
Elections municipales 
15 et 22 mars 2020

UNE ÉQUIPE  
UN PROJET
UNE VISION

Florian
SANTINHO

NOS RÉUNIONS  
PUBLIQUES

Vous pouvez également nous retrouver sur tous les  
marchés d’Avrillé :
 - le mardi : Victor Hugo (parking Victor Hugo)
 - le mercredi : Val d’Or (avenue Emile Savigner)
 - le vendredi : Bois du Roy (place du Bois du Roy)
 - le samedi : Centre-ville (parking Presbytère)

Si vous ne pouvez pas voter, nous prenons votre 
procuration, n’hésitez pas à nous contacter.
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Vendredi 6 mars 
19h00 
SALLE VICTOR HUGO
Sous l’église St Gilles
Rue de la Ternière

Mardi 10 mars 
19h00 
MAISON DE QUARTIER  
DE L’ADÉZIÈRE
29 allée Camille Pissarro

Mercredi 11 mars 
20h00 
ESPACE JEAN GUICHARD 
(SALLE 3)
Parc de la Haye

Jeudi 12 mars 
19h00 
SALLE DU CHÊNE FOURNIER
Allée du Chêne Fournier

07 66 70 30 06www.ensemble-avrille.fr



et nous agirons au quotidien pour améliorer votre cadre de vie 
(végétalisation, sécurité, propreté-voirie...) afin que toutes les 
générations puissent s’épanouir durablement sur notre commune.

Vous retrouverez, dans ce programme, l’ensemble de nos  
137 propositions. Des engagements réalistes qui seront mis en 
œuvre durant le mandat sans augmentation d’impôts.

Nous vous proposons, par ce nouveau contrat municipal, de 
permettre à Avrillé de se révéler le temps d’un mandat, de 
retrouver une gouvernance municipale apaisée, plus 
transparente, plus participative et davantage tournée 
vers les quartiers. 

L’Equipe Ensemble Avrillé 
Candidats à la Mairie d’Avrillé

« Un projet pour Avrillé, qui vous ressemble 
et nous rassemble ! »

Pour la première fois dans l’histoire d’Avrillé, nous avons 
organisé une grande consultation citoyenne pour 
construire avec vous un nouveau contrat municipal qui soit le reflet 
de vos attentes et de vos préoccupations pour Avrillé, pour votre 
quartier, et pour vous. 

Au total, ce sont plus de 1 567 témoignages, des centaines de 
rencontres individuelles et collectives, dans tous les quartiers 
d’Avrillé qui ont permis de construire ce nouveau projet municipal 
et ces 137 propositions concrètes pour permettre à 
Avrillé de se révéler le temps d’un seul mandat ! 

Le 15 et le 22 mars 2020, vous élirez une nouvelle équipe 
municipale et un nouveau Maire. Après plus de 37 ans sans 
alternance démocratique, vous avez la possibilité d’offrir, à Avrillé 
et ses habitants, une nouvelle respiration démocratique, 
de retrouver une équipe municipale rassemblée, et entièrement 
tournée vers les Avrillaises et les Avrillais.

Pour Avrillé, pour vous, nous déploierons de nouveaux 
projets structurants sur  l’ensemble des quartiers (halles 
alimentaires, village senior, pôle Santé, hôtel des associations ...) 
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A 11

rue
du

Petites
Pannes

Lizé

QUELQUES PROPOSITIONS  
PAR QUARTIER

ADÉZIÈRE - ÉTANG - BOSQUETS

Réaménager la Place de l’Adézière pour 
favoriser son rayonnement et son attractivité 
(développer des places « arrêt minute »)

Étudier l’implantation d’un concept d’eco-
tourisme et d’accrobranches sur l’actuel 
terrain militaire

Protéger activement les zones résidentielles des 
nuisances extérieures (activités industrielles) en 
lien avec les associations d’habitants

Terrain militaire de l’Adézière

Les Halles Avrillaises

CENTRE-VILLE - TERNIÈRE

Réaliser en cœur de ville un « pôle santé » avec un 
espace dédié à l’accompagnement du vieillissement

Créer des Halles Alimentaires et végétaliser le 
cœur de ville (parc urbain et forêt urbaine)

Réhabiliter les logements existants et vieillissants  
(îlot Schweitzer / Général de Gaulle)

Installer un nouveau Poste de Police

Maison de l’Architecture

PLATEAU MAYENNE - RAFFOUX

Redessiner l’entrée de ville (friches urbaines) 
avec un concours d’architecture en lien avec les 
habitants

Mettre fin au projet d’hyperdensification sur Plateau 
Mayenne

Reconstruire à proximité du Tramway une nouvelle 
salle multi-usage en remplacement de Lino Ventura

Étudier la création d’un « Hôtel des Associations » 
dans l’actuelle Maison de l’Architecture

Piscine municipale

BOIS DU ROY - BEURRIÈRE

Rénover la Piscine Municipale en y intégrant un 
espace bien-être

Moderniser le Complexe Delaune en y intégrant un 
espace pour les jeunes Avrillais (AJC)

Transformer le Centre Brassens en un véritable 
Centre des Arts

Mettre fin à l’hyperdensification et réaliser un Parc 
sur la partie arrière de la Place du Bois du Roy (Rue 
des Bruyères) avec des jeux inclusifs pour les enfants

Le Chêne Fournier

Rénover et valoriser le Chêne Fournier

Réaliser une nouvelle entrée de ville plus accueillante (résoudre le problème des 
odeurs en été)

Désenclaver le quartier en augmentant les dessertes en transports en commun et 
permettre un accès direct à Belle-Beille pour les vélos et piétons (cheminement doux 
+ passerelle).

Préserver la dimension végétale et réaliser une barrière végétale le long de 
l’autoroute et à la sortie du tunnel (pour lutter contre les nuisances sonores et les 
pollutions atmosphériques)

PARC DE LA HAYE - VAL D’OR
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COTEAUX MAYENNE - ARDENNE - LE PRÉ

Le Château de la Perrière

Tramway
Soutenir la création d’une boulangerie de quartier

Favoriser l’installation d’un mode de garde collectif à destination 
des nouvelles familles sur Ardenne - Le Pré

Faciliter un accès direct du quartier Salette au Centre-Ville 
(automobilistes, piétons, vélos)

Implanter le lieu REPAIR sur la transition écologique et étudier 
l’installation d’une structure culturelle dans le quartier



NOS PROPOSITIONS

 Mettre en place un « Café des familles », véritable lieu de partage 
et de rencontre entre les familles (accueil des nouvelles familles…).

 Avoir au minimum un lieu collectif de garde dans chaque 
quartier, en soutenant et en accompagnant activement leur  
développement (Multi-accueil, MAM…).

 Adapter l’accueil périscolaire aux rythmes et aux besoins des parents 
(élargir les plages horaires d’accueil des enfants). Instaurer la gratuité 
de la garderie périscolaire sur l’accueil du matin pour soutenir toutes 
les familles.

 Lancer un plan de sécurisation des abords des écoles pour 
permettre aux enfants et aux parents d’y accéder en toute sécurité. 
Végétaliser les cours de récréation pour limiter les pics caniculaires 
dans les écoles.

 S’orienter vers le 100% bio et/ou local dans les cantines scolaires 
afin d’offrir des repas sains et de qualité à tous les enfants. Proposer 
une alternative végétarienne (menu de substitution végétarien), en 
complément de l’offre existante.

 Lancer un programme « zéro gaspillage alimentaire » sur 
l’ensemble des cantines d’Avrillé.

 Faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap dans 
les écoles et dans les structures d’accueil. 

 Développer le soutien scolaire pour permettre à chaque enfant d’être 
accompagné tout au long de son parcours scolaire.

ÉDUCATION - ENFANCE
Soutenir et accompagner les familles 

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Fermeture d’une école au Parc de la 
Haye malgré l’engagement de maintenir 
une école par quartier à Avrillé. La fermeture 
soudaine de l’école a eu pour conséquence 
l’augmentation des effectifs dans les autres 
écoles et dans les classes.

Diminution du nombre de places en 
crèche et le risque de fermeture à terme de 
plusieurs structures de la petite enfance. Une 
répartition territoriale inégale des moyens de 
garde selon les quartiers.

Un accueil périscolaire peu adapté 
aux horaires des familles. Des 
amplitudes horaires qui ne facilitent pas 
l’organisation personnelle et professionnelle 
des parents.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Soutenir les familles dans la 
parentalité, en facilitant leurs 
démarches et en répondant à leurs 
nouvelles attentes.

Mettre en place une relation de 
confiance et un partenariat durable 
avec l’ensemble des acteurs de 
l’Education-Enfance.

Permettre à chaque enfant de 
s’épanouir à Avrillé, dans un 
environnement sain et sécurisé.

Création de l’Espace « Grandir Ensemble »,  lieu 
unique rassemblant toutes les ressources utiles au rôle de 
parents et aux missions des professionnels (inscriptions, 
conseils, soutien à la parentalité...).

des Avrillais veulent 
davantage de produits 
locaux et/ou bios dans 
les cantines.
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NOS PROPOSITIONS

 Recruter en service civique des « ambassadeurs » de la 
jeunesse pour accompagner les initiatives des jeunes Avrillais.

 Soutenir le futur conseil municipal des jeunes dans la réalisation 
d’un projet solidaire annuel.

 Organiser un tremplin artistique « Avrillé a du talent » pour permettre 
aux jeunes d’exprimer et révéler leur potentiel.

 Mettre en place des actions de proximité pour connecter les besoins 
des entreprises et les projets des jeunes (stages, apprentissage, 
emploi, réorientation).

 Lutter activement contre le harcèlement scolaire en organisant 
des actions de sensibilisation.

 Informer les jeunes des risques liés aux conduites addictives et les 
former aux gestes qui sauvent.

 Créer aux abords immédiats de « l’AJC » un espace free style 
pour les sports de glisse (BMX, trottinettes, rollers, rollerski…).

JEUNESSE
Préparer l’avenir dès aujourd’hui 

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Diminution par la Ville des aides à 
la Maison de la Jeunesse et de la 
Culture, ce qui a conduit au licenciement 
de 4 salariés et à un plan de restructuration 
de cette association (au lendemain des 
élections : diminution soudaine de la 
subvention de près de 50% par la majorité 
municipale de l’époque).

Un « Espace Jeunes » exiguë et 
vieillissant, actuellement situé dans le 
Centre Brassens et peu accessible (mal 
desservi en transports en commun).

Suppression définitive de la piste 
de BMX qui pourtant bénéficiait à de 
nombreux jeunes. Sa reconstruction, 
modernisation auraient pu bénéficier du 
soutien financier d’Angers Loire Métropole 
compte tenu de son rayonnement.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Accompagner les jeunes Avrillais 
dans leurs différents projets, en 
créant un espace moderne, attractif et 
facilement accessible au quotidien. Ce 
nouvel équipement municipal sera conçu 
et animé en lien direct avec les Jeunes.

Protéger les jeunes en étant à leur 
écoute face à leurs préoccupations et 
problèmes, tout en les informant sur les 
conduites à risques.

Valoriser le talent des jeunes, en 
soutenant leur créativité et en mettant 
en lumière leur savoir-faire.

Création d’un espace « Avrillé Jeunesse 
Connectée » (AJC), au sein du complexe Delaune. Cette 
nouvelle infrastructure, tournée vers le numérique (studio 
d’enregistrement Youtube, zone de gaming, lieu de co-
working, etc.), accompagnera les jeunes dans leurs différents 
projets (éducatifs, loisirs, emploi/stage…).

Le complexe Delaune est un lieu sécurisé, proche du centre-ville et 
réunissant déjà aux abords immédiats de très nombreux jeunes  
Avrillais (Collège/Lycée ...).

des Avrillais considèrent 
que la ville n’est pas 
suffisamment tournée vers 
la petite enfance et la 
jeunesse.
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NOS PROPOSITIONS

 Favoriser le partage d’expériences, d’échanges et de 
rencontres entre les seniors et les enfants (soutien scolaire, 
sorties pédagogiques, jardinage, cuisine, transmission de la mémoire…). 
Redonner vie au projet de lecture par les seniors dans les écoles.

 Développer une plateforme de cohabitation 
intergénérationnelle pour permettre aux seniors d’héberger des 
étudiants en contrepartie d’une présence rassurante et bienveillante (aide 
pour les courses…).

 Faire de l’espace Grandir Ensemble un outil pour lutter contre 
l’isolement des aînés à Avrillé. Ce service municipal encouragera les 
initiatives pour permettre d’accompagner nos aînés dans leurs démarches 
quotidiennes (promenades, courses, rendez-vous…) et leur accès au 
numérique.

 Soutenir et favoriser le développement de projets immobiliers 
intergénérationnels et partagés.   

 Programmer régulièrement des thés dansants au sein des différents quartiers, 
en lien avec les associations : un thé dansant par mois et par quartier.

 Poursuivre le développement de la « semaine bleue » autour de 
nouvelles actions. 

 Mettre en place une salle de sport adaptée et tournée vers la 
pratique sportive notamment des seniors.

SENIORS & LIENS  
INTERGÉNÉRATIONNELS
Rassembler toutes les générations 

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Un vieillissement important de 
la population avec l’émergence de 
problématiques nouvelles et peu traitées 
par la Mairie (mobilité, autonomie, lien 
social, …). Avrillé est aujourd’hui l’une des 
villes de France et du Département qui a la 
population la plus âgée, pourtant la Ville 
d’Avrillé n’intègre pas l’accompagnement 
du vieillissement comme une priorité 
municipale.

Un foyer logement « Les Rosiers » 
devenu trop petit et qui n’a fait 
l’objet d’aucun agrandissement malgré 
les promesses de la majorité sortante. 
L’intérieur du bâtiment est vieillissant 
(moquettes murales) et ne correspond plus 
aux exigences que l’on peut avoir d’une 
structure municipale soucieuse de ses aînés.

Des liens distendus entre les seniors 
et les plus jeunes du fait des actions de 
la ville qui cloisonne l’action « jeunesse » 
(Ville d’Avrillé) et les actions vers nos aînés 
(CCAS), sans créer de lien entre les deux.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Faire de l’accompagnement 
du vieillissement une priorité 
de la ville, en mettant au cœur de 
l’action municipale le lien entre les 
différentes générations.

Lutter contre l’isolement des 
plus âgés et apporter une offre 
d’hébergements et de loisirs adaptés.

Faire des seniors des membres 
actifs  de la communauté Avrillaise.

Créer en cœur de ville un véritable pôle 
d’innovation tourné vers l’accompagnement et 
la prise en charge du vieillissement. Cette nouvelle 
polarité en cœur de ville sera située sur l’actuelle zone de 
l’AFM - 5 hectares - et accueillera à proximité du tramway (arrêt 
acacias) des équipements et services nouveaux pour permettre 
l’autonomie et l’insertion sociale des personnes âgées (résidences 
seniors, logements intergénérationnels, cinéma, salle de sport 
adaptée, Halles Alimentaires à proximité, Pôle Santé, …).

des Avrillais considèrent 
l’accompagnement du 
vieillissement comme un 
sujet stratégique à 
développer.

13



NOS PROPOSITIONS

 Créer une polarité nouvelle « livres et jeux » qui regroupera au sein 
d’un même lieu culturel la bibliothèque, la médiathèque et la ludothèque 
d’Avrillé. Faire revenir le Salon du Livre et organiser un festival 
du jeu à Avrillé.

 Favoriser l’implantation d’un cinéma de proximité (de type 3 
salles) et réaliser des projections en plein air l’été.

 Aménager un sentier historique pour mettre en lumière 
l’histoire d’Avrillé et des Avrillais (Champ des Martyrs, passé 
ardoisier, Aérodrome, maison d’Eric Tabarly, etc.). Un cheminement ludique 
permettra aux petits et grands de découvrir Avrillé à travers les âges.

 Organiser des événements autour du théâtre d’improvisation  
(One man show, ….).

 Lancer un festival de photojournalisme dans la continuité de 
l’exposition Camille Lepage pour avoir un regard engagé sur le monde.

 Faire d’Avrillé un musée à ciel ouvert, en réalisant un 
événement d’art urbain participatif pour habiller les nombreuses 
friches abandonnées (maisons murées en entrée de ville…) d’œuvres 
contemporaines et éphémères. Les artistes et les œuvres retenues seront 
ainsi directement choisis par les habitants de chaque quartier.

 Installer une guinguette et organiser un bal populaire  
(14 juillet) en été, à proximité du Parc Verdun et de l’Esplanade de la Mairie. 
Aménager les abords de la guinguette en une plage éphémère durant la 
période estivale afin de prolonger l’événement « Avrillé en Transats ».

CULTURE &  
ÉVÉNEMENTS
Développer une véritable vie culturelle

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Des équipements à repenser comme 
le Centre G. Brassens dont l’affectation n’est 
plus exclusivement culturelle et qui connaît 
des difficultés d’usage, de cohabitation du 
fait de son dimensionnement.

Une médiathèque en fin de vie qui ne 
répond plus aux attentes et aux exigences 
des usagers (petits et grands).

Des actions culturelles peu tournées 
vers les Avrillais et qui s’enferment, se 
cantonnent à la programmation dans les 
murs du Centre Georges Brassens.

Des événements culturels insuffisants, 
et dont la portée est plus que limitée. 
Aucun événement culturel majeur ne permet 
à Avrillé de rayonner sur le territoire 
(contrairement à Trélazé).

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Développer une véritable ambition 
culturelle pour Avrillé, avec des 
événements et une programmation qui 
parlent à tous les publics et à toutes les 
générations.

Faire d’Avrillé une ville créative  
qui accompagne et soutient les initiatives 
culturelles portées par les artistes, les 
compagnies et les associations culturelles 
d’Avrillé. 

Rendre la Culture accessible 
pour tous, et visible en dehors du 
Centre Brassens afin de sublimer la ville 
directement sur l’espace public.

Moderniser et transformer le centre Brassens en 
un véritable Centre des Arts dédié entièrement à la 
création et à la représentation artistique. 

Son parc accueillera également des événements en lien avec le 
végétal dans la continuité d’O Grand Air : lieu de création d’œuvres 
végétales, site d’observation astronomique, éveil sensoriel…

des Avrillais considèrent 
que l’offre culturelle 
est peu présente ou 
insuffisante à Avrillé.
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Aujourd’hui

Aujourd’hui Demain

Demain

Entrée de Ville (Av. Pierre Mendès France)

ART URBAIN - Faire d’Avrillé un musée à ciel ouvert Aux habitants de choisir les œuvres - ART URBAIN

Esplanade de la Mairie



NOS PROPOSITIONS

 Rénover la piscine municipale d’Avrillé en y intégrant un espace 
bien-être (sauna, hammam) et des équipements de loisirs (terrain de volley, 
raquettes de plage).

 Développer des parcours sport-santé en libre accès (modules 
sportifs, fitness, etc.) accessibles à tous les publics dans chaque quartier.

 Organiser une chasse aux trésors interquartiers permettant aux 
Avrillais de découvrir les lieux insolites de leur ville.

 Entamer une discussion avec le Ministère de la Défense sur le devenir des 
terrains militaires et étudier l’implantation d’un concept d’eco 
tourisme intégrant un parcours d’accrobranches et des hébergements 
insolites.

 Mettre à disposition des clubs de sport un outil numérique de 
réservation des salles sportives.

 Inscrire Avrillé dans la dynamique des Jeux Olympiques de 
Paris 2024.

 Favoriser le lien entre les clubs sportifs et les établissements 
scolaires, en soutenant activement le développement de sections sport 
dans les collèges et lycées d’Avrillé.

 Organiser une structure de mécénat portée par la Ville et qui 
servira à financer le développement des clubs sportifs sur le principe d’un 
« Club Partenaires » tourné vers le sport. 

SPORTS & LOISIRS
Faire d’Avrillé une ville sportive

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Un soutien insuffisant aux clubs 
sportifs qui attendent d’être davantage 
accompagnés par la Mairie dans leur 
développement.

Un complexe sportif (Delaune-Tabarly) 
délaissé sur le dernier mandat malgré 
la concentration importante d’équipements 
sportifs et la présence de nombreux clubs 
(Football, Tennis, Judo, Gymnastique…).

Une piscine municipale vieillissante 
qui n’a jamais fait l’objet d’une véritable 
modernisation pour limiter son coût de 
fonctionnement et offrir des services 
nouveaux aux habitants.

Des activités de loisirs en constante 
diminution et qui se développent pourtant 
sur les autres communes (Cinéma aux  
Ponts-de-Cé, Bowling à Beaucouzé, …).

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Favoriser et démocratiser la 
pratique sportive à Avrillé, en 
soutenant et en accompagnant les 
clubs dans leur développement (loisirs 
et compétitions).

Moderniser les équipements 
sportifs en affirmant la place centrale 
du complexe Delaune-Tabarly comme 
outil de rayonnement de la commune.

Attirer de nouvelles activités de 
loisirs à Avrillé, pour permettre aux 
familles de s’épanouir pleinement sur la 
ville. 

Modernisation du complexe sportif Delaune et de ses 
terrains de sport, avec rénovation et restructuration de 
la tribune centrale (vestiaires, club house, bureaux).

des Avrillais considèrent 
l’offre sportive suffisante 
(même si certains soulignent 
une problématique autour 
des infrastructures.)
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NOS PROPOSITIONS

 Organiser, en lien avec les associations Avrillaises, une  
« semaine de l’engagement »  pour mettre en lumière le travail réalisé 
par l’ensemble des bénévoles auprès des Avrillais. Les habitants pourront 
décerner le « prix du bénévolat » à l’association de leur choix afin 
de soutenir une initiative locale et bénévole. 

 Créer un « passeport bénévole » afin de valoriser l’expérience 
acquise par le bénévolat. Ce livret personnel permettra d’attester de 
toutes les compétences acquises grâce à l’engagement bénévole et facilitera 
l’ensemble des démarches effectuées dans le cadre de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).

 Reconnaître pleinement le rôle des associations dans la vie 
locale en les soutenant dans leur fonctionnement et leur développement 
(aide logistique, mise à disposition de salles, accompagnement par les 
services municipaux, communication sur leurs actions...).

 
 �  Objectiver les critères d’attribution d’aides aux associations 

afin de permettre à chaque structure d’avoir un juste soutien (lutter contre le  
« clientélisme » associatif et garantir ainsi l’indépendance des associations).

 Mettre en place une convention pluri-annuelle avec chaque 
association afin de leur permettre d’avoir une visibilité sur les aides apportées 
par la ville durant toute la période du mandat (aides financières, locaux …).

 Soutenir activement les liens avec nos villes jumelles en 
renforçant les partenariats de la ville avec le comité de 
jumelage. Créer un nouveau jumelage en concertation avec les acteurs 
associatifs en remplacement du jumelage avec Ripollet (devenu totalement 
inactif et inexistant depuis 10 ans).

 Inscrire la Ville et ses partenaires (associations, clubs...) dans 
la démarche Erasmus + pour favoriser la mobilité européenne.

VIE ASSOCIATIVE
Encourager et soutenir les énergies

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Des associations sans visibilité sur 
l’avenir qui peuvent du jour au lendemain 
voir leurs subventions complètement ou 
partiellement supprimées (MJC, Pouce-
Poucette, Lire et faire Lire…).

Aucun projet concret de reconstruction 
de Lino Ventura plus de 3 ans après 
l’incendie et malgré une demande pressante 
des acteurs associatifs et culturels.

Des locaux associatifs insuffisants  
pour répondre au développement des  
associations.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Recréer un véritable « contrat 
de confiance » entre la ville 
et les associations, en ayant des 
engagements clairs et précis avec 
chaque association dès le début du 
mandat.

Trouver de nouveaux locaux 
associatifs qui correspondent aux 
besoins des associations et à leur 
développement dans le temps. 

des Avrillais considèrent 
que le soutien de la ville 
aux associations est 
insuffisant ou inconstant. 
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1- Créer un « Hôtel des Associations » en se rapprochant 
du Département de Maine-et-Loire pour étudier l’acquisition du 
bâtiment de l’ancien aérodrome d’Avrillé (actuellement Maison de 
l’Architecture - CAUE).
 
Proche du Tramway, ce vaste bâtiment de 1 800 m2, hébergerait 
en complément du CAUE (association départementale) de 
très nombreuses associations Avrillaises (locaux privatifs) et 
mutualiserait plusieurs espaces partagés (Salle de Restauration, 
Hall d’accueil, salles de réunions ...). 

Cet équipement municipal en entrée de ville permettrait de redonner une 
identité historique à Avrillé.

2- Construire sur Plateau Mayenne une salle associative 
multi-usage en remplacement de l’Espace Lino Ventura 
et à proximité du futur Hôtel des Associations Avrillaises.  
 
Facile d’accès et parfaitement desservi de jour comme de nuit par 
les transports en communs (tramway - arrêt Plateau Mayenne / 
Parking Relais sécurisé / Voie Verte), cet équipement bénéficiera 
d’un rayonnement important sur tout le territoire d’Angers Loire 
Métropole. 

L’attractivité forte de cette nouvelle salle polyvalente permettra de générer 
des recettes plus importantes pour la Ville d’Avrillé, qu’une reconstruction 
sur l’actuel site de Brassens, plus isolé et moins bien desservi (projet de la 
majorité sortante).

Maison de  l’Architecture





NOS PROPOSITIONS

 Créer des Conseils de quartier pour permettre aux habitants de faire 
vivre localement et au plus près du terrain la démocratie.

 Mettre en place un Conseil Municipal des jeunes et présenter dans 
les établissements scolaires le fonctionnement d’un Conseil Municipal.

 Instaurer un Conseil Intergénérationnel, qui réunira le Conseil des 
Jeunes Avrillais et le Conseil des Sages pour travailler et développer le lien 
entre les générations à Avrillé (devoir de mémoire...).

 Lancer une plateforme de concertation pour pouvoir s’exprimer sur les 
grands chantiers de la commune et contribuer à définir les sujets à traiter en 
priorité.

 Développer un tableau de bord pour suivre, après l’élection, la mise en 
œuvre du programme en temps réel.

 Créer un budget participatif pour que les Avrillais puissent proposer et 
choisir les projets qu’ils souhaitent pour leur ville et pour leur quartier (budget 
de 300 000 €/an).

 S’engager à répondre dans les 10 jours à toute demande adressée à 
la Mairie.

 Mettre en place un Stand Municipal sur les marchés pour répondre 
directement et au plus près aux demandes des habitants (Mairie hors les murs).

 Organiser des permanences sans RDV du Maire et des élus, dans 
les quartiers.

DEMOCRATIE LOCALE
Pour une nouvelle gouvernance participative

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Renouer le dialogue avec les 
habitants et l’ensemble des acteurs 
d’Avrillé (associations, commerçants, 
clubs sportifs…) et faire de la 
participation des habitants une priorité 
en rendant la gouvernance municipale 
plus transparente et davantage 
participative, afin de vous permettre 
d’agir au quotidien sur la ville.

Absence de consultation des 
habitants sur les sujets stratégiques 
comme pour la vente du Château de la 
Perrière à un investisseur étranger, sous 
l’estimation des domaines et avec des 
facilités de paiement (le total des pertes 
financières est estimé à 15.000.000 € pour 
la commune et donc pour les contribuables).

Des promesses électorales non 
tenues et qui ont été prises en sachant 
qu’elles ne seraient pas honorées. De 
nombreux engagements inscrits dans le 
programme du Maire en 2014, qui n’ont 
toujours pas été réalisés. 

L’incompréhension face à la démission 
de nombreux élus de la majorité. 
Plusieurs élus de la majorité municipale 
ont même fait le choix de démissionner 
pour se présenter contre le Maire sortant 
afin de dénoncer certaines méthodes et 
un fonctionnement démocratique interne 
insuffisant.

Recourir à un Référendum local pour toute décision 
structurante ou ayant un impact financier important et non 
prévue dans le programme. Étudier la mise en œuvre 
d’un Référendum local d’initiative partagée (ouvert 
aux habitants).
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Liste citoyenne qui rassemble tous les acteurs 
de la société civile, de tous les quartiers  
et de toutes les sensibilités.

Florian SANTINHO 29 ans 
Chef d’entreprise 
Élu local Angers Loire Métropole
Maire

Le bureau municipal (Maire + adjoints)
6 quartiers d’Avrillé représentés

allie expérience et renouveau 

L’équipe Municipale (33 colistiers)
engagés pour Avrillé

47 ans

Annie RAT 65 ans 
Fonctionnaire territoriale  
architecte/urbanisme
1ère Adjointe à l’urbanisme et  
à l’aménagement du territoire

Christophe BERTHELOT 
57 ans 
Formateur en gestion et finance
Ancien maire-adjoint d’Avrillé
Adjoint au commerce, à 
l’emploi et à l’économie

Estelle LEMOINE 
MAULNY 38 ans 
Enseignante - élue écologiste
Adjointe à l’éducation, à la 
jeunesse et à la culture

François VARLIN 44 ans 
Agent territorial -  
Responsable d’équipe
Adjoint aux sports

Bénédicte ANTIER 56 ans 
Maire-adjointe d’Avrillé
Adjointe à la proximité et à la 
vie des quartiers

Bénédicte LAGACHE 
48 ans 
Dirigeante d’un salon  
de coiffure
Référente Quartier -  
Bois du Roy, Beurrière

Benjamin AUDEBERT 
24 ans 
Fonctionnaire territorial  
sécurité et prévention
Référent Quartier -  
Centre-ville, Ternière

Sylvène MADIOT 63 ans 
Retraitée
Référente Quartier - Plateau 
Mayenne, Raffoux

Dominique MALLARD 
47 ans 
Chef d’entreprise - militant 
associatif
Référent Quartier -  
Parc de la Haye, Val d’Or

Mathilde LEVARD 
KARAM 30 ans 
En recherche d’emploi
Référente Quartier - Coteaux 
Mayenne, Ardenne, Le Pré

Éric THAUMOUX 54 ans 
Entrepreneur - Conseiller 
indépendant
Adjoint à la voirie et à la 
propreté publique

Estelle PIVARD 41 ans 
Directrice financière
Adjointe aux finances et aux 
ressources humaines

Luc PASQUET 36 ans 
Avocat
Prévention de la délinquance 
et aide aux victimes

Aude BOUTEILLER 
35 ans 
Conseillère en formation -  
Ancienne présidente d’un 
multi-accueil 
Petite enfance

Jean-Luc HADJEDJ 
62 ans 
Agent préfectoral - militant 
associatif
Citoyenneté et participation 
des habitants

Philippe BRECHETEAU 
65 ans 
Retraité - Ancien chef 
d’entreprise
Référent Quartier - Adézière, 
Bosquets, Domaine de l’Etang

Catherine GOURRAUD 
51 ans 
Cheffe de service dans le 
médico-social
Ville inclusive, santé et solidarité

Benoît DELANOUE 
31 ans 
Ingénieur développement 
durable
Mobilité et transition écologique

Marion HENRY 28 ans 
Directrice d’agence 

Numérique

Christopher HENRY 
31 ans 
Artiste
Art urbain

Laurent BORDET 46 ans 
Chargé des relations 
extérieures 
Enseignement supérieur - 
recherche

Camille PIERRET 25 ans 
Agent commercial
Jeunesse

François MANCEL 52 ans 
Médecin Radiologue
Santé

Marie-Aimée 
MERCIER 61 ans 
Assistante de direction 
Ancienne Maire-adjointe à 
la culture de Bouchemaine
Événements culturels

Jean-Pierre 
NICOLEAU 52 ans 
Responsable d’agence d’un 
bailleur social
Logement

Marie-Louise  
JUGE BLOT 70 ans 
Retraitée - ancienne 
directrice d’EHPAD 
Personnes âgées

Francis ROUQUET 
53 ans
Professeur - Chercheur
Devoir de mémoire

Léa JOURDAIN 37 ans 
Commerçante
Égalité et lutte contre les 
discriminations

Marwan MULLA 59 ans 
Restaurateur
Marché et commerce non 
sédentaire

Catherine  
LE GUILLOU 58 ans 
Couturière
Cause animale

Nicolas LE GARJEAN 
43 ans 
Conseiller en gestion de 
patrimoine
Attractivité et rayonnement

Christine PARVEDY 
56 ans
Secrétaire de direction -  
Militante associative
Solidarités actives et liens 
intergénérationnels
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NOS PROPOSITIONS

 Étendre la « bourse permis de conduire » sans limite d’âge  
pour faciliter l’accès à l’Emploi de tous les publics. 

 Favoriser les actions mettant en avant la réciprocité des 
engagements. En contrepartie d’une aide financière facultative du 
CCAS, le bénéficiaire s’engage à donner du temps à une association ou à 
la collectivité, permettant ainsi à chacun d’être acteur de la solidarité. 

 Lutter contre la précarité numérique pour redonner confiance et autonomie 
dans les démarches administratives des Avrillais (recherche d’emploi…).

 Rendre les services publics accessibles à tous les handicaps en 
associant directement les associations et les publics en situation de handicap. 

 Créer une instance d’évaluation des aides facultatives avec en 
son sein des représentants de la commune, des associations, des usagers, 
des représentants des conseils de quartier.

 Intégrer des clauses d’insertion dans les marchés de la 
collectivité pour faciliter le retour à l’Emploi des habitants d’Avrillé. Les 
entreprises qui travaillent sur les chantiers de la ville (construction des Halles 
Alimentaires,...) auront l’obligation d’embaucher des habitants du territoire 
actuellement demandeurs d’emploi pour la réalisation de ces chantiers.

 Créer dans chaque quartier des boîtes à partage (livres, objets...) 
pour échanger librement et gratuitement des objets, des services et des bons plans.

 Soutenir activement l’aide aux aidants et reconnaître pleinement 
leur engagement comme acteur du vivre-ensemble et du maintien à domicile.

SOLIDARITÉ & SANTÉ
Protéger et aider les plus fragiles 

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Des difficultés pour se faire soigner  
avec des médecins traitants qui refusent de 
prendre de nouveaux patients et le départ 
de certains spécialistes de la commune. 
Un risque important de voir prochainement 
la médecine de proximité (médecin de 
quartier, pharmacie…) disparaître pour se 
concentrer uniquement en centre-ville.

Nos aînés et leurs aidants sont 
trop seuls  dans leur quotidien et sans 
réel soutien de la Mairie face à leurs 
interrogations et leurs problématiques. 

Une ville qui concentre de nouvelles 
fragilités nécessitant un accompagnement 
renforcé par la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Permettre à chacun d’être 
aidé face aux ruptures, et 
aux épreuves de la vie. Donner 
la possibilité aux Avrillais de 
rebondir et de s’insérer socialement, 
économiquement et durablement dans 
la ville, en soutenant davantage l’action 
du CCAS et des associations d’insertion 
(Economie Sociale et Solidaire).

Développer un principe de 
réciprocité sur l’ensemble des aides 
facultatives.

Permettre à tous d’avoir accès 
à des services de santé de 
proximité, tout en intégrant la prise 
en charge et l’accompagnement du 
vieillissement comme une priorité dans 
l’élaboration d’une structure médicale 
pluri-disciplaires en cœur de Ville.

Implanter en centre-ville un véritable « pôle santé » 
pluridisciplinaire (généralistes, spécialistes) avec un espace 
dédié à l’accompagnement du vieillissement. 

Cet équipement structurant sera réalisé à proximité du Carrefour 
Market et des structures médicales déjà existantes de la zone de la 
Violette (dentiste, ostéo, kiné, rhumato, ophtalmo, centre médico-
psychologique...). Ce véritable pôle de santé et de recherche s’inscrira 
en complément de l’offre de santé déjà existante.

des Avrillais considèrent 
que l’aménagement 
actuel de la ville n’est 
pas suffisamment propice 
à la santé des Avrillais 
(urbanisation, pollution…).

29



NOS PROPOSITIONS

 Développer un appel à projets pour attirer et implanter des commerces 
qui répondent à l’attente des Avrillais (Salon de thé, par exemple) 
particulièrement sur la future polarité commerciale des Halles Avrillaises.

 Faire de l’accompagnement du vieillissement un enjeu de développement 
économique en implantant un pôle de « Silver Economie »  (activités 
et enjeux économiques liés aux seniors). Cette future polarité économique 
permettra de favoriser l’implantation et l’émergence de centres de recherche 
sur l’accompagnement et la prise en charge du vieillissement.

 �  Soutenir activement la croissance des Entreprises locales en 
accompagnant leur recrutement (spécialement les métiers en tension) et en 
favorisant leurs liens avec les acteurs de l’Emploi. 

 �  Guider les entreprises du territoire dans leur appréhension de 
la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) et valoriser 
les bonnes pratiques locales.

 �  Aider les commerçants et les entreprises à intégrer le numérique au service 
de leur développement. Étudier la création d’une plateforme 
numérique « Avrillé Market Place » pour valoriser les services et 
produits vendus par nos entreprises et commerçants locaux.

 �  Organiser un événement en lien avec les entreprises Avrillaises pour 
soutenir l’Emploi local et faire connaître les métiers du 
territoire. Un label « entreprise accueillante » sera développé et attribué 
aux entreprises qui s’ouvrent à de nouvelles formes de recrutement et à tous 
les publics (immersions, stages).

 �  Créer un véritable « club partenaires Avrillais » pour fédérer les 
acteurs économiques et leur donner une place centrale dans la vie municipale.

ÉCONOMIE, COMMERCE 
& EMPLOI
Créer de la richesse et de l’emploi pour tous 

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Une ville qui perd plus d’emplois 
qu’elle n’en crée comme le montre une 
étude récente de l’AURA (solde déficitaire).

De moins en moins de commerces de 
proximité dans les quartiers et un centre-
ville qui regroupe de nombreuses agences 
(bancaires, assurances…) mais peu de 
commerces de bouche.

Des entreprises délaissées par  
la ville qui n’a aucune démarche  
d’accompagnement pour soutenir et faciliter  
le développement et l’implantation 
d’entreprises nouvelles sur la commune.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Dynamiser le centre-ville en créant 
une véritable polarité commerciale 
autour des Halles Alimentaires en Ville. 

Fédérer les entreprises pour les 
soutenir et les accompagner dans leur 
développement.

Faire de l’Emploi la priorité 
de notre action économique et 
sociale pour permettre aux Avrillais de 
s’insérer durablement dans la ville.

Créer une boutique éphémère en cœur de ville, 
afin de permettre aux commerçants et aux entreprises de 
tester leur concept, projet, activité sur une courte durée 
avant de la pérenniser à Avrillé.
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Grand Marché de plein air (le dimanche matin) 
en complément des marchés de quartiers

Place Piétonne (végétalisée)  
reliée aux différents quartiers  
par les lanières vertes

Arrêt Acacias (végétalisé) 

Ilôt commercial existant  
(coiffeur, auto-école, boulangerie)

Créer les Halles Avrillaises en centre-ville. Ce projet
structurant s’accompagnera d’une grande place 
piétonnière et végétalisée (Place des Halles), ainsi que 
d’un jardin pédagogique et partagé (Jardin des 
Halles avec une mini ferme urbaine pédagogique). 
 
Ce projet pourra être réalisé sans procédure d’expropriation des 
commerçants.
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NOS PROPOSITIONS

 Lancer un plan de performance énergétique des bâtiments 
municipaux (audit et rénovation thermique). Installer des énergies 
renouvelables sur les équipements communaux qui s’y prêtent et dans toute 
construction à venir.

 Engager Avrillé dans le programme Cit’ergie, qui accompagne et 
labellise les collectivités mettant en œuvre une politique climat-air-énergie 
ambitieuse.

 Promouvoir des démarches « Zéro déchet », notamment dans les 
écoles et organiser la seconde vie des déchets verts en installant des stations 
de compostage dans chaque quartier, etc.

 �  Faire des écoles d’Avrillé des écoles labellisées « Éco-École » afin de 
sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants de la commune.

 
 Étudier avec Angers Loire Métropole et les habitants la faisabilité, les 

impacts et les conséquences d’un éventuel prolongement de la ligne 
de tramway jusqu’à La Croix Cadeau.

 �  Développer l’usage du vélo et du vélo électrique, avec des 
équipements (box sécurisés) et des aménagements comme les itinéraires 
réservés et des zones de circulation apaisée. Étendre le périmètre des 
vélos en libre-service à Avrillé.

 � Encourager les modes de déplacements partagés en développant 
un outil de mise en relation pour le covoiturage, et en soutenant le 
développement d’un service de location de deux-roues ou d’autopartage.

 �  Mettre en place un important « plan mobilité » (voiture, vélo, 
piéton, …) en lien avec les associations, les commerçants, et les écoles afin 
d’avoir une cohabitation apaisée et sécurisée entre les différents modes de 
transports.

TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET  
MOBILITÉS DURABLES
Faire d’Avrillé une ville plus durable

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Des quartiers inégalement desservis  
avec une offre importante le long de la ligne 
de tramway mais également absente dans 
certains quartiers périphériques.

Une offre de déplacements doux 
(vélos, piétons…) souvent oubliée 
dans les aménagements urbains 
comme en cœur de ville où l’usage du vélo 
est même interdit.

Une ville peu tournée vers le 
développement durable avec 
des aménagements d’un autre temps 
(bétonisation du cœur de ville…), et 
l’absence de stratégie pour s’inscrire 
durablement dans la transition écologique. 

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Intégrer la transition écologique 
au cœur de toutes les actions 
municipales afin de répondre aux 
enjeux actuels et à venir. 

Renforcer le réseau de mobilités 
douces ainsi que la sécurité de toutes 
et de tous quel que soit le mode de 
déplacement. 

Doter la commune d’un « lieu REPAIR » (Recycler -  
Economiser - Participer - Agir - Informer - Rencontrer) sur 
la transition écologique à destination des habitants, des 
associations et des entreprises avec l’organisation d’ateliers 
de bricolage et de réparation participatifs, de fabrication de 
produits d’entretien, d’une outil-thèque…

des Avrillais considèrent 
avoir une offre de transport 
suffisante dans leur quartier 
(seulement 36% dans le 
quartier Adézière/Étang/
Bosquets et 30% dans le 
quartier du Val d’Or/Parc 
de la Haye).
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NOS PROPOSITIONS

 Encourager les opérations d’accession à la propriété en 
complément des actions et dispositifs proposés par l’Etat et les autres 
collectivités (location-accession…).

 Conduire une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), en lien avec l’ANAH et Angers Loire Métropole, pour 
améliorer l’habitat dégradé du centre-ville (travaux d’accessibilité, 
rénovation thermique, ravalement des façades...).

 Répertorier, protéger et valoriser les composantes végétales 
remarquables (arbres, essences végétales…) en lien avec les associations 
et les futurs conseils de quartiers.

 Protéger les zones résidentielles face aux nuisances extérieures 
(pollutions sonores, atmosphériques) en installant des barrières végétales 
le long des axes routiers et des entreprises à fortes nuisances (par exemple 
au Domaine de l’Étang à proximité de la société Courant).

 S’opposer à toute installation d’activités polluantes sur la 
commune d’Avrillé afin de renforcer et préserver la qualité de vie des 
Avrillais (une vigilance particulière sera portée sur les sites suivants : AFM, 
Zach System, Courant, Lac Bleu...).

 Lutter contre l’hyperdensification en mettant fin au projet de 
construction de 1 600 logements nouveaux voulus par la municipalité 
actuelle (coût prévisionnel du projet : 58 millions d’euros dont 25 millions 
d’euros à la charge exclusivement de la commune d’Avrillé).

URBANISME & 
AMÉNAGEMENT
Penser autrement la ville de demain

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Lancer un concours d’architecture « Redessine 
Avrillé »  pour imaginer les entrées de ville de demain 
en associant les habitants et les Conseils de Quartier pour 
désigner les lauréats.

Cet appel à projet « innovant » permettra de créer des ressources 
financières supplémentaires pour la ville, tout en développant une 
architecture nouvelle pour sublimer Avrillé et son entrée de ville 
(vente des terrains, taxe d’aménagement…).

Construire la ville de demain 
en associant les habitants et en 
intégrant des exigences urbanistiques 
et environnementales nouvelles dans les 
projets de construction.

Préserver les composantes 
végétales et les essences végétales 
remarquables dans les projets. 

Lutter contre l’habitat indigne et 
soutenir en lien avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) la rénovation et 
la réhabilitation des bâtiments existants 
plutôt que de construire systématiquement 
du neuf. 

Une urbanisation massive avec une 
hyperdensification qui se fait sans cohérence 
avec l’environnement d’Avrillé. Avrillé passe 
de la « Ville-Parc » à la « Ville-dortoir » avec 
une multiplication des immeubles bétons sur 
les zones anciennement végétalisées.

Des entrées de ville à repenser,  peu 
accueillantes avec des problématiques 
d’odeurs en été au Val d’Or, une friche 
abandonnée et des immeubles bétonnés (en 
face de la Maison de l’Architecture), avenue 
Pierre Mendès France, une zone industrielle 
avec une future ferraillerie sur l’entrée de la 
Croix Cadeau…

Une absence de vision architecturale 
en accordant des permis de construire 
sans exigence qualitative à l’égard des 
promoteurs et sans concertation préalable 
avec les riverains.
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NOS PROPOSITIONS

 Intégrer la dimension végétale et paysagère dans l’ensemble 
des projets d’aménagement, de construction, et de rénovation.

 Densifier le fleurissement en mettant en place un  
« permis de végétaliser » pour permettre aux habitants de végétaliser 
et fleurir l’espace public (des jardinières et du terreau seront offerts aux 
commerçants afin de rendre plus attractif le cœur de ville).

  Créer des maillages arborés sur les axes qui en sont dépourvus.

 Doubler le nombre d’arbres présents sur la commune (soit la 
plantation de 40 000 arbres nouveaux) et créer une forêt urbaine en 
cœur de ville (îlot de fraîcheur).

 Créer une « trame verte » de 700 m entre l’arrêt Bascule et Acacias. 
Procéder, en lien avec Angers Loire Métropole, à la végétalisation des 
arrêts du Tramway.

 Créer de nouveaux jardins partagés en pied d’immeuble 
pour favoriser le développement végétal, le lien entre les habitants  
et lutter contre l’étalement urbain.

 Implanter dans les différents espaces verts des nichoirs pour les 
oiseaux et des hôtels à insectes. 

VÉGÉTALISATION
Faire revenir la nature en cœur de ville

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Créer un nouveau Parc Végétal en cœur de 
Ville qui reliera la Place de l’Hôtel de Ville, le Parvis de 
l’église et le Parc Verdun par une continuité douce et 
végétale.

Ce parc remplacera le projet de construction de plusieurs immeubles  
en hypercentre voulu par la majorité municipale sortante.

Réaffirmer l’importance de l’identité 
végétale d’Avrillé « ville parc », en 
mettant en place dès le début du mandat 
un plan de végétalisation pour 
faire revenir la nature en centre-
ville et mettre fin à l’hyperdensification 
et bétonisation rectiligne en cœur de 
ville.

L’hyperdensification d’Avrillé qui 
entraîne une bétonisation massive de la 
ville et la suppression de nombreux espaces 
verts et naturels.

Un aménagement urbain trop 
minéral qui rend l’espace public peu 
agréable, peu attractif et qui va à l’encontre 
des attentes des habitants : Volonté de 
retrouver la nature en ville et non de faire 
venir les nuisances de la ville à la campagne.

Une attente forte de développer les 
coulées vertes déjà initiées à Avrillé 
par Angers Loire Métropole (projet porté 
dès 2014 et voté par Florian SANTINHO, 
actuel adjoint au maire d’Angers).
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Place végétalisée (qui se 
prolongera jusqu’au Parc 
Verdun en passant par la 
Mairie).

Pôle Livres & Jeux  
(bibliothèque, médiathèque,  
ludothèque) - emplacement à étudier.

Végétalisation de la ligne 
de Tramway (de l’arrêt 
Acacias à l’arrêt Bascule).

Pharmacie de l’Esplanade
Eglise St-Gilles

Presbytère

Place végétalisée en cœur de ville qui permettra 
un accès direct à l’esplanade de la Mairie depuis 
l’arrêt de Tramway St-Gilles et qui reliera les Halles 
Avrillaises par une continuité douce et végétale. 
 
Ce nouvel aménagement viendra en remplacement de l’îlot des 
banques qui a vocation à être démoli prochainement.



NOS PROPOSITIONS

 Augmenter les effectifs opérationnels de la Police Municipale 
de 5 à 9 agents.

 Déployer la Police Municipale la nuit et élaborer un 
partenariat opérationnel avec la Police Nationale et la Gendarmerie.

 Étudier la mise en œuvre d’un Centre de Supervision Urbain 
pour visualiser en temps réel les images des caméras de vidéoprotection 
(pour déployer rapidement les secours - Police / Pompiers - ).

 Tolérance zéro contre les incivilités (déjections canines, dégradations 
du mobilier urbain, atteintes à l’environnement) avec rappel à la loi par le 
Maire et verbalisation.

 Mettre en place le dispositif « Citoyens Vigilants » en lien avec les 
conseils de quartier et la Police Municipale, tout en renforçant l’opération 
« Tranquilité Vacances ».

 Réorganiser la Police Municipale en deux unités  
opérationnelles :

 - Brigade de Proximité (missions de prévention, de médiation et de 
lutte contre les atteintes à l’environnement)

 - Brigade d’Intervention Rapide (missions de tranquillité et de 
sécurité publique) pour porter secours et agir rapidement en cas 
d’agression, vol/racket, cambriolage, violence domestique, accident 
de la route, tapage…

SÉCURITÉ
Lutter contre les incivilités et la délinquance

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

La multiplication des incivilités et 
des atteintes à l’environnement qui 
empoisonnent le quotidien des Avrillais 
(déjections canines, dépôts sauvages 
d’ordures, nuisances sonores …).

Un sentiment important d’insécurité 
la nuit qui s’explique par une absence 
d’éclairage public (zones complètement noires) 
et une présence policière insuffisante : absence 
totale de la Police Municipale la nuit.

Une situation alarmante dans le 
Centre-Ville d’Avrillé où 80% des 
habitants du quartier Centre/Ternière 
considèrent que la sécurité se dégrade ou 
est insuffisante dans leur quartier.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Réaffirmer le rôle d’une Police 
Municipale de proximité, 
présente sur tous les quartiers 
afin d’effectuer des missions de 
médiation, et de prévention au contact 
des habitants.

Renforcer les moyens d’actions 
de la Police Municipale pour lutter 
activement contre les incivilités, les 
actes de délinquance et les atteintes à 
l’environnement. 

Créer un nouveau Poste de Police en cœur de 
ville (Police Municipale / Nationale), plus accessible, 
plus sécurisé, et hébergeant une permanence d’aide aux 
victimes.

des Avrillais considèrent 
que la sécurité se dégrade 
ou est insuffisante dans 
leur quartier.
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NOS PROPOSITIONS

 Créer, valoriser ou aménager des Places dans chaque quartier  
afin d’en faire de véritables lieux de vie, attractifs et sécurisés (végétalisation, 
mobilier urbain...). Une attention particulière sera portée sur l’accessibilité de 
ces places et le stationnement aux abords immédiats (création de bornes « arrêt 
minute », garages à vélos ...) afin de soutenir leur attractivité commerciale.

 Lancer un véritable Plan Urgence Voirie afin de refaire les rues 
et les trottoirs abîmés. Il s’agit ici d’un enjeu de sécurité à la fois pour les 
piétons, les cyclistes et les automobilistes.

 Soutenir les initiatives écocitoyennes qui organisent des actions de 
sensibilisation et de ramassage des déchets sur la ville et le long de la voie verte.

  Déployer en libre accès des sacs à déjections canines, et créer 
un espace canin de liberté (Parc à chien) à proximité de la voie verte.

 �  Implanter de nouvelles poubelles, particulièrement aux abords des 
parcs et le long de la voie verte, afin de prévenir les incivilités.

 �  Élaborer, en lien avec une structure d’insertion, un service de prise en 
charge à domicile des encombrants pour permettre à des personnes 
qui ne peuvent pas aller à la déchetterie d’avoir une solution alternative.

 � Renforcer l’usage des nouvelles technologies pour signaler 
en ligne toutes les problématiques qui se déroulent ou se vivent sur 
l’espace public (éclairage défaillant, dépôt sauvage) afin de déployer plus 
rapidement l’intervention des services municipaux.

 Déployer un éclairage public efficace et moins consommateur 
d’énergie (LED + capteurs intelligents), dans le cadre du Projet de Territoire 
Intelligent, pour permettre aux habitants de pouvoir se déplacer en toute sécurité.

PROPRETÉ & VOIRIE
Améliorer au quotidien le cadre de vie

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Un manque d’entretien de la voirie 
et des trottoirs, particulièrement sur les 
quartiers les plus anciens d’Avrillé.

Des incivilités qui dégradent le cadre de 
vie avec la multiplication des dépôts sauvages 
aux abords de containers enterrés mais aussi sur 
les espaces végétalisés (voie verte).

L’installation d’usines polluantes et 
créatrices de nombreuses nuisances 
comme l’implantation de la société  
« Courant » (concassage de matériaux 
inertes)  à proximité d’une zone résidentielle.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Protéger le cadre de vie des 
Avrillais en luttant activement contre 
les atteintes à l’environnement et les 
incivilités.

Permettre à tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes..) de se 
déplacer en toute sécurité.

Mettre en place une « brigade Propreté - 
Environnement » afin de lutter efficacement contre les actes 
d’incivisme, d’atteinte à l’environnement et à la salubrité publique.  

Elle poursuivra des missions de nettoyage du Domaine Public et se 
verra dotée de compétences nouvelles pour sanctionner les incivilités 
et manquements constatés (dépôts sauvages, déjections canines, 
nuisances industrielles, collage sauvage, tags...).

des Avrillais considèrent 
que leur quartier est sale 
ou très sale (31% propre 
ou très propre).
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NOS PROPOSITIONS

 Réaliser un audit de la Ville d’Avrillé et du CCAS afin d’avoir une 
analyse précise sur les Finances, les Ressources Humaines et les conditions 
de travail au sein de ces structures.

 Avoir une gestion financière plus transparente qui associe 
davantage les habitants et les acteurs du territoire (appels à projets...). 

 �  Faire des économies de fonctionnement pour retrouver des moyens 
d’action.

 �  Interdir strictement l’usage des moyens de la collectivité à 
des fins personnelles (par exemple supprimer dès le début du mandat 
l’actuelle voiture de fonction personnelle du Maire pour en faire un véhicule 
de service).

 Mettre en place un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui 
permettra de soutenir autant la réalisation d’équipements structurants (50%) 
que l’amélioration du quotidien des Avrillais (50%).

 �  Soutenir les entreprises locales dans les appels d’offres de la 
Ville d’Avrillé et d’Angers Loire Métropole.  

 �  Développer une gestion entrepreneuriale de la ville d’Avrillé, 
en créant des recettes nouvelles sans passer par l’imposition (mécénat 
avec possibilité de défiscalisation, développement d’activités à vocation 
économique comme Les Halles Alimentaires, gestion dynamique du 
patrimoine immobilier de la commune ...).

 Avoir une stratégie municipale qui développe les partenariats Publics-
Privés, et structurer une démarche offensive pour la recherche 
de financements et d’aides.

NOTRE VISION 
POUR AVRILLÉ

Diminuer la pression fiscale qui 
pèse sur les Avrillais avec une gestion 
plus rigoureuse,  et transparente. 

Trouver de nouvelles ressources 
financières sans passer par le recours 
aux impôts.

Ne pas augmenter les taux d’imposition durant 
le mandat et avoir une trajectoire financière qui permette 
de diminuer la pression fiscale sur le long terme.

LE BILAN DE LA 
CONSULTATION

Une fiscalité locale 34% plus élevée   
que les villes de mêmes strates. A mi-mandat 
(2017) à Avrillé, les impôts locaux, par 
habitant, étaient en moyenne de 796€, 
contre 593€ à Trélazé ou 579€ aux Ponts-
de-Cé.

Hausse des ressources fiscales avec un 
taux voté de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties supérieur de 5 points par rapport aux 
villes de la même strate (et de 10 points sur les 
propriétés non bâties).

Une mauvaise gestion financière avec 
la vente du Château de la Perrière (plus de 
15 000 000 euros de perte) sous la valeur 
des domaines, avec des facilités de paiement 
(4 fois sans frais) à un homme d’affaires 
étranger et sans consultation des habitants.
Vente effectuée par le Maire sortant avec le 
soutien de son adjointe aux Finances, Caroline 
Houssin-Salvetat, aujourd’hui candidate aux élections 
municipales. Cette vente n’a fait l’objet, pour l’instant, 
d’aucun contrôle par la Cour Régionale des Comptes. 

des Avrillais considèrent 
les impôts locaux élevés ou 
très élevés.

Avrillé 796€
Trélazé 593€

Les-Ponts-de-Cé 579€

FINANCES LOCALES
Diminuer la pression fiscale 
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NOS PROPOSITIONS

32 millions d’euros ont été dépensés par la Municipalité sortante 
uniquement sur la section d’investissement sur la période (2014 - 
2020). Nous voulons que cet argent public soit investi autrement et avec plus de 
transparence :

 50% pour le financement d’équipements municipaux  
dits « structurants » :

 Des exemples chiffrés : 

 - création de Halles alimentaires : 5 M€ 
- création d’une salle associative multi-usages (remplacement de Lino Ventura) : 4 M€ 
- création de l’Hôtel des associations : 3 M€ 
- rénovation du complexe Delaune + création de AJC : 2,5 M€ 
- rénovation de la Piscine et création d’un espace bien-être : 1,3 M€ 
- transformation du Centre Brassens en un Centre des Arts : 1 M€ 
- création d’un nouveau poste de police : 0,8 M€ �

 50% pour le financement de l’amélioration du cadre de vie :

 Des exemples chiffrés : 

 - Le Plan Urgence-Bâtiments (rénovation des bâtiments municipaux : Ecoles,  
  Multi-accueils, Foyer logement Les Rosiers, Le Chêne Fournier, ...) : 4 M€ � 

 - Un Plan de Végétalisation du centre-ville et des quartiers : 2 M€ �
 - Un Budget participatif : 1,8 M€

 - Le Plan Urgence Voirie/Propreté : + 1,5 M€ �

Grâce à notre stratégie financière et notre Plan Pluriannuel d’Investissement, nous 
pourrons financer entièrement notre projet sans augmentation des 
taux d’imposition et en engageant dès ce mandat une diminution de 
la pression fiscale.

LE BILAN DE LA SITUATION ACTUELLE

Des investissements fortement en baisse (3.4 M€ en 2018 contre 7,6M€ en 2012) 
malgré une pression fiscale très importante sur les ménages (des recettes fiscales très élevées 
atteignant 9 M€ en 2018 avec un taux de taxe foncière voté en conseil municipal de 5 points 
supérieurs à la moyenne des villes de la même strate). 

Une absence d’investissements qui a entraîné la dégradation de nombreux 
bâtiments municipaux (Les Rosiers, Le Chêne Fournier, Pouce Poucette...) et la diminution 
des services rendus aux habitants. 

Une équipe municipale sortante qui ne se mobilise pas pour la recherche de 
financements, comme le souligne le très faible montant de subventions obtenu (près de  
250 000 €) au regard du volume des investissements (près de 7,7 M€�), soit de 10 points 
inférieurs à la moyenne des villes de la même strate (3,26% des ressources pour Avrillé contre 
13,71% pour les villes de même strate).

FINANCEMENT  
DU PROJET 
Un projet financé sans augmentation d’impôt 
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Permettre à Avrillé de se révéler 
le temps d’un mandat !

Plus qu’un simple projet municipal, nous avons 
voulu faire de ce document un véritable  
« contrat municipal ». Des objectifs précis, 
des propositions concrètes et un projet 
entièrement financé sans augmentation 
d’impôt.
 

Ce contrat municipal permettra aux services de la Ville d’Avrillé et 
du CCAS de mettre en oeuvre dès le début du mandat les nouvelles 
orientations municipales. Chaque élu aura ainsi une mission 
déléguée et devra en rendre compte directement aux Avrillais 
à travers une plateforme de suivi des engagements 
municipaux.

Ce « contrat municipal » est une première à Avrillé 
car il fixe clairement un cap, une vision, et des objectifs précis à 
notre équipe avec un impératif de résultat, le temps d’un 
seul mandat (2020-2026). Ce projet s’inscrit finalement dans 
la continuité de l’Histoire d’Avrillé, tout en lui permettant pour la 
première fois de s’engager sereinement et durablement dans le 
XXIème siècle.

Faites le choix d’Ensemble Avrillé, le 15 et 22 mars prochain;  
vous permettrez ainsi à votre quartier et à notre ville de se révéler
pleinement en 6 ans.

Florian SANTINHO 
Candidat à la Mairie d’Avrillé

1- Un Maire qui se consacre entièrement à Avrillé et qui 
ne se présente à aucune autre élection (élections départementales, 
régionales, législatives, sénatoriales et européennes).

2- Une Équipe municipale qui s’engage à respecter la parité 
dans l’ensemble des instances municipales (la 1ère 
adjointe sera une femme : Annie RAT).

3- Diminuer l’indemnité du Maire pour permettre 
d’indemniser les Conseillers Municipaux (bénévoles) en charge 
d’un dossier ou d’une thématique précise.

4- Interdir l’usage des moyens de la collectivité à des 
fins personnelles, en transformant par exemple immédiatement 
la voiture de fonction du Maire (usage personnel) en véhicule de 
service.

5- Associer les élus de la minorité à toutes les décisions 
structurantes de la ville, avec un droit d’accès direct à l’ensemble 
des documents administratifs.

6- Reconnaître l’engagement des anciens élus en 
leur attribuant la qualité de Maire honoraire, et Maire adjoint 
honoraire (distinction symbolique). Associer directement les élus 
honoraires à toutes les cérémonies officielles.

7- Mettre en place une charte éthique des élus pour aller 
au-delà des simples obligations légales en matière de probité.

engagements éthiques
pour un renouveau
démocratique
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