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Le pôle Gare
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Le pôle Gare : un potentiel de 12 ha en cœur de 
ville à repenser et réaménager
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Pôle Gare Évreux Normandie, aucun projet connu 
à ce jour !  

Constat 1 

• Des accès globalement difficiles et dangereux : voiture, vélo, bus

Constat 2 

• Des horaires modifiés sans concertation et qui dégradent la vie des usagers

Constat 3

• Un stationnement rustique et d’un autre temps non 
respectueux des usagers

 # Flaques d’eau, parking mal éclairé, fort sentiment d’insécurité



Constat 4 

• Une intermodalité et une gestion des flux à questionner
 # Absence de confort, mauvaise gestion des horaires entre les bus et les trains

Constat 5

• Une gare non accessible 
 # Personnes à Mobilité Réduite

Constat 6

• Une gare routière et le boulevard Gambetta très dangereux 
 #  Aucun aménagement pour les lycéens au Sud de la gare

Constat 7

• Une absence de services, marchands comme non marchands
 # Pas de crèche, pas d’espace de coworking, pas de bureaux à louer, pas d’incubateur à Start Up, pas de distributeur de billets de banque
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Pôle Gare Évreux Normandie, une situation 
stratégique non utilisée

Constat 8

• L’une des plus grandes gares Normandes

Constat 9

•  Un atout considérable pour profiter de la  position géographique privilégiée entre l’Ile-de-France 
et la Normandie

 # Une porte d’entrée vers le dynamisme de l’axe Seine et l’Ouest parisien

Exemples Villes Nombres de voyages

Rouen 6 161 967 voyages

Le Havre 1 739 743 voyages

Evreux 1 151 040 voyages

Val de Reuil 683 555 voyageurs

Yvetot 888 178 voyages
Source : https://ressources.data.sncf.com
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Les autres en profitent. À Évreux... rien. 

Evreux

Source Grumbach : 
Métropole Seine : atelier 
international du grand paris
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Constat 10

•  Des projets en mouvement autour d’Évreux

• Le RER EOLE : 
 »     Profiter de ce projet pour améliorer l’accessibilité et la visibilité de notre ville. 
 »     En 2024 La Défense sera à une heure d’Évreux, PSA + Renault Poissy à 45 minutes,  Ariane 
les Mureaux à 40 minutes // Le tout avec un changement à Mantes

• Chartres : 1 h de Paris / Gare en centre-ville 
 »    Nouveau quartier de gare avec bureaux, logements, salle de concert, coworking, incubateur à Start Up
 »    Projet urbain global qui doit aider le centre-ville à se développer

Evreux

Source Grumbach : 
Métropole Seine : atelier 
international du grand paris
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• Vernon : 50 minutes de Paris / Gare en centre-ville
 »    Création de navette autonome à partir de la gare vers les zones d’emplois
 »    Création d’un nouveau campus d’école d’ingénieur en connexion avec la gare 
 »    Augmentation du trafic des trains et des flux avec le réaménagement total de la gare
 »    Reprise des espaces publics pour une meilleur diffusion dans le centre-ville

• Val de Reuil : 1h10 de Paris / Gare en proche périphérie  
 » Projet urbain connexe : 4 bâtiments de bureaux avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour 

développer l’emploi
 » Création d’un écoquartier
 » Création d’un Bus à Haut Niveau de Service
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Des règles de base à respecter
• Dire non aux copains promoteurs (défiscalisations, logements sans âme, boites à chaussures sans 

architecture) 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 Consignations
• SNCF / RFF
• La Région Normandie
• Le Conseil Départemental de l’Eure
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Une lecture partagée et issue du terrain

Quel devenir pour le 
pôle gare d’Évreux?
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Améliorer les usages
    Créer un vrai pôle gare pour les usagers : intermodalité, 
stationnement, organisation des modes de déplacement, informations 
voyageurs..
    Se battre pour des horaires qui ne dégradent pas la vie des Ébroïciens
    Développer des services de proximité : commerces, distributeurs de 
billets de banque

02

03
Intégrer le pôle gare dans Évreux
    Réaménager les pourtours de la gare : accessibilité, sécurité...
    Créer des liens entre le centre-ville et le pôle gare

01
SAINT LOUIS

Axe Seine et Ouest parisien
     Affirmer cette porte d’entrée des entreprises sur notre territoire
     S’inviter au projet de développement de l’axe Seine et de l’Ouest 
parisien
     Créer des lieux de coworking, Fab Lab, pépinières d’entreprises, 
tiers-lieux
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Pour un projet global
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Créer un vrai pôle gare intermodal
  

Proposition 1

• Redonner au secteur gare son rôle de porte d’entrée 
dans Évreux et de convergence économique

 # Rénovation de la gare par une plateforme intermodale contemporaine
 # Sanctuariser le foncier autour de la gare afin que la ville d’ Évreux puisse 

maîtriser l’avenir du site sans dérive des coûts

Proposition 2

• Se battre pour proposer des horaires adaptés à la vie 
des Ébroïciens

 # Défendre l’offre de cadencement des trains

Paris

Mantes

Vernon

Rouen

Le Havre

Evreux ?

Source Grumbach : Métropole Seine : atelier international du grand paris
Vue aérienne Le Havre –Rouen-Paris -– Source IGN © AGA
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Proposition 3

• Repositionner Évreux comme pôle urbain et économique de la Normandie en lien avec l’Île de 
France, Rouen et la côte Normande

 # Développer de nouvelles fonctions urbaines et de services
 # Contribuer au développement local et régional
 # Supprimer le sentiment de friche urbaine

Proposition 4

• Façonner un nouveau cadre de vie dynamique à proximité de la gare 
 # Développer et diversifier l’offre de logements 
 # Créer des espaces publics et verts confortables et agréables
 # Conforter le tissu commercial et de services, y compris de proximité

 #  Anticiper les besoins futurs de la ville



Créer un projet global et s’inviter aux tables des 
négociations 
  
Proposition 5

• Inscrire Évreux dans le dynamisme de l’Axe Seine et de l’Ouest Parisien
 # Capitaliser sur l’axe Seine et l’Ouest parisien, espaces dynamiques à l’échelle nationale

 # Valoriser Évreux auprès des investisseurs avec un projet de mobilité ambitieux

Evreux 

Source Grumbach : 
Métropole Seine : atelier 
international du grand paris

https://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/grumbach/GRUMACHlc02.pdf



Retour sur la balade urbaine #1

Une gare au service de la Ville
Proposition 6

• Une gare pour renforcer le centre-ville 
 # Intégrer le Pôle Gare au centre-ville
 # Aménager des liaisons entre les différents secteurs pour atténuer les coupures 

existantes
 # Mettre en valeur le patrimoine historique en particulier le Bâtiment Voyageurs

Proposition 7

•  Optimiser les déplacements grâce à une intermodalité 
performante 

 # Créer un pôle d’échanges compact
 # Sécuriser et informer pour des déplacements plus agréables
 # Rendre la gare visible et accessible
 # Favoriser les transports en commun et les modes actifs
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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


