
Évreux vi l le nature

810 hectares 
d’espaces naturels

600 hectares 
de forêts labellisées

107 hectares 
de coteaux calcicoles 

20 km 
de cours d’eau

26 mares 
dont 24 forestières

1440 arbres 
plantés depuis 2014

evreux.fr
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Mare forestière de Saint-Michel

Quatre questions à :
Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire en charge de 
la qualité de vie, environnement, espaces verts et Ferme de Navarre

 N’est-ce pas contradictoire que de vouloir cultiver la campagne dans la ville ?
Évreux est une ville verte. La forte proportion de massif boisé, l’Iton, les coteaux 

remarquables ainsi que l’omniprésence des arbres et des espaces verts dans Évreux  
sont une réalité, nous ne faisons que préserver ce capital écologique remarquable.

 Planter des vignes, investir dans une serre botanique ou devenir une capitale 
de la biodiversité… quel est le bénéfice pour les habitants ?

Les Ébroïciens sont amoureux du côté préservé de leur ville, nous ne faisons qu’amplifier  
ce sentiment. Autrefois le quartier de Saint-Michel s’appelait Saint-Michel-des-Vignes, ce n’est 
pas pour rien! Quant à la serre, elle a bercé la vie de nombreux habitants qui venaient comme 
moi enfant, visiter la serre de collection et surtout le perroquet et les nombreux animaux 
qui vivaient dans le jardin botanique. Nous ne faisons que rendre à cet espace sa vocation 
première, être un site apaisant pour petits et grands au cœur de la ville. La pollution  
à Évreux est très faible et nous le devons en partie à la forte proportion d’arbres, 
c’est un bénéfice concret pour les habitants. 

 Quel est le grand projet de la municipalité dans le domaine  
de l’environnement dans un avenir proche ?

Nous ne manquons pas de projets! Les mesures de protection des massifs forestiers et des 
coteaux vont être étendues, nous allons beaucoup travailler sur les cheminements verts pour 
relier les quartiers, sans compter la réimplantation de la vigne sur les coteaux de Saint-Michel. 
Et pourquoi pas devenir la capitale française de la biodiversité en 2020 ?

Connaissez-vous des espèces rares ou exceptionnelles d’oiseaux  
qui vivent ou qui sont revenues à Évreux ?

Nous avons observé et entendu des loriots jaunes en forêt de Saint-Michel, de nombreux 
passereaux, des pics noirs et toutes les espèces autrefois considérées comme communes 
mais qui deviennent de plus en plus rares (sitelle torchepot, verdiers , chardonneret élégant, 
bouvreuil pivoine).

La forêt, les arbres en ville, les mares, les plantes, les cours d’eau et demain la vigne, tout 
cela représente une partie importante de notre histoire, c’est aussi notre patrimoine.
La gestion des espaces verts, l’expertise des hommes et des femmes qui en ont la 
responsabilité et les budgets que nous y consacrons, démontrent bien la dimension 
stratégique que nous accordons au développement durable.
Avec près de 1500 arbres plantés depuis 2014, il ne se passe pas un jour à Évreux, sans qu’un 
arbre soit planté. Ce travail est naturellement fait dans le respect des saisons et des règles 
de l’art, par les jardiniers de la ville.
Ici, nous appliquons avec enthousiasme la loi du 06.02.2014 qui programme un dispositif 
« Zero phyto » pour avoir des espaces verts sans pesticides dès 2020.
À Évreux, nous avons aussi la singularité d’avoir un berger et son troupeau municipal, ce 
qui est unique pour une ville de cette importance, et très symbolique de notre état d’esprit.
Nous allons continuer à valoriser ce potentiel nature et à le préserver pour les générations 
futures.
Mon objectif est très clair et nécessaire  : faire d’Évreux une ville championne de 
la biodiversité.
À Évreux, l’attention portée à l’environnement n’est pas un effet de mode, c’est notre identité.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie

Un jour, un arbre

http://www.evreux.fr/


Avec ses 200 ha d’espaces verts et ses 
810 ha d’espaces naturels répartis sur 
tous les quartiers de la ville, Évreux 
offre des paysages variés qui invitent à 
la promenade et à la découverte de la 
nature. Bénéficiant d’un environnement 
bordé d’un côté de grands massifs 
forestiers et de l’autre par des coteaux 
calcicoles, la ville-nature par excellence 
cultive son patrimoine vert ! 

Forêt d’un côté, coteaux de l’autre et…  
au milieu coule une rivière, l’Iton ! 
Ses multiples bras et canaux irriguent  
la capitale de l’Eure. Un parcours jalonné 
de ponts et de lavoirs qui  en accentuent 
le charme. Évreux fut surnommée  
« la ville aux cent ponts » et aujourd’hui, 
rares sont les villes qui peuvent 
s’enorgueillir de posséder un cours 
d’eau au cœur de la ville.

Classée parmi les villes moyennes les  
plus vertes de France, Évreux valorise  
au quotidien cet atout naturel pour  
offrir aux habitants comme un air  
de campagne à la ville !

Un environnement privi lég ié
 Une voie verte qui relie Évreux  

 au Bec-Hellouin (42 km aménagés)
 Des berges aménagées le long de l’Iton
 Un patrimoine de 24 mares forestières
 Des coteaux de Saint-Michel  

 et Nétreville classés Natura 2000
 Un Parc de Trangis labellisé vitrine 

 de la gestion écologique ébroïcienne
 Une diversité de milieux : forêts,  

 vergers, prairies, coteaux, zones humides…
 Un réseau de chauffage urbain performant et écologique.

Une culture du partage
 Six jardins familiaux avec 580 parcelles 

 de cultures potagères, mais aussi des  
 jardins partagés cultivés dans les quartiers

 Des aires de jeux (90)
 Des terrains multisports (44)
 Un golf de 65 ha en gestion responsable 

 des espaces verts
 L’hippodrome de Navarre
 Une ferme pédagogique à Navarre
 Un salon annuel des plantes
 Une serre de collection au Jardin Botanique,   

 soucieuse de préserver la flore tropicale
 Une forêt nourricière en bordure 

 des coteaux de Nétreville
 Un berger et un troupeau de moutons   

 communal pour un pâturage écologique
 La mise en place d’un rucher municipal   

 pédagogique à Nétreville
 Un nouveau parcours sportif dans le bois   

 communal de Saint-Michel
 Création d’un jardin partagé à Nétreville, dans  

 le cadre du projet de résidence autonomie. Lieu de vie,  
 de partage et de transmission intergénérationnelle.

Un fleurissement 
dynamique
La Ville d’Évreux possède trois fleurs au concours  
des Villes et villages fleuris.
Ce résultat on le doit aux serres municipales qui produisent 
50 000 plantes annuelles et bisannuelles chaque année, 
150 000 bulbes pérennes plantés, 104 suspensions fleuries, 
150  bacs d’orangerie, 24 colonnes fleuries et  
300 jardinières balconnières. 
2500 m2 de jachères fleuries et 7000 m2 de massifs 
de plantes vivaces sont aussi entretenus.

Demain, une ville 
toujours plus verte

 La réimplantation de 400 pieds de  
 vigne sur les coteaux de Saint-Michel,  
 pour des premières vendanges en 2023.

 La création d’un parc nature au cœur 
 du quartier de Nétreville  
 (place des Peupliers et espace Suffren). 

 La renaissance dans le respect de la faune, 
 la flore et du patrimoine arboré,  
 de la Cité Lafayette.

 La rénovation du jardin botanique et la création  
 de jardins à thèmes : « les jardins d’Aras ».

 Place du Général-de-Gaulle, 16 grands arbres,  
 15 arbres à développement moyen, 
 9 grands arbustes et plus de 2000 plantes   
 vivaces vont être plantés.

 Un parc boisé d’un hectare au cœur du futur  
 îlot Saint-Louis, avec la préservation des   
 arbres remarquables.

 Un jardin médicinal dans le cloître de la   
 cathédrale Notre-Dame et une prairie fleurie.

 La poursuite du fleurissement pour l’obtention  
 d’une 4e fleur.  

 A Navarre, le site des Marronniers aménagé  
 en prairie va être agrémenté d’arbres   
 fruitiers et d’une aire de jeux. 

 L’aménagement de pistes cyclables forestières  
 et vertes dans le cadre du Plan vélo.

 L’extension des zones protégées classées   
 « Natura 2000 » et espaces naturels sensibles.  

 La plantation d’un verger conservatoire sur   
 les coteaux de Nétreville.     

 Des plantations dans la forêt communale 
 de La Madeleine.

 164 arbres urbains plantés cet hiver 
 dans les différents quartiers de la Ville.

  Un plan vélo, avec 33 km. de voies dédiées   
 aux cyclistes et l’installation d’un service 
 de location de vélos à assistance électrique.

  Le développement d’une station à hydrogène  
 pour la production de carburant sans carbone.

  Des actions de sensibilisation pour lutter   
 contre le gaspillage alimentaire et protéger   
 l’environnement.

Capitale française de la biodiversité :
3 libellules pour Évreux !
Une reconnaissance pour l’ensemble des élus et des services qui agissent  
pour la préservation de l’environnement. Preuve en est, l’apparition de deux 
espèces rares (une espèce de libellule et une espèce végétale),  
en forêt de La Madeleine.
Pour sa première participation au concours Capitale française  
pour la biodiversité, Évreux a décroché 3 libellules

Salons des Plantes 
/ Trangis

Berges aménagées 
de l’Iton

Future École  
à NétrevilleSerre tropicaleCoteaux de Saint-MichelForêt de Trangis

Plantations forestières

Jardins familiaux - Cambolle

Vue d’Évreux Centre-Ville

Jardin Botanique


