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Le mot du Maire

ENSEMBLE

E

n 2014, lors des dernières élections municipales, une majorité d’électeurs a choisi
de voter pour une nouvelle équipe d’hommes et de femmes qui depuis travaille au
service des Ébroïciens. Si « Ensemble réveillons Évreux » était le nom de la liste, notre
engagement consistait à mobiliser tous les moyens disponibles et toutes les énergies pour
réaliser des réformes attendues par les habitants.
Le projet de ville était organisé autour de trois thèmes : l’économie et l’emploi, le cadre de
vie, le contrôle du budget.
Concernant ce dernier point, notre engagement était le suivant : « un budget géré au
centime près et pas d’augmentations d’impôts locaux. » Un engagement aujourd’hui gagné,
principalement grâce à la réduction des coûts du fonctionnement.
Autre point important de notre action, une profonde rénovation d’Évreux en partant du
centre ville pour irriguer l’ensemble des quartiers. Si les travaux engagés provoquent des
désagréments, les résultats sont au rendez-vous, dans les rues, les équipements et les
bâtiments recevant du public.
Le « chantier économique » commence également à porter ses fruits. L’objectif annoncé de
créer 1 000 emplois pendant le mandat est d’ores et déjà dépassé. Évreux est de retour
sur la carte économique grâce aux efforts en faveur des startups, des petites et grandes
entreprises et du commerce de proximité. La montée en puissance des services numériques
et des actions pour la formation des jeunes sont deux atouts essentiels dans cette stratégie
de reconquête économique. Des grands noms d’entreprises comme PriceMinister, GSK,
Schneider, Compin ou la Base Aérienne 105 renouent avec l’investissement et l’emploi et
c’est tout notre territoire qui s’en trouve dynamisé.
Depuis 4 ans, mon objectif est clair et il n’a jamais varié : travailler pour que Évreux soit une
ville attractive, sûre et dynamique. Une ville où il fait bon vivre au quotidien et qui soit aussi
une terre d’avenir pour les plus jeunes d’entre nous.
C'est ensemble, habitants, agents municipaux et élus que nous avons insufflé cette énergie
nouvelle à Évreux. C'est toujours ensemble que nous allons mettre en œuvre, sur la
période 2018-2020, les actions que vous avez prioritairement exprimées lors de la grande
consultation municipale.
Ce document est un point d'étape pour que chacun soit fier du travail déjà accompli.
Bonne lecture.
Guy Lefrand
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QUALITÉ DE VIE

Attention travaux

«

Les grands travaux d’Évreux , voilà un sujet qui fait parler. Car c’est vrai, nous
avons choisi d’être dans l’action. Aussi, avons-nous lancé une vaste campagne de
rénovation du centre ville et des travaux d’équipements dans chaque quartier. »
Guy Lefrand
Avec la rue du Général-Leclerc où la municipalité a réalisé l’élargissement de trottoirs
pavés pour un meilleur cheminement des piétons, le marquage des places de
stationnement, et du bitume sur la voie de circulation. Même dispositif appliqué
pour les rues du Docteur-Oursel et Josephine.
Le réaménagement réussi de la place du Grand-carrefour a permis de revitaliser ce
lieu de vie commerciale.
Avec la nouvelle école Joliot-Curie à La Madeleine, élèves et professeurs travaillent
dans un établissement repensé, embelli, à la fois agréable et fonctionnel.
Saint-Michel : six mois de travaux pour la côte Henri-Monduit c’est bien long, mais la
rénovation des réseaux et de la voirie ne pouvait plus attendre.
L'église Saint-Taurin, joyau architectural millénaire pour les parties les plus anciennes,
méritait elle aussi de bénéficier de l’aménagement d’une place digne de ce nom.
Du changement également pour la place du Pouget à Navarre qui est dorénavant
plus fonctionnelle, accessible et agréable.

Un coeur de ville renové qui concourt à un nouveau dynamisme commercial,
ici place du Grand-Carrefour
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La fin des friches

U

ne friche est en réalité un terrain laissé à l’abandon après l’arrêt d’une
activité.

À Évreux comme partout en France, la Municipalité a eu la lourde
responsabilité de redonner vie à ces lieux abandonnés, ces vestiges qui étaient
autant de « verrues ». Premier élan donné avec la réhabilitation du manège Tilly qui
renoue ainsi avec sa tradition équestre.
L’ancienne station essence Elan a été démolie pour donner naissance à un nouveau
giratoire du faubourg Saint-Léger qui désengorge le secteur. Il permet également
aux nouveaux résidents d’accéder ou de sortir plus aisément du lotissement
« Matmut. » La démolition de l'ancienne station d'épuration offre un environnement
plus vert aux riverains.
Après avoir été livré aux tags, l’ancien silo du boulevard Pasteur a été supprimé, tout
comme le bâtiment dit AB2 qui se trouvait à proximité de la gare. Une opération
très couteuse mais « sans effet pour les finances de la ville, précise Guy Lefrand… les
coûts de la démolition ayant été supportés par une entreprise privée. » Le nouveau
quartier de Pannette, quant à lui, poursuit sa mutation.
« Le jardin botanique, liaison entre la Madeleine, la gare et le centre ville mérite
toute notre attention. Elle est pour moi essentielle au dynamisme et à l’attractivité
d’Évreux. » Guy Lefrand.
Ainsi, la municipalité a engagé un programme de rénovation du jardin botanique
afin de rendre plus attractif le cœur de ville. Il dispose désormais d’une nouvelle aire
de jeux accessible à tous et d’une serre abritant des plantes de collection.
La négociation pour reprendre en main les anciennes usines de Navarre s'achève. Le
site de l'ancien hôpital Saint-Louis a trouvé enfin nouvelle vie. Un campus y verra le
jour avec notamment l'école d'infirmières.
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QUALITÉ DE VIE

Une vie dans la ville

L

a culture et les loisirs demeurent un indice de vitalité d’une ville. Évreux peut
désormais profiter d’événements permanents ou périodiques qui ont tous
trouvé leur public.

« Le cabaret équestre pourrait entrer dans la catégorie : revitalisation d’un bâtiment
laissé trop longtemps à l’abandon, relève Guy Lefrand. Avec ce partenariat privépublic, c’est finalement Évreux qui est gagnant. » Le quartier de Tilly a ainsi retrouvé
des couleurs avec l’ouverture d’un cabaret équestre devenu un véritable pôle
d’attraction. Désormais, ce sont les Franciliens qui viennent à Évreux !
« Le festival de la BD est devenu l’un des plus grands de Normandie. Les Bouquinistes
sont aussi au rendez-vous du renouveau de ce festival après une longue éclipse. Les
acteurs de ces deux manifestations sont ravis de leur retour à Évreux , et elles n’ont pas
fini de grandir, prédit Guy Lefrand. Tout comme Rock In Évreux ! » Pour sa nouvelle
édition, ce festival a rassemblé plus de 16 000 spectateurs.
Autre succès, le salon « Actu et Histoire. »
Enfin, première action concrète issue des attentes de
la consultation de la population : l’ouverture de la
Médiathèque Rolland-Plaisance le dimanche. Étudiants,
retraités, parents ou jeunes enfants, tout le monde est
au rendez-vous de la culture et des loisirs… même le
dimanche.
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ATTRACTIVITÉ

Évreux séduit

D

epuis une dizaine d’années, l’attractivité est devenue pour tous les
territoires un enjeu crucial. L’attractivité abrite deux notions : l’attraction
qui s’apparente à une force capable à la fois d’attirer et retenir sur place, et
l’attrait qui renvoie à l’idée de séduction.
Et c’est sur ce terrain que la Ville d’Évreux a décidé de se positionner afin de relever
tous les grands enjeux du XXIe siècle que sont la mobilité, le développement durable,
l’urbanisme, l’emploi, la mixité, la qualité de vie.
L’attractivité se concentre aussi autour de l’activité numérique qui sera certainement
demain le plus gros pourvoyeur d’emploi.
Retenue comme site pilote au plan national, la base aérienne 105 accueille des start-up.
Avec cette première Smart Base en France, Évreux lance une expérience
remarquable avec un partenariat « militaire-privé » dans les nouvelles technologies.
Unique en France et baptisée Smart’up, cette pépinière s’adresse aux jeunes
entreprises de la filière du numérique.
Toujours plus smart. Avec « SmartÉvreux », les Ébroïciens disposent d’une application
toujours plus rapide, complète et pratique. Les renseignements administratifs,
les informations du quotidien, les sorties et les loisirs sur l’ensemble du territoire
municipal, tout est proposé dans cette application numérique.

En trois éditions, les Fêtes Normandes donnent l’impression d’avoir toujours été là.
Elles attirent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs
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« Ensemble, on est plus fort »

L

’attractivité d’un territoire se construit aussi par l’addition des talents et par
une ambition partagée quant à son avenir.

Le 1er janvier 2017, l’agglomération Évreux Portes de Normandie est
née, forte de 110 000 habitants répartis sur 62 communes. « Attrait, attraction,
attractivité, voilà qui résume bien l’agglomération Évreux Portes de Normandie. J’en
veux pour preuve le nombre important de communes qui ont tout de suite fait le
choix de nous rejoindre et celles qui ont déjà exprimé la volonté d’être des nôtres
dans les années à venir. » Guy Lefrand, président de Évreux Portes de Normandie.
Avec plus de 7 200 entreprises installées sur un territoire partagé, Évreux Portes de
Normandie forme le premier bassin d’emploi de l’Eure, un département qui a aussi
le meilleur taux de création d’établissements économiques en Normandie.
Évreux Portes de Normandie comptabilise, en ce début d’année 2018, 49 600
emplois.
La devise est connue : « Ensemble, on est plus fort. »
Dans notre nouvelle agglomération, la baisse du prix de l’eau de 5 % et de 10 %
pour l’abonnement est une parfaite illustration de ce qu’il est possible de réaliser
Ensemble.
Mutualiser les moyens humains, techniques et financiers, pour mieux répondre
aux besoins des habitants, voilà la vocation de l’agglomération Évreux Portes de
Normandie.
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ATTRACTIVITÉ

Jours de fête

A

vec les Fêtes Normandes, la municipalité a décidé de créer un événement
fédérateur, populaire, qui célèbre son identité normande. Ces fêtes
rassemblent les cinq départements normands dans la capitale de l’Eure.
Des Fêtes Normandes qui sont aussi une porte ouverte à la découverte d’une ville
normande, invitée chaque année.
« Au début, j’étais un peu le seul à croire au succès de cette manifestation, relève
Guy Lefrand. Pourtant, dès la première édition, elle a rencontré son public. Un large
public. Des dizaines de milliers de spectateurs parcourent le cœur d’Évreux . Ces
Fêtes Normandes font désormais partie de notre patrimoine qu’elles mettent chaque
année en valeur. »
Les Fêtes Normandes sont pour tous les goûts : les passionnés de la cuisine et des
bons produits régionaux, les amateurs de musique et de guinguette, les amoureux
de spectacles tous plus surprenants les uns que les autres, de traditions locales et
régionales.
C’est aussi le rendez-vous des promeneurs du dimanche qui se laissent enthousiasmer
par ces deux jours très festifs, très normands.
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COHÉSION & PROXIMITÉ

Mobilité multiforme

L

e premier outil au service de la cohésion d’un territoire est la mobilité, pour
que chacun profite de tous les équipements, sans exclusion.

Les dessertes de Trans urbain
Le réseau Trans Urbain a fait peau neuve en simplifiant et en améliorant les dessertes :
une nouvelle organisation des lignes, de profondes modifications pour un service
plus accessible et mieux adapté à la vie des usagers.
Trans Urbain a lancé également la navette T9. Desservant tous les lieux stratégiques
de la ville, cette navette renforce l’attractivité du centre-ville, grâce à un réseau
de bus moderne, connecté, gratuit les mercredis, les samedis et lors des grandes
manifestations.
Les chemins de la découverte.
« Avec les coteaux de Saint-Michel et Nétreville, Évreux bénéficie d’un riche patrimoine
naturel de plus de 800 hectares constitués de massifs forestiers, de prairies, de coteaux,
de 20 km de cours d’eau et plus de 70 km de chemins de randonnées accessibles à
tous. Nous poursuivons l’agrandissement du sentier panoramique et pédagogique
de Saint-Michel tout en préparant la création de plusieurs sentiers découvertes sur les
coteaux de Nétreville. La Ligne verte reste également un enjeu majeur avec l’objectif
qu’elle mène les marcheurs ou les cyclistes jusqu’à Honfleur. » Guy Lefrand

Panorama, sentier pédagogique de Saint-Michel,
prenons le temps de regarder Évreux autrement
13
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Une nécessité : la sécurité

E

n ville comme à la campagne, il n’y a pas de liberté, de cohésion, d’attractivité

et de vie tout simplement, s’il n’y a pas de sécurité. Dès 2014, la Municipalité
s’est engagée pour la sécurité des biens et des personnes. Une action toujours
prioritaire.
Des mesures ont été prises pour augmenter rapidement les moyens humains
avec des effectifs supplémentaires de policiers municipaux, mobilisés jusqu’à 23h
contre 16h auparavant.
Ce nouveau dispositif a été accompagné d’un déploiement du système de vidéoprotection réparti dans toute la ville. « En 2014, Évreux disposait de 12 caméras
de vidéo-protection, dont 3 étaient en panne. Nous avons porté leur nombre à 33,
précise Guy Lefrand. Nous avons aussi fait l’acquisition d’un radar routier laser mis
en service en décembre dernier. Chaque jour, il est positionné dans tous les quartiers
afin de lutter contre la vitesse excessive qui met en danger la vie d’innocents. »
Dans les prochaines semaines, un drone de surveillance viendra compléter le
dispositif.
Il ne peut y avoir de développement harmonieux d’une ville dans un climat
d’insécurité.
Le Conseil municipal a ainsi voté en faveur de l’armement de la Police Municipale.
C’est un engagement très fort de la municipalité au service de la sécurité, car les
policiers doivent avoir les moyens de se défendre pour mieux protéger les habitants.

14

COHÉSION & PROXIMITÉ

Accessible !

D

epuis 2014, la Municipalité a engagé des actions concrètes pour l’accessibilité

de la ville par les personnes en situation de handicap. L’ambition de la
municipalité est bien de donner les moyens à tous de bien vivre la ville et
d’accéder à tous ses services.
L’Apajh (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) réunissant des femmes et
des hommes qui veulent faire avancer la réflexion et l’action en faveur des personnes
en situation de handicap, a salué l’action ébroïcienne lors de ses trophées 2017 dans
la catégorie « Ville citoyenne et service public ».
Autre récompense avec les Access city awards 2017 organisés par l’Union
Européenne. Évreux figure parmi les quatre meilleures villes, aux côtés de Lbubljana
(Slovénie), Viborg (Danemark) et Lyon sur un panel de 26 villes de 13 pays différents,
pour sa politique au service du handicap. « Quelle joie et quelle fierté. C’est tous
ensemble que nous arriverons à gagner ce pari d’une ville confortable pour tous. Il
reste beaucoup à faire et toute l’équipe municipale reste mobilisée. » Guy Lefrand.
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CITÉS-UNIES

Point d’étape

Cités-Unies
Rénovation des rues : du Clos-Sainte-Anne, allée Maurice,
impasses du Clos et Sainte-Anne, le Village de la Forêt.
Modernisation de l’éclairage public : rues du Clos-Hutin,
de la Sablonnière, du Plus-que-Tout, des Oiseaux, Portevin,
et sente du Haut-Collet.
Rénovation de l’école Jean-Moulin, lancée en 2017,
elle se terminera en septembre 2018.
Démolition du vieux hangar de la gare (AB2).
Installation de caméras de vidéo-protection : rues des Bruyères,
Jean-Moulin, carrefour Cités-Unies / Gambetta / Buffardière.

Déconstruire avant de reconstruire et donner un nouveau visage à Évreux
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NAVARRE

Point d’étape

Navarre

Rénovation des rues : des Marronniers, du Valême.
Rénovation et réaménagement de la place Bertrand-du-Pouget,
sécurisation de l’entrée à l’école élémentaire, travaux
d’accessibilité à destination des personnes à mobilité réduite
pour la mairie annexe.
Installation de caméras de vidéo-protection : place du Pouget,
route de Conches, carrefour de Cambolle.
La négociation pour reprendre en main les anciennes usines
de Navarre s'achève.

Première phase de la rénovation de la place du Pouget avant l’élargissement des
trottoirs
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LA MADELEINE

Point d’étape

La Madeleine
Rénovation des rues : de la Forêt, Melleville, des Déportés,
Molière, Rüsselsheim, carrefour entre Politzer et Jean-Moulin.
Rénovation complète : de l’école élémentaire Joliot-Curie.
Rénovation : des gymnases Joliot-Curie, Maxime-Marchand,
et de la Maison de quartier.
Réhabilitation : de la tour Aulne.
Rénovation et modernisation de l’éclairage public :
rues Charle-Baudelaire, Lamartine, Molière, Jean-Racine.
Travaux environnement et espaces verts : aire de jeux rue Rabelais ;
école Pablo-Picasso.
Installation : de quatre caméras de vidéo-protection.

Réhabilitation de la tour Aulne, élément spectaculaire de La Madeleine
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CENTRE VILLE

Point d’étape

Centre-Ville
Rénovation des rues: du Général-Leclerc, Joséphine, Docteur-Oursel,
Marcel-Paul, Oscar-Legras, Aline, Jardin Botanique, du Puits-Carré,
d'Argence, Garambouville..
Réaménagement : de la Place du Grand-Carrefour.
Création d’un giratoire : au Faubourg Saint-Léger.
Installation des caméras de video-protection : pour renforcer la sécurité.
Modernisation de l’éclairage public : rues de la Rochette,
de la renaissance, Marcel-Paul, des Cottages, berges de l’Iton, place
Gilles-Roches, boulevard Georges-Chauvin, Faubourg Saint-Léger,
Cavée Rouge.
Création d’une serre et réalisation d’une aire de jeux : jardin botanique.
Manège Tilly : la friche transformée en cabaret équestre.
Déconstruction des friches : le silo du boulevard Pasteur,
l’ancienne station d’épuration du Faubourg Saint-Léger.
Stationnement : création de 70 places supplémentaires à Tilly +
mise à disposition du parking du Crédit-Agricole le week-end.

Installation de caméras de vidéo-protection, augmentation des effectifs de la Police
Municipale, son armement, acquisition d’un drone, la sécurité est au coeur de l’action
municipale
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NÉTREVILLE

Point d’étape

Nétreville
Rénovation des rues : Du Guesclin, de Nétreville, Colmar,
du Bois des Communes, côte de Nétreville, de Bellevue, Saint-Léger,
impasse Alfred-Nobel.
Acquisition de parcelles sur les coteaux de Nétreville
et lancement d’études d’aménagement du sentier découverte
avec la création d’un parking et d’une aire de jeux.
Modernisation de l’éclairage public :
place des Peupliers, rues Saint-Just, Danton et Desmoulin.
Rénovation d’aires de jeux : rues de Fauville, Duguay-Trouin.
Rénovation : de la maison de quartier.
Ouverture : du centre de loisirs de Nétreville.

Nétreville, un quartier très urbain avec un trésor naturel : les coteaux Natura 2000
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CLOS-AU-DUC

Point d’étape

Clos-au-Duc
Réfection des rues : de Nétreville, Du Guesclin, d'Hardencout,
route de Paris.
Réfection des trottoirs, aménagement pour Personnes
à mobilité réduite : rue de Mulhouse.
Travaux pour l’amélioration d’accès de l’arrêt de bus :
Rue Pierre-et-Marie-Curie.
Modernisation de l’éclairage public : rues Branly,
des Frères-Lumière, Perrin.
Travaux de toiture : de l'école maternelle.

Les entrées de ville seront réaménagées à l’image de la route de Paris
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SAINT-MICHEL

Point d’étape

Saint-Michel
Rénovation des rues : de la côte Henri-Monduit, des Dardanelles,
Arromanches, Avranches, de Sacquenville, Surcouf, de Bayeux,
du Bessin, allée de Falaise.
Installation de 3 caméras de vidéo-protection :
place Aimé-Doucerain, carrefour des rues Sacquenville-Aérostiers, Tilly.
Mise en sécurité, et étude d'un nouveau projet d'aménagement :
de la cité Lafayette.
Poursuite de l’aménagement : de sentiers sur le coteau de Saint-Michel.
Aménagement : de la rue du Neubourg à l’entrée de la forêt.
Création de giratoires : Faubourg Saint-Léger, rues de Sacquenville
et de l’Yser.
Modernisation de l’éclairage public : pose de plus 150 candélabres
à leds sur le quartier.
Création : d'un square Jacques-Tati.
Reprise dans le domaine public : de nombreuses voiries privées.

Saint-Michel : un quartier vert doté d’une porte vers la forêt
29

Évreux Comme Nous L’aimons

Retrouvez les résultats de la consultation sur http://bit.ly/ResultatsConsultationEvreux
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RÉSEAUX SOCIAUX
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