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L’ilot
Saint-Louis
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L’ancien hôpital - Saint-Louis :
un besoin de régénération urbaine sur 6 ha!

Constat 1 

Un emplacement singulier à prendre en compte

• La cathédrale et le paysage remarquable #patrimoine

• Des liens avec les équipements existants : Mairie, Théâtre, Médiathèque #culture #service

• Les vues sur les coteaux de Saint Michel, écrin de verdure et paysager  #nature #campagne

• Les Berges de l’Iton, trame bleue #biodiversité #eau

Constat 2
      
L’ancien hôpital peut devenir un poumon 
vert au service de la Ville et du bien-vivre 
#vivre-ensemble #trame verte
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L’ancien hôpital - Saint-Louis : 
un potentiel unique

Constat 3 

• L’ilot constitue une des dernières réserves foncières du centre-ville pour réaliser un projet 
d’envergure et redonner de l’ambition à Evreux #potentiel économique

Constat 4 

• Un quartier accessible pour tous en position de carrefour #ouverture

Constat 5

• Un quartier à l’architecture humaine avec une nécessité de prendre 
en compte les différents types d’habitat limitrophes comme avec les 
maisons individuelles, petits habitats collectifs avec pierres et briques 
#co-construction



L’ancien hôpital - Saint-Louis :
le poumon vert de demain

Un centre-ville où la nature offre un potentiel à conserver et à développer  

La place de la Mairie
Un ilot beaucoup
trop minéral

Source: Géoportail
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Des règles de base à respecter
• Dire non aux copains promoteurs (défiscalisations, logements sans âmes, boites à chaussures sans 

architectures) dont les affaires se font sur le dos des ébroïciens
• Stopper les opérations au coup par coup : place aux visions d’ensemble pour la ville et à des 

opérations globales et cohérentes
• Consulter les ébroïciens par une votation, pour tous les grands projets
• Mettre fin à la spirale de l’endettement et de la pression fiscale

Des co-financements
existent, avec nous ils
seront désormais mobilisés
• Opération Action Cœur de Ville avec l’Etat
• La Caisse des Dépôts et Consignation
• ADEME
• La Région Normandie
• Le Conseil Départemental de l’Eure



Une lecture partagée et issue du terrain

Quel devenir pour 
l’Ilot Saint-Louis?
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Pour un projet global
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Nos premières orientations
pour l’Ilot Saint-Louis  
Les actions à retenir pour le projet de l’Ilot Saint-Louis :
un démonstrateur de la ville de demain «  Made in Normandie »

Action 1

• Un Éco-quartier d’envergure avec une forte identité locale et intégrée au tissu existant
• Un éco-quartier avec une empreinte carbone nulle et à énergie positive (énergie renouvelable)
• Une construction avec prioritairement des entreprises normandes
• En faire un démonstrateur du savoir faire local, logique de «Living lab», création d’un partenariat
• d’étude avec les universités normandes, les écoles d’Evreux (IUT, lycée horticole...)
• Prendre en compte le devenir du site de la caserne des pompiers

Action 2

• Végétalisation des espaces publics et plus de nature afin de créer un poumon vert au sein de la ville
• Air sain, nature dépolluante, création d’un puits de carbone naturel...
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Action 3

• Stop aux petits logements systématiques qui ne permettent pas de loger des propriétaires occupants
• Produire davantage de logements en accession, donc de plus grande taille, qui permettent un retour des familles en ville
• Produire des logements adaptés à la présence d’une population vieillissante : domotique, gestion énergétique, aide à la personne

Action 4 

• Une intermodalité à assurer entre la voiture, le vélo, le bus
•     Développement du concept d’EcoStation , stationnement adapté à tous les modes, sécurisation des flux...

Action 5

• Prendre en compte la trame bleue avec l’Iton, berges, allée des soupirs… 
•     Pour plus de fraicheur l’été et pour développer la biodiversité
•     Création d’une noue/zone humide, infiltrer/récupérer les eaux de pluies...

Action 6

• Des services et des activités à prendre en compte
•     A créer en complémentarité avec l’existant, sans logique de concurrence : enseignements, jeux pour les enfants, culture...



evreux-avance.fr
@GuillaumeRouger
@GuillaumRouger

Rejoignez-nous !

Vous souhaitez contribuer à 
la transformation d’Evreux ? 

Participez à nos ateliers ! 

Programme sur
www.evreux-avance.fr

Evreux Avance !
23 rue Saint Pierre

27000 Evreux


