
Vive la culture !
La Ville continue d’investir pour préserver ses plus beaux monu-
ments : Château Neuf (3e tranche), toit de l’abbatiale Saint-Tugal,
églises Saint-Vénérand (rouverte au public le 9 avril) et Cordeliers
(rouverte au public le 16 avril)… La veille de leur réouverture, ces
deux églises auront droit à une visite Fugue du Patrimoine (réser-
vation : 02 43 49 46 46 ). 

Des studios de répétition pour les musiques actuelles verront le jour
dans la ferme des Ribaudières… 
L’ouverture de la médiathèque au CMA viendra compléter les acti-
vités offertes par la ville à Saint-Nicolas…
Concernant l’installation de l’Ecole Nationale de Musique et de Danse
au Château Neuf, un concours d’architecte sera lancé en 2006…
Quatre grandes expos rythmeront 2006 : une consacrée à l’archéolo-
gie, une dédiée à Géo Ham (le peintre de la vitesse), une à Dermaut
(un grand de la BD française) et la dernière à la sculpture (Biennale).
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Favoriser le
développement économique

La Ville a “impulsé” la restructuration du quartier de la gare, qui,
dans les mois à venir, aura deux nouveaux pôles : un d’échange multi-
modal (avec la construction – en cours – d’un parking souterrain) et
un d’activités tertiaires et commerciales…
Dans les nouveaux quartiers de l’Aubépin, de Vaufleury et du Tertre,
elle poursuit également son programme d’aménagement pour favo-
riser la construction de nouvelles habitations… 
Dans le centre, elle lancera les travaux d’embellissement du haut de
la rue des Déportés et de la place Saint-Tugal. Et reconduira, en fin
d’année, les trois animations les plus juteuses pour le commerce du
centre-ville : illuminations, marché de Noël, patinoire. 

La Ville complétera les décisions prises dans le cadre du contrat de
site : en apportant une aide sociale adaptée aux situations familiales
les plus difficiles (via le CCAS), en favorisant l’accueil des familles
des salariés de Mann + Hummel, des chercheurs du CEMCAT et, plus
globalement, en accompagnant l’évolution de l’emploi sur Laval…

Les impôts restent stables 

Pour 2006, la Ville maintient, au niveau 2005, les taux d’imposi-
tion de la taxe d’habitation (17,96 %) et des foncières sur les pro-
priétés bâties (22,9 %) et non bâties (32,35 %). Faut-il faire une
croix sur une baisse à venir ? Que nenni ! « Ces taux seront diminués
de 2% d’ici à 2008 », précise Michel Quinton. Et notre grand argen-
tier de conclure, le visage plissé de bonheur : « Ainsi sera atteint
l’objectif d’une baisse des impôts sur la mandature de 5 % ! » 

Investissements : plus de 50 M€

Aux 15 M€ d’investissements directs (plus 23 % par rapport au
budget 2005) viennent s’ajouter plus de 50 M€ d’investissements
indirects qui émanent de partenaires aussi dynamiques que Laval
Agglo (théâtre et piscine Saint-Nicolas) ; la Sacola (qui va construire
un parking rue Jules Ferry) ; l’Hôpital (construction du bâtiment sud,
rénovation de Jeanne Jugan et reconstruction, via un opérateur privé,
de Saint-Julien) ; Méduane et Mayenne Habitats (construction de
logements sociaux et rénovation de logements existants rue de Bretagne,
aux Tisserands, à Thévalles, Sainte-Catherine…). Merci à tous !

Une bonne gestion qui garantit l’avenir…

De 1997 à 2005, la municipalité a réduit l’endettement de la ville de
12,1 millions d’euros (79,4 M de francs), ce qui représente une baisse
de 11,7 %. Une diminution constante du poids de la dette dans le bud-
get l’a accompagnée. Les intérêts ne représentent plus que 5,6 % du
total des dépenses de fonctionnement contre 9,8 % en 1997. Cela a été
rendu possible grâce à une politique de renégociation très active qui a
fait passer le taux moyen des emprunts de 6,2 % à 3,7 %. « De cette
manière, la lourde dette que nous avaient laissée nos prédécesseurs pèse de moins
en moins sur les épaules de chaque Lavallois, se réjouit Michel Quinton.
Dans le même temps, nous rendons du pouvoir d’achat aux Lavallois d’aujour-
d’hui grâce à notre politique fiscale, ce qui ne nous empêche pas de beaucoup
investir tout en garantissant l’avenir. C’est un équilibre que bien peu de villes
réussissent à réaliser actuellement ! »

Tugdual Tanguy, qui a préparé le budget 2006, Michel Quinton
et Gérard Nicolas, le nouveau directeur des Finances

Le château neuf a fière allure !

La gare dans quelques mois…


