
 « La 1ère Consultation 
Citoyenne dans l’histoire 

de la ville d’Avrillé » 
 

LA CONSULTATION CITOYENNE 

Ensemble Avrillé, collectif  citoyen d’habitants, a organisé sur Avrillé 
une grande Consultation Citoyenne auprès des 14 066 Avrillaises et 
Avrillais afin de connaître  leurs attentes et leurs idées pour construire 
la Ville de demain.  
 
En quelques chiffres : 
 

6 consultations thématiques ont été lancées sur les différents sujets 
qui concernent le quotidien des habitants et des acteurs de la ville 
(Commerce, Santé, Education, Vie Associative, Sport, ....) 
 
150 jours de consultation auprès des Habitants, soit 22 semaines à 
écouter les Avrillaises et Avrillais pour construire un projet qui leur 
ressemble. 
 
470 affiches collées sur les panneaux d’affichage libre pour informer les 
habitants de la Consultation Citoyenne. 
 
1567 contributions enregistrées sur la plateforme en ligne ensemble-
avrille.fr 
 
7500 invitations distribuées aux habitants pour participer à cette 
Consultation Citoyenne. 
 

 

En quelques témoignages (cf. Lettre aux Avrillais) : 
 
« Vous avez raison de demander l’avis aux habitants pour connaître nos idées et 
nos problèmes sur tous les sujets du quotidien. C’est la première fois que je vois 
ça et c’est une très bonne chose ! Vous nous laissez la possibilité de nous 
exprimer sur tous les sujets, là où la mairie nous consulte uniquement pour nous 
demander la couleur des bancs de notre quartier. » 

Témoignage d’André,  
Habitant du Quartier Adézie ̀re / Etang / Bosquets 

 
« Je travaille dans le tourisme et j’habite à Avrillé depuis plus de 10 ans. Quelle 
mauvaise surprise d’avoir découvert dans la presse la Vente du Château de la 
Perrière par la Ville d’Avrillé à un homme d’affaires étranger, sans appel d’offres 
(est-ce possible ?), sans le proposer à la vente aux acteurs locaux du territoire, et 
à un prix inférieur à l’estimation par les Domaines, avec des facilités de paiement 
(4 fois sans frais). Ce château appartenait aux Avrillais qui l’ont payé avec leurs 
impôts pendant près de 40 ans, nous aurions dû être sollicités avant, mais le 
Maire a préféré le vendre en catimini sans consulter les habitants, sans prévenir 
personne, même pas ses propres élus visiblement... » 

Témoignage d’Albert,  
Habitant du Quartier Centre-Ville / Ternie ̀re 

 
 
 

 
 « Je n’oublie pas les promesses non tenues pour PMC (Ecole Pierre et Marie 
Curie). On nous avait promis la reconstruction d’une école à la veille des dernières 
élections municipales. Une fois les élections passées, les bulldozers rasaient notre 
école de quartier tant appréciée par les parents et les enfants, puis les terrains 
étaient vendus pour construire des maisons. Pourtant on nous avait promis main 
sur le cœur avant les élections que les enfants auraient une nouvelle école au 
cœur du Parc. » 
 

Témoignage de Stéphanie,  
Habitante du Parc de la Haye / Val d’Or  

 
 

« Je constate chaque année que les impôts locaux continuent d’augmenter, il 
suffit de regarder sa feuille d’imposition, et pourtant les services municipaux, eux, 
sont en constante diminution avec moins d’agents municipaux, et moins de 
moyens pour les associations. Moi, je veux juste une chose arrêter de payer 
toujours plus, pour au final avoir toujours moins de services à Avrillé. » 
 

Témoignage de Sabine,  
Habitante du Plateau Mayenne / Raffoux 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Depuis plus de 30 ans, la mairie nous promet un centre-ville attractif, des 
millions d’euros ont déjà été dépensés mais pour quels résultats ? Aujourd’hui, je 
n’y crois plus, la situation est de pire en pire, il y a de moins en moins de 
commerces, les locaux sont vacants, des bâtiments sont murés depuis plus de 10 
ans, la propreté se dégrade, les déjections canines se multiplient, on ne peut 
même plus circuler à vélo ou avec une poussette dans le centre-ville, cela devient 
dangereux pour une personne âgée comme moi. Je pensais que l’arrivée du 
tramway était l’occasion de repenser le centre-ville mais cela n’a pas été le cas. » 
 

Témoignage de Nicole,  
Habitante du Quartier Centre-Ville / Ternière 

 
« Je suis démarché par Trélazé pour rejoindre un club d’entrepreneurs alors que 
je suis entrepreneur à Avrillé, et par contre la Mairie d’Avrillé ne me propose rien, 
et ne m’a jamais sollicité. La ville d’Avrillé devrait faire travailler ses entreprises 
locales et les soutenir, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, on laisse partir les 
entreprises les unes après les autres. » 

Témoignage d’Alexandre,  
Entrepreneur et habitant d’Avrillé  

 
  

 
 
 

Château vendu 2.000.000 € // Perte financière estimée à plus de 15.000.000 € sur 26 ans  
12.000.000 € de travaux réalisés par la Ville + 200.000 € / an de frais d’entretien  

A mi-mandat à Avrillé, les impôts locaux par habitant étaient en moyenne de 
796 €, contre 579 € aux Ponts-de-Cé ou 593 € à Trélazé soit 34% plus élevés à 
Avrillé que dans les villes de mêmes strates. Sur cette même année (2017), à 
Avrillé, la taxe d’habitation par habitant était en moyenne de 284 €, soit une 
des plus élevées du département (Angers, ville centre : 250 € / habitant). – Source 
Ministère des Finances publiques / INSEE – 

 Selon une Etude de l’AURA (Novembre 2017), Avrillé perd plus d’Emplois, qu’elle 
 n’en crée sur son territoire (solde déficitaire).  


