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Questionnaire sur Évreux, 
une ville entreprenante :

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 possible, 
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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L’intérêt affirmé du commerce de proximité
 et du centre-ville

• 43 % des sondés vont faire leurs achats dans les commerces du centre-ville et de proximité plusieurs 
fois par semaine

• 23 % une fois par semaine

Mes achats chez les commerçants d’Évreux ?



Le marché, un vecteur d’attractivité pour 
le centre-ville

• Plus de 70% des personnes interrogées indiquent venir au marché régulièrement, ce qui montre 
l’intérêt des Ébroïciens pour ce type de commerce

Mes achats chez les commerçants d’Évreux ?
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L’importance des grandes surfaces

• 80% des personnes se rendent dans les grandes surfaces en périphérie d’Évreux et 18 % le font 
plusieurs fois par semaine

Mes achats chez les commerçants d’Évreux ?



Source: Géoportail

La majorité des achats se réalise sur Évreux

• 57 % des personnes réalisent leurs achats exceptionnellement voire jamais en dehors d’Évreux

Mes achats chez les commerçants d’Évreux ?
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Des achats sur Internet qui se confirment... 
en laissant une place pour le commerce de proximité

• 41 % des personnes sondées indiquent faire exceptionnellement ou jamais des achats par Internet et 
13 % plusieurs fois par semaine
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Âge des personnes sondées :
• 15-25 ans : 8 %
• 26-35 ans : 15 %
• 36-45 ans : 24 %
• 46-55 ans : 23 %
• 56-70 ans : 22 %
• + de 70 ans : 8 %

Mes achats chez les commerçants d’Évreux ?



Une offre commerciale à Évreux qui mérite d’être 
consolidée

• 51 % des personnes soulignent que l’offre commerciale à Évreux est satisfaisante
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Une volonté de s’orienter vers l’innovation 
et la recherche

• 27 % soulignent un intérêt pour l’innovation et la recherche
• 20 % souhaitent un développement des activités industrielles et artisanales
• 20 % souhaitent un développement des activités touristiques
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Atelier #3 :
Évreux, ville entreprenante !

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’
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Décider, mais ensemble !  

L’exploitation de notre questionnaire en petit comité ne suffisait 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 échanger avec 
les futurs élus.
Un projet collectif émerge ainsi, au service de l’intérêt général, dans un bel exercice de co-
construction.



Une position stratégique favorable au 
développement économique et commercial

Un axe Seine Métropole qui est 
en cours de développement 

Négocier pour augmenter les 
trains directs en gare d’Evreux

En 2024, le futur RER Éole

En 2026, déviation d’Evreux 

En 2027, l’arrivée de l’A154 à 
Nonancourt

Après 2030, 2X2 voies Evreux 
Chaufour
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Un potentiel économique présent qui dynamise 
le territoire
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Potentiel industriel Activités Tertiaires

• Cosmetic Valley, la pharmaceutique, 
l’électronique, la logistique, 
l’industriel, la recherche et le 
développement, la VPC

• Capitale administrative, domaine 
médical et rééducation, dépendance et 
handicap, justice, sécurité publique…



Un déséquilibre entre grandes surfaces et 
commerces de proximité

•  Cora, Hyper U, la zone commerciale 
de Carrefour…

• Dans les quartiers et dans le centre-ville

Grandes surfaces Commerces de proximité

À Évreux, le nombre de commerces vides 
est de 12,72% selon le CODATA alors que 
la mairie indique 8 %… 4,72 % qui font toute 
la différence !
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Des potentiels économiques pas assez soutenus et 
valorisés par la Mairie
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Des filières agricoles La BA 105

• Secteur agricole délaissé notamment en 
matière de création de filière, de circuit 
court et de bio

• Smart base, accueil des militaires 
allemands, base stratégique appelée à se 
développer

Le saviez-vous ?
La France fournit 80 % de la production mondiale de 
lin dont 55 % provient de Normandie

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/pays-ouche/normandie-leader-mondial-production-lin-on-vous-explique-1651200.html



Des convictions à défendre

Une nécessité de reprendre les Zones d’Activité existantes

Des commerces à soutenir

• Requalification des zones d’activité existante comme celle 
de Nétreville

• Requalification des friches industrielles et commerciales 

• Stopper le développement des commerces de grande 
surface en périphérie d’Évreux

• Mettre en place le programme « action cœur de ville » 
pour le centre-ville

• Renforcer l’office du commerce qui est aujourd’hui surtout 
tourné vers le loisir

Rencontre avec les habitants de la rue Simone
 Signoret et visite de la friche Aspocomp 

le 10 novembre 2019
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De nombreuses entreprises sur le territoire

Qui ont des besoins spécifiques

Des manques soulignés

• aucun salarié= 4878 entreprises
• 1 à 10 salariés = 1240 entreprises
• 10 à 49 = 314 entreprises
• 50 à 249 = 213 entreprises
• Des entreprises avec plus de 250 salariés 

•  Un accueil privilégié
• Accès à l’immobiliers d’entreprise
• Des terrains
• Des services
• Un réseau d’acteurs pluriels et compétents

• Synergies entre les acteurs
• Valorisation des savoir-faire locaux
• Financement participatif
• Valorisation des entreprises présentes sur Évreux
• Accueil des familles qui arrivent à Évreux 

Source : 
INSEE, DARE



Des projets nécessaires à développer

Zone du Long Buisson 3 :
Éco-zone d’activité Le Pôle gare : un pôle de compétitivité 

Source : EPN / dossier de création de ZAC
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Des projets nécessaires à développer

L’ilôt Saint-Louis L’Economie Sociale et Solidaire

• Économie Sociale : 
gouvernance démocratique, 
coopératives, mutuelles…

• Économie Solidaire : 
Insertion par l’activité économique, 
le commerce équitable…, pratiques 
économiques visant à renforcer le 
lien social 

Peu de projets sur Évreux 
mais une forte possibilité 

de développement 



Faire d’Évreux une ville connectée, intelligente et 
capable de saisir les nouvelles opportunités

 du numérique
Un maillage numérique qui marque des faiblesses tant dans son déploiement que dans sa 

qualité de réalisation

Des manques observés

• Tiers-lieux, possibilités de télétravail, espaces de coworking, accès à l’e-santé…

• Des espaces de WIFI libre 
uniquement sur la place 
Kennedy et le centre-ville

Source : EPN 
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De nombreux acteurs… pas toujours lisibles

• CCI
• PLIE
• Office de l’Entreprise et de l’Emploi
• EPN
• CD 27
• La Région Normandie…

• Renforcer le guichet unique entre tous 
les acteurs présents sur Évreux

• Renforcer le rôle du comptoir des 
commerçants

• Renforcer le lien avec le monde 
universitaire, l’IUT, le lycée horticole…

• Instaurer des leviers fiscaux sur la 
vacance commerciale

Un réseau d’acteurs sur des thèmes 
parfois similaires Des outils à créer



Des compétences humaines à valoriser

• -0,8 % sur un an (8,5 % dans l’Eure et 
8,3 % en Normandie

Un marché de l’emploi qui se 
porte mieux sur les 3 dernières 

années… à l’échelle de la 
Normandie et de la France

• 4045 demandeurs d’emploi dont 30 % 
des demandeurs sur la Madeleine

• dont 1911 femmes (47 %)
• 2456 ont entre 25 et 49 ans (60 %)
• 1762 demandeurs inscrits depuis plus de 

12 mois (43 %)
• 72 % ont un niveau V (CAP)

Taux de chômage sur Évreux : 
8,6 % (2018-2019)

Taux de chômage catégorie A (2018-
2019)

Source : Pôle emploi
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Une forte disparité entre les quartiers

• 1289 demandeurs (+2,7 % sur un an)
• 50 % des demandeurs sont des 

chômeurs de longue durée

• 249 demandeurs (-1,2 % sur un an)
• 50 % des demandeurs sont des 

chômeurs de longue durée

La Madeleine Nétreville

Navarre

• 110 demandeurs (-12 % sur un an)
• 40 % des demandeurs sont des 

chômeurs de longue durée

Source : Pôle emploi

Tous les quartiers ont connu 
une baisse du chômage, sauf 

la Madeleine



État des embauches 2018-2019

En fonction des filières Les profils les plus recherchés 

• -2,3 % sur un an pour l’Agriculture 
(1 % des embauches)

• +12 % dans l’industrie (5 % des 
embauches)

• +9,2 % pour la construction (13 %)
• +4,7 % dans le commerce (12 %)
• -0,7 % Service (79 % des 

embauches)

• Vente et services (36 % des emplois à 
pourvoir)

• Socio et médico-social (14 %)
• Manutention, conducteurs, jardiniers… 

(16 %)

Source : Pôle emploi

70% des demandeurs ont un 
niveau de qualification faible

7 embauches sur 10 se font dans 
les métiers de services
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Lutter contre les freins existants à l’emploi

La mobilité Décrochage scolaire 

Freins invisibles Les problèmes sociaux des personnes 

• Pôle Emploi propose 
des aides à la mobilité

• Accès au permis de 
conduire social

• Des aides à faire 
connaître

• Solidarité et accompagnement 
• Principalement dans les quartiers dits 

prioritaires



Les axes prioritaires définis lors de l’atelier

THD

• Mettre le numérique et le Très Haut Débit au cœur du développement 
économique et des nouveaux usages

Formation

• Favoriser la formation et l’accompagnement à tout âge et dans chaque parcours 
professionnel

Commerce
• Faire revivre le centre-ville, cœur de notre capitale départementale 

Dév Eco

• Restructurer et réorganiser les offres immobilières professionnelles
• Mettre en réseau les synergies entre les acteurs économiques et ceux de la 

formation
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Un annuaire numérique des 
acteurs du développement 

économique  et  
commercial

Favoriser la formation et 
l’accompagnement à tout 
âge dans chaque parcours 

professionnel

Créer un service 
d’accompagnement aux 
personnes à la recherche 

d’emploi

Déployer le THD pour les 
habitants, les 

commerçants, les écoles…
Créer un campus 

numérique

Développement 
économique 

Des actions proposées



Un bilan présenté par les groupes de travail 
sur le commerce

Les faiblesses d’aujourd’huiLes forces d’aujourd’hui

• Des commerces de proximité et 
petites supérettes présents dans tous 
les quartiers

• Architecture urbaine attractive
• Présence de lieux culturels

• Fermeture de magasins, locaux 
vides…

• Loyers trop élevés
• Manque de commerces autres 

qu’alimentaires (décoration, 
vêtements ado…)

• Problèmes de stationnement
• Trop de grandes surfaces
• Manque de mobilité active
• Stationnement payant dans tout le 

centre-ville
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Des risques pour demainDes opportunités pour demain

• Gratuité du stationnement le 
mercredi et le samedi

• Des friches à requalifier
• Des locaux vides à exploiter
• Un marché plus complet en lien avec 

une halle marchande
• Implentation de jeunes créateurs

• Fuite des clients vers le Long Buisson
• Baisse de l’attractivité économique
• Mort du centre-ville
• Ville dortoir



Un bilan présenté par les groupes de travail 
sur les entreprises

Les faiblesses d’aujourd’huiLes forces d’aujourd’hui

• Proximité avec la région parisienne et 
Rouen

• Environnement vert
• Jeunesse de la population
• Des entreprises à dimension 

internationale sur notre territoire
• De nombreuses PME et TPE
• Bâti déjà existant
• Proximité de nombreux axes de 

communication
• Des organismes de formation déjà 

existants
• Base Aérienne 105

• Evreux, à l’écart de l’axe de 
développement de la Seine

• Pas de 2X2 voies pour désenclaver 
Evreux

• Manque de trains 
• Faible classement des lycées sur 

Évreux, ce qui participe au manque de 
rayonnement de la ville

• Manque de communication
• Manque de projets
• Manque de soutiens aux entrepreneurs
• Fiscalité
• Manque d’attractivité d’Évreux 

(problème d’image)
• Problèmes de recrutement dans les 

domaines de pointe
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Des risques pour demainDes opportunités pour demain

• Développement de l’Ouest parisien
• Service à la personne
• Développer les entreprises en lien 

avec la santé
• Développer les formations liées au 

numérique
• Augmenter la main d’œuvre qualifiée
• Soutenir les entreprises locales dans 

les appels d’offres publics
• Base Aérienne 105

• Ne pas pouvoir attirer de nouveaux 
habitants pour des raisons 
professionnelles 

• Disparition des investisseurs
• Diminution de la population
• Fuite des entreprises
• Manque d’innovation dans des domaines 

porteurs et créateurs d’emplois
• Augmentation du chômage



Une lecture partagée et issue du terrain

Des actions prioritaires 
pour faire d’Évreux 

une ville entreprenante !

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’
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10 propositions prioritaires

• Offrir aux habitants et aux générations futures un nouveau poumon vert 
attractif au cœur de la ville en développant un écoquartier « Saint-Louis », 
autour d’un grand parc urbain, de l’habitat durable, des énergies renouvelables…

• Créer une halle marchande couverte à la place de la Police Municipale, ouverte 
sur le quartier Saint-Louis et le centre-ville

• Ouvrir un tiers-lieu à proximité directe de la gare pour répondre aux nouvelles 
formes de travail des salariés, étudiants, associations et entreprises : co-working, 
télétravail, accueil de Start Up, FabLab 

• Créer une voie routière apaisée dotée de pistes cyclables et de voies de bus 
du Boulevard du 14 juillet jusqu’au rond-point de Cambolle, en anticipant la 
livraison de la déviation Sud-Ouest prévue en 2026

• Rompre avec la pratique actuelle et réserver un accueil attentif aux 
entrepreneurs et aux commerçants souhaitant s’installer sur le territoire, par le 
Maire et le Président d’Agglomération eux-mêmes 



• Lancer des appels à projets tous les ans pour favoriser les initiatives issues 
de l’Économie Sociale et Solidaire, véritables leviers d’emplois locaux non 
délocalisables

• Développer les circuits courts et renforcer la production bio locale en achetant 
des terrains agricoles et en les mettant à disposition de producteurs bio qui 
alimenteront nos cantines scolaires

• Accompagner le développement des filières agricoles de notre territoire et 
faire d’Évreux le chef de file du lin, dont la Normandie est premier producteur 
mondial 

• Créer un véritable campus de la santé autour du Centre Hospitalier Eure 
Seine : recherche, enseignements (avec notamment l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers), résidence sénior, maison médicale…

• Saisir les opportunités numériques et technologiques pour faire d’Évreux une 
véritable Smart City : Open data, amélioration continue des services aux citoyens, 
gestion intelligente optimisée des flux



42 propositions pour faire d’Évreux 
une ville entreprenante !

Retrouvez sur le site rouger2020.fr l’ensemble des propositions
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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


