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Stationnement payant : fronde d'opposants. 

 
Le bas de la rue Crossardière, une artère vitale du centre-ville qui va être prochainement réaménagée. 

 

Des riverains mécontents invitent les Lavallois à s'exprimer. Et les futurs candidats aux 
municipales à se positionner. 
Le plan de stationnement va-t-il devenir l'un des sujets de campagne aux élections municipales? C'est 
en tout cas ce qu'aimeraient les opposants aux nouvelles conditions de stationnement en centre-ville 
et à la délégation de service publique. Le collectif « Revoir le stationnement », qui se revendique « 
apolitique » et « indépendant des partis »monte au créneau. 
Agnés Le Marec, fondatrice et porte-parole, a fait circuler des pétitions. Elle réclame des 
aménagements. Et va soumettre « des propositions concrètes » au maire, Jean-Christophe Boyer, 
par courrier. Elle demande aussi « aux partis politiques qui souhaitent présenter un candidat 
aux élections municipales en 2014 de se pencher sur ce dossier. » 

Revoir le stationnement rappelle « que le système mis en place tend à faire payer de plus en plus 
d'usagers : résidants qui stationnaient gratuitement devant chez eux ou des salariés qui 
doivent aller de plus en plus loin pour trouver une place gratuite. » Selon le collectif, il s'agirait « 
d'une organisation uniquement basée sur le profit qui écarte les salariés modestes qui n'ont 
pas les moyens d'assumer cette nouvelle charge. » Le collectif souligne aussi que « certains 
résidants sans garage dont les maisons sont situées en zone rouge n'ont plus la possibilité de 
se garer près de chez eux. » Pour eux, leurs maisons « deviennent de plus en plus difficiles à 
vendre. » 

Rue Crossardière, un autre riverain, Bruno Lirzin, annonce qu'il remettra deux pétitions au maire. Il 
veut sonder les Lavallois et les faire s'exprimer. Pour, ou contre? L'une concerne le réaménagement 
de la rue Crossardière. L'autre le stationnement « proposé par la mairie ». Bruno Lirzin invite les 
riverains et les habitants à venir signer les pétitions, chez lui, 38, rue du Lieutenant, ce vendredi de 
17h30 à 19h30 et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.  

Il invite à la joindre au 06 82 67 43 35. / Mail ►lirzin.bruno@orange.fr 
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