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1. Où en est-on ?
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Une démarche d'échanges constants 
engagée à l'été 2017

Un projet issu d'une concertation amenée à s'inscrire 
dans la durée...

Diagnostic 
partagé

Co-construction 
des scénarios

Élaboratio
n du plan 

guide

Juin 17 Sept.  17
Démarrage mission Restitution du diagnostic

mars  18
Restitution des scénarios

Automne 18 et 2019
Consultations 

opérateurs
Approfondissement du 
projet aménagement

2017 2018
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Oct. 17 /Janv.  18

Ateliers
diagnostic 
attentes

900 participants

Février.  17

Co-construction
jeu de 

l'aménageur

80 participants

2019

Juin  18

Bilan de la 
concertation

Nov.  18

Présentation 
plan guide

300 participants
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Un plan guide c'est quoi ?

La concertation participera à la traduction 
opérationnelle du plan guide

Un document qui donne les grandes orientations du projet à 

l'issue d'une année de co-construction (concertation – travail des 

experts)

À l'avenir, le plan guide fera l'objet de précisions en fonction :

- des échanges qui se poursuivront avec les experts et la 

population

- des contraintes techniques, réglementaires, économiques

- des réponses qu'apporterons les opérateurs commerciaux

- des opportunités
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2. Rappel des enjeux 
partagés pour renforcer 
l'attractivité du cœur de 
Laval
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Pour les lavallois ce sera un bon projet 
s'il aura permis de...

• Fluidifier l’accès au centre-ville

• Donner plus de place aux déplacements doux

• Rendre le centre-ville plus vivant, convivial, animé

• Aménager une place du 11 Novembre plus belle et aérée

• Équilibrer le minéral et le végétal dans l’aménagement

• Améliorer l’offre commerciale (offre alimentaire de qualité,
concept et enseignes nouvelles sur le centre-ville)

• Réaménager les berges de la Mayenne et les rendre plus
accessibles

• Maintenir la capacité de stationnement et la rendre plus discrète
dans l’espace public
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Préoccupations qui rejoignent les attentes 
exprimées sur le plan national (1/3)
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Préoccupations qui rejoignent les attentes 
exprimées sur le plan national (2/3)
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Préoccupations qui rejoignent les attentes 
exprimées sur le plan national (3/3)
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Les enjeux que poursuit le projet urbain du 
centre-ville de Laval

• Offrir un habitat de qualité sur le centre-ville pour conforter sa
population

• Réaménager la place du 11 novembre et le quai Gambetta en un
espace apaisé et convivial, pouvant accueillir de nouvelles
manifestations et activités

• Créer une continuité commerciale entre les 2 rives avec une offre
attractive venant renforcer le centre-ville

• Garder un accès simple au centre-ville de Laval tout en
décourageant le transit automobile

• Valoriser et renforcer le lien avec la rivière dans le cadre du projet
d'aménagement

• Valoriser le patrimoine architectural et paysager

• Mettre en valeur le monument aux morts en centre-ville
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3. Présentation du plan guide
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RAPPEL DE L'ÉTAT ACTUEL

Un hypercentre dominé par la voiture 
(60% de l'espace)

Des espaces piétons, de loisirs, de 
détente, fragmentés et peu attractifs

Le centre de gravité naturel du 
centre-ville qui offre une réelle 
perspective pour le rendre plus 
agréable et dynamique 
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LOGEMENT : AMENER DE NOUVEAUX HABITANTS EN CENTRE-VILLE

• Réhabiliter les logements vacants et vétustes du tissu ancien
• Valoriser les espaces et bâtiments mutables par la création d'une nouvelle

offre en habitat
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PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L'HYPER-CENTRE : IDÉES DIRECTRICES

Reconquête des espaces publics au profit 
des piétons (23 000 m² d'espaces 
piétonnisés soit ¾ de la place du 11/11 et du 
quai Gambetta).

Élargissement de la place du 11 novembre.

Création d'une continuité piétonne entre les 
2 rives et le long de la Mayenne.

Un bâtiment commercial à l'architecture 
contemporaine au nord de la place (halle + 
nouveaux concepts et enseignes).

Un quai Gambetta propice à la balade, à la 
contemplation en bord de Mayenne, à la 
détente, aux loisirs.

Une place du 11 novembre aérée, lieu de 
rassemblement et d'accueil d'animations.

Un lieu de commémoration, symbole de 
l'unité de la nation imaginé au sud de la 
place.
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ZOOM SUR LE QUAI GAMBETTA : IDÉES DIRECTRICES
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ZOOM SUR LE QUAI GAMBETTA : IDÉES DIRECTRICES
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ZOOM SUR LA PLACE DU 11 NOVEMBRE : IDÉES DIRECTRICES
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ZOOM SUR LA PLACE DU 11 NOVEMBRE : IDÉES DIRECTRICES

Coupe de la place avec l'hypothèse de la réalisation d'un parking souterrain.
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ZOOM SUR LE COURS DE LA RÉSISTANCE : IDÉES DIRECTRICES
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LES AMBIANCES NOCTURNES : IDÉES DIRECTRICES

Éclairer pour mettre en valeur
l'espace public et les bâtiments
environnants avec des
ambiances propres à chaque
secteur du projet.
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LA MOBILITÉ : UN SCHÉMA DE CIRCULATION APAISÉ

Schéma de circulation de principe dans l'hypothèse de la réalisation d'un parking
souterrain place du 11 novembre.
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LA MOBILITÉ : ZOOM HYPER-CENTRE

• Maintien de l'offre en stationnement en y intégrant une offre pour les nouvelles mobilités (voitures
partagés, places véhicules électrique, vélos en libre-service,...)

• Évolution de la gare TUL en concertation avec Laval agglo
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LA MOBILITÉ : REDONNER LA PRIORITÉ AUX MODES DOUX

• Donner la priorité aux modes doux, l'emprise de la voirie dédiée à la voiture et aux bus est optimisée.
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LE COMMERCE: RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DU 

CENTRE-VILLE

• Projet qui se couple à une volonté de reconquête des pieds d'immeubles stratégiques de l'hyper-centre :
Médiapole (réalisé), immeuble La poste-Ex Office de tourisme (en cours), Bazar de Laval (en cours),
immeuble Méduane (à venir)
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SYNTHÈSE : VUE AÉRIENNE DU PLAN GUIDE
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SYNTHÈSE : ESTIMATION FINANCIÈRE DU PROJET

Hypothèse coût travaux parking souterrain place du 11 novembre : 28 000 € / place –
Confirmée par les études complémentaires engagées intégrant les contraintes de sols et 
de réseaux présents sous la place du 11 novembre.
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3. et maintenant ?
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la concertation : fil conducteur du 
projet (étapes à venir)

1ER SEMESTRE 2019

Plan de circulation et de stationnement

Les parcours dans la ville

L’usage des espaces publics 
(manifestations)

Travail sur la mémoire suite au 
déplacement du monument 

commémoratif 
(collégiens et anciens combattants)

…

AUTOMNE 2019

Forum du Cœur de ville
Point d’étape sur l’ensemble des 

projets et leurs démarches 
concertations engagées

3 DÉCEMBRE 2018

Annexe citoyenne au cahier des 
charges du nouveau bâtiment de la 

place du 11 novembre

INSCRIPTION AUPRÈS DE PALABRÉO
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