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Retour sur l’atelier du programme #1

Questionnaire sur le cadre de vie et les 
espaces publics :

Les premiers enseignements

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’



Un questionnaire participatif
  

• Un questionnaire pour tenir compte de l’avis de tous les Ébroïciens : 

 » Afin d’étayer notre diagnostic sur une base la plus large, un 
questionnaire a été distribué aux habitants d’Évreux pour recueillir 
directement leur opinion.

 » Distribué au format papier, il est aussi accessible en ligne et a 
d’ores et déjà suscité un vif intérêt et témoigne de la volonté des 
habitants de s’emparer de leur quotidien

 » + de 10 000 questionnaires distribués aux Ébroïciens
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Les répondants expriment un attachement fort à 
Évreux et à son cadre de vie

• Les services et la vie de quartier : 1er vecteur de sociabilité

• 47 % des sondés apprécient Évreux pour 
ses espaces publics, ses espaces verts et 
son patrimoine

• 21 % pour ses services marchands ou 
non marchands (commerce, services 
publics, transport)

• 22 % pour son côté social : vie de 
quartier, culture, fête, sport, notamment

• 8 % n’aiment pas Évreux



Mais soulignent la nécessité de repenser la place 
de la nature et des mobilités actives

• 46 % des réponses portent sur la nature et la place des mobilités piétonnes et cyclistes dans la ville
• 30 % des sondés pensent que la gestion quotidienne doit être améliorée (propreté et sécurité)
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La nécessité de conserver et diversifier l’offre de 
commerce de proximité pour enrayer le déclin de 

la ville préoccupe les Ébroïciens

• 33 % des sondés optent pour la 
proximité en développant de nouvelles 
enseignes facilement accessibles

• 29 % des personnes interrogées 
soulignent la nécessité de travailler 
sur les conditions d’accueil et d’image 
(merveille verte) 

• 18 % souhaitent se baser sur les liens 
sociaux pour redynamiser la ville : 
formation, culture



Source: Géoportail

Enrayer le déclin et rendre à Évreux l’attractivité 
et le dynamisme que permet son beau potentiel

Nous sommes déjà nombreux à vouloir qu’Évreux Avance Vraiment !

 # Comment définiriez-vous en deux mots le cadre de vie de la ville aujourd’hui ?
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Atelier #1 sur le cadre de vie et les 
espaces publics :

Nos espaces publics !

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’



Décider, mais ensemble !  

L’exploitation de notre questionnaire en petit comité ne suffirait pas.
Aussi avons-nous souhaité mettre en place des ateliers participatifs, pour concevoir notre 
projet avec les acteurs de terrain.

L’atelier est un dispositif de conception partagée dont le principe est de permettre la rencontre 
et l’échange d’idées, faire émerger des consensus et in fine concevoir ensemble 
notre cadre de vie. 
Pour mieux décider, il faut en effet savoir s’appuyer sur ceux qui feront vivre le projet au quotidien. 
C’est ainsi que les habitants, les associations et tous les acteurs doivent rencontrer et se confronter 
aux futurs élus.
Un projet collectif émerge ainsi, au service de l’intérêt général, dans un bel exercice de co-
construction.
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Évreux dispose d’atouts et d’opportunités, 
notamment sur le lien nécessaire 

entre nature et ville 
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Un lien entre nature et Ville 
indispensable

Support de biodiversité

Des matériaux durables

Des matériaux adaptables 

Des usages variés



Évreux doit aussi faire face à des contraintes, et 
assurer des espaces accessibles et sûrs   

Des espaces publics à organiser en fonction 
des usagers

Des outils de surveillance 
nécessaire

Une accessibilité 
solidaire 
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Évreux dispose d’un beau potentiel de lieux de vie 
nécessaires pour mieux vivre ensemble 
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Des lieux de promenade

Des lieux d’animation et de 
regroupement

Des lieux de commerce La qualité et l’esthétisme



Elle dispose aussi d’un patrimoine à valoriser, 
véritable marqueur d’identité de la ville   

Le patrimoine hérité

Le patrimoine de la reconstruction Architecture normande

Le patrimoine naturel

Une ouverture architecturale
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Mais Évreux, ce sont aussi des faiblesses avérées 
qu’il faut désormais traiter...  Manque d’entretien

D’un autre siècle

Manque de projet viable

Chaine de déplacement bloquée



La mosaïque d’espaces publics identifiés est un 
véritable atout pour Évreux, mais…

   

Constat 1

•  Des quartiers bien identifiés qui structurent l’identité de la ville

Constat 2

•  Des équipements de qualité, qui participent au vivre ensemble
 # Hippodrome, équipements sportifs (Jean Bouin, la Madeleine, le golf...), Cathédrale, Conservatoire, Saint Taurin, Pavillon Joséphine, 

Médiathèque, Théâtre, IUT...

Constat 3

•  Un patrimoine naturel majeur à l’échelle de la ville apprécié des habitants mais trop peu 
connu

 # Voie verte, Forêts, Iton, parc de Trangis, jardins publics, coteaux de Saint Michel, Bel Ebat, jardins partagés.
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Constat 4

•  Un patrimoine architectural à préserver et à mieux valoriser 
 # immeubles de la reconstruction, maisons à pan de bois, architecture contemporaine

Constat 5

•  Des animations qui occupent ponctuellement l’espace public 
 # les fêtes, le rôle du comptoir des loisirs, marché de noël, notamment
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Des faiblesses qui font consensus et qui n’ont 
pourtant pas été traitées par la municipalité 

sortante 
   

Constat 6

•  Des commerces en grande difficulté dont la disparition entrainent une 
dégradation de l’espace public

 # les commerçants des Peupliers à Nétreville, le commerce du centre-ville qui souffre de l’extension de la zone Carrefour et la rue de la 
Harpe en grande difficulté

Constat 7

•  L’absence d’articulation et de cohérence des 
différents modes de transport 

 # manque de rues piétonnes, de pistes cyclables reliées, d’espaces réservés au 

transport collectif, d’axes reliant la gare

Notre gare routière... Entre désolation et désarroi
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Constat 8

•  Des projets totalement absents des débats
 # usines de Navarre, site Saint Louis, pôle gare 
 # autant de projets structurants, traités au mieux dans l’opacité et entre initiés, et parfois 

simplement soigneusement ignorés

Constat 9

•  Un sentiment d’insécurité qui doit être non seulement géré  lors 
d’animations, mais aussi au quotidien

 # les fêtes, le rôle du comptoir des loisirs, marché de noël, notamment

Constat 10

•  Des équipements et des espaces qui mériteraient d’être rénovés, améliorés ou 
mieux exploités 

 # inventaire non exhaustif listé lors de l’atelier : les écoles, la piscine de la Madeleine, un skate park non isolé de l’urbain, la MJC et le Basket, 
le musée, la caserne des pompiers, le bois du Bohy, la place des fontaines, l’ancien collège Pablo Neruda, le jardin de l’Evêché, la place de la 
mairie et le parvis de la Cathédrale, ...

Etat de la MJC aujourd’hui !



Une lecture partagée et issue du terrain

Des actions prioritaires 
pour redynamiser 

l’espace public

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’
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Des actions prioritaires identifiées, pour 
redynamiser l’espace public

Proposition 1

•  Préserver le caractère historique et patrimonial d’Evreux
 # Identité, tourisme, cadre de vie

Proposition 2

•  Répondre aux enjeux du développement durable (matériaux, durabilité économique)
 # Pacte pour la transition, génération future

Proposition 3

•  Généraliser la végétalisation des espaces publics
 # Biodiversité, contre les ilots de chaleur



Proposition 4

•  Soutenir et promouvoir le commerce de proximité, notamment en centre-ville
 # Développement économique, vie de quartier

Proposition 5

•  Créer des liaisons piétonnes et cyclables continues et sécurisées
 # Respecter la chaine de déplacement, lutte contre les Gaz à effet de serre

Proposition 6

•  Sécuriser les espaces publics, lors d’événements et au quotidien (abords des écoles, des collèges et des 
lycées par exemple)

 # Sécurité, vivre ensemble

Proposition 7

•   Bâtir un plan d’investissement ambitieux de remise en état des espaces publics
 # Gestion rigoureuse, co-construire

 #

SAINT LOUIS
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Proposition 8

•  Aménager des lieux de vie pour les jeunes, en ville (type skate park)
 # vivre ensemble, co-exister

Proposition 9

• Soumettre au vote des habitants les projets majeurs d’aménagements d’espace public
 # Démocratie participative

Proposition 10

•  Soutenir des artistes locaux (résidence d’artistes) pour favoriser le rayonnement de la ville
 # Promotion du potentiel artistique de notre territoire

 #

Proposition 11

•   Utiliser les espaces publics, les places, pour diffuser la culture et animer la ville, en lien avec les 
associations ébroïciennes et les artistes en résidence

 # Culture et ville, esthétisme, Land Art

 #



evreux-avance.fr
@GuillaumeRouger
@GuillaumRouger

Rejoignez-nous !

Vous souhaitez contribuer à 
la transformation d’Évreux ? 

Participez à nos ateliers ! 

Programme sur
www.evreux-avance.fr

Evreux Avance !
23 rue Saint Pierre

27000 Evreux


