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 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’

MOBILISÉS
POUR
LA GARE D’ÉVREUX

À vos côtés pour défendre notre gare et nos trains

Alors que le changement climatique est de plus 
en plus palpable et que l’on demande à tous de 
privilégier les transports en commun, à Évreux, 
on ferme les guichets de la gare, et la Région 
Normandie met en place une grille horaire en 
parfaite inadéquation avec les horaires de travail 
de nombreux usagers.

Nous nous sommes mobilisés, et sommes allés 
à votre rencontre à de nombreuses reprises.

Nous avons collecté près d’un millier de 
signatures d’usagers contre cette nouvelle grille 
imposée sans concertation et avec la bénédiction 
du maire d’Évreux, également vice-président de 
la Région et en charge du développement des 
territoires.

Nous nous sommes 
rendus à Caen pour 
remettre cette pétition 
le 16 novembre au 
représentant de 
l’UDUPC*, qui se fera 
le relais des usagers 
Ébroïciens auprès de 
la Région Normandie 
et de la SNCF. Suite à 

cette mobilisation, il nous a d’ailleurs confirmé 

qu’un représentant des usagers ébroïciens serait 
prochainement nommé !

C’est par une approche globale et régionale 
que nous réussirons à retrouver une desserte 
ferroviaire digne d’une ville capitale de l’Eure. 
Nous poursuivons notre engagement aux 
côtés des usagers !

Totalement laissée à l’abandon par la Région et 
la municipalité actuelle, notre gare est pourtant 
un atout primordial pour l’avenir de notre ville. 

Redonner sa place au train, reconnecter la gare 
avec notre ville : c’est le travail que nous avons 
mené avec des Ébroïciennes et des Ébroïciens  
sur le terrain et lors de nos ateliers.

Retrouvez au dos nos propositions pour créer 
un véritable Pôle Gare.

Guillaume Rouger
Candidat à la marie d’Evreux*UDUPC : Union Des Usagers du Paris-Cherbourg



pour en savoir plus sur nos propositions 
co-construites pour le pôle gare d’Évreux  : ROUGER2020.fr
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NOUS CRÉERONS UN VRAI PÔLE 
GARE, AU SERVICE DES USAGERS
• concertation avec les usagers
• liaisons avec les autres modes de transport
• services de proximité (dépôt de pain, 

commerces, distributeurs de billets de banque, 
service de conciergerie...)

NOUS CRÉERONS UN ESPACE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET DES TRAVAILLEURS
• porte d’entrée des entreprises sur notre territoire
• coworking, Fab Lab, espace de télétravail, pépinières d’entreprises...

NOUS INTEGRERONS LA GARE DANS LA VILLE
• abords de la gare plus 

accueillants, accessibles et 
sécurisés

• liaison centre-ville / pôle 
gare plus lisible, agréable en 
toutes saisons et sûre

Notre projet pour le pôle gare d’Évreux

MA
GARE

Je la défends !


