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Avec la mise en place du festival dans le centre-ville, la circulation et le stationnement sont momentanément 
modifiés. Pour les automobilistes, le changement, c'est tout de suite. 

Un éléphant, ça prend de la place. Alors, trois... La mise en place du festival en coeur de ville, qui se déroulera du 
24 au 26 mai, n'apporte pas que de la musique et des spectateurs. Un événement de cette taille (8 500 entrées 

payantes l'an passé) entraîne inévitablement son lot de changements temporaires pour les conducteurs. Tant en 
matière de circulation que de stationnement (voir infographie). 

La place d'Hercé est un endroit prisé par les automobilistes. Ses quelque 300 places gratuites, situées à 
proximité du centre-ville, ont tout pour plaire. Mais, jusqu'au 29 mai, il faudra que les conducteurs passent leur 
chemin. La place d'Hercé accueille le Patio et l'Arène, deux des lieux de concerts des 3 Éléphants. Il sera donc 
impossible d'y stationner. 

« Une période commerciale importante » 

La séduisante idée des Amis du Vieux-Laval n'a malheureusement pas porté ses fruits. L'association proposait 

de mettre en place une gratuité temporaire de stationnement pendant une dizaine de jours, au moment des 3 
Éléphants. Les rendez-vous sollicités auprès du maire sont restés à la porte de l'Hôtel de ville. 

L'association des Amis du Vieux-Laval se félicite de la présence du festival en ville. Là n'est pas la question. 
Mais l'association aurait bien aimé que la Ville fasse un geste. « Pour le montage et l'événement lui-même, de 
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nombreuses places (d'Hercé, du Gast, des Acacias...) et équipements (gymnaste Ambroise-Paré) sont 
actuellement réquisitionnés, et ce jusqu'au 26 mai, explique Guy Juillet, président des Amis du Vieux-
Laval. C'est une période commercialement importante. Pour compenser et aider tout un chacun 
(commerçants, salariés, chalands, etc.), nous avions pensé qu'il serait opportun de rendre gratuit le 
stationnement sur la rive droite, durant cette période. » Une gratuité qui n'aurait pas concerné les parkings 

barriérés d'Urbis Park. 

À raison de 20 € les trois jours (c'est gratuit le dimanche), il est peu probable que les festivaliers, voulant profiter 
de toute la durée des 3 Éléphants, se ruent sur les 140 places du parking de l'Hôtel de ville, géré par Urbis Park. 

Le blog FO des employés municipaux de Laval y va de sa petite suggestion. « Urbis park pourrait devenir un 
sponsor et un mécène apprécié de ce magnifique festival », suggère le rédacteur du blog FO des employés 
municipaux de Laval. Chiche ? 

Mikaël PICHARD. 

 


