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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

ROUGER2020.FR  EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’

FAIRE D’EVREUX
UNE VILLE

ENTREPRENANTE

Chères Ébroïciennes, chers Ébroïciens, 

Rassembler les énergies, partir du réel pour construire un 
projet ambitieux pour Évreux, aller à la rencontre de tous 
les habitants, faire revivre la démocratie locale et associer 
les citoyens aux décisions qui touchent à leur quotidien et à 
leur cadre de vie : c’est la méthode que nous avons mise en 
œuvre pour bâtir notre projet municipal.

L’ensemble de ces propositions est le fruit de plusieurs mois 
de consultations, de rencontres et de co-construction, avec 

les citoyens, les associations et les acteurs économiques.  Vous retrouverez dans cette 
section nos propositions pour faire d’Evreux une ville entreprenante. À l’écoute du 
monde économique, des commerçants, des salariés et des indépendants, soucieux de 
développer l’emploi, de capter les investissements privés sur notre territoire, de faire 
d’Évreux une ville plus intelligente, plus connectée, de développer les formations et les 
secteurs économiques d’avenir, nous porterons une nouvelle ambition économique 
pour notre ville.

C’est ensemble, avec vous, que nous ferons d’Évreux une ville entreprenante, 
ambitieuse, innovante, c’est ensemble que nous ferons avancer Évreux !

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Evreux

AVEC

GUILLAUME ROUGER



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville entreprenante sur ROUGER2020.fr

Un programme en 4 axes

Une nouvelle ambition économique

« Le constat est sans appel : Évreux a perdu, en quelques 
années, son rang de capitale économique du département. 
Mais rien n’est définitivement perdu, le développement 
économique durable de notre territoire est possible et les 
actions présentées ici en témoignent. 

Les 15 et 22 mars prochains, pour la première fois depuis 
des décennies, les Ébroïciennes et les Ébroïciens auront 
la possibilité d’élire un maire issu du monde économique : 
saisissons cette opportunité pour changer le cours de l’histoire 
d’Évreux. »

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Evreux

Notre projet complet sera présenté courant janvier. Sa mise en œuvre au cours du 
mandat sera séquencée pour tenir compte des résultats de l’audit financier qui sera 
réalisé en début de mandat.

La présentation de nos propositions se poursuivra au cours des prochaines semaines.
Notre programme s’articule autour des 4 grandes thématiques suivantes :

• Évreux, une ville entreprenante
• Évreux, une ville sécurisée et citoyenne
• Évreux, une ville écologique et solidaire
• Évreux, une ville pour tous

Lancement de notre consultation citoyenne dans 
le quartier de Nétreville en présence  de 200 
Ébroiciennes et Ébroiciens le 4 octobre 2019



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville entreprenante sur ROUGER2020.fr

Nous construirons la ville de demain

• 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

• Développer une filière équestre d’excellence sur le quartier de Navarre, en nous 
appuyant sur l’hippodrome et le site des anciennes Usines

• Faire du quartier Lafayette de Saint-Michel un bois habité, destiné notamment à l’accueil 
des nouveaux militaires de la BA 105

• Créer un parc des expositions permettant d’accueillir foires, salons et séminaires dans 
les meilleures conditions

• Négocier avec la Région et la SNCF une augmentation des trains directs en gare 
d’Evreux et une amélioration de la qualité de service pour les usagers dès aujourd’hui

• 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

• Bénéficier du nouvel accès à l’autoroute A154 à Nonancourt en 2027 pour attirer de 
nouvelles entreprises intéressées par le positionnement d’ Évreux proche de l’axe Seine 
(Le Havre, Rouen) et Orléans 

• Participer activement au suivi des études sur la 2x2 voies Évreux-Chaufour (horizon 
2030) afin de faire de cette infrastructure essentielle un projet innovant et adapté aux 
mobilités de demain

Nous connecterons Évreux aux grands réseaux de 
transport pour attirer de nouvelles entreprises et commerces

Rencontre des étudiants, des enseignants et des 
équipes techniques et administratives de l’IUT 
d’Évreux à l’occasion de la Fête de la Science

 du 12 octobre 2019



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville entreprenante sur ROUGER2020.fr

• 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 

• Moderniser et redynamiser les parcs d’activité les plus anciens, notamment la zone 
industrielle de Nétreville,  afin de rester à l’écoute du monde économique et de 
pérenniser les implantations à Évreux 

• Requalifier les friches industrielles présentes sur Évreux afin de libérer du foncier à 
vocation économique et préserver les espaces agricoles du territoire

• 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

• Faire connnaître le guichet unique d’information et d’accompagnement des entreprises 
et des commerces pour qu’ils puissent se concentrer efficacement sur leurs projets

• Mettre à disposition un « Pack Accueil » pour accompagner les familles des salariés 
et les indépendants arrivant sur Évreux dans leur recherche de logement, services 
disponibles, scolarisation des enfants...

• Replacer Évreux au cœur du projet de développement économique de l’axe « Seine 
Métropole » 

• Développer des partenariats avec des incubateurs d’entreprises locaux, parisiens et de 
l’axe Seine afin d’accueillir des jeunes pousses prometteuses sur notre territoire

• Développer et connecter l’incubateur d’entreprises de la BA 105 « Smart base/
Smart’Up », au tissu économique d’Évreux afin d’en faire une réussite économique 
pérenne

• Réorienter le projet Long Buisson 3 en zone d’activité à dimension environnementale 
exemplaire afin d’améliorer la qualité d’accueil des futures entreprises

• 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…

Nous accompagnerons les porteurs de projet 
pour qu’ils s’installent convenablement à Évreux

Nous serons réellement à l’écoute du monde économique

Balade urbaine organisée dans les rues du 
Centre-ville jusqu’à la gare le 19 octobre 2019



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville entreprenante sur ROUGER2020.fr

• Faire d’Évreux la Merveille Verte de l’Ouest Parisien en investissant dans les savoir-faire 
locaux et dans l’amélioration du cadre de vie : espaces verts, qualité des programmes 
immobiliers, maîtrise de notre bilan environnemental…

• 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

• Favoriser la relation entre producteurs et consommateurs en accompagnant la création 
de structures et de lieux de commercialisation dédiés : coopérative de productrices et 
producteurs locaux, commerce en centre-ville...

• Mener une politique ambitieuse pour faire connaître Évreux et valoriser notre territoire 
afin d’accroître notre attractivité touristique

Nous créerons et valoriserons des filières locales et savoir-
faire normands comme moteurs économiques et touristiques

• Utiliser tous les financements du programme d’État « Action Cœur de Ville » pour 
redynamiser le centre-ville d’Évreux, vitrine de notre capitale départementale

• Créer un fonds d’amorçage public-privé avec l’agglomération Évreux Portes de 
Normandie, afin de soutenir le lancement d’initiatives locales : filières vertes, créatives, 
numériques, solidaires…

• Renforcer l’office du commerce pour aider les commerçants dans le développement de 
leurs activités, dans leur installation et dans leurs liens avec l’administration

• Jouer un rôle actif dans la préservation du commerce de proximité de qualité en se 
portant acquéreurs de commerces vides et en utilisant les leviers fiscaux disponibles 
pour réduire la vacance

Nous enrayerons le déclin des activités commerciales 
et artisanales

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

le 10 novembre 2019



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville entreprenante sur ROUGER2020.fr

• 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

• Veiller à la qualité du déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble d’Évreux 
réalisé par l’opérateur

• Ouvrir des zones WIFI en accès libre sur toutes nos places publiques et dans nos parcs 
et jardins

• Rendre les services numériques accessibles au plus grand nombre dans les bâtiments 
publics de la ville et principalement les espaces culturels

• Ouvrir un service municipal d’accompagnement des usagers dans leurs démarches en 
ligne, pour faire d’Évreux une ville numérique et solidaire

Nous ferons d’Évreux une ville connectée, intelligente et 
capable de saisir les nouvelles opportunités du numérique

• Créer une plateforme de mise en relation entre les stagiaires, les alternants et les 
apprentis en lien avec les entreprises et les administrations

• Introduire, en concertation avec le monde économique, des clauses d’insertion 
adaptées dans les marchés publics

• Renforcer l’écoute du monde économique en identifiant les formations d’avenir 
nécessaires au développement de notre territoire : robotique, programmation, technologie 
3D, Intelligence Artificielle, blockchain...

• Proposer de nouveaux services afin de résoudre les problèmes de mobilité dans 
l’emploi : développement des pistes cyclables dans les zones d’activité, renforcement de 
la desserte en transport en commun, du permis de conduire social, création d’aires de 
covoiturage...

• Valoriser la réussite et l’excellence dans les quartiers en mettant en lumière des 
ambassadeurs au parcours exemplaire 

• Lancer le dispositif « Job in Evreux » qui proposera des missions ponctuelles pour les 
jeunes à l’occasion d’évènements organisés par la ville

• Organiser un évènement de type « speed-dating » permettant aux jeunes entrepreneurs 
de pitcher* leur projet à des investisseurs locaux, nationaux et internationaux

Nous ménerons une politique active en matière d’emploi

*pitcher : faire une présentation orale, rapide et professionnelle de son 
projet, de son entreprise
**Smart City :  ville intelligente qui améliore la vie des habitants grâce aux 
nouvelles technologies

Atelier du programme consacré au monde 
économique et au commerce, 

organisé dans un commerce du Centre-Ville 
le 29 novembre 2019



Pour en savoir plus sur nos 
propositions co-construites :

Faire du quartier Lafayette de Saint-Michel 
un bois habité, destiné notamment à 
l’accueil des nouveaux militaires de la BA 
105.

Saint-Michel - Lafayette

Créer un véritable campus de la santé 
autour du Centre Hospitalier Eure Seine : 
recherche,  enseignements (avec l’IFSI), 
résidence sénior, maison médicale…

Cambolle

Créer un écoquartier sur l’emplacement 
de l’ancien hôpital.

Saint-Louis

Développer un véritable Pôle Gare 
intermodal, innovant, respectueux des 
usagers et connecté à la ville.
Création de lieux de coworking, Fab Lab, 
pépinières d’entreprises, tiers-lieux, ...

Nouveau Pôle Gare

SAINT LOUIS

Créer une halle marchande couverte à la 
place de la Police Municipale en lien avec le 
centre-ville et le futur projet Saint-Louis.

Halle marchande couverte

La Madeleine - Long Buisson 3

Réorienter le projet Long Buisson 3 en zone 
d’activité à dimension environnementale 
exemplaire afin d’améliorer la qualité d’accueil 
des futures entreprises.

Entreprendre pour Évreux : nos propositions

 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’

Développer une filière  équestre  
d’excellence, y compris sur l’ancien site 
des usines, en lien avec l’hippodrome.

Navarre

source : geoportail

ROUGER2020.fr

Moderniser les zones d’activité existantes  
notamment celle de Nétreville.

Zone industrielle - Nétreville

Requalifier, en concertation, les friches 
industrielles sur Évreux comme celle de 
l’ancienne usine Aspocomp.

Friches

Nouvelle voie urbaine apaisée

Créer une voie verte 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.


