Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 6 novembre 2021.
Élus présents: Antoine Caplan / Bruno Fléchart /
Catherine Garnier

Rapport moral.
BILAN: CE QUI N’A PAS PÛ ÊTRE FAIT
-

L’AG de 2020
La fête des voisins
La participation aux Journées du Patrimoine
Le repas d’automne

MAIS:
- Nous avons rencontré le Maire et les élus en
décembre 2020
- Nous sommes toujours présents à:
* la CLSPR (Commission locale des sites patrimoniaux
remarquables),
* au conseil d’administration de l’Office de Tourisme

* et depuis septembre 2021, à la commission piétons.

Nous avons assisté à la journée des associations le
16 octobre et à la restitution du travail effectué
par un architecte et une graphiste en résidence sur
la Place de Hercé,
Nous étions présents à la réunion publique du 23
octobre sur le Centre-Ville, nous y avons interrogé
les élus sur le futur bâtiment de la Place du 11
Novembre.

Rapport financier:
Nous avons 864 euros sur notre compte.

Les sujets abordés avec les élus:
CADRE DE VIE
La propreté des rues et notamment l’état de la Grande
Rue: poubelles entassées dans la Grande Rue, voire
même de vieux matelas abandonnés dans la rue, points
de collecte collectifs qui débordent régulièrement.
Heureusement que Laval est ville d’Art et d’Histoire!
Réponse des élus : tout le monde a bien conscience
qu’il existe des problèmes dans le Vieux Laval,
cependant, les services de l’agglo ne peuvent pas
tout résoudre et propriétaires et locataires ont une
grande part de responsabilité,
L’avis d’AVL : Nous en convenons, mais nous
soulignons que les habitants ne peuvent pas tout
régler et les services techniques ont une mission
d’information auprès du public,
Les élus présents nous ont conseillé d’appeler Laval
Proximité en cas de problèmes,

LA PLACE DES PIÉTONS
Nous faisons partie de la commission piéton mise en
place en septembre 2021,
Les objectifs de la commission :
1. Favoriser la marche pour répondre aux enjeux de
santé (lutte contre la sédentarité) et de
développement durable (substitution de la marche
à la voiture pour réduire l'empreinte carbone) ;
2. Satisfaire les demandes légitimes des habitants
en matière de sécurité, de confort et
d'agrément, notamment en ce qui concerne la
qualité des trottoirs ;
3. Permettre aux personnes en situation de
vulnérabilité (perte d'autonomie, handicap,
sentiment d'insécurité) de se maintenir ou de
revenir dans l'espace public, de sorte à
préserver leur bien-être et leur sociabilité ;
4. Créer ou identifier des parcours d'agrément qui
mettent en valeur notre patrimoine historique et
environnemental, ainsi que nos quartiers.
Le conseil des piétons est composé de membres
d'associations disposant d'une expertise sur la
"marchabilité" de la ville et l'aménagement des
espaces publics.
Le conseil s’est réuni le 10 septembre et le 18
octobre
Des "déambulations piétonnes urbaines", ouvertes à
tous, ont eu lieu :

- le jeudi 14 octobre, depuis la maison de quartier
de Saint-Nicolas à la maison de quartier d'Avesnières
;
- le mardi 23 novembre depuis la gare jusqu'à la
place de la Trémoille ;
La prochaine partira le jeudi 16 décembre ( 18h), du
parking de la Poste Vaufleury jusqu'à la maison de
quartier du Bourny.
Le but de ces déambulations est d’émettre un
diagnostic sur l’état de «marchabilité» de la ville
et d’alimenter la réflexion du conseil

Quelles réponses aux récents faits divers évoqués
lors de la réunion publique du 23 octobre- rodéos
dans la rue du Général de Gaulle, voitures incendiées
dans le quartier Saint-Martin.
Ces incivilités, rarissimes jusqu’à présent, peuvent
se multiplier,
Les élus présents nous ont rappelé l’embauche
prochaine de plusieurs policiers municipaux chargés
de maintenir la sécurité dans la ville,
PATRIMOINE BÂTI
Le CCASS et les syndicats vont déménager dans des
locaux mieux adaptés
Ce qui représente diverses possibilités d’utilisation
du site, notamment le stockage des voitures dans
l’hypothèse d’un futur réaménagement de la Place de
Hercé
Pour le moment, seule la transformation des bâtiments
en logements est envisagé

Si un CCIAP est installé dans la maison natale
d’Alfred Jarry, quel avenir pour la Maison Briand?
La Maison Briand sert au Musée du Vieux Château et
est utilisée,

Alfred Jarry et Alain Fournier ont fait leur service
militaire à Corbineau. Des dispositions particulières
ont-elles été prises pour conserver la mémoire de
leur passage dans les deux bâtiments vendus?
Il semble bien que nous ayons fait découvrir aux élus
leur passage à Corbineau, Ils l’ignoraient comme bon
nombre de Lavallois, Il faudra sans doute faire
quelques piqûres de rappel.
(Un passage végétalisé à partir du jardin des
Cordeliers est envisagé… peut-être pourrait-il porter
le nom de ces illustres personnes ?)
LIEUX CULTURELS
Des travaux sont en cours sur les remparts de la
Porte Beucheresse, s’il existe un projet de promotion
du Douanier Rousseau dans la tour, qu’en est-il pour
les autres personnages célèbres car aucun lieu n’est
dédié à Ambroise Paré ni à Alfred Jarry?

Alfred Jarry aura un lieu mémoriel, sa maison natale
étant préservée,
En revanche, Ambroise Paré reste le grand oublié, Il
faudra également quelques piqûres de rappel
Où la sculpture d’Ubu sera-t-elle placée? Il
faudrait prendre le temps de décider de son
emplacement

Il est projeté de la mettre en valeur près de la
maison natale d’Alfred Jarry
(Un chemin piétonnier relierait le Roquet du Palais
et la rue du jeu de Paume à la Mayenne)
Le projet de déconcentration d’un musée national et
son installation dans le Château Neuf est-il toujours
d’actualité?
Non, car les négociations avaient été entamées avec
le musée d’Orsay qui ne mène pas du tout la même
politique que le musée du Louvre en matière de
délocalisation, nous sommes évidemment déçus et
rappelons tout l’intérêt d’un positionnement sur
l’Art Naïf et l’Art Singulier pour LAVAL, patrie du
Douanier Rousseau

PLACE DU 11 NOVEMBRE
Notre proposition d’un concours d’idées n’a pas été
prise en compte, mais nous rappelons aux élus
présents que les Lavallois sont en attente et
espèrent un bâtiment original et audacieux.
Pour le moment, rien n’est réellement décidé si ce
n’est que le bâtiment sera moins imposant que celui
précédemment prévu,
La transformation de la place n’entraîne pas
seulement des modifications de l’utilisation de
l’espace par les piétons, elle entraîne aussi des
modifications majeures au niveau du plan de
circulation.
Nous serons présents dans une éventuelle commission
circulation si elle devait voir le jour.

Les élus présents ont acté notre volonté d’être
présents,
La commission «piétons» doit travailler sur la
sécurité et l’accessibilité de tous à et sur la
place
OPAH
Quelle politique pour éviter la prolifération des
très petits logements financés avec l’argent public?
Avec pour conséquences des propriétaires qui
s’apparentent de plus en plus à des marchands de
sommeil et une augmentation de la précarité dans le
Vieux Laval,
Nous avons rappelé aux élus que le périmètre de
l’OPAH concerne également le Vieux Laval, et pas
seulement la rue du Général de Gaulle
Nos

inquiétudes semblent avoir été entendues,

POUR 2022
Nos souhaits:
* Valoriser les deux bâtiments vendus de la caserne
Corbineau: Alfred Jarry et Alain Fournier y ont fait
leur service militaire
* Rénover la fontaine Wallace qui se trouve à côté du
viaduc
* Promouvoir les chemins piétonniers du centre-ville
* Remplacer l’arbre abattu de la promenade Anne
d’Alègre (Un arbre devrait être replanté
prochainement)
Nos actions:

* La fête des voisins au printemps prochain
* Un dîner conférence en début d’année prochaine
* Nous participerons aux prochaines Journées du
Patrimoine
* Nous maintiendrons notre présence dans les
différentes instances
* Nous accompagnerons nos Amis du Patrimoine 53,
notamment pour les déambulations artistiques
* Nous rencontrons en décembre l’association de
sauvegarde des bateaux lavoirs
L’AG a été suivie par la conférence très appréciée de
Samuel Chollet sur les fouilles de la place du 11
novembre

Décembre 2021
Les Amis du Vieux Laval
www.lesamisduvieuxlaval.fr

