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Retour sur l’atelier du programme #2

Questionnaire sur le défi écologique 
à relever :

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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Une confirmation du fort potentiel 
environnemental d’Évreux

• 64 % des sondés apprécient le caractère vert de la cité: ses boisements, ses paysages et sa voie verte
• 24 % apprécient l’Iton qui marque le paysage urbain



Des priorités diverses mais complémentaires 

• 31 % estiment la question énergétique comme prioritaire (plan isolation et énergie renouvelable)
• 12 % réaffirment la nécessité de travailler sur les mobilités douces
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Un plébiscite de la COP 21 locale

• 66 % des personnes se disent favorable pour participer à une 
COP 21 locale



Source: Géoportail

La voiture prédomine mais les habitants 
plébicitent également la marche à pied

• 46 % des sondés optent pour leur voiture
• 6 % uniquement des personnes sondées utilisent leur vélo pour leurs déplacements
• 7 % utilisent le bus, ce qui reste très faible
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Une politique de stationnement plutôt bien 
comprise

• Une majorité des personnes interrogées indique que 
les parkings sont bien indiqués et 46 % indiquent que le 
nombre de places est suffisant

• Toutefois, 55 % soulignent que la tarification n’est pas 
adaptée
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Une politique vélo dénoncée pour son inefficacité

• 88 % confirment que le stationnement vélo n’est pas bien indiqué
• 87 % affirment que le stationnement est insuffisant en nombre de places
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Une accessibilité pour les Personnes à Mobilité 
Réduite à confirmer

• 30 % soulignent le manque d’accessibilité 
dans Évreux

• 42 % sont plus mitigés 
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Une nécessité de conserver et diversifier l’offre de 
commerce de proximité

• 32 % des sondés pensent pouvoir laisser 
leur voiture chez eux pour se déplacer 

• 41 % des personnes interrogées 
souhaitent des cheminements doux 
sécurisés avec du stationnement adapté
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Atelier #2 :
Le défi écologique à relever pour 

Évreux !

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’
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Décider, mais ensemble !  

L’exploitation de notre questionnaire en petit comité ne suffit 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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Un patrimoine environnemental à valoriser, 
marqueur d’une identité territoriale 
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De vrais atouts  en matière d’environnement... Même au cœur de la ville

Une reconnaissance de notre patrimoine naturel à fort enjeu de biodiversité : 
Natura 2000, ZNIEFF, l’Iton, les mares, les forêts, 

les coteaux calcicoles de Saint-Michel



Une nature qui marque le grand paysage à 
conserver

Une nature qui marque le cadre de vieLa merveille verte de l’Ouest parisien
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Des faiblesses observées : une politique qui vit sur 
ses acquis
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Un manque de concertation...parfois, un manque d’information et de valorisation

Pas d’écoquartier

Des fautes graves d’entretien qui dégradent l’image de la ville

La minéralisation des espaces publics comme la place de la Mairie



Un potentiel économique non valorisé pour une 
meilleure alimentation (Loi EGALIM, protection 

des captages, création de filières...)

Un potentiel économique au cœur de la Normandie peu exploité :  les circuits courts, vente à la ferme, bio... 

Plan zéro phyto qui a tardé à se mettre en place

Les jardins familiaux : un bien à disposition des Ebroïciens depuis des 
décennies  ;

Des jardins partagés qui sont plus récents

Des actions menées : contre le gaspillage alimentaire dans les 
écoles... Projet sans ambition
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Créer une règle du « savoir faire durablement »

• Evreux Nature Environnement (E.N.E.) 
• Association des Usagers des Forêts 

d’Evreux et Environs (A.U.F.E.E.)
• CTCE – ALTERNATIBA 
•  Les AMAP 
• ADEME
• SOLIHA...

• Des rendez-vous avec les habitants 
• COP 21 Locale
• Développer des applications pour mieux 

informer
• Sensibiliser les agents de la ville
• Votation citoyenne sur les grands 

projets
• Co-construction durant le mandat

Un réseau d’acteurs de 
l’environnement  reconnus sur Evreux 

qui restent à associer notamment
Des outils à créer



Un réseau existant de voies vertes, y compris les berges de l’Iton, 
reconnu et apprécié

Une chaîne de déplacement non garantie et dangeureuse

Un réseau de transport urbain... estimé anormalement déficitaire ! 
Aucune durabilité économique

Train Vélo/ 
trottinette Marche

Une politique de déplacement inadaptée aux 
mobilités actuelles

• Location vélo : 20 vélos... Pour plus de 
100 000 habitants ! 

• Bientôt 100 de plus, soit 0,1 % de la 
population de l’Agglomération !
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Mobilité : un non respect des usagers!

Un pôle gare inexistant... Avec des nouveaux 
horaires qui dégradent la vie des Ébroïciens

Des symboles plus que des 
pistes sans réelles continuités 

sécurisées

Pas de politique d’autopartage, de covoiturage,...

Des aménagements réalisés récemment sans prise 
en compte des modes actifs comme par exemple la 
rue Winston Churchill... Le minéral l’emporte encore !



Une volonté insuffisante d’aller vers le recyclage de 
l’ensemble des déchets :

développement économique et économie circulaire !

Des déchetteries et une gestion des déchets sur l’ensemble d’Évreux trop contraignantes en matière d’accès

Des manques majeurs : bio déchets, les ambassadeurs 
du tri pour l’habitat collectif, des filières de recyclage...

Des outils majeurs à soutenir : ECOVAL/SETOM, la 
ressourcerie de l’Abris, IDvêt, Emmaüs, chaufferie 

biomasse
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Une politique de protection de l’eau mais pas de 
maîtrise des consommations !

Un travail d’identification des fuites d’eau, protection des zones de captage, 
gestion du risque inondation

Des manques issus d’une politique sans 
ambition : aucune récupération des eaux de 

pluie pour les sanitaires et les jardins, ainsi 
qu’aucune identification de la trame verte et 

bleue et d’un plan d’actions 



Limiter les consommations en prenant en 
compte le sentiment d’insécurité

• Un contexte juridique 
non respecté : 

Arrêté du 27 décembre 2018 
relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses 

Lutter contre la pollution lumineuse

L’éclairage public et des bâtiments : du matériel non homogène, donc 
coût supplémentaire à l’entretien 

Des manques : détecteurs de présence, énergies renouvelables, 
gestion de l’éclairage public en fonction du flux des personnes 
(exemple zone d’activité), LED, protection de la biodiversité, …
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Créer une politique énergétique à l’échelle de 
l’Agglomération

• Quels types d’énergies renouvelables ?
•  Méthanisation/déchets, 
• Panneaux photovoltaïques, 
• Extension du réseau de chaleur, 
• Géothermie

Pas de politique de développement de l’énergie 
renouvelable 

Pas de Plan Climat Air Energie Territorial  terminé donc pas de politique 
énergétique définie pour les années à venir

Pas de politique :
- d’isolation
- pour les matériaux biosourcés
- pour la sensibilisation notamment des jeunes



Une solidarité à organiser pour un défi 
écologique pour tous

• La sensibilisation, l’information, le défi famille...
• L’aide aux familles pour diminuer leurs charges

• Des prêts bonifiés, Maison de l’Habitat

Lutter contre la précarité énergétique

Faire des travaux d’économie d’énergie

Les défis sont de :

Il existe des manques sur :
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Des atouts en matière d’écologie mais aussi de 
sérieux manques

Constat 1

•  De nombreux atouts en matière d’environnement
 # paysages, espaces verts

Constat 2

•  Une nature dans et autour de la ville à valoriser
 # la merveille verte de l’Ouest parisien

Constat 3

•  Un manque de sollicitation des acteurs de l’écologie
 # démocratie participative, s’appuyer sur les acteurs locaux



   
Constat 4

•  Un potentiel agricole à valoriser pour une meilleure alimentation 
 # bio, circuit court

Constat 5

•  Une politique de déplacement d’un autre siècle sur tous les modes de transports
 # transports collectifs à organiser au niveau de l’agglomération, pôle gare absent, modes actifs non gérés...

Constat 6

•  Des outils existants concernant la gestion des 
déchets mais avec des manques majeurs

 # accès déchetterie difficile, absence de gestion des bio déchets...
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Constat 7

•  Une politique de base pour protéger la ressource en eau mais pas de projets de revalorisation 
de la trame bleue 

 # Iton, mares, récupération d’eau de pluie...

Constat 8

•  Une nécessité d’accompagner les commerces et les entreprises pour stopper les 
pollutions lumineuses nocturnes

Constat 9

•  Le manque d’une politique énergétique 
sur l’Agglomération n’encourage pas des projets de 
développement économique 

 # filières à créer, énergies renouvelables...

Constat 10

•  Une solidarité dans le défi écologique non 
abordée aujourd’hui

 # précarité énergétique, soutien, conseil
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Une lecture partagée et issue du terrain

Des actions prioritaires 
pour relever le défi 

écologique

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’
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Des actions pour relever le défi écologique

Nos ambitions pour que le défi écologique devienne la signature de la ville :
Proposition 1

•  Intégrer le développement durable dans tous les projets de la ville
 # démocratie citoyenne, pacte pour la transition

Proposition 2

•  Préserver et amplifier le caractère environnemental d’Évreux pour conforter son rôle de Merveille Verte 
de l’Ouest parisien

 # paysage, 30% d’espaces verts en +

Proposition 3

•  Bâtir une ville durable dans le respect du bien vivre ensemble et dans le respect 
de l’identité d’Évreux

 # architecture, maison de l’habitat

Proposition 4

•  Répondre aux enjeux du développement durable dans la construction 
d’équipements publics

 # matériaux bio sourcés # plan Isolation
 # durabilité économique # énergie renouvelable



Proposition 5

•  Imposer une végétalisation des espaces publics 
 # nature en ville
 # 30% d’espaces verts en +
 # contre la minéralisation

Proposition 6

•  Aider les entreprises et commerces à supprimer la pollution lumineuse nocturne
 # accompagnement, énergie renouvelable

Proposition 7

•  Créer des liaisons piétonnes et cyclables continues et sécurisées reliant le pôle gare à l’ensemble des 
quartiers et les quartiers entre-eux 

 # modes actifs
 # stationnement vélo

Proposition 8

•   Créer un vrai pôle gare intermodal au service des usagers 
 # services
 # heures des trains adaptées

SAINT LOUIS
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Proposition 9

•  Entretenir les espaces verts de façon durable
 # zéro phyto

Proposition 10

• Créer un écoquartier labélisé sur l’Ilot Saint Louis 
 # cadre de vie
 # centre-ville

Proposition 11

•  Créer une vraie filière alimentaire de qualité avec les acteurs du monde agricole
 # bio
 # circuits courts
 # cantine : 50% de repas bio + 1 repas végétarien

 #
 #



Proposition 12

•  Créer une règle du « savoir faire durable » avec les services de la ville, les habitants et les associations
 # connaissances
 # partage d’objectifs
 # obtention du label Citergie

Proposition 13

•  Créer une COP 21 locale 
 # démocratie participative
 # co-construction durable

Proposition 14

•  Confirmer l’économie circulaire en matière des déchets  
 # ressourcerie
 # filière
 # recyclage
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Proposition 15

•  Mettre en œuvre une politique de maîtrise de la consommation d’eau 
 # récupération d’eau de pluie 

Proposition 16

• Décider d’une politique énergétique à l’échelle de l’Agglomération  
 # énergie renouvelable
 # sensibilisation
 # information
 # faire aboutir le Plan Climat Air Energie Territorial 

Proposition 17

•  Soutenir chacun, par solidarité, pour mieux appréhender le défi écologique 
 # précarité énergétique
 # outils à créer
 # maison de l’habitat

 #



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


