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Stationnement payant : des bugs, des mécontents
Près de deux mois après l’instauration du stationnement payant, des cafouillages demeurent.
La municipalité promet des ajustements à la fin du mois, « pour que chaque usager ait sa réponse ».

Les internautes réagissent sur notre forum

Des bornes en panne, des barrières
qui ne se lèvent pas, des coûts de
stationnement parfois exorbitants… :
la mise en place du stationnement
payant ne se fait pas sans heurts. Et
le sujet qui fâche alimente, naturellement, les conversations des Lavallois.

Andrée, de Laval
La multiplication des grands projets prévus à Laval et leur coût m’inquiètent. On nous dit que la Ville a
confié le stationnement à une société privée parce qu’elle n’avait pas les
moyens d’assurer les frais d’entretien. Comment dans ce cas pourraitelle assumer les frais de ces grands
projets au moment où l’État compte
réduire sa dotation et avec la permanence de la crise économique ?

La zone rouge
Elle couvre la totalité de l’hypercentre. Dans la zone rouge, impossible de souscrire un abonnement.
Les habitants des rues concernées
sont donc contraints d’aller voir
ailleurs… s’ils trouvent à se stationner. Ce qui pose notamment problème aux personnes ayant des problèmes de mobilité. « Les habitants
du centre sont chassés », fustige
Jean-Michel Le Duigou, ancien premier adjoint au maire de Laval, très
critique sur le nouveau plan de stationnement
La zone verte
Elle permet aux riverains du centre
de stationner, devant chez eux, pour
9 € par mois. C’est un tarif certes
plus coûteux que la gratuité, mais
néanmoins avantageux. Revers de la

Bruno, de Laval
Vive Laval, ses impôts locaux, ses
parkings aux tarifs très attractifs, son
hôpital avec peu de personnel et un
hall tout neuf, son marché de la gare
en voie de disparition… On attend la
suite avec impatience.
Chantal, de Laval
On n’entend pas les commerçants.

Pourtant le responsable municipal
interrogé par le collectif Revoir le stationnement affirme que ce stationnement payant est mis en place à leur
demande, avec leur accord ! Estce vrai ? Est-ce de l’intox ? […] Pour
moi, c’est simple : 9 € par mois, ce
ne sont pas seulement trois bières
en terrasse que je n’irai plus boire
aux beaux jours dans les bars de Laval, un cinéma en moins, une fleur,
une fringue… Mais 9 € par mois, ce
sont 9 litres de lait, 10 baguettes, 3
steaks, et il est des personnes à revenus moyens (pas modestes, juste
moyens) pour lesquelles ces frais
de parking sont une cruelle perte de
budget domestique […]

Réagissez

sur www.ouest-france.fr/laval

Appareils hors service, barrières en panne, coûts jugés exorbitants… Alors que le stationnement continue de susciter
le mécontentement, la municipalité promet des « ajustements à la marge ».

médaille : cette zone voit revenir des
voitures ventouse. Habitant de la rue
du Lieutenant, Bruno Lirzin constate
qu’un fourgon stationné devant chez
lui n’a « pas bougé depuis plus
d’une dizaine de jours ».
Les parkings barriérés
C’est, sans doute, ce qui fait l’objet
du moins de critiques. Les utilisateurs interrogés sont plutôt satisfaits
de pouvoir se garer gratuitement,
pour effectuer une petite course en
ville. Mais, gare à celui qui n’a pas de
montre… L’heure n’est offerte qu’une
heure. Au-delà, si vous dépassez
ne serait-ce que d’une minute, vous
payez 1,50 €. Dans d’autres villes,
la première heure gratuite est réellement gratuite.
Les parkings couverts
La municipalité assure que les tarifs

dans les parkings couverts ont diminué. C’est vrai et faux. Vrai, si l’on
utilise les parkings pour de courtes
durées, mais faux, si l’on décide de
prendre un abonnement. À la gare,
le coût, à l’année, a quasiment été
multiplié par deux ! « Parce qu’on
ne veut pas privatiser des places »,
avait expliqué le maire, Jean-Christophe Boyer.
De même, attention aux dépassements : toute nouvelle journée
commencée est due. Un automobiliste, parti une journée à Paris, a ainsi déboursé 18 € pour 24 heures et
quatre minutes. « J’ai pris mon ticket le jeudi à 12 h 49, pour le train
de 13 h 10. Le vendredi, je suis revenu par le train de 12 h 47, arrivé
à 12 h 50. J’ai validé mon ticket à
12 h 53, raconte l’automobiliste.
Pour 4 minutes de retard, je paye
une journée supplémentaire. » Et

de calculer : « 8 € pour 4 minutes,
c’est 2 € la minute. Soit 120 €
pour une heure ou… 2 880 € pour
24 heures. » Si le raisonnement est
exagéré, il reflète toutefois bien le rasle-bol des usagers des parkings.
« Urbis park est en train d’étudier
la mise en place de tranche horaire
pour la journée supplémentaire »,
assure-t-on du côté de la mairie, qui
indique que « les choses se règlent
au fur et à mesure ». D’ici à la fin du
mois, la Ville promet de « répondre
aux questions et problèmes des
usagers », pour apporter des solutions concrètes. Il n’y aura, toutefois,
« pas de remise à plat du stationnement », mais « des ajustements à la
marge ».
Nicolas EMERIAU.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement (réunions, fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr
S’informer sur internet :
www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement
par carte bancaire.
Publicité : Précom 6, rue de la Paix, tél. 02 43 59 25 50.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour parution le dimanche.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).

Après 1 mois de travaux... Réouverture

Un nouveau magasin

pour votre plaisir

Urgences et santé
Commissariat, place Mendès-France : 02 43 67 81 81. Gendarmerie,
avenue des Français-Libres : 02 43 59 57 10. Pompiers : 18. Samu :
15. Médecins : de 20 h à 8 h, 02 43 64 33 00. Urgences hôpital : tél.
02 43 66 51 89. Collecte de sang : au centre de transfusion sanguine,
33, rue du Haut-Rocher (niveau 02), uniquement sur rendez-vous ; tél.
02 43 66 90 00. Pharmacie : composer le 32 37 (0,34 €/mn). Alcool info :
08 11 91 30 30 de 14 h à 24 h (coût d’un appel local). Accueil des sansabri : n° vert 115.

Carnet
Naissances
Centre hospitalier, 33, rue du HautRocher : Etan Pancher, Le GenestSaint-Isle ; Elise Vigouroux, Laval.

Infolocale
Vie quotidienne
France Alzheimer
Permanence mardi 5 mars,
14 h à 17 h, 15, carrefour
aux Toiles. Accueil, écoute et
conseils aux familles et proches des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Contact : www.france.alzheimer53.fr
Déchèterie
Mardi 5 mars, 9 h à 12 h et
14 h à 18 h, zone des Touches,
boulevard Ampère. Contact :
02 43 67 07 84.
UFC 53 Que choisir
Permanence mercredi 6 mars,
13 h 30, 37, rue Victor. Permanence également le mercredi,
de 13 h 30 à 17 h. Les bénévoles de l’association et des juristes informent les consommateurs sur leurs droits. L’assistance au traitement des litiges
est réservée aux adhérents,
28 € par an et 10 € de frais de
dossier. Accueil téléphonique
tous les matins. Contact :
02 43 67 01 18, contact@

Décès
Jean-Claude Choinet, 48 ans, Laval ;
Simonne Coste, veuve de Lucien
Jeanjean, 103 ans, Laval.

5 ° matin

Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr
mayenne.ufcquechoisir.fr, ufcquechoisir-mayenne.org
Udaf de la Mayenne :
maison pour les familles
Permanence mercredi 6 mars,
9 h à 12 h, Laval, 26, rue des
Docteurs-Calmette-et-Guérin. Le service de défense
du consommateur accueille
le public afin de l’aider à résoudre tous les problèmes
de la vie quotidienne : litiges
de la consommation, questions sur les droits en matière
de santé, etc. Accueil téléphonique aux heures de bureau. Rendez-vous les autres
jours sur demande. Contact :
02 43 49 52 50, udaf53@
udaf53.unaf.fr, www.udaf53.fr
Fnath, association des
accidentés de la vie
Permanence jeudi 7 mars, 9 h
à 12 h, place Mettmann. Victime d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap, la Fnath,
association des accidentés
de la vie propose au public,
de rencontrer un conseiller
juridique pour l’informer, l’aider à défendre ses droits et
proposer une gamme de

services adaptés à ses besoins.
Contact : 02 41 48 50 25.

Loisirs et sports
Bibliothèque pour nonvoyants, malvoyants, sourds
et malentendants
Ouverture mardi 5 mars,
14 h 30 à 17 h, bibliothèque
Albert-Legendre, place de Hercé.
Piscine Saint-Nicolas et
Aquabulle
Mardi 5 mars. Piscine SaintNicolas, boulevard Jourdan :
bassins intérieurs, de 10 h à
13 h 45 et de 16 h à 19 h et
bassin extérieur, de 10 h à
13 h 15 ; tél. 02 43 53 19 65.
L’Aquabulle, rue du Commandant-Cousteau, de 14 h à 21 h
30 ; tél. 02 43 59 29 99.
Concours de belote du club
des Fourches
Mercredi 6 mars, 13 h 30, 1,
place Pasteur. Organisé par
l’office des retraités et personnes de l’agglomération lavalloise. Payant.

400 m2 de mode
pour la femme et l’homme

ERNÉE, centre ville

Atelier aquarelle
Jeudi 7, jeudi 21, jeudi
28 mars, 14 h, «A la croisée», 8,
rue du Pin-Doré. Pour ceux qui
aiment peindre ou souhaitent
apprendre. Gratuit. Contact :
02 43 49 17 16, alacroisee@
wanadoo.fr
Sortie piscine
Jeudi 7 mars, 11 h, piscine
Saint-Nicolas, boulevard Jourdan. Organisée par «A la croisée». Prévoir un bonnet de
bain. Payant. Contact et réservation : 02 43 49 17 16, alacroisee@wanadoo.fr
Loto
Samedi 9 mars, 20 h, salle polyvalente, place de Hercé. Organisé au profit du tennis de
table des Francs-Archers. Ouverture des portes à 18 h. Bon
d’achat de 800 €, 200 €, 3 de
100 €, 60 €, 50 €, 40 €, série
alimentaire, tablette tactile, caméscope, lot paquets café,
etc. Animation J.-Dominique.
Réservations 02 43 68 24 56,
02
43
98
58
20,
06 27 95 62 99.

Spectacles
Bastoon et Babouschka
Chanson française délirante,
alliant désespérance et joie
brutale. Vendredi 8 mars,
20 h 30, bar Le Melting potes,
15, rue de Fougères. Gratuit.
H-Burns
Sunday is shining : concert
dominical en fin de journée
avec H-Burns. Dimanche
10 mars, 18 h, 6par4, 177, rue
du Vieux-Saint-Louis. Tarif :
Abonnés : gratuit, en location :
6 €, sur place : 8 €. Contact :
http://www.6par4.com/agenda/2661/sunday-is-shining-hburns
Rendez-vous, scène de
crime
Théâtre. Lors d’une formation,
le public sera initié aux techniques de la police scientifique,
il mènera l’enquête. Ouvert aux
amateurs d’expériences et de
sensations, passionnés ou non
d’énigmes policières. Vendredi
22, samedi 23 mars, 20 h 30,
CCSTI Musée des sciences,
place de Hercé. Tarif : 6 €.
Réservation avant le 21 mars.

Contact : 02 43 49 47 81,
sciences@agglo-laval.fr, www.
ccsti-laval.org

Voir, visiter
« Il était une fois le conte »
Exposition. Le musée vivant de
l’école publique présente « Le
petit chaperon rouge » avec
son grand méchant loup et
d’autres contes du patrimoine.
Mercredi 6 mars : atelier écriture au porte-plume de 6 à 99
ans. Lecture de contes de 4 à
10 ans. Visites commentées
pour les enfants. Du mardi 5
au vendredi 8 mars, 10 h 30,
14 h 30 et 16 h, Musée vivant
de l’école publique, 8, impasse
Haute-Chiffolière. Tarif : 1 €.
Réservation : 02 43 53 87 10,
museeecole-laval53@orange.fr
Cosa Mentale, paysage (s)
Exposition. L’exposition s’intéresse à la photographie
contemporaine de paysages,
des années 1970 à nos jours.
Elle explore les liens étroits
qu’entretient la photographie
de paysage avec à la fois avec
l’histoire de l’art et le territoire.

Fermée lundi. Du mardi 5 au
vendredi 8 mars, 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h, espace Scomam, rue de l’Ermitage. Tarifs :
1 €, entrée libre pour les personnes handicapées, moins
de 18 ans, étudiants, chômeurs. Contact et réservation :
02 43 53 39 89, www.musees.
laval.fr
Soirée fromages et vins
Organisée par l’office de tourisme du pays de Laval. Après
une visite guidée du Lactopôle,
découverte des alliances subtiles entre le fromage, le vin
et le pain.Il reset des places.
Mardi 12 mars, 19 h, Le Lactopôle, 18, rue Adolphe-Beck.
Tarif : 25 €. Contact et réservation : 02 43 49 45 26,
02 43 49 46 46, billetterie.office@agglo-laval.fr, www.lavaltourisme.com
Conférence médicale sur la
spondylarthrite
Conférence. Sur les thèmes
« comment se manifeste la
maladie ? », « les traitements
classiques et les nouveaux
traitements » avec pour intervenants les docteurs Paravert

12 ° après-midi

et Vigouroux, rhumatologues.
Vendredi 15 mars, 19 h, centre
multiactivités, salle n° 3, route
de Tours.
Loches, ville royale avec les
Amis de L’école d’arts de la
Perrine
Loches, c’est 1000 ans d’histoire et d’architecture. Visites guidées de la ville où
les comtes d’Anjou bientôt
rois d’Angleterre bâtirent une
cité fortifiée imprenable, du
Logis Royal construit sur un
éperon rocheux et du donjon
du 11e, un des plus anciens
d’Europe, qui fut une prison
du 15e à 1926. Dimanche
17 mars. Tarifs : 39 €, réduit
34 €, déjeuner : 15 €. Réservation avant le 07 mars.
Contact : 06 79 49 37 41,
06 07 47 06 45.

Acheter, chiner
Marché
Mardi 5 mars, 9 h, place de la
Trémoille.

