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OUVRAGES D’ART

Courdemanche
Un pont tout neuf                                              P 14

Croth 
L’ouvrage d’art 74 restauré                           P 15

16
VOIRIES

Acon
La rue du Pressoir fait peau neuve                P 16

Emalleville 
La rue Saint-Germain plus sûre pour tous   P 17

Croth
Réduction de la vitesse rue Saint-Thibault  P 18

Fauville
Liaison rénovée vers la N13 et la BA 105      P 19

Le Plessis-Grohan : Rue du Petit Clos
Réfection de la chaussée                                 P 20

Rue de Croth à Saint-Laurent-des-Bois 
Aménagements des trottoirs                          P 21

Marcilly-sur-Eure, Quartier du Val-Léger 
De nouveaux arrêts de bus sécurisés           P 22

Gravigny, rue Condorcet 
Réfection de la chaussée                                 P 23

4
ÉQUIPEMENTS

Évreux Long Buisson 3
Un centre aquatique 
pour tous les publics                 P 4-5

Saint-André-de-l’Eure 
Bientôt une nouvelle maison 
de la petite enfance                                P 6

Évreux
Le Conservatoire 
déménage à Notre-Dame                                P 7

Marcilly-la-Campagne
Création d’un point 
de collecte des déchets                                     P 8

Saint-André-de-l’Eure
Création d’une déchetterie                                P 9

10
aménagements

Évreux
Aménagement du site Saint-Louis             P 10-11

De la Cavée Boudin jusqu’à la gare SNCF 
d’Évreux
Prolongement de la Voie Verte              P 12

Entre Arnières-sur-Iton et la route de Conches
Voie Verte : des kilomètres en plus               P 13
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Vous avez entre les mains le magazine 
trimestriel de notre agglomération mais 
aussi un supplément tout entier consacré 
aux chantiers et aux grands projets de notre 
territoire que nous allons mener et voir 
émerger très prochainement.
  
Une agglomération vivante et dynamique, 
c’est un territoire qui investit, construit 
l’avenir en l’anticipant autant que possible. 
C’est à ce prix que se joue l’attractivité 
territoriale d’Évreux Portes de Normandie 
à laquelle vous savez que j’attache la 
première importance. Une attractivité 
déjà récompensée puisqu’Évreux Portes 
de Normandie est la plus importante 
agglomération de l’Eure. 

Notre territoire veut améliorer votre 
quotidien avec des infrastructures 
routières entretenues, des services et des 
équipements qualitatifs qui répondent à 
de vrais besoins. Je pense ici à la maison 
de la petite enfance qui va naître à Saint-
André-de-l’Eure, à l’emménagement du 
Conservatoire d’Évreux dans les locaux de 
l’ancien institut Notre-Dame, à la mutation 
d’ampleur de la friche Saint-Louis d’Évreux 
qui verra notamment la construction 
d’une nouvelle école de formation en soins 
infirmiers dont nous avons tant besoin, 
mais aussi au centre aquatique sur le Long 

Buisson 3. Un équipement phare qui entend 
répondre aux différents usages et publics 
que ce type d’équipement doit prendre en 
compte aujourd’hui.

Ces chantiers traduisent notre souci de 
prendre toute notre part à la protection de 
l’environnement - aménagement d’un parc 
urbain boisé à Saint-Louis-, à la réduction 
et au recyclage des déchets mais aussi à la 
réduction des émissions polluantes avec 
le prolongement de la voie douce en vallée 
de l’Iton et le prolongement de la voie verte 
jusqu’à la gare SNCF d’Évreux et son centre-
ville. 

L’avenir se construit aujourd’hui. Et 
avec vous. C’est pourquoi j’ai voulu vous 
présenter les chantiers à venir de notre belle 
agglomération.

Bonne lecture. 

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

L’agglo 
dessine son avenir 
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Évreux Long Buisson 3

UN CENTRE AQUATIQUE 
POUR TOUS LES PUBLICS

Situé sur la zone d’activités du Long Buisson 3 au sud d’Évreux, ce complexe 
aquatique totalisera plus de 1 400 m2 de plan d’eau. De quoi répondre aux besoins 
d’un large public.

Vue extérieure (© Moon Safari Architecture & Urbanisme).
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DESCRIPTIF DU PROJET :
La ville centre de l’agglomération ébroïcienne 

a été retenue pour accueillir ce futur centre 

aquatique qui renforcera l’offre aquatique 

et l’attractivité du territoire. C’est un 

investissement majeur estimé à 25,8 M€ HT, 

financé aux trois quarts par Évreux Portes de 

Normandie, avec une subvention de 

de la Région Normandie (5 M€) et du 

Département de l’Eure (1,3M€). 

Les travaux vont démarrer en septembre 2023 

pour une ouverture au public fin 2025. 

Le centre aquatique – avec un versant loisirs 

et un versant sport - offrira un grand panel 

d’équipements :

En intérieur :

• Un bassin sportif de 525 m2 avec 8 couloirs de 

nage de 25 mètres.

• Un bassin polyvalent d’activités et 

d’apprentissage de la natation de 200 m2.

• Un bassin balnéoludique intérieur de 200 m2.

• Une lagune de jeux d’eau de 60 m2 pour les 
petits enfants. 

• Un pentaglisse (toboggan géant) : 3 couloirs. 

• Un espace « bien être ».

• Un bassin nordique polyvalent de 300 m2, 

comprenant deux couloirs de nage de 50 mètres 
et deux jeux aquatiques extérieurs.

• Une fosse à plongée extérieure : 6 m de 
diamètre et 6 m de profondeur.

• Une tribune de 250 places.

En extérieur : 

• Un bassin nordique de 425 m2 présentant 
3 lignes de 50 m et un espace balnéoludique 
complémentaire.

• Une aire de jeux d’eau sans profondeur de 
type « Splashpad » de 200 m2 à destination des 
enfants.

• Un solarium minéral et végétal.  

Vue depuis le bassin sportif intérieur (© Moon Safari Architecture & Urbanisme).

CENTRE AQUATIQUE / EVREUX PORTES DE NORMANDIE / Parc d'activité Long Buisson 27000 Evreux
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NOTA : Les côtes, altitudes et tous les éléments complémentaires portés sur les plans n'ont qu'une valeur indicative. Les plans n'ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d'exécution.
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Vue depuis le bassin sportif

Projet Référence projet

PA-21-049 XX-ESQ-001-A

MAITRE D'OUVRAGE

EVREUX PORTES DE
NORMANDIE
 9 rue Voltaire Evreux cedex 27005 France

ARCHITECTE

MOON SAFARI
4 Pl. Jean Moulin
33000 Bordeaux
41 Rue Perier
92120 Montrouge

La richesse de ces équipements fera 
du centre aquatique un lieu prisé 
par de nombreux publics pour des 
usages variés : public scolaire, clubs 
de natations, compétition sportives, 
centres de loisirs, familles…  
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ÉQ
UI

PE
M

EN
TS

6

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
La nouvelle structure de 900m2 comprendra 

un multi-accueil, un lieu de vie, une salle de 

jeux multi-sensorielle, une salle de motricité, 

un dortoir, un espace repas, des vestiaires, 

des sanitaires et une salle de pause pour les 

assistantes maternelles, un local poussettes, 

une salle de parentalité, une salle de réunion, 

une salle polyvalente, des bureaux… La 

nouvelle maison de la petite enfance sera dotée 

d’espaces de jeux extérieurs et de jeux d’eau. 

EPN a également acquis les deux parcelles 

adjacentes cadastrées AL243 et AL257.

SAINT-ANDRÉ-De-L’EURE 

BIENTÔT UNE NOUVELLE MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE  

Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, la communauté d’agglomération 
Évreux Portes de Normandie souhaite reconstruire une maison de la petite 
enfance sur la commune de Saint-André-de-l’Eure. Ce nouvel espace aura une 
capacité d’accueil de 30 places (soit 10 de plus que l’existant qui ne répond 
plus aux normes exigées pour l’accueil des jeunes enfants). Le projet global est 
budgétisé à 4M d’€ et verra le jour courant 2024.

D’une superficie de 900m2, la nouvelle maison de la petite enfance de Saint-André pourra accueillir 30 enfants.

©
 P

ix
ab

ay
AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Une maison de la petite enfance        
    répondant aux normes de sécurité en     
    vigueur.

• Une capacité d’accueil plus importante  
    (30 enfants).

• Des locaux refaits à neuf pour une    
    meilleure ergonomie des espaces.

• Un guichet unique pour l’accueil        
    des parents qui déposent un dossier    
    d’admission en crèche.

• Une liste d’attente réduite pour les     
    admissions en crèche.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Après la rénovation du bâtiment et la 
construction d’une extension, le Conservatoire 
à rayonnement départemental disposera 
d’environ 2500 m2, garantissant une plus 
grande fonctionnalité dans la dimension des 
salles et des circulations. Les nouveaux locaux, 
plus adaptés aux pratiques de la musique 
et de la danse, seront dotés d’un auditorium 
(150 places assis et 300 debout) s’intégrant 
harmonieusement au site afin de valoriser au 
mieux les projets pédagogiques et artistiques 
et permettant de proposer dans les meilleures 
conditions une cinquantaine de disciplines 
et de nombreuses actions culturelles 
et artistiques. Ce nouvel établissement 
permettra également d’adapter de nouvelles 

pédagogies liées au numérique, en adéquation 
avec les modes d’expression de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Le projet comprendra aussi 
l’aménagement des espaces extérieurs aux 
abords du bâtiment. L’ouverture du nouveau 
Conservatoire est prévue dans les années à 
venir.

Évreux

LE CONSERVATOIRE DÉMÉNAGE 
À NOTRE-DAME

Depuis plusieurs décennies, le Conservatoire à rayonnement départemental 
d’Évreux est installé dans l’ancien cloître des Capucins rue Jean Jaurès. Inadapté 
aujourd’hui aux besoins des nombreux élèves de l’établissement, le Conservatoire 
intègrera à terme de nouveaux locaux situés dans l’ancienne école Notre-Dame, à 
proximité de la gare SNCF. Le coût des travaux est estimé à 13 M d’€ HT.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Développer l’attractivité artistique. 

• Meilleures conditions pour pratiquer la  
    musique et la danse.

• Développer la mixité sociale .

• Créer un lien intergénérationnel.

Le Conservatoire disposera de locaux plus adaptés à la pratique de la musique et de la danse.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022 Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Le nouveau point de collecte des déchets sera 
aménagé sur un site sécurisé et  barrièré. Son 
accès se fera sur présentation de la carte SPI. 
Sur place, des bennes de tri seront installées : 
déchets verts, bois, ferrailles, encombrants 
et gravats. Des conteneurs spécifiques pour 
le recueil du verre et des vêtements seront 
également disponibles. Un agent territorial 
assurera l’accueil des usagers aux heures 
d’ouverture.

Marcilly-la-Campagne 

CRÉATION D’UN POINT 
DE COLLECTE DES DÉCHETS 

La commune du sud de l’agglomération offrira un nouveau service à la population 
avec la création d’un point de collecte de déchets, le 4e sur l’agglomération 
d’Évreux, sur la zone d’activité de l’Arbre 
Saint-Germain. Six mois de travaux sont 
prévus pour un coût de 638 650 € TTC.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Diminution du trajet routier et gain de       
    temps pour se rendre en déchetterie. Les  
    plus proches sont situées à Saint-André- 
    de-l’Eure et Nonancourt. 

• Eco-point aux normes en vigueur.  

• Accès optimisé et sécurisé pour les    
   usagers. 

• Différentes bennes et conteneurs        
    de vêtements destinés au recyclage à    
    disposition.

• Protection de l’environnement et    
    amélioration du tri.

Bientôt un point de collecte de déchets au sud de l’agglomération EPN.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
La nouvelle déchetterie de Saint-André-
de-L’Eure sera dotée d’une aire basse de 
circulation, facilitant aux poids lourds 
la prise en charge des déchets (bennes). 
Parallèlement, une aire haute de circulation 
et de stationnement sera créée pour les 
véhicules légers des usagers avec un quai 
de déversement pour le dépôt des gravats. Le 
site sera également équipé d’un pont bascule, 
de différents bâtiments et de 6 places de 
stationnement, dont une PMR. 

Saint-André-de-l’Eure

CRÉATION 
D’UNE DÉCHETTERIE

À l’horizon 2023-2024, les habitants de Saint-André-de-l’Eure bénéficieront 
d’une nouvelle déchetterie. Un équipement inédit pour un nouveau service de 
proximité destiné à l’ensemble des habitants de Saint-André-de-L’Eure et des 
environs. Le coût des travaux est estimé à 1M d’€.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Un nouveau service de proximité      
    moderne. 

• Différentes bennes disponibles. 

• Un accès sécurisé.

• Une meilleure accessibilité pour tous les  
    publics.

 La nouvelle déchetterie de Saint-André-de-L’Eure offrira un service de proximité adapté aux besoins des habitants.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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TYPE LOT BATI NIVEAU N° INDICEPHASE
Echelle :Date du document :Date du rendu :

EMETTEUR

ARCHITECTE MANDATAIRE  :MAITRISE D'OUVRAGE  :

AGGLOMERATION EVREUX
PORTES DE NORMANDIE
9 rue Voltaire
27000 EVREUX Cedex

BUREAU D'ETUDES TCE :

VIB ARCHITECTURE
8 rue Henner
75009 PARIS

ARTELIA
171 boulevard Amiral Mouchez
CS 30866
76086 LE HAVRE Cedex

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :

SPL EVREUX NORMANDIE AMENAGEMENT
15 avenue Pièrre Mendès France
BP 53060
14018 CAEN Cedex 2

BUREAU D'ETUDES SPECIALISES :
BET Acoustique: GANTHA- Groupe ARTELIA
Economiste : ITE
BET HQE : EODD
Coordinateur SSI : BATISS

08/06/2022 11:30:45

PERSPECTIVE D'INSERTION - VUE PROCHE DEPUIS LA RUE LEPOUZE

PC6.2

PIECES OBLIGATOIRES

PC IMG TCE AB TN

REALISATION D'UN IFSI ET PARKING EN OUVRAGE
Site de Saint-Louis, Lots A et B
27000 EVREUX

VIB

DESCRIPTIF DU PROJET :
L’aménagement du site Saint-Louis, piloté 
par Évreux Portes de Normandie, prévoit un 
programme de constructions réparties sur 
près de 4 hectares. Plus de 10 000 m2 seront 
consacrés à la réalisation d’un campus 
comprenant l’Institut de Formation et de 
Soins Infirmiers (IFSI) qui devrait ouvrir ses 
portes en 2024. Le futur site sera également 
composé d’un groupe scolaire de 4200 
m2.  Plus de deux hectares du site seront 
destinés à la construction de 340 logements, 
dont une résidence sénior. Ce programme 
résidentiel proposera une offre diversifiée et 

intergénérationnelle de logements. 1000 m2 
d’activités et de commerces seront aussi 
intégrés à cet aménagement qui fera la part 
belle aux espaces verts avec un parc d’un 
hectare et demi implanté au cœur du site. 
Cet aménagement paysager ambitieux et 
vertueux devrait être achevé en 2025. Il 
favorisera la biodiversité et représentera 
un véritable poumon vert pour la Ville. Ses 
différents usages (jeux pour enfants, jardins, 
promenades, tables de pique-nique, terrains de 
boules, zones de repos…) feront de cet espace 
un lieu de rencontre et de convivialité.

Évreux 

AMÉNAGEMENT DU SITE SAINT-LOUIS

La Ville d’Évreux a engagé depuis plusieurs années un vaste programme de 
redynamisation et de réhabilitation du centre-ville. L’aménagement du site Saint-
Louis s’inscrit pleinement dans ce projet global de revitalisation de la capitale de 
l’Eure et de son agglomération. Une démarche ambitieuse, incluant la création 
d’équipements publics, de logements et d’un parc arboré d’un hectare et demi.

L’aménagement du site Saint-Louis participera à la redynamisation du centre-ville.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Amélioration du cadre de vie.

• Développement de l’attractivité du     
    cœur de ville.

• Valorisation des commerces.

• Diversification de l’offre de logements.

• Développement des espaces verts.

• Convivialité entre jeunes et seniors. 

Vues d’architecte de l’IFSI ©cba

©
cb

a
©

cb
a

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022



AM
ÉN

AG
EM

EN
TS

12

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Après des travaux spectaculaires d’une 

durée de 12 mois, une passerelle enjambera le 

boulevard des Cités Unies pour relier la voie 

verte à la Gare SCNF. Elle reliera la gare SNCF 

au centre-ville mais aussi à de nombreux 

quartiers. Les enjeux de mobilité pour ce 

projet d’envergure sont évidents : limiter le 

trafic routier et encourager la population à se 

déplacer sans polluer. Les liaisons piétonnes 

et cyclables seront multiples. Les usagers 

pourront circuler de façon plus fluide grâce à 

ces « déplacements doux ».

De la Cavée Boudin jusqu’à la gare SNCF d’Évreux 
PROLONGEMENT DE LA VOIE VERTE

L’agglomération EPN dispose d’une voie verte aménagée sur une ancienne voie 
ferrée. L’itinéraire commence à la Cavée Boudin et se poursuit sur 43km jusqu’au 
Bec-Hellouin. Il manque un maillon primordial pour relier la gare SNCF (moins 
d’1 km à vol d’oiseau) à la voie verte. D’importants travaux (3M€) sont prévus en 
2024-2025 en ce sens avec la création d’une passerelle aérienne. 

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Bas de la passerelle accessible : pentes  
    douces et rampes pour vélos. 

• Nouvel axe de circulation piéton ou    
    cycliste. 

• Désengorgement du trafic routier.

• Mobilité plus verte au quotidien : moins  
    de CO2.

• Liaisons entre le centre-ville et les  
    parcs naturels : Forêt de La Madeleine -  
    Trangis.

• Meilleure connexion entre les collines  
    St-Michel et La Madeleine.

La voie verte est très appréciée par les sportifs : cyclistes, joggeurs, marcheurs… mais aussi les familles en 
promenade.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Actuellement à l’étude, la réalisation de cette 

nouvelle liaison Arnières-Conches permettra 

aux cyclistes de s’affranchir du chantier de la 

déviation Sud-Ouest. Ce prolongement de la voie 

verte jusqu’à la route de Conches prolongera 

le réseau de déplacements de « mobilité douce 

» (vélo, marche à pied…) entre Évreux, Saint-

Sébastien-de-Morsent, Arnières-sur-Iton, et La 

Bonneville-sur-Iton. Ce nouvel aménagement 

sera sûrement très prisé par les familles et 

amené à devenir la promenade du dimanche des 

habitants de l’agglomération.

Entre Arnières-sur-Iton et la route de Conches 
VOIE VERTE : 

DES KILOMÈTRES EN PLUS

Depuis janvier 2022, un nouveau tronçon de voie verte relie Évreux à Arnières-
sur-Iton. Malgré le vif succès chez les cyclistes et les piétons, cette liaison est 
actuellement perturbée par les travaux de la déviation Sud-Ouest. Greffé à la 
piste cyclable de la route départementale, un prolongement de la voie verte est 
prévu jusqu’à la route de Conches en 2023. Coût de l’opération : 160 000 €.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Respect de la faune et la flore de ce site  
    protégé.

• Favoriser les mobilités douces  
    (cyclistes, joggers, marcheurs,     
    cavaliers…).

• Circulation des véhicules à moteur    
    strictement interdite sur la voie verte.

• Fluidifier la circulation dans le cœur    
    d’agglomération.

• Réduire l’empreinte carbone.

Inauguré en 2022, le tronçon de la voie verte reliant Évreux à Arnières-sur-Iton va être prolongé jusqu’à la route de 
Conches.

Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022 Supplément travaux d’Évreux Portes de Normandie - le magazine - N°23 - Octobre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
L’ouvrage d’art en briques maçonnées de la rue 
du Lavoir est obsolète. Sa structure porteuse 
est fragilisée et supporte péniblement le 
passage et le poids des engins agricoles. 
Les travaux prévus en 2024 consistent à 
déconstruire et reconstruire l’ensemble du 
pont afin de retrouver une structure fiable, 
capable d’endurer le passage de véhicules 
lourds.

Courdemanche :

UN PONT TOUT NEUF

Le pont (ouvrage d’art n°111) situé rue du Lavoir à Courdemanche a subi les aléas 
du temps. Vieillissant et devenu dangereux pour les utilisateurs, il va être fermé 
à la circulation afin d’être entièrement détruit puis reconstruit. Montant estimé 
de l’opération : 150 000 € TTC.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Sécurité des riverains, des piétons et     

    des automobilistes.

• Une nouvelle structure robuste qui       

    supportera le passage des véhicules    

    lourds.

Rue du Lavoir à Courdemanche, 
un pont tout neuf remplacera 
bientôt l’actuelle structure 
obsolète.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Devenu obsolète et fragilisé par le temps, 
l’ouvrage d’art fera l’objet d’une totale réfection. 
Les travaux prévus en 2024 permettront au 
pont de retrouver une structure porteuse de 
conception moderne, capable de supporter une 
circulation comportant des automobiles et des 
véhicules lourds.

Croth

L’OUVRAGE D’ART 74 RESTAURÉ

L’ouvrage d’art de franchissement numéro 74, situé chemin des Vignes à Croth, 
est en mauvais état. Ce pont composé de briques maçonnées sera entièrement 
déconstruit et reconstruit.  Le montant total des travaux est estimé à 150 000 € TTC.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Sécurité des riverains et des         
    automobilistes.

• Un nouvel édifice adapté au passage des  
    véhicules lourds.

Le pont fragilisé sera remplacé par un ouvrage d’art flambant neuf.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux seront de plusieurs ordres avec 
la réfection du tapis roulant et la gestion 
des eaux pluviales. Seront également 
concernés par ces travaux l’aménagement 
des entrées riveraines et le renforcement des 
accotements de la chaussée. 

 Acon 

LA RUE DU PRESSOIR
FAIT PEAU NEUVE 

Dans cette commune de près de 500 
âmes nichée au cœur de la vallée de 
l’Avre, 120 000 € seront investis pour la 
reprise complète de la rue du Pressoir, 
à partir d’octobre 2022. 

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Embellissement de la commune.

• Amélioration du cadre de vie.

• Réduction de la vitesse – apaisement de  
    la circulation.

• Circulation à pied en sécurité.

• Croisement des véhicules facilité par le  
    mélange terre-pierre, de part et d’autre  
    de la chaussée.

La rue va faire peau neuve.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Ils comprendront la création d’un trottoir 
accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduites ( PMR), mais aussi la réfection de la 
chaussée, et la gestion des eaux pluviales. 

Emalleville 

LA RUE SAINT-GERMAIN
PLUS SÛRE POUR TOUS

Rue Saint-Germain, divers travaux 
vont intervenir, pour un coût 
prévisionnel de 100 000 € HT,  et une 
refonte en profondeur de cet axe de 
circulation qui améliorera aussi la 
sécurité des usagers.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Sécurisation des piétons sur une voie    
    assez fréquentée.

• Régulation de la vitesse.

• Embellissement de la rue.

• Réfection des entrées charretières. 

• Circulation apaisée.

• Amélioration du cadre de vie .

Une circulation plus sûre rue Saint-Germain.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux à entreprendre sont « copieux »,  avec 
la réfection du tapis roulant, la gestion des eaux 
de surface, la création d’un trottoir côté pair aux 
normes PMR, l’aménagement des entrées des 
riverains, la création de chicanes pour réduire 
la vitesse et recréer les places de stationnement 
existantes. En outre, afin de réduire la vitesse des 
véhicules entrants dans la rue Saint-Thibault, le 
réaménagement de l’intersection avec la route 
d’Ezy est prévu. Enfin, le chantier prévoit la 
modification de l’arrêt de car.

Croth

RÉDUCTION DE LA VITESSE
RUE SAINT-THIBAULT

À partir d’octobre 2022, 250 000 € vont être investis dans un chantier routier qui 
vise plusieurs objectifs, dont la sécurité liée à la circulation des automobiles et 
des piétons.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Embellissement de la commune. 

• Amélioration du cadre de vie.

• Circulation à pied en sécurisée,    
    notamment pour les enfants.

• Réduction de la vitesse et apaisement    
   de la rue.

La sécurité sera accrue rue Saint-Thibault.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
L’aménagement d’un trottoir permettra 
la circulation des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Le chantier vise également 
la réfection de la chaussée et la gestion des 
eaux pluviales. Le montant de ces travaux 
est estimé à 135 000 € HT. Les études 
d’aménagement sont en cours. 

Fauville

LIAISON RÉNOVÉE 
VERS LA N13 ET LA BA 105

Le Chemin du Coudray, qui relie le 
centre-bourg à la nationale 13, en 
passant devant l’entrée de la Base 105 
d’Évreux, va faire l’objet de travaux 
d’aménagement.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Sécurisation des piétons en zone   
    urbaine sur une voie assez fréquentée  
    (accès à la base aérienne 105).

• Régulation de la vitesse. 

• Embellissement de la rue. 

• Réfection des entrées charretières. 

• Circulation apaisée. 

• Amélioration du cadre de vie.

Les études d’aménagement de la rue du Coudray sont en cours.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux entrepris rue du Petit Clos au 

Plessis-Grohan consistent à créer un trottoir 

accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR). La réfection de la chaussée va 

également améliorer les entrées charretières 

(lien entre la voie publique et les terrains 

privés adjacents, aménagés pour permettre le 

passage des véhicules). 

Le Plessis-Grohan : Rue du Petit Clos

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE

Estimés à 630 000 € HT, et divisés en trois grandes phases, les travaux de 
réfection de la chaussée rue du Petit Clos vont débuter à l’automne 2022 pour la 
première tranche.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Sécurisation des cheminements     
    piétons en zone urbaine.

• Régulation de la vitesse.

• Embellissement de la rue.

• Circulation apaisée.

• Amélioration du cadre de vie. 

Une nouvelle chaussée rue du Petit Clos pour une 
circulation plus apaisée.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les trottoirs de la rue de Croth sont actuellement 
enherbés ce qui est glissant et dangereux pour 
les piétons. Cette rue mène d’un lotissement 
vers un arrêt de bus, ses trottoirs vont être 
prochainement refaits en enrobé avec un 
revêtement plus approprié pour permettre aux 
enfants de circuler en toute sécurité. 

Rue de Croth à Saint-Laurent-des-Bois 

 AMÉNAGEMENTS DES TROTTOIRS

La commune de Saint-Laurent-des-Bois (246 habitants selon le recensement 
2019) entreprend des travaux d’aménagements des trottoirs de la rue de Croth. 
D’un montant estimé à 42 043,80 € TTC, les travaux vont débuter prochainement.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Aménagements des trottoirs remis aux  
    normes PMR.

• Reprise de la courbe rue des Églantiers.

• Circulation sécurisée pour les enfants  
    pour se rendre à l’arrêt de bus.

Finies les glissades et la gadoue sur les trottoirs de la rue de Croth qui seront bientôt refaits.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Reprise du tapis de verdure, pose de bordures, 
aménagement des entrées riveraines, rénovation 
globale des espaces verts, les travaux à Marcilly-
sur-Eure (quartier du Val Léger) ont pour objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. La rue 
du Bois au Blond, désormais en sens unique, 
sera mieux sécurisée grâce à la limitation de 
la vitesse à 30km/h. Sur ce tronçon, les arrêts 
de bus seront plus accessibles et plus sécurisés 
pour les piétons et notamment les enfants qui 
emprunteront les transports scolaires.

Marcilly-sur-Eure, Quartier du Val Léger 

DE NOUVEAUX ARRÊTS 
DE BUS SÉCURISÉS

La première tranche des travaux a commencé pour une durée de 4 mois. Coût 
total de cette opération d’embellissement : 226 000 € TTC.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Apaisement de la circulation : voirie     

    partagée et vitesse limitée.

• Aménagement des entrées riveraines.

• Embellissement des espaces verts.

• Mise aux normes et sécurisation des    

    arrêts de bus.

Bientôt de nouveaux arrêts de bus sécurisés pour le ramassage scolaire.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux consistent à redéfinir les places 

de stationnement et à réhabiliter le trottoir, 

côté impair uniquement, entre le N°7 et la rue 

Gustave Eiffel. Les nouveaux trottoirs seront 

aux normes PMR afin de faciliter la circulation 

des piétons, et notamment des collégiens 

scolarisés au collège Marcel Pagnol. Pour 

faciliter les travaux et par mesure de sécurité, 

la circulation et le stationnement seront 

interdits sur une demie chaussée pendant 

la durée des travaux, de 8h à 17h. L’accès des 
riverains sera préservé. 

Gravigny, rue Condorcet 

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE

Trois nouveaux pavillons ont été construits rue Condorcet aux numéros 3, 
5 et 7. La mairie de Gravigny a demandé des travaux de réhabilitation des 
stationnements et des trottoirs à l’endroit de ces pavillons. Le chantier débutera 
à partir du 10 octobre 2022, pour une durée de 3 semaines environ et pour un coût 
de 38 000 €TTC.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Des nouveaux trottoirs aux normes PMR  
    (Personnes à Mobilité Réduite).

• Circulation des piétons facilitée.

• Réorganisation du stationnement     
    longitudinal.

Les travaux de réfection de la chaussée rue Condorcet vont permettre la création de nouveaux trottoirs aux 
normes PMR.
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evreuxportesdenormandie.fr

02 32 31 92 92
Hôtel d’agglomération 

Évreux Portes de Normandie 
9, rue Voltaire à Évreux

27004 Évreux
evreuxportesdenormandie.fr

02 32 31 52 52
Hôtel de Ville

Place du Général de Gaulle  
27000 Évreux

evreux.fr

02 32 32 27 27
Allô cadre de vie 

Un numéro unique pour signaler un 
problème rencontré sur l'espace public : 
voirie, propreté, espaces verts, éclairage 

public.

Relais des services publics
(informations, conseils démarches administratives)

Immeuble Acacia - 1, rue Joliot-Curie - Évreux
Accueil sur rendez-vous  

du lundi au jeudi (9h - 12h / 14h - 18h) et vendredi (9h - 14h)

02 32 31 72 02
Prise de rendez-vous et accueil téléphonique 

(17h-18h)

02 76 57 04 07
Pôle Services sud

8, rue des Epinoches 
Saint-André-de-l’Eure
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à17h

02 32 31 34 36
RÉSEAU TRANSURBAIN 

transurbain.com

02 32 33 80 97
URGENCES 

Hôpital Eure-Seine – Évreux 

32 37 (0.35 €/min)

PHARMACIE DE GARDE
3237.fr

15 
SAMU

17
POLICE GENDARMERIE

18 
POMPIERS

115 
ACCUEIL  

SANS ABRI

114
SMS D’URGENCE 

POUR SOURDS ET 
MALENTENDANTS

119
ENFANCE 

EN DANGER

116 000 
ENFANTS  
DISPARUS

39 19
VIOLENCES  

CONJUGALES

0800 130 000
INFOS  

CORONAVIRUS

0800 840 800
SIDA  

INFO SERVICE

02 32 78 24 71  
INFOS  

CANICULE

31 15
URGENCES  

VÉTÉRINAIRES
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