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Localisation
du quartier des Pommeraies
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Le quartier
des Pommeraies

est situé au nord de Laval, 
dans un carré délimité : 

- au sud par la voie de chemin de fer, 
- à l’ouest par la rivière, 
- au nord par la rocade, 

- à l’est par la route de Mayenne.

Le quartier «élargi» englobe 
les Vignes, le Val de Bootz et la Pillerie. 

Sa croissance a été possible grâce à la 
construction d’une gare au nord de Laval. 

Cette gare, inaugurée par l’empereur 
Napoléon III en 1855, a permis de rallier 

Paris en 8 heures seulement 
contre 5 jours de diligence auparavant.

L’arrivée du train a facilité le transport des 
marchandises. Pour en profiter, des usines 

ont été construites à proximité, à Bootz. 
Afin de loger tous les nouveaux ouvriers, 

les patrons ont fait construire des maisons 
qu’ils louaient à leurs employés. 
Le quartier s’est donc développé

à partir de la fin du 19e siècle.

Les limites du quartier des Pommeraies



Les Pommeraies
avant les Pommeraies
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Détail de la 
porte de la 
ferme de la 
Buffardière

Au Moyen-âge et jusqu’au 19e siècle, 
les Pommeraies faisaient partie 
de la campagne lavalloise. 
Le nom du quartier vient du fait 
que l’on y cultivait 
des pommiers et des vignes
pour en faire du cidre et du vin, 
l’eau de la Mayenne n’étant pas potable.
Le pressoir à pommes et à raisins se 
trouvait à la ferme des Grands Carrés 
qui a entièrement disparu aujourd’hui 
mais qui a laissé son nom
à une rue et à une place.
Il ne reste que très peu de témoignages 
de l’époque en dehors du manoir 
des Pommeraies datant du 16e siècle 
et la ferme de la Buffardière 
dont les ouvertures chanfreinées 
témoignent de son ancienneté.



Maison des années 1920
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L’évolution de l’habitat
aux Pommeraies

Le lotissement d’Aubert

La famille d’Aubert, propriétaire des terres de la Pillerie, 
a fait construire des maisons qu’elle louait aux ouvriers des filatures. 
Les premières rues créées sont la rue Jeanne d’Arc 
et la rue des Chalets en 1919. 
Entre 1924 et 1926 apparaît la rue des Jardins.

Ces habitations avaient tout le confort de l’époque : 
- salle à manger - séjour 
- quatre chambres
- cuisine avec arrivée d’eau.

Ces maisons sont reconnaissables
par : 
- leur toit à croupe, 
- leur marquise au dessus 
  de la porte d’entrée, 
- les ouvertures entourées
  de briques rouges.

Détail du toit à croupe



Credo des cités jardins

«Je crois en la noblesse de la vie
Je crois en la dignité du travail, 
du travail honnête, accompli avec joie, 
rémunéré comme il se doit
Je crois en l’utilité des loisirs 
et des saines récréations
Je crois que chaque famille 
devrait avoir sa maison 
et chaque maison son jardin
Je crois en la nécessité 
d’une bonne alimentation
Je crois au culte de l’existence humaine, 
à l’entretien de la santé
Je crois au charme des fleurs, 
à l’harmonie de la nature
Je crois au respect de la femme, 
à la sanctification de l’enfance
Je crois en la fraternité 
parmi les hommes
Je crois que le bonheur 
est de ce monde»

La Cité Emmaüs

En 1959, le père Laizé a rassemblé 
des fonds de toute la Mayenne 
pour construire un lotissement 
de 24 maisons afin d’héberger 
des familles habitant dans des 
baraquements. 
Le 22 juin 1960 la première 
pierre de la cité Emmaüs est 
posée.
En 1961, ces familles nombreuses 
(101 enfants en tout) ont pu 
déménager dans des maisons plus 
confortables, toutes identiques avec au rez-
de-chaussée une salle de séjour, une cuisine et un garage 
et au premier étage trois chambres et une salle de bain.

La Cité-jardin Fourmond

Cependant, certains ouvriers voulant être 
plus indépendants vis-à-vis de leur employeur ont décidé 

de construire leur propre maison. 
Ils fondent en 1913 la coopérative ‘’La maison fleurie’’ 

qui permet aux membres de s’entraider. 

Cet ensemble de maisons situé en hauteur 
derrière la rue du dépôt est nommé : Cité-jardin. 

Beaucoup de ses rues ont été baptisées en l’honneur des 
fondateurs : Auguste Fourmont, Louis Dufresnoy, Pierre Neveu.

Il faudra attendre près de 50 ans 
pour que cette partie du quartier soit achevée.

La coopérative disparaîtra en 1982
après 69 ans d’existence.
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Les tours et les barres

Dans les années 70, des grands ensembles 
d’appartements ont été construits. Ces nouveaux 
logements étaient confortables car ils disposaient 

de l’eau chaude, du chauffage central, 
de toilettes et d’une salle de bain.

Barre, rue du Préfet Bonnefoy



Les sports
aux pommeraies
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 Les Pommeraies ont accueilli leur premier 
terrain de sport après la construction de 

l’hippodrome, en 1921. On y organisait des 

courses de chevaux et des meetings 
aériens. Le but de ces manifestations était de 

permettre au plus grand nombre 
de découvrir l’aviation. 

En 1971, le stade Francis Le Basser 
(du nom d’un ancien maire de Laval) 

a été inauguré et remplace le stade Jean Yvinec. 
Il a une capacité de 18739 places. 

Il y a deux grandes tribunes : la tribune principale et la tribune 
Crédit Mutuel sur laquelle on voit les lettres SLMFC pour Stade Lavallois Mayenne Football Club. 

Les joueurs ont leur place attitrée dans les vestiaires.
 

Hippodrome, de Laval courses du 30 septembre 1921
Plan cadastral de 1973 illustrant l’emprise
des terrains de sports sur le quartier
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Les dates des Tangos

1902 Le club est fondé. Les footballeurs jouent alors  
 dans un champ du quartier de la Senelle.

1919 Les maillots des joueurs prennent la couleur  
 Tango.

1971 Cette année voit la création des «Socios», 
 groupe de supporters officiels de l’équipe.

1976 Les Tangos montent en 1e division et le stade 
 lavallois devient un club professionnel.

1982 Le stade termine 5e du championnat de France 
 de la division. 

1983 Le club parvient jusqu’en 16e de finale de la 
 coupe de l’U.E.F.A., après avoir battu  
 le Dynamo de Kiev. 

1989 Le club est relégué en 2e division et en 2006, 
 en championnat national. 

2008 Les joueurs n’ont plus le statut professionnel.

2009 Le club remonte en ligue 2 et retrouve le statut  
 professionnel.
        A suivre…

La nouvelle tribune construite en 2001

Le Stade Francis Le Basser L’équipe du stade lavallois saison 82-83
Plan cadastral de 1973 illustrant l’emprise
des terrains de sports sur le quartier



L’éducation 
aux Pommeraies
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La crèche

La crèche «la petite sirène» située 
à Val de Bootz accueille actuellement

 les enfants de 0 à 3 ans. 
Cette crèche va être transférée avec la halte-garderie

des «3 pommes» résidence Jules Paillard,
rue Pierre de Coubertin. 

Les écoles

La première école construite dans le quartier est l’école privée Saint Pierre 
qui existe depuis 1932. 
Notre école publique, l’école des Pommeraies 
quant à elle, a été construite en 1966. 

Ces deux écoles primaires sont les plus fréquentées 
par les enfants de 2 à 11 ans du quartier. 

Notre école sera bientôt rénovée et fusionnera avec l’école Val de Bootz.

La nouvelle crèche

Poil de Carotte

Le collège

Le collège Jules Renard accueille les élèves après le CM2. 
Beaucoup d’enfants des environs de Laval se retrouvent aussi dans ce collège : 

certains viennent de Changé, de Louverné ou de Louvigné. 

Le collège a été nommé ainsi en hommage à Jules Renard, 
écrivain mayennais auteur, entre autres, de Poil de Carotte.
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Les établissements supérieurs

Dans le quartier, il n’y a pas de lycée 
mais un parc universitaire. 

Après le baccalauréat, 
les étudiants peuvent s’inscrire 
à la faculté de Droit, à l’IUT 
- Services et Réseaux de Communication, 
- Génie Biologique, 
- Techniques de commercialisation
- Informatique, 
ou encore se former dans d’autres domaines, …

Ils peuvent aussi choisir de se former dans les écoles 
d’ingénieurs à l’E.S.I.E.A. en informatique et 
automatisme, mais aussi à l’E.S.T.A.C.A en 
aéronautique et automobile.

Les résidences de la Dormerie et Estudialis leur 
proposent des logements à faible loyer.La Résidence de la Dormerie 

La Résidence Estudialis

L’E.S.I.E.A. 



Dans les années 60, 
les religieuses du Carmel ont vendu le couvent 
situé dans le centre ville de Laval pour s’installer à 
un endroit plus calme et plus paisible.
Le nouveau monastère, tout en béton, a été 
inauguré en 1965 aux Pommeraies. 
Aujourd’hui ce couvent abrite 25 carmélites 
âgées de 32 à 92 ans.
Les Carmélites sont des moniales 
contemplatives, elles ne sortent donc jamais 
de l’enceinte du monastère. 
Pour subvenir à leurs besoins, 
elles fabriquent des hosties et des écharpes 
en polaire. Deux sœurs actives s’occupent 
de la liaison avec l’extérieur 
(achat de nourriture, réception des visiteurs, 
vente de leurs productions).

Le Carmel
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Extérieur du Monastère

Retable de la chapelleVue du jardin du monastère



L’ordre du Carmel a été créé au XIIe siècle. 
Au XVIe siècle, il a été réformé par Ste Thérèse D’Avila 
et St Jean de la Croix qui ont édicté des règles de vie 
très strictes.

La vie de l’ordre du Carmel

• Lever de 5h30 à 6h00
• Prière (Oraison) de 6h00 à 7h00
• Petit déjeuner de 7h00 à 7h25
• Prière (Laudes) de 7h30 à 8h00
• Messe (Eucharistie) de 8h00 à 9h00
• Temps de travail de 9h00 à 11h45
• Prière (Sexte) de 11h45 à 12h00
• Repas de 12h15 à 13h00
• Temps libre de 13h00 à 13h30
• Lecture spirituelle de 13h30 à 14h30
• Temps de travail de 14h30 à 17h00
• Prière (Vêpres) de 17h00 à 17h30
• Prière (Oraison) de 17h30 à 18h30
• Repas 18h30 à 19h15
• Récréation communautaire de 19h15 à 20h00
• Prières (Complies) de 20h00 à 21h30
• Coucher de 21h30 à 22h00

De plus, une fois par an, à tour de rôle, les carmélites 
partent en ermitage pendant 10 jours : elles s’isolent 
dans un cabanon où elles méditent toute la journée.

11

Les vitraux de la chapelle



Détail de la mosaïque de la Mosquée
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La Mosquée

Le minaret, toujours en construction, 
sert à appeler les musulmans à la prière. 
Lorsqu’il sera fini, il sera surmonté 
de trois boules et d’un croissant.

A l’intérieur de la mosquée, 
les murs sont recouverts de mosaïques 
importées du Maroc. 
Dans la mosquée, il y a 
deux salles de prière : 
une pour les hommes, 
une pour les femmes, 
deux classes pour l’école arabe 
et une bibliothèque.

La mosquée de la zone des 
Touches a été construite en 2001 
grâce à des fonds provenant 
des musulmans de France. 
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Les cinq piliers de l’Islam sont :

• croire en un Dieu unique (Allah)
• faire les cinq prières de la journée
• obligation d’aider les autres, 
  de s’occuper des plus pauvres
• jeûner pendant le mois de Ramadan
• accomplir le pèlerinage à la Mecque

Détail de la porte de la mosquée



Les futures
Pommeraies

Le city stade

Le city stade a été inauguré le 7 octobre 2010 
et permet dorénavant aux jeunes du quartier de 
pratiquer des sports collectifs tels que le basket-ball, 
le handball et le football dans un cadre adapté que 
la municipalité a voulu coloré et naturel. Les logements

Le quartier des Pommeraies va être entièrement 
rénové. Aux deux bâtiments détruits rue Hébert 
(dont le Foyer des Travailleurs Migrants) vont 
succéder deux immeubles d’habitation sur quatre 
niveaux (1 RDC + 3 étages) qui disposeront d’une 
meilleure isolation phonique et thermique. 
Pour avoir une meilleure vue sur la zone des 
Touches, les deux tours qui font l’angle seront 
détruites en 2012 pour être remplacées par un 
espace commercial, un hôtel d’entreprise et des 
espaces verts.
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La place

Citystade



La crèche

La crèche de la Petite Sirène, actuellement à Val de 
Bootz, va être transférée avenue Pierre de Coubertin 
dans un immeuble flambant neuf. 
La crèche au rez-de-chaussée, disposera de 65 places. 
Au dessus, il y aura 23 logements. Elle doit être 
inaugurée en septembre 2011.

L’école

En 2013, l’école des Pommeraies va fusionner 
avec celle de Val de Bootz. 

Les bâtiments et la cour seront entièrement 
rénovés pour accueillir tous les élèves.

La nouvelle crèche et les 23 logements
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La place des Pommeraies

La place des Pommeraies a été rénovée et les trottoirs élargis pour faciliter et sécuriser les déplacements des 
piétons, des personnes à mobilité réduite et des personnes promenant des enfants en poussettes.

La place des Pommeraies



Renseignements

Maison du patrimoine
14, rue des Orfèvres

53006 LAVAL
tél. : 02 43 59 04 45

Fax. : 02 43 53 92 87
amelie.desercey@laval.fr

Office de Tourisme
 du Pays de Laval

1, allée du Vieux Saint-Louis
BP 614

53006 LAVAL cedex
tél. : 02 43 49 46 46
fax : 02 43 49 46 21

office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Laval appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine,  
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.  
Il garantit la compétence des  
guides-conférenciers et des  
animateurs du patrimoine et  
la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à  
l’architecture du XXIe siècle, 
les villes et pays mettent  
en scène le patrimoine dans  
sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 140 villes  
et pays vous offre son savoir-faire  
sur toute la France. 

Livret réalisé par les élèves 
de la classe de  CM1-CM2 de l’école 
des Pommeraies année scolaire 2010-
2011, en collaboration avec le service 
patrimoine-musées de la ville de Laval.

Remerciements

Association du quartier 
des Pommeraies
Archives départementales
de la Mayenne

Crédits photographiques

Collections particulières
Service patrimoine-musées
Archives départementales
de la Mayenne


