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LA VILLE QUE NOUS VOULONS

En 2016, vous avez massivement 
participé à la grande consultation que 

je vous avais proposée, pour déterminer vos 
priorités, selon vos besoins et vos attentes.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de répondre 
concrètement à vos choix, dans tous les 
domaines qui concernent les compétences de 
votre mairie.
Chaque action a deux objectifs  : améliorer 
votre qualité de vie au quotidien et renforcer 
l’attractivité de la ville pour créer de la richesse 
et donc des emplois.
Voici 66 actions organisées autour des trois 
piliers qui portent ma stratégie pour Évreux : 
► Vivre en ville, pour tout ce qui apporte 
du bien être au quotidien, pour toutes 
les générations et dans tous les quartiers 
d’Évreux. 
► Attractivité et emploi, pour tout ce qui 
permet le développement économique au 

service de l’emploi à Évreux. 
► Cohésion sociale, pour tout ce qui donne 
aux habitants le désir de vivre ensemble à 
Évreux et d’être attentifs aux autres.

Pour certaines réalisations, je pense par 
exemple aux activités pour les seniors ou 
à la carte des services numériques, je vais 
engager une large concertation dans le cadre 
des « Ateliers d’Évreux ». Lors de ces rendez-
vous, ouverts au public et à la presse, tous 
ceux qui doivent porter ces projets à mes 
côtés (entreprises, associations, experts …) 
débattront de la mise en œuvre concrète du 
dispositif selon un cahier des charges proposé 
par la municipalité.
Une charte sera rédigée après chaque atelier, 
nous engageant sur la durée pour veiller à la 
qualité et à l’efficacité du projet. 
Ce programme de nouvelles actions, pour la 

période 2018-2020, complète le travail déjà 
réalisé par vos élus et les services municipaux 
depuis 2014. Quelques projets, souvent 
plus longs à concevoir ou plus coûteux, sont 
programmés après 2020.

Ensemble, nous allons relever un défi 
fantastique pour imaginer et réaliser tout 
ce qui fait une ville plus confortable, plus 
dynamique, plus sûre, plus solidaire et 
toujours tournée vers l’avenir.
C’est une page d’histoire municipale sans 
précédent que nous allons écrire ensemble 
et dont les Ébroïciens sont les héros, pour une 
vie meilleure.

Bonne lecture.
Guy Lefrand



La Police Municipale dispose d’une brigade 
canine en action sur tous les quartiers.
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VIVRE EN VILLE

SÉCURITÉ

La sécurité des biens et des personnes étant la première des libertés, c’est aussi depuis 2014 la première de nos priorités. 
La détermination des élus, le professionnalisme de tous les personnels de sécurité et l’augmentation des moyens matériels 

sont indissociables.

À Évreux, nous allons encore progresser pour une sécurité du 
quotidien qui favorise la prévention, et arriver ainsi à une tolérance 
zéro pour les incivilités et les infractions.

Investir dans du matériel de prévention (sonomètre, 
radar mobile, drone …) pour que chacun prenne conscience 
de ses responsabilités envers les autres. 
Action prioritaire souhaitée par 53 % des habitants.

Déployer toujours plus de personnels de sécurité 
sur le terrain pour une sécurité de proximité. 
Action souhaitée par 41 % des habitants.

Permettre aux agents de sortie des écoles d’être plus visibles  
et plus efficaces (Formation, uniforme, matériel …) 
au service de la sécurité des enfants.

Continuer l’installation de la vidéo-protection 
 (10 nouvelles caméras chaque année) dans les lieux   
 stratégiques pour tous les quartiers.

Armer la Police Municipale qui doit avoir les moyens 
de se défendre pour mieux protéger les habitants.

ACTION
1

ACTION
2

ACTION
3

ACTION
4

ACTION
5

VIVRE EN VILLE, c’est profiter d’une réelle qualité de vie, en toute tranquillité, de jour comme de nuit, dans tous les quartiers d’Évreux.



La Municipalité aménage un sentier découverte sur les coteaux de 
Nétreville. Une liaison est à l’étude pour rejoindre ceux de Saint-Michel
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VIVRE EN VILLE

 
ENVIRONNEMENT

La qualité de l’environnement n’est plus seulement une revendication des grandes métropoles asphyxiées. Si Évreux a la 
chance d’être dans un écrin de verdure, il doit être exploité au service des habitants. L’environnement, c’est aussi une ville 

plus propre, plus verte et apaisante.

Les travaux réalisés à Évreux sont l’occasion de repenser la présence 
du végétal, à la périphérie de la ville et dans la ville.

Aménager un parcours vert autour d’Évreux, au service 
des randonneurs, des cyclistes, des botanistes, pour tous  
les amoureux de la nature. 
Action souhaitée par 45% des habitants.

Installer des activités de loisirs tout au long de ce parcours  
vert pour en faire un lieu de rendez-vous des familles.

Augmenter la présence du végétal en ville (plus d’arbres,  
de fleurs et d’espaces verts) pour valoriser l’architecture et 
apporter du bien être aux Ébroïciens.

Travailler à toujours plus de propreté, avec l’achat de   
matériel,  la formation des agents municipaux et la  
sanction des incivilités. 
Action prioritaire souhaitée par 57% des habitants. 

Engager les services techniques dans une démarche   
qualité pour garantir la rapidité et l’efficacité des    
interventions de nettoyage.

Action souhaitée par 42% des habitants.

VIVRE EN VILLE, c’est bénéficier de la qualité et de la proximité des services d’une ville moderne, dans un environnement végétal et propre : 
chaleureux et accueillant.

ACTION
6

ACTION
9

ACTION
10

ACTION
7

ACTION
8



Les Fêtes Normandes toujours plus grandes, Rock in Évreux toujours plus 
populaire, le Festival de BD qui s’agrandit, Évreux joue la carte de l’animation
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VIVRE EN VILLE

ANIMATION

L ’animation d’une ville n’est pas un luxe réservé aux villes riches. C’est une nécessité pour partager des moments de 
convivialité populaire, de fierté,  avec  tous ceux qui ont  une même passion pour leur ville.

Évreux va utiliser ses atouts patrimoniaux et naturels pour créer une 
vraie politique d’animation autour de grands événements annuels et 
d’équipements permanents.

Augmenter l’attractivité des Fêtes Normandes  
(banquet - animations - exposants - animaux …)  
pour être la vitrine nationale d’une Normandie éternelle,   
une vraie fête populaire.
Action prioritaire souhaitée par 50% des habitants.

Animer les guinguettes de l’Iton (bars, restaurants,  
bals populaires) et profiter de la rénovation du cœur de ville.

Installer une aire de jeux dans chaque quartier d’Évreux  
sur des sites protégés, paysagés, sécurisés et propres.

Organiser un meeting aérien en partenariat avec  
la Base Aérienne 105 qui est partie prenante du prestige 
de la ville.

VIVRE EN VILLE

ACTION
11

ACTION
12

ACTION
13

ACTION
14

VIVRE EN VILLE, c’est aussi avoir des grands moments festifs de prestige pour donner une notoriété à sa ville et du plaisir à ses habitants.



Aménagement des entrées de ville, rénovation du centre-ville et des 
places de quartier : toute la ville est embellie et modernisée
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VIVRE EN VILLE
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CADRE DE VIE

Les espaces publics (places, squares, rues …) sont le cadre de vie  naturel des Ébroïciens. Chaque jour, nous utilisons la ville 
pour travailler, consommer, se former, se divertir, pour vivre tout simplement. À Évreux, chacun doit avoir dans son quartier  

le cadre de vie d’une ville confortable à vivre. 

Beaucoup reste à faire pour remettre la ville au niveau d’excellence 
voulu par les Ébroïciens. C’est l’engagement de la municipalité 
d’ici 2020. 

Terminer les travaux sur la voirie et les trottoirs  
pour refaire tout ce qui a été dégradé au fil des ans,  
en respectant une charte qualité.
Action prioritaire souhaitée par 51% des habitants.

Rénover les cœurs de quartier (Place du Pouget,  
place des Peupliers, place Doucerain) pour que chacun 
ait son identité propre et soit un vrai lieu de vie.

Aménager la place de l’Hôtel de Ville qui doit devenir  
le poumon vert, festif, qualitatif et représentatif  
de ce qu’est Évreux.

* Travailler sur l’aménagement urbain des entrées 
 de ville (signalisation, stationnement, espaces verts …)  
 qui doivent être accueillantes et être la vitrine d’Évreux.
*Action débutée en 2018-2020 et terminée après 2020

VIVRE EN VILLE, c’est construire sans relâche un environnement urbain de caractère qui donne à Évreux son identité.

ACTION
15

ACTION
16

ACTION
17

ACTION
18



Une histoire riche dont les Ébroïciens peuvent 
se montrer fiers pour répondre aux défis de demain
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VIVRE EN VILLE
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IDENTITÉ & PATRIMOINE

Évreux a la chance d’avoir une histoire, un patrimoine et une identité forte qui font d’elle une ville unique. Tout ce qui est fait 
aujourd’hui s’inscrit naturellement dans ce que des hommes et des femmes ont construit dans le passé.

Sur la période 2018-2020, la municipalité va mettre à l’honneur le 
passé d’Évreux qui est un repère pour la construction 
du futur de la ville.

Obtenir la reconnaissance du « Jaune d’Évreux »  
ou « jaune d’argent » qui est utilisé dans l’art  
du vitrail depuis le XIVe siècle. 

Organiser un concours intitulé « Dessine-moi    
Évreux » en peinture traditionnelle, numérique ou BD,  
pour avoir une vision protéiforme de ce qu’est Évreux.

Créer le conservatoire des races normandes 
qui font partie du patrimoine normand et national.

Réaliser une exposition de photographies 
pour célébrer le centenaire  de l’armistice de 14-18.

Créer des circuits découvertes - 3D et œuvres d’art -  
dans la ville.

ACTION
19

ACTION
20

ACTION
21

ACTION
22

ACTION
23

VIVRE EN VILLE, c’est aussi ne jamais oublier son histoire, car c’est sur ce patrimoine commun que l’on peut construire son avenir.



L’innovation est au cœur de l’action 
économique sur le territoire ébroïcien
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ATTRACTIVITÉ & EMPLOI

ENTREPRISE

Une ville sans entreprises n’a plus les moyens de répondre aux attentes de ses habitants. Pour garder son identité et construire 
son avenir, Évreux doit tout mettre en œuvre pour attirer de nouveaux entrepreneurs créateurs d’emploi.

Avec sa situation géographique, l’implantation d’entreprises 
prestigieuses et le savoir-faire des habitants, Évreux a les atouts 
indispensables pour créer de la richesse économique.

Lancer un appel à candidature national pour  
le parrainage de startups par de grandes entreprises 
(BA 105, GSK …).

Construire des bureaux pour faciliter l’implantation 
d’entreprises. 

Subventionner l’installation 
de jeunes entreprises  (AB2, Smart Up, Link Hub …).

Baisser les impôts pour ne pas handicaper    
l’installation de nouveaux salariés.
Action prioritaire souhaitée par 60% des habitants

(La baisse des impôts reste un objectif ferme malgré le risque élevé 

de pertes de recettes suite à la réforme gouvernementale de la taxe 

d’habitation)

ACTION
26

ACTION
25

ATTRACTIVITÉ & EMPLOI, c’est investir maintenant pour aider des entreprises qui recruteront demain de jeunes Ébroïciens en recherche d’emploi.

ACTION
24

ACTION
27



La municipalité s’engage pour une 
« ville 100% fibre » d’ici 202016
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ATTRACTIVITÉ & EMPLOI

NUMÉRIQUE

Le tout numérique, partout et pour tous, n’est plus une option mais bien une nécessité. L’activité économique, culturelle, 
administrative, éducative ou sociale doit compter sur une ville qui a construit les réseaux numériques nécessaires au service 

de la population.

À Évreux, la municipalité s’engage pour une « ville 100% fibre »  
d’ici 2020.

Déployer la fibre numérique sur l’ensemble du territoire  
d’Évreux et avoir une ville « 100% fibre ».
Action prioritaire souhaitée par 74% des habitants

° Créer une carte numérique multiservice  
(démarches administratives, accès aux services    
municipaux …) pour faciliter la vie quotidienne 
des habitants et raccourcir les délais. 

Multiplier la création d’applications sur Smart Évreux.

Installer le wifi gratuit dans chaque cœur de quartier  
et lors des grands événements culturels ou sportifs.

°Atelier thématique 

ATTRACTIVITÉ & EMPLOI, c’est aussi utiliser le progrès technologique dans le domaine du numérique pour faciliter la vie quotidienne  
et travailler à la modernité de la ville.

ACTION
28

ACTION
29

ACTION
30

ACTION
31



Évreux, porte de la Normandie, doit devenir un pôle 
touristique attractif
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ATTRACTIVITÉ & EMPLOI

TOURISME

Évreux est à 1h de Paris, mais Évreux ne profite que trop peu de cette situation exceptionnelle.

Évreux doit fédérer les énergies et exploiter ses atouts pour devenir 
une réelle destination touristique.

Concevoir un parcours animé dans la ville, en utilisant  
la réalité virtuelle augmentée.

Promouvoir une offre de parcours touristiques culturels  
dans les villes de l’agglomération.
Action prioritaire souhaitée par 51% des habitants

* Organiser les assises du tourisme d’Évreux  
 (hôteliers, restaurateurs, autocaristes …)  
 pour concevoir une offre de tourisme court à l’attention  
 du public d’Île-de-France. 

Créer un office du tourisme numérique et interactif   
répondant aux attentes d’un public connecté et exigeant.

*Action préparée en 2018-2020 et réalisée après 2020

ATTRACTIVITÉ & EMPLOI, c’est aussi miser sur le tourisme, une activité créatrice d’emplois non délocalisables.

ACTION
32

ACTION
33

ACTION
35

ACTION
34



Créer un environnement  favorable pour que le commerce 
de proximité puisse s’adapter aux réalités du XXIe siècle
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ATTRACTIVITÉ & EMPLOI

COMMERCE

À Évreux comme partout en France, le commerce de proximité doit affronter la concurrence d’Internet et des centres 
commerciaux. L’accueil, la qualité du service, le stationnement et l’innovation sont des points essentiels à développer.

La stratégie de la ville d’Évreux au service du commerce de proximité 
est construite autour de 3 axes complémentaires : moderniser - 
investir - animer  

Donner une dimension festive aux rues du centre ville  
avec des animations hebdomadaires et un événement   
mensuel.

* Colorer la place Clémenceau et abriter son marché  
 pour être plus accueillant et plus dynamique.

Construire ou rénover des parkings  
(Tilly, Leclerc, Bel-Ebat et Saint-Louis) qui doivent être au 
service des clients du commerce de proximité.
Action souhaitée par 37% des habitants

Créer un centre ville numérique : market place.

* Proposer à de jeunes entrepreneurs des boutiques test 
dans chaque quartier, pour susciter des vocations  
de commerçants sans prendre de risque financier majeur.

*Action préparée en 2018-2020 et réalisée après 2020

ATTRACTIVITÉ & EMPLOI, c’est aussi en investissant sur la qualité et le dynamisme du commerce de proximité que Évreux va gagner en attractivité.

ACTION
36

ACTION
37

ACTION
38

ACTION
39

ACTION
40



Toujours concilier la culture 
avec des événements de qualité
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ATTRACTIVITÉ & EMPLOI

CULTURE

Populaire ou élitiste, facteur de cohésion sociale ou d’épanouissement personnel, la culture est  partout 
source d’émerveillement.

À Évreux, l’investissement culturel doit être populaire pour proposer 
au plus grand nombre des moments de partage et de plaisir.

Organiser les « Grandes Conférences d’Évreux »  
chaque trimestre, avec des personnalités du monde  
culturel, scientifique, artistique ou sportif, en lien avec   
l’actualité.

Utiliser et valoriser le site de la cathédrale d’Évreux 
lors de grands rendez-vous (Opéra de poche, fêtes   
Normandes, avant-premières d’Avignon …).
Action prioritaire souhaitée par 53% des habitants

Créer les « Mystères de Noël », un mois d’événements
   féeriques à Évreux.

Ouvrir la médiathèque d’Évreux le dimanche.

* Produire un festival de street art en centre ville d’Évreux  
 pour une exhibition d’un art éphémère né aux USA  
 dans les années 70.

*Action préparée en 2018-2020 et réalisée après 2020

ATTRACTIVITÉ & EMPLOI, c’est aussi la culture au service du développement d’un territoire avec la création d’emplois directs et indirects.

ACTION
42

ACTION
43

ACTION
44

ACTION
45

ACTION
41



Nouveau dispositif de la Municipalité : 
donner de son temps contre un permis à 1€
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COHÉSION SOCIALE

JEUNESSE

La jeunesse donne tout son sens à une stratégie de territoire et justifie tous les efforts que nous devons faire aujourd’hui 
pour préparer un bel avenir aux jeunes d’Évreux.

La ville d’Évreux s’engage au service de tous les jeunes qui doivent 
bénéficier d’un soutien scolaire et d’une orientation professionnelle 
permettant à chacun de choisir son avenir.

° Proposer un soutien scolaire gratuit et mutualiser  
les dispositifs existants pour avoir une offre plus large  
et aider un plus grand nombre d’enfants.

Organiser le salon des métiers, de la formation  
et de l’orientation pour aider parents et lycéens  
à faire le bon choix.
Action prioritaire souhaitée par 58% des habitants

Proposer aux jeunes ébroïciens âgés de 18 ans de s’engager 
dans un financement de permis de conduire à 1€ 

et favoriser ainsi leur mobilité au service de la formation 
et de l’emploi.
Action souhaitée par 49% des habitants

° Instaurer un déjeuner Normand hebdomadaire  
dans les cantines scolaires, avec des produits 100% issus   
du circuit court, pour mettre à l’honneur l’agriculture   
normande et redécouvrir les produits de saison.
Action prioritaire souhaitée par 66% des habitants

Lutter contre le gaspillage alimentaire en généralisant  
la pré-inscription dans les cantines scolaires.
Action souhaitée par 43% des habitants

°Atelier thématique

COHÉSION SOCIALE, c’est aussi innover, investir, réformer et construire pour que la jeunesse trouve toute sa place à Évreux.

ACTION
47

ACTION
48

ACTION
49

ACTION
50

ACTION
46



Résidences seniors, parcours santé, maison 
médicalisée, les anciens ont un avenir à Évreux
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COHÉSION SOCIALE

SENIORS

L ’allongement de la durée de vie n’est pas une fatalité mais bien une chance dont il faut profiter au mieux.  
Les élus locaux, de par leur proximité, sont les mieux placés pour prendre en compte tous les nouveaux besoins  

(sport, santé, loisirs, solidarité …) des seniors.

À Évreux, la municipalité veut donner toute sa place à 
l’épanouissement des seniors qui sont une chance pour créer du lien 
social et construire une ville plus solidaire.
 

Construire une résidence sociale à Nétreville  
en connexion avec la crèche et créer un lien  
entre les générations.
Action souhaitée par 47% des habitants

Créer une bourse du bénévolat pour une retraite active 
et solidaire permettant aux seniors de valoriser  
leur générosité, leur temps libre et leurs compétences.

Installer des équipements de vidéo-protection  
sur les sites d’établissements dédiés et renforcer  
ainsi la sécurité des pensionnaires.

 ° Organiser et renforcer le panel d’activités  
 (loisirs, culture …) pour être toujours en phase  
 avec les attentes des aînés.

* Définir un parcours santé par quartier, animé  
 par un coach sportif en lien avec les associations. 

Obtenir le label « Ville amie des aînés » pour s’inscrire  
dans le réseau RFVAA (Réseau Francophone  
des Villes Amies des Aînés) et travailler à une véritable   
politique de la ville adaptée aux seniors. 

°Atelier thématique

*Action préparée en 2018-2020 et réalisée après 2020

COHÉSION SOCIALE, qui passe par une attention toute particulière pour les seniors, pour leur vie passée et pour leur engagement à venir.

ACTION
51

ACTION
52

ACTION
53

ACTION
54

ACTION
55

ACTION
56



Utiliser les ressources financières disponibles pour 
rénover des logements et améliorer leur qualité
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COHÉSION SOCIALE

LOGEMENT

La situation du logement social à Évreux n’est pas satisfaisante. Pendant trop longtemps, les bailleurs sociaux ont construit 
des logements en trop grande quantité, de qualité médiocre sans les entretenir. 

La priorité donnée à la réhabilitation va améliorer la qualité de vie 
des locataires, redonner de la valeur au patrimoine des bailleurs 
sociaux et renforcer l’attractivité des quartiers.

Arrêter les aides financières pour la construction 
de nouveaux logements alors que de nombreux  
logements sont inoccupés.

Utiliser les ressources financières ainsi disponibles 
pour rénover des logements.
Action souhaitée par 40% des habitants

* Créer un dispositif pour faciliter l’accession  
à la propriété de logements sociaux.

** Organiser une conférence annuelle du logement   
 social pour présenter la stratégie d’ensemble et les travaux  
 programmés.

*Action débutée en 2018-2020 et terminée après 2020

**Action préparée en 2018-2020 et réalisée après 2020

COHÉSION SOCIALE, qui passe aussi par moins de logements sociaux mais plus de qualité des logements proposés, dans le respect des bénéficiaires.

ACTION
60ACTION

57

ACTION
58

ACTION
59



La ville d’Évreux continue de s’engager fortement  pour favoriser l’accessibilité à tout et pour tous, 
comme ici avec le signal sonore pour feux tricolores 30
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COHÉSION SOCIALE

ACCESSIBILITÉ

Pour de trop nombreuses personnes en situation de handicap, des seniors ou des familles avec enfants et poussettes, 
les déplacements sont très compliqués.

La ville d’Évreux s’engage pour favoriser l’accessibilité à tout et pour 
tous. Si accéder c’est exister, c’est aussi créer une société inclusive,  
sans exclusion ni discrimination.

Obtenir progressivement le label « Ville accessible. »  
     

Rédiger et appliquer une charte de l’accessibilité 
sur tous les travaux engagés par la municipalité.
Action souhaitée par 44% des habitants

Lancer une étude de faisabilité pour le difficile chantier 
de la mise aux normes d’accessibilité de l’Hôtel de Ville.

Cartographier tous les logements sociaux accessibles  
pour les porter à la connaissance des bénéficiaires 
potentiels.

COHÉSION SOCIALE, c’est aussi respecter la différence et rendre leur dignité à tous ceux qui veulent simplement participer à la vie de la Cité.

ACTION
61

ACTION
62

ACTION
63

ACTION
64



Sport de masse, loisirs et détente, disciplines d’élite, 
Évreux est résolument une ville sportive

32

Évreux Comme Nous L’aimons



33

COHÉSION SOCIALE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Manger équilibré, rejeter les addictions à l’alcool et au tabac, et pratiquer une activité régulière sont des règles d’or 
pour chacun de nous. Mais, il n’est plus possible de demander aux habitants de pratiquer une activité sans créer 

une offre de proximité. 

Pour inciter à une activité régulière, la mission de la municipalité est 
d’organiser un maillage de la ville avec des équipements en libre 
accès, pour les sportifs confirmés ou non.

Installer des équipements « Sport-bien-être de plein air »  
dans chaque quartier, pour tous publics de tous âges. 
Ils complètent l’implantation d’aires de jeux pour les plus petits.
Action prioritaire souhaitée par 53% des habitants

Organiser un appel à projets pour reconstruire la piscine.  
La présentation de maquettes d’architecte (dans le hall  
de la mairie et à la gare) donnera lieu à des échanges afin de 
choisir le projet le plus séduisant.

COHÉSION SOCIALE, c’est offrir la possibilité à chacun d’être bien dans son corps, et donc bien dans sa tête.

ACTION
65

ACTION
66



Retrouvez les résultats de la consultation sur  
http://bit.ly/ResultatsConsultationEvreux
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http://www.calameo.com/read/005260529252d276ff32f
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