
 

Florian SANTINHO, actuel adjoint au Maire d’Angers, avait annoncé, lors de sa 
1ère conférence de presse, son attachement à faire de la sécurité un sujet directement 
piloté par le Maire. Il avait pris l’engagement d’annoncer rapidement des mesures fortes 
et cohérentes pour répondre au sentiment d’insécurité grandissant à Avrillé. En effet, 
60% des Avrillais considèrent que la sécurité se dégrade ou est insuffisante dans leur 
quartier (ce chiffre grimpe à près de 80% dans le Centre-Ville). Retrouvez ci-dessous ses 
propositions et son témoignage. 

 
Un Maire sur le terrain, qui assume son rôle de 1er magistrat de la Commune 
 

« J’ai toujours considéré que le rôle d’un Maire, d’un élu, est d’être sur le terrain 
près de ses administrés, tourné vers les préoccupations du quotidien des habitants. J’ai pu 
constater lors de mes immersions aux côtés de la Police, des sapeurs-pompiers et plus 
largement des services de secours, que le Maire est un partenaire indispensable, au cœur 
de la chaîne de secours, à la fois en tant qu’acteur de prévention, mais aussi de sécurité. Je 
considère que la première mission d’un Maire est d’assurer au quotidien la sécurité de ses 
habitants et particulièrement celle des plus fragiles. J’ai donc pris l’engagement de conduire 
directement et personnellement tous les sujets liés à la sécurité des Avrillais. »  
 
Plus de moyens, une nouvelle organisation et de nouvelles missions  
 

« J’y consacrerai du temps, de l’énergie, et des moyens en augmentant les effectifs 
de la Police de 7 à 9 agents, car le vivre ensemble passe par le respect des personnes et 
de leur cadre de vie. Nous veillerons à faire désormais de la Police Municipale, un acteur 
à part entière de la lutte contre les atteintes à l’environnement (les pouvoirs de police du 
Maire concernent aussi l’environnement, mission de « garde champêtre » pour la Police 
Municipale), contre la délinquance et les incivilités. Pour ce faire, nous réorganiserons la 
Police Municipale en deux unités opérationnelles avec des missions et équipements 
distincts (Brigade de proximité / Brigade d’Intervention rapide) et nous déploierons des 
effectifs de Police Municipale la nuit pour assurer aux habitants une présence policière 
de proximité. » 

---- 
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… 
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De l’inse ́curite ́ aux incivilite ́s : Tole ́rance ze ́ro 
  
«Avrillé n’est pas Chicago mais la ville n’est pas épargnée par les problèmes d’insécurité 
(Incendie criminel de Lino Ventura, saisie record de 300kg de résine de Cannabis, Violence a ̀ la 
batte de baseball, agression et vandalisme à la piscine cet été, dégradation a ̀ l’école Jean Piaget 
la semaine dernière, violences conjugales...). Les contributions des Avrillais lors de la 
consultation citoyenne mettent e ́galement en exergue la multiplication des incivilités 
grandissantes dans leurs quartiers. Face à cette problématique, nous ferons preuve de 
fermete ́ (verbalisation des incivilités) car je considère que ce n’est pas au contribuable de 
payer les réparations, le nettoyage des dégradations, effectuées par quelques-uns avec un 
sentiment d’impunité. »  
 
Accompagner et protéger les victimes 
 
« Il est impératif que la Mairie soit aux côtés des victimes en toute circonstance, en les 
accompagnant dans leurs démarches, en ne laissant pas l’impunité s’installer. Il y a une 
double injustice à avoir été victime et à savoir que son auteur ne sera pas sanctionné ni 
même inquiété pour ses agissements. Cela va du harcèlement scolaire, aux violences 
physiques, la mairie doit pouvoir écouter, rassurer, protéger toutes celles et tous ceux qui 
en ont besoin. Nous renforcerons les partenariats avec les associations d’aide aux victimes, 
la maison de la justice et du droit, en intégrant cette dimension d’accompagnement dans le 
nouveau Poste de Police qui sera situé en cœur de Ville. »  
 
Création d’un nouveau Poste de Police en cœur de ville  
 
« Je veux permettre à nos agents de Police, aux associations d’aide aux victimes, aux 
Avrillaises et aux Avrillais, d’avoir enfin un nouveau Poste de Police en cœur de ville, 
moderne, ouvert et tourné vers les habitants, pour les accompagner au quotidien dans 
leurs démarches. Ce nouveau Poste de Police mutualisé (Police Nationale / Police 
Municipale) sera l’occasion de rendre hommage à nos forces de secours et de sécurité 
(police et gendarmerie) en baptisant ce bâtiment municipal au nom du Colonel Arnaud 
BELTRAME (comme à l’Hay-les-Roses…), dont le sens de l’engagement, du courage et 
du sacrifice ne doivent pas être oubliés. Nos policiers municipaux et nationaux sont 
une richesse importante pour notre territoire, je souhaite que ce nouveau Poste de 
Police soit également un outil de valorisation de leurs missions et de leur métier. » 
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Etudier la création d’un CSU (Centre de Supervision Urbain) 
 
« Nous étudierons la mise en place d’un CSU (Municipal ou intercommunal – dans le cadre 
du PTI, Programme de Territoire Intelligent -) afin de permettre enfin la visualisation en 
temps réel des caméras de vidéoprotection présentes sur la commune. Aujourd’hui, 
l’intérêt des caméras est très limité puisqu’elles ne permettent qu’un visionnage a 
posteriori, en différé, soit une fois que l’incident a eu lieu et qu’il est terminé. »  
 
Création d’un « Elu à la prévention de la délinquance et à l’Aide aux Victimes ». 
 
« Comme j’ai pu le dire à plusieurs reprises, je piloterai directement et personnellement 
les questions de sécurité en qualité de Maire. Pour m’accompagner dans cette mission, et 
parce que je suis convaincu de la nécessité de la prévention et de l’accompagnement 
constant des victimes, je souhaite créer spécifiquement la délégation d’ « Elu à la 
Prévention de la délinquance et à l’Aide aux Victimes ». Cette responsabilité sera 
confiée à Maître Luc PASQUET (avocat et habitant du Parc de la Haye) qui rejoint 
officiellement la liste Ensemble Avrillé. Son empathie, sa maîtrise du droit, sa 
connaissance profonde des pouvoirs de police administrative et son attachement à la 
Justice sont des atouts importants qu’il pourra mettre au service des Avrillaises et des 
Avrillais. 
 
A mes côtés, et en relation étroite, nous ferons de la sécurité et de l’aide aux victimes une 
priorité, car la République à tous les niveaux doit pouvoir protéger les plus fragiles et les 
plus vulnérables. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le document qui sera distribué aux Avrillaises et aux Avrillais 
pour présenter nos propositions sur la thématique de la Sécurité. 
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Les propositions 
de F. SANTINHO 

60 % 
 des avrillais 

Bilan de la 
Consultation 
Citoyenne 

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 
 
 

La multiplication des incivilités  
et des atteintes à l’environnement 
comme les déjections canines  qui envahissent les 
trottoirs, les déchets jetés sur l’espace public ou 
dans la nature… 

* Résultats de la Consultation organisée par Ensemble Avrillé // 1 567 contributions citoyennes en 150 jours sur 6 thématiques 

Une situation alarmante dans le Centre-Ville d’Avrillé 
 

80% des habitants du quartier Centre/Ternière considèrent que la sécurité se dégrade 
ou est insuffisante dans leur quartier.* 
 

LA SECURITE A AVRILLE 
LUTTER CONTRE LES INCIVILITES ET LA DELINQUANCE 

 

Garantir la sécurité et la tranquillité de tous les Avrillais doit être la première 
préoccupation d’un Maire. Et pourtant, dans tous les quartiers d’Avrillé les 
incivilités se multiplient (déjections canines, dépôts sauvages, nuisances sonores...), et 
les actes délictueux (violences domestiques, cambriolages, dégradations des biens, 
harcèlement scolaire....) continuent d’empoisonner le quotidien de nombreux 
habitants. Florian SANTINHO, actuel administrateur du SDIS 49 (sapeurs-
pompiers de Maine-et-Loire) et candidat à la Mairie d’Avrillé, pilotera 
directement les enjeux liés à la sécurité des Avrillaises et des Avrillais. 
 

Considèrent que la 
sécurité se dégrade 
ou est insuffisante 
dans leur quartier.* 



ÂÂÂz  

SECURITE 
MIEUX VOUS PROTEGER 

 

1. Augmenter les effectifs de la Police 
Municipale de 7 à 9 agents. 

5. 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… 
 

Ensemble Avrillé 
 

@EnsembleAvrille 
 

ensemble_avrille 

www.ensemble-avrille.fr 
 

contact@ensemble-avrille.fr 
 

07.66.70.30.06 

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

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. 

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

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

+ DE SECURITE 
+ DE PROXIMITE 
 

NOS PROPOSITIONS CONCRETES : 
 

L’équipe Ensemble Avrillé souhaite 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. Nous renforcerons les moyens d’actions de la Police Municipale pour lutter 
activement contre les incivilités, les actes de délinquance et les atteintes à l’environnement.  
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