18/02/2022 13:46

Ouest-France - Le journal

Rénovation du bateau-lavoir Saint-Yves d’ici 2025

La bateau-lavoir le Saint-Yves n'est plus sur l'eau depuis 2009.

Ouest-France

Laval agglomération - L’ancien bateau-lavoir Saint-Yves, sorti de
l’eau depuis 2009, n’est pas en bon état. Il doit être restauré pour en
faire, d’ici à 2025, une annexe de l’office de tourisme.
Le projet

Ce n’est pas le radeau de la Méduse. Mais cette ancienne embarcation
n’est pas en bon état. Sorti de la Mayenne il y a treize ans, en 2009,
l’ancien bateau-lavoir Saint-Yves de Laval, ne coule pas vraiment des jours
heureux.

Il est visible derrière une clôture, depuis la route de L’Huisserie. Dans
l’attente d’être restauré. Une attente que trouve de plus en plus longue le
collectif qui s’est constitué, en 2018, pour sauver cet ancien bateau-lavoir.

Michel Rosiaux est l’une des chevilles ouvrières du collectif « Sauvons
le bateau-lavoir Saint-Yves ».
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mayennais. « En 2018, quand notre collectif est né, nous avions contacté
le service patrimoine pour savoir ce qu’il allait advenir du Saint-Yves. Nous
étions

inquiets.

Les

réponses

avaient

été

évasives

»,

assure

Michel

Rosiaux. Une pétition avait été lancée pour sauver ce bateau en 2019.

Des travaux réalisésen septembre 2021

En 2020, les candidats aux élections municipales de Laval s’étaient
engagés à restaurer le Saint-Yves . En mars 2021 notamment, le collectif
rencontre le maire de Laval, Florian Bercault. « Il s’était engagé à ce que
des travaux soient faits a minima pour préserver le Saint-Yves », précise
Michel Rosiaux. Des travaux sont réalisés en septembre 2021 au niveau
de la toiture et de la structure. « Le Saint-Yves a été conçu en deux parties.
Les côtés s’affaissaient. Il y avait un risque pour que le bateau se « casse »
en deux. »

En octobre 2021, un expert missionné par la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles) examine le Saint-Yves. Son rapport n’a pas encore
été remis au service patrimoine de la Ville de Laval.

Il pourrait être cédé à Laval Agglo à titre gratuit

Pour autant, il y a du nouveau. Il

est

prévu que

le Saint-Yves

soit

restauré et devienne une annexe flottante de l’office de tourisme de Laval
agglomération. Il serait situé sur la Mayenne, près de la halte fluviale de
Laval. Ce scénario a été présenté lundi dernier, en conseil communautaire.
Le coût a été chiffré et un calendrier établi : 1,85 million d’euros pour des
travaux qui devraient s’achever en 2025.

« C’est une bonne nouvelle. Mais il faudra aussi que toutes les mesures
soient prises pour le mettre à l’abri d’ici sa restauration », indique Michel
Rosiaux, à l’annonce de cette nouvelle.

Il est envisagé que le Saint-Yves , actuellement propriété de la Ville de
Laval, passe sous giron communautaire. Une cession qui serait à titre
gratuit. Ce dossier sera sur la table du prochain bureau municipal qui se
tient en février. Et au prochain conseil municipal d’avril. Avant un passage
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devant le conseil communautaire. « Il y a un vrai engouement autour de
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e
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adjoint « culture pour tous » et conseiller communautaire

délégué à la politique culturelle de l’Agglo.

Mikaël PICHARD.
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