprimer sur leur ville, sur le devenir et l’ aménagement de leur ville. L’ espace de neutralité qu’ offre la Jeune 
Chambre Economique a permis à tous les contributeurs d’ exposer librement leurs idées.

Le résultat et la synthèse de cette animation citoyenne se trouvent dans les pages suivantes. 

/D�-HXQH�&KDPEUH�(FRQRPLTXH�GH�/DYDO�SHXW�rWUH�¿qUH�GH�O¶�DERXWLVVHPHQW�GH�VD�FRPPLVVLRQ�HW�HVW�FHUWDLQH�
que de toutes ces idées, naîtra le Laval de demain.

Un grand merci à tous les contributeurs et aussi à tous les partenaires qui ont cru en cette action et qui l’ ont 
soutenue. Cette réussite est aussi la vôtre.

Toutes mes félicitations à Marion Hurbin, qui a mené de mains de maître cette commission. Félicitations aussi 
à toute son équipe : Thyphaine Goudet, Emilie Garcia, Benjamin Barberot, Damien Ternier, et Guillaume 
Caplan.

Jean-Charles Durand
Président 2012

Jeune Chambre Economique de Laval

Edito





de  gauche à droite  : Thyphaine Goudet, Emmanuel Gilet (Past-
Président JCE Laval), Damien Ternier, Emilie Garcia, Marion Hurbin, 
Benjamin Barberot et Guillaume Caplan.

L’action ID Citoyen est le fruit d’un travail de 11 mois de 6 membres de la Jeune Chambre Economique de 
Laval. 

7RXW�FRPPHQFH�HQ�MDQYLHU������HW�V¶�HQFKDLQH�DX�¿O�GHV�UpXQLRQV�GH�WUDYDLO��VRXYHQW�WUqV�UDSSURFKpHV��

Au départ, une idée bien précise : faire une action citoyenne pour permettre aux Lavallois de s’ exprimer sur 
leur ville. On le voit bien, les réseaux sociaux et nouvelles technologies Internet permettent à chacun de s’ 
exprimer. Restait à trouver un moyen de s’ adresser au plus grand nombre. 

Notre premier et indispensable partenaire a été trouvé rapidement : Innovation Partagée qui développe un 
outil web innovant permettant à chacun de s’ exprimer dans son entreprise. Nous remercions Mathieu Dupas 
son dirigeant de nous avoir permis d’ utiliser sa technologie, et d’ avoir adapté son contenu à nos besoins.  

Le travail des 6 membres de la Commission a été ensuite de trouver les autres partenaires pour pouvoir 
RIIULU� GHV� 3UL[� DX[� PHLOOHXUHV� LGpHV�� DYRLU� GHV� IRQGV� SRXU� OD� FRPPXQLFDWLRQ�� RUJDQLVHU� OD� VRLUpH� ¿QDOH��
WURXYHU�GHV�H[SHUWV�SRXU�Gp¿QLU�GHV�WKqPHV�GH�UpÀH[LRQ�HW�SDUWLFLSHU�DX�MXU\�¿QDO��1RXV�OHV�UHPHUFLRQV�WRXV�
FKDOHXUHXVHPHQW�GH�OD�FRQ¿DQFH�TX¶�LOV�RQW�HX�HQ�QRWUH�SURMHW��

Cela a été un grand moment, le jour où nous avons ouvert le site pour les 2 semaines de récoltes d’idées : 
dès la 1ère heure, nous avons eu des dizaines d’ idées déposées ! Nous sommes heureux de voir aujourd’ hui 
que notre action a porté ses fruits avec ces 264 idées que ce livret vous présente ! 

C’ est un beau succès et nous remercions tous les contributeurs d’ avoir joué le jeu avec nous, d’ avoir cru 
comme nous, en leur créativité. Bravo à vous tous, contributeurs ! 

Aujourd’ hui, nous rêvons encore, nous espérons que cette action puisse perdurer, qu’ une association d’ 
ID Citoyen se créée (et nous pourrons les aider), et que grâce à de nouveaux partenariats cette démarche 
puisse se reproduire chaque année. A suivre donc avec d’ autres thèmes… ? 

Marion Hurbin, 

Directrice de la Commission Id Citoyen
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La Jeune Chambre Economique de Laval remercie chaleureusement les partenaires qui l’ont accompagnée 
lors de cette action citoyenne.

La Jeune Chambre Economique de Laval remercie également  les membres du jury ID Citoyen :  
Simon Richir, Professeur des Universités, Arts et Métiers Paris Tech Angers - Benoit Desvaux, Architecte- 
urbaniste, CAUE 53 - Frédéric Devineau, Directeur, Keolis Laval - Antoine Gicquel, Architecte, Antoine 
Gicquel Architecte DPLG - Jean-François Blot��'LUHFWHXU�GH�O¶2I¿FH�GH�7RXULVPH�GX�3D\V�GH�/DYDO��
Thierry Gendron,  Président de la Fédération des Commerçants de Laval.



 

LA PLACE DU 11 NOVEMBRE

La Place du 11 Novembre, située au cœur de la ville de Laval, n’est actuellement pas le centre névralgique qu’elle 
pourrait être ; et lorsque les lavallois font part des idées qui leur viennent pour redonner à cette place le rôle qu’elle 
mérite, les propositions d’amélioration fusent et de nettes tendances se dégagent…

(Q�HIIHW��XQ�ÀRULOqJH�G¶LGpHV�HVW�DSSDUX�VXU�OHV�pFUDQV��DOODQW�GH�O¶LGpH�OD�SOXV�ODFRQLTXH�©�«�ª��FHOOH�R��WRXW�HVW�GLW�GDQV�
le titre), à la plus élaborée, renseignée, fournie, voire illustrée ! et toutes ont pu apporter une intéressante contribution 
à notre action si ce n’est peut-être l’idée sur la baisse d’impôts locaux (14), qui est vraiment hors sujet par rapport à 
l’action ID-Citoyen (mais pas forcément inutile… ).

En premier lieu, il convient de souligner que beaucoup de contributeurs à ID-Citoyen déplorent le manque d’activité de 
la Place du 11 Novembre. Une trentaine d’idées concernent ainsi les possibilités d’aménagement qui permettraient de 
donner vie à ce lieu central.

D’après les lavallois, le dynamisme de la place pourrait être basé sur des activités nouvelles (15. 35.) et notamment sur 
des loisirs de tout ordre (1. 3. 28. 41. 43. 50. 51. 61.) : sports et jeux de plein air, cérémonies, création de commerce, 
parc d’attraction, boulodrome, piscine découverte, etc.

Une dizaine de citoyens participants évoque la création sur la Place du 11 novembre d’une guinguette, ou même d’un ou 
SOXVLHXUV�FDIpV��D¿Q�GH�UHQGUH�FH�OLHX�SOXV�IHVWLI�HW�FRQYLYLDO�HW�OXL�RFWUR\HU�OD�FDSDFLWp�G¶DWWLUHU�OHV�KDELWDQWV�GH�OD�YLOOH�j�OD�
recherche d’une ambiance chaleureuse pour se détendre ou faire la fête en centre ville (16. 6. 25. 31. 34. 35. 41. 44. 49.)

Le besoin d’avoir un centre ville plus animé à Laval est également présent dans toutes les idées qui évoquent la mise 
HQ�SODFH�G¶XQ�PDUFKp�SHUPDQHQW�RX�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�©�KDOOHV�FHQWUDOHV�ª��8QH�GRX]DLQH�G¶H[HPSOHV�GH�UpDOLVDWLRQV�
possibles à ce sujet (2. 7. 9. 23. 31. 33. 34. 35. 41. 44. 59. 63.) ont ainsi émergé du projet Id-Citoyen : c’est une 
intéressante source d’inspiration et il ne vous reste plus qu’à vous approprier ces idées pour les transformer en projet !

8Q�DXWUH�SURMHW�j�UpDOLVHU��VL�O¶RQ�HQ�FURLW�OHV�UpVXOWDWV�GH�QRWUH�FRQFRXUV�G¶LGpHV�FRQFHUQH�OD�PRGL¿FDWLRQ�GH�OD�FLUFXODWLRQ�
telle qu’elle nous est imposée aujourd’hui (11. 14. 16. 18. 24. 57. 26. 54. 50.). Et liées à cela, huit propositions remettent 
en question la séparation des deux rives accentuée par le l’imposant jardin/parking de la Place du 11 Novembre : l’idée 
pPHUJHDQW�LFL�pWDQW�GH�UpWDEOLU�XQ�©�D[H�FHQWUDO�ª�TXL�UHOLHUDL�OHV�GHX[�UXHV�FRPPHUoDQWHV�GH�OD�YLOOH���������������������
��������������/D�FLUFXODWLRQ��UHQGXH�DLQVL�SOXV�ÀXLGH��HQ�VHUDLW�IDFLOLWpH��FH�TXL�SRXUUDLW�FRQWULEXHU�j�XQH�PHLOOHXUH�TXDOLWp�
de vie urbaine au quotidien, tant pour les véhicules, que pour les piétons et les cyclistes.

©�9LYUH�HQ�YLOOH�ª���FRPPHQW�OHV�ODYDOORLV�VRXKDLWHQW�LOV�YRLU�pYROXHU�OHXU�FLWp�"�2X�SOXV�SUpFLVpPHQW��FRPPHQW�OHV�ODYDOORLV�
se représentent-ils leur vie au sein d’un centre ville adapté à leurs besoins ?

La qualité de vie est ici de nouveau évoquée dans les idées qui s’orientent vers l’ouverture de la Place du 11 Novembre 
aux piétons, et cela avec plus ou moins d’exigences (16. 21. 14. 21. 24. 25. 32. 50. 54.), ou pour faire la part belle aux 
vélos (17. 14. 11. 32. 48.)… Les TULs sont quant à eux concernés par 4 idées (20.18.30.48.).

Les lavallois sont-ils avides de culture ? En tout cas, pour six d’entre ceux qui ont participé à ID-Citoyen, la Place du 
11 novembre pourrait devenir un lieu d’expositions de toutes sortes (22. 35. 43. 44. 49. 50.). La créativité sera-t-elle à 
l’honneur d’ici peu sur notre place centrale ?



Viennent ensuite les idées des amis de la Nature, du Zen, de la Beauté… qui sont nombreux à s’exprimer ! Installer de 
QRXYHDX[�MDUGLQV�RX�HVSDFHV�YHUWV�����������������������������������������������UpKDELOLWHU�OD�IRQWDLQH�DFWXHOOH���©�OHV�MHWV�
G¶HDX�ª�FRPPH�EHDXFRXS�GH�ODYDOORLV�GLVHQW�����������������������������������������������3ODFH�GX����1RYHPEUH�UHVWHUD�
SHXW�rWUH�©�/D�3ODFH�GX�-HW�G¶(DX�ª«

Et si elle conserve son jet d’eau, une bonne partie des contributeurs s’accordent à dire que cette place est trop sombre. 
Les regrets concernant la faible luminosité sur la Place du 11 Novembre elle-même apparaissent dans plus d’une 
douzaine d’idées (4. 5. 6. 7. 12. 21. 31. 43. 44. 46. 49. 52. 56.) et plusieurs d’entre elles mentionnent une impression 
d’insécurité ressentie lors de la fréquentation de la place actuelle, sensation accentuée par l’ombre due à la présence 
des grands arbres.

Alors, soyons fous ! Coupons tout !

Oh ! Et puis… si on fabriquait un tramway à Laval ? (30)

Trêve de blagues, sans véhicules encombrant et polluant les rues, la vie en ville nous semblerait certainement plus 
SUDWLTXH��,O�HVW�YUDL�TXH�O¶DIÀXHQFH�GHV�YRLWXUHV�DXWRXU�GH�OD�SODFH�DVVRFLpH�DX�PDQTXH�GH�VWDWLRQQHPHQW�SRVH�TXHVWLRQ�
dans le centre de Laval et il convient de noter qu’un tiers des idées concernent le parking actuel et le remettent cause, 
SURSRVDQW�GHV�LGpHV�D¿Q�TX¶LO�VRLW�VXSSULPp��GpSODFp��DJUDQGL��HQWHUUp��pOHYp�������������������������������������������������
40. 43. 44. 49. 50. 58.).

(Q¿Q��ELHQ�TXH�WRXV�Q¶\�VRLHQW�SDV�IDYRUDEOHV��DX�PRLQV�TXDWUH� LGpHV�UpFODPHQW� OD�PLVH�HQ�YDOHXU�GX�&DUURXVHO��FH�
fameux manège sur la place, pourvoyeur de sensations pour tous en apportant du bonheur aux enfants et du vertige 
aux parents qui le regardent tourner…



1. En été, organiser des cours de feng shui , yoga , danse etc.. En plein air , place du 11 novembre
Auteur : ambre

« comme cela se fait beaucoups dans les parcs aux etats-unis , pourquoi ne pas organiser des cours ou des 
demonstrations de sports en plein air pendant la période estivale : fen shui, danse, yoga, art martiaux… cela 
permettrait à un large public de découvrir de nouvelles activités et aux associations de se faire connaitre. »

2. Des halles ouvertes
Auteur : anj

« construire des halles ouvertes et couvertes en lieu et place de la sombre et glauque place aux platanes. En 
pro"ter pour déplacer le monument aux morts dans un lieu de passage pour le remettre au centre de la vie des 
lavallois (la perrine par exemple). Faire de ces halles un lieu de marché quotidien, de commerces et de terrasses. »

3. Cérémonies laïques
Auteur : anj

« les rites de la vie de famille et de la vie sociale ont beaucoup changé, notamment par rapport aux lieux de cultes 
qui sont moins fréquentés. La collectivité ne propose pas de lieu pour ces moments importants qui méritent 
pourtant, même s’ils n’ont pas de connotation religieuse, d’être accueillis avec un peu de «faste». La salle des 
mariages est toute petite et ne peut recevoir tous les invités d’un mariage. Comment et où organiser une sépulture 
ou une commémoration en dehors d’une église ? Pourquoi ne pas proposer une belle salle publique dans l’ancien 
palais de justice ? Ou au moins redonner du lustre et ouvrir la salle du conseil municipal ? »

4. Redynamiser la place
Auteur : antignac

« mon idée serait tout d’abord de se débarasser de ces arbres qui assombrissent la place qui est devenue mal famé 
à certaines heures et d›y construire une sorte de tour en verre panoramique qui permettrait d›observer la ville (un peu 
sur le thème du veilleur qui est intéressant)avec des commerces au pied. Il faut également repenser la place enlever 
manège et démanteler la fontaine le parking également n›est pas beau bref plein de choses à faire »

5. Place du 11 novembre
Auteur : armel

« e#ectivement, il manque un large lien piéton entre l’avenue generale de gaulle et la rue de la paix

Il faut absolument que cette place soit un joyau de notre centre ville et non un coupe gorge où se retrouvent les 
alcoolos ou fumeurs de toutes sortes.

Enlever ce parking central en déplaçant le stationnement sur les côtés pour liberer et aérer la partie centrale ( 
supprimer où en déplaçer quelques arbres)

A quoi sert ce parc complètement coincé et sans attrait...

Ils nous faut une place vivante, resplendissante, lumineuse où on a envie de s’y retrouver »



6. Rendre la place du 11 novembre aux lavallois
Auteur : bbeennooiitt

« aujourd’hui qui pro"te de la place du 11 novembre ? Principalement les voitures... La place est au coeur de la 
ville, elle pourrait être un lieu de rencontre et d’échanges mais elle est réduite à des parkings et quelques lieux 
(fontaine, manège) agréables mais trop peu valorisés et accessibles. - minimiser la circulation en réduisant le 
nombre de voies, limitant la vitesse et dessinant un parcours voiture secondaire par rapport au parcours piéton 
- l’insérer dans une dynamique plus commerciale (plaque de verre avec restaurants en-dessous (up!), terrasses 
qui empiètent sur la place - rendre la place interactive avec un tweetwall et des écrans proposant des animations 
ludico-artistiques (ça existe ce mot ?) -> ces projets s’insèreraient parfaitement dans «laval, capital de la réalité 
virtuelle (et augmentée)» et dans les «illuminations» - mettre le parking en sous-terrain ou le déménager vers le 
square de boston - faire communiquer la place avec la mayenne (des marches qui se jettent dans l’eau ? Autres 
idées ?) »

7. Faire de la place du 11 novembre, une véritable zone commerciale
Auteur : benard

« création de halles alimentaires en supprimant les arbres et le square pour plus de lumière. Cela permettra une 
continuité entre la rue du général de gaulle et la rue de la paix. »

8. Créer un parking sousterrain place du 11 novembre
Auteur : benoit6369

« créer un parking sous terrain puis supprimer les places de parking au niveau de la place du 11 novembre. »

9. Des halles couvertes centre ville
Auteur : blot jean francois

« prévoir dans la ré$exion sur la transformation de la place du 11 nov . Des halles couvertes destinées à recevoir un 
marché couvert mais aussi des expos et animations . ( voir place des lices à rennes ). »

10. 2I¿FH�GH�WRXULVPH
Auteur : blot jean francois

« mettre l’o%ce de tourisme dans le manège à la place du jet d’eau . Transformer l’intérieur du manège en 
l’aménageant avec les toutes dernières technologies numériques tant pour l’information du public, la valorisation 
du patrimoine ,les suggestions de séjours et visites que pour l’image de la ville positionnée sur ce créneau . 
Combiner l’aspect ludique et informatif en valorisant notre o#re touristique par des moyens high tech place le 
visiteur , dés l’accueil , dans une dimension de ville tournée vers l’avenir . Mettre le manège dans le parc de boston 
avec d’autres activités enfants ...tournez manège! »

11. Donner à la place du 11 novembre (place des jets d’eau) le nom et le rôle qu’elle mérite
Auteur : boisseau

« elle pourrait être renommée «agora» ou «forum» et lui donner un rôle de coeur de ville.

Enlever le parking et y installer une station de location de vélos électriques, de voitures électriques.



Des pistes cyclables pourraient être aménagées tout autour avec une signalétique vers les principaux édi"ces 
attractifs de la ville.

Diminuer progressivement le $ux des automobiles en réduisant les voies de circulation

Créer sur cette place une animation régulière »

12. Redynamiser la place du 11 novembre
Auteur : boittin

« réhabiliter l’espace avec jardins et fontaine. Supprimer les toilettes publiques, le manège et la cabane qui vend 
des friandises  abattre des arbres près de la place du 11 novembre au niveau du parking et réaménager l’espace »

13. 4 ème thèmes
Auteur : bruneau 

« repensez la baisse des impôts locaux avant tout autre chose inutile »

14. Laval en lettre capitale
Auteur : c est capital

« l’idée consiste à redonner à la place du 11 novembre un rôle de passerelle entre les deux rives au travers d’une 
esplanade aux larges points de vues sur laquelle le piéton redevient maître des lieux.

Les voitures sont déplacées dans un parking souterrain, pouvant également servir de bassin tampon lors des fortes 
pluies et assurant l’alimentation de fontaines sur l’esplanade.

Le piéton et le cycliste retrouvent une place centrale sur l’axe central.. Logique. Les cheminements redeviennent 
lisibles, aérés, agréables. Organiser suivant les axes de circulation principaux.

Pour contraster avec ses grandes ouvertures je propose d’inscrire notre ville sur cette esplanade en d’immenses 
lettres capitales, peintes, en 3 dimensions, se faisant face , et illuminées la nuit. Le v marquant une mire sur l’axe 
principal est ouest.

En"n chaque lavallois pourrait contribuer à la réalisation de ces lettres a"n de marquer la solidarité des habitants 
et leur attachement à leur ville. »



15. Un service aux personnes par les étudiants le jour du marché : entretien des chaussures.
Auteur : capricor

« je constate que de nombreuses classes de lycéens ou d’étudiants ont des projets à "nancer et cherchent des 
actions pour récolter un peu d’argent.

Elles y arrivent généralement petitement et avec peu d’originalité dans l’o#re.

Par ailleurs je constate chez beaucoup de personnes une di%culté à trouver une bonne solution pour nettoyer et 
cirer ses chaussures ,l’envie de le faire soi-même étant limitée .

Je pense que si la collectivité (ou un club service) investissait dans l’outil

(fauteuil,parapluie,brosses,caisse, etc)et le mettait à disposition des groupes

Visés ci dessus , ceux ci pourraient rendre ce service le samedi matin

(et plus ,le cas échéant )sur la place du 11 novembre.

Cette mise en place présente un certain nombre d’avantages:

- l’investissement n’est pas coûteux.

- les groupes d’étudiants auraient un kit tout prêt pour une action

Rémunératrice.

- les citoyens pourraient retrouver un service utile qui a disparu.

- cela créerait une attraction sympathique sur la place du marché. »

16. Une place où le piéton serait roi
Auteur : caroline

« je rêve d’une place où la voiture serait plus discrète, une place où il ferait bon $âner, s’arrêter à une terrasse de 
café l’été. La place actuelle fait plutôt o%ce de lieu de passage, de grand carrefour. Les aménagements urbains ne 
sont pas soignés. Je prône la suppression du parking central ainsi qu’un réaménagements des voies de circulations 
de manière à créer une vaste zone piétonne qui pourrait s’étendre du cinéville jusqu’au pont aristide briand. »

17. Pistes cyclables
Auteur : caroline

« la place du 11 novembre (et l’ensemble des voies de circulation de la ville de laval) mériteraient d’être aménagée 
pour les vélos. Circuler à vélo dans laval n’est pas très rassurant. Il y a actuellement peu de voies sécurisées pour les 
vélos. Ces aménagements inciteraient les lavallois à utiliser les vélotul. »

18. Repenser la circulation piétonne de la place, notamment les îlots dangereux pour les groupes et les classes.
Auteur : cathguyco

« lorsque l’on se déplace en groupe, notamment en scolaire, il est dangereux de traverser la place du 11 novembre 
: - soit on s’arrête sur les ilôts car on ne peut pas tout traverser en une fois... En casant et serrant les petits élèves 
sur 10 m2, entre 2 voies de voitures prêtes à les frôler. Soit on contourne et on doit passer près du café le pont 
neuf, rue de verdun, où les voitures arrivent à plus de 30 à l’heure malgré la signalisation, sans aucune visibilité 
puisqu’elles viennent de doubler les tuls... Les enfants de toutes les écoles de laval empruntent ces voies piétonnes 
plusieurs fois par semaine, et c’est dangereux ! Il faut repenser et sécuriser ces passages. »



19. Rendez-la aux piétons
Auteur : cloche thon

« la place du 11 novembre pourrait devenir semi-piétonne en inversant la circulation sur le quai gambetta, en 
supprimant les parkings sur cette place et les voies devant la société générale et la bpo, puis en aménageant le 
passage entre l’avant scène et le jaja divin. Ainsi ce dernier ou/et le duplex pourraient agrandir leur emprise sous 
parasols. »

20. Transe plant thon
Auteur : cloche thon

« en annexe à l’aménagement de la place du 11 novembre :

Elle est remplie de cars le vendredi après-midi après l’école.

Il faudrait pouvoir monter un projet de gare routière auprès de la gare sncf (ou au 42°) et y transférer 
obligatoirement tous les bus, tul, cars de ramassage, et bien sûr aménagés les horaires et lignes tul pour que les 
scolaires ne soient pas pénalisés.

Il n’y aurait donc plus de cars en stationnement prolongé aux abords (ouest et est) de la place. Tous les tul 
passeraient ainsi par la gare routière.

Avantage, au sud, le parvis de la chambre de commerce serait libéré. »

21. Aérer la place du 11 novembre
Auteur : coridute

« aérer la place, la rendre plus lumineuse en coupant/élaguant certains arbres a"n de donner une ouverture plus 
grande sur le petit jardin qui est mal exploité. Éloigner le manège des toilettes publiques, supprimer quelques 
places de parking a"n d’en faire une plus grande place piétonnière, avec quelques commerces (kiosque à journaux, 
etc...), et y faire un vrai marché de noël en centre ville avec artisans, etc... »

22. Place du 11 novembre : un espace d exposition
Auteur : damien53

« couper les arbres de la place, pour aérer l espace organiser ts les mois des expos tournantes d art , ou autres pour 
créer de l événement dans le centre de la ville »

23. Marché nocturne
Auteur : didine53

« pour rappeler les soirs d’été en bord de mer, je propose également un marché nocturne sur la place du 11 
novembre. Ceci, a"n de continuer à conserver les derniers badauds après la fermeture des magasins du centre 
ville. Avec pourquoi pas, chaque soir, un groupe de musiciens mayennais qui se produirait... Merci à «idcitoyen» 
pour cette action. Bonne continuité ! »



24. Ouvrir la place sur la mayenne
Auteur : dion

« faire pencher la place vers la mayenne pour ouvrir la perspective, créer un emmarchement pour sécuriser la 
descente vers la mayenne, même s’il ne descend pas jusqu’à l’eau, de façon à supprimer le muret.

Créer une continuité d’aménagement entre la place du 11novembre et le square de boston.

Contenir les circulations automobiles et stationnement du côté sud de la place, pour libérer un vaste espace 
piétonnier.

Recréer visuellement la continuité entre la rue de la paix et la rue du général de gaulle : ce sera la promenade 
piétonne principale.

Côté nord est de la place, à l’emplacement de la baraque à frites environ, créer une grande halle/ serre aménagée 
en jardin d’hiver, espace de jeux pour les enfants et de repos. Ce bâtiment situé à l’alignement du front de 
mayenne est ouvert vers la rivière : face à lui se trouve un espace dégagé qui pourra servir de scène pour du 
théâtre de rue . De plus, cette esplanade sera aménagée en skate park « modulable»: les éléments seront réalisés 
en décaissement et non en altitude . Ainsi, ils n.auront aucun impact visuel. De plus, ils pourront être recouverts 
d’un plancher amovible en cas de nécessité ( marché de noël, théâtre de rue...). »

25. Convivialité
Auteur : fbcoach

« bonjour, je rêve d’une place où les voitures seraient en partie exclues (vers les cinémas et vers l’hôtel de ville 
tout du moins)et la place serait remplie de tables et de chaises venant de bars, brasseries...et les gens jeunes et 
moins jeunes se retrouveraient pour un verre, un déjeuner, un peu comme les places à l’ombre que vous visitez 
en vacances, avec peu de bruit de voitures et peu de pollution! Donc, quelques zones piétonnières et un lieu 
qui grouillerait de monde content de se de retrouver et d’échanger et pourquoi pas de rencontrer des nouvelles 
personnes ! »

26. Place du 11 novembre
Auteur : fernandes pied

« dommage qu’elle soit entourée de voitures ce qui freine la promenade pédestre »

27. Fleurir la place du 11 novembre
Auteur : "celle

« embellir et $eurir la place du 11 novembre »

28. Créer un parc d’attraction permanent place du 11 novembre
Auteur : garcia

« l’idée serait de créer un parc d’attraction place du 11 novembre, destinés aux petits et aux grands, rassemblant 
des structures ludiques, design, modernes, esthétiques… ce serait un lieu ludique, qui concilierait divertissement, 
culture et apprentissages, avec des espaces à thème, des espaces modulables en fonction des animations, des 
saisons et  de la programmation culturelle de la ville. L’endroit serait clos mais l’on pourrait voir ce qui s’y passe, 
avec éventuellement une ou deux passerelles au dessus pour aller de l’hotel de ville à la mayenne. »



29. Tramway
Auteur : gibaud

« un projet ambitieux pour traverser la ville en transport en commun, pourquoi ne pas commencer pas faire 
passer une ligne de tramway du haut de la rue de paris (voire la route de mayenne) jusqu’au chateau d’eau de la 
rue de bretagne (la rue est droite si l’on passe au milieu de la place du 11) avec des arrêts desservant toute la ville 
et des parkings à chaque extrémité de la ligne pour les gens qui arrivent de l’extérieur.du coup ca simpli"erait 
le problème de stationnement sur la place du 11 novembre.de plus on pourrait revoir le square entourant le 
monument aux morts qui est invisible .pourquoi ne pas l’intégrer à un projet de stationnement qui ferait place à la 
verdure. »

30. Déplacer la gare tul quai gambetta
Auteur : gld04

31. Créer une promenade commercante ( passage couvert?) Faisant le lien entre la rue de gaulle et la rue de la 
paix, et avec des terrasses de café au soleil

Auteur : herve lepert

« créer une nouvelle zone en repensant la place du jet d’eau et une promenade couverte et lunieuse s’étendant 
jusqu’au pont aristide briand. Cet espace commercial avec halles de produits frais, et enseignes de grandes 
marques serait un lieu de vie et de communication. Cet espace serait un trait d’union entre les rues de gaulle et la 
paix, ainsi que de la rue du vieux saint louis vers la rue du val de mayenne. Des terrasses de café ou de brasseries 
peuvent etres crées au soleil et ouvertes sur le square du monument aux morts qui deviendrai ainsi un lieu à 
apprécier. Certes quelqeus places de parking doivent etre sacri"ées et aussi quelques arbres pour s’ouvrir au 
soleil, mais la place se doit avant tout d’etre vivante pour tous et pas seulement pour nos automobiles ou pour les 
oiseaux. »

32. Respiration
Auteur : indigo

« eliminer le stationnement des véhicules et installer un point d’accueil pour les vélos

Remplacer le bitume par de la pelouse avec un circuit réservé aux piétons

Prévoir un circuit permettant aux bicyclettes et uniquement les bicyclettes de traverser cette place pour relier les 
deux rives

Laisser la présence de l’eau mais apporter une modi"cation pour que l’eau donne envie de s’arrêter, d’observer 
et de repartir avec un esprit zen : par exemple un jeu d’eau permettant aux enfants et aux adultes de passer 
en dessous des jets qui formeraient un tunnel ou autre chose avec des couleurs et des sons zen: prévoir un 
changement des mouvements des jets/couleurs/sons à chaque saison pour ne pas lasser :: la place actuelle est très 
triste, terne. »

33. Des halles pour laval
Auteur : jacques b

« laval doit être la seule ville française de 55 000 habitants sans véritables halles ou marché couvert. Sa qualité 
de vie a besoin d’un tel équipement, forcément central, contribuant à forger une ambiance de ville autour de 
commerces alimentaires de qualité. Implantées place du 11-novembre, dans l’alignement du pont-neuf, au 
cœur de la place, point de réunion de toutes les artères commerçantes, ces halles seraient un atout d’attractivité 
supplémentaire pour le centre-ville. Création architecturale résolument de son temps, ces halles constitueraient 



un signal urbain qui, loin d’écraser la place - armature légère et matériaux innovants - aurait aussi vocation à mieux 
révéler le futur aménagement du site, dont toutes les fonctions du lieu seraient en"n cohérentes. »

34. Favoriser le commerce de proximite autour de vraies halles
Auteur : jacques gombert

« voyageant régulièrement en france, j’ai souvent pu comparer l’attractivité du centre-ville par une alliance 
harmonisée entre métiers de bouche, petits commerce et franchises. La place du 11 novembre pourrait être un 
lieu d’attractivité pour les commerces de bouche avec la création de véritables halles à la dimension de la ville; 
certes, l’atteinte du point d’équilibre pour certains commerces risque d’être parfois di%cile. Je pense qu’il peut être 
envisage plusieurs solutions pour ces halles : - installation de commerçants bien ancres dans le paysage lavallois - 
apport complémentaire par l’installation de quelques commerces «établissements secondaires» de commerçants 
rennais par exemple (poissonnerie par exemple). - intégration d’un petit bistrot dans les halles. »

35. Place du 11 novembre. Pôle central de la redynamisation du centre-vile
Auteur : jambon53

« si l’on considère que l’attractivité d’une ville dépend de son dynamisme commercial et de sa capacité à o#rir des 
lieux de déambulations agréables, alors l’hyper centre de laval, autour de la place du 11 novembre, doit évoluer.

Cette place doit être au coeur du dispositif car, géographiquement elle au «centre du centre» et elle constitue le 
«chainon manquant» entre les rues commerçantes principales (rue de la paix et général de gaulle)

Aujourd’hui, avec ses parkings, son monument aux morts, sa «toutounette», sa fonction de giratoire géant pour 
voitures et bus, et ses platanes qui lui donnent un aspect lugubre et coupent la perspective vers la rive gauche, elle 
constitue plutôt un barrage, un endroit que l’on évite (au mieux que l’on traverse rapidement) plutôt qu’un pôle 
d’attraction.

Sa dimension permettrait de lui donner une vocation, à la fois commerciale et de promenade.

On pourrait ainsi imaginer la création en son centre d’une vaste halle couverte et lumineuse qui abriterait 
commerces, bars et restaurants en prolongement de l’axe «rue de la paix - rue du général de gaulle». Cette «halle» 
serait l’endroit attendu pour y abriter les grandes enseignes qui nous manquent.

Par ailleurs, le reste de la place garderait sa vocation de promenade avec un réaménagement intégral et 
l’implantation d’espaces de convivialités (terrasses, square, etc..) En lien avec les commerces implantés sous la 
galerie.

Par ailleurs, on pourrait aussi imaginer, que cet espace extérieur constitue ale lieu de rencontre des lavallois (face à 
la mairie, tout un symbole!) Pour tous types de manifestations (concerts, expositions, événements, etc.)

En"n, tout cela n’est envisageable que si le plan de circulation autour de la place est revu pour redonner en"n la 
priorité aux piétons! »

36. Mettre le caroussel au centre de la place à la place de la fontaine
Auteur : jean-charles durand

37. $PpQDJHU�GHV�HVSDFHV�DUERUpV�HW�ÀHXULV��DYHF�]RQH�GpWHQWH�j�F{Wp�GX�SDUNLQJ
Auteur : jean-charles durand



38. Place du jet d’eau
Auteur : jean-luc

« il faudrait transformer la place du 11 novembre, plus communément appelé place du jet d’eau en une vraie place 
du jet d’eau. Mettre plusieurs fontaines dans un grand bassin serait par exemple une bonne idée. Ensuite le mieux 
serait de supprimer le goudron qu’il y a actuellement pour pourvoir mettre une pelouse et des $eurs tout autour. 
Le manège serait quant à lui conservé. Il faudrait aussi, dans la mesure du possible, supprimé le parking juste a 
côté de cette place pour pouvoir accueillir un maximum de gens et faire de cette place un endroit ou les lavallois 
ce retrouveraient pour di#érents moment conviviaux. »

39. La place de la mairie plus jolie
Auteur : juliette gautier

« repeindre les lignes du parking en bleu.ajouter trois arbres ou plus.nettoyer la fontaine. Mettre quatre jet d’eau 
au bord et cinq autre grand jet sur la hauteur. »

40. Places familles
Auteur : jumeaux.$eur e...

« il faudrait rajouter des places familles au centre ville. »

41. Le grand carreau sur la place du 11 novembre
Auteur : laurent chrétien

« beaucoup d’idées tournent autour du réaménagement de la place du 11 novembre. Cette idée consiste à couvrir 
tout ou partie de cette place d’un carreau en verre (avec tous les aspects écologiques de récupération des eaux 
de pluie, etc.) A l’instar de celui en cours de construction aux halles de paris. Sous ce carreau, dans le cadre d’un 
réaménagement, les restaurants pourraient avoir leurs terrasse été comme hiver, il pourrait y avoir des activités 
de loisirs (terrain de pétanque sur la grande place du village, etc.) Cela va de pair avec une redistribution du 
commerce autour de cette place centrale de la ville. »

42. Un jardin exotique
Auteur : le bloa

« pourquoi ne pas aménager un jardin exotique inspitré des toiles du douanier rousseau ? Une petite «jungle» 
urbaine, naïve, où les lavallois pourraient déambuller. »

43. L’esplanade de hôtel de ville
Auteur : le coat

« la place du 11 novembre, aujourd’hui :

4 espaces juxtaposés :

- square foch : peu fréquentée hormis pour les cérémonies militaires

- place de la médaille militaire : parking



- place du jet d’eau : lieu de rencontre avec son jet d’eau et son carrousel

- cours clémenceau : parking

L’esplanade de l’hôtel de ville, demain :

1 – aération de l’espace en supprimant un grand nombre d’arbres qui assombrissant le lieu et de places de 
stationnement qui occupent une trop grande place (parking souterrain ?)

2 – création d’une grande esplanade jusqu’à la rivière avec des jeux pour enfants

3 - création originale d’une succession de bassins d’eau de débordement (qui irait de l’ancien lit de la mayenne 
jusqu’à son lit actuel) - l’énergie nécessaire pour le mécanisme de pompage pourrait être fournie par l’énergie 
récupérée des chutes successives - sorte de mouvement perpétuel.

4 - élévation, au centre de l’esplanade, d’une immense sculpture intégrant les grands personnages qui ont fait la 
grandeur de la france (foch, clémenceau, degaulle...). Cette dernière permettrait de rappeler les noms de lieu qui 
n’existeraient plus (place du 11 novembre, square foch, cours clémenceau...) »

44. Place semi couverte + parking en souterrain
Auteur : leocadie

« retirer les parkings, et les mettre en sous-sol. Au niveau de la rue, garder la fontaine, le manège mais rendre les 
anciens parkings plus lumineux. Une partie pourrait être partiellement couverte,sans être fermée mais recouverte 
de verdure pour sembler naturelle. Cette halle couverte permettrait de mieux accueillir les manifestations 
culturelles. Ajouter des jeux pour enfants, des bancs, une bibliothèque qui ferait bar-terrasse... »

45. Moto crottes
Auteur : lilou

46. Faire en sorte que que la place du 11 novembre soit fréquentable aussi la nuit
Auteur : mandarine

« di%cile de traverser la place sereinement au-delà d’une certaine heure. Attire une population en état d’ébriété ou 
autre... C’est dommage. Comment faire pour améliorer la situation ? Améliorer l’éclairage ? »

47. Jet d’eau plus ludique, avec des jets qui sortent de façon aléatoire, sur lesquels les enfants peuvent jouer l’été
Auteur : mandarine

48. Faire un couloir de bus et une piste cyclable place du 11 novambre
Auteur : mas kott

« faire un parking souterrain sous la place du 11 novembre.

Faire un couloir de bus qui prolongerait celui de la rue du général de gaulle pour rejoindre la rue de la paix pour 
améliorer la circulation des bus.

Déplacer les arrêts de bus de la rue de verdun le long de ce couloir de bus.



Faire une piste cyclable le long de ce couloir.

Aménager le reste de la place en espace vert avec le manège et le jet d’eau, en les déplaçant. »

49. Place du 11 novembre
Auteur : mathiz

« etant lavalloise, j’aimerai que la place du 11 novembre devrait être refaite car actuellement c’est la place des 
tra"cs, des sdf, de la non sécurité.. J’aimerai voir la place comme une petite place de la république au mans ou la 
place des ralliements à angers. Il faudrait supprimer les arbres , les parkings, les boutiques à churros, supprimer 
la sandwicherie... Il faudrait construire un parking souterrain. Sur la place , il faudrait faire une grande place aérée 
avec une ou 2 fontaines ,ça pourrait être un lieu pour accueillir des concerts, des animations. Il pourrait y être 
installer un bar comme le bar de la halte $uviale avec une terrasse l’été. »

50. Réhabilitation de la place du 11 novembre à laval
Auteur : matthieu

« concernant la place du 11 novembre de laval, je propose la création d’une vaste esplanade pouvant accueillir des 
manifestations culturelles, sportives, marchés et autres… l’essentiel est de redonner aux piétons son espace de 
libre circulation au sein de la place.

La place devra être réaménagée de telle sorte que les piétons puissent circuler essaiement et en toute sécurité.

Le futur projet implique que le tour de la place en voiture deviendra impossible.

Un quadrillage au sol par des pierres locales (schistes, granit) feront la jonction entre des jets d’eau, des arbres, des 
bancs, des éclairages au sol ….

Cette trame de la place devra être rythmée par la façade de la mairie.

La place sera au même niveau que la voirie environnante. Pour éviter la circulation des véhicules, des lisses en 
aluminium seront positionnées tout autour de la place.

A"n de remplacer les places de parking supprimées par le futur projet, un parking en sous-sol sera réalisé.

L’actuelle fontaine, initialement située en face le l’hôtel de ville, devra être déplacée. Le manège, le kiosque 
ainsi que les di#érentes stèles seront réparties sur l’ensemble de la future place a"n de briser la géométrie du 
quadrillage.

Un emplacement pour un boulodrome sera toujours d’actualité.

Les sanisettes seront bien-sur supprimées de la place pour y être déplacées vers un lieu plus discret.

Les bacs à verres, plastiques et autres seront également déplacés au même lieu que les sanisettes.

Des poubelles discrètes verront le jour au sein de la place.

Les façades surplombant la place du 11 novembre auront un éclairage par le sol dans le but de faire ressortir les 
reliefs. L’idée de faire un mur végétalisé peut également se créer.

Ci-joint un schéma indiquant les grandes lignes du projet que je propose. »
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51. Jeux et rencontres
Auteur : mavilledelaval53

« la place du 11 novembre doit retrouver une âme, qu’elle soit un lieu de rencontres de toutes générations, de 
toutes origines culturelles et en même temps, il est important que la nature reprenne ses droits. Je vous suggère 
d’y créer des «chambres» de jeux.....un jardin ludique permettant à toutes les générations de redécouvrir le jeu en 
décrochant d’internet....jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de l’oie, jeux de petits-chevaux, etc.....chaque chambre 
végétale o#rirait la possibilité d’y pratiquer un jeu en créant du lien social. Une idée comme une autre !!! Mais au 
moins on répond au développement durable en terme d’environnement et de lien social. »

52. Plus de luminosité pour la place du 11 novembre
Auteur : maximelo

« je pense pour la place du 11 novembre, un réaménagement complet. Tout d’abord, abattre les arbres présents 
le long du parking, a"n de rendre plus de lumière à la place. Créer des petits parterres de $eurs avec des allées, 
ce qui permettrais de donner plus de verdure. Garder le carroussel ! Et mettre des lampadaires écologiques, avec 
panneaux solaire. »

53. Un champ avec des vaches place du 11 novembre et en-dessous un site commercial en drive-in pour voitures 
électriques....

Auteur : nikonimo

« evidemment en période d’inondation le drive-in se fera en ..pédalo et ce sera plus rigolo!!! »

54. Place du 11 novembre
Auteur : piperarrow

« il faut libérer le centre ville de toute circulation automobile a"n d’inscrire l’aménagement de la place du 11 
novembre dans un vaste plateau piétonnier qui engloberait outre la place, la rue des déportes, la rue de verdun 
jusqu’au vieux pont avec liaison avec la rue du pont de mayenne, la rue du val de mayenne, la grand rue, la rue 
des chevaux? La rue de strasbourg et le pont neuf a"n de permettre une circulation piétonne «en boucle»sur 
l’ensemble de ce secteur et le redynamiser.

Les voitures : les dévier par les bds extérieurs avec de grands parkings, éventuellement à étages, (cour de 
corbineau, quartier ferie...)

On trouve ce genre d’aménagement par exemple dans le centre piéton de la rochelle

Bien entendu cela va faire hurler nos braves lavallois attachés à leurs déplacements automobiles et qui, s’ils le 
pouvaient, entreraient bien au vvlant de celles ci dans les petites boutiques du centre... »

55. Ma place
Auteur : pouliquen christine

« la place du 11 novembre est sale, on peut à peine y emmener les petits enfants au manège , les toilettes sont 
infectes, il faudrait nettoyer tout cela et mettre une magni"que fontaine, propre, ce ne sera pas la fontaine trévise, 
nous ne sommes pas à rome, néanmoins nos sculpteurs mayennais peuvent nous faire une fontaine que l’on 
viendra voir de partout !!! Qu’il nous soit permis de rêver! »



56. Redonner des perspectives
Auteur : rayniere thierry

« cette immense place est beaucoup trop chargée d’arbres. J’adore la nature mais laval est une ville à la campagne, 
chaque lavallois en est à moins de 5mn. Il n’y a plus de perspectives car la vue est bouchée.il faut redonner l’idée 
commencée au 19ième siècle de la «grande traverse». Les platanes sur le quai allant de la place vers les cinémas 
ont leurs branches qui tombent si bas que l’on ne découvre plus depuis fort longtemps les bâtiments qui longent 
la rivière.

Il faut aussi repenser à la fontaine qui est dépassée (style années 70) .un magni"que bassin existait sur la 
promenade rue du vieux st louis (devant la halte $uviale) cette fontaine devait être restaurée (il y a au moins plus 
de 20 ans)je pense qu’elle aurait sa place (si elle a été conservée)dans le centre avec du style en plus!

Ne gachons pas le travail de nos anciens, il faut rebatir le centre ville, pas moins de 3 étages mais pas plus de 5 
et ne pas mettre du «moderne» pour être dans le vent car nous voyons bien que tous les bâtiments des années 
60/70/80 vieillissent très mal. Il faut les relooker (2 fois pour la caf en 25 ans!)

Et puis il y a les «dents creuses» de la place avec le café du pont neuf trop bas, sans style et en angle en plus, c’est 
un point stratégique! Et le pressing qui manque aussi de hauteur. La réfection de l’immeuble «burton» n’a pas pris 
en compte l’aspect du toit beaucoup trop modeste, celui ci, mansardé par exemple aurait été plus en harmonie 
avec l’hotel de ville.je reviendrais pour la suite.. »

57. Améliorer la circulation dans le centre ville autour de la place du 11 novembre
Auteur : sarah haloche

« rendre la circulation dans les 2 sens du bas de la rue du général de gaulle je propose de mettre la circulation dans 
les 2 sens du bas de la rue du général de gaulle. La situation actuelle rend dangeureux le carrefour de la rue du 
général de gaulle et la rue des ruisseaux du fait que beaucoup d’automobilistes passe par la rue du dauphin pour 
évitér de faire le tour. »

58. Enlever le parking de la place du 11 novembre et créer une grande esplanade piétonne aérée
Auteur : simon

« ce qui devrait être le pont entre les deux axes commerciaux les plus importants du centre-ville (rue de la paix 
et général de gaulle) n’est qu’un axe dédié aux voitures (parkings et circulation). La place du 11 novembre n’est 
absolument pas agréable, ni pour circuler ni pour s’asseoir. Il faut aérer cet axe, enlever les voitures, peut-être 
enlever quelques arbres et mieux les replanter et réhabiliter le petit parc qui n’est plus pour l’instant qu’un endroit 
glauque et sombre. »

59. Descendre le marché place du 11 novembre
Auteur : soboullier

60. Piscine ouverte et chauffée
Auteur : soboullier

« top la classe, se baigner avec vu sur la mayenne !!! »



61. Revisiter le jet d’eau
Auteur : usa.6808

« le jet d’eau est devenu moche et n’est pas agréable à regarder. . »

62. Jet d’eau
Auteur : usa.6808

« refaire la place du jet d’eau avec d’avantage de jeu d’eau et que ce soit plus atrayant pour les yeux des lavalois et 
les visiteurs. »

63. Une halle commercante
Auteur : varney



 

L’ATTRACTIVITE DE  LAVAL
Le thème de l’attractivité de notre ville est celui qui a intéressé le plus de contributeurs et qui récolte par conséquent le 
plus d’idées, qui sont toutes très différentes. Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que la notion d’attractivité est 
compréhensible de plusieurs manières, selon si l’on cherche à attirer les lavallois en ville en les amenant à sortir de 
chez eux ou attirer les regards du reste de la France sur la ville de Laval, qui malgré ses qualités de grande est encore 
perçue comme bien petite…

'H�IDLW��SOXV�GH����WKqPHV�GLIIpUHQWV�VRQW�SURSRVpV�SRXU�XQ�WRWDO�GH�;;�LGpHV��DYHF�SDU�DLOOHXUV�XQH�EHOOH�VpULH�©�G¶LGpHV�
LQFODVVDEOHV�ª��SDUIRLV�GU{OHV�HW�WRXMRXUV�pWRQQDQWHV�����������������������������������������������������������������

Si l’on considère les lieux dans lesquels les lavallois apporteraient un changement s’ils le pouvaient, nous voyons 
ressortir la rue du Val de Mayenne (65. 106. 102. 101. 96. 89. 170. 82. 125. 178.), la gare (73. 122. 123. 154.), la jonction 
entre la ville haute et la ville basse (100. 141. 179. 180.) et le square de Boston (95. 97. 118. 148.). Ces parties de la 
ville ont suscité de nombreux commentaires et les idées proposées dénotent d’un fort besoin d’animation et de transport 
facilité dans ces zones. Et pourquoi ne pas se lancer dans des changements structurels majeurs ? Notre ville serait 
tellement plus originale si elle intégrait à son paysage urbain un ascendeur, une tyrolienne ou un téléphérique !

Ensuite, émergent des idées ayant pour but d’aider notre ville à se faire remarquer, à de se démarquer des autres en 
soulignant ses particularités. Comme la création d’un label Made In Mayenne (67.) ou encore comme l’organisation de 
festivals, pour lesquels 10 contributeurs ont eu de belles idées (83. 105. 126. 132. 147. 148. 165. 188. 189. 198.) dans 
lesquelles il sera possible de piocher pour faire vivre la ville.

Les idées cherchant à promouvoir la ville sont originales (86. 110. 130. 138. 140. 168. 169. 183. 197) et pourront 
contribuer à faire rayonner Laval hors de ses murs dès qu’elles seront réalisées… Vivement que l’on puisse admirer la 
PRQWJRO¿qUH�ÀRWWDQW�GDQV�OH�FLHO�¿qUHPHQW�SRXU�LQGLTXHU�/DYDO���2X�TXH�O¶RQ�SXLVVH�DVVLVWHU�j�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�KRUV�
du commun (93. 94. 95. 118. 126.) !

Au travers de la lecture des idées, Laval apparaît comme une ville au potentiel énorme. Les lavallois, s’y projetant sans 
peine, y voient pour beaucoup une cité bien plus commerçante, avec un vrai centre, de grandes enseignes, ou l’aspect 
de vie commerciale bien portante est crucial (92. 102. 103. 104. 106. 107. 117. 124. 129. 142. 154. 155. 179. 182. 187.) 
pour relancer l’emploi (120.). L’aménagement électrique pourra lui aussi être revu (71. 77.)

D’autres encore imaginent pour dynamiser la ville y implanter plus de restaurants, soit chic et prestigieux, soit tendance 
guinguette ou cosy, à chacun d’y visualiser ce qu’il veut (66. 96. 107. 134. 145. 147. 172.). Des halles sont de nouveau 
mentionnées à deux reprises (147. 161.) et des idées d’expositions culturelles ou à visée commerçante sont à prendre 
en compte (78. 89 90. 93. 148. 171. 196.), quitte à construire une nouvelle salle (90. 92. 163.) pour les accueillir. La 
préservation ou la valorisation du patrimoine sont deux thèmes qui ressortent particulièrement (75. 99. 131. 134. 185.) 
et que l’on peut rapprocher des velléités de culture des lavallois qui transparaissent à travers les idées retrouvées dans 
plusieurs domaines comme la musique, la lecture, l’expression (76. 97. 134. 136. 150. 151. 162. 175), et même le 7ème 
art, avec le fait d’inviter la réalisation cinématographique française à se développer à Laval (127. 183. 135.).

Autre constat : les lavallois sont intéressés par l’offre de formation proposée par la ville et ses acteurs (157. 69. 
74. 143. 149.) et tiennent à l’élargir, la compléter et la rendre plus accessible. Il en est de même avec l’organisation de 
jeux concours (70. 74. 165. 121. 137.), dont tous n’ont pas l’air sérieux...

Les propositions reçues concernant le domaine médical sont en revanche quant à elles plutôt sérieuses 
(144. 158. 166. 167.) et mériteraient d’être transformées en réalisations qui combleraient le vide existant en matière 
d’offre de soin à Laval.



Car les lavallois prennent soin de leur santé, et pour cela souhaitent faire du sport : les contributeurs à ID-Citoyen ont 
SURSRVp�GH�IDLUH�GX�-HW�6NL��������GH�FRQVWUXLUH�XQ�VNDWH�SDUF�������������GH�FUpHU�XQH�SDWLQRLUH������������HW�SRXU�¿QLU�
un centre de thalassothérapie (128.), histoire de se détendre après tous ces efforts physiques.

Et puis, si l’on a rien à faire le mercredi soir, nous pourrons inviter à diner quelque amis croisé au Musée du Boomerang 
��������OLHX�XQLTXH�HQ�(XURSH�������D¿Q�G¶pFKDQJHU�DYHF�OXL�VXU�FH�IDEXOHX[�SURMHFWLOH�YRODQW��©�REMHW�DQFHVWUDO�HW�XQLYHUVHO�ª�
s’il en est.

Imaginez le Laval de demain : Vous prenez la gondole au bout de la rue du Val de Mayenne (82.), direction : le Festival 
de la Vache dont vous avez eu tous les détails en open Data (113) (et vous avez par la même occasion appris l’ouverture 
prochaine d’un Zoo en centre ville)... ou alors : Après avoir joué au Monopoly-Laval (19.), vous sortez acheter un 
WLPEUH�j�O¶HI¿JLH�GH�OD�YLOOH�������HW�SUR¿WH]�GH�YRV�OXQHWWHV�HQ�UpDOLWp�DXJPHQWpH�����������������SRXU�DJUpPHQWHU�YRWUH�
promenade en ville...

La nature et les piétons, sans oublier les cyclistes sont de nouveau mis à l’honneur dans les idées proposées 
���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������� FH� TXL� LPSOLTXH� GH� UHYRLU�� YRLU� GH� PRGL¿HU� OD� FLUFXODWLRQ� HQ� YLOOH�
(84. 112. 113. 123. 139. 153. 159. 160. 164. 181. 197.) mais également les places de stationnements.

(W�LO�Q¶\�D�SDV�TXH�OD�FLUFXODWLRQ�TXL�VH�WURXYHUDLW�PRGL¿pH���SOXVLHXUV�LGpHV�SHXYHQW�VH�FRPELQHU�HQWUH�HOOHV�HW�G¶DLOOHXUV�
certains contributeurs ont tenus à faire des synthèses des idées des autres, ce qui a permis de visualiser ce que pourrait 
être notre ville (72. 141. 176.).

Une ville moderne et innovante, à l’écoute de ses habitants et usagers. Une ville résolument tournée vers le changement 
et suivant le mouvement proposé par l’évolution des nouvelles technologies, avec en son centre la Mayenne, rivière qui 
mérite sans doute d’être mieux exploitée (173. 194.).



64. Organiser les 24h du jet ski sur la mayenne
Auteur : ambre

« on a une rivière , autant s’en servir : organiser les 24 heures du jet ski sur la mayenne . »

65. Deplacer le marché dans la rue du val de mayenne
Auteur : ambre

« la rue du val de mayenne n’est pas attractive : organiser le marché dans cette rue piétonne la redynamisera et 
permettra, du même coup , de faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite et de garder les places du 
parking situées près de la cathédrale. »

66. Des étoiles dans l’assiette
Auteur : anj

« créer un lieu de résidence pour un grand chef étoilé »

67. I love 53
Auteur : anne

« création d un label i love 53 ( sur l ‘idée du made in 53) pour tout pdt ou services fait en mayenne selon une 
charte prédé"nie avec adhésion mais avec une utilisation simple du label dans le style de pdt fabriqués en 
bretagne une version plus moderne du goûter à la mayenne tomber dans l oubli et cher »

68. Skatepark a laval !
Auteur : antoine

« tous les ans, un contest est organisé a laval en esperant en"n faire bouger la ville et faire construire un skatepark 
a laval ce qui apporterait beaucoup a la ville de laval et aux commerces alentours, et oui beaucoup de skateurs et 
autres fans de glisse urbaines sont au rendez vous chaque années a laval pour le contest... »

69. Faire de laval un haut lieu de la formation professionnelle
Auteur : ardent

« la formation professionnelle est un sujet qui sera de plus en plus important dans les années qui viennent. La 
réalité virtuelle est un formidable outil de formation. En créant une o#re importante de formation dans tous les 
métiers, laval pourrait s’installer comme un lieu de formation attractif. Cela nécessiterait de développer les lieux 
adaptés, l’o#re hotelière et les animations de semaine. »

70. Créer le challenge des véhicules robotisés
Auteur : arden

« la présence de l’estaca, d’induct et de nombreux acteurs de la "lière automobile autorise laval à organiser le 



challenge européen des véhicules robotisés à l’image du darpa challenge (http://fr.wikipedia.org/wiki/darpa_
grand_challenge). Cette idée n’est pas la mienne et date de quelques années, mais je me permet de la relayer car 
elle peut donner une vraie visibilité à laval »

71. Enfouir les lignes électriques
Auteur : ardent

« les lignes électriques et téléphoniques sur poteau en entrée de la ville dégradent le paysage et font assez peu 
moderne. Finir l’enfouissement dans toute la ville serait nécessaire. »

72. Medley
Auteur : ardent

« la créativité est aussi renforcée lorsque les idées se compilent. A partir de vos idées, voici quelque chose qui 
prend la forme d’un vrai projet d’aménagement:

- rendre le quai jehan fouquet pietonnier: idée d’éricham 

- rétablir la mayenne rue val de mayenne: idée de jean-françois blot 

- créer une place commerçante au niveau de la rue alfred jarry: 

- mettre un arrêt du bateau-bus à ce niveau: plusieurs ont proposé une navette $uviale, ou un bus amphibie 

- mettre des commerces sur le vieux pont comme autrefois: plusieurs ont cité cette idée dont laurent chrétien 

- mettre une tyrolienne, un ascenseur ou un téléphérique pour rejoindre la périne: là aussi plusieurs ont abordé ce 
sujet

- réaménager la place du 11 novembre avec une ou plusieurs des nombreuses idées proposées

- mettre à quai des péniches avec des activités variées commerciales et culturelles

Ces idées mises ensemble redessinent le triangle rue du val de mayenne, quai jehan fouquet, 11 novembre et 
changeraient complètement la dynamique commerciale du centre ville.

Quelqu’un pourrait-il nous dessiner tout cela en réalité virtuelle? Merci d’avance »

73. Mettre la gare au 42ème rt
Auteur : ardent

« les deux points forts d’avenir pour laval: l’arrivée de la lgv et l’aménagement du 42èmert, sont aujourd’hui 
disjoint. En déplaçant la gare au niveau du 42ème, (possible car la ligne passe devant l’entrée), le quartier devient 
réellement la porte d’entrée de laval et il pourra s’y développer un quartier d’a#aires important. Sur l’actuelle gare 
qui pourrait être conservée pour les ter, on pourrait utiliser les terrains disponibles pour créer des parkings proches 
du centre. »

74. Une dernière pour la route
Auteur : ardent

« un hackathon (c’est vraiment le nom, c’est pas pour piquer les façons de faire de clochethon)de la réalité virtuelle 
permettrait d’attirer chaque année les jeuens geeks du monde entier pour programmer les applications les plus 
folles qui seraient en suite présentées à la cité de la réalité virtuelle »



75. Matérialiser les remparts
Auteur : ardent

« pour remettre en valeur les remparts, et mieux comprendre le périmètre historique, il faudrait procéder à une 
matérialisation des remparts sur les parties démolies, à base de projection, de structures légères et artistique et 
de réalité augmentée. Sur les plus belles parties, un son et lumière sur l’histoire de la cité pourrait être créé et joué 
tous les soirs pendant l’été. »

76. Créer des lieux d’échange pour livres déjà lus dont on veut se débarasser et où l’on pourrait en prendre 
d’autres

Auteur : arnolds albertine

77. Harmoniser et améliorer l’éclairage dans le centre ville et le long de la rivière
Auteur : arnolds albertine

78. Créer un espace expo-vente permanent des artistes et artisans de la mayenne (et il y en a beaucoup !)
Auteur : babylone

79. Un colisée dans le centre
Auteur : babylone

« ériger un colisée sur la place du 11novembre pour y organiser des événements corrida, spectacles, séances de ciné en 
plein air avec écouteur, match de basket ou volley, démonstration hippique ves pourraient abriter des commerces et 
le sous sol un parking »

80. Couper les arbres cours de la résistance et en replanter de plus petits
Auteur : benoit6369

« a"n de donner de la luminosité et une bonne impression d’espace, il faudrait couper les arbres cours de la 
résistance et en replanter de plus petits. »

81. Réaménager le quai paul boudet
Auteur : benoit6369

« mettre en sens unique le quai paul boudet et réaménager l’espace. Pourquoi ne pas créer une vrai ballade ou les 
gens pourraient courrir, ou se promener en famille. »



82. Les gondoles .....à laval
Auteur : blot jean francois

« détourner partiellement le cours de la rivière vers la rue du val de mayenne ( cours initial ) et reprendre le cours 
d’eau principal après le vieux pont . Ajouter des gondoles .....puisque tout est permis dans les songes amoureux de 
venise !!! »

83. Festival de la réalité virtuelle et augmentée dans la ville...... Pour tous .
Auteur : blot jean francois

« organiser une semaine sur la découverte de la réalité virtuelle et augmentée en centre ville par une approche 
ludique , familiale , accessible à tous pour une meilleure compréhension de ces nouvelles technologies . Initiation 
, jeux d’interactivité ,ateliers , espaces de création , activités simples de découvertes permettant de se familiariser 
avec ce qui semble appartenir à un autre monde ! Faire que les lavallois s’approprient et se familiarisent davantage 
avec ce domaine de hautes technologies dont ils entendent beaucoup parler ...mais qui semble tellement loin 
malgré laval virtual. »

84. Pont de pritz : 2x2 voies
Auteur : cathguyco

« pour en "nir avec l’e#et goulot d’étranglement qui ralentissent la circulation sur la rocade le matin et le soir, 
repenser le pont de pritz et l’élargir en 2x2 voies. »

85. Centre ville interdit aux voitures
Auteur : cherruje

« je propose de ne laisser l’accès au centre ville qu’aux piétons et aux vélos.

Hormis les diverses polutions qu’elle génère , je remarque que la voiture amène souvent à des situations 
d’incivilités. Klaxon, non respect des prioritées piétons, insultes... Ces situation se révèlèvent parfois dangereuses et 
dramatiques.

Je propose que de grands parcs de stationnement soient mis en place aux abords de la ville (bootz, avesnières,zi 
des touches, anciens terrains militaire, route du mans et de nantes..les automobilistes pourraient y rejoindre le 
coeur de la ville par les vélotul, pédibus ou bus navettes.

La place du 11 novembre, deviendrait une grande esplanade calme est paisible, point de rassemblement des 
lavallois. »

86. Nous faire connaître
Auteur : cloche thon

« mettre en place une vaste campagne de publicité (a%chage,télévision,internet, etc...) Présentant laval comme 
une ville touristique, animée, compétitive, agréable à vivre, disposant de tous les services, infrastructures, 
commerces d’une ville du xxi siècle et riche d’entreprises, de commerces, d’établissements scolaires, universitaires 
et sportifs, etc... Prouvant que sa population tous segments confondus est "ère de sa ville en lançant une 
souscription pour le "nancement de cette campagne auprès des habitants, commerçants, industriels, collectivités, 
professions libérales, grandes et moyennes surfaces, artisans... Campagne mise en place par la jce avec l’aide des 
chambres de commerce, de l’artisanat, des agriculteurs, des notaires, ayant pour axes paris/brest et caen/poitiers. »



87. Parc à vélos
Auteur : cloche thon

« envisager un parking spéci"que aux deux roues sur la place du 11 novembre pour favoriser la fréquentation du 
centre-ville. »

88. Palindrome(s)
Auteur : cloche thon

« faire appel aux  associations ou aux collectivités pour qu’elles utilisent au maximum les palindromes. Exemples 
: - entente avec les communes de senones, noyon, sées, eze, callac… - compétitions nautiques sur la mayenne et 
l’erdre ou l’aa… rassemblement des personnes prénommées anna, eve, bob,otto... - manifestations autour d’un 
slogan en palindrome : «bon sport, trop snob», « non à ce canon», «engage le jeu, que je le gagne», «l’âge légal»... »

89. Commercer de chaque coté du vieux pont
Auteur : cloche thon

« permettre aux commerçants non-sédentaires de s’installer tous les jours sur des emplacements pré-dé"nis (à x € 
la place) dans les rues du val de mayenne et du pont de mayenne. »

90. Palais des congrès
Auteur : cloche thon

« envisager en périphérie (ou au 42°) une salle de congrès avec amphi (ou salle de spectacles), hall d’expo, 
restauration, etc... Pouvant accueillir des manifestations captant sur 90 kms à la ronde (rennes, angers, le mans, 
fougères, alençon...), telles que colloques de professions libérales, réunions régionales de grandes entreprises, 
débats, artistes. »

91. Cache thon
Auteur : cloche thon

« proposer à la poste d’émettre un timbre d’usage courant (lettre prioritaire 20gr), de format horizontal, où ne 
"gurerait que le mot «laval» (avec le 2ème l inversé) et le code postal «53000», suivi en plus petit de ‘la mayenne» 
(ou «palindrome»). La poste pourrait d’ailleurs en pro"ter pour lancer une série de timbres sur les chefs-lieux de 
départements, leur code postal se terminant toujours par trois zéros (ex: privas 07000 ardèche). »

92. Une vraie salle de spectacle et une meilleure programmation culturelle
Auteur : coridute

« construire une vraie salle de spectacle, pouvant accueillir plus de spectateurs et de spectacles, avec une meilleure 
sonorisation, un plus joli bâtiment...ce qui n’est pas le cas de notre chère vieille salle po’ nous pourrions ensuite 
peut être avoir une meilleure programmation culturelle...plus éto#ée, diversi"ée... »



93. Pendant la foire expo : faire un village gourmand....
Auteur : damien53

« village gourmand: un village sous forme de stand ou il peut y avoir : restaurateur/ traiteur/ specialité régional ou 
du monde/ viticulteur ttes france / bar/..... »

94. 1 week end : 1 animation
Auteur : damien53

« créé un vrai calendrier événementiel sur la ville avec des animations qui créer le mouvement dans la ville et dans 
di#érent site de la ville ( pour petits et grands) »

95. Marchez-marchés
Auteur : debbo

« créer au niveau du square de boston un marché annuel qui évoluera au "l des saisons et des événements. Il 
pourra revêtir di#érentes formes selon le contenu et les associations qui l’exploiteront: - marché de légumes de 
saisons- marché vert: aux plantes - marché de noël - marchés nocturnes l’été si l’espace est dédié aux marchés et 
qu’il est souvent revisité, les personnes pourront frequemment se rendre sur ce lieu pour pro"ter d’un marché frais 
et en adéquation avec les projets lavallois et surtout de ses citoyens. Les habitants pourront déambuler sur cet 
espace et pro"ter des joies d’un nouveau marché. »

96. Créer la rue des gourmets
Auteur : debbo

« rennes a sa «rue de la soif», pourquoi laval n’aurait pas «sa rue des gourmets». La rue piétonne pourrait accueillir 
di#érents restaurants: cuisine du monde, cuisine traditionnelle... Aux concepts di#érents. Laval possède de 
nombreux restaurants mais éparpillés dans toute la ville. Au lieu de passer du temps à chercher où aller, les 
personnes qui ont une petite faim et l’envie de découvrir un nouveau lieu pourraient directement se rendre rue val 
de mayenne et décider selon leurs envies du moment. Un rendez-vous simple et bien agréable au coeur du centre-
ville. »

97. Musique à volonté et gratuite
Auteur : debbo

« créer un box musique au square de boston pour écouter de la musique à volonté et face à notre belle rivière. Le 
cocon pourrait mettre des écoutes diverses et en continu gratuitement. »

98. De nouveaux magasins pour une nouvelle ville…
Auteur : duchene.rachel@...

« créer de nouveaux magasins, de grandes enseignes pour éviter que les lavallois et lavalloises aillent dans les 
grandes villes périphériques pour faire leurs achats de noël, les soldes, s’habiller, changer leur déco… marre 
d’entendre et de se dire : quand un zara à laval ?? Pourquoi et quelle est l’intérêt de créer 3 camaïeu ? Ouvrir un 
deuxième cache-cache ou un deuxième bonobo ? Alors qu’il existe tellement d’autres magasins du même type en 
terme de rapport qualité/prix mais de styles di#érents !! Plus d’originalité dans nos commerces... Cela manque !!! »



99. Piétonniser le quai jehan fouquet
Auteur : ericham

« rendre au piétons, à la promenade, à la vie commerciale et aux terrasses de café en bord de rivière, le plus beau 
bout de ville de laval : le quai jehan-fouquet, au pied du château et de la tour du vieux-château ...que l’on retrouve 
sur toute carte postale représentant la ville. (il su%t de regarder ici : http://www.tourisme.fr/o%ce-de-tourisme/
laval.htm) cette opération serait l’une des manières les plus sûr d’augmenter l’animation et l’attractivité du centre 
ville de laval, dont la plus belle partie (centre historique et berge) est aujourd’hui trés dévitalisée et dénuée de 
l’animation hotellerie-restauration-cafés-brasserie qu’elle mériterait ! »

100. Créer un ascenseur urbain «spectactulaire», entre ville haute et les quais
Auteur : ericham

« créer un ascenseur urbain, quelque part entre le quai jehan-fouquet / rue du val de mayenne, et la cours haute 
du chateau vers place de la trémoille. Créer une «remontée facile» de la vieille ville par un ascenseur public (de 
préférence gratuit, ou au tarif transports en communs), permettrait de redynamiser la vieille ville - qui sou#re 
notamment du dénivelé de ses rues et de la fainéantise du citoyen automobiliste moyen contemporain...- sur le 
plan commercial comme sur le plan de l’habitat. En faire un signal artistique-architectural spectaculaire, ajouterai à 
l’attractivité de la ville dans son ensemble ! »



101. Tables
Auteur : fabrice

« bonjour il n’y a pratiquement pas d’endroits pour de poser (bancs, tables etc..)Et l’idée est celle de placer partout 
dans la ville des tables et bancs (béton, bois etc...) Pour permettre à tous de se poser, boire, grignotter, pique-
niquer, manger, discuter etc...il y a de la place et pour l’entreien, il su%t d’un jet d’eau et d’une bonne poubelle à 
proximité...tout cela, comme sur une aire de vacances où chacun s’installe et parlotte avec son voisin... »

102. Relancer le commerce
Auteur : faguer

« à quand les grandes enseignes dans le centre ville, plutôt rue du val de mayenne »

103. Un centre commercial design avec le jet d’eau conservé à l’interieur de celui-ci
Auteur : fahren

« voici ce que je propose:

Il faudrait que la place du 11 novembre soit transformée en un centre commercial qui engloberait le jet d’eau à 
l’intérieur. Ce centre commercial qui serait quand même conséquent en taille, pourrait ainsi proposer un magasin 
zara, et pourquoi pas aussi un h&m et même bien d’autres magasins que l’on fréquente actuellement dans le 
centre ville ou en périphérie.

Ce serait une espèce de grande galerie que l’on trouve dans beaucoup de grandes villes aujourd’hui et le fait 
qu’on mise sur le design serait un grand plus car c’est un endroit très vue quand on passe dans le centre ville de 
laval. Pourquoi pas lui faire prendre la forme d’une pyramide style la pyramide du louvre, qui la nuit o#rirait un bel 
éclairage.

Autre possibilité : que le jet d’eau reste à l’extérieur du centre commercial mais juste devant l’entrée et évidemment 
rénové et amélioré et qu’un café/brasserie s’installe à l’entrée du centre commercial et propose des places pour 
siroter des cocktails autour du jet d’eau.

Il y a la place pour faire tout ca d’autant plus que la sortie de derrière donnerait directement sur le pont qui ouvre 
la voix sur la rue de la paix. »

104. Des offres commerciales hebdomadaire.
Auteur : fahren

« voici ce que je propose:

À grenoble il y a un centre commercial leclerc qui propose toutes les semaines ceci :

Tous les jeudis 5 euros en ticket leclerc pour 50 euros d’achat; c’est un jour ou beaucoup de personne font leurs 
courses.

Tous les lundis, mercredis et vendredis 3 euros en ticket leclerc quand on met 30 litres de carburant.

Il faudrait qu’il y ait ce genre d’o#re à laval ce qui dynamiserait le commerce en partie et attirerait les habitants des 
villes voisines.

D’autres enseignes pourraient proposer d’autres o#res mais qu’au moins il y ait qqes choses de vraiment 
intéressant et de régulier. »



105. Un festival du cinema en plein air
Auteur : fahren

« chaque été ce qu’il faudrait c’est un festival du cinéma qui permettrait par exemple sur 3 jours de voir en plein 
air les plus grands "lm de l’année dans les thèmes de l’action, comédie et horreur. Gracieusement ou vraiment 
pas cher, je suis certain que cela attirerai beaucoup de monde.il faut juste trouver la place idéale pour accueillir 
beaucoup de monde et pouvoir exposer les "lms. »

106. Rue du val de mayenne
Auteur : fernandes pied

« rendre cette rue, actuellement déserte par les piétons et «tournantes» par les commerces, en une rue attractive 
en y installant des commerces attractifs, en y installant des endroits stratégiques qui obligeraient les riverains à s’y 
rendre et à fréquenter cette rue... Qu’elle bouge. »

107. Place de la cathédrale
Auteur : fernandes pied

« installer des terrasses sous les arbres de cette place en y interdisant le stationnement (ou tout du moins en le 
déplaçant). Une franchise dans le prêt à porter pourrait y être installée et attirerait du monde et en aucun cas 
ne ferait pas d’ombre aux commerces déjà existants, bien au contraire, étant donné que cela brasserait plus de 
passages. Chaque ville a sa place avec ses terrasses mais pas laval ou alors de façon éclatée. »

108. Laval à vélo
Auteur : fouillet

« permettre aux lavallois et lavalloises de se déplacer à vélo en toute sécurité., et ainsi de voir le nombre de 
voitures diminuer. »

109. Lancer la création d’un monopoly de laval
Auteur : garcia

« quoi de mieux pour occuper nos dimanches d’hiver qu’un bon jeu de société ? Le monopoly à l’e%gie de laval 
permettrait de faire rayonner la ville »

110. Commerce et communication
Auteur : gibaud

« il faudrait favoriser les commerce indépendants, certes les grandes enseignes sont indispensables mais ce qui 
rend attractif le centre ville c’est d’y trouver ce que l’on ne trouve pas ailleurs. Il faudrait favoriser les lieux de 
rencontres en soirée, de nombreux étudiants et même d’adultes se plaignent de ne pas trouver d’endroit ou 
prendre un verre en soirée. Campagne de communication pour promouvoir la ville dans tout le pays , trop de gens 
ne connaissent laval que pour son équipe de foot :-) et s’imagine que c’est une ville pluvieuse et industrielle , ou 
alors un coin paumé au milieu des champs. »



111. Casino
Auteur : gld04

« faire un casino au palais de justice ou autres endroits »

112. Mettre un tram sur roue rejoingant louverné avec st berthevin
Auteur : gld04

« en e#et, la ligne droite facile bien des choses, ce qui permettrait des rami"cations à partir de ce tram pour les 
autres lignes de bus »

113. Libérer les données en open data
Auteur : guillaume

« libérer (ie rendre disponible gratuitement et sans contrainte) les données de laval :

- les horaires des bus

- la carte scolaire

- budgets de la ville, de l’agglo et des associations (laval développement, laval technopole) etc

- les notes de frais des élus

- les comptes rendus des assemblées

- les arrêtés municipaux

Etc.

Cf. Http://www.opendata.bordeaux.fr/ »

114. Une vraie rocade sans feu
Auteur : guillaume

« avoir une vraie rocade sans feu et avec des ponts à 4 voies (pas comme le pont de pritz) »

115. Une chasse au trésor géante
Auteur : haloche

« organiser une chasse au trésor géante le temps d’une demie journée ou d’un week end a"n de faire connaître 
les lieux culturels connus et méconnus de notre belle cité. Avec le concours de partenaires privés ou public, plus 
le trésor sera gros(ferrari,jet privé,voyage autour du monde,1 tonne de lingots d’or) :)..., plus le buzz retentira 
y compris au delà de nos frontières car beaucoup d amateurs de ce genre d événements n hésitent pas a se 
déplacer depuis la france entière... L apat du gain et le jeu au service de la culture et de l mediatisation lavalloise....à 
méditer...!!!! »



116. Le renouvelement de la perrine
Auteur : happynenesse

« changer la perrinne en grand zoo pour enfants gratuit. »

117. Le square
Auteur : happynenesse

« faire un grand centre commercial au square de boston »

118. Magique
Auteur : indigo

« prévoir des spectacles de magie très régulièrement sur la nouvelle place pour petits et grands ou du côté du 
square de boston »

119. Glisse
Auteur : indigo

« s’équiper d’une vraie patinoire qui reste à demeure :: ce sera comme la piscine il y aura toujours du monde et plus 
encore c est un investissement il n y a pas que le foot dans la vie »

120. Creation d’emplois : - «creation d un service courses»
Auteur : jallu yvette

« constat: de très nombreuses personnes ont besoin de se déplacer: en voiture, dans leur vie courante:

-rendez-vous médicaux, courses diverses, visites, loisirs, et déplacements divers..par des moyens de transport 
autres que les services publics(tul)

La crise actuelle que subissent bons nombre de personnes in$ue sur la solidarité. Celle-ci a désormais un coût:-
augmentation du prix de l’essence, réparations de voiture, assurances etc....

Votre jeune chambre économique pourrait-elle étudier un projet pour création d’un «service courses», qui serait 
rattaché après étude aux taxis de la mayenne et qui déboucherait sur des «creations d’emplois», un parc-autos 
spéci"que pour ces services serait à créer.

Le fonctionnement de ce «service courses» serait à étudier par vos soins:

-ouverture d’un abonnement annuel pour l’utilisateur???

-subvention a solliciter pour lancer le projet???

Qui donnerait un prix attractif(prix du taxi actuel inabordable)generant des emplois et au "nal integration de 
toutes ces personnes a la vie locale.

Merci pour toutes les initiatives que vous prendrez. »



121. Des courses de femmes enceintes dans les rues du vieux laval
Auteur : jcleroy

« reprenant une idée du regretté andré frédérique, on pourrait organiser chaque printemps des courses de 
femmes enceintes. Les femmes enceintes courraient dans tous les sens à travers la vieille ville qui monte et qui 
descend, jusqu’à épuisement. Les survivantes mettraient au monde des enfants qui, dès la naissance, auraient une 
bonne connaissance de leur environnement urbain. Et ça, c’est important, de nos jours. (pour plus d’information, 
s’adresser à l’agence «qui ne fait pas dans le détail…», spécialiste en règlements de comptes et autres petits 
arrangements entre amis) »

122. Amménagement de la gare (création d’espaces tertiaires pour bureaux)
Auteur : jean-charles durand

Thème : attractivité de laval

123. Avoir une vraie gare des cars
Auteur : jean-charles durand

124. Espace commercial en centre ville avec de grandes enseignes
Auteur : jean-charles durand

125. Repenser la 2ème partie de la rue du val de mayenne : aérer, grandes enseignes qui attirent, création d’un 
espace commercial

Auteur : jean-charles durand

126. La vie en couleurs
Auteur : juliette gautier

« un thème par mois dans laval tous les janvier musée de sculpture, les mois de fevrier : broquante, mars : mois des 
enfants, avril : jeux des poissons d’avril, mai : mini- sports, juin : $eurs, etc. »

127. /DYDO�FDSLWDOH�GX�¿OP�G¶DQLPDWLRQ
Auteur : junior

« implanter des studios pour créer des "lms d’animation (kirikou, prophétie des grenouilles…) et lancer des 
réalisateurs-producteurs français qui « galèrent » pour trouver des subventions pour lancer leurs projets. »



128. Une thalasso...... Vite...
Auteur : junior

« réhabiliter les bains publics mais du coté de la halte $uviale, un bâtiment type thalasso, un lieu de rencontre à la 
romaine, on discute, on échange au milieu de la vapeur, c’est gratuit pour tous les lavallois bien sur( massages aux 
huiles essentielles, luminothérapie, aromathérapie…). Bains chauds en extérieur, veiller sur la ville dans une eau à 
40°c, regarder les passants… »

129. Dynamiser laval
Auteur : karen4453

« déjà penser à dynamiser la ville ainsi que la mayenne serait bien avec par un exemple un grand centre 
commercial + création et augmentation des magasins (car très peu de magasins sur laval, manque de choix et 
diversité pour les vêtements), des centres d’attractions pour les enfants comme par exemple le parc à sautron près 
de nantes. La ville manque tout de même d’activités !!!!!!! Cela serait bien de pouvoir créer également d’avantage 
d’associations créatives et voir sportives qui ne sont actuellement en mayenne. En développant le commerce, les 
associations et les attractions ont favorise l’économie, car les gens auront davantage de plaisir à rester ou venir en 
mayenne ! Car, je trouve pas grand chose de fait de ce côté sur laval ! »

130. Co-voiturage
Auteur : lamayenne

« a"n de voir diminuer le nombre de voitures dans laval, on pourrait disposer une grande banderolle à chaque 
entrée de la ville et/ ou distribuer une petit document rappelant ce dispositif:

«avez-vous pensé au co-voiturage?»

En e#et, il est facilement de constater le nombre impressionnant de véhicules avec une seule personne à bord.

Il faut pour cela aussi créer des parkings pour disposer son véhicule.

Merci »

131. 2I¿FH�GH�WRXULVPH
Auteur : lamy gerard

« monter l’o%ce de tourisme dans l’enceinte du chateau-neuf »

132. Créer le «festival de la vache»
Auteur : laurent chrétien

« en assumant pleinement l’image de notre département, il s’agit d’organiser à laval chaque année, le festival de la 
vache : - un grand dé"lé de vaches dans la ville (voire des courses de vaches) - un concours (concurrent du salon 
de l’agriculture) pour désigner les plus belles vaches de france il pourrait être animé par des courses de vachettes 
(comme  des artisans qui travaillent le cuir exposent leur travail...dans le sud), des barbecues géants, etc. Voilà une 
belle fête pour animer une semaine entière ! »





133. La tyrolienne de la perrine
Auteur : laurent chrétien

« j’ai vu une excellente idée : celle d’avoir un «ascenseur» pour monter de la mayenne à la perrine. Une tyrolienne 
qui partirait de la perrine vers la mayenne, en passant au-dessus de la rivière pourrait parfaitement compléter le 
dispositif. Une attraction ludique, émotionnelle, permettant de voir la rivière di#éremment et le jour où elle sera 
dépolluée, de pouvoir plonger directement dedans ! Avis aux amateurs d’émotions fortes ;-) »

134. Le vieux-pont moyen-âgeux, comme à l’époque
Auteur : laurent chrétien

« il s’agit de faire revivre le vieux-pont comme au moyen-âge. Reconstruire dessus des échoppes en bois qui 
seraient destinées à des bars, de la restauration rapide et uniquement le soir. Le pont serait utilisable par les 
véhicules de jour, et le soir, il deviendrait piéton, les échoppes ouvrent et le vieux-pont devient un lieu festif, où 
l’on a plaisir à se retrouver pour boire un verre. Le vieux-pont deviendrait alors le seul pont de france reconstitué 
dans l’ambiance du moyen-âge. Et serait une curiosité attractive de laval. Une sorte de mini rue de la soif... »

135. )DLUH�GH�ODYDO�XQ�KDXW�OLHX�GH�WRXUQDJH�GH�¿OPV
Auteur : laurent chrétien

« notre vieille ville médiévale est magni"que. Le vieux château et bientôt le château neuf. Demain la cité de la 
réalité virtuelle sera à l’opposé le nec plus ultra de l’innovation. Pourquoi ne pas construire avec ces lieux, une o#re 
à destination du cinéma, des clips ? Quelle meilleure image que celle de laval dans un "lm à grande di#usion ? 
Pour cela, il su%t que quelqu’un s’occupe de construire l’o#re et les services... »

136. Faire du viaduc sncf une oeuvre d’art
Auteur : laurent chrétien

« l’idée est de livrer la face aval du viaduc à un collectif d’artistes qui pourraient transformer le pont en une oeuvre 
d’art. Peut-être en lien avec les futures résidences d’artistes à saint-julien. Le fait même de réaliser l’oeuvre attirerait 
les médias et participerait de la notoriété et de l’attractivité de laval. Cette face serait ensuite visible de toute la 
ville en bord de mayenne et donnerait une image innovante et positive. »

137. Organiser le festival / challenge du palindrome
Auteur : laurent chrétien

« pourquoi ne pas capitaliser sur ce concept de palindrome : laval se lit dans les deux sens ! Le festival ou le 
challenge consisterait en des expositions de palindromes décalés : bref, le grand festival du palindrome ! »

138. 8QH�PRQWJRO¿qUH�FDSWLYH�SRXU�SURPRXYRLU�ODYDO�GHSXLV�O¶DXWRURXWH�HW�OH�WJY
Auteur : laurent chrétien

« laval est une terre de passage : l’autoroute, le tgv passent à côté, mais peu s’arrêtent ! Il faut de la visibilité et 
comme la tour ei#el est déjà faite, une belle et grosse montgol"ère captive (comme au parc andré citroën) pourrait 
assurer cette visibilité et donner envie de s’arrêter. Elle porterait de la publicité pour la ville : ville médiévale, ville 
innovante, où ponctuellement assurerait la promotion de nos événements... Elle serait aussi une attraction : elle 
serait installée près du parc technopolitain, dans le futur parc prévu dans cette zone. »



139. Transformer une voie sur un quai (en rive gauche) pour des véhicules automatiques sans chauffeur
Auteur : laurent chrétien

« en conjonction avec d’autres idées déjà émises sur des parkings aux extrémités de la ville, l’idée est de créer une 
voie réservée à des véhicules automatiques et électriques (type google cars ou plutôt induct, qui travaille avec 
viamétris, entreprise lavalloise) le long de la mayenne en rive gauche. Ceci permet de réduire la fréquentation des 
voitures sur le quai, conforte notre image de ville technologique et innovante, et permet de localiser les véhicules 
en stationnement aux extrémités de la ville, résolvant par là-même la problématique du stationnement en centre 
ville. »

140. Pérenniser ce site et l’action et faire que l’on puisse déposer des idées tout le temps !
Auteur : laurent chrétien

« pas besoin d’en dire plus... »

141. Liaison téléphérique aller retour, entre le jardin de la perrine et le futur pôle culturel de l’ancien hôpital saint 
julien

Auteur : laurent vignais

« une liaison téléphérique aller retour en continue pendant la journée pour passer d’un site environnemental et 
culturel, le jardin de la perrine (ccsti,bibliothèque, école d’art de la perrine)à un autre site culturel couplé à un 
jardin, l’ancien hôpital saint julien qui devrait accueillir d’ici à 2015

Le futur conservatoire à rayonnement départemental (musique danse théâtre)ainsi que d’autres activités 
culturelles comme des ateliers d’artistes, des résidences d’artistes,des espaces d’expositions, de formation, des 
espaces de rencontres conviviaux pour les usagers et plus largement, les lavallois, petits et grands,qu’ils soient ou 
non impliqués dans les activités qui s’y déploieront...

Un transport public performant et innovant:

1. Economique

5 à 7 millions d’euros le km, pour le tramway 20 à 40 millions le km.

2. Rapide

Deux grandes cabines fonctionnant en opposition, rotation permanente,déplacement rectiligne.

Construction, rapidité de mise en oeuvre, pas de terrain à acheter,emprise au sol faible, optimisation du trajet 
aérien en allant au plus court.

3. Performant

Vitesse de déplacement, capacité de passager importante,trajet court donc peu d’attente, circulation en $ux 
continu.

4. Confortable

Accès aux personnes à mobilité réduite, aux personnes agées, aux poussettes, aux vélos, aux animaux 
domestiques.

Convivialité, déplacement sans stress, faibles nuisances sonores, possibilité de fret.

5. Econome en énergie

Plus faible consommation énergétique que la voiture, le bus, le tram.

On ne transporte que l’essentiel la cabine et les passagers, moteurs et freins sont installés en gare station.

6. Ecologique



Faible consommation d’énergie, pas d’émission de particules, gaz polluant, ni co2,pas de brassage au sol de 
poussières.

7. Sécurisée

Accident rarissime

8. Responsable

Transport durable, sur , économique, consommation énergétique maitrisée.

9. Impact touristique fort

Fort pouvoir attrayant, l’image d’une petite ville moyenne qui se singularise par son audace et son dynamisme 
pour développer son territoire, se faire connaître et donner envie de venir s’y installer.

10. Une démarche visionnaire

Un premier acte pour repenser la ville, remettre en question ses habitudes ses schémas de pensée et porter un 
regard d’ensemble sur la ville et son agglomération, relation et interaction entre les espaces et les quartiers qui la 
composent.revalorisation du centre ville, comment accéder au centre, comment circuler dans la ville, quelles o#res 
immobilières pour les habitants quelles types d’architectures, les jardins, les espaces publics,la promenade sur les 
quais , la rivière , etc...

11.perspective d’avenir

Un mode de transport public qui peut se combiner à d’autres moyens, pour une o#re élargie , adaptée 
et complémentaire, a"n de réduire l’impact et le $ux des voitures en ville, maîtriser la consommation 
d’énergie,valoriser la qualité de vie à laval et dans l’agglomération.

-adjoint à ce téléphérique un ascenseur qui descend de la station de la perrine aux anciens bains douches situés 
en contrebas sur le quai albert goupil à 50 m du vieux pont.

-des attelages chevaux calèches en rotation place du 11 novembre pour monter la rue des déportés jusqu’à la 
place de hercé en passant par la place hardy de lévaré.

-une ligne de tramway bonchamp, zone des touches, gare de laval, rue de la paix, place du 11 novembre, rue du 
général de gaulle, rue de bretagne, saint berthevin avec une fourche rue bernard le pecq pour une boucle qui 
relierai le site du 42 ème. Et donc des bus encombrants moins présents dans le centre mais plutôt des stations 
réparties tout le long de cette colonne vertébrale a"n de desservir plus fréquemment et plus rapidement les 
quartiers et les villes en périphérie.

-une liaison $uviale l’huisserie/changé grâce à des véhicules amphibies qui rouleraient sur des rampes en béton 
balisées pour remonter et descendre le dénivelé de la rivière sans emprunter les écluses et béné"cier d’ un gain de 
temps dans les déplacements.

-des pistes cyclables à double sens sécurisées avec un parc de vélos électriques.

-des trottoirs élargies pour des quais promenades. »



142. Dynamiser le centre ville
Auteur : lavalette

« dynamiser le centre de laval en favorisant l’installation d’enseignes variées. »

143. Dévelloper la formation en créant des écoles d’enseignement supérieur
Auteur : lavalette

« faire de laval une ville étudiante en ouvrant des écoles d’enseignement supérieur. Cela permettra de faire venir 
des étudiants des départements voisins et de rendre la mayenne plus «attractive» pour les étudiants et jeunes 
actifs. »

144. Ouvrir des maisons médicales
Auteur : lavalette

« créer des maisons médicales aux normes a"n d’o#rir aux médicaux des lieux d’exercice fonctionnels et agréables, 
et tenter ainsi de leur donner envie de s’installer dans le département. »

145. Ouvrir une guinguette l’été sur les bords de mayenne
Auteur : lavalette

« créer une guinguette sur les bords de la mayenne l’été, où les gens pourraient boire un verre, déjeuner, dîner, 
danser et se détendre entre amis. »

146. Ouvrir des grandes écoles pour faire venir les étudiants pour faire venir les grandes enseignes pour........
Auteur : lavalette

« faire venir des étudiants pour faire venir les grandes enseignes pour développer les restaurants et les bars. »

147. Développer la gastronomie dans les rues de laval
Auteur : lavalette

« développer la gastronomie en créant de vraies halles, ouvertes même le dimanche, en favorisant l’installation 
d’artisans de bouche, en développant des restaurants originaux et en créant un festival de la gastronomie. »

148. Exploiter davantage le square de boston
Auteur : lavalette

« développer davantage l’utilisation du square de boston en proposant régulièrement des festivals, des salons, 
expositions... Sur divers thèmes : gastronomie, jardinage, littérature, jeunesse, voyage.... »



149. Proposer des forums d’information et de prévention sur différents thème : scolarité, santé....
Auteur : lavalette

« proposer des forums d’information et de prévention sur di#érents thèmes de santé et d’éducation : maladie 
d’alzheimer, maladie de parkinson, surdité, échec scolaire, handicap..... »

150. Musée de laval
Auteur : leroux

« ouvrir plus largement le musée de laval à l’art dit «singulier». Cette mouvance artistique contemporaine n’a pas 
de musée en france et la ville de laval a une véritable opportunité ! »

151. Musée du boomerang
Auteur : luc cormier

« le fond de base existe déjà, détenu par un collectionneur privé qui désire pérenniser son travail de collecte et de 
recherche sur cet objet ancestral et universel puisque connu non seulement en australie mais un peu partout dans 
le monde.

Le boomerang est le premier projectile volant connu et, de ce fait, appartient au patrimoine mondial. Les lanceurs 
contemporains (il existe un club à laval depuis plus de 30 ans)contribuent à garder vivant ce savoir préhistorique.

Une partie de ce musée serait dédiée à l’art et à la culture des aborigènes australiens, à l’honneur actuellement 
dans de nombreux musées à travers le monde.

Avec une bibliothèque, des ateliers, des formations d’animateurs à la fabrication et au lancer de cet objet magique, 
des compléments sur les rhombes, propulseurs, didjeridoos, ce musée, unique en europe pourrait devenir un atout 
important pour l’attractivité de notre ville. »

152. Activité sur laval
Auteur : mallaurine

« il manque de grandes enseignes en centre ville : zara, c&a, h&m, fnac, fnac éveil et jeux, la grande récré, babou etc 
… également des animations les week-ends, style: royal’kids ( animations pour enfants jusqu’à 12 ans ) voir le lien 
pour l’idée : http://www.royalkids.fr/ »

153. Créer des parkings périphériques, gratuits, sécurisés, en bout de ligne de bus
Auteur : mandarine

« pour pouvoir délester le centre ville et pour laisser les voitures en toute sécurité lors de départ en covoiturage. »

154. Aménager un parking de surface près de la gare
Auteur : mandarine

« pour retrouver une gare agréable et permettre la dépose des voyageurs, ou l’accueil des voyageurs : pouvoir 
disposer d’un parking de surface, gratuit en dessous de 30 mn de stationnement (comme à rennes). »



155. Favoriser l’implantation d’enseignes commerciales ‘locomotives’ (monop, galeries lafayette, zara...)
Auteur : mandarine

156. Développer l’offre d’études post bac
Auteur : mandarine

« important pour les familles qui viennent s’installer à laval et pour l’image de laval à l’extérieur. »

157. Créer une bibliothèque universitaire commune, pour les facs, grandes écoles et iut
Auteur : mandarine

« la mutualisation des moyens pourrait permettre de mettre à la disposition des étudiants lavallois une b.u. 
«normale» avec des horaires d’ouverture de 8h30 à 22h30. »

158. Créer une maison médicale pour les étudiants à proximité des écoles, facs, et iut
Auteur : mandarine

159. Réaménager la circulation de la place d’avesnières qui est un véritable cauchemar
Auteur : mandarine

Thème : attractivité de laval

160. Embellir la route de tours (triste entrée dans laval)
Auteur : mandarine

161. Création de «halles couvertes» pour accueillir le marché
Auteur : mandarine

« il ne fait pas beau tous les jours et des halles couvertes permettraient aux commerçants comme aux clients d›être 
bien au sec. »

162. Edition d’un livre «ciel mon mari est muté à laval !»
Auteur : mandarine

« dans l’esprit de «ciel mon mari est muté en alsace !» lorsque l’on évoque laval comme lieu de mutation c’est 
parfois le conjoint (ou la conjointe) qui freine. Editer (ou mettre en ligne une version numérique) de tout ce qu’on 
peut faire à laval et autour de laval -dans un rayon de 150kms- pourrait aider à mieux connaître le lieu et à le 
trouver attractif(gastronomie, balades, patrimoine, sport, événements...). »



163. Un lieu pour organiser des séminaires
Auteur : mandarine

« il faudrait un hôtel type 3 étoiles avec salle de conférences de 400 places. Si l’on veut que laval rayonne il faut que 
les gens puissent venir y faire quelque chose. Organiser des séminaires est un moyen d’attirer. On imagine aussi 
que ce sera utile à laval virtual et à d’autres événements. »

164. Penser les parkings
Auteur : mandarine

« réaménager le centre ville, en particulier la place du 11 novembre, c’est supprimer des places de parkings. Il faut 
penser à en trouver d’autres. »

165. Laval pendant la semaine de l’europe
Auteur : mandarine

« chaque année au mois de mai une semaine est consacrée à fêter l’europe. Au-delà du sympathique côté 
folklorique, on pourrait décider d’organiser des manifestations autour d’un thème annuel pour apprendre 
comment ça se passe chez nos voisins et nous enrichir de pratiques di#érentes et peut-être complémentaires. On 
pourrait évoquer : les énergies renouvelables, l’apprentissage des langues étrangères, l’éducation, le numérique, la 
musique, la télévision.... Et les 4 thèmes de l’enseignement des langues au lycée : mythes et héros, idée de progrès, 
espaces et echanges et lieu et forme de pouvoir. »

166. Une maison verte à laval
Auteur : mandarine

« une maison verte est un lieu de rencontre et de parole destinée aux enfants entre 0 et 4 ans accompagnés de 
leurs parents ou d’un proche. Ce n’est pas un lieu de consultation, il n’y a pas de visée éducative, pédagogique, 
médicale. C’est françoise dolto, pédiatre psychanalyste, qui en eut l’initiative au début des années 80 « en 
cherchant à créer ce lieu de sociabilité précoce». C’est aussi un lieu où les jeunes parents peuvent se rencontrer. »

167. Offre médicale
Auteur : mandarine

« un endroit où il fait bon vivre, c’est aussi un endroit où l’on a accès aux soins dans des délais raisonnables. Il faut 
absolument trouver comment attirer des médecins en mayenne. Aujourd’hui certains patients vont déjà chez 
l’ophtalmo à paris... Mais le billet de tgv n’est pas pris en charge par la mutuelle... »

168. Laval spectacles
Auteur : mandarine

« créer un outil ‘laval spectacles» qui regrouperait toute l’o#re de spectacles, expos, et conférences sur laval et 
l’agglo. Qu’on ait accès à la fois au programme de la salle polyvalente, du théâtre, des ondines, des angenoises, du 
6par4, des concerts dans les églises...a vec des rubriques : enfance / musique actuelle / musique classique / théâtre 
/ variété... Tout sans avoir à aller sur 10 sites di#érents. »



169. Mieux communiquer sur laval
Auteur : mandarine

« que ce soit de nantes ou de paris, l’image de laval est au mieux médiocre au pire inexistante.

Imaginer comment inverser la machine.

Etre clairs sur les points forts et les points faibles.quels atouts mettre en avant pour changer l’image de laval ?

- département vert, pays du cheval, des vaches

- réalité virtuelle

- qualité de vie

- immobilier accessible

- longévité exceptionnelle

- études supérieures possibles

- nombre de médecins/population

- o#re d’enseignes commerciales

- vie nocturne et sorties pour jeunes et moins jeunes

Pourquoi allons-nous faire nos courses à angers ou à rennes ? »

170. Déplacer les services administratifs de la mairie, rue du val de mayenne
Auteur : mandarine

« déplacer les services administratifs de la mairie rue du val de mayenne aurait deux avantages : - les usagers 
devraient se rendre rue du val de mayenne... Ce qui augmenterait ainsi la fréquentation de la rue, voire améliorerait 
le sort des commerces présents - laisser libre un emplacement numéro 1 pour l’implantation d’une enseigne »

171. Expos photos sur les grilles du musée des sciences
Auteur : mandarine

« pourquoi ne pas organiser annuellement une expo photos à accrocher sur les grilles du musée des sciences 
(comme celle sur les 53 entreprises de la mayenne) ? »

172. Ca bouge à laval !
Auteur : maria

« aujourd’hui, les centres d’intérêts à laval sont vraiment dispatchés à tous les coins de la ville. Je pense que si on 
avait une (ou 2) grande rue dédiée + aux bars, + aux restos, et ouverts sur des terrasses, la dynamique du centre se 
ferait plus naturellement. Tous les gens se retrouveraient au mêmes endroits et ça donnerait envie d’y aller ! »



173. Dépollution de la mayenne à partir de sa source, baignade libre en toute sécurité !!!
Auteur : mariela

« pour un développement durable du département, la dépollution de la rivière deviendra incontournable.

La mayenne avec une eau dépolluée claire et pure permettrait de développer l’attractivité de la ville :

Le département avec sa rivière deviendrait l’exemple pour une bonne qualité de vie. Tous les habitants et les 
touristes pourraient pro"ter d’une rivière écologique, beau pour la vue, bon pour la santé et le bien être !

Voir les photos de l’exemple de la rivière isar qui traverse munich.

Le premier pas était de dépolluer l’eau pour une qualité d’eau potable. Puis, ils ont remis en état sauvage 8 km de 
la rivière dans la ville pour avoir des plages naturelles pour les habitants. »

174. Lunettes en réalité augmentée dans le train
Auteur : marion 4

« laval est une ville qui est traversée et notamment en train, mais peu s’y arrête. Quand on vient de paris vers 
rennes, la vue sur laval est très belle. Pour communiquer sur la ville et sur ses atouts, il faudrait faire une opération 
de communication qui consisterait à donner aux personnes arrivant en gare de montparnasse et se rendant au 
delà de laval, des lunettes de réalité augmentée, avec la consigne de les mettre quand le train passe sur le viaduc 
et surplombe la ville. Une fois les lunettes chaussées les personnes du train verrait laval avec des surimpressions 
en réalité augmentée qui pourraient être artistiques, ou bien explicatives des atouts de la ville (par exemple : un 
pictogramme sur le vieux chateau indiquant ses plus belles caractéristiques, etc.) »

175. Visite de la ville en réalité augmentée
Auteur : marion 4

« pour asseoir la réputation de laval comme une ville dynamique, innovante et mettre en valeur son patrimoine, 
l’o%ce du tourisme pourrait proposer des visites de la ville avec la possibilité de louer des lunettes de réalité 
augmentée. La ville dispose déjà d’un fonds d’image virtuelle de la ville à di#érente époque qui alimenterait les 
écrans des lunettes. Lors de sa visite dans la ville, le touriste pourrait activer les lunettes pour voir les rues qu’il 
traverse aux di#érentes époques. »

176. Gagner en plein centre ville un terrain à bâtir de 2 hectatres
Auteur : michel gerard

« le centre ville de laval n’est pas attractif car en son centre la ville est 3 fois moins dense qu’agers, le mans ou 
rennes ! Bien que cela choquera les lavallois traditionnels , il faut couvrir la mayenne entre ses 2 ponts principaux 
de l’europe et a.briand , face à cinéville et dégager ainsi 20.000 m2 de terrain à bâtir, tout en laissant libre la 
circulation $uviale . Ce projet tout à fait réalisable techniquement réunirait l’animation des 2 rives autour d’un 
nouveau centre où on construirait une nouvelle mairie d’agglomération , des bureaux , un hotel 4 étoiles , 
une résidence de standing pour personnes agées, un monoprix et un petit centre commercial , un 100 aine de 



logements de standing , et 500 places de parking payant en s/sol , soit en tout 100.000 m2 de planchers sur 10 
ou 15 étages, liaisonnées par des jardins sur dalle et des murs de verdure, avec une vue à couper le sou'e . Le 
laval historique , avec le vieux château s’en trouverait valorisé et la zone entre ce nouveau noyau et la gare serait 
incitée, par de nouveaux règlements d’urbanisme, à se dynamiser et aussi à se densi"er légèrement je livre cette 
bouteille à la mer, et je serais heureux , en tant qu’ancien professionnel de l’aménagement urbain , de défendre ce 
projet qui en"n mettrait laval dans la catégorie des villes gagnantes et de plus en plus attractives, au lieu de voir sa 
population intra muros diminuer !!! »

177. La musique au coeur de nos rues
Auteur : ngrim

« et si la musique sauvait notre jolie rue du val de mayenne ! L’idée à la fois simple et agréable serait de di#user de 
la musique dans nos espaces piétonniers. La musique peut déstresser, dynamiser, reposer et permettre un état de 
bien être favorable à une bonne activité commerciale. Constatez l’engouement que nous avons pendant la fête 
de la musique ! Voyez quel plaisir nous avons lorsqu’un artiste se produit au coin d’une rue ! Imaginez vous faire 
du shopping dans la rue du val de mayenne sur un fond de jazz ou marcher dans les jardins de la perrine au côté 
de vivaldi… par ce biais et de manière contrôler (chartre qualité), les commerçants pourraient aussi y intercaler 
quelques annonces (recrutements, nouveaux produits, promotions, soldes,…) nous pourrions même envisager de 
promouvoir des artistes via un site internet : vous l’avez entendu samedi matin en faisant votre marché, votez pour 
lui sur le site www.lavalstreetmusic.fr ! »

178. Ouverture d’un bar dansant
Auteur : nic053

« l’attractivité de la ville, notamment pour les jeunes, est une chose qui mérite d’être revue en long et en large.

Malgré de gros e#orts ces derniers temps de la part du bde (bureau des etudiants), ce n’est pas su%sant.

Et pour preuve, les gens de mon université venants des 3 grandes villes que sont rennes, le mans, et angers, 
n’attendent qu’une chose: rentrer chez eux! Car laval est pour eux une ville morte. En particulier le jeudi soir, où 
c’est les soirées étudiantes dans les grandes villes (contre une soirée tous les 3 mois à laval)

L’idee:

Mon idée est d’ouvrir un bar! Mais par n’importe quel bar. Un bar dit «dansant», car beaucoup de jeunes aiment se 
défouler ou même aller en boite!

L’ouverture de ce bar permettrait aux étudiants le jeudi soir, jusqu’à l’autorisation qui doit être il me semble de 2h 
du matin, de faire la fête entre eux tout en buvant des verres!

Cela amènerait beaucoup de monde car il y a de nombreuses personnes à qui ça éviterait de «squatter» 
l’appartement d’un camarade toute la soirée!

Car pour avoir fait des sorties avec les personnes de ma classe, ceux-ci quali"ent les bars déjà existants 
d’ennuyants. Et ne restent jamais plus d’une demi-heure, 3/4heure... Et c’est pourtant cette cible qu’il faut toucher 
pour faire de laval une ville etudiante!

De plus, le bar pourrait avoir d’autres thématiques les autres soirs, et toucher toute tranche d’âge :) »

179. Un commerce attractif dans le château neuf avec ascenseur externe vitré pour y accéder du val de 
mayenne: «singulier» non?

Auteur : nikonimo

« la place, en cours d’aménagement, devant le château neuf risque fort de devenir un lieu de vide où ne circuleront 



que les quelques spécialistes déjà conquis à l’art singulier alors qu’un commerce attractif attirerait du monde et 
favoriserait la découverte par un nouveau public des oeuvres du musée du vieux château tout proche. »

180. Un funiculaire dans la grande rue...
Auteur : nikonimo

« ...pour accéder paisiblement au marché du mardi et du samedi,aux châteaux, à la cathédrale et aux commerces 
du vieux laval »

181. Centre pieton
Auteur : pichop

« en déplacant les parking du centre ville place du 11 novembre et en supprimant les voies réservées au voiture, 
redonner un accès prioritaire aux pietons et aux vélos. Faire de l’axe rue de la paix, général de gaulle un axe de 
circulation agréable ou l’on peut se promener. Ce qui donnerait de plus un accès plus facile aux commerces. Créer 
des espaces pour les associations et manifestations sur la place du 11 novembre. »

182. Ramener du monde habiter dans le centre ville
Auteur : rayniere thierry

« il faut réintroduire des habitants dans le centre et ne plus multiplier les zones pavillonnaires qui ne sont pas 
écolo et développent l’individualisme. Lancer des campagnes de rénovation des ilots et immeubles insalubres et 
construire des logements en intégrant des parkings. Et pourquoi pas imaginer recouvrir d’habitation les parkings 
aériens (moches)comme ceux de carrefour market, rue ste anne,une partie de la rue souchu..?

Plus il y aura d’habitants mieux résisteront les petits commerces du centre car c’est vrai que trop de vitrines se 
ferment(rue du val de mayenne par ex) et la construction du futur centre sur le quai j fouquet ne devra pas être 
loupé, amener des enseignes «locomotives» d’une part et être bien intégré dans le paysage.(j’ai vu le projet, cela 
manque de hauteur à mon goût).

Laval a eu une industrie de tissage internationnale depuis des siècles et il pourrait être fait un musée et un centre 
professionnel? L’activité laitière a déjà montré l’exemple avec le lactopole.

Pour les lumières de noël qui sont indéniablement reconnues, mettre les lavallois dans la boucle serait interessant 
en proposant leurs déco personnelles en harmonie avec un thème.(les alsaciens le font très bien comme le 
$eurissement d’ailleurs) »

183. 8Q�¿OP�TXL�VH�SDVVH�j�ODYDO�HQ�SOXV�GX�ERXTXLQ�©FLHO�PRQ�PDUL�HVW�PXWp�j�ODYDOª
Auteur : rayniere thierry

« et si un cinéaste avait envie de tourner chez nous, un peu comme pour le "lm les «ch’tis» qui aurait permi à la 
région nord de redorer son blason,(je soupçonne même ce "lm d’avoir été fait dans ce but, le tapage médiatique 
et publicitaire en étaient même démesurés. Alors pourquoi pas laval comme décor avec un commissaire pas 
possible, un fonctionnaire muté, une belle histoire d’amour par ex? Reconnaissez que la plupart des séries sont 
souvent tournées à la rochelle, à bordeaux ou dans le midi..d’accord il y a le soleil là bas mais nous aussi on a pleins 
de trucs en cherchant bien...a bon entendeur... »



184. Dégager l’espace devant le château de laval
Auteur : richard

« alors mon idée je l’ai depuis ma plus tendre enfance.elle est , il est vrai, très complexe en terme d’expropriation et 
ne fera surement pas plaisir au habitants de la rue du val de mayenne ( propriétaires surtout!), mais ce patrimoine 
caché par ces habitations c’est vraiment très moches... Je propose de détruire tout les bâtiments qui se trouve 
devant le château a"n de dégager la vue de ce magni"que château.j’imagine au pied de celui ci une étendue de 
pelouse que les habitants de laval pourront utiliser pour $âner, des restaurants et des bars viendront animer ce 
quartier qui mérite vraiment mieux que cela! »

185. Grilles conseil général
Auteur : rousseau

« rénover les grilles et même supprimer une partie des murs arrières du conseil général de la mayenne de la 
maillarderie situées rue de la "lature pour mettre en valeur les batiments et les jardins vues de la mayenne »



186. Promenade en vélo
Auteur : sarah haloche

« pouvoir sans danger avoir accès au centre ville en vélo. La création de pistes cyclables permettrait une plus 
grande attractivité du centre ville ainsi qu’une meilleure sécurité. Et peut-être pourrait permettre une meilleure 
rentabilité du «vélo tul» (ou je ne sais plus quel nom ...) Le prolongement d’un halage le long de la mayenne en 
centre ville rendrait ses abords plus attractif également. Pour la place du 11 novembre, moins de voitures et une 
place plus conviviale pour les piétons. Il faut garder le manège et le mettre en valeur. »

187. Une zone commerciale en plein cœur de laval
Auteur : sgendron

« développer attractivité et repenser la place du 11 novembre sont liés. Imaginons de déplacer le monument 
aux morts (qui serait bien plus honoré à la perrine par exemple que là où il se trouve actuellement). Imaginons 
également de transformer le parking actuel en parking souterrain (parking bien plus fréquenté par les piétons 
que l’esplanade limitrophe prévue à cet e#et). Sur cet espace disponible nous pouvons envisager la création d’une 
zone commerciale en plein cœur de laval qui permettrait de développer l’attractivité du centre-ville et d’atténuer 
le clivage rive droite/rive gauche. »

188. Créer une fête annuelle autour de l’eau
Auteur : soboullier

« laval est connue pour ses illuminations de noël. Pourquoi ne pas créer un événement où l’eau serait vue sous 
toutes ses formes? »

189. Le carnaval de laval a mis chemin entre celui de nice et dunkerque
Auteur : soboullier

190. Patinoire à laval
Auteur : soboullier

« faire une vraie patinoire digne de ce nom à laval. Pourquoi pas ouverte place du 11 novembre ou fermée au 
42eme? »

191. Promenade en vélo le long de la mayenne et place attractive sur le site 11 novembre
Auteur : sophie

« pouvoir sans danger avoir accès au centre ville en vélo. La création de pistes cyclables permettrait une plus 
grande attractivité du centre ville ainsi qu’une meilleure sécurité pour les cyclistes. Et peut-être pourrait permettre 
une meilleure rentabilité du «vélo tul» (ou je ne sais plus quel nom ...) Le prolongement d’un halage le long de la 
mayenne en centre ville rendrait ses abords plus attractifs également. Pour la place du 11 novembre, moins de 
voitures et une place plus conviviale pour les piétons (promeneurs, famille...). Mettre en valeur le manège et faire 
une place autour avec buissons, $eurs, bancs... »



192. Créer un parc d’attraction autour de la réalité virtuelle
Auteur : stkint

« un certain parc très connu en france (basé dans la vienne) utilise la réalité virtuelle (en particulier, pour ceux qui 
y sont allés récemment, les «animaux du futur»). Il existe «le cube» à laval et toutes les compétences (à laval virtual, 
certaines démonstration de réalité augmentée étaient plus impressionnantes que celles précédemment citée), 
bref, il ne reste qu’à ouvrir tout cela au public, cela favoriserait le tourisme et l’attractivité de la ville. »

193. Skate-parc
Auteur : tanguy

« bonjour je m’appelle tanguy j’ai 10 ans mon seul loisir est la trottinette. Depuis au moins 1 ans j’aimerais avoir un 
skate-parc à laval si vous pouviez »

194. 8QH�QDYHWWH�ÀXYLDOH
Auteur : tonio

« accès libre et gratuite d’une navette $uviale entre les écluses. Une navette entre le viaduc et l’écluse du centre 
ville. Une autre navette entre l’écluse du centreville et l’écluse d’avesnières. »

195. Création d’un pont piétonnié au niveau de l’église d’avesnières
Auteur : tonio

« créer un parcours pédestre et cyclable pour relier le centre ville et le quartier d’avesnières y compris 
l’aménagement des berges »

196. &KDPSLRQDW�GH�IUDQFH�GH�MDUGLQV�ÀRWWDQWV�DUWLVWLTXHV
Auteur : trehen jean yves

« lors de son départ, le préfet pilloton, avait dit avoir apprécié (entres autres) les journées «balades au jardin» et 
notamment les plates formes $ottantes. Sur cette idée, il pourrait etre envisagé de créer un championnat de france 
de jardins $ottant. Cela créerait une manifestation d’ampleur nationale. De plus en gardant les plates-fotmes sur 
place, on crée une attraction touristique durant toute la saison estivale. A charge pour nous de l’entretenir. »

197. Visibilite sur autoroute
Auteur : trehen jean yves

« la mayenne est un veritable entonnoir pour tous ceux qui vont de paris en bretagne et inversement. Il n’y a que 
2 fuseaux largement utlisés que sont l’a81 et le train. En clair 2 x 2 panneaux géants seraient su%sants pour faire la 
comm de la mayenne. Il faudrait également modi"er les panneaux sur l’autoroute en indiquant sur les sorties 3 et 
4 les mentions «laval-est» et «laval-ouest». L’automobiiliste aurait une vision plus importante de la taille de notre 
belle ville. »



198. Créer un festival des illuminations
Auteur : ukulelejulie

« laval étant connu pour ses illuminations il faudrait approfondir le sujet car certes, elles sont très jolies, mais - la 
majorité de ce qu’il y a à voir est en centre-ville - à part l’an dernier avec les animations sur la façade de la mairie 
(sur le thème d’alfred jarry), ça reste de très jolies lumières en centre-ville et des créations plus originales sur la 
mayenne mais bien d’autres villes sont capables de le faire. - des soirées où des artistes illumineraient la ville (et il 
y pourrait y avoir un concours pour les départager avec vote du public) : ils pourraient chacun avoir en charge un 
quartier précis - les visiteurs (et les lavallois surtout) pourraient donc passer une soirée dans chaque quartier, pour 
découvrir ses illuminations et le quartier grâce à un parcours de visite adapté à la nuit - on peut aussi imaginer un 
concours à thème d’illuminations pour les particuliers. - laval étant la ville de la réalité virtuelle, il faudrait intégrer 
cela au festival avec des show laser ou autre pour montrer ce qui est possible dans ce domaine ou des choses 
développées à laval dans le domaine de la lumière et on pourrait "nir par un grand son et lumière sur la mayenne 
(ou ailleurs). Le but serait de faire bouger les gens dans toute la ville (et pas seulement en centre ville) pour qu’il 
la découvre et que les illuminations deviennent un vrai spectacle (et pas juste des guirlandes lumineuses posées 
dans les arbres) »

199. Que laval devienne le terrain de jeu de la réalité virtuelle
Auteur : ukulelejulie

« laval étant la cité de la réalité virtuelle, il faudrait que ça se sache, et pas seulement lors du festival qui lui est 
consacré. Il faudrait que, lorsque c’est possible, les innovations crées en réalités virtuelles soient adaptées pour 
prendre place dans la ville : ça pourrait être pour faire visiter la ville (avec des écrans 3d, etc...), des appui (ou 
$aschodes) pour dire s’il reste des places au cinéma, dans tel ou tel resto, ou pour tel ou tel concert ou spectacle au 
théâtre, connaitre la circulation et les nombre de place de parking libres, etc... Le but serait que laval devienne le 
terrain de jeu grandeur nature de ce qui est développé dans la cité de la réalité virtuelle. Et quand une innovation 
est utilisable par le grand public, il faudrait aussi une signalétique genre «laval réalité virtuelle» pour que les gens 
sachent que c’est quelque chose de local. Il faudrait aussi créer des projets sur un ou deux ans avec les scolaires (ça 
leur donnerait peut-être ensuite envie d’en faire leur métier), que quand les visiteurs arrivent à laval, ils voient son 
patrimoine mais aussi ses capacités technologiques. »



 

LA RIVIERE DANS LA VILLE

Rappel : ©�/D�0D\HQQH�HVW�XQH� ULYLqUH�GH� O¶2XHVW�GH� OD�France se situant principalement dans la région des Pays 
de la Loire. Elle prend sa source sous le sommet du mont des Avaloirs dans l’Orne puis elle s’écoule au travers des 
GpSDUWHPHQWV�GH�OD�0D\HQQH�HW�GX�0DLQH�HW�/RLUH��ª

(W�PrPH�ORUVTX¶LOV�QH�VDYHQW�SDV�WRXW�FHOD�SDU�F°XU��V¶LO�V¶DJLW�GH�GRQQHU�OHXU�DYLV�SRXU�PDJQL¿HU�OD�ULYLqUH��OHV�ODYDOORLV�
répondent présents et donnent des idées riches et complémentaires pour redonner à cet axe nord/sud de la ville une 
vraie place dans la vie de Laval.

Une douzaine d’idées évoque les aménagements à apporter pour que la promenade au bord de la Mayenne soit 
plus agréable. Les piétons sont de nouveau à l’honneur sur cette thématique ! et il est vrai que toutes les berges 
de la Mayenne n’invitent pas forcément à la balade... Reste à espérer que les idées des contributeurs ID-Citoyen 
seront une source d’inspiration pour la réalisation de belles allées piétonnières au bord de l’eau (201. 203. 205. 
209. 210. 218. 221. 228. 227. 219. 235. 236.).

/¶DXWUH� JUDQGH� WHQGDQFH� SRXU� O¶DPpQDJHPHQW� GH� QRWUH� ULYLqUH� HVW� OD� FUpDWLRQ� G¶XQ� HVSDFH� ©� /DYDO�3ODJH� ª�
������������������������������������������TXL�IHUDLW�YLYUH�OH�FHQWUH�YLOOH�O¶pWp�HW�SHUPHWWUDLW�GH�SUR¿WHU�GX�SODLVLU�G¶rWUH�
doté d’une si belle rivière ! Le tout associé à quelques péniches à quai (200), une guinguette (207. 216.), quelques 
restaurants (201. 204. 216.) ; et le tour est joué...

1RWUH� ULYLqUH� DLQVL� pJD\pH� HW� pTXLSpH� SHUPHWWUDLW� pJDOHPHQW� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH� IHVWLYDOV� VSpFL¿TXHV� ������
208. 220. 227. 231.) de parcours sportifs (224) ou d’expositions (214. 215. 226. 233. 237.) autour de la thématique 
de l’eau ou installés directement sur la Mayenne. De là à construire un parking sur la Mayenne (230)... Serait-ce bien 
raisonnable ?

Voici pour ce qui est des gros aménagements envisagés... Mais à l’opposé, il est possible de redonner à la rivière son 
F{Wp�VDXYDJH�HW�QDWXUHO�SRXU�SUR¿WHU�G¶XQ�SD\VDJH�PRLQV�FRQWU{Op���������RX�VLPSOHPHQW�G¶HQWDPHU�GHV�WUDYDX[�YLVDQW�
à rendre le paysage plus esthétique, tant en ce qui concerne les infrastructures que le lit de la rivière (232. 234. 217.).

8Q�MRXU�SHXW�rWUH�QRXV�SRXUURQV�SUHQGUH�OH�EDF�j�O¶KXLVVHULH��������HW�SUR¿WHU�G¶XQH�0D\HQQH�GpSROOXpH��G\QDPLVpH�HW�
animée : ©�3UHQH]�YRV�PDLOORWV�OHV�HQIDQWV��RQ�YD�j�OD�SODJH�ª entendrons nous par les fenêtres ouvertes des maisons 
mayennaises en été... ça fait du bien de rêver.

Oh ! Et puis… si on fabriquait un tramway à Laval ? (223.)!



200. Le train des péniches
Auteur : ardent

« la mayenne malgré son caractère navigable comporte très peu de bateau à quai dans laval. En faisant un appel à 
projets, on pourrait�GpYHORSSHU�XQH�RIIUH�GLYHUVL¿pH�G¾DFWLYLWpV�j�ERUG�GH�SpQLFKHV�TXL�VHUDLHQW�DPDUUpHV�OH�ORQJ�GH�OD�
ULYH�GURLWH��FUqFKH��RI¿FH�GX�WRXULVPH��FRPPHUFH�VXU�OHV�SURGXLWV�PD\HQQDLV��FDIpV��PDLVRQ�GH�OD�SUHVVH��UHVWDXUDQWV��
maisons des projets, produits artisanaux, etc... »

201. Créer une vraie place commerciale
Auteur : ardent

« si on démolit su%samment de m² situés entre la rue du val de mayenne et le quai jehan fouquet, on peut 
créer une place piétonne ouverte sur la rivière et entourée de surfaces commerciales, dont la fameuse enseigne 
nationale qui permettrait de ramener un $ux de consommateurs en centre ville. On pourrait imaginer en dernier 
étage un restaurant/café avec une terrasse surplombant la mayenne. Depuis cette terrasse, on pourrait imaginer 
un observatoire en réalité augmentée pour revoir la mayenne, le pont vieux, etc à di#érentes époques »

202. &UpHU�OH�FKDPSLRQQDW�GX�PRQGH�GX�PRGpOLVPH�ÀXYLDO�pFRORJLTXH
Auteur : ardent

« sur le modèle du shell eco marathon, créer une compétition étudiante de modélisme naval qui aurait lieu 
pendant une semaine chaque année sur la mayenne. La propulsion devrait être écologique (hydrogène, solaire, 
etc..). »

203. Un ponton le long de la mayenne.
Auteur : bégé

« construction d’un ponton, le long de la mayenne, permettant aux piétons de relier le chemin de halage rive 
gauche (écluse de bootz) au chemin de halage rive droite (écluse d’avesnières) en toute sécurité. Ce ponton 
pourrait être installé, rive droite, entre le pont de l’europe et le débarcadère situé au sud du pont vieux. »

204. Revoir le quai gambetta
Auteur : benoit6369

« revoir le quai gambetta car il est un peu triste aujourd’hui. Par exemple, créer un espace dédié à la restauration 
avec vue sur la mayenne. Pourquoi pas avec un aménagement en terrasse de di#érentes hauteur sans toutesfois 
que ce soit trop haut pour bien conserver une vue dégagée. »

205. Continuité du halage au centre ville
Auteur : blot jean francois

« prévoir une continuité du chemin de halage en centre ville rive gauche . ( vue sur les châteaux ) . Cheminement 
piétons ,roller , vélos et équestre . Rive gauche limitée à une seule voie de circulation . Prévoir bancs , éclairage , 
terrasses avec palmiers et lieux de convivialité. »



206. Un bac à st pierre le pottier
Auteur : colombe

« il serait intéressant d’installer un bac (à fonctionnement manuel?) A st pierre le pottier pour traverser la rivière 
ainsi nous pourrions terminer la balade qui part d’avesnière par le bois gamats puis st pierre sur le chemin de 
hallage de l’autre rive »

207. Une guinguette l été à laval
Auteur : damien53

« un lieu de rencontre pour les lavallois l été , avec une plage , des animations ( salsa/ zumba initiation), ciné plein 
aire / bar et petite restauration / piste de danse/ spectacle pour enfant/ concert / théâtre.... Tout cela en faisant 
participer les association mayennaise un vrai lieu conviviale pour tous »

208. $X�¿O�GH�O�HDX���IHVWLYDO�DXWRXU�GH�OD�PD\HQQH���OD�ULYLqUH�
Auteur : damien53

« un festival sur le thème de l eau ( concert /spectacle/ théâtre de rue / animation sur l eau sportive ou non »

209. Amenager la riviere
Auteur : dinomais

« creer de chaque cote du pont central (face au cap horn) un secteur pietonnier en bois d’une 15 de matre de 
chaque cote . En e#et cela aurait pour but de relier les 2 cotes de la ville laval tout en gardant le lien avec la riviere. 
Ce pont pourrait etre amenager de banc pour s’assoir tout en faisaint face au chateau , ou au viaduc.il pourrait y 
avoir un kiosque a journaux.... »

210. Promenade rive gauche entre viaduc et pont vieux
Auteur : eckhart

« elargissement du trottoir en utilisant l’espace au dessus de la mayenne (comme un balcon), pour les piétons et 
les vélos. Le trottoir existant est trop étroit et dangereux à utiliser. Voir le croquis plus parlant ! »



211. Remettre en état naturel des parties de la rivière en centre ville
Auteur : eckhart

« diviser la rivière environ à la moitié sur une longueur de 1 km, en gardant le côté avec les écluses pour la 
navigation. L’autre moitié sera aménagée avec rochers, cailloux et sable avec une descente régulière de l’eau, le 
résultat sera que l’eau coulera plus vite avec un niveau beaucoup plus bas (max. 30 à 50 cm). Cela permettra un 
aménagement qui rappelle à l’état naturel des rivières. Avec la possibilité de réguler le volume d’eau, on peut créer 
un petit ruisseau avec des bords naturels et accessibles, des petits bassins et des plantations sauvages pour récréer 
la biodiversité. Le meilleur résultat serait avec une eau claire et pure. Voir le croquis. »

212. Detente
Auteur : faguer

« créer un espace transat, détente l’été au bord de la mayenne, square de boston? »

213. Amenageons notre riviere
Auteur : fahren

« ce qui pourrait être sympa c’est de construire une grande terrasse proche de l’eau qui rejoint les deux rives 
et assez large pour y mettre plusieurs bancs et pourquoi pas des terrains de pétanque également. Le souci se 
poserait pour les bateaux...si ce n’est pas possible, laisser la terrasse bien surélevée.

On devrait également faire une piscine à l’eau claire sur les deux bords de cette très grande terrasse (pas l’eau de 
la mayenne évidement...) Et l’été y faire une plage. Cet endroit pourrait même être payant symboliquement pour 
couvrir les frais d’entretien.

Quelques petits commerces seraient aussi les bienvenus.

Je sais que c’est très compliqué à mettre en place mais je pense que vous saisissez l’idée...rendre la rivière 
accessible! »



214. La mayenne
Auteur : fernandes pied

« installer des panneaux de façon permanente, relatant l’histoire de cette rivière. Reprendre l’exposition qui avait 
été présentée au vieux château. Elle était très complète. Dommage qu’elle soit désormais rangée dans un placard, 
alors qu’elle pourrait tant apporter. »

215. &UpHU�XQ�PXVpH�ÀRWWDQW�YLVLEOHV�GHV�EHUJHV�SRXU�GHV�H[SRV�WHPSRUDLUHV
Auteur : garcia

« le musée, sous forme de plateforme $ottante serait installé au milieu de la mayenne, et grâce à des installations 
on pourrait s’en «approcher» avec des jumelles (= avoir une vue de loin). En fonction de l’endroit ou l’on se trouve, 
le point de vue sur l’expo serait di#érent : cela permettrait de pouvoir pro"ter de l’oeuvre exposée sous di#érents 
angles, avec di#érentes lumières et environnements. »

216. Lieu de rencontre sur le bord de l’eau
Auteur : gibaud

« je suggère de revoir la halte $uviale et d’en faire un lieu de rencontre et d’échanges à l’abri des intempéries 
(bar en hiver et guinguette en été) il faudrait concevoir une construction bois élégante et tenant compte du 
$euve (ouvertures pour la vue) qui pourrait s’ouvrir largement vers l’extérieur par beau temps.de plus il faudrait 
aménager la promenade qui va des marches descendant dans l’eau au square de boston vers la halte $uviale pour 
agrémenter la déambulation qui est austère.pourquoi ne pas batir un bateau lavoir revisité en bar qui viendrait 
compléter l’o#re de bars nocturnes à cet abord .(sortie de cinéma et de théatre ) »

217. La chapelle de pritz
Auteur : graveur 2

« l’environnement de cette première église est déplorable. On devrait pouvoir égayer les alentours, venir la visiter 
en bateau... »

218. Joindre l’utile à l’agréable
Auteur : indigo

« installer un pont en bois divisé en deux : dont les deux parties se rejoindraient par exemple le matin et le soir à 
heure dé"nie suivant saison le pont se diviserait : chacune des parties revenant sur sa rive

Et ce pont servirait uniquement aux cyclistes et aux piétons

Voir aux pêcheurs à la ligne qui pourraient être intéressés si le pont n’est pas trop haut

Il pourrait être installé du côté du square de boston

Il faut que la circulation des vélos avec la présence des piétons soit intelligemment pensée

Car l’intérêt de ce pont en bois par rapport à tous les ponts existants c’est de se rapprocher de l’élément eau ; 
sensation qu on ne peut avoir en marchant sur les ponts existants »



219. 5HSHQVHU�OD�KDOWH�ÀXYLDOH�DYHF�GHV�EHUJHV�VXU�O¶HDX
Auteur : jean-charles durand

220. Créer plus d’animations sur l’eau
Auteur : jean-charles durand

221. /DYDO�F¶HVW�ÀXYLDO
Auteur : juju

« l’idée consiste en une ceinture autour de la rivière reliant au nord la passerelle du viaduc et au sud le pont 
d’avenières. Elle se compose notamment d’un passage en encorbellement le long de la mayenne en rive droite, de 
belvédères o#rant di#érents points de vue sur la ville. Elle s’intéresse à redynamiser la partie aval de la rive gauche 
par un cheminement sinueux cassant l’e#et d’aligement peu propice à la promenande. Son objet est de créer un 
parcours logique pour le piéton de centre ville, et un axe nord sud pour les cycles et les marcheurs. La suite est en 
image dans les "chiers joints ! »

222. Laval plage
Auteur : jumeaux.$eur e...

« créer une plage de sable avec des jeux de ballon et des jeux gon$ables pour les enfants »

223. Triangle en tramway
Auteur : lafred

« desservir les 3 points clés de laval : gare - 42ème - mairie avec un tramway qui pourrait traverser la mayenne au 
niveau de la rue magenta et remonter rue de l’ermitage en zigzagant sous le viaduc. »

224. Créer un parcours de kayak eaux vives en centre ville sur la mayenne
Auteur : laurent chrétien

225. Créer une plage de sable en été
Auteur : laurent chrétien

« face aux cinémas, en réaménageant les espaces occupés aujourd’hui par les parkings, l’idée est de créer une zone 
de détente et de promenade qui pourrait être utilisée l’été en la transformant en plage de sable. »



226. 8QH�RHXYUH�G¶DUW�ÀRWWDQWH�VXU�OD�PD\HQQH
Auteur : laurent chrétien

« la rivière elle-même pourrait être livrée à un collectif d’artistes ou un appel à projets pour créer une oeuvre d’art 
$ottante sur la rivière. Elle doit être pérenne, enjoliver la rivière, sans pour autant gêner les circulations de bateaux. »

227. La mayenne au coeur de la ville
Auteur : le coat

« la rivière la mayenne dans la ville, aujourd’hui :

Laval a la chance d’avoir une rivière très visible tout en étant bien intégrée à la ville. Cette harmonie largement 
dû à son gabarit et au fait que la rivière soit régulée contrairement aux grandes villes de la région (rennes, rivière 
invisible - angers, le mans ou tours rivière excentrée par rapport au centre historique de la ville).

La rivière la mayenne dans la ville, demain :

Pour faciliter son franchissement par les piétons, mise en place de deux passerelles pour piétons (exemple le pont 
des arts à paris)

1 – la première liaison dans le prolongement des rue françois pyrard - relier le parking couvert du théâtre au 
complexe du cinéma cinéville.

2 - la deuxième liaison dans le prolongement de la rue mazagran - relier la préfecture aux châteaux par le 
percement de l’îlot d’habitation entre le quai fouquet et la rue du val de mayenne (cette percée pourrait apporter 
de la lumière à cette rue du val de mayenne bien sombre au droit du roc du vieux château).

Pour l’appropriation de la rivière par ses habitants ou par les visiteurs, la rivière doit redevenir une source de loisir : 
baignade, plage arti"ciel, jeux d’eau

Pour une meilleure visibilité de la mayenne, mise en place d’une série jets d’eau de grande hauteur (geysers) et 
pourquoi pas une grande roue fonctionnant avec l’énergie délivrée par le courant de la rivière. Ces réalisations par 
leur ampleur et leur originalité pourraient être facteur d’attractivité pour les touristes. »

228. Tables sur le halage
Auteur : maria

« installer des tables de pique-nique sur les bords de la mayenne, pour l’été c’est sympa de pouvoir y manger. »

229. Créer une passerelle pieton sur la mayenne
Auteur : marion 4

« une passerelle pieton reliant les deux rives au centre ville à partir du square de boston. La passerelle ne serait 
pas droite reliant directement l’autre rive mais fera un chemin pour créer une balade au milieu de la rivière, puis 
joindra 2 points d’accès. »



230. Un parking sur la mayenne...
Auteur : nikonimo

« ...avec un sol en pavés de verre pour voir la rivière en-dessous; etonnant non? »

231. Festival de l’eau
Auteur : pouliquen christine

« installer un grand écran sur la mayenne et sur un week-end, passer des "lms en rapport avec l’eau, l’écologie, 
l’importance de l’eau, ainsi que de très beaux "lms en rapport avec l’eau, comme « au milieu coule une rivière» »

232. Soigner nos ponts et remettre des réverbères
Auteur : rayniere thierry

« depuis la chute d’un réverbère ceux des ponts vieux et neufs ont été supprimés. Quel dommage, il n’y a plus 
de romantisme et cela fait trop nu. Les spots accrochés en haut des immeubles sont aveuglants et pas e%caces.
de plus les tuyaux d’arrosage, "ls électriques, lampes et supports (notamment vieux pont) sont disgracieux et 
mériteraient d’être cachés. La passerelle du viaduc est a#reuse (plexi détruit par les uv, jauni, rayé etc.) Mettre des 
grilles?

Et pourquoi pas reconstruire (il y en a déjà eu) une passerelle entre les ponts d’avesnière et vieux pont.

Gros manque d’éclairage square de boston le long du quai vers la halte $uviale, il faut encore des réverbères...c’est 
beau et rassurant pour les piétons.

Il faudrait aussi nettoyer les cales (surtout quai p boudet) de vrais dépotoirs déposés par la rivière et enlever les 
caillasses et tout venant sur l’ancien quai de déchargement (faire réapparaitre les pavés?).

Retapper les sols des quais à cause des racines super dangereuses.

Je verrais bien des cygnes sur l’eau pour égayer la rivière avec l’île ubu comme nichoir. »

233. Une collection de nénuphars dans la mayenne
Auteur : rayniere thierry

« imaginons des îlots de nénuphars de toutes les couleurs déposés au printemps dans des bacs au fond de l’eau. Il 
seraient placés hors du chenal bien sur.... »

234. 6pFXULVHU�O¶pVSDFH�MHX[�GH�OD�KDOWH�ÀXYLDOH
Auteur : rebeyrat

« un espace jeux a été crée lors de la transforamtion du square de boston. Cet éspace de jeux pour les tout petits 
est situé entre la mayenne et la route. L’idée est simple, fermer cet espace pour assurer la sécurité. Cet espace 
pourrait etre agrémenté d’une plage l’été et d’animation tout au long de l’année. »



235. Ponton piétonnier le long de la rivière
Auteur : rico

« l’idée est de ressusciter un thème de la campagne de guillaume garot aux dernières élections municipales : 
créer un ponton, $ottant ou non, sur une ou les 2 berges de la rivière, a"n de rendre notre rivière emblématique 
encore plus accessible aux piétons, et ainsi avoir une autre approche de notre environnement urbain...une balade 
au bord de l’eau l’été est toujours «rafraîchissante», et le pont aristide briand ainsi que la mayenne pendant les 
illuminations vue d’en bas doit valoir le détour...une approche au "l de l’eau en somme... Ce chemin de halage 
$ottant pourrais s’étendre du square de boston à l’écluse d’avesnière, avec pourquoi pas une ou plusieurs 
passerelles pour passer d’une rive à l’autre, le tout $eurie comme il se doit...un bol d’air au milieu de l’asphyxie 
urbaine... De plus une traversée nord-sud, sans feu ni voiture pour les piétons peut être un plus pour encourager 
les déplacements «propres». »

236. Trottoirs le long de la rivière
Auteur : rousseau

« faire de jolis trottoirs de chaque côté de la mayenne d’avesnières jusqu’à la rue de la "lature pour mettre la rivère 
et la ville en valeur. »

237. Cascade sur la mayenne
Auteur : yvon

« dynamiser cette rivière,en créant des cascades, de belles fresques sur ces ponts qui l’enjambe.(pourquoi pas de 
nos maires d’hier à aujourd’hui) »



  

I D E E S  D E S  E C O L E S

Heureusement pour l’ensemble des lavallois que les enfants et ados de nos écoles ont participé à ID-Citoyen ! En 
e#et, il aura fallu attendre qu’ils dévoilent leurs idées pour que soit abordé en"n sérieusement une modi"cation 
importante à apporter à notre centre ville : la couleur.

Laval en couleur serait tellement plus gaie et agréable ! En consultant les idées des écoliers (239. 240. 244. 253. 255.), 
prenez le temps d’imaginer à quel point Laval serait moderne, étonnante et originale avec ses points colorés qui 
attirent le regard. C’en est à regretter d’avoir perdu ses yeux d’enfant…

Enfants qui ont tout de même cité huit idées similaires à celles trouvées par les adultes. Ils ont imaginé un pont 
piéton (247.), une tyrolienne (250.), un bac pour traverser la rivière (248.), des structures de jeux pour animer le 
centre (256. 259.), une patinoire (258.), un skate parc (260.) et également une vraie place o#erte aux vélos et aux 
piétons (262.).

Un grand bravo aux enfants que l’on devrait consulter plus souvent !

Grâce à eux, nous pourrions avoir Noël à l’honneur avec le Père Nöel mis en scène dans un décor féérique (238.), 
nous participerions à un concours de robots (239.), nous sauterions du haut de plongeoirs dans la Mayenne l’été 
(239.), nous irions voir des spectacles (240.) en compagnie de plein d’étudiants venus vivre à Laval, attirés par le 
dynamisme de la ville !

Laval serait une ville colorée, $eurie, propre, avec des oiseaux, une belle fontaine, possédant une rivière praticable et 
entretenue, traversée par un tunnel transparent. Une ville de loisirs idéale où l’on hésiterait entre parcours géant de 
billes et minigolf… où l’on aurait le choix entre visite à la ferme pédagogique et balade en poneys… (241. 242. 245. 
246.251. 252. 257. 261. 263. 264.).

Bonne nouvelle : tout ceci n’est pas un rêve !

Les idées des enfants sont majoritairement réalisables, et il est possible de mettre du temps, de l’énergie et des 
moyens pour leur présenter un monde meilleur, qui tient compte de leur avis.

« Faites que le rêve dévore votre vie avant que la vie ne dévore votre rêve » A. de St Exupéry.



238. Place du 11 novembre
Auteur : aesa

Thème : la rivière dans la ville

« j�OD�IRQWDLQH�PHWWUH�j�QRsO�GHV�IDXW�LFHEHUJ�DYHF�GHV�RXUV�SRODLUHV�GHVVXV��PHWWUH�XQ�SqUH�QRsO�TXL�ÀRWWH�GDQV�O¾HDX�HW�
un père noël qui fait du ski nautique avec des reines, mettre des lutins. »

239. Brainstorming en classe, plein d’idées en vrac
Auteur : artszapp

Thème : attractivité de laval

« les robots se dé"ent...laval lancerait chaque année un tournoi de robots doués de talents divers : les participants, 
à ce tournoi, fabriquent des robots dans un fab lab et dé"ent d’autres robots dans une arène(exemples de dé"s 
: marquer des paniers de basket ball, parcourir une distance maxi avec une seule pile rl14, combat de robots 
destructeurs …) les jeunes geeks bricoleurs seraient fans, viendraient sur laval pour le « contest » annuel.

Colorer la rivière mayenne en vert ou rouge, jaune ou orange pour surprendre les visiteurs et ceux qui 
n’aperçoivent laval, que depuis le train sur le viaduc. Colorant bio bien sur.

Festival de cinéma en plein air tous les ans a la perrine. Thèmes divers qui changent tous les ans (action, 
romantique...).

Une série de plongeoirs, plus hauts et plus sophistiqués les uns que les autres pour plonger dans la mayenne l’été, 
car on ne peut pas sauter depuis la passerelle du viaduc.

Repeindre toutes les façades des maisons et immeubles de laval avec des couleurs vives, chaleureuses, toniques 
pour en faire une «belle» ville pas grise!!! »

240. Idées en vrac 2
Auteur : artszapp

Thème : attractivité de laval

« tripler le nombre d’étudiants qui dynamisent une ville (cf rennes).nouveaux bts, nouvelles facs...

Des projections d’animations sur les murs de la ville en permanence, comme à noël sur la façade de la mairie.

Des crieurs de rue qui annonceraient les évènements de la région, qui chanteraient des morceaux de musiques 
commandés par les passants (karaokés humains) , qui raconteraient des histoires et des contes et qui crieraient des 
publicités.

Installer une branche de la compagnie royal deluxe a laval, pour construire une vache géante animée qui ferait des 
parcours avec les enfants dans la ville…

Plus de bancs publics au sec, avec écrans tactiles, reliés à internet pour être tout le temps connecté, quand on 
attend un ami ou le bus. »

241. Créer une gigantesque serre à oiseaux
Auteur : artszapp

Thème : place du 11 novembre



« enterrer le parking et créer une gigantesque serre à oiseaux et à plantes, véritable lieu de rêveries le week-
end… »

242. Nettoyer l’eau de la fontaine
Auteur : imevaldebootz

Thème : place du 11 novembre

243. Rénover la fontaine : le centre
Auteur : imevaldebootz

Thème : place du 11 novembre

« - rénover la fontaine et au milieu à la place des pierres mettre une statue de léopard qui crache de l’eau par sa 
gueule (animal du blason lavallois). »

244. Eclairer davantage la place avec des lampadaires
Auteur : imevaldebootz

Thème : place du 11 novembre

« mettre de la lumière et de toutes les couleurs si possible. »

245. Mettre des poissons dans la fontaine.
Auteur : imevaldebootz

Thème : place du 11 novembre

246. Relier les points d’eau: créer un canal
Auteur : imevaldebootz

Thème : place du 11 novembre

« - construire une rigole (un mini canal) qui partirait de la fontaine jusqu’à la rivière. L’eau pourrait être éclairée la 
nuit (tubes lumineux multicolores). »

247. Créer un pont piétonnier et pour les vélos.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville



248. Mettre des bateaux navettes gratuits comme les bacs pour traverser la rivière
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

249. Relever l’île ubu pour qu’elle se voie plus.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

250. Mettre une tyrolienne pour traverser la rivière.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

251. Construire un tunnel transparent.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

« traverser en pro"tant des profondeurs de la rivière. »

252. Amener des bateaux tractopelles
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

« - amener des bateaux tractopelles pour nettoyer la rivière et éviter les encourues. »

253. Peindre les ponts de la mayenne pour que ce soit plus gai.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

254. Mettre un éclairage multicolore sur les ponts.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

« tous les soirs et pas qu’à noël. »



255. Le soir avoir des images projetées sur le sol et la rivière.
Auteur : imevaldebootz

Thème : la rivière dans la ville

« un spectacle nocturne toute l’année. »

256. Construire une aire de jeux sur le square maréchal foch.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

« avoir plus de jeux et de strucutres dans le centre-ville. »

257. Créer un mini-golf.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

258. &UpHU�XQH�SDWLQRLUH�¿[H�
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

« pYLWHU�TXH�GHV�FDUV�DLOOHQW�VXU�DQJHUV�RX�UHQQHV�SRRXU�SUR¿WHU�G¾XQH�SDWLQRLUH��� »

259. Créer un parc aquatique ou un parc d’attractions.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

260. Créer un skate parc
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

« - mettre un skate parc ou un parc multisports près du parking des remparts. »

261. Une ferme pédagogique (?) Au square de boston.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

« mettre une ferme dans le centre-ville sur le square de boston, pour observer les animaux de la ferme.pouvoir voir 
des poules, des cochons dans le bas du centre ville. Vente de produits bio... »



262. Construire un parc à vélo dans l’aire de jeux ou à côté
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

263. Créer un parcours géant de billes.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

264. Faire des balades en poneys et en calèche tous les week-ends.
Auteur : imevaldebootz

Thème : attractivité de laval

« un parcours de kayak en centre ville, accessible facilement depuis la base d’aviron et kayak, permettrait de 
créer des vocations sportives et d’animer les bords de la mayenne lors de compétition ou simplement lors des 
entraînements. »




