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FAIRE D’EVREUX
UNE VILLE
SÉCURISÉE
ET CITOYENNE

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 de la sécurité et de la citoyenneté. Vous retrouverez dans cette section nos
propositions pour faire d’Évreux une ville sécurisée et citoyenne. Après un mandat de
6 ans marqué par le sceau de l’autocratie et de l’accaparement du pouvoir par un petit
clan, je serai le maire qui restaurera la confiance entre les habitants, les associations, le
monde économique, l’administration, les élus. Nous actionnerons de véritables leviers
d’action pour soutenir l’engagement, la sécurité et la réussite de nos concitoyens,
notamment des jeunes et des femmes d’Évreux. Face à nos contraintes budgétaires,
nous mettrons en œuvre des mesures variées, innovantes et pragmatiques.
C’est ensemble, avec vous, que nous ferons d’Évreux
une ville inclusive, plus sûre, à l’écoute de sa jeunesse,
citoyenne et engagée. C’est ensemble que nous ferons
avancer Évreux !

ROUGER2020.FR

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Évreux

Une nouvelle ambition citoyenne
« Je serai le maire d’une ville moderne et ambitieuse, un
maire à l’écoute des habitants et de la jeunesse, soucieux
de renforcer le tissu associatif et de respecter le travail des
bénévoles. Je m’engage à ce que chacun puisse construire sa
vie dans la sécurité, je m’engage à faire vivre la démocratie
locale. Je m’engage à changer le destin d’Évreux, avec une
responsabilité totale.
Les 15 et 22 mars prochains, pour la première fois depuis
des décennies, les Ébroïciennnes et les Ébroïciens auront la
possibilité de faire d’Évreux une ville qui compte, une ville
audacieuse. Saisissons ensemble 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 sécurisée et citoyenne sur ROUGER2020.fr

Nous protégerons et valoriserons notre jeunesse
•

•

•

•

•
•
•

Faire de la lutte contre le harcèlement scolaire la priorité du mandat en sensibilisant le
monde éducatif, les professionnels de santé, avec les associations et les parents d’élèves,
pour aider à repérer et prévenir les situations problématiques et créer des espaces de
paroles au sein des écoles
Développer des actions éducatives avec les partenaires concernés pour sensibiliser
aux comportements discriminants, notamment concernant l’égalité filles-garçons, le
harcèlement sexiste, l’homophobie…
Orienter les jeunes condamnés à des peines de substitution vers des travaux d’intérêt
général au sein des services municipaux et intercommunaux pour qu’ils se réapproprient
les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble
Sensibiliser les adolescents sur les comportements à risques (isolement, addiction aux
jeux en ligne, drogue…) dans les écoles, avec les associations, avec la Police Municipale,
les centres sociaux…
Remettre en place l’accompagnement de la Police Municipale dans les écoles pour
l’apprentissage du vélo et la sécurité routière
Associer notre jeunesse à la définition de la vie festive et culturelle d’Évreux au travers
d’outils innovants (enquêtes et sondages en ligne par exemple)
Accueillir les jeunes volontaires du SNU* pour développer des missions citoyennes au
sein des services municipaux et intercommunaux

Nous assurerons l’égalité et combattrons les violences
faites aux femmes
•

•

*

Former les professionnels en contact avec les femmes victimes de violences, au sein des
services municipaux et intercommunaux, et également à destination des professionnels
exerçant sur la commune, toujours avec les associations existantes, en lien avec les
services de l’État
Faire connaître les dispostifs existants et soutenir le développement de permanences
locales d’accompagnement spécialisé à destination des femmes victimes de violences

SNU : Service national universel

Les rencontres de la sécurité
le 12 octobre 2019

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

•

•

•
•

•

Renforcer l’accès à l’hébergement et au logement pour les femmes victimes de
violences avec les bailleurs d’Évreux, notamment en créant un fonds pour prendre en
charge les nuits relais et les frais de déplacement d’urgence
Lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel des femmes dans l’espace public, au
travers notamment de l’identification, grâce aux outils numériques, des espaces urbains
où le sentiment d’insécurité est accru et où se produisent les faits
Animer un réseau de marrainage et d’échanges, tant pour développer l’entreprenariat
que l’investissement associatif féminin
Organiser, tous les ans, une semaine des « Femmes d’Évreux » alliant conférences,
rencontres, débats organisés en partenariat avec le tissu associatif, administratif et
entrepreneurial, et permettant de mettre en lumière l’apport des femmes à notre ville
Favoriser la création de sections féminines dans toutes nos associations sportives

Nous rétablirons la confiance et la sécurité de
tous les Ébroïciens
•
•

•
•
•
•

Créer progressivement des antennes de la Police Municipale dans les quartiers pour
prévenir les incivilités quotidiennes et renforcer la proximité avec les habitants
Créer une plateforme de mise en relation entre la Police Municipale et les habitants
permettant de s’informer sur ses droits, de se renseigner et pouvoir faire œuvre de
vigilance républicaine dans son quartier
Clarifier en toute transparence les missions de la direction de la sécurité publique,
garantir son exemplarité et recentrer son action sur les besoins de la population
Renforcer le partenariat entre Police Municipale et Police Nationale, afin de mieux
sécuriser nos grands évènements publics
Accroître le déploiement de caméras de vidéo protection
Favoriser l’expérimentation des nouvelles technologies de sécurité et de prévention
en imposant des évaluations systématiques presentées aux Ébroïciens

Rencontre avec des jeunes de La Madeleine
le 7 décembre 2019

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

Nous ferons vivre une vraie démocratie participative
à Évreux
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Soumettre au vote les projets majeurs d’Évreux et créer en amont des instances de
débats sur leurs enjeux
Diffuser en direct et en replay, sur le site internet de la ville, les conseils municipaux
Mettre en place des permanences régulières du Maire dans chaque Mairie Annexe et
sans rendez-vous
Garantir une réponse aux questions des administrés sous un délai raisonnable
Créer une COP 21 locale* pour appréhender les enjeux du développement durable à
l’échelle d’Évreux, composée d’experts, d’habitants, d’associations, de représentants du
monde économique et d’élus, pour définir des objectifs et un plan d’actions en lien avec
les différentes politiques publiques de la ville d’Évreux et d’Évreux Portes de Normandie
Faire vivre le conseil de développement d’EPN**, regroupant les acteurs du monde
économique et de la société civile dans l’élaboration des politiques publiques
Créer un Comité Local pour la Vie Associative (CLVA) où les présidents d’associations
seront membres de droit (loi 1901) pour échanger sur les besoins et les projets
Mettre en place la formation des habitants, des acteurs locaux et associatifs aux
démarches participatives avec des temps de formation dédiés autour du fonctionnement
des institutions et de la construction de la décision publique
Mener un véritable dialogue social, en lien avec les organisations syndicales, au sein
des services de la ville, notamment sur l’égalité homme/femme, les violences sexistes et
sexuelles et les discriminations

COP21 locale : 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
**
EPN : Évreux Portes de Normandie
*

Atelier du programme consacré au développement
économique organisé le 29 novembre 2019

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

Nous ferons de l’éthique et de la transparence des piliers
de notre gouvernance
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place une charte des élus et de déontologie
Sanctionner financièrement l’absentéisme des élus bénéficiant d’indemnités
Être transparent et équitable sur l’attribution des places en crèches et sur la carte
scolaire pour les écoles municipales
Interdire les emplois municipaux saisonniers aux familles des élus
Accorder la présidence de la commission des finances à un élu de l’opposition
Adopter un schéma de commandes publiques responsables comme levier de
développement des filières locales (agricole, PME, commerce…)
S’engager dans la démarche de Label européen Citergie ® pour confirmer notre
politique contre le changement climatique

Nous réaffirmons nos valeurs de solidarité
•
•
•

•

Mettre le handicap au cœur de tous nos projets par solidarité et bienveillance
Développer la Fête de la Fraternité, pour en faire une fête populaire emblématique du
vivre ensemble à Évreux
Soutenir le travail des associations qui collectent les invendus des commerçants et
des centres-commerciaux, soit pour les épiceries solidaires, soit pour les distributions de
repas solidaires
Continuer la mise en accessibilité de la ville pour les personnes vulnérables et les
Personnes à Mobilité Réduite (espaces et services publics, transports collectifs, places de
stationnement supplémentaires…) pour les protéger dans leurs déplacements et faciliter
leur vie quotidienne

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 sécurisée et citoyenne sur ROUGER2020.fr

Nous ferons face à la contrainte budgétaire par des mesures
variées et dominées par le pragmatisme et l’innovation
•

•
•

•
•
•

•
•

Réaliser un audit financier indépendant en début de mandat pour Évreux et EPN
afin d’identifier les déséquilibres budgétaires et les marges de manœuvre, avec comme
engagement de ne plus augmenter les impôts
Afficher en début de mandat un plan d’investissement pour Évreux et EPN
Utiliser 100% des redevances perçues au titre de l’occupation du domaine public vers
l’aide à la rénovation des façades et aux travaux d’embellissement et à l’amélioration du
cadre de vie
Créer un comité des finances locales exclusivement composés d’Ébroïciens, pour
expliquer à quoi servent leurs impôts
Mettre en place un vrai plan de rattrapage d’investissement pour les bâtiments publics
énergivores, principalement les écoles
Renforcer le service de recherche de subventions au sein de l’agglomération, pour
trouver de nouveaux financements, notamment européens et être en capacité de
répondre à des appels à projets comme les JO 2024
Ouvrir le service de recherche de subventions vers les financements participatifs et le
mécénat privé
Soutenir et financer le déploiement des monnaies locales

Atelier du programme consacré à la vie associative
et les services publics
organisé le 11 décembre 2019

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

Évreux, une ville sécurisée et citoyenne

Place
aux
femmes

Pour en savoir plus sur nos
propositions co-construites :

ROUGER2020.fr

Un budget
contraint
nécessairement
innovant

Une
jeunesse à
protéger et
à valoriser

Une
gouvernance
transparente

Une vraie
démocratie
participative
Confiance
et sécurité à
rétablir
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