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En 2020, une majorité d’entre vous m’a 
accordé sa confiance pour conduire les 
affaires de la ville.
Ce soutien s’inscrit dans la continuité de ce 
qui a été fait depuis 2014, au service de votre 
qualité de vie et de l’attractivité d’Évreux. 
Dans chaque quartier, chacun peut ainsi 
vérifier très concrètement que nous avons 
agi pour « réveiller » Évreux.
Ce dossier spécial «  Travaux de rénovation 
et grands projets  » présente une synthèse 
des sujets sur lesquels vos élus, les services 
de la ville et les entreprises prestataires 
travaillent, pour aboutir le plus rapidement 
possible.
Après toutes les difficultés et les souffrances 
liées au Covid, nous devons redoubler 
d’efforts pour réaliser les engagements que 
j’ai pris, en réponse à vos besoins du moment 
et à vos attentes pour l’avenir.
Si tout ne peut pas être fait en un jour, nous 
avons le devoir d’anticiper pour répondre 
aux grandes mutations qui concernent par 
exemple l’environnement, les transports, le 
télétravail ou la formation continue.
Aujourd’hui, les contraintes budgétaires 
qui pèsent sur les collectivités, la crise 
énergétique qui déséquilibre nos finances, 
l’inflation qui s’installe et les difficultés 
d’approvisionnement en matières premières 
sont autant d’obstacles que nous devons 
franchir. 

Les travaux présentés (voiries, ouvrages 
d’art, aménagements et équipements) 
concernent principalement les Ébroïciens et 
Ébroïciennes, même si en tant que capitale 
de l’Eure, tout ce qui se fait à Évreux profite 
aussi à tout le monde.
En octobre, un autre document, toujours 
distribué à votre domicile, présentera 
les grands projets portés par votre 
agglomération, Évreux Portes de Normandie.
Au total, à Évreux et dans son agglomération, 
je peux vous assurer que de façon 
spectaculaire ou plus discrète, vous allez 
assister à une véritable transformation de 
nos territoires qui seront plus que jamais 
agréables à vivre.
Je vous donne rendez-vous en fin d’année 
pour nos réunions de quartier qui sont des 
moments importants de démocratie locale. 
Ce sera l’occasion de dialoguer sur ce qui 
vous est présenté dans ce dossier spécial 
«  Travaux de rénovation et grands projets  » 
que vous avez en main. 
Bonne lecture.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

L’avenir se construit 
aujourd’hui
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Des chemins piétonniers sécurisés, des pistes 
cyclables adaptées avec une réduction de la 
voirie à 6m de large ont été créés. Des plateaux 
ralentisseurs ont été installés pour limiter la 
vitesse à 30 km/h. 
Une zone a été aménagée pour permettre le 
stationnement des bus qui acheminent les 
écoliers, en toute sécurité. 
Remise aux normes des quai-bus, déplacement 
et rénovation de l‘éclairage public, gestion des 
eaux de ruissellement des voiries ont aussi été 
assurés durant ces quatre mois de chantier.

Rue du Bois des Communes

 RÉAMÉNAGEMENT COMPLET 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

De mai à août 2022, les travaux sont allés bon train rue du Bois des Communes.  
Situé dans le périmètre de l’ANRU de Nétreville, ce chantier d’1,1 M€ répondait 
à un véritable besoin d’adaptation par rapport à la transformation du quartier. 
L’ouverture, en janvier dernier, du nouveau complexe scolaire Simone-Veil 
nécessitait en effet la création d’un aménagement de qualité, axé sur la sécurité.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Aménagements de sécurité intégrés 
   au cadre de vie existant.

• Protection des piétons et des cyclistes.

• Trafic routier allégé dans ce secteur          
   qui dénombre deux établissements     
   scolaires.

• Suppression du passage des poids-     
   lourds.

• Espaces verts préservés.

Chemins piétonniers et pistes cyclables complètent l’aménagement de la rue du Bois des Communes.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Ils concernent en surface la réhabilitation de 
la chaussée du rond-point des Marronniers à 
la rue de Cocherel mais aussi des trottoirs qui 
seront accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), la réhabilitation des réseaux 
humides enterrés et des réseaux secs et 
l’effacement des réseaux aériens. 
Dix-huit nouveaux candélabres à éclairage 
Leds -  synonyme d’économie d’énergie - vont 
être posés.
Le coût des travaux de voirie et de l’éclairage 
public sera d’un 1 M€ TTC environ.

Rue de Fauville 

UN AXE DE CIRCULATION
ENTIÈREMENT VALORISÉ 

La rénovation urbaine de Nétreville s’accompagne de travaux de voirie majeurs, 
comme ceux qui concernent la dernière portion à réhabiliter de la rue de Fauville. 
Depuis le printemps dernier et jusqu’à mai 2023, cet axe structurant est en cours 
de rénovation, dans l’esprit des aménagements réalisés en amont depuis le 
carrefour du centre commercial et du rond-point des Marronniers.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Impact de la circulation moins bruyante  
    pour les riverains et plus agréable pour  
    les automobilistes. 

• Déplacements plus agréables sur les      
    trottoirs pour les piétons et accessibilité  
    renforcée pour les PMR.  

• Aménagement d’une circulation             
    douce et sécurisée pour les cyclistes. 

• Enfouissement des réseaux pour un     
    cadre de vie plus agréable. 

La rue de Fauville est un axe structurant du quartier de Nétreville.
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Rue du Maréchal Joffre

UN SENS UNIQUE 
POUR UNE CIRCULATION APAISÉE

La rue du Maréchal Joffre souffre de handicaps que les riverains - en premier 
lieu - souhaitent voir résolus depuis longtemps. Ce sera chose faite avec un 
réaménagement complet assorti d’une circulation en sens unique de la place 
Dupont-de-l’Eure vers le faubourg St-Léger. Selon l’état des réseaux souterrains, 
les travaux (7 mois pour un coût de 970 000 € TTC) pourraient démarrer en 2023.

La rue du Maréchal Joffre a besoin d’une rénovation complète comme d’un nouvel aménagement de la circulation.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Aménagement de deux trottoirs (1,40 ml )

permettant la circulation des personnes à 

mobilité réduite (PMR).

Création d’une piste cyclable ; revêtement 

qualitatif de type pavés en granit gris de 

14x14cm pour les trottoirs dans la continuité 

des pavés posés rues du Dr Oursel et Joséphine.

Stationnement longitudinal d’environ 50 

places dont deux places réservées aux PMR. 

Îlots végétalisés.

Aménagement de sécurité au carrefour avec la 

rue du Pont de Fer.

Remplacement des lanternes obsolètes par des 

luminaires Leds (économie d’énergie de 68%).

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Cadre de vie amélioré avec           
    l’embellissement de la rue, des trottoirs  
    pavés et des îlots de verdure.

• Circulation apaisée,  plus fluide et     
    valorisation des circulations douces 
    (cyclistes et PMR).

• Stationnements mieux délimités       
    facilitant l’accès des riverains à leurs        
    habitations.

• Réduction de la vitesse avec           
    l’aménagement d’un plateau au      
    croisement de la rue du Pont de Fer pour  
    plus de sécurité .
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Réaménagement complet de la voirie et du 

cadre de vie.

Réfection complète des réseaux secs et 

humides. 

Agrandissement des trottoirs et fluidité des 

circulations piétonnes.

Végétalisation et îlots de fraîcheur.

Réfection de la bande de roulement.

Création de places de stationnement 

confortables, places de livraison et transports 

de fonds et places réservées PMR.

Mise en lumière du passage vers la promenade 

de l’Iton. 

Traitement qualitatif des entrées charretières. 

Rue Chartraine

UN COEUR DE VILLE 
OUVERT À TOUS  

Pour un centre-ville toujours plus attractif, l’axe commerçant de la rue 
Chartraine va être profondément remanié. Là où la circulation automobile 
est malaisée et le paysage minéral, le réaménagement débouchera sur une 
circulation automobile sur une seule voie – abaissée à 30 km/h - avec des trottoirs 
élargis (3.70 m) plantés d’arbres. Le stationnement sera préservé des deux côtés 
de la chaussée. Coût des travaux : 2M€. Durée : 12 mois en 2025.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Poursuite de l’embellissement du cœur  
    de ville ébroïcien.

• Amélioration du cadre de vie. 

• Réduction de la vitesse de circulation     
   des véhicules.

• Sécurisation de la circulation des    
    piétons. 

• Circulation plus confortable pour les     
    PMR et les cyclistes.

• Déambulations et accès aux commerces  
    favorisés. 

La rue Chartraine sera réaménagée dans l’esprit qui a prévalu au réaménagement des rues Oursel et Joséphine 
par exemple.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Réaménagement complet de la voirie et du 
cadre de vie. 
Réfection complète des réseaux secs et 
humides. 
Agrandissement des trottoirs et fluidité des 
circulations piétonnes. 
Végétalisation de la rue. 
Réfection de la bande de roulement. 
Création de places de stationnement 
confortables. 
Création d’un parking de 45 places.
Aménagement d’une piste cyclable.  

Rue de l’Horloge

EMBELLIE 
EN ENTRÉE DE CENTRE-VILLE

Après la création d’îlots de fraîcheur sur le parvis de la cathédrale, la rue de 
l’Horloge va faire peau neuve, offrant un environnement beaucoup plus végétal. 
Le square Delaunay sera agrandi et les aires de jeux rénovées, le petit parking 
déplacé de l’autre côté de la rue en lieu et place de garages. Coût des travaux 
voirie et espaces verts : 1,6 M€. Durée : 12 mois de travaux en 2024.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Embellissement du cœur de ville    
    ébroïcien.

• Amélioration du cadre de vie. 

• Réduction de la vitesse de circulation      
    des véhicules.

• Sécurisation de la circulation des   
    piétons. 

• Fluidité des circulations vélos et     
    piétonnes. 

La végétalisation de la rue de l’Horloge est un angle fort de son prochain réaménagement.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
L’ancien ouvrage d’art en briques maçonnées 

est un pont d’une longueur de 19 mètres. Il va 

être entièrement reconstruit. Le montant total 

de cette opération est estimé à 260 000€. Les 

travaux sont prévus pour 2023-2024. Pendant 

le chantier, les rues seront barrées avec des 

déviations.  C’est une opération de remise 

en sécurité ayant pour objectif de remplacer 

cet ouvrage d’art obsolète et fragilisé par 

une nouvelle structure porteuse capable de 

supporter un trafic urbain.

40 Avenue du Château

UN NOUVEAU PONT

L’ouvrage d’art de franchissement numéro 40, situé avenue du Château, est 
vieillissant et en mauvais état. Il va être entièrement déconstruit puis réhabilité. 
La nouvelle structure porteuse remplacera l’ancien ouvrage en briques et sera 
capable de supporter le passage de véhicules lourds. Suite à ces travaux, le projet 
de réhabilitation de la chaussée de l’avenue du Château sera finalisé.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Meilleur vannage dans le bras de l’Iton.

• Meilleur accès au cimetière de Navarre  
    via l’avenue du Château.

• Travaux d’assainissement des eaux.

• Sécurité des riverains et des      
    automobilistes.

• Une nouvelle structure porteuse        
    moderne capable de supporter la charge  
    de poids lourds.

Dangereux pour les riverains, l’ouvrage d’art n°40 va être remplacé par une structure neuve.

Supplément travaux d’Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Le pont situé au n° 50 de la rue Piedfer qui 

traverse l’Iton est vétuste et dangereux pour 

les Ébroïciens. Il va être entièrement détruit 

puis reconstruit pour répondre à des normes de 

sécurité. La période de réalisation des travaux 

est prévue entre 2023 et 2024. Pendant le temps 

du chantier, les rues seront barrées avec des 

déviations. La nouvelle structure porteuse sera 

capable de supporter une circulation urbaine 

dense, et notamment, le passage de poids 

lourds.

50 Rue Désiré Piedfer

UNE NOUVELLE STRUCTURE PORTEUSE 

L’ouvrage d’art n°50 situé rue Désiré Piedfer se compose d’une structure 
métallique et de briques maçonnées. Ce pont vieillissant, en très mauvais état, 
est devenu dangereux pour les usagers. Il va être entièrement déconstruit puis 
reconstruit lors de travaux prévus en 2023-2024 pour être remplacé par une 
nouvelle structure porteuse. Le montant de l’opération est estimé à 355 000€.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Élargissement du trottoir pour les     
    piétons se rendant à l’école à proximité.

• Remise aux normes de sécurité d’un     
    ouvrage d’art vétuste.

• Sécurité des riverains et des      
    automobilistes.

• Une nouvelle structure porteuse       
    moderne capable de supporter la charge  
    de poids lourds.

La rue Piedfer va être dotée d’une nouvelle structure porteuse supportant les poids lourds. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Après la rénovation de l’aire de jeux, en 2018, 
qui se trouve à proximité de la serre tropicale 
et son agrandissement en 2019, la municipalité 
prévoit la réfection d’une deuxième aire de 
jeux située au nord du jardin (portail en face de 
la gare SNCF). Cette aire de jeux vieillissante 
mettait en péril la stabilité de la Glacière. Elle 
sera complètement supprimée et remplacée par 
un nouvel équipement qui répondra aux besoins 
des usagers, après des réunions de concertation 
publiques. Ce chantier estimé à 240 000 € TTC 
débutera en 2023 et s’achèvera en 2024. 

Jardin botanique 

NOUVELLE AIRE DE JEUX 
ET TRAVAUX D’EMBELLISEMENT

Les travaux engagés en faveur de la rénovation du jardin botanique depuis 2014 
s’intensifient. Plus écologique, plus arboré, plus sécurisé, le jardin botanique 
poursuit sa mue. Il se dotera notamment d’une nouvelle aire de jeux pour les 
jeunes enfants, d’un nouveau bassin et d’allées rénovées… Ce chantier global 
estimé à 2,2M€ TTC débutera en 2023 et s’échelonnera jusqu’en 2025.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Une nouvelle aire de jeux.

• Restauration de la Glacière.

• Plus de fraîcheur et plus d’ombre grâce  
    au renouvellement du patrimoine    
    arboré.

• Un jardin plus écologique.

• Plus de sécurité (de nouvelles grilles). 

L’aire de jeux vieillissante sera intégralement détruite et remplacée par un nouvel équipement.

Supplément travaux d’Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022
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La Glacière vue de l’intérieur.

Vue d’ensemble du jardin botanique.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Le square Delanauy possède l’unique aire 
de jeux de cette zone du centre-ville. Elle 
est aussi la plus vétuste. La municipalité 
s’engage à la démolir pour la reconstruire 
intégralement afin de répondre à un cahier des 
charges en matière d’ergonomie et de sécurité. 
Les anciens pavés du parvis de la cathédrale 
seront réutilisés pour faire de nouvelles allées 
fleuries. L’espace du square sera par ailleurs 
agrandi. Ce nouveau square sera clôturé par 
des grilles avec des horaires d’ouverture et 
fermeture. 

Quartier Cathédrale

RÉNOVATION 
DU SQUARE DELAUNAY

Dans l’hyper-centre, le quartier historique de la cathédrale vient d’être 
réaménagé suite à d’importants travaux estivaux de repavage du parvis de la 
cathédrale. À proximité, le chantier du square Delaunay débutera à l’automne 
2022. 730 000 € seront investis pour la rénovation du square, avec notamment 
une nouvelle aire de jeux prévue en 2023. 

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Embellissement du square avec         
    d’importantes plantations de fleurs et    
    d’arbres.

• Îlot de fraîcheur en plein cœur de ville.

• Davantage de sécurité (square fermé     
    par des grilles).

• Agrandissement du square vers le   
    parvis de la cathédrale.

L’aire de jeux du square Delaunay est 
la plus ancienne d’Évreux. Elle va être 
entièrement rénovée.

Supplément travaux d’Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Cet aménagement vert va permettre d’assurer 

une meilleure liaison piétonne et cyclable entre 

les résidences du secteur du Fer à Cheval et les 

équipements publics du secteur de la rue du 

Bois des Communes. Cette nouvelle « colonne 

vertébrale verte » du quartier sera dotée 

d’équipements sportifs pour les habitants, mais 

aussi d’équipements ludiques pour les jeunes 

enfants. Ce nouveau parc sera directement 

relié au gymnase Jean Bart. Toutes les rues à 

proximité du parc seront sécurisées.

Nétreville 

PARC URBAIN : 
LE POUMON VERT DE LA VILLE

Au cœur de Nétreville, à la place des anciens immeubles LOPOFA démolis 
récemment, ce parc va donner une nouvelle identité verte au quartier. Intégré 
dans un vaste programme de rénovation urbaine, ce chantier représentant un 
investissement de 5 800 000 € démarrera à la rentrée scolaire 2022 pour une 
livraison estimée en 2024. Les habitants seront consultés afin que ce projet 
puisse répondre à leurs besoins.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Embellissement du parc avec          
   d’importantes plantations de fleurs et    
   d’arbres.

• Îlot de fraicheur urbain et biodiversité.

• Davantage de sécurité pour les rues aux  
   alentours.

• Un nouveau visage vert pour le quartier.

• Consultation participative des    
   habitants au projet.

À la place des immeubles LOPOFA, un parc urbain va donner une nouvelle identité verte à Nétreville. 
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Saint-Michel

EXTENSION 
DE LA MAISON DE QUARTIER

Début 2023 commenceront les travaux d’extension de la maison de quartier de 
Saint-Michel. Actuellement installée pour partie dans des locaux neufs et pour le 
reste des activités, dans des locaux vétustes des années 1950, la future maison de 
quartier regroupera la totalité des activités associatives en un seul lieu. 

La nouvelle maison de quartier regroupera l’ensemble des activités dans un même lieu.

Supplément travaux d’Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Outre de multiples espaces consacrés à des 
activités variées (grande salle polyvalente, 
salles d’activités partagées ou spécifiques…) 
destinés à un large public, les nouveaux locaux 
accueilleront également le centre de loisirs 
municipal et l’association la Passerelle. Au 
total, ce sont 2035 m2 répartis sur deux niveaux 
qui viendront s’ajouter aux 905 m2 
de la première construction réalisée en 
2006. Les travaux de l’extension seront 
réalisés dans un objectif de performance 
environnementale (énergie positive) avec 
notamment la production de chauffage par 
pompes à chaleur et la production d’électricité 
grâce à 132 panneaux photovoltaïques installés 
sur la toiture. Cette extension de la maison 
de quartier accueillera l’administration de 
l’Amicale Laïque de Saint-Michel, diverses 
activités (fitness, yoga, karaté, billard, 

photographie, reliure, émaux). Les travaux 
permettront également d’augmenter le nombre 
de terrains de pétanque sur le site. L’opération 
estimée à 4,5 M€ HT s’achèvera en 2025 par la 
démolition du bâtiment des années 1950.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Utilisation d’un espace de rencontre et  
    de convivialité. 

• Unité de lieu pour  la totalité des        
    activités associatives du quartier.

• Stationnement facilité (création de       
    11 places supplémentaires, portant le    
    parking à 51 places).

• Pratique d’activités dans des         
    locaux adaptés.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
La future maison de quartier sera située le long 
de l’avenue Aristide Briand, à proximité de 
l’église Saint-Germain de Navarre. Ce nouvel 
équipement réalisé en réhabilitant l’ancienne 
maison des religieuses, et en créant une 
extension à ce bâtiment, comptera 1200 m2 
répartis sur deux niveaux. La future maison 
de quartier regroupera une très grande 
majorité des activités associatives du quartier 
et accueillera également le centre social. 
Elle sera dotée notamment d’un accueil, de 
bureaux, de deux salles d’activités, d’un labo 
photo, d’une salle de danse, d’une grande salle 
polyvalente, d’une salle de réunion et d’une 
salle informatique. La maitrise d’œuvre a 
été confiée au cabinet Opus 5 Architectes. Ce 

nouvel établissement ouvrira ses portes au 
cours de l’été 2024. Le coût total de l’opération 
est estimé à 6,9 M€ TTC. 

Navarre

CRÉATION D’UNE MAISON 
DE QUARTIER

Début 2023 débuteront les travaux de construction de la maison de quartier de 
Navarre. Ce futur équipement offrira aux habitants un équipement de qualité, 
adapté aux différentes animations et actions culturelles, sportives, éducatives et 
sociales, essentielles à la vie du quartier.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Offre plus  importante d’activités    
    culturelles et sportives.

• Lieu de rencontre convivial et plus      
    d’animations au cœur du quartier. 

• Grande diversité d’associations       
    et d’activités réunies dans un seul         
    équipement.

• Nouvelle attractivité pour le           
    quartier.

Le nouvel équipement accueillera un grand nombre d’associations ainsi que le centre social.
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Vues d’architecte de la future maison de quartier de Navarre.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Ce vaste programme de restauration de 
l’église Saint-Taurin s’inscrit dans la 
continuité de travaux précédemment réalisés 
sur le bâtiment. Le chantier concernera cette 
fois la réfection des maçonneries (nettoyage 
des parements et restauration des décors 
sculptés), des charpentes et de l’ensemble 
des couvertures en tuiles, comprenant le 
remaniement de la couverture du clocher en 

ardoise et la pose d’une couverture en table 
de plomb sur la terrasse du bas-côté sud. Les 
travaux porteront également sur la mise aux 
normes des installations électriques et de 
sécurité contre l’incendie. Les sculptures 
seront nettoyées et restaurées. Les vitraux 
feront l’objet d’une remise en plomb complète. 
Les peintures effacées seront recréées et 
une verrière sera installée pour protéger 

Église Saint-Taurin

RESTAURATION ET VALORISATION 
DE LA CHÂSSE 

(CHEF-D’OEUVRE D’ORFÈVRERIE)

En 2023, l’église Saint-Taurin et sa Châsse feront l’objet d’un vaste programme de 
restauration estimé à 9 millions d’euros. Pendant toute la durée du chantier qui 
s’achèvera en 2029, l’activité de l’église sera maintenue.  

Avec les travaux de l’église 
Saint-Taurin, la Ville 
préserve et valorise le 
patrimoine architectural. 
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AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Amélioration du cadre de vie.

• Meilleure accessibilité à l’édifice.

• Revalorisation de l’église classée    
    Monument historique.

• Préservation du patrimoine  
    architectural de cette ancienne abbaye  
    normande.

• Valorisation de l’attractivité      
    touristique d’Évreux.

leur conservation. Un aménagement de 
la chapelle nord permettra de valoriser la 
Châsse qui sera totalement reconfigurée et 
mise en lumière. 
Des panneaux d’information et une 
signalétique appropriée viendront compléter 
ce nouveau dispositif de valorisation. 

Intégralement démonté, le beffroi sera 
restauré en atelier. Le bardage en ardoise du 
pignon sud du transept sera remplacé par du 
châtaignier. 
Les décors peints du chœur seront également 
restaurés dans le cadre des travaux intérieurs 
de l’édifice. 

Détail de la châsse en or, chef-d’œuvre d’orfévrerie.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Face à la vétusté des locaux de l’Espace Georges 

Bernard, au futur aménagement du site Saint-

Louis et à la difficulté de fonctionnement 

liée à l’éclatement des équipes, la Direction 

de la Prévention et de la Sécurité Publique 

transférera ses activités rue Politzer en 2023 

dans une partie des locaux appartenant à 

Groupama. À terme, la DPSP disposera de 1400 

m2 (bureaux, pôle administratif, centre de 

supervision urbaine) et de 357 m2 destinés à la 

salle d’armes et aux vestiaires.

Prévention de la Sécurité Publique 

INSTALLATION RUE POLITZER

La Direction de la Prévention et de la Sécurité Publique encadre et coordonne les 
actions de la Police Municipale et du Service Prévention Sûreté. Elle changera 
de locaux dans les prochains mois pour s’installer rue Politzer, sur le site de 
Groupama.

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Amélioration du fonctionnement de       
    la Direction de la Prévention et de la     
    Sécurité Publique.

• Meilleures conditions d’accueil.

• Meilleure organisation pour plus     
    d’efficacité au service des habitants.

En 2023, La Direction de la 
Prévention et de la Sécurité 
Publique s’installera rue 
Politzer, dans des locaux plus 
adaptés.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Construit dans les années 70 sur quatre 
niveaux, le bâtiment de l’école du Bois Bohy 
nécessite aujourd’hui d’importants travaux de 
rénovation. De leur côté, les locaux de l’école 
maternelle présentent un état de vétusté 
avancé. À l’issue de la construction et de 
l’extension de l’école élémentaire, les 350 
élèves seront réunis sur un même site. Une 
opération d’envergure qui permettra également 
d’aménager une restauration collective adaptée 
aux besoins des enfants. 

École du Bois Bohy

RÉNOVATION ET EXTENSION

Dans le cadre de la redynamisation urbaine du quartier de Nétreville, après la 
construction du groupe scolaire Simone Veil, l’école du Bois Bohy fera l’objet dans 
les prochaines années d’un vaste programme de réhabilitation et d’extension. 

AVANTAGES  POUR LES HABITANTS

• Meilleures conditions d’apprentissage  

    pour les élèves.

• Redynamisation et revitalisation du      

    quartier.

• Amélioration du confort des élèves et    

    des enseignants.

• Développement de l’attractivité du    

    quartier.

Nétreville poursuit sa redynamisation avec le projet d’extension et de rénovation de l’école du Bois Bohy. 
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Mercredi  1616 novembre novembre  • 18h30 • La Madeleine • Maison de quartier

Mardi 22 novembre22 novembre  • 18h30 • Nétreville • Maison de quartier

Mercredi 30 novembre30 novembre  • 18h30 • Cités-Unies • Château de Trangis

Vendredi 2 décembre 2 décembre •  18h30 • Saint-Michel • Gymnase Artois

Lundi 5 décembre5 décembre  • 18h30 • Clos-au-Duc • Maison de quartier

Mercredi 7 décembre 7 décembre • 18h30 • Navarre • Salle Jeanne d’Arc

Mercredi 14 décembre14 décembre  • 18h30 • Centre-ville • Médiathèque

Guy Lefrand vous donne rendez-vous près de chez vous,
pour vous présenter ce qui va être fait dans votre quartier,

répondre à vos questions et écouter vos suggestions.

02 32 32 27 27 | EVREUX.FR
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