VEGETALISATION
FAIRE D’AVRILLÉ UNE VÉRITABLE « VILLE PARC »
Le Centre-Ville d’Avrillé se résume aujourd’hui à un couloir de béton sur près de 700
mètres entre l’arrêt Acacias et Bascule. Les dernières essences végétales et arbustes ont
été abattus cet été pour être remplacés par une dalle en béton et de la pelouse en
plastique (photo). Cet aménagement entièrement minéral favorise en centre-ville la
hausse de la température (événements caniculaires), la pollution atmosphérique, et les
nuisances sonores. Nous voulons dès le début du mandat, avec Florian Santinho,
mettre en place un plan de végétalisation ambitieux pour faire revenir enfin la
nature en cœur de ville. Nous permettrons aux Avrillaises et Avrillais de retrouver
ainsi une « Ville Parc », avec le plaisir de se promener en cœur de ville.

Nos propositions
concrètes

Bilan de la
Consultation
Citoyenne
L’hyperdensification d’Avrillé
qui entraine une bétonisation massive de la ville et la
suppression de nombreux espaces verts et naturels.

43 000

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.

Arbres à Avrillé selon
le Conseil des Sages
(2016).

ÂÂÂz

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).

Résultats de la Consultation organisée par Ensemble Avrillé // 1 567 contributions citoyennes en 150 jours sur 6 thématiques
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VÉGÉTALISATION
UNE NOUVELLE AMBITION

- DE BETON
+ DE VEGETATION

Exemple à Nantes lors du concours Floralies (@axellescom)

NOS PROPOSITIONS CONCRETES :
L’équipe Ensemble Avrillé souhaite 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.
1.
Intégrer la dimension végétale et
paysagère dans l’ensemble des projets
d’aménagement, de construction, et de
rénovation.

5.
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 (photo).

2.
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)

6.
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.

3.
Créer des maillages arborés sur les
axes qui en sont dépourvus.
4.
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 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 actuelle.
www.ensemble-avrille.fr
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