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Valorisation du patrimoine 

De l’APPART ' 67 aux Pommeraies du futur 

 
Contexte de l'innovation 
Le quartier des Pommeraies, situé au nord de la ville de Laval, bénéficie actuellement d'un projet 
de rénovation urbaine, dont les trois objectifs principaux sont : désenclavement urbain, recherche 
d'une nouvelle mixité sociale et modernisation du cadre de vie. Ainsi, c'est toute la physionomie 
d'un quartier qui sera modifiée notamment par la création de nouvelles voies et par la destruction 
de bâtiments dont deux tours de dix étages. 
Pour accompagner tous ces changements et aider les habitants à mieux appréhender les 
transformations de leur environnement quotidien, la ville de Laval a souhaité réunir la population 
autour d'un projet fédérateur intitulé "Mémoires de quartier". 
 
Idée innovante 
Reconstituer un appartement tel qu'il pouvait l'être en 1967, date de la construction des tours du 
quartier, en dégageant l'ambiance, l'état d'esprit et le confort de cette époque. 
Faire aménager une pièce « du futur » par les enfants du centre de loisirs et faire travailler les 
collégiens sur l'architecture contemporaine. 
 
Objectif recherché 
Faire revivre à certains - et découvrir à d'autres - l'apogée des grands ensembles, où les avancées 
sociales et technologiques bouleversaient les habitudes.  
Avec sa propre vision du confort, se confronter à la fois au mode de vie des années 60 et à 
l’attente des jeunes aujourd’hui en matière d’habitat et d’architecture.  
 
Démarche mise en œuvre 

• Plusieurs actions et ateliers ont été mis en place pour reconstituer la vie des années 60 : 
recueil de témoignages par l'association Sèves et Racines, récolte d'objets et de photos par 
la Ville de Laval et la compagnie de théâtre Art Zygote, atelier "bricolage" pour les 
adolescents du centre de loisirs, de la maison de quartier, et pour les personnes âgées, 
atelier "couture" comprenant la confection de jouets et de rideaux. 

• Le centre de loisirs, la maison de quartier et le collège du secteur ont travaillé pendant une 
année scolaire sur une thématique générale intitulée "Les Pommeraies du futur" : à partir 
d'objets de récupération les enfants ont aménagé tout un monde futuriste qu'ils ont 
appelé "un monde à l'envers". Cette création insolite et créative entrait en résonance avec 
l'actualité d'un monde en crise : la réalité quotidienne dans les grands ensembles et une 
envie très forte de nature. 

• Pendant le 1er trimestre, les collégiens ont travaillé avec le professeur d'histoire 
géographie sur les grands projets architecturaux du 20ème siècle à la suite d’une visite du 
quartier commentée par un agent du patrimoine.  Pendant le 2ème trimestre, les élèves de 
6ème ont réalisé avec leur professeur d'arts plastiques un travail artistique sur le thème 
des maisons de Duchamp. L'ensemble des créations constituait une perspective futuriste 
d'un quartier "envahi" par les ombres. 
Les élèves de 5ème ont de leur côté travaillé par groupe de 4 ou 5 à la réalisation de 
maquettes de maisons, dites « du futur », en intégrant les problématiques esthétiques, 
économiques et écologiques. 

• Week-end inaugural avec plusieurs temps forts impliquant les habitants.  

• Trois mois d'animation ont suivi : ouverture en juillet-août du lundi au vendredi de 14h à 
18h, en présence d'un guide puis ouverture lors du week-end des journées du patrimoine 



 
Contenu de la réalisation:  
L’exposition juxtaposait : 

• l'APPART ' 67 : appartement populaire des années 60, reconstitué à l'identique et animé 
par la compagnie de théâtre "Art Zygote" et les habitants. Une cuisine, un séjour, un 
atelier couture, un atelier bricolage, une salle de bain et deux chambres étaient réaménagés 
dans le respect scrupuleux de chaque détail : décoration, organisation de l'espace, 
ustensiles, objets…Tous les éléments de scénographie ont été fournis par l'association 
Emmaüs et les Lavallois. 

• un appartement qui retraçait l'histoire des Pommeraies avec panneaux d'information, 
anciennes photos, retranscription des différentes formes d'habitat présentes dans le 
quartier, maquettes cartonnées, livret « Raconte-moi les Pommeraies »  réalisé par les enfants 
de l'école, reportages et  présentation de témoignages de personnes âgées … 

• un appartement qui évoquait les Pommeraies du futur : aménagement d'une pièce par les 
enfants du centre de loisirs et travail sur l'architecture contemporaine mené par les 
collégiens. 

 
Moyens humains et financiers : 
Moyens humains internes à la ville : service Patrimoine, projet Rénovation Urbaine, Imprimerie 
municipale, services techniques, Archives municipales, Maison de quartier et centre de loisirs des 
Pommeraies, stagiaires.  
Moyens humains externes : les habitants du quartier, l’association Sève et Racines, l’école du 
groupe Pommeraies-Vignes, le collège Jules Renard, la compagnie de théâtre Art Zygote, le 
Conseil des sages, les Archives départementales de la Mayenne, Méduane Habitat, Stade Lavallois, 
Emmaüs.  
Presse locale : France Bleu Mayenne, Ouest France, France 3 Pays de Loire 
Coût total : 20 000 €, dont coût pour la Collectivité : 13 939.14 €. 
  
Bilan de la réalisation 
L'APPART ' 67 a accueilli près de 1 200 visiteurs et a eu un impact positif sur la population qui 
s'est retrouvée soudée autour de ce projet.  
L'émotion était palpable et les rencontres intergénérationnelles et interculturelles ont été une 
réussite.  
L'événement a aussi été très bien relayé par la presse locale. 
Depuis, ce projet a été complété par deux productions :  

o L'écriture d'un conte, La Princesse de Pommeraies, par les enfants du centre de loisirs 
o La publication d'un ouvrage retraçant l'histoire du quartier à travers des témoignages 

oraux et de nombreux documents iconographiques. Ce dernier va être distribué 
gratuitement à l'ensemble des foyers de Laval Nord. 

 

Contact  
Maël Leblanc, chargé de mission animation urbaine et communication 
09 63 67 04 35        mael.leblanc@laval.fr 


