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UNE VILLE
PLUS JUSTE ET
PLUS CITOYENNE
Chères Ébroïciennes,
Chers Ébroïciens,
Il y a deux ans, j’ai créé le collectif
citoyen « Évreux Avance » pour
établir, avec vous, un état des lieux
sincère et réaliste des forces et faiblesses de notre ville. Forts de ce travail et rejoints par un grand nombre
d’habitants, nous avons bâti un projet
d’avenir pour Évreux : plus de 200
propositions détaillées, ambitieuses
et innovantes qui redonneront à
notre ville un nouvel élan.
Je m’engage aujourd’hui devant vous,
avec vous, pour qu’Évreux réussisse
et renoue avec l’attractivité. Je suis
né et j’ai grandi à Évreux, je sais que
nous disposons d’atouts exceptionnels. Nous devons les développer,
les mettre en valeur et les défendre
avec une détermination de tous les
instants. Notre ambition écologique
et environnementale nous permettra de changer l’image d’Évreux et de
faire de notre cité un modèle de dé-

veloppement durable, respectueux
des habitants d’aujourd’hui et des
générations futures. Ensemble, nous
ferons d’Évreux la Merveille verte de
l’Ouest parisien.
Comme ingénieur et comme commissaire aux comptes, je mesure les
opportunités que nous devons saisir.
Pour cela, j’ai constitué avec Ludovic
Bourrellier et l’ensemble de mes colistiers, une équipe aux compétences
solides, soudée et responsable, capable de mettre œuvre notre projet,
et qui sera à votre service durant
tout le mandat. Vous retrouverez
dans ce document l’ensemble des
grands chantiers, des propositions
et des engagements qui nous permettront de faire d’Évreux une ville
plus entreprenante, à l’écoute des
familles, de notre jeunesse et de
nos aînés, une ville plus citoyenne et
plus sûre, une ville résolument engagée dans la transition écologique,
une ville de sport et de culture, respectueuse de ses bénévoles et du
monde associatif.

et les Ébroïciens pourront choisir
un projet d’avenir pour les 6 années
qui viennent. Rassemblés et fiers de
notre ville, en confiance et forts de
nos atouts, nous allons faire avancer
Évreux !
Guillaume Rouger
Candidat à la mairie
d’Évreux

La condition première de notre réussite réside dans le sens du collectif :
les 15 et 22 mars, les Ébroïciennes

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
VILLE-AGGLOMÉRATION

POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE RENOUVELÉE !
Les habitants et les élus municipaux
ont légitimement besoin d’être
beaucoup plus informés, associés à
la décision, pour mieux comprendre
les enjeux et les contours parfois
complexe d’une décision.
Il s’agit donc d’être lucide sur cette
exigence de nos concitoyens et
de les entendre. Les compétences
d’EPN sont nombreuses : eau, ordures ménagères, développement
économique et commerces, habitat,
urbanisme, petite enfance, voirie, piscines, conservatoire...
Avec Guillaume Rouger, nous faisons
le choix de nous consacrer pleinement à nos tâches respectives.
Toutes ces compétences doivent
être exercées avec le soutien des
maires et de leurs communes. C’est
donc aussi une exigence de dialogue
permanent avec les élus des communes que nous devons avoir, afin

de mener notre agglomération sur
un projet commun et une gouvernance apaisée.
Je veillerai à ce que toutes les sensibilités soient représentées dans le
futur bureau d’EPN.
Bien sûr, je porterai les projets de la
ville d’Évreux qu’impulse Guillaume
Rouger avec notre équipe municipale, mais ils devront aussi être
discutés, partagés avec les autres
communes, car notre agglomération
doit faire preuve d’équilibre. D’autant plus que les budgets ne sont pas
extensibles.
Enfin, il s’agit également de mieux incarner ce qu’est notre agglomération
faite de 74 communes et de plus de
115 000 habitants.
Guillaume Rouger incarnera notre
ville d’Évreux et j’incarnerai Évreux
Portes de Normandie. Par les vi3

sages, les Ébroïciens sauront naturellement qui fait quoi mais surtout,
mesureront qu’une seule personne
n’est pas responsable de tout et ne
décide pas de tout.
Ludovic Bourrellier
Candidat à la présidence
d’Évreux Portes de Normandie
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Vue dans le futur parc de Saint Louis,
vers la halle marchande (rue Georges Bernard)
qui fera la jonction avec le centre-ville actuel

SAINT-LOUIS

Une nouvelle halle marchande couverte reliera le
quartier Saint-Louis au cœur de ville, vers la place
Sepmanville, la rue Georges Bernard et la rue Borville
Dupuis.

UN POUMON VERT, VIVANT ET
ACCUEILLANT, POUR RENFORCER
NOTRE CENTRE-VILLE

Ce nouveau quartier verra le jour durant le prochain
mandat et contribuera à changer l’image de notre cité :
un lieu où l’on peut se loger et vivre « au vert » grâce
à une approche environnementale de haute qualité et
l’engagement fort d’une labellisation « écoquartier ».
Grâce aux nouvelles technologies de construction,
aux savoir-faire normands et aux bâtiments à énergie
positive, le futur quartier Saint-Louis produira plus
d’énergie qu’il n’en consommera.

La friche de l’ancien hôpital, d’un peu moins de 4
hectares en cœur de ville d’Évreux, est une réelle
opportunité de développement. Sa situation est
exceptionnelle, en connexion directe avec le centreville historique, à proximité des liaisons ferroviaires et
des équipements culturels et scolaires, des commerces.

le quartier Saint-Louis et le centre-ville.
X Développer des services et des commerces sans
concurrencer l’existant en centre-ville mais pour le
renforcer.

1 CRÉER UN QUARTIER DANS LE
PROLONGEMENT DU CENTRE-VILLE
X Créer une nouvelle offre de logements qualitatifs,
diversifiés et intergénérationnels permettant le retour
de nouvelles familles dans le centre-ville.
X Préserver et valoriser le patrimoine existant pour
créer un quartier intégré au cœur de ville.
X Offrir aux Ébroïciennes et Ébroïciens un meilleur
cadre de vie, qui favorise le traitement paysager et
l’usage de toutes les mobilités.

3 UN ÉCOQUARTIER À FORTE DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE
X Offrir aux habitants et aux générations futures un
nouveau poumon vert attractif au cœur de la ville,
autour d’un grand parc urbain.
X Aider à la construction de logements neufs de
haute qualité énergétique, en mobilisant de manière
volontariste les financements existants.
X Valoriser et développer les cheminements piétons
et cyclables sécurisés.

2 CONJUGER DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
X Créer une halle marchande couverte à
l’emplacement actuel de la Police Municipale (qui
sera installée au Faubourg Saint-Léger), ouverte sur
4

PÔLE GARE
ÉVREUX
NORMANDIE

Notre gare n’est pas un équipement comme
un autre : elle est une porte d’entrée d’Évreux.
Nous devons la défendre afin de soutenir notre
développement économique, attirer et retenir nos
talents, faciliter le quotidien des usagers d’Évreux
et de l’agglomération, et permettre à notre cité
de regagner son rang de véritable capitale du
département de l’Eure.

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT AU
SERVICE DES MOBILITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Notre gare est un atout majeur et sous-estimé :
3000 usagers l’utilisent chaque jour. A proximité
directe, nous disposons d’espaces fonciers en friche
qui offrent un véritable potentiel de développement.
Dès 2024, l’arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie
positionnera Évreux à une heure du quartier
d’affaires de La Défense. Un des principaux enjeux
du prochain mandat consistera à obtenir une
amélioration de la desserte, sur le plan des horaires,
de la ponctualité et de la qualité de service.
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1 UN CŒUR ENTREPRENEURIAL,
ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE

3 UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
ACCUEILLANTE, SÉCURISÉE ET EFFICACE

X Aider les jeunes entreprises en leur proposant
des bureaux, avec une tarification avantageuse, et
l’ensemble des nouvelles technologies et services :
espaces de réunion et de visio-conférence,
conciergerie, services de reprographie, restauration
rapide de qualité…
X 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,
impression 3D…
2

4 UN QUARTIER GARE PENSÉ POUR TOUS
LES USAGERS
X Aménager des espaces publics permettant des
traversées piétonnes apaisées.
X Rendre l’ensemble du site de la gare accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
5

UN QUARTIER GARE DU XXIÉME SIÈCLE
X Intégrer l’ensemble des modes de déplacement :
vélos, bus, voitures individuelles et co-voiturage…
X Développer les énergies renouvelables sur les
nouveaux bâtiments.
X Créer de nouveaux espaces verts en ville, pour
éviter les puits de chaleur et protéger notre cadre de
vie.

STATIONNEMENT SÉCURISÉ
X Construire un parking relais en lien avec la
passerelle, afin de permettre un stationnement
sécurisé et facilement accessible.
X Aménager des stationnements dépose-minute au
Nord et au Sud de la gare, qui ne provoquent pas de
bouchons à l’arrivée des trains.
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LE BEL ÉBAT

PABLO NERUDA

Le Pré du Bel Ébat doit rester un espace ouvert, en lien
direct avec les quartiers du centre-ville et de Navarre. Il
accueille aujourd’hui de nombreuses animations comme
la Saint-Nicolas, des braderies et des foires qui doivent
continuer. C’est aussi un espace dont le potentiel reste
largement sous-exploité et qui doit être mis en valeur,
afin qu’il participe à la vie d’Évreux, en lien avec le
Cadran, la salle omnisports, le Kubb…

L’équipe sortante avait décidé la création d’une piscine
sur la zone d’activité du Long-Buisson 3, à l’extérieur
d’Évreux. Nous nous y opposons pour des raisons
d’emplacement inadapté et d’absence de cohérence
dans le développement de notre territoire !
Il faut que cet équipement soit accessible aux
Ébroïciennes et Ébroïciens. La piscine Plein Soleil n’est
plus adaptée et sa démolition est déjà programmée : nous
la remplacerons par un nouveau complexe aquatique,
adapté à notre rang de capitale du département. Il
manque aussi des équipements aux clubs déjà présents
et actifs sur notre territoire.

UN PRÉ SPORTIF ET FESTIF

UN PÔLE SPORTIF POUR TOUS

X Faire du Bel Ébat un pôle de la pratique sportive
de plein air avec des équipements dédiés : halle
sportive ouverte, city stade, street workout, terrains de
tennis, skatepark...
X Utiliser la scène extérieure du Kubb pour des
spectacles et des évènements culturels de plein air.

Nous allons créer, sur la friche de Pablo Neruda et en
remplacement de la piscine Plein Soleil, un nouveau pôle
sportif :

X Rénover la salle omnisports pour qu’elle devienne
un pilier de la vie sportive d’Évreux.

X Une nouvelle piscine avec un bassin de 50 m, un
espace ludique accueillant pour les familles et les
enfants, et une fosse de plongée.
X Un espace de futsal et de five.
X Un centre de récupération pour les clubs sportifs
à proximité du site.
X Une restructuration de la salle de boxe et de la
salle de gym.
X Un espace dédié au e-sport.
X Un parking d’au moins 200 places pouvant
accueillir tous les usagers.
X Un projet exemplaire au niveau écologique :
connexion au réseau de chaleur, récupération des
eaux de pluie, matériaux à haute performance
énergétique.
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RÉNOVATION
DU QUARTIER
ET FUTSAL À
NÉTREVILLE

LE QUARTIER
LAFAYETTE À
SAINT-MICHEL
PASSER D’UNE FRICHE À UN
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

Le quartier de Nétreville va bénéficier des crédits
de l’État pour sa rénovation urbaine (NPNRU). Une
convention a été signée l’an dernier avec la ville, mais les
équipements sportifs ont été oubliés. Nous souhaitons
les inclure, notamment avec la création d’un espace
sportif autour du gymnase Jean Bart de Nétreville,
comprenant un futsal.

Le quartier Lafayette de Saint-Michel a été laissé à
l’abondon depuis des années : il s’est transformé en lieu
de squat et l’insécurité grandit. Il est temps de mettre en
œuvre un vrai projet pour le développement d’Évreux.
La BA 105 doit accueillir plusieurs centaines de familles
de militaires allemands, dont l’arrivée à Évreux n’a pas été
suffisamment anticipée pour le moment.
Notre projet consiste à faire de ce quartier Lafayette un
lieu destiné notamment à l’accueil d’une partie de ces
nouveaux militaires et leurs familles avec :

CAMPUS DE
LA SANTÉ À
CAMBOLLE

X Une
forte
dimension
environnementale
(boisement, récupération eaux de pluie, énergies
renouvelables…) pour créer ce nouveau quartier, de
type bois habité.

UN ÉCOSYSTÈME AUTOUR
DE L’HÔPITAL, DÉDIÉ À LA
FORMATION, LA PRÉVENTION ET
À LA SANTÉ DES HABITANTS

X Une volonté que le commerce de Saint-Michel
puisse bénéficier, pour se développer, de ces
nouveaux habitants.

NAVARRE

Il faut renforcer et accroître le rayonnement de notre
Centre Hospitalier Eure-Seine pour attirer les praticiens
et les conserver sur notre territoire. Les professionnels
de santé ont besoin d’être accueillis et d’avoir les moyens
d’excercer leur profession dans de bonnes conditions.
Notre projet consiste à créer un véritable campus de
la santé autour du Centre Hospitalier Eure-Seine avec :

UNE CITÉ DU CHEVAL AUX
PORTES DE LA NORMANDIE
X Les Usines de Navarre et l’hippodrome
accueilleront un Pôle Hippique (formation,
hébergement, entraînement, loisir…) en lien avec les
structures existantes sur Évreux. Nous créerons une
promenade et un parcours de pêche sur les berges
de l’Iton, rendues aux Ébroïciennes et Ébroïciens.

X Une maison médicale désservie par le réseau de
transport, qui augmentera l’offre de soins et permettra
de désengorger notre service des urgences.
X Un pôle de formation des professionnels de santé
avec notamment l’installation de l’IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers).

POUR UNE VIE
ASSOCIATIVE
DYNAMIQUE

X Des unités de recherche et d’innovation.
X Une résidence Senior.
X Un parking agrandi avec des bornes électriques de
recharge.

Plus de 2000 associations sont actives sur Évreux mais
elles ne sont pas toutes valorisées. Nous souhaitons, sur
le mandat, les mettre à l’honneur ainsi que les bénévoles
qui les font vivre :

X Une aire de covoiturage.

X En augmentant progressivement le budget
consacré aux associations de 15% d’ici à la fin du
mandat.
X En développant le forum des associations pour
en faire une fête du bénévolat, avec des temps de
rencontres, comme les assises ébroïciennes du sport
et une cérémonie des récompenses.
X En créant 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.
X En concevant un fond d’intervention dédié aux
associations portant des projets innovants.
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LA VILLE
DE DEMAIN

Les 15 et 22 mars, les Ébroïciennes et Ébroïciens
auront l’opportunité d’élire un Maire issu du monde
économique.
L’emploi, l’attractivité et le développement
durable d’Évreux seront au cœur de notre
action. Nous porterons une nouvelle ambition
économique en étant à l’écoute des entreprises
et des artisans, 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 !
Il faut faire grandir nos PME et nos entreprises en
répondant à leurs demandes : des zones d’activités
modernes, avec du THD, des services, des formations
répondant à leurs besoins.

01 Créer un écoquartier sur le site de Saint-Louis
02 Créer une halle marchande couverte à la place de
la Police Municipale, ouverte sur le quartier SaintLouis et le centre-ville
03 Ouvrir un tiers-lieu à proximité directe de la gare
pour répondre aux nouvelles formes de travail :
coworking, télétravail, accueil de Start Up, FabLab
04 Développer une filière équestre d’excellence
sur le quartier de Navarre, en nous appuyant sur
l’hippodrome et le site des anciennes Usines
05 Faire du quartier Lafayette de Saint-Michel un bois
habité, destiné notamment à l’accueil des nouveaux
militaires de la BA 105

Je souhaite, en tant que Maire, rompre avec la pratique
actuelle et accueillir, moi-même, les entrepreneurs
et les commerçants désirant s’installer à Évreux :
pour leur donner confiance en notre territoire et
les assurer de notre soutien. Nous lancerons aussi
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.

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

INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT
07 Négocier avec la Région et la SNCF une
augmentation des trains directs en gare d’Évreux
et une amélioration de la qualité de service
08 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
09 Bénéficier du nouvel accès à l’autoroute A154
à Nonancourt en 2027 pour attirer de nouvelles
entreprises
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COMMERCE ET
ARTISANAT

10 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

22 Mettre en place la gratuité, pour 2 heures de
stationnement en surface, le mercredi et le samedi

A L’ÉCOUTE
DU MONDE
ÉCONOMIQUE

23 Rendre le stationnement gratuit le vendredi à
partir de 16 heures
24 Expérimenter des zones piétonnes animées dans le
cœur de ville

11 Rompre avec la pratique actuelle et réserver
un accueil attentif aux entrepreneurs et aux
commerçants souhaitant s’installer, par le Maire et
le Président d’Agglomération eux-mêmes

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

12 Moderniser et redynamiser les parcs d’activités
les plus anciens, notamment la zone industrielle
de Nétreville

26 Créer un fonds d’amorçage public-privé avec EPN,
afin de soutenir le lancement d’initiatives locales :
filières vertes, créatives, numériques, solidaires...

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

27 Renforcer l’Office du Commerce pour aider les
commerçants
28 Jouer un rôle actif dans la préservation du commerce
de proximité : acquisition de commerces vides
et utilisation de leviers fiscaux disponibles pour
réduire la vacance

14 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
15 Faire connnaître le guichet unique d’information
et d’accompagnement des entreprises et des
commerces
16 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…

ATTRACTIVITÉ ET
INVESTISSEMENT
17 Replacer Évreux au cœur du projet de
développement économique de l’axe « Seine
Métropole »

AGRICULTURE ET
SAVOIR-FAIRE LOCAL

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

29 Renforcer la production bio locale en achetant des
terrains agricoles et en les mettant à disposition
de producteurs bio

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

30 Soutenir à l’échelle d’EPN, en lien avec la chambre
d’agriculture, la mise en place du plan ECOPHYTO
2+

20 Réorienter le projet Long-Buisson 3 en zone
d’activité à dimension environnementale exemplaire

31 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

21 Créer un véritable campus de la santé à Cambolle
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32 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...

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

33 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

41 Lancer le dispositif « Job in Évreux » qui proposera
des missions ponctuelles pour les jeunes à
l’occasion d’évènements organisés par la ville
42 Organiser un évènement de type « speed-dating »
permettant aux jeunes entrepreneurs de pitcher
leur projet à des investisseurs locaux, nationaux et
internationaux

34 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,
halle marchande

NUMÉRIQUE ET
SMART CITY

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

43 Saisir les opportunités numériques et technologiques
pour faire d’Évreux une véritable Smart City

EMPLOI

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

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

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

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

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

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

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

39 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, permis de conduire social, création
d’aires de covoiturage...

REPÈRES
X Plus de 3000 usagers prennent le train tous les
jours à Évreux
X Le taux de vacance commercial à Évreux est
de 12.72 % selon CODATA, contre 8 % indiqué
par la Mairie.
X Évreux a perdu des habitants. Le dernier
recensement indique une population de 47
733 habitants contre 49 461 habitants en 2014
(source INSEE).
X Le taux de chômage à Évreux reste au-dessus
de 10%, il touche particulièrement les jeunes
de moins de 25 ans et la tendance pour les
plus de 50 ans est préoccupante. Alors que
la France connaît une embellie durable sur le
front de l’emploi, notre cité reste à la peine et
le chômage continue d’affecter de nombreux
foyers. Pour notre territoire et pour ses
habitants, ce combat est une priorité.
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JEUNESSE À
PROTÉGER ET
VALORISER

Toutes les Ébroïciennes et tous les Ébroïciens ont droit
à la sécurité, du cœur de ville aux quartiers. En lien
avec l’État et nos agents, nous ferons d’Évreux une ville
plus sûre et plus citoyenne.
Nous nous engagerons à mettre la démocratie
participative au cœur de nos décisions. Il faut rétablir
la confiance entre les acteurs du monde politique,
économique et associatif, avec les habitantes et les
habitants, avec nos jeunes et nos aînés. La préservation
de l’intérêt général, le débat en transparence,
le partage d’informations et les nouvelles idées
seront nos piliers d’action. Chacune et chacun
doit être entendu et doit pouvoir participer à la
construction de projets qui fassent avancer Évreux.
Nous actionnerons de véritables leviers pour
soutenir l’engagement, la sécurité et la réussite de nos
concitoyens, notamment des jeunes et des femmes
d’Évreux.

48 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 parole au sein des écoles
49 Développer des actions éducatives avec les
partenaires concernés pour sensibiliser aux
comportements discriminants : l’égalité fillesgarçons, le harcèlement sexiste, l’homophobie
50 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

Conscients de nos contraintes budgétaires, nous
mettrons en œuvre des mesures variées, innovantes
et pragmatiques.

51 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...
52 Remettre en place l’accompagnement de la Police
Municipale dans les écoles, pour l’apprentissage du
vélo et la sécurité routière
53 Associer notre jeunesse à la définition de la vie
festive et culturelle d’Évreux au travers d’outils
innovants
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66 Accroître le déploiement de caméras de vidéo
protection

54 Accueillir les jeunes volontaires du SNU pour
développer des missions citoyennes au sein des
services municipaux et intercommunaux

67 Favoriser
l’expérimentation
des
nouvelles
technologies de sécurité et de prévention en
imposant des évaluations systématiques presentées
aux Ébroïciennes et Ébroïciens

PLACE AUX FEMMES
55 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

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
68 Soumettre au vote les projets majeurs d’Évreux
et créer, en amont, des instances de débats sur
leurs enjeux

56 Faire connaître les dispositifs existants et soutenir
le développement de permanences locales
d’accompagnement spécialisé à destination des
femmes victimes de violences

69 Diffuser en direct et en replay, sur le site internet de
la ville, les conseils municipaux

57 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

70 Mettre en place des permanences régulières du
Maire dans chaque Mairie Annexe et sans rendezvous
71 Garantir une réponse aux questions des administrés
sous un délai raisonnable

58 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 se produisent les faits

72 Créer une COP 21 Ébroïcienne pour appréhender
les enjeux du développement durable, composée
d’experts,
d’habitants,
d’associations,
de
représentants du monde économique et d’élus

59 Animer un réseau de marrainage et d’échanges,
tant pour développer l’entreprenariat que
l’investissement associatif féminin

73 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

60 Organiser, tous les ans, une semaine des « Femmes
d’Évreux » en partenariat avec le tissu associatif,
administratif et entrepreneurial, et permettant de
mettre en lumière l’apport des femmes à notre ville

74 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

61 Favoriser la création de sections féminines dans
toutes nos associations sportives

75 Mettre en place la formation, pour les habitants,
les acteurs locaux et associatifs, aux démarches
participatives avec des temps de formation dédiés
autour du fonctionnement des institutions et à la
construction de la décision publique

CONFIANCE ET
SÉCURITÉ POUR
TOUS

76 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

62 Créer progressivement des antennes de la Police
Municipale dans les quartiers, pour prévenir les
incivilités quotidiennes et renforcer la proximité
avec les habitants

UNE GOUVERNANCE
TRANSPARENTE

63 Créer une plateforme de mise en relation entre la
Police Municipale et les habitants
64 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

77 Mettre en place une charte des élus et de
déontologie
78 Sanctionner financièrement l’absentéisme des
élus bénéficiant d’indemnités

65 Renforcer le partenariat entre Police Municipale et
Police Nationale, afin de mieux sécuriser nos grands
évènements publics

79 Être transparent et équitable sur l’attribution des
places en crèches et sur la carte scolaire pour les
12

BUDGET CONTRAINT
MAIS INNOVANT

écoles municipales
80 Interdire les emplois municipaux saisonniers aux
familles des élus

90 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

81 Accorder la présidence de la commission des
finances à un élu de l’opposition
82 Adopter un schéma de commandes publiques
responsables comme levier de développement des
filières locales (agricole, PME, commerce...)

91 Afficher en début de mandat un plan d’investissement
pour Évreux et EPN

83 S’engager dans la démarche de Label européen
Cit’ergie® pour confirmer notre politique contre le
changement climatique

92 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

SOLIDARITÉ ET
HANDICAP

93 Créer un comité des finances locales exclusivement
composé d’Ébroïciens, pour expliquer à quoi
servent leurs impôts
94 Mettre en place un vrai plan de rattrapage
d’investissement pour les bâtiments publics
énergivores, principalement les écoles
95 Renforcer le service de recherche de subventions au
sein de l’agglomération, pour trouver de nouveaux
financements, notamment européens
96 Ouvrir le service de recherche de subventions vers
les financements participatifs et le mécénat privé
97 Soutenir et financer le déploiement des monnaies
locales

84 Mettre le handicap au cœur de tous nos projets
par solidarité et bienveillance
85 Continuer la mise en accessibilité de la ville pour les
personnes vulnérables et les Personnes à Mobilité
Réduite pour les protéger dans leurs déplacements
et faciliter leur vie quotidienne

UN PROGRAMME
CO-CONSTRUIT

86 Créer des unités dédiées à l’accueil des personnes
âgées en situation de handicap au sein de nos
EPHAD

X 50 réunions d’appartement
X 10 000 questionnaires distribués
X 6 ateliers du programme et balades urbaines
avec plus de 400 participants
X 47 associations rencontrées
X 82 artisans/commerçants rencontrés
X 91 chefs d’entreprises rencontrés

87 Développer la Fête de la Fraternité, pour en faire
une fête populaire emblématique du vivre ensemble
à Évreux
88 Soutenir le travail des associations qui collectent
les invendus des commerçants et des centrescommerciaux, soit pour les épiceries solidaires, soit
pour les distributions de repas solidaires
89 Utiliser la connaissance du territoire d’Évreux pour
mettre en relation les personnes qui portent des
projets d’habitat participatif et des propriétaires qui
souhaitent vendre des terrains
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locales, 75 % pour l’éclairage public et 25 % en
chaleur renouvelable

Nous avons signé le Pacte pour la Transition, porté
par le CTCE-Alternatiba d’Évreux. Une signature qui
salue l’ambition environnementale de notre projet !

99 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

X Méthode : En complément de notre travail
de co-construction avec les Ébroïciennes et
Ébroïciens, nous avons échangé avec le collectif
pour enrichir notre programme écologique et
solidaire.
X Le résultat : nous avons intégré 14 mesures
réalisables à Évreux dès le prochain mandat.
X Suivi et évaluation : la mise en œuvre de nos
propositions écologiques sera suivie dans le
cadre de la COP21 locale que nous installerons
dès la première année du mandat

100 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
101 Répondre aux enjeux du développement
durable dans la construction et la rénovation
des équipements publics : matériaux biosourcés,
végétalisation des toitures…
102 Aider les entreprises, les commerces et les bâtiments
publics à supprimer la pollution lumineuse nocturne

VILLE DURABLE

MERVEILLE VERTE DE
L’OUEST PARISIEN

95 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

103 Généraliser la végétalisation dans les espaces
publics : 30 % d’espaces verts supplémentaires à
Évreux, d’ici 2030

96 Créer une Maison de l’Habitat et de la rénovation
énergétique pour trouver, dans un lieu unique, les
aides et informations sur les financements publics,
sur les énergies renouvelables, sur l’isolation, sur
la rénovation et la construction

104 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

97 Accélérer le projet de réaménagement urbain de
Nétreville (NPNRU) et celui du centre-ville (action
cœur de ville) et amorcer ceux de Navarre, SaintMichel et la Madeleine, dans une dynamique de
développement durable

105 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

98 Couvrir à échéance 2030, pour les futurs
équipements publics de la ville, 40 % des besoins
énergétiques par des énergies renouvelables et

106 Mettre en place une signalétique dédiée à des
parcours naturels et sportifs, consultable en ligne et
14

119 Définir un plan d’action pour devenir un territoire
à énergie positive avant 2050, notamment via des
initiatives citoyennes d’énergie renouvelable

au travers d’une application dédiée
107 Créer un nouveau parc urbain dans le futur
écoquartier Saint-Louis, pour renforcer les
espaces verts au cœur de ville

ALIMENTATION

108 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

120 Instaurer, d’ici la fin du mandat, 50 % de bio local
dans les cantines scolaires et confirmer le repas
végétarien par semaine
121 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

109 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, depuis la gare
110 Créer 50 jardins partagés pour les habitants et les
EPHAD, ainsi que des parcelles pédagogiques dans
chaque structure communale pour sensibiliser les
enfants

122 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

111 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

123 Relocaliser à Évreux les outils de transformation
des productions agricoles alimentaires (légumerie,
huile…) et ceux concernant le lin (tissage
notamment)

112 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

124 Participer à un Projet Alimentaire Territorial, à
l’échelle d’EPN, prenant en compte le potentiel
agricole pour une rémunération juste des
agriculteurs

TRANSPORTS ET
MOBILITÉS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCONOMIES

125 Proposer un abonnement gratuit aux services
Transurbain pour tous les locataires de vélo
électriques à l’année

113 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®

126 Développer un pôle gare
127 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 (Saint-Louis, Nétreville, pôle
gare, usines de Navarre, cité Lafayette...)

114 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

128 Créer des pistes cyclables sécurisées et continues
sur la ville pour relier la gare, les quartiers, le
centre-ville et les établissements scolaires

115 Structurer une filière de production de biogaz en
lien avec les activités agricoles et forestières, la
collecte des déchets verts...

129 Développer le stationnement vélo sur toute la
ville, notamment proche des équipements publics
et privés

116 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

130 Mettre à disposition, pour de la location longue
durée, 1000 vélos électriques auprès des habitants
d’Évreux
131 Reprendre le schéma de desserte du réseau
de transport urbain, pour optimiser les chaînes
de déplacements, faire gagner du temps aux
Ébroïciennes et Ébroïciens et mettre en cohérence
la grille horaire avec les autres modes de
déplacements, principalement le train

117 Passer l’ensemble de l’éclairage et des bâtiments
publics en LED, pour diminuer la facture communale
118 Remettre en place un Conseiller en Énergie Partagé
à l’écoute des communes de notre territoire
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EAU, BIODIVERSITÉ
ET L’ITON

132 Étudier la possibilité de mettre en place un bus à
Haut Niveau de Service passant par l’hôpital, le
centre-ville, la gare et les zones d’activités
133 Généraliser l’utilisation de véhicules plus écologiques
dans le réseau de bus : hybrides et électriques
principalement, GNV biométhane, hydrogène...

142 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...

134 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

143 Continuer de découvrir l’Iton pour créer des
espaces artistiques et culturels à destination des
Ébroïciens
144 Mettre en œuvre une politique de maîtrise de
la consommation d’eau : lutter contre les pertes
dans les réseaux existants, permettre le suivi des
consommations en direct...
145 Mettre en place une gestion alternative des eaux
de pluie : limiter les surfaces artificielles dans les
nouveaux projets, récupérer les eaux pluviales des
bâtiments publics...
146 Conserver la gestion municipale de l’eau en incluant
une forte dimension citoyenne et la participation
des usagers

135 Modérer la vitesse automobile, généraliser le
double-sens cyclables et le cédez-le-passage cycliste
au feu (tourne-à-droite cycliste)

147 Valoriser les ripisylves, en les rendant publiques,
notamment autour des anciennes usines de Navarre

136 Participer au débat sur le contournement SudOuest, 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

DÉMOCRATIE ET
GÉNÉRATIONS
FUTURES

DÉCHETS ET
RÉEMPLOI

148 Organiser des temps d’échanges autour de nos
engagements en matière d’écologie, en lien avec la
COP 21 ébroïcienne
149 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

137 Installer
100
composteurs
collectifs
supplémentaires, notamment dans les écoles et
dans les EPHAD, et 500 en logement individuel
tant pour le geste de tri que par le réemploi
(compost)

150 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

138 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

151 Faire aboutir des projets d’initiative citoyenne,
incluant une dimension de développement durable

139 Lutter contre les dépôts sauvages, en sanctionnant
plus fortement leurs auteurs, en favorisant
l’accès des entreprises et des particuliers aux
déchetteries

152 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

140 Accorder l’équivalent de 2 % du budget de gestion
des ordures ménagères aux actions de prévention
141 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
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L’école, l’éducation et la culture sont au
cœur de notre programme : investir pour
nos enfants et notre jeunesse, c’est préparer
l’avenir d’Évreux. Nous serons au rendez-vous.
Accompagner, associer et mobiliser nos aînés
restent une priorité pour bien vieillir à Évreux. Nous
soutiendrons les Seniors, notamment ceux qui perdent
de l’autonomie, en soutenant les aidants, en adaptant
les logements et en développant le maintien à domicile.

PARCOURS DE VIE
153 Revoir la tarification des cantines avec un prix
maximum de 4€ pour améliorer le pouvoir
d’achat des familles
154 Mettre en place la gratuité de la garderie pour
les familles monoparentales, en recherche active
d’emploi et toutes les familles dont le revenu fiscal
de référence du foyer n’excède pas 3600 euros
bruts par mois

Nous travaillerons au plus près des personnes
exclues, pour ne laisser personne de côté. Évreux doit
accompagner ses jeunes et leur donner confiance en
leur avenir en proposant des formations et des activités
sportives et culturelles adaptées à leurs attentes.

155 Mettre en œuvre des critères transparents
d’attribution des places en crèche pour favoriser la
mixité sociale, tout en facilitant la vie des familles,
notamment monoparentales

Évreux est une ville sportive, soyons-en fiers. Son offre
est très variée et ses niveaux sportifs parfois très hauts.
Le sport est partout, pour le plaisir, la passion mais
aussi l’éducation, la prévention et l’inclusion.

156 Encourager l’émergence de modes de garde
innovants pour répondre à des besoins atypiques
des familles : horaires décalés notamment, reprise
d’activité professionnelle...

Les actions et propositions que nous présentons ici
feront d’Évreux une ville tournée vers la culture, une
cité du sport et de la santé, une ville respectueuse de
ses bénévoles et ambitieuse pour ses associations.

157 Installer dans toutes les écoles de la ville du matériel
adapté aux usages numériques actuels et nommer
un cadre, interlocuteur privilégié des écoles, pour
régler les problèmes réseaux et matériels
158 Encourager dans les garderies et les classes
élémentaires la pratique des langues étrangères et
les disciplines artistiques, que les enfants pourront
développer et poursuivre dans les équipements et
les associations de la ville
159 Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire
avec les écoles, les associations et les parents, en
développant l’accompagnement à la scolarité et des
rencontres thématiques
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possibilité d’étendre ces contrats vers les autres
étudiants de la santé et du médico-social

160 Encourager dans les ALSH des animations
innovantes et dynamiques, pour que les adolescents
puissent s’y retrouver autour de parcours culturels
et sportifs

172 Accompagner les médecins généralistes dans
l’accueil des internes en stage, en favorisant leur
hébergement, l’accès aux technologies et aux
ressources du Centre Hospitalier

161 Travailler avec les animateurs et les travailleurs
sociaux,
pour
permettre
un
meilleur
accompagnement des jeunes et des adultes sur la
reprise d’études, l’aide au devoir, l’apprentissage du
français..., sur des plages horaires adaptées

173 Développer les consultations au moyen de
la télémédecine dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

162 Conforter le bureau des étudiants avec l’ensemble
des cursus d’enseignement supérieur d’Évreux, pour
organiser des activités, accueillir les nouveaux élèves,
les aider en cas de difficulté financière ou médicale

174 Organiser des cafés sociaux avec les partenaires de
la ville, pour orienter les personnes en situation de
précarité vers les aides existantes
175 Consolider l’action des associations comme l’Abri,
Accueil Services et Ysos… notamment dans
l’accompagnement des violences conjugales, des
personnes sans domicile fixe, des sorties de prison

163 Inciter le CROUS à améliorer l’offre de logement
étudiants
164 Mobiliser les étudiants, au travers du bénévolat,
sur la question de la précarité sociale et
environnementale : participation aux maraudes,
aide dans les démarches administratives pour les
personnes en difficulté, challenge de la solidarité et
citoyenneté, chantier écologique

SENIORS
165 Favoriser l’engagement bénévole des retraités dans
les écoles, pour des moments intergénérationnels
et lutter contre l’isolement : repas, animation, aide
aux devoirs
166 Poursuivre la politique active du CCAS envers les
Seniors, notamment dans le maintien à domicile et
dans ses différentes animations, tout en veillant à la
modernisation et à la transparence de l’attribution
des places en EPHAD et en résidences autonomie

CULTURE ET FÊTE
176 Mettre en place une résidence d’artistes au sein de
friches détenues par la ville, pour créer des ateliers
de création et de fabrication

167 Soulager les aidants en proposant, par le CCAS et
en partenariat avec le département, une plateforme
pour proposer des temps de répit, des formations
et un appui psychologique et administratif

177 Accueillir des artistes et des troupes en résidence,
grâce à nos offres d’équipement culturel comme le
Kubb et le théâtre Legendre

168 Mobiliser les Seniors à participer notamment à la
COP 21 ébroïcienne pour définir leurs attentes sur
notre ville

178 Créer un orchestre d’enfants en lien avec le
programme DEMOS porté par la Philharmonie de
Paris et le Conservatoire de musique d’Évreux

169 Favoriser la création des logements adaptés aux
Seniors pour encourager le maintien à domicile
des personnes âgées

179 Valoriser l’espace urbain en créant 4 parcours
“culture“ dans la ville, en lien avec les artistes locaux
ou en résidence

SANTÉ ET
PRÉCARITÉ SOCIALE
170 Renforcer le rayonnement du Centre Hospitalier
Eure-Seine par la création d’un campus de la santé

180 Créer un “off“ du festival « Rock in Évreux / Rock
dans Évreux » afin de soutenir les groupes locaux,
en lien avec les associations, les bars, les brasseries,
les restaurants

171 Travailler en concertation avec la Région et l’ARS
sur l’attractivité des professionnels de santé en
développant les contrats d’engagement pour
les étudiants en médecine, et en envisageant la

181 Développer un festival « Évreux, ville de lumière »,
associant les habitants et permettant de mettre
en valeur notre patrimoine architectural et l’Iton
(mapping de la cathédrale, installation vidéo...)
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182 Confirmer, dans le quartier de Nétreville, une
Micro-Folie, musée numérique de proximité, dans
le cadre de la politique de la ville, qui sera pilote
pour toutes les structures associatives et scolaires

196 Construire, sur la friche de Pablo Neruda, un pôle
sportif incluant la nouvelle piscine avec un bassin
de 50 m
197 Stopper le projet de construction d’une nouvelle
salle de basket à Nétreville, en transférant les crédits
pour rénover la salle actuelle

183 Organiser chaque année en collaboration avec les
associations culturelles, le Musée, la Maison des
Arts, un temps d’exposition hors les murs

198 Rénover la salle omnisport actuelle

184 Promouvoir Évreux, ville verte et festive, au travers
d’un festival de l’Iton et des arts de la rue, qui
renforcera la notoriété de notre cité

199 Faire du Bel Ébat un pôle de la pratique sportive
de plein air

VIE ASSOCIATIVE

185 En lien avec le Kubb, créer une compilation des
groupes ébroïciens souhaitant enregistrer dans des
conditions professionnelles

200 Développer le forum des associations pour en
faire une fête du bénévolat, permettant de le
mettre à l’honneur, avec des temps de rencontres
comme les assises ébroïciennes du sport et une
cérémonie des récompenses

186 Placer Évreux au cœur des offres touristiques
du département de l’Eure, en s’appuyant sur son
patrimoine culturel, paysager et festif
187 Programmer la restauration de l’église Saint-Taurin

201 Augmenter de 15 %, sur la durée du mandat, le
budget réservé aux associations et programmer
les investissements dans le matériel destiné aux
événements associatifs

188 Continuer la mise en valeur de la Cathédrale, ainsi
que ses abords
189 Organiser des soirées DJ SET et électro au Kubb

202 Créer une plateforme de mise en relation
permettant aux associations qui recherchent des
bénévoles de poster leurs annonces et de les
mettre en lien avec des entreprises qui souhaitent
être partenaires (dons et prêt de matériels...)

SPORTS

203 Faire de nos Maisons de Quartier de véritables
Maisons des Associations, permettant d’augmenter
les moyens matériel et de formation, et de
développer une offre d’activités sociales et culturelles
à destination de tous et notamment des familles
204 Créer un fond d’intervention dédié aux associations
portant des projets innovants

PROTECTION
ANIMALE

190 Mettre en place un plan de rénovation des
équipements sportifs de proximité, à l’échelle de
toute la ville

205 Soutenir une politique de stérilisation des chats
errants, en partenariat avec des associations de
protection animale

191 Développer le réseau de parcours sportifs en libre
accès, à l’échelle d’Évreux (city stade, parcours
de santé, nouveau skatepark, équipements de
musculation...)

206 Créer des partenariats avec les associations
ébroïciennes de protection animale pour mettre
en œuvre des actions d’adoption, relayées par la
communication municipale (journal, site internet)

192 Favoriser la pratique sportive dès le plus jeune âge, en
intervenant en milieu scolaire et en concertation avec
les différents clubs formateurs, pour faire découvrir les
activités sportives et lutter contre l’obésité
193 Faire de l’opportunité sportive ébroïcienne un
vecteur de création d’emplois et d’entreprises
innovantes dans le domaine du sport
194 Développer les conditions d’accueil adaptées au
handisport dans nos associations sportives
195 Créer un espace sportif autour du gymnase Jean
Bart de Nétreville
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Évreux et l’agglomération Évreux Portes de Normandie doivent renouer avec la responsabilité budgétaire et
la transparence financière : nous le devons aux habitants d’aujourd’hui et aux générations futures. Comme
commissaire aux comptes, je sais quels sont les leviers pour rétablir la confiance dans la gestion des deniers
publics et l’efficacité dans la recherche des financements.

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
DURANT LE MANDAT

Évreux connaît une crise d’attractivité sans précédent.
Alors que l’Eure, la Normandie, et la grande majorité
du territoire national créent des emplois, à Évreux les
destructions d’emplois et d’entreprises se multiplient !
Tout cela a une incidence néfaste sur les recettes fiscales
de la ville. Pourtant, il n’y a pas de fatalité : l’expérience,
la compétence et la détermination nous permettrons de
réussir et de relancer notre économie locale.

La confiance et l’efficacité seront les moteurs de notre
action en matière de finances publiques. Notre projet sera
mis en œuvre en responsabilité : nous nous engageons à
ne pas augmenter les impôts au cours du prochain mandat.

ÉTHIQUE ET CONTRÔLE
DES FRAIS DES ÉLUS

Nous financerons notre développement en mobilisant les
crédits du programme « Action cœur de ville » sur le pôle
gare, les financements du Ministère de la défense pour
la cité Lafayette, les fonds européens pour nos projets
de formation et de développement durable. Le monde
économique doit retrouver le chemin d’Évreux. Pour cela,
nous mettrons fin à cette crise de confiance entre la ville
et les investisseurs privés. Cela passera par une meilleure
écoute du monde économique qui nous permettra de
rétablir une dynamique de développement, forte et
pérenne, et d’attirer à nouveau les investissements.

La transparence passe par un changement de méthode. La
présidence de la commission des finances sera attribuée
à un membre de l’opposition. Nous instaurerons un
comité des finances locales exclusivement composé
d’Ébroïciennes et Ébroïciens : ce comité permettra de
combler le fossé qui s’est creusé entre les élus de la ville
et les citoyens. Il permettra également d’instaurer une
transparence nécessaire dans l’utilisation de nos impôts.
Le bilan annuel rédigé par le comité sera publié dans le
magazine municipal.
Les élus disposants de délégations et qui touchent une
indemnité seront passibles de sanctions financières en cas
d’absence injustifiée aux sessions du conseil municipal, aux
conseils d’administration où ils siègent et aux séances de
travail en commission.
Le Maire renoncera à son véhicule de fonction et à la
carte bleue (mis en place sous cette mandature). Tous
les frais des élus et du Maire seront soumis à des règles
de remboursement strictes, transparentes et à une
présentation de justificatifs.

À SAVOIR
X En 2019, un crédit revolving de 6 millions
d’euros a été souscrit par l’équipe sortante.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il fallait
trouver des fonds en urgence pour payer les
fournisseurs et que cette opération de crédit
revolving ne rentre pas dans le ratio de la dette.
X En 2019, 80 millions € de dettes sont annoncés,
mais il faut y ajouter les 6 millions € de crédit
revolving, le report du paiement pour l’achat
de l’hôpital St-Louis pour 3 millions € (la ville
s’est déclarée en incapacité à payer), 7 millions €
d’emprunts nécessaires pour payer les factures
non réglées en fin d’année 2019 : soit 96 millions
de dette effective.
X La dette par Ébroïcien a explosé, pour atteindre
1684 euros par habitant en 2019. La moyenne
de la dette pour les villes de 20 000 à 50 000
habitants (source JDD-INSEE) est de 1040 € en
2019. Si nous intégrons les éléments de dette
cachés évoqués ci-dessus, nous atteignons un
ratio de dette par habitant de 2021 € et de
4552 € par foyer ébroïcien (21 225 foyers).

DES INVESTISSEMENTS AU
SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
D’ÉVREUX, UN BUDGET
POUR TOUS
Dès le début du mandat, nous présenterons notre
plan pluriannuel d’investissements, qui sera notre feuille
de route du mandat. Nous nous attacherons à ce que
tous nos investissements contribuent à une baisse de
nos dépenses de fonctionnement, sur les nouveaux
équipements comme sur ceux existants, avec un effort
majeur sur la rénovation de nos écoles.
2000 habitants perdus en 6 ans, une perte de valeur de
l’immobilier, des logements qui se vident en cœur de ville :
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BPW et l’APAJH nous ont sollicités pour connaître
nos actions concernant l’égalité femmes-hommes
et les personnes à mobilité réduite. Avant tout,
il s’agit de l’inclusion des Ébroïciennes et des
Ébroïciens dans notre ville. Rien n’est jamais
acquis dans un parcours de vie et nous devons
continuer à agir, pour faire d’Évreux, une ville
citoyenne.
Pour ce qui concerne Alternatiba, nous avons
élaboré une partie de notre programme à partir
du Pacte pour la Transition.
Retrouvez nos réponses et engagement sur notre
site : www.rouger2020.fr
« Evreux doit renouer avec l’attractivité et
défendre sa place de capitale économique
du département. Guillaume Rouger est mon
candidat : son énergie, son expérience et son
sens de l’écoute lui permettront de mettre en
oeuvre le beau projet qu’il porte pour tous les
Ébroïciens ».
Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie et des Finances

Association militante et
gestionnaire pour Adultes
et Jeunes Handicapés réunissant des femmes et
des hommes qui, en tant que citoyens, veulent
faire avancer la réflexion et l’action en faveur des
personnes en situation de handicap. Cette force
collective se retrouve autour des valeurs de laïcité,
citoyenneté et solidarité.
BPW Évreux est une ONG internationale
qui met en avant les femmes qui luttent
et œuvrent pour la Paix. Le club d’Évreux
existe depuis 2 ans. BPW est un réseau
féminin avec une composante militante, pour faire
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le monde du travail et dans la société en
général.
Le CTCE-Alternatiba d’Évreux est un
mouvement citoyen de mobilisation
contre le dérèglement climatique. Il
promeut des initiatives concrètes qui
visent à construire une société durable. À Évreux,
il est à l’origine de plusieurs actions significatives :
X Organisation chaque année de la Fête des
Possibles
X Développement de la Forêt Nourricière à
Nétreville
X Création de l’association qui porte les
monnaies locales
X Création du Groupe “Veilleurs pour la planète”
X Organisation de la signature du Pacte pour
la Transition par le groupe Alternatives
territoriales...

« Guillaume Rouger et Ludovic Bourrellier
portent un engagement fort en faveur du
développement des pistes cyclables sécurisées
à Évreux et dans l’agglomération. Nos échanges
et leur détermination m’ont convaincu de leur
apporter mon soutien. Le travail qu’ils réalisent
aux côtés des habitants est, depuis des mois,
exceptionnel : soyons fiers de notre ville et
développons ensemble la pratique du vélo !
Parole de maillot jaune ! »
Thierry Marie
Champion cycliste
Vainqueur de 6 étapes du tour de France
Porteur à trois reprises du maillot jaune
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43 ÉBROÏCIENNES ET ÉBROÏCIENS
ENGAGÉS AVEC GUILLAUME ROUGER
Notre projet est soutenu par l’ensemble des formations politiques du centre-gauche, du centre, de la
droite humaniste, des démocrates et des écologistes. Issus de tous les quartiers d’Évreux, représentatifs
de la diversité de notre cité, cadres, ouvriers, employés, fonctionnaires, médecins et professionnels de
santé, enseignants, formateurs, retraités, nous nous engageons pour faire avancer Évreux.

1 Guillaume Rouger

2 Isabelle Collin

3 Ludovic Bourrellier

4 Faustine Davesne

38 ans
Commissaire aux comptes

44 ans
Directrice de l’aménagement
et des transports

50 ans
Cadre

36 ans
Cheffe d’entreprise

5 Sylvain Bigaud

6 Stéphanie Gigon

7 Ollivier Lepinteur

8 Véronique Buche

66 ans
Consultant informatique
retraité

51 ans
Directrice IFAS

47 ans
Cadre

50 ans
Commerçante indépendante

9 Hüseyin Gönçü

10 Sylvie Andreoletti

11 Cédric Marteil

12 Fanny Farin

37 ans
Responsable de Département
Opérations et Clients

66 ans
Directrice de bureau de poste
en retraite

42 ans
Salarié dans l’industrie
pharmaceutique

31 ans
Cadre industrie
pharmaceutique

13 Frédéric Brance

14 Laura Dacosta

15 Fouad Ghzalale

16 Imane Benaissa

40 ans
Directeur adjoint d’un
organisme de sécurité sociale

27 ans
Assistante d’éducation

46 ans
Chargé de mission emploi et
création d’entreprise

21 ans
Étudiante / hôtesse de caisse

17 Bongabonga Boketsu

18 Fatima Babouche

19 Edouard Baude

20 Marie-Pascale Lepiller

61 ans
Conducteur accompagnateur de
personnes à mobilité réduite

48 ans
Intérimaire

22 ans
Étudiant

42 ans
Secrétaire administrative
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21 Laye Mane

22 Elizabeth Espinoza Coli

23 Pierre Lacomblez

24 Laurence Bulliard

46 ans
Enseignant

60 ans
Cheffe de projet énergies

50 ans
Enseignant

50 ans
Secrétaire

25Yunus Büyüksoy

26 Ines Ennseiri

27 Renat Ashirov

28 Nora Azzaze

36 ans
Acheteur

18 ans
Étudiante

27 ans
Négociateur immobilier

32 ans
Instructrice

29 Laurent Feschet

30 Diko Diakhabi

31 Albert Dranguet

32 Jane Guillermou

50 ans
Administrateur de produit

20 ans
Étudiante

71 ans
Retraité

69 ans
Retaitée Mandataire
Immobilier

33 Joseph Neto

34 Sabine Morlock

35 Noureddine Chaâbi

36 Jeanne Valard

27 ans
Technicien telecom

52 ans
Infirmière Éducation Nationale

45 ans
Expert data management

87 ans
Retraitée

37 Bruno Leclerc

38 Sylvie Chastan

39 Fouad Ouijjane

40 Anique Greverent

62 ans
Retraité

Dumesnil
63 ans
Médecin psychiatre

48 ans
Technicien informatique / Disc
Jockey

68 ans
Retraitée

41 Lilian Boisson

42 Laurence De Même

43 Dogad Dogoui

47 ans
Imprimeur

46 ans
Professeure des écoles

55 ans
Conseiller en développement
international
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EVREUXAVANCE

MARDI 3 MARS À 19H︱BEL EBAT

Abordage (salle omnisports)

ÉVREUX AVANCE AVEC VOUS !

ROUGER2020.FR
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