
Restitution 
de la grande consultation 

municipale
La grande consultation de la Ville d’Évreux a connu un très beau succès.

Les Ébroïciens ont exprimé leurs  priorités pour notre cité.
4 442 foyers ont donné leur avis, 20% de la population.

Cette consultation est une photo 
de l’opinion des Ébroïciennes et 
des Ébroïciens sur leur ville et sur 

l’action publique. « Tout d’abord, nous pouvons 
constater que la démocratie fonctionne. 
Plusieurs thèmes reviennent avec insistance  : 
l’emploi, le développement économique, 
la formation, le cadre de vie, la sécurité, et 

le développement harmonieux, équitable 
de toute la ville. Sur l’emploi avec la future 
agglomération Évreux Portes de Normandie, 
nous allons proposer dans quelques jours des 
solutions innovantes, notamment en matière 
de formation. Pour la sécurité, nous avons une 
obligation de résultats, explique Guy Lefrand. 
Oui, nos concitoyens pensent que le cadre de 

vie pourrait être plus agréable. Oui, les agents 
municipaux et de l’EPN peuvent relever ce défi 
et améliorer la perception qu’ont les habitants 
de notre ville. D’ailleurs, leurs requêtes ne sont 
pas exagérées. Des priorités très raisonnables, 
concrètes et lucides. Je note une grande 
cohérence dans l’ensemble des réponses 
formulées. Nous allons ici les détailler. » 

18 questions posées
aux Ébroïciennes et aux Ébroïciens  
pour l’avenir de notre ville



38% Évreux, 53%...
Une question simple qui recouvre cependant 
un univers de complexités, de préoccupations 
individuelles. 53% des Ebroïciens ont exprimé 
le souhait, s'ils avaient totalement le choix, 
de quitter Évreux. A très certainement joué, 
l’absence de pôle économique et de pôle 

universitaire attractif qui incitent les jeunes 
étudiants et les jeunes actifs à désirer un 
ailleurs. En recroisant avec d’autres réponses, 
il est notable qu’il existe également une forte 
attente pour une amélioration du cadre de 
vie. 

L’objectif de la Municipalité consiste à 
apporter la démonstration par l’action 
qu’il est possible d’améliorer la qualité 
de vie aujourd’hui et pour l’avenir de la 
communauté, des plus jeunes aux plus 
âgés. 

La cathédrale Notre-Dame
Le patrimoine culturel de la ville est 
l’identité même de la cité. Des éléments 
fédérateurs pour l’ensemble de la 
communauté. Les habitants d’Évreux ont 
ainsi clairement exprimé leur attachement 
à la cathédrale (53%). Il faut davantage y 
voir un attachement au chef-d’œuvre de 
l’architecture gothique plutôt qu’à un lieu 
cultuel. Les 31% recueillis par les coteaux et 
berges de l’Iton et les 30% pour le beffroi 

viennent valider cette priorité aux racines 
historiques d’Évreux. 

Les 31% pour la base aérienne 105 
représentent une surprise. Mais il est vrai 
qu’avec une carte militaire redessinée, 
Évreux est devenu un élément clé 
de la Défense nationale. Un lieu 
d’expérimentation économique unique 
également avec le concept de Smart Base 

qui consiste, entre autres, à ouvrir la base 
105 pour mieux exploiter le capital qu’elle 
renferme en recherchant, par le biais de 
l’innovation, à nouer des partenariats 
économiques.
Les symboles de modernité comme le 
Festival Rock et l’ALM Évreux Basket ne 
représentent pas encore l’ADN de notre 
ville mais ils n’en demeurent pas moins des 
symboles de dynamisme.



Les grandes priorités municipales….
Les grandes priorités sont ici clairement 
exprimées par la population ébroïcienne. 
Ce triptyque Economie/Emploi, Sécurité/
Incivilité et qualité du cadre de vie 
se retrouvent sur l’ensemble de la 

consultation. Il en ressort d’ailleurs une 
forte cohérence des réponses qui forment 
ainsi une attente globale des citoyens vis-à-
vis de l’équipe municipale. 
Ipsos note dans son analyse  : «  Évreux se 

confond avec les attentes exprimées au 
niveau national dans les villes périphériques 
de taille moyenne et dont le taux de chômage 
fragilise l’ensemble, en période de crise 
économique. »

La sécurité et la prévention
Les habitants attendent avant tout des 
résultats. La question des moyens, de la 
méthodologie est évacuée comme en 
attestent les 6% en faveur de la construction 
de nouveaux locaux pour la Police 
municipale ou les 17% pour l’augmentation 

du nombre de policiers municipaux, action 
déjà réalisée ces deux dernières années et 
jugée suffisante. Les administrés attendent 
des résultats et uniquement des résultats ! 
Qu’il s’agisse des jeunes ou des moins 
jeunes, et quelles que soient les catégories 

sociaux professionnelles, tout le monde 
veut plus de tranquillité. 
On peut noter qu’il existe une grande 
porosité entre incivilité et insécurité. Le 
respect des biens et des personnes passe 
par une volonté publique d’appliquer la loi.



Alléger la fiscalité
Un vote massif (60%) en faveur des 
baisses d’impôts et des taxes locales. 
Cette attention particulière porte-t-elle 
uniquement sur la fiscalité des entreprises ? 
Faut-il plutôt y voir une réaction instinctive 
ou alors très consciente sur les impôts 
locaux, comme la taxe d’habitation ou la 

taxe foncière ? Taxes, entreprises, et emploi 
sont considérés comme intimement liés 
par les jeunes, comme par leurs aînés. Tout 
doit être fait pour attirer des entreprises et 
accompagner les jeunes vers des dispositifs 
de formation post-bac. Dans quelques 
jours, la nouvelle agglomération Évreux 

Portes de Normandie révèlera un nouveau 
dispositif en lien avec la formation mais 
aussi la mise en relation entre les offres 
et les demandes d’emploi. Guy Lefrand 
d’appuyer : « Toute décision municipale doit 
être soumise à la question : « Est-ce une bonne 
décision pour l’économie et l’emploi ? »

L’activité sportive
Une nouvelle fois, la réponse à cette 
question entre en résonnance avec les 
précédentes. Cohérence encore et toujours. 
Majoritairement (53%), les Ebroïciennes et 
les Ebroïciennes souhaitent l’installation 
d’équipement bien-être santé dans chaque 
quartier. On retrouve ici encore la notion de 

développement harmonieux de la ville au 
détriment de la création d’un équipement 
phare. 
Toutefois, avec un centre omnisports qui 
tombe en morceaux – et ici, il ne s’agit pas 
d’une métaphore ou d’une périphrase mais 
bien de la réalité – la Ville d’Évreux devra 

assumer ses responsabilités. Envers les 
clubs de haut-niveau mais surtout vis-à-
vis des dizaines de milliers de spectateurs 
qui le fréquentent à l’année. Aussi un 
nouvel équipement moderne répondant 
aux normes de sécurité verra bien le jour à 
Nétreville. 



Améliorer la qualité du logement social
Les cités dortoirs et l’habitat au rabais, 
deux notions qui ont fait leur temps. Les 
attentes sont désormais toutes autres. 
Logement doit désormais rimé avec confort 

et qualité. Voici encore un lien avec les 
notions d’amélioration du cadre de vie. 
Les bénéficiaires de logements sociaux 
attendent une rénovation des ensembles 

d’habitations et la construction d’immeubles 
de tailles plus modestes. Les habitants sont 
également favorables à toutes les mesures 
favorisant l’accession à la propriété.

La jeunesse : priorité à l’orientation 
et à l’emploi
Tout au long de la consultation, 
l’information, la formation et l’emploi 
figurent en tête des priorités. C’est 
également le cas avec cette question. Les 
Ebroïciennes et les Ebroïciens préfèrent 
mettre en avant la création d’une journée 
d’information sur les métiers pour aider 

à l’orientation (53%) ou encore proposer 
le « Permis à 1 € » aux étudiants et jeunes 
actifs (49%) plutôt que de favoriser des 
activités de loisirs comme moderniser un 
skate park (10%). Orientation, formation, 
emploi, des sujets d’inquiétude pour les 
18-24 ans mais aussi pour les plus de 60 

ans, qui à 69%, possèdent les mêmes 
appréhensions concernant le marchepied 
vers l’emploi de la jeunesse. 

A noter que 66% des 18 à 24 ans, qui ont 
participé à cette consultation, ont exprimé 
le souhait de vivre ailleurs.



Le cadre de vie et environnement : 
améliorer la propreté et la voirie
La propreté s’affiche ici comme une priorité 
forte, tout comme la rénovation de la 
chaussée et des trottoirs. Des éléments 
qui concourent à mieux vivre sa ville. La 
population est très raisonnable dans ses 
choix. Elle privilégie la vie au quotidien 
plutôt que la construction d’équipements 

de prestige. «  Nos concitoyens demandent 
une plus grande réactivité. Voici un défi 
que nous allons relever avec l’ensemble des 
services, en entamant une nouvelle réflexion 
sur le mode de fonctionnement et surtout 
d’intervention, assure Guy Lefrand. Évreux 
est un grand village constitué de quartiers 

qui chacun mérite une plus grande attention 
au quotidien. Amélioration du cadre de vie 
encore, jusqu’à présent nous avions comme 
rythme de construction une aire de jeux 
par an, nous allons procéder désormais à la 
création de deux aires de jeux par an. »

Rendre les commerces plus accessibles
A cette question, des réponses aux scores 
très serrés qui soulignent la complexité 
et la diversité des actions à mener. Là 
encore, l’écrin que constitue la ville pour le 
commerce doit être amélioré 
qualitativement. Toutefois, comme pour 

les grandes surfaces, l’avenir du commerce 
de proximité passe aussi par une capacité 
de stationnement de proximité. Il n’est pas 
inutile de rappeler que le stationnement 
payant a été mis en place pour favoriser 
l’accessibilité au centre-ville et notamment 

à ses fonctions économiques (emplois, 
achats...) et résidentielles. Il permet 
d’augmenter le nombre de places disponibles 
en améliorant la rotation des véhicules sur 
chaque emplacement où ne stationnent plus 
à la journée des voitures ventouses.
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La culture et les loisirs : priorité au tourisme
Le lien entre tourisme et culture est bien 
établi et déborde du simple «  produit de 
consommation », puisque la culture est un 
vecteur de développement important qui 
stimule l’économie, génère des retombées. 
La culture renforce l’identité locale, 

mais elle est aussi un important facteur 
d’attraction dans le choix d’une destination 
touristique. Aussi dans cette optique, les 
habitants d’Évreux souhaitent-ils à 51% que 
la Municipalité assure le développement 
d’une politique de tourisme culturel. 

Par ailleurs, les «  outils  » culturels doivent 
bénéficier à tous et tout le temps y 
compris le dimanche avec l’ouverture de la 
médiathèque. La Ville d’Évreux mène une 
réflexion dans ce sens.

Une ville plus accessible à tous grâce, là encore, 
à l’amélioration de la voirie
L’amélioration du cadre de vie est encore 
une fois plébiscitée, au service du handicap, 
mais aussi de tous les habitants. Comme 
pour la culture et le sport, les habitants 
souhaitent que les équipements ou les 
travaux de rénovation bénéficient à tous, 

et dans tous les quartiers. On retrouve la 
cohérence qui filtre dans cette consultation. 
Concernant l’encombrement des trottoirs, 
une incivilité parmi d’autres, la Municipalité 
lance en ce début d’année 2017 une 
campagne d’information sur toute une 

série de gestes qui gâchent le quotidien 
des Ébroïciens. Une première étape qui 
pourrait être ensuite suivie, dans quelques 
mois, d’une autre plus répressive… pour le 
porte-monnaie.
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L’école et la cantine des enfants : priorité 
aux produits locaux
Manger local est perçu tout d’abord 
comme un gage de qualité mais aussi 
comme l’assurance de maintenir ou de 
développer l’activité économique locale. 
Une demande forte au vu du score réalisé 

par cette proposition : 66%. La lutte contre 
le gaspillage alimentaire scolaire entre 
également dans la catégorie : « respect de 
l’argent public = moins d’impôt ! »
Enfin, le soutien scolaire rejoint la 

préoccupation constante de la formation des 
jeunes. La priorité est encore donnée aux 
actions qui bénéficient à l’ensemble de la 
population.

Favoriser les relations entre seniors 
et générations plus jeunes
Pour les seniors, la solidarité entre 
les générations et entre les quartiers 
demeure toujours la priorité, tandis que 

les équipements spécifiques ne sont pas 
sollicités. Les seniors, qui ne souhaitent 
majoritairement pas vivre ailleurs, 

attendent plus de liens intergénérationnels 
et une meilleure qualité de vie. 



L’animation et les événements pour accroître le 
rayonnement d’Évreux
On retrouve la notion de culture, animations 
et événements renforçant l’identité locale 
comme importants facteurs d’attraction. 

Le patrimoine, la tradition et l’animation 
populaire sont privilégiés par rapport aux 
événements trop catégoriels. Les Fêtes 

normandes illustrent bien cette volonté de 
maintenir une qualité de vie, un patrimoine 
commun et un esprit festif intergénérationnel

Les actions prioritaires par quartier
Les quartiers se retrouvent tous dans une 
volonté de privilégier la cadre de vie, la 

proximité, la qualité de vie au quotidien, la 
propreté. Il n’y a pas d’opposition entre les 

quartiers, ni de rupture dans les attentes 
prioritaires d’un quartier à l’autre.



Évreux, une ville connectée, grâce au haut 
débit
Le score le plus élevé de la consultation : 74% 
pour continuer le développement du haut 
débit, de la fibre et du wifi. Ainsi au même 

titre que l’eau ou l’électricité, le haut débit 
doit être un élément constitutif de la vie à 
Évreux. Rien de spécifique n’est demandé si 

ce n’est un équipement générique (le haut 
débit) pour tout le monde, dans tous les 
quartiers. 

Les grands travaux au service de la rénovation
Clairement, le maître mot est RÉNOVER. 
Rénover une ville qui pendant trop 
longtemps n’a pas bénéficié d’une 

attention suffisante. Avec la rénovation 
des trottoirs et de la chaussée perce l’idée 
d’améliorer le cadre de vie, rendre Évreux 

plus beau et plus agréable. L’identité du 
« maire bâtisseur » est passée de mode au 
profit d’un maire gestionnaire du quotidien.




