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Laval : La place de la Trémoille « trop minérale »?... 

 

Le pied d’un pilier, esplanade du Château-Neuf à Laval. 

Ouest-France 

Elle a été rénovée en 2013. Si son embellissement met en valeur l’architecture, 
certains habitants regrettent l’absence de végétaux. 

Les arbustes en bac installés récemment le long du quai Gambetta près du pont 

Aristide-Briand, en lieu et place d’arbres malades abattus au printemps, donnent des 
idées aux internautes. Ils sont plusieurs à proposer de décliner cette idée pour la 

place de la Trémoille, située entre le Château-Neuf et la place du Marché. 

Violette Benoit considère qu’« un peu de chlorophylle dans cette étendue 

« minérale » ferait du bien et filtrerait la poussière et les vapeurs 

d’essence ». Un avis partagé par Brigitte Cousin, qui estime que ce serait « une 

très bonne idée » pour rendre l’esplanade du Château-Neuf là encore « moins 

minérale ». 

 

« Désert végétal » 



René Cousin, s’il apprécie « la place de la Trémoille avec la galerie 

Renaissance… ses maisons à pan de bois [qui] forment un magnifique décor 
architectural », regrette son aspect « bien trop minéral ! Après l’apparition 
fugace de quelques pots de buis… C’est le désert végétal sur l’esplanade. Et 
ça commence à trop durer. Il manque vraiment de végétaux, d’un plan d’eau 
miroir ». 

L’internaute se fait même poète en rappelant au passage ce qu’était cette place 
autrefois, dans sa partie face au Château-Neuf : « Les massifs de fleurs à la 

française… les arbrisseaux qui décoraient autrefois le parvis… et les oiseaux… 
les petits piafs qui y nichaient et piaillaient joyeusement. » 

Le mieux serait d’opter pour « des arbres plantés dans le sol, plutôt que dans des 

conteneurs », suggère Violette Benoît. Ce serait pour elle un moyen « de rendre 

toute sa noblesse et sa fierté à cette belle place toujours encombrée de 

voitures en tous sens, matin, midi et soir ». 
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