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FAIRE D’EVREUX
UNE VILLE
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

GUILLAUME ROUGER
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’Évreux une ville
écologique et solidaire. À l’écoute du monde associatif, de l’ensemble de la société
civile, des acteurs du monde agricole et de l’économie sociale et solidaire, du monde
économique, nous voulons porter une nouvelle ambition écologique. Notre patrimoine
naturel est exceptionnel : nous devons le faire connaître, le mettre plus en valeur,
mieux le préserver et agir en responsabilité pour le développer. Ce capital écologique
n’est pas seulement le nôtre, il est surtout celui des générations futures auxquelles
nous devrons léguer une ville où il fera bon vivre, en pleine santé.
C’est ensemble, avec vous, que nous ferons d’Évreux la Merveille verte de l’ouest
parisien. C’est ensemble que nous ferons avancer Évreux !

ROUGER2020.FR

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Evreux

Une nouvelle ambition écologique
« Évreux dispose d’atouts naturels et environnementaux
exceptionnels : j’ai la conviction qu’ils sont la clé de notre
développement et de notre attractivité pour les décennies
qui viennent. Encore faut-il les voir, les connaître, les aimer
et les préserver. Il faut aussi une grande détermination pour
soutenir l’ensemble des initiatives locales qui feront, de notre
cité, un modèle de développement durable et responsable.
Les 15 et 22 mars prochains, les Ébroïciennes et les Ébroïciens
auront la possibilité d’élire un maire et une équipe qui placera
l’écologie au cœur de toutes leurs décisions, sans dogmatisme,
avec pour seule boussole la qualité de vie des habitants d’aujourd’hui et de demain :
saisissons cette opportunité pour changer le cours de l’histoire d’Évreux. »
Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Évreux

Un programme en 4 axes
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 écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

Nous placerons le développement durable au cœur
de tous nos projets
•
•

•
•
•
•
•
•

*

Intégrer le développement durable de manière transverse à tous les projets de la ville,
dans le respect du bien vivre ensemble et de l’identité d’Évreux
Créer une Maison de l’Habitat et de la rénovation énergétique pour trouver, dans un lieu
unique, les aides et informations nécessaires tant pour les habitants que les entreprises,
sur les financements publics, sur les énergies renouvelables, sur l’isolation, sur la rénovation
et la construction
Accélérer le projet de réaménagement urbain de Nétreville (NPNRU*) et celui du
centre-ville (action cœur de ville) et amorcer ceux de Navarre, Saint-Michel et la
Madeleine, dans une dynamique de développement durable
Couvrir à échéance 2030, pour les futurs équipements publics de la ville, 40 % des
besoins énergétiques par des énergies renouvelables et locales, 75 % pour l’éclairage
public et 25 % en chaleur renouvelable
Mettre en place un plan d’action contre la précarité énergétique, avec comme objectif
sa réduction de 25 % durant le mandat, tant sur l’habitat privé que social
Aider à la construction de logements neufs de haute qualité énergétique à proximité
des services et dans le tissu urbain (Gare, Saint-Louis, Frères Lumière) en mobilisant de
manière volontariste les financements existants
Répondre aux enjeux du développement durable dans la construction et la rénovation
des équipements publics : matériaux biosourcés, végétalisation des toitures, isolation
thermique…
Aider les entreprises, les commerces et les bâtiments publics à supprimer la pollution
lumineuse nocturne

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

Balade urbaine sur « le défi écologique
pour une meilleure solidarité »
le 9 novembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

Nous ferons d’Évreux, la merveille verte de l’ouest parisien
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

*

Généraliser la végétalisation dans les espaces publics : 30 % d’espaces verts
supplémentaires à Évreux, d’ici 2030
Mettre en place un « plan paysage » dans chaque quartier, avec les habitants, ayant
comme objectif la plantation d’au moins 15 000 arbres, sur le mandat, dont 1/3 d’arbres
fruitiers, en lien avec le lycée horticole
Créer un grand parcours naturel et sportif reliant la voie verte actuelle, les côteaux de
Saint-Michel et les berges de l’Iton vers Gravigny et Acquigny, par l’ancienne voie ferrée
Mettre en place une signalétique dédiée à des parcours naturels et sportifs, consultable
en ligne et au travers d’une application dédiée
Créer un nouveau parc urbain dans le futur écoquartier Saint-Louis, pour renforcer les
espaces verts au cœur de ville
Valoriser les espaces naturels existants comme le Jardin Botanique, Trangis, le Golf, les
forêts, les côteaux… pour en faire des piliers du vivre-ensemble durable
Mettre en valeur et améliorer la qualité paysagère des entrées de nos forêts, comme
la cavée Boudin, et placer le jardin botanique comme une entrée de ville verte pour les
usagers découvrant Évreux depuis la gare
Créer 50 jardins partagés pour les habitants et les EPHAD, ainsi que des parcelles
pédagogiques dans chaque structure communale (école, centre de loisirs, crèche) pour
sensibiliser les enfants
Transformer les friches vertes d’Évreux en des lieux de projets collectifs, comme la
forêt nourricière à Nétreville, en lien avec les habitants et les associations
Constituer une stratégie foncière territoriale à l’échelle de l’Agglomération, permettant
de reconstituer un capital foncier public, en associant les communes, la Chambre
d’Agriculture et la SAFER*, pour mobiliser au mieux les outils réglementaires

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

Propositions sur l’avenir du quartier Saint-Louis

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

Nous diminuerons la facture énergétique des Ébroïciens
•

•

•
•
•
•
•

Décider d’une politique énergétique à l’échelle de l’Agglomération, tant pour l’énergie
renouvelable, la sobriété énergétique et la diminution de notre consommation d’énergie
fossile, notamment au travers du Plan Climat Air Energie Territoriale et du label Cit’ergie
Étendre le réseau de chaleur,en renforçant la filière biomasse, pour alimenter les nouveaux
logements et équipements, tout en diminuant le coût et l’impact environnemental de la
production d’énergie
Structurer une filière de production de biogaz en lien avec les activités agricoles et
forestières, la collecte des déchets verts…
Développer l’usage des véhicules propres, en créant des points de recharge rapide pour
les véhicules électriques, dans les parkings publics et sur les espaces de stationnement
Passer l’ensemble de l’éclairage et des bâtiments publics en LED, pour diminuer la
facture communale
Remettre en place un Conseiller en Énergie Partagé à l’écoute des communes de notre
territoire
Définir un plan d’action pour devenir un territoire à énergie positive avant 2050, en
impliquant citoyens et collectivités, notamment via des initiatives citoyennes d’énergie
renouvelable

Nous ferons d’Évreux une ville agricole qui alimente
ses habitants
•
•

•

Instaurer, d’ici la fin du mandat, 50 % de bio local dans les cantines scolaires et confirmer
le repas végétarien par semaine
Généraliser dans toutes les écoles la prise en compte de la question de l’alimentation
et de l’éducation au goût, au travers de la Cuisine Centrale : ateliers, organisation de
visites de fermes, lutte contre le gaspillage alimentaire, associer les enfants à l’élaboration
des menus
Conforter notre filière alimentaire locale, de qualité, bio ou responsable, avec les acteurs
du monde agricole, les AMAP et la future halle marchande, ayant comme débouché
principal les cantines scolaires et les marchés
d’Évreux

Marché fermier de Noël
le 14 décembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

•
•
•

•
•

Relocaliser à Évreux les outils de transformation des productions agricoles alimentaires
(légumerie, huile…) et ceux concernant le lin (tissage notamment)
Soutenir à l’échelle d’EPN*, en lien avec la chambre d’agriculture, la mise en place du plan
ECOPHYTO 2+**
Soutenir l’installation agricole bio en investissant dans un espace test agricole et en
fédérant les acteurs du territoire, afin d’accompagner et de sécuriser les premières
installations
Créer les Assises des circuits courts, tous les ans, en lien avec la COP 21 ébroïcienne*** :
conférences, rencontres entre les acteurs, visite à la ferme…
Participer à un Projet Alimentaire Territorial, à l’échelle d’EPN*, prenant en compte le
potentiel agricole pour une rémunération juste des agriculteurs

Nous permettrons à tous les Ébroïciens de se déplacer
écologiquement et de façon sécurisée
•
•

•
•
•
•

•

Développer un pôle gare pensé pour les usagers et le développement économique,
incluant les mobilités actives
Valoriser et développer les cheminements piéton sécurisés dans le cœur de ville et les
quartiers, en bénéficiant notamment de l’ensemble des projets urbains du mandat (SaintLouis, Nétreville, pôle gare, usines de Navarre, cité Lafayette...)
Créer des pistes cyclables sécurisées et continues sur la ville pour relier la gare, les
quartiers, le centre-ville et les établissements scolaires
Développer le stationnement vélo sur toute la ville, notamment proche des équipements
publics et privés
Mettre à disposition, pour de la location longue durée, 1000 vélos électriques auprès
des habitants d’Évreux
Reprendre le schéma de desserte du réseau de transport urbain, pour optimiser les
chaînes de déplacements, faire gagner du temps aux Ébroïciens et mettre en cohérence
la grille horaire avec les autres modes de déplacements, principalement le train
Étudier la possibilité de mettre en place un bus à Haut Niveau de Service (trajet rapide,
passage régulier et fréquent, informations voyageurs précises…) passant par l’hôpital, le
centre-ville, la gare et les zones d’activité

EPN : Évreux Portes de Normandie
ECOPHYTO 2+ : Plan pour une agriculture plus respectueuse de
l’environnement (bio et raisonnée), pour une meilleure alimentation
avec une réduction des intrants chimiques, un accompagnement à la
sortie du glyphosate
***
COP 21 ébroïcienne : Élaboration d’un plan d’actions à l’échelle d’Évreux
sur les politiques à mener pour faire face aux enjeux climatiques au
travers d’une forte mobilisation des habitants
*

**

Mobilisés pour défendre notre gare
le 4 novembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

•
•

•
•

Généraliser l’utilisation de véhicules plus écologiques dans le réseau de bus : hybrides
et électriques principalement, GNV biométhane, hydrogène…
Étudier la nécessité de créer des parkings relais et des aires de covoiturage, en lien avec
le futur réseau de transport urbain à fort cadencement, pour acheminer les personnes
dans le centre-ville
Modérer la vitesse automobile, généraliser les double-sens cyclables et les cédez-lepassage cycliste au feu (tourne-à-droite cycliste)
Participer au débat sur le contournement sud-ouest, auprès de l’État, afin d’inclure les
mobilités actives et une forte dimension environnementale dans le projet : création de
lignes en site propre pour les bus et les vélos

Nous réduirons nos déchets et nous favoriserons leur
réemploi
•

•

•

•
•

Installer 100 composteurs collectifs supplémentaires, notamment dans les écoles et
dans les EPHAD, et 500 en logement individuel, pour expliquer l’intérêt tant par le geste
de tri que par le réemploi (compost)
Soutenir les projets d’économie circulaire et les ressourceries présentes sur la
commune, notamment pour la réutilisation de matériel informatique et médical, mobilier,
textile… afin de favoriser le réemploi solidaire et citoyen
Lutter contre les dépôts sauvages, en sanctionnant plus fortement leurs auteurs, en
favorisant l’accès des entreprises et des particuliers aux déchetteries (heures d’ouverture
et tarifs)
Accorder l’équivalent de 2 % du budget de gestion des ordures ménagères aux actions
de prévention
Faire d’Évreux une ville exemplaire en matière de réduction des emballages plastiques,
en lien avec l’ensemble des industriels et commerçants du territoire et le DUT packaging

Rencontre avec les responsables d’Alternatiba
autour de l’écologie
le 16 novembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

Nous valoriserons Évreux comme la ville aux cent ponts
•
•
•
•
•
•

Créer une fête de l’Iton en lien avec les habitants, les associations et les pêcheurs, par la
découverte des ponts, des lavoirs, des promenades, des berges de l’Iton...
Continuer de découvrir l’Iton pour créer des espaces artistiques et culturels à destination
des Ébroïciens
Mettre en oeuvre une politique de maîtrise de la consommation d’eau : lutter contre
les pertes dans les réseaux existants, permettre le suivi des consommations en direct...
Mettre en place une gestion alternative des eaux de pluie : limiter les surfaces artificielles
dans les nouveaux projets, récupérer l’eau pluviale des bâtiments publics...
Conserver la gestion municipale de l’eau en incluant une forte dimension citoyenne et
la participation des usagers
Valoriser les ripisylves*, en les rendant publiques, notamment autour des anciennes
usines de Navarre

Nous associerons développement durable et démocratie
pour les générations futures
•

•

•

•
•

Organiser des temps d’échanges autour de nos engagements en matière d’écologie,
avec des ateliers de co-construction associant les habitants d’Évreux et les acteurs
impliqués, en lien avec la COP 21 ébroïcienne
Organiser régulièrement des actions de communication et de formation sur les achats
durables, sur le développement durable… auprès des élus, des agents et des acteurs
économiques
Créer un espace de ressource facilitant l’accès des entreprises locales à la commande
publique, en leur permettant notamment d’avoir une visibilité sur les futurs achats de la
commune
Faire aboutir des projets d’initiative citoyenne, incluant une dimension de
développement durable
Faire des berges de l’Iton, des mares existantes et de l’ensemble de notre patrimoine
naturel des lieux d’éducation à l’environnement et à la biodiversité, en créant des
passeports verts ébroïciens

Ripisylve : Ensemble des formations végétales présentes sur les rives de
l’Iton, non submergée à l’étiage, ayant une forte présence de biodiversité
*

Atelier du programme consacré au défi écologique,
organisé dans un commerce de Nétreville
le 7 novembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire
d’Évreux une ville écologique et solidaire sur ROUGER2020.fr

Cheminements piétons et cyclables sécurisés
Agriculture bio et circuits courts

Filière biomasse et biogaz

Énergies renouvelables

100 composteurs collectifs et 500 individuels
Économie circulaire, ressourceries

Iton, ses berges, sa biodiversité

Réduir
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Transports collectifs

Eau de pluie

Dépôts sauvages

1000 vélos électriques

Plastique
PASSPORT

Précarité énergétique

Commande publique durable

COP 21

Plan Climat et label Cit’ergie
+15 000 arbres,+30% d’espaces verts
50% de bio local dans les cantines scolaires

ROUGER2020.fr

Halle marchande
50 jardins partagés
Parc urbain à Saint-Louis
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Passeport vert ébroïcien
Maison de l’Habitat

COP 21 ébroïcienne

Pour en savoir plus sur nos
propositions co-construites :
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Évreux, une ville écologique et solidaire

Grand parcours nature / sport dans la ville
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