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NOTRE PROJET POUR EVREUX

Engager Évreux sur la voie du développement durable, démocratiser le mode de gouvernance de 
la commune et de l'agglomération, améliorer la vie quotidienne des habitants et développer l’emploi sur 
l’agglomération tels sont les objectifs et les propositions qui sont présentés par « Champs-Libres » et 
Les Verts. Notre projet pour Évreux vise à décrire les actions municipales sur lesquelles s’engagent les 
membres de la liste et les personnalités du monde politique et associatif qui nous accompagnent dans 
ces élections. Il s’agit d'allier la protection de l’environnement, la solidarité et la citoyenneté pour aller 
vers un développement qui réponde aux besoins immédiats de nos concitoyennes et  concitoyens  et 
permette  d’offrir  aux  générations  futures  une  ville  plus  juste  socialement,  plus  solidaire,  plus 
démocratique, dans le respect de notre environnement.

Le cadre de vie et la protection de l'environnement (énergie, eau, air, déchets, bruit, publicité 
visuelle…), l'aménagement urbain et la gestion de la ville (foncier, fiscalité, localisation des emplois et 
de l'habitat),  la  mobilité  (gestion des transports  et  déplacements,  accessibilité...),  le  développement 
économique (implantation et développement d’entreprises, emploi), les différents aspects socioculturels 
(les associations, les comités de quartiers, les animations…) , sont à considérer ou à reconsidérer. La 
notion de solidarité doit également être fortement présente, en particulier pour l’aide aux plus démunis 
et aux personnes en difficultés, pour l’accès au logement, pour la santé et pour léguer aux générations 
futures une ville écologiquement, économiquement et socialement équilibrée. 

Naturellement le programme d’action que nous vous proposons se réalisera en lien étroit avec la 
communauté d’agglomération.  En effet,  l'intercommunalité  offre de nouveaux leviers et  nombre de 
questions ne peuvent  être traitées efficacement par une seule commune. Nous pensons en particulier à 
la  politique  de  la  ville,  à  un  habitat  équilibré,  aux  déplacements,  à  la  gestion  de  l’eau,  au 
développement économique. Il faut privilégier les intérêts communs plutôt que les réactions de repli. 

La communauté d'agglomération d'Évreux ne doit pas rester une simple aubaine financière. Il faut 
renforcer  ses  compétences  et  utiliser  intelligemment  cette  dimension  pour  revoir  les  politiques  en 
matière d’urbanisme ( Schéma de COhérence Territoriale - SCOT -, de logement, importance du plan 
local de l’habitat ( PLH ) et d’une politique volontariste pour mettre fin aux ségrégations spatiales), de 
transports  (définition  d'un  nouveau  Plan  de  Déplacement  Urbain  -  PDU -  mise  en  cohérence  des 
réseaux), d’environnement (qualité et prix de l’eau, pollution de l’air). 
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L'opacité  actuelle  des  décisions  nécessite  la  mise  en  œuvre  immédiate  de  mécanismes  de 
consultation  démocratique  des  élus  et  des  populations  concernées  tant  au  niveau  communal  que 
intercommunal. Les compétences mises en commun doivent manifester un vrai projet, avec de réelles 
compétences déléguées ou non. 

Redynamiser la ville et participer à la vie municipale 

La ville a besoin de retrouver un dynamisme économique pour relancer l’emploi au bénéfice des 
habitants de l’agglomération. Mais pour accueillir de nouvelles entreprises et développer de nouvelles 
activités nous devons améliorer de façon sensible notre cadre de vie, c’est à dire être capable d’offrir 
aux habitants, comme aux entreprises, des services de qualité. L’avenir appartient aux collectivités qui 
anticipent les changements inévitables des prochaines années. 

Pour que Évreux devienne attractive, nous devons rapidement nous doter d’outils pour

− réduire nos consommations d’énergie dont le prix ne cesse d’augmenter,
− permettre à chacun de se déplacer facilement et économiquement, pour son travail, ses études, ses 

loisirs, sa santé, ses démarches administratives etc.;. 
− développer de nouvelles activités économiques basées sur l’emploi de proximité,
− redonner du sens au « vivre ensemble » en créant du lien entre les quartiers, en re dynamisant le 

centre ville…
− redéployer les activités culturelles et sociales dans la ville.

Il faut donc mettre à la disposition des habitantes et habitants     :  

Des moyens de transport adaptés à la situation environnementale ( gaz à effet de serre) et 
économique (augmentation du prix du pétrole). La construction de deux lignes de tramway  est 
essentielle pour faciliter  les déplacements et dynamiser le territoire. Le tramway sera un de ces outils 
qui nous permettra de retrouver le plaisir d’habiter et de vivre à Évreux. Le tramway sera un vecteur 
fort pour le développement économique de l’agglomération. 

Une eau de qualité sans augmenter abusivement le prix du m3. Les nouveaux captages d’eau doivent 
faire l’objet d’une protection renforcée. Cet espace (400 ha minimum) doit relever d’une gestion 
environnementale exemplaire. La création d’une charte de territoire « développement durable » 
approuvée par  les acteurs des champs économique, agricole, associatif et politique aura pour objectif 
de réduire de façon significative la turbidité, les nitrates et les pesticides dans l’eau et d’éviter des 
investissements lourds qui conduiraient à une envolée du prix du m3. 
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La reconnaissance et la facilitation du rôle des associations, des syndicats et des fédérations de 
consommateurs, conseils syndicaux, associations de locataires qui permettra une prise en charge 
autonome et responsable de certaines aspirations des habitants.  Mais il faut simultanément encourager 
la synergie entre associations. Le partage des rôles entre associations et services publics doit donc 
être clairement défini. La place et le dynamisme des associations sont essentiels  pour renouer le lien 
social et donner du sens au vivre ensemble. 

Une politique culturelle permettant d'investir des espaces de création d’expression, de découverte, 
d’échanges… Il existe, à différents endroits de la ville des sites patrimoniaux et industriels ( le manège, 
les usines de Navarre, la zone industrielle de Nétreville, Aspocomp…) laissés à l’abandon, ou des 
espaces qui vont se libérer (l’hôpital général en centre ville, l’hôpital spécialisé de Navarre, la caserne 
des pompiers, la poste…). Ces friches ou futures friches investies par des  pratiques culturelles 
nouvelles permettront aux habitants de collaborer aux projets de rénovation de notre ville. 

LA VIE CITOYENNE

Participer aux projets pour la ville

Les chantiers qui nous attendent, s'élaboreront avec la participation réelle des habitants et des 
acteurs institutionnels et associatifs. 

La démocratie représentative constitue une grande et indispensable conquête de l'humanité. Mais, 
la lutte contre l'exclusion et la concentration de la pauvreté dans les centres urbains impose des choix 
qui modifient la répartition des richesses et du pouvoir dans nos villes. C'est pourquoi, il est nécessaire 
de combiner et de compléter la démocratie représentative avec des formes de démocratie directe.

Il  faut  permettre  aux  citoyens  de  veiller  et  d'agir  auprès  des  élus  entre  deux  consultations 
électorales.  Pour  cela  il  est  nécessaire  de  développer  les  possibilités  de  contre-pouvoirs  pour 
redynamiser  le  débat  démocratique.  Les  réunions  publiques  de  comptes  rendus  de  mandats  sont 
indispensables. Mais la participation réelle à la vie collective, c'est aussi la transparence, un libre accès 
à toutes les informations. Ce qui nécessite la pluralité et l’indépendance de l’information municipale. 
Les procédures de consultation, comme les enquêtes publiques; doivent être améliorées.  A tous les 
niveaux,  le droit  à l’expression  doit   être facilité  en donnant  aux citoyens  et  aux associations les 
moyens nécessaires. Tous les documents, toutes les études préparatoires aux décisions doivent  être 
facilement accessibles et consultables avant toute décision. Il faut encourager l'accueil du public durant 
le  déroulement  du  conseil  municipal,  développer  une  politique  de  communication  efficace  et 
impartiale, mettre en place commissions et groupes de travail associant élus et non-élus, organiser des 
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assises « thématiques » avec tous les acteurs concernés...  

Mais il  ne faut  pas oublier  qu’aujourd’hui  la  démocratie  représentative exclue grand nombre 
d’étrangers.  Or tous les habitants  doivent pouvoir s'exprimer.  Reprenant l'idéal  démocratique,  nous 
pensons qu'est citoyen tout habitant d'un territoire qui fait partie de la collectivité, quelles que soient 
son origine ethnique, sa religion ou sa nationalité. 

Le véritable enjeu de la démocratie reste donc celui de l’égalité des droits pour tous les citoyens 
et en particulier le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales. Cette citoyenneté de résidence 
ouvrirait un espace où tous auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela permettrait d’instaurer 
une véritable politique de la cité alliant démocratie élective et démocratie participative, sans distinction 
d’origine ou de nationalité. La municipalité doit s’engager dans toute initiative locale ou européenne 
contribuant à l’accès au droit de vote des étrangers non ressortissants européens. 

Nous proposons l’accès à tous au droit de participer à la vie de la cité par :

Les conseils consultatifs de proximité 
Dans la mesure où ils concernent toutes les couches de la population, les conseils consultatifs de 

proximité sont, dans de multiples contextes, des pièces essentielles  pour  une existence effective de la 
démocratie locale. Consultatifs, ils auront pour objectif d’associer la population aux choix municipaux. 
Nous  créerons  un  ou  plusieurs  conseils  de  proximité  pour  chaque  quartier,  et  un  élu  sera 
particulièrement chargé de la concertation avec ces assemblées. Nous agirons pour leur développement 
et  la   participation  la  plus  large  possible  de  la  population.  Les  projets  émanant  de  ces  conseils 
consultatifs de proximité ou d’un groupe d’habitants seront accompagnés par les services municipaux 
et soutenus dans le cadre d’un appel à projet.

Les ateliers d’habitants ou commissions d'initiatives citoyennes
Pour  démocratiser  la  vie  locale,  il  faut  lutter  contre  toutes  les  formes  de  pouvoir  personnel 

particulièrement visibles à Évreux et leur opposer l'exercice collégial des responsabilités. 
Sur les sujets stratégiques ou transversaux de l'action municipale (dans les domaines aussi variés 

que  la  Santé,  l’aménagement  du  territoire,  les  déplacements,  la  culture,  les  sports,…)  ,  nous 
favoriserons la participation et l’accompagnement des acteurs et de la population concernés par la mise 
en place d’ateliers d’habitants. Le souci de l’expertise, mais aussi du droit  d’exprimer son opinion sur 
le ou les dossiers, conduira à une prise de décision responsable au service de l’intérêt général.

La consultation effective de la population sur les grands projets
Les  enquêtes  publiques  telles  qu’elles  sont  prévues  par  la  loi  ne  permettent  pas  une  réelle 

démocratie.  L'optimisation  du  rôle  des  enquêtes  publiques  sur  les  grands  projets  passe  par  une 
information  adaptée,  par  la  mise  à  disposition  d'expertises  indépendantes,  l’organisation  du  débat 
public et la mise en œuvre d'instances de concertation devant tendre à un accord priorisant l’intérêt 
général.
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Les assises de la ville

Les assises de la ville sont un temps de débat entre la population et les élus, l’occasion pour la 
municipalité de faire le point avec les habitants sur leurs attentes et leurs préoccupations. Le contexte 
local  et  le  retard  accumulé  en  matière  de  cohésion  sociale  nécessite  que  des  assises  soient  très 
rapidement organisées en matière de : 
         Solidarité
         Aménagement du territoire (ANRU)
         Culture

Déplacements

Le tissu associatif
La  rigidité  budgétaire  instaurée  par  la  municipalité  depuis  2001,  fait  des  associations  les 

principales victimes et empêche toute nouvelle initiative répondant aux besoins des habitants. L'aide 
aux associations deviendra donc une priorité de notre politique municipale. Elle se voudra plus juste, 
plus  rationnelle  et  elle  favorisera  l’émergence  de  nouvelles  initiatives.  Pour  stabiliser  le  travail 
associatif  dans  le  temps,  les  aides  seront  attribuées  chaque  fois  qu'il  sera  possible  dans  un  cadre 
pluriannuel (3 ans, temps nécessaire pour évaluer qualitativement le projet). Les conventions passées 
avec les associations distingueront le  soutien aux structures,  et  l’appui  aux missions de service au 
public.  La mise en place d’un forum permanent  ds associations permettra la mise en commun des 
ressources et l’émergence de compétences nouvelles.

La communauté d’agglomération

           Elle veillera à élargir le travail avec les élus des communes par le biais de groupes de travail
et d’autres initiatives : débat d’orientation en conseil municipal de début d’année, mise en place d’une 
charte de fonctionnement propre à l’agglomération régissant les relations entre les conseils municipaux 
et le conseil communautaire, visant à démocratiser le fonctionnement de la CAE vis à vis des citoyens 
des communes adhérentes. 

 C'est véritablement une nouvelle attitude citoyenne que nous voulons promouvoir dans le 
cadre d'une démocratie locale renouvelée. Elle suppose de développer l'information en direction 
des citoyens, de démocratiser le pouvoir local et de faire de la participation des habitants une 
priorité : bref, de tout faire pour réconcilier le citoyen avec la politique au sens propre du terme, 
la gestion des affaires de la cité.
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UNE VILLE SOLIDAIRE 

Santé et bien-être

Les compétences des municipalités dans le domaine de la santé, au sens strict du terme (absence de 
maladie), apparaissent presque inexistantes.

Cependant, si l'on considère la définition de la santé de l'Organisation Mondiale de la Santé "la santé 
est un état complet de bien être physique, mental et social dans un environnement favorable", la 
Ville  devient  un  partenaire  incontournable  de  la  santé  au  même  titre  que  d'autres  organismes  ou 
collectivités locales à qui sont confiés de façon législative plus particulièrement le domaine des soins et 
de la prévention de la maladie. Le rapprochement des acteurs de santé dans le cadre d’une politique 
globale en réseau visera à développer le concept « ville – santé ».

Les statistiques connues sur l'état de santé de la population de l'Eure sont suffisamment inquiétantes 
pour se rassembler tous autour de grands projets.
Lorsque  l'on  sait  que  la  plupart  des  morts  évitables,  (la  mortalité  d'avant  60  ans),  sont  liées  aux 
comportements  et  à  l'environnement  des  personnes.  Pour  une  municipalité  et  sa  délégation  à  la 
Communauté  d'agglomération,  les  aspects  de  la  santé  et  du  bien  être  doivent  être  présents  dans 
l'ensemble des décisions. 

C'est ce que l'on appelle un axe de travail transversal et c'est pourquoi nous proposons une commission 
de  la  santé  vigilante  sur  tous  les  dossiers  ne  se  contentant  pas  d'attribuer  des  subventions  aux 
associations habilitées et d'organiser quelques évènements médiatiques. Dans ce travail transversale le 
CCAS doit y trouver toute sa place.

Cette commission sera consultée et donnera son avis sur des secteurs qui ne lui sont généralement pas 
attribués.
Cela suppose la création d'un service santé avec un personnel formé à la législation, aux techniques de 
la promotion à la santé, et en particulier de la « santé communautaire » qui implique la participation des 
habitants à toutes les étapes des projets. Ce service devra aussi être en mesure de préparer des dossiers 
argumentés et de travailler en partenariat avec les différentes instances compétentes en ce domaine en 
favorisant les réseaux.

Il ne s'agit pas de faire à la place mais d'optimiser les actions et les financements pour améliorer 
l'état de santé des habitants d'Évreux et de la Communauté d'Agglomération. 
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On peut donner plusieurs exemples :

Dans le cadre du soin et de la prévention, 
- Promouvoir sur les quartiers des espaces de soins, d'écoute, et des permanences spécialisées 

(santé mentale, immigrants, toxicomanie, prostitution) avec des professionnels de la santé acceptant la 
CMU. Nous rechercherons avec les médecins les modalités qui conduiront à l'acceptation de la CMU 
par tous.

Dans le cadre du logement 
- Assurer à chaque habitant ou résidant de la Ville un logement décent 
- Privilégier certains matériaux ou système plus bénéfiques pour la  santé que ceux employés 
aujourd'hui (isolation avec des fibres naturelles) 
- Choisir un système d'isolation phonique pour des appartements particulièrement bruyants plutôt 
que des mètres carrés inutilisables.

Dans le cadre de l'environnement : 
- S'assurer de la qualité de l'air et de l'eau, qui sont 2 éléments essentiels à la vie et à la survie de 
l'Homme, constitue une priorité. 
- Protéger les captages d'eau pour pouvoir pallier à tout évènement accidentel est une simple 
mesure de bon sens. Mais il s’agit aussi de mener des actions permettant l’accès à l’eau pour tous 

en sauvegardant le service public pour garantir un prix raisonnable du m3 pour tous. Comme l'air, 

l'eau est  un droit  inaliénable.  Les premiers  m3 indispensables  à la  vie  seront  de droit  et  les 
suivants seront tarifés de façon progressive. 
- Travailler sur la réduction des polluants atmosphériques en privilégiant les véhicules à énergie 
"propre", notamment pour les services de la ville, en faisant respecter et en contrôlant les fumées 
des usines (en particulier l’usine d’incinération ). 

Dans le cadre du transport :
Il s’agit à la fois de réduire l’émission des gaz à effet de serre et des particules émises par les 
automobiles et donner plus de place aux déplacements non polluants et bénéfiques pour la santé :

- Réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation : extension de la limitation de la 
vitesse en ville (zones 30 à l'heure), entretien des trottoirs, 

- Mettre en place de nouveaux moyens de transports en commun plus souples (le tramway + 
navettes) et des parkings périphériques, 

- Rendre la ville aux piétons en supprimant les obstacles (poteaux, barrières, …) qui réduisent les 
trottoirs  et  ne permettent  pas à certains de circuler  librement  (personnes âgées,  handicapés, 
bébés dans leur poussette …), en expérimentant des voies piétonnes hebdomadaires. 
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Dans le cadre des loisirs, des sports et de la culture: 
- Permettre à chacun de trouver son équilibre par un ou des loisirs qui lui conviennent qu'ils 

soient de nature sportive, culturelle, manuelle, artistique… 
- Entretenir et moderniser tous les équipements sportifs et en particulier le centre médico-sportif
- Protéger et entretenir les espaces verts dont les forêts et bois de l'agglomération (0 pesticides et 

0 engrais)
- Réaménager la Voie verte pour relier les différents massifs forestiers Organiser des journées 

sans voiture autour d'évènements sportifs culturels, festifs…

Dans le cadre de l'école et de l'enseignement
- S'assurer de la mise aux normes de sécurité de tous les établissements scolaires et leurs annexes 
- Organiser le temps scolaire et périscolaire en tenant compte des rythmes biologiques de l'enfant 
- Garantir la sécurité et la qualité alimentaire des enfants déjeunant à la cantine
- Poursuivre et intensifier l'apprentissage de l'équilibre alimentaire 
- Remplacer progressivement les matériels obsolètes par des équipements ergonomiques 
- Proposer des repas biologiques réguliers aux élèves.

Dans le cadre associatif :
- Encourager les actions santé en partenariat avec les associations et les organismes compétents 
dans le domaine de la prévention des conduites à risque. 

 Cette liste n'est pas exhaustive. Elle veut seulement démontrer qu'une politique de santé 
se décline dans tous les domaines pour répondre vraiment aux besoins des habitants. Il s'agit de 
faire de la santé publique un véritable enjeu social avec la réalisation des nouveaux hôpitaux.

L’action sociale

Nous remettrons à l'ordre du jour les politiques sociales développées il y a quelques années. Il importe 
d'injecter  le  fondement  social  des  politiques  menées  dans  la  ville  et  dans  l'agglomération  (CUCS 
contrat urbain de cohésion sociale, lutte contre la grande pauvreté, précarité...).

 Il faut donc impulser de manière forte et lisible le travail en réseau. 
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Ce que la  municipalité peut faire concrètement : 

- Former le personnel à la connaissance du réseau

- Dynamiser une politique des personnes âgées de proximité. 

La sécurité

La sécurité valeur centrale d’une ville solidaire aujourd’hui.

L’enjeu sécuritaire n’est plus seulement de traiter les déviances liées principalement à l’appropriation 
mais de gérer les tensions liées à la vie civile, à la cohabitation conflictuelle entre les générations et au 
face à face entre services et usagers.

D’où viennent l’insécurité et le sentiment d’insécurité ?

Le  sentiment  d’insécurité  est  d’abord  perçu  comme  venant  d’un  ensemble  objectif  de  menaces 
économiques (chômage, précarité de l’emploi, pauvreté des travailleurs peu qualifiés) et de violences 
écologiques :  dangers  nouveaux (vache folle,  eau,  amiante,  changement  climatique),  mais  aussi  de 
violences au quotidien dans la vie sociale : incivilités, délinquance,  ce sentiment est tout autant une 
fabrication politique du pouvoir politique et  économique,  ou de certains partis,  via  l’industrie   des 
médias. Il est crée massivement de la psychose en de très nombreux aspects de la vie quotidienne, par 
la sélection de faits divers, de mise en scène, de fréquence de ces faits. Dans le même temps il est 
chanté tous les bienfaits de l’individualisme forcené conduisant à la prédation, la désinhibition à l’égard 
de tout garde-fou  dans la vie sociale, d’où une violence de plus en plus grande au travail et ailleurs, 
ainsi que le délitement de toute solidarité, maillage civique, respect des règles du vivre ensemble, vie 
associative, syndicalisme, voisinage. Le « sécuritaire » n’a jamais fait de la sécurité.

Petit à petit, s’installe en nous la conviction que le « politique » a perdu la capacité de corriger les 
dysfonctionnements  du  système  économique  ou  social,  dépassé  qu’il  serait  par  des  économies 
mondialisées : autre manipulation des esprits. Il faut maintenir la peur qui crée de l’enfermement et de 
la soumission, et créer du fatalisme et de l’impuissance pour imposer des lois et mesures impopulaires, 
(contre les peuples). 

La sécurité depuis 7 ans à Évreux.

Depuis 7 ans, la municipalité a tenté de régler le problème de sécurité par la mise en place d’un réseau 
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de  vidéo surveillance,  par l’augmentation des effectifs de la police municipale,  et fait  en sorte de 
banaliser la présence des forces de l’ordre (CRS). Durant la même période cette municipalité a baissé 
les subventions aux associations s’occupant du public jeune et a augmenté  les tarifs des équipements 
municipaux (piscine, musée…).
Elle n'a pas fait fonctionner la solidarité nécessaire envers une grande partie de la population.

Cette municipalité a en quelque sorte favorisé une ville où le bien commun est la poursuite égoïste 
d’intérêts individuels (clientélisme, compétition entre associations, peu de constructions de logements 
sociaux…) augmentant la montée de l’exclusion et des secteurs de relégation.

Une ville juste, solidaire et pacifiée

Dans  le  cadre  des  compétences  de  la  municipalité  et  de  la  communauté  d’agglomération,  nous 
proposerons : 

- Un ensemble de droits effectifs et égaux : transparence d’attribution sur les logements, sur 
l’accès aux équipements collectifs, à la santé, aux loisirs et à la culture.

-  La  redéfinition  des  missions  de  la  police  municipale : médiation  aux  abords  des 
équipements municipaux, médiation de voisinage.

- La mise en place des conditions d’un encadrement naturel permanent : création et support 
à la relation (maison de chômeurs, espaces socialisés, square, promenade, salon de discussion dans les 
collectifs, les commerces, bistrot solidaire….
Nous encouragerons l’ouverture des commerces en soirée. Nous développerons les activités de soirée 
dans  les  centres  sportifs  et  socioculturels.  Nous  Maintiendrons  ouverts  au public  plus  tardivement 
certains services publics (mairies annexes, gymnase…), Nous mettrons en place un réseau de bus de 
nuit (0h30). 

- Un objectif commun aux centres de loisirs et structures sportives :  acquisition du savoir 
faire à la négociation pour prévenir les rapports de force (formation et information des animateurs de 
centre de loisirs municipaux). 

- La transparence du fonctionnement du CLS (contrat local de sécurité) en lien avec les 
comités de quartiers.

Nous étudierons la possibilité de mise en place de médiation de proximité : adulte-relais, médiateur 
journée/nuit,  mais  nous  tenons à affirmer  que nous ne pouvons faire  reposer la  réussite  de notre 
programme sur ces seuls professionnels « casques bleus » du vivre ensemble. En effet, le plein exercice 
de  la  citoyenneté  et  de la  démocratie  est  aussi  un bon rempart  contre  la  violence  et  le  sentiment 
d’insécurité. 
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UNE VILLE POUR TOUS LES AGES DE LA VIE

Nous refuserons de voir séparer artificiellement la population de la ville sur la base de critères d'âges. 
Au contraire, nous agirons activement pour une ville inter-générations. Nous favoriserons par exemple 
des interventions croisées entre les publics scolaires et les personnes âgées.

Enseignement

La municipalité n'a pas compétence en ce qui concerne les collèges, les lycées et les universités. 
Son  champ  de  compétence  est  donc  limité  à  l'école  maternelle  et  élémentaire.  Toutefois  nous 
développerons un maillage en collaboration avec les lycées, les collèges et l'enseignement supérieur 
pour rendre Évreux attractive aux yeux de notre jeunesse.  

D'un point  de vue général  et  en ce qui concerne la  réussite  éducative,  il  faut  se  battre,  en 
particulier en direction des services de l'État, pour obtenir les moyens nécessaires à l’amélioration des 
conditions d’enseignement offertes aux enfants de la ville. Nous ferons un point avec les collectivités 
locales en charge des investissements dans les collèges et les lycées. Le conseil général et le conseil 
régional  devront  être  des  partenaires  de  cette  ambition non  pas  d’« égalité  des  chances »,  mais 
d’« égalité des droits ». L'élaboration de la carte scolaire par le département devrait permettre une 
réelle mixité sociale. Dans ce sens, nous nous posons la question de l'existence même du collège Pablo 
Neruda qui aujourd'hui accueille uniquement les scolaires de l'hyper-centre de la Madeleine ! 

Le logement des étudiants reste un problème sur Évreux. Il est regrettable de constater l’absence de 
réflexion  pour  l’intégration  de  l’habitat  étudiant  dans  le  cadre  du  plan  local  d’urbanisme.  Il  sera 
nécessaire d'intégrer des groupements de logements étudiants dans les différents quartiers de la ville. 

Locaux 
Responsable de l'entretien des locaux en tant que propriétaire, la municipalité doit le faire de façon 
programmée, dans l'esprit de toujours améliorer le cadre de vie des personnes vivant dans les écoles. 
Lors de la construction de nouveaux locaux elle doit être attentive aux problèmes d'architecture qui 
doivent répondre aux besoins des enfants et de la communauté éducative mais aussi à une nécessité de 
Haute Performance Énergétique. Pour cela, il faut prévoir en amont une réflexion avec la communauté 
éducative et les architectes. 

Restauration
La restauration scolaire  doit  permettre  aux enfants  de bénéficier  d'aliments  de qualité,  de produits 
biologiques, leur assurant ainsi ce qui est nécessaire à leur équilibre tout en montrant l'importance d'une 
nourriture équilibrée et de qualité. Cette restauration doit être faite dans un cadre incitant au calme et à 
la convivialité. Il faut revoir la conception de l'espace et impulser une autre gestion du temps avec 
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l'encadrement d'un personnel qualifié.

Transports
Les transports scolaires seront réévalués pour les mettre en harmonie avec avec notre politique « se 
déplacer autrement ».

Les liens avec la culture et  le monde associatif  seront renforcés,  par exemple par une information 
régulière des activités culturelles, mais aussi par des moyens mis à la disposition des enseignants. Il ne 
suffit pas de favoriser l'accès au théâtre, au cinéma, au musée, aux expositions, mais de favoriser un 
partenariat librement consenti ouvrant les enfants à la citoyenneté et les aidant à devenir des acteurs de 
la vie culturelle. A cet effet la communauté éducative participera pleinement aux assises de la culture. 

Accueil de la petite enfance

L’évolution progressive des besoins des parents, d’une part, et celles des pratiques et préconisation des 
professionnels, d’autre part, nécessite que nous prenions en compte la diversification tant au niveau des 
modes d’accueil collectifs ou individuels des jeunes enfants que des horaires sur notre ville.

Un effort constant de réflexion et d’organisation dans ce domaine doit permettre de garantir une 
qualité d’accueil sécurisante et de capacité suffisante pour les jeunes enfants âgés de 0 à 7 ans (tranche 
d’âge pour laquelle la CAF prend en charge une part des frais de garde). Plusieurs points sont à prendre 
en compte pour instaurer dans notre ville un accueil  des jeunes enfants répondant aux besoins des 
parents :

Il est nécessaire d’organiser le réseau municipal de la petite enfance. Nous proposons que le service 
municipal gérant ce domaine établisse un recensement de toutes les structures d’accueil.  En accord 
avec les associations, nous pourrions mettre en place un guichet unique relais permettant de gérer les 
places  disponibles  sur  toute  la  ville  et  ainsi  de  libérer  les  structures  d’une  partie  de  leur  charge 
administrative (au niveau des inscriptions et  des paiements).  Pour les parents,  il  sera d’autant  plus 
simple d’avoir un interlocuteur unique qui leur indique l’endroit  pouvant accueillir  leur  enfant.  Ce 
service pourrait ainsi connaître mieux les habitudes et les nécessités de garde de chaque famille. L’offre 
n’en serait que meilleure et la régulation simplifiée. Les tarifs seront établis en fonction du quotient 
familial, la proposition d’un forfait est à réfléchir.

Une  réorganisation  des  plannings  des  structures  d’accueil  permettra  d’augmenter  la  plage 
horaire de l’accueil afin de répondre au mieux aux besoins d’accueil des parents. La mise en place 
d’une fermeture plus tardive (pourquoi pas 20 heures ?) de certaines structures (avec un principe de 
roulement  mensuel  de  2  structures  sur  la  ville)  permettrait  entre  autres  choses  de  répondre  aux 
nécessités de garde des personnes ayant des horaires de travail que l’on peut qualifier d’atypique. Il ne 
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s’agit  pas  de  permettre  une  garde  d’enfants  pour  faciliter  la  mise  en  place  d’horaires  de  travail 
excessives mais bien de pouvoir rendre un service ponctuel. Ainsi, les parents pourront quitter plus 
tardivement leur travail,  ponctuellement selon les besoins, mais pourront aussi participer à la vie de 
leur ville (inscription dans les associations sportives ou autres, dans les comités consultatifs…).

Un meilleur accueil pour les 4-7 ans car il est vrai qu’en matière de garde beaucoup de structures 
s’adressent  aux 0-3ans.  Les assistantes  maternelles  restent  les  seules  personnes  ressources  pouvant 
réaliser l’accueil de cette tranche d’âge. Or il n’est pas toujours évident pour les familles de trouver 
l’assistante maternelle qui puisse répondre aux critères de garde. Augmenter les horaires d’accueil pour 
les enfants de 4 à 7 ans est donc une priorité à définir avec les structures déjà existantes, les CLSH, 
proches des écoles. Le temps périscolaire, en charge de la municipalité, sera organisé de façon à aller 
chercher les enfants à la sortie des écoles afin de les amener sur la structure. 

Nous proposerons aussi un  service de garde pour les soirées, soit après 20h.  Nous pensons qu’à 
partir  de cet  horaire,  l’enfant  doit  pouvoir être gardé à son domicile,  lieu où il  a ses repères,  lieu 
sécurisant. Pour cela, nous souhaitons mettre en place un réseau constitué notamment par des étudiants. 
Ce réseau sera géré par le guichet unique du service de la petite enfance. Par des fiches de suivi, nous 
permettrons un système de référents favorisant toujours les repères de l’enfant.

Enfin, nous pensons qu’il est nécessaire que les parents puissent s’investir dans les structures. 
 

Vie sportive

Au-delà de l'image médiatique parfois tapageuse le sport c'est d'abord une réelle capacité à s'émouvoir 
et  à s'enthousiasmer.  Le sport  n'est  pas qu'un exercice physique.  Il  est  pour beaucoup essentiel  au 
développement, à l'équilibre et l'épanouissement.

Nous chercherons à améliorer la gestion des équipements sportifs,  à soutenir les bénévoles en leur 
permettant de suivre des formations en relations avec leurs activités, à maintenir un financement du 
sport  professionnel  tenant  compte  des  résultats  dans  des  limites  raisonnables.  L’élite  sportive  sera 
également sollicitée pour intervenir au niveau de la jeunesse afin de mettre le sport de haut niveau et 
l'éthique sportive au service de jeunes en difficultés. Nous redonnerons toute sa place à l'OMS. 

Nous mettrons en place une politique d'échanges sportifs pour les jeunes au travers du développement 
du jumelage international notamment Européen. 

La valorisation des équipements, de l'environnement, l'amélioration de la gestion du cadre sportif, la 
situation géographique à 100 Km de la capitale devront être mis en avant pour donner à  Évreux une 
dimension de pôle de loisirs orienté vers les activités sportives, détentes et culturelles.
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Personnes âgées

Nous devons permettre un lien entre les associations référentes, la CPAM, l’OMS et la municipalité 
visant à éradiquer l’isolement des personnes âgées. Pour cela, nous proposerons des partenariats forts 
qui développeront les activités sportives (motricité du corps…), culturelles, intellectuelles (mémoire…)

Nous mettrons en place un service d’aide à la personne et la possibilité pour les personnes ne pouvant 
préparer  leur  repas,  un service de restauration,  du même type  que celui  proposé pour  les  cantines 
scolaires : produits bio provenant de la zone protégée de Navarre.

Vie culturelle

Ouvrir la culture, les loisirs à tou(te)s c'est aussi proposer un barème établi selon le quotient dit 
« du reste à vivre ». 

Pour une écologie de la culture

La politique  culturelle  d'Évreux  est  marquée  depuis  plus  d’une  décennie  par  une  politique 
centrée sur ses équipements.

Elle a privilégié la gestion de l’héritage, conforté l’immobilisme des personnels «  culturels », 
priorisé une politique de rente prudente plus que de projet et d’innovation ;  elle a figé des actions, des 
comportements,  des  territoires,  des  publics  abandonnés  aux  cloisonnements  et des logiques  de 
hiérarchisation, de relégations et d’exclusions qu’elles autorisent, à l’encontre de la notion de service 
public et du principe même de la création, de la singularisation de chacun et de tous.
N’aura-t-il pas fallu les émeutes des banlieues en 2005 et le déblocage d’importants budgets au niveau 
national  pour  déplacer  de  manière  conséquente  les  programmations  vers  la  périphérie,  trouvant  là 
refuge dans un « hors les murs » opportunément nommé ? 

Néanmoins, Évreux et l’agglomération sont à une étape charnière de leur devenir culturel. La 
rénovation et l’agrandissement du théâtre d'Évreux, le projet de la future Scène de Musiques Actuelles, 
en sont les signes et d’éventuels outils.

Des lieux se déplacent,  des équipements  se vident  et  se construisent  ailleurs,  sur le site de 
Cambolle notamment, libérant de nombreux espaces (hôpitaux, Aposcomp, caserne des pompiers). Le 
visage de la ville va s’en trouver changé et au travers de ce visage, les représentations que chacune et 
chacun se fait du lieu qui l’habite dans la ville qu’elle/il habite. 
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Alors que le pouvoir national en place s’attache à privatiser les esprits,  flattant et enflant le 
penchant individualiste, narcissique et égocentrique de chacun, en sorte que nous perdions peu à peu 
conscience du bien public, conscience des liens et de la solidarité, gavant les familles de programmes 
télé  suscitant  addictions,  monopolisation  des  esprits,  répulsions,  peurs  primaires,  favorables  à  la 
soumission et à la seule consommation marchande, il convient de refonder partout, et dans notre ville, 
une  politique  culturelle ;  celle-ci  devra  s’attacher  à  restaurer :  liens,  esprit  critique,  autonomie, 
responsabilité, plaisir de vivre ensemble, innovation, aventure. Autant dire qu’elle ne peut être séparée 
de  l’ensemble  de  la  politique  de  la  Ville :  politique  sociale,  urbanisme,  logement,  transport,  vie 
démocratique à tous les niveaux.

Refonder la politique culturelle c’est donc placer l’enjeu artistique, scientifique,  (création comme 
diffusion, transmission) comme enjeu majeur, déterminant pour aménager la ville et l’agglomération. 

Refonder la politique culturelle, c’est inscrire la question de la connaissance, de la création, diffusion 
des œuvres, transmission dans l’ensemble de la politique de la Ville. 

Refonder la politique culturelle, c’est placer en priorité l’acte de création, diffusion, transmission 
comme dynamique de liaison et circulation des idées. 

Concevoir  et  mettre  en  œuvre  des  Assises  de  la  création,  diffusion,  transmission des  œuvres 
artistiques et scientifiques

•  Elles réuniront l’ensemble des partenaires sociaux, culturels, artistiques, scientifiques ;
 Organisées et pilotées par un service culturel rénové, refondé, les Assises de la création, diffusion des 
œuvres artistiques et scientifiques,  seront lancées dès 2008 et se dérouleront selon une progression 
rythmée par des ateliers et chantiers successifs. 

•  Elles convoqueront les partenaires et acteurs du champ artistique, scientifique, de la ville et de 
l’agglomération. 

•  Elles y associeront également d’autres partenaires et acteurs de périmètres territoriaux parmi 
lesquels  prioritairement  les  partenaires  contribuant  au  développement  local,  mais  aussi  des 
acteurs et partenaires porteurs d’expérience et démarches analogues.

•  Elles  déclineront  des  problématiques  centrées  sur  l’aménagement  de  la  ville  et  de 
l’agglomération,  les rapports nouveaux à  concevoir entre habitants,  équipements,  initiative 
sociale l’aménagement d’espaces nouveaux pour un changement de représentation de la ville 
et du vivre ensemble.

Les Assises « culturelles » croiseront tous ces thèmes avec les arts, les sciences et les  équipes, 
institutions actuelles qui leur donnent ou non vie, se les approprient dans une logique républicaine et/ou 
d’exclusion, de hiérarchie sociale, de cloisonnement : 
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C’est un processus de tressage, maillage, d’inventivité sociale où chacun et ensemble, sur la 
Ville, (dans les quartiers)  se réapproprie littéralement l’imaginaire social (culture) soit toutes ces 
« représentations que les humains se font de la nature et de l’origine de l’univers,  des êtres qui le 
peuplent, des humains eux-mêmes, pensés dans leur différences et leurs représentations ».
Les outils mis en œuvre pour ce faire sont à verser au débat démocratique.

Toutes  ces  approches  transversales  et  ces  nouvelles  articulations reposeront  sur  des 
solidarités  d’objectifs  au service de la collectivité.  Il  s’agit  d’insister particulièrement  sur l’énorme 
chantier à entreprendre pour restaurer le dialogue entre les acteurs du développement culturel et ceux 
de  l’action  social,  et  opérer  à  terme  des  alliances  réelles  dans  des  logiques  de  développement 
(médiation et relais en direction des populations ? mise en place partenariale de dispositifs facilitant 
l’accès économique comme le chèque culture ? actions de formation réciproque des acteurs chargés de 
l’intervention artistique dans le champ social et réciproquement ? )

Redéfinir et renforcer les compétences, moyens 
et organisations de la politique culturelle municipale

Restaurer et dynamiser la commission des arts et des sciences (ex commission culturelle)

- En crédibilisant les rôles et fonctions de ses membres par la consultation, l’audience, la présence
- En étendant ses compétences aux questions liées à l’aménagement de la ville et aux enjeux de son 
urbanisation (architecture, circulation…)
- En fondant son autorité et sa représentativité sur des rapports avec les partenaires institutionnels et 
territoriaux sur le plan national.

Élaborer une charte énonçant les principes fondateurs de la politique culturelle (création, diffusion, 
transmission) de la Ville conçue comme une culture de ville et d’agglomération :

- En entreprenant la relecture et l’actualisation des contrats et conventions dont la ville est un partenaire 
essentiel, réhabiliter les notions de service public et de services aux publiques qui établissent les liens 
entre la cité, ses équipements, sa vie associative et les équipes qui les animent
- En inventoriant convergences et transversalités de l’ensemble des acteurs du paysage culturel
- En incitant et accompagnant le décloisonnement des fonctionnements et des pratiques en faveurs des 
usagers et des publics.
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Renouveler les missions du service culturel, revoir et renforcer ses moyens pour une présence et des 
services réels :

-  Par  sa  première  mission  fondamentale  et  prioritaire :  l’organisation  des  Assises  de  la  création, 
diffusion des œuvres artistiques et scientifiques. 
- Par son rôle permanent : 
Suivre et aider les projets artistiques, de création, diffusion et transmission de l’ensemble des 
partenaires
Accueillir, informer, conseiller les publics mais aussi les acteurs de ces créations, diffusion et 
transmission, et être un lieu de ressource et d’initiatives pour tous les acteurs engagés dans ces 
processus 
Inaugurer des formes de travail et d’échange, favoriser les mises en réseaux et les contacts avec des 
relais au niveau local, régional, national et européen. 
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ORGANISER L’ESPACE

Se déplacer autrement

Les questions de déplacement constituent un volet capital de notre projet. 
Au niveau local, il faut prendre les mesures nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre et permettre 
à  chacun  de  se  déplacer  facilement,  tranquillement,  sainement.  Nous  voulons  promouvoir  cette 
politique des déplacements respectueux de la vie et de la santé, soucieuse des équilibres sociaux et 
culturels, de l’environnement, économe en ressources naturelles, moins coûteux pour les ménages et les 
budgets publics tout en répondant aux besoins de chacun. 

Le constat :
Partons d’une réalité simple : 
Aller au travail où en trouver, déposer ou aller chercher les enfants à l’école, faire ses courses …nous 
obligent à nous déplacer de plus en plus loin de nos domiciles. 

- L’automobile et ses gaz à effet de serre posent des problèmes pour l’environnement.
- L’augmentation du prix des carburants et la saturation du trafic devient invivable. 
- Un réseau de mesure de la pollution de l’air nous informe que Évreux est victime des pics de 
pollution. 

- Le réseau de bus ébroïcien avec 10 lignes ne concerne que 7 communes de l’agglomération. et est 
peu évolutif de par son organisation actuelle.
- Les trottoirs à la sortie des écoles n’offrent pas aux parents, la plupart du temps la sécurité qu’ils 

devraient avoir pour eux et leurs enfants.
- Les vélos, les rollers, les planches à roulettes circulent difficilement dans le flot des automobiles.
- Traverser une rue est souvent difficile, et respirer les gaz d’échappement imposé.

Les commerces de proximité ont pratiquement disparu ou sont devenus chers, notre lieu de travail est 
bien souvent à plusieurs kilomètres du domicile, nous hésitons à laisser nos jeunes enfants se déplacer 
seul, conscient que les parcours ne sont pas suffisamment sécurisés.

L’automobile est souvent considéré un outil d’autonomie, pourtant qu’en est-il  quand nous sommes 
prisonniers des bouchons ?
La voiture coûte chère en assurance, en entretien, en stationnement et en fatigue pourtant par nécessité 
nous l’utilisons.
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Priorité aux transports collectifs

Évreux  est  une  ville  adaptée  au  tramway.  Avec  deux  lignes,  nous  nous  doterons  d’un  outil 
exceptionnel desservant  une très grande partie  de la cité et offrant aux habitants de  l’agglomération 
un accès simple grâce à l’implantation de parkings périphérique. Nous sommes là dans un projet de 
mandat qui se construira en concertation avec la population et la recherche des financements extérieurs 
sans lesquels le projet ne pourra pas être réalisé.

Mais dès 2008, avant la mise en place de ce transport d’exception, une évolution du transport en 
commun est incontournable pour répondre  aux besoins des habitants et de la protection de notre 
environnement. 
Notre premier engagement est donc d’élaborer un plan de déplacement urbain efficace. 
Dans ce cadre, il est évident que le réseau de bus verra ses missions évoluer vers :

- Une plus grande desserte des communes et de tous les quartiers.
- L’organisation de transport périphériques, sans passer systématiquement par le centre. 
- La généralisation de voies spécifiques et un système prioritaire aux carrefours. 

  - Une politique tarifaire dynamique et solidaire (Actifs, scolaires étudiants, retraités,personne,à 
mobilités réduites….) associée à une régularité et une bonne fréquence conduira à développer la 
fréquentation des transport en commun, donc à fluidifier la circulation automobile, et à réduire 
le coût  financier du transport pour chacun d’entre nous (que ce soit pour aller au travail, à 
l’école, aux spectacles, à l'amicale de …)  

Une régularité et un cadencement mais aussi des transports spécifiques réglés sur les rythmes de vie 
(emplois, école des enfants, possibilité de faire ses courses) conduiront à :

- Réduire la circulation automobile, les accidents, le coût  financier du transport pour chacun 
d’entre nous (que ce soit pour aller au travail, à l’école, aux spectacles, à l'amicale de …)  
- Réduire les gaz à effets de serre, la pollution.

Développer le transport en commun c’est libérer de l’espace

Avec le développement des transports en communs classiques puis avec le  tramway et des navettes, 
l’ensemble de nos déplacements sera reconsidéré.
L’utilisation des transports en commun limitera la place de la voiture, dégagera de l’espace pour les 
cyclistes et les piétons.
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Marche  et  transports alternatifs pour les déplacements dans toute la ville.

Les espaces prioritaires à la circulation non motorisée n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque étude, 
d’un aménagement depuis 2001. 

Les déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite ou difficile, en fauteuil roulant, avec 
une  voiture  d'enfant,  en  rollers…  seront  naturellement  facilités  avec  la  création  d'aménagements 
spécifiques.

Les obstacles tels que, par exemple
- les poteaux seront réimplantés autrement.
- des espaces poubelles seront créés pour libérer les trottoirs les jours de ramassage. 
- de dessin des voies routières en besoin de réaménagement devra tenir compte désormais du 

facteur humain avant le facteur automobile.

La mise en valeur des berges de l'Iton sera poursuivie mais en pensant différemment l’aménagement 
urbain : Les moyens de circulation différents des uns et des autres devront être pris en considération 
pour entretenir une relation social inter générationnelle entre les piétons, les promeneurs et les 
utilisateurs de moyens de transport radicalement différents, rollers, vélos, planches à roulette…

Les vélos, rollers, planches à roulettes sont d’excellents modes de déplacement urbain !

Peu coûteux pour l'utilisateur comme pour la collectivité, bon pour la santé, peu encombrant, non 
polluant, silencieux, rapide, pratique. Une politique pour les non motorisés efficace suppose un réseau 
d’aménagement continu et sécurisé (bandes et pistes cyclables, carrefours protégés), associé à des aires 
des  stationnement  adaptées  (création  de  parkings  intégrés  dans  les  projets  d’urbanismes  et 
d’implantation d’entreprises…), un fléchage des itinéraires, des stationnements nombreux, des parkings 
gardés, des parkings prévus dans les logements et les entreprises, des vélos sécurisés en libre-service. 
À Évreux, tout est à faire dans ce domaine : 

 -  Un Réseau Vert : voie réservée à la circulation des piétons, vélos, patineurs et personnes 
avec landaus, est séparé des voies routières, éclairé par des énergies renouvelables; il reliera les 
quartiers  d'Évreux  et  empruntera  si  possible  des  itinéraires  originaux,  à  l'environnement 
agréable ; il mettra en valeur l'envers de la ville et sera relié aux réseaux similaires des autres 
communes. 
- Des campagnes d'image promotionnelle actives
- Des parcs de vélos 
- Des locations de vélo en développant un système couplé "parking +location de vélo".
- Certaines villes sont déjà équipées de remontes pentes. Mais oui !
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La gare, le cœur des transports

Il  faut  développer  et  réorganiser  le  pôle  d'échange autour  de  la  gare  SNCF  située  à  3  minutes 
seulement du centre ville. Près de 20 000 scolaires et de 5 000 travailleurs y passent chaque jour. C'est 
le  lieu  privilégié  des  échanges  entre  les  différents  modes  de  déplacement.  Les  correspondances 
tramway/train/bus seront  synchronisées aux besoins et au rythme des usagers. Le pôle d’échange fera 
donc l’objet de transformation tant sur le plan de l’accueil des transports collectifs que sur le plan 
urbanistique ( voir le chapitre urbanisme et logement).

En faisant de la gare le cœur des transports en commun, nous nous donnons les moyens de développer 
les transports collectifs en périphérie.
Relier toute l’agglomération et la  prédominance, dans les années à venir des transports en commun sur 
la voiture nous imposent d’organiser les déplacements diversifiés en destinations, en parcours et sur 
l’ensemble de l’agglomération..

Dans la perspective de la réouverture de la liaison ferroviaire Évreux-Louviers-Rouen, la construction 
d’une seconde gare à Caer s’imposera, l’espace utile est disponible et son accès via la route ou en 
tramway sera simple. 

Le covoiturage 

Le covoiturage ne progresse que trop lentement dans notre ville. Des expériences locales ont pourtant 
démontré  qu’à  l’échelon  de  l’agglomération,  il  est  possible  de  faire  fonctionner  des  bourses  de 
covoiturage mettant en relation des offrants et des demandeurs. Nous appuierons les initiatives de ce 
type visant à dépasser les obstacles psychologiques, culturels et sociaux qui entravent l’expansion du 
covoiturage. 
Il est également possible de mesurer la volonté des partenaires (Assurances, entreprises, communautés, 
particuliers ) en proposant des moyens de transport nouveaux au coût partagé, un mélange de minibus 
et de taxi.

Stationnement et parkings périphériques  

L’organisation du stationnement a une grande importance. Ainsi, l'accroissement de l’offre de 
stationnement  en  centre  ville  encourage  les  déplacements  en  voiture  individuelle  (construction  du 
nouveau  parking  derrière  l’hôtel  de  ville).  Au contraire,  avec  le  développement  des  transports  en 
commun,  les  déplacements  en  voitures  individuelles  et  les  possibilités  de  stationnement  seront 
naturellement  réduits.  Les  parkings  périphériques  (gardés)  combinés  à  l’utilisation  des  transports 
collectifs seront, eux, à un prix attractif. Les riverains et les commerçants bénéficieront de tarifs de 
stationnement spécifiques. 
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Une signalétique, plan de déplacement  

Le projet à court terme de développement des transports collectifs, puis de la mise en circulation 
des 2 lignes de  tramway conduira donc dès 2008 à une révision du plan de déplacement. Aujourd’hui 
l’agglomération  finance  nos  entrées  de  ville,  alors  que  l’organisation  des  déplacements  doit  se 
concevoir avec l’aménagement   d’entrées d’agglomération adaptées à l’utilisation des transports en 
commun (parking automobiles, services vélos…). 
La place faite aux transports collectifs mais aussi aux vélos, aux piétons transformera nos déplacements 
dans la ville et l’agglomération. La signalétique sera adaptée aux déplacements doux. Pour l’usage du 
vélo une toile de pistes cyclables reliera le centre ville, les quartiers et les communes. 

Le quartier de Saint Michel, avec sa situation et relief particulier, ne pourra, à priori, être que très 
difficilement  desservi  par  le  tramway alors  même que  la  population  augmente.  Mais  le  réseau  de 
transport collectif ainsi que les aménagements y seront offerts avec la même densité et sérieux que sur 
l’ensemble de la ville. Le quartier est tout à fait adapté à l’usage du vélo, et si l’implantation d’un 
premier remonte-pente pour vélos voit le jour à Évreux, il se pourrait que ce soit ce quartier qui en 
bénéficie le premier. 

Une  lisibilité  renforcée  (panneaux  de  signalisation,  plan)   sera  donnée  à  l'ensemble  des 
équipements publics. 

Le réseau des boulevards intérieurs délimitera un espace où les automobiles ne pénétreront qu’à 
vitesse réduite (30 km/h). Les rues qui relient les boulevards intérieurs au centre ville feront l’objet 
d’une étude d’aménagement, l’installation d’activités marchande et non marchande y sera certainement 
encouragée afin de les rendre agréables et attractives pour que les déplacements piétons et cyclistes y 
trouvent toute leur place. 

Le transport de marchandises

Concernant le transport des marchandises en ville, les règles horaires spécifiques aux livraisons doivent 
êtres strictement appliqués. 
Évreux pourrait également devenir un centre de ferroutage en partenariat avec la SNCF:

- Par la reconversion de l'ancienne gare de marchandises du Vieil-Évreux
- En prolongeant la ligne existante sur les zones industrielles 1 & 2 
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URBANISME et LOGEMENT

Évreux doit s’affirmer comme ville « solidaire, verte, démocratique »

L’urbanisme, ce sont tous les projets qui façonnent notre cadre de vie et dessinent l’image de 
la ville. C’est aussi notre environnement quotidien, notre voisinage, notre « vécu de l’espace ». C’est 
pourquoi nous en faisons un axe fort de notre politique municipale.

Le renouveau urbain

Nous voulons donner à chaque parcelle  de la ville le confort,  la qualité et  une attention qui 
montre que chacun d’entre nous habite la ville. Contrairement à la politique engagée par la municipalité 
actuelle, nous mettrons en place un urbanisme de concertation.  

Chaque décision sera  partagée  avec  les  habitants.  Les  conseils  de  quartiers  et  la  démocratie 
participative  se  concrétiseront  dans  la  politique  participative  de  l’urbanisme.  Les  instruments  de 
l’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale,  Plans Locaux d'Urbanisme, Plan de Déplacements 
Urbains, Plan Local de l'Habitat etc.) deviendront notre façon de dynamiser la ville ensemble. Mais la 
participation des habitants dépendra en grande partie de la prise en considération de leurs besoins et de 
la qualité de l’information préalable. 

Au delà de la destruction et de la construction d’immeubles, la revitalisation et l’amélioration 
du cadre de vie des quartiers, en particulier de Nétreville et la Madeleine,  passe par la mise en place de 
dispositifs pour développer les activités de formation, de conseil, de services et d’animations. Le GIP 
(le phare) doit prendre une autre dimension, il sera un outil aux service des habitants et non un outil au 
service des élus. 

Évreux et le centre ville  

Le trajet de l’Iton dans la ville sera un véritable support de la vie urbaine. La mise en valeur des 
berges de l’Iton doit  devenir prétexte à rencontres. Une continuité sera recherchée tout au long du 
parcours. Accessibles et praticables à vélo ou à pied, les berges de l’Iton deviendront un véritable 
support d’activités commerciales et ludiques mais aussi un espace de rencontre symbole de la mixité 
sociale et du lien entre les quartiers dans la ville. 

Le quartier de la gare connaîtra lui aussi un profond  renouveau (voir chapitre déplacements). 
Le nouveau pôle d’échange transformera la gare en un lieu de services 24h / 24 h, que cela soit au 
bénéfice des personnes ou pour celui des professionnels. Le quartier gare sera orienté vers le logement 
et les activités tertiaires. 
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Le jardin botanique doit être conçu comme un lien vivant entre la gare et le centre ville. Le parc 
mais aussi la serre et l’orangerie sont adaptés pour faire  du jardin botanique un lieu de rencontres et 
d’animations orienté sur la connaissance et la protection de l’environnement. 

Le centre ville c’est aussi ses commerces. En développant les zones piétonnes mais aussi des 
animations et des lieux de rencontres (artistiques, débats, loisirs…) nous redécouvrirons le plaisir de 
descendre en centre ville.

Évreux et son patrimoine
La ville a des bâtiments , des friches industrielles et urbaines, des espaces naturels  trop 

méconnus et peu valorisés. S’il est utile de donner aux façades un aspect accueillant, il nous faut avant 
tout redécouvrir notre ville. Il faut donner à voir autrement ces espaces pour en découvrir toutes les 
potentialités sociales, culturelles et environnementales. L’organisation d’une semaine de projets 
artistiques de toutes disciplines pourrait mettre en scène ces différents sites. Les arts de la rue, le cirque, 
les marionnettes et les arts plastiques pourraient articuler leurs projets au travers d’une déambulation 
urbaine. L’accès au public à ces différents sites pourra se faire en adaptant les transports en commun à 
l’évènement. 

Située dans le périmètre « zone « protection environnement », le quartier de Navarre, dans le 
cadre de la charte de territoire, devra respecter un cahier des charges spécifiques concernant toute 
nouvelle construction.

Évreux et ses quartiers 
Nous apporterons un soin particulier aux axes structurants qui relient les quartiers entre eux et qui 

permettent de rentrer dans la ville. Les lignes de tramway seront deux de ces axes structurants. Les 
grands axes routiers seront réaménagés.  Le trafic voiture diminuant de façon sensible, de la place sera 
rendue aux déplacements alternatifs (pistes cyclables, aménagements de croisements, vitesse limitée de 
l’automobile, parkings… ).

Les coteaux, le parc et la forêt de Trangis doivent devenir, comme le jardin botanique, un lieu 
de rencontre de tous les Ébroïciens avec la nature. 

Et puis nous irons porter notre identité aux quatre entrées de ville, plus que «Évreux capitale de 
l’Eure », notre cité doit rayonner  « Évreux ville accueillante et solidaire ».  C’est ainsi que nous 
contribuerons également au dynamisme économique et touristique de l’agglomération d'Évreux. 

Évreux et le logement 
L’habitat  et  le  logement  sont  au cœur  des  questions sociales  mais  aussi  environnementales  : 

l’accès à un logement est un droit pour tous. 
Réduire les charges doit être une priorité pour les bailleurs sociaux.
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Toute réhabilitation ou construction devra se faire en réduisant les consommations et le coût de 
l’énergie, en organisant le tri et la collecte des déchets, en luttant contre les nuisances sonores, en 
utilisant des matériaux non polluants et recyclables.

Nous veillerons à la diversité de l’offre d’habitat, collectif et individuel, privé et public, locatif 
et en accession à la propriété. Notre priorité sera la requalification du patrimoine ancien, en favorisant 
pour les habitants qui le souhaitent le maintien sur leur lieu de vie. 

D'autre part, nous proposerons l'adoption d'une Charte des bonnes pratiques du logement que ce 
soit pour la construction, la réhabilitation ou l’attribution des logements afin d'assurer la plus totale 
transparence à la qualité et l'attribution des logements sociaux. Nous associerons dans cette démarche 
les bailleurs sociaux, les associations mais aussi  les locataires et leurs représentants. 

Évreux et la mixité sociale 
La mixité sociale ne doit pas se concevoir uniquement au niveau d’un quartier mais surtout au 

niveau de la ville et de l’agglomération. Aujourd’hui c’est le profil de la population qui qualifie un 
quartier ou un immeuble. Ce type de stigmatisation rend difficile la rencontre entre les habitants et le 
vivre ensemble. La mixité sociale doit s’exercer dans la diversité de l’offre d’habitat mais aussi dans 

des espaces de rencontres. Il faut développer l’habitat en créant simultanément des lieux de vie. 

UN ENVIRONNEMENT PROTEGE 
PAR UNE ECOLOGIE DE PROXIMITE

Une ville ne peut pas être conçue sans prendre en compte les « capitaux naturels » qui 
conditionnent la qualité de vie des citoyens : la qualité de l’air, du sol, de l’eau, la présence d’espaces 
verts, l’attrait d’un paysage urbain équilibré et harmonieux. Vouloir promouvoir une politique de 
développement durable nécessite que toutes les réalisations entreprises aujourd’hui soient pensées dans 
leurs effets à long terme. Quel mode de vie et quel espace  voulons nous et lèguerons-nous à nos 
enfants ? Cette nouvelle question, portée dans le débat politique par les écologistes depuis une 
vingtaine d’années représente bien une question sociale à part entière. 

L’écologie de proximité renvoie en définitive à une nouvelle conscience civique qui s’articule 
autour de quatre axes. 
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Une logique de fond : aménager d’abord l’existant; réhabilitation plutôt que fuite en avant dans 
les grands projets d’aménagement.

Une volonté : voir la commune comme le terrain privilégié de l’initiative écologique. La 
commune doit être un relais actif des politiques régionales et européennes de l’eau, des déchets, de l’air 
en donnant enfin la priorité à la prévention : traiter à la source les pollutions industrielles (technologies 
propres) et agricoles.

Deux exigences : - considérer le quartier comme le premier échelon de responsabilisation et 
d’éducation des citoyens pour ce qui touche à l’environnement et à l'écologie. 

         - développer et renforcer les services publics pour donner à tous les habitants 
accès au droit de se loger, de se nourrir, de se chauffer, de se laver, de se déplacer. 

L'eau c'est la vie

Rappelons que les ressources en eau de la ville d'Évreux proviennent essentiellement de la zone 
située autour de l’hippodrome de Navarre et d’Arnières sur Iton. Ainsi ce sont près de  70 000 habitants 
d'Évreux et de l’agglomération qui sont alimentés par ces nappes, souvent peu profondes et 
vulnérables. 

La protection de ces ressources est peu assurée. Nous devons nous engager pour une vraie 
protection des différentes zones sensibles (périmètres: immédiat, rapproché, éloigné). 

L’ enjeu est double  : 
-  Réduire les pollutions en créant un espace de gestion environnementale exemplaire

- Préserver et renforcer le service public de l’eau avec un prix raisonnable du m3 pour l’usager.

Notre première priorité : le prix et la qualité de l’eau
A Évreux et dans son agglomération le prix de l’eau est raisonnable mais sa qualité se dégrade. 

Le service de l'eau, en régie municipale, donne toute satisfaction.
Nous nous engageons donc à maintenir le service des eaux en régie publique et à lui donner les moyens 
de ses missions en particulier pour relancer les travaux concernant les réseaux de distribution et 
d’évacuation des eaux usées qui ont été stoppés depuis 2001. 
Nous ne céderons pas le service des eaux à des sociétés privées qui, sous prétexte que la collectivité 
n’aurait  pas  les  moyens  suffisants  pour  financer  des  investissements  lourds,  proposeraient  leurs 
services, leur logique du profit maximum conduirait rapidement à une augmentation  importante du 
prix de l’eau. 
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L'accès à l'eau est un droit inaliénable. C'est pourquoi chaque habitant de l'agglomération devra 
disposer de 40 litres d'eau par jour en toute gratuité. Une tarification progressive en fonction de la 
consommation au-delà de ce droit permettra de sensibiliser à la nécessité de réduire sa consommation.

Le gisement de l'eau d'Évreux provenant du bassin versant amont de l'Iton est connu de tous les 
scientifiques pour son extrême complexité.  Il convient donc d'être très prudent quant à tout ce qui 
pourrait bouleverser cet ensemble. C'est pourquoi nous mettrons en place une zone de protection 
environnementale. Cette zone fera l’objet d’une charte de territoire dans laquelle les partenaires 
concernés, en autres communes, agglomération, département, région, chambres consulaires, 
associations… s’engageront en particulier sur des bonnes pratiques en terme d’urbanisme, 
d’agriculture, de respect de la biodiversité… la zone de protection environnementale deviendra un 
espace exemplaire en terme de gestion de nos ressources naturelles.

Les paysages dans la ville

Nous prendrons en compte le paysage dans toutes ses dimensions. Toute décision susceptible de 
modifier ou d’améliorer le paysage tiendra compte de celui-ci dans toutes ses dimensions, en particulier 
dans le domaine de l’urbanisme et de la préservation de la biodiversité.

La ville a la chance de posséder une très belle forêt, la vallée de l'Iton, le jardin botanique, le 
parc de Trangis, le site de l'hippodrome, le lieu-dit "la queue d'hirondelle", la voie verte, des coteaux… 
qui sont autant de lieux de promenades que d'espaces de détente et de loisirs. Nous ferons en sorte que 
ces lieux soient protégés, entretenus, valorisés afin de contribuer à la qualité de la vie que chaque 
citoyen est en droit d'attendre. 

Comme nous considérons que chaque quartier est en droit d’être un poumon vert, tout 
réaménagement ou construction nouvelle fera l’objet d’une étude d’impact environnemental et des 
préconisations associées. 

Les espaces verts, parcs ou squares devront être créés, entretenus ou rénovés, toujours dans le 
but de contribuer à l'équilibre des habitants.

L’aménagement futur du site actuel de l'hôpital St Louis et le site des anciennes usines de 
Navarre peuvent être l’occasion de deux opérations exemplaires en la matière. Idem pour l’actuel 
Centre hospitalier spécialisé de Navarre.

Dans ce cadre, Nous consulterons régulièrement les associations de protection de 
l’environnement, de quartier,  de copropriétaires et de locataires en veillant au respect des 
réglementations concernant le paysage. 
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L’omniprésence de la publicité dans nos rues, contribue à dégrader nos paysages et à considérer 
les habitants uniquement comme des consommateurs. L’implantation des panneaux publicitaires sera 
strictement réglementée avec la volonté politique de les supprimer à moyen terme.

Ces actions contribueront à faire d’Évreux, une ville respectueuse de l’environnement et de ses 
habitants».

Des énergies propres pour tou(te)s

Nous démontrerons par l'exemple qu'il existe des alternatives énergétiques et qu'il est possible de diminuer 
nos consommations à travers une politique ambitieuse d'économies d’énergies et par le développement 
systématique des énergies renouvelables. 

L’éclairage public gros consommateur  d’énergie fera l’objet  d’une attention toute particulière 
pour allier sécurité et économie. 

La construction de bâtiments publics et des logements sociaux devra répondre aux normes de 
“très haute qualité énergétique”, 20% de consommation en moins par rapport aux normes actuelles 
(choix des matériaux, circulation intérieure, aménagement des abords, gestion de l’énergie et des 
résidus...). 

Nous lutterons pour l’accès et le droit à l’énergie pour tous en promouvant et en développant les énergies 
renouvelables (bois, soleil, vent, eau…) nous réduirons ainsi la facture énergétique des habitants et nous 
participerons à la réduction des gaz à effet de serre . 

Pour un Plan Local de maîtrise de l’énergie

Nous mettrons en place un plan local de maîtrise de l’énergie et d’utilisation des énergies 
renouvelables à travers différentes actions : 

Nous mettrons en place un plan local de maîtrise de l’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables 
à travers différentes actions : 

–  a) Nous réaliserons un diagnostic thermique et énergétique des bâtiments communaux pour 
déterminer les pistes  d’amélioration pour réduire les consommations. Moins 10% par an soit 
une réduction de 50% sur la durée du mandat. 

– b) Nous impulserons aussi une politique d’utilisation des énergies renouvelables 
(biomasse, éolienne, solaire) et d’économies d’énergie, en équipant progressivement les édifices 
et équipements publics de systèmes solaires, de chaufferies au bois, de lampes à faible 
consommation…).
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– c) Dans le cadre d’un véritable service public à apporter à la population, nous suivrons et 
réexaminerons les contrats de fournitures d’énergie notamment concernant les bâtiments 
d’habitation collectifs.

– d)  Notre programmation pluriannuelle de réduction du coût des énergies dans le budget 
municipal se fera en cohérence avec le programme pluriannuel d’entretien et de valorisation du 
patrimoine.

– e) Mise en place d’une aide (écoconditionnalité) aux bailleurs sociaux construisant en 
conformité avec la politique énergétique de la municipalité. 

– f)  création d’un lieu référence permettant de faire découvrir la faisabilité et la pertinence 
d’une maison écologique (énergie passive…)

Pour le tri et le traitement
écologique des déchets 

Nous devons réduire le volume des déchets à la source et développer le tri sélectif. 
Les raisons sont environnementales, sociales et économiques. 
- Environnementale :  Si  nous  voulons  éviter  le  développement  des  usines  d’incinération  qui 

émettent de nombreux polluants dangereux pour la santé .
- Sociales, car les plus touchés par l’implantation des usines et la difficulté à trier sont les familles 

nombreuses et les personnes en difficulté habitant dans les quartiers dits sensibles.
- Économique : Car c’est une charge supplémentaire pour les collectivités et les contribuables. 

Or une politique de la réduction des déchets et des possibilités du tri sélectif est inexistante depuis 6 
ans.

Nous encouragerons le compostage des fermentescibles et  la réduction des emballages.
Trop de fermentescibles (déchets verts,  épluchures…) font l’objet d’une collecte. Nous encouragerons 
le compostage sur place en proposant des bacs à compost pour l’habitat individuel et en créant des 
espaces en habitat collectif pour répondre aux problèmes de tri.

Les cantines scolaires seront équipées de conteneurs ou de bacs à compost pour les 
fermentescible, cette initiative permettra aussi de sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de 
l’environnement.
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La mairie incitera les entreprises à mettre en place le tri sélectif, en particulier pour le papier et 
le carton.

Pour développer le tri sélectif en centre ville et pour les immeubles où les moyens de collecte 
sont souvent inadaptés, une étude sera effectuée pour déterminer les outils à mettre en place.

Nous encouragerons les Ébroïciens à privilégier les produits comportant le moins d’emballages 
possibles et à acheter recyclé.

Nous introduirons des critères écologiques dans le cahier des charges des marchés publics.

Nous nommerons des ambassadeurs du tri par quartier dont la mission sera d’expliquer les 
règles du tri mais aussi d’être à l’écoute des problèmes rencontrés par les habitants.

Nous réorganiserons la collecte des déchets et développerons les « recycleries locales »  de type 
structure associative ou coopérative, pour redonner une deuxième vie au matériel  souvent détruit au 
lieu d’être réparé. Nous inciterons à l’implantation d’entreprises et associations pouvant traiter ou 
recycler localement des déchets (Réduire des transports, répondre aux besoins locaux, créer des 
emplois nouveaux. Notre ambition est d’arriver à 50 % de déchets recyclables dans les 6 ans. 

  Notre politique volontariste pour la réduction et le traitement écologique des déchets s’inscrit 

dans notre opposition ferme à la création d’un 3ème four à l’incinérateur de Guichainville même dans 
le cas de son raccordement au chauffage collectif de la Madeleine. Nous étudierons en collaboration 
avec le SETOM et le département les solutions permettant de réduire les déchets sur le département, 
d’améliorer le tri et de limiter le transport de ceux-ci par la route. 

Les  déplacements

Dans le cadre de la protection de l’environnement, nous savons tous qu’il est indispensable de repenser 
la place de la voiture dans la ville et  son agglomération. 

Au delà des problèmes de stationnement et de circulation aux entrées de la ville et en centre ville, 
que nous abordons dans le chapitre « Organiser l’espace »,  nous devons avoir pour priorité de réduire 
les gaz à effet de serre sur la l’agglomération. 

C’est le sens qui doit être donner au Plan de Déplacement Urbain (PDU) que nous mettrons en 
place. Les objectifs à atteindre ont d’ailleurs été clairement définis depuis de nombreuses années, par 
les gouvernements successifs. Il ne s’agit pas d’un simple plan de circulation mais bien un plan 
permettant de fluidifier le trafic automobile et de diminuer l’émission de gaz à effet de serre dans les 
zones urbaines ». 
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Depuis 6 ans la ville a pris un retard considérable, la construction d’un parking (délégué à une 
entreprise privée) juste derrière la mairie en est un exemple édifiant, projet qui va aspirer un surplus de 
voitures vers le centre ville plutôt que de canaliser le trafic en périphérie. 

Le Plan de Déplacement Urbain dont l’objectif premier est la réduction des gaz à effet de serre, 
recherchera un meilleur équilibre entre la place de l’automobile, du vélo, des transports en commun et 
de la marche à pied.

 Le plan de déplacement sera construit dans un esprit de service public des déplacements, c’est à 
dire plus de services  pour moins de contraintes individuelles. Les enjeux sont se posent aussi bien en 
terme  de  réponse  aux  besoins  individuels  de  chacun  qu’en  terme  d’attractivité  environnementale 
économique et sociale de la ville. 

Grâce à cette politique volontariste concernant l’énergie , les déplacements et  les déchets, 
nous améliorerons substantiellement la qualité de l’air , de l’eau  et de la santé publique. 

Sensibilisation et éducation à l'environnement

Dans le cadre de la zone de protection environnementale, il est important de donner aux habitants la 
possibilité  d’agir  comme  la  municipalité  pour  la  réduction  des  pesticides  et  des  engrais.  Nous 
transformerons le jardin botanique en un lieu de rencontres et d’animations proposant, en autre,  à 
tous, les outils pour découvrir et mettre en pratique le jardinage, le fleurissement biologique… 

Le travail engagé par l’éducation nationale et la région Haute-Normandie permet de sensibiliser les 
élèves à l’environnement et au développement durable. La municipalité doit aussi s’inscrire comme un 
véritable partenaire en mettant des moyens à la disposition des enseignants.

Dans cet esprit nous développerons le rôle des structures telles que la maison de l’enfance et des 
découvertes (la MED),  la ferme pédagogique de Navarre ou d’autres structures ayant un caractère 
éducatif dans les domaines de l’environnement, par exemple : 

- La connaissance des risques que peuvent provoquer nos actions « modernes » sur l’ensemble 
de la planète.

-  Comprendre comment vivre autrement pour le bien de tous.
- L’échange  de  techniques  de  cultures  ou  d’actions  respectueuses  des  habitants  et  de  leur 

environnement. 
- L’habitat écologique, les énergies passives, comment faire une maison moins consommatrice 

en énergie avec plus de confort de vie.
 Mais la  sensibilisation et  l’éducation à l’environnement  nous concernent tous,  nous ouvrirons ses 
structures et d’autres à tous en adaptant les horaires aux contraintes de chacun. La construction d’une 
maison écologique témoin pour informer les habitants ayant des perspectives d’achat ou de rénovation 
d’habitat nous paraît indispensable pur l’avenir.
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Au niveau  des écoles :

- Récupération des eaux pluviales (réduction de la consommation en eau potable) 
- Installation de bacs à compost qui permettront de sensibiliser les enfants à leur environnement 

naturel par le biais d’activités de jardinage, de connaissance de l’eau
-  Des  capteurs  solaires  pourraient  être  installés  sur  le  toit  des  écoles  à  titre  éducatif  et 

d’exemplarité.

Les services publics

Outils du Vivre ensemble, les Services Publics et les entreprises publiques sont un facteur prépondérant 
du lien social, et de l’aménagement du territoire. Ils sont aussi les meilleurs garants de justice sociale en 
permettant à toutes les couches de la population d’accéder au bien commun, particulièrement dans un 
contexte où les inégalités et les souffrances des plus démunis sont en augmentation. Enfin, ils 
constituent un levier nécessaire pour promouvoir une politique de développement durable. Pour ces 
raisons, les services publics doivent être au plus près des habitants et de leurs besoins.

La démonstration est faite que la privatisation n’améliore pas les prestations au quotidien ni leur coût 
pour les habitants. Elle engendre en revanche souvent un déficit de proximité et des déplacements 
coûteux. 

- A Évreux, d’ores et déjà, la municipalité sortante s’est dessaisie de leviers d’action sur la circulation 
et le stationnement en cédant à un investisseur privé le parking de la mairie. 

- En résidentialisant les espaces verts autour des logements sociaux collectifs, cette municipalité se 
décharge de leur entretien sur les locataires et en abandonne la maîtrise. 

- Elle n’a pas su gérer au niveau de l’agglomération le ramassage des ordures ménagères, confié à 
divers prestataires privés sans coordination ni harmonisation du service.

- Quant au service de l’eau, en négligeant l’entretien du patrimoine municipal, elle fragilise les réseaux 
et prépare leur cession aux investisseurs privés. 

Nous nous engageons à maintenir ce service en régie municipale et à ne pas le céder à une société 
privée, qui rentabiliserait ses investissements en augmentant le prix du mètre cube. Au-delà, nous 
mettrons en œuvre un projet volontariste visant à intervenir en amont au niveau du bassin versant en 
vue de fournir à terme une eau de qualité « eau de source » aux habitants d’Évreux. La maîtrise des 
eaux usées devra également rester dans le ressort des pouvoirs publics locaux.
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Le service public est source d’emploi et de formation. Ainsi, dans le respect de l’environnement, de la 
qualité de l’eau, et de la santé des habitants, nous supprimerons l’emploi des pesticides et engrais sur le 
territoire communal. Les personnels municipaux des espaces verts seront formés aux pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement. Ils deviendront à leur tour des ambassadeurs de ces 
pratiques de jardinage « biologique » à l’occasion d’animations et de rencontres avec les habitants au 
jardin botanique.
Nous nous engageons à maintenir en maîtrise municipale la restauration scolaire, afin de garantir à 
toutes les familles l’accessibilité, l’approche pédagogique et la sécurité alimentaires. 
Nous mettrons en place une politique volontariste pour faire émerger et appuyer les initiatives 
citoyennes et associatives au service de la population, en particulier dans les domaines de l’enfance et 
de la petite enfance : accueils avec horaires et modalités atypiques, nouveaux services répondant à des 
besoins identifiés... Nous accompagnerons ces initiatives et étudierons l’opportunité et les conditions de 
leur pérennisation et de leur mise en cohérence sur le territoire, le cas échéant en les intégrant aux 
services communaux ou d’agglomération.

Notre politique de déplacements s’appuiera sur le Plan de Déplacement Urbain (PDU) dont l’objectif 
premier est la réduction des gaz à effet de serre, recherchera un meilleur équilibre entre la place de 
l’automobile, du vélo, des transports en commun et de la marche à pied. Le PDU sera construit dans un 
esprit de service public des déplacements, c’est à dire plus de services  pour moins de contraintes 
individuelles. Les enjeux sont se posent aussi bien en terme de réponse aux besoins individuels de 
chacun qu’en terme d’attractivité environnementale, économique et sociale de la ville. 

L’emploi

Si la situation d'Évreux,  ville industrielle, s’est fortement dégradée ces dernières années, le bassin 
d'Évreux présente pourtant un réel potentiel de développement d’activité mais actuellement très mal 
exploité. 

La zone d’activités du Long Buisson, destinée lors de sa création par la précédente municipalité à 
constituer une zone spécialisée en logistique, porteuse d’une dynamique de développement au niveau 
de l’agglomération, a échoué dans cet objectif en devenant une zone généraliste à usage principalement 
spéculatif et très peu créateur d’emploi. Il faut redonner à cette zone son rôle moteur en la spécialisant, 
non pas en la positionnant en concurrence avec d’autres zones existant en région, comme le fait la 
municipalité sortante avec la zone de Miserey, mais sur de nouveaux créneaux porteurs d’avenir. Ainsi, 
les exigences environnementales en matière de transports, de construction et de rénovation par 
exemple, appellent de nouvelles compétences et de nouvelles industries.

Les risques de délocalisation des services publics d’État feront l’objet d’une attention particulière, afin 
d’enrayer la perte d’emplois publics de proximité. Nous serons également attentifs à un éventuel 
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désengagement de l’État au niveau de la base aérienne. Le centre ville se vide des ses emplois, 
notamment du fait de la disparition des petits commerces de proximité, et ce phénomène sera amplifié 
par le déménagement des hôpitaux, de la CCI… Un plan de sauvegarde sera proposé et nous ferons 
usage de notre droit de regard sur la transformation des baux commerciaux cédés.

Les friches industrielles qui se sont multipliées sur Évreux au cours de la dernière mandature doivent 
trouver une nouvelle destination, et permettre le développement d’activités de proximité, créatrice 
d’emploi non délocalisable, s’appuyant sur l’économie locale – développement d’une gestion 
écologique des ressources par exemple - et l’économie sociale et solidaire. 

Nous soutiendrons les entreprises d’insertion par l’économique et les microprojets, à travers notamment 
la création d’une foncière habilitée par Finansol à recevoir les fonds solidaires des entreprises et à 
financer des projets solidaires - activités d'insertion et création d'emplois, activités solidaires 
innovantes… 

En partenariat avec le Département et la Région, nous soutiendrons la création et le développement 
d’entreprises à travers la mise en place d’un référent chargé notamment de veiller à la coordination des 
dispositifs sur le plan local et de favoriser la coopération des différents acteurs de l’emploi. 

Des formations pour faire progresser les compétences

La ville en développant son attractivité à travers sa politique environnementale, de 
déplacements et de services publics, attirera les entreprises et générera de nouveaux besoins en 
compétences : maintenance du matériel roulant, prise en compte de nouveaux matériaux et de nouvelles 
énergies dans les métiers du bâtiment, métiers concernant de nouvelles formes d’agriculture (intégrée, 
biologique)… Une politique de développement de nouvelles filières de formation et de soutien aux 
projets de recherche-développement sera étudiée avec la Région au regard de ces nouveaux besoins.

La zone protégée de Navarre, tout particulièrement, animée par une volonté de dynamisme et 
d’innovation, sera dans cette optique. Nous devons avoir l’ambition d’apporter une réponse toujours 
plus performante aux besoins en compétences de cette zone territoriale. 

Pour promouvoir cette démarche d’amélioration des compétences, nous initierons, en partenariat avec 
l’agglomération et la chambre d’agriculture, le développement de la formation professionnelle, en 
donnant naissance à un Schéma d’Éducation et de Formation de la zone protégée. Cela pourra 
déboucher sur une nouvelle entité, un lieu spécifique de proximité, permettant la mise en réseau des 
différents acteurs concernés par cette politique environnementale (agriculture, urbanisme, 
déplacement…), mais aussi des acteurs de la formation professionnelle comme l’ANPE, CIO, Mission 
Locale, PIJ, FONGECIF…afin de favoriser l’information permettant à tous (jeunes, demandeurs 
d’emploi, salariés…) l’accès à la formation adaptée et pertinente. 
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LES CHANTIERS DE CHAMPS-LIBRES et des VERTS

Le Logement 

Situation, Attente de logement :

-  Logements  accessibles  pour  tous,  mais  500  logements  manquent  dans  la  balance 
construction/destruction.
- 1300 dossiers en attente de logement : Ceux qui ont des difficultés financières n’y auront pas accès.
- En centre ville, il y aurait environ 300 logements possibles mais ils sont vides, inoccupés. Beaucoup 
sont vacants mais les propriétaires ne sont pas forcément d'Évreux.  La politique de la municipalité 
actuelle semble avoir attiré des populations très précarisées. Augmentation des SDF en centre ville. Le 
centre ville  est  le deuxième quartier  de la  précarité.  Augmentation du nombre de squats.  Serait-ce 
seulement dû au fait que l’Abri soit plein !!!
Augmentation aussi de personnes louant simplement une chambre.
- Toutes les structures d’accueil d’urgences, de précarité sont saturées.
- Quartier de Navarre : taux d’occupation presque supérieur à celui de la Madeleine.
Les habitants de la rue Jeanne d’arc (Navarre) râlent par rapport à la vétusté de leur logement.
-  L’état  du  quartier  de  Nétreville  est  saisissant :  le  patrimoine  immobilier  est  en  déshérence.  Les 
logements y sont tous occupés mais cela est sans doute dû au fait qu’ils soient beaucoup moins chers 
(230 euros F3/F4). Au Bohy : 2 immeubles sont impressionnants de misère. C’est un secteur d’anomie 
où il y a ses propres règles.
- L’espace Saint léger est un espace relais mais paradoxalement il est vide.

Le locatif : 

Quelle mixité sociale ? Il y a un déséquilibre important entre les quartiers au niveau du locatif.
Quelques chiffres : 85% de locatif sur la Madeleine, 80% sur Nétreville, 20% sur Saint Michel, 64% 
sur Navarre. Pour le centre ville nous n’avons pas les chiffres.

Nous  rappelons  que  la  municipalité  actuelle  a  permis  aux  investisseurs  privés  de  faire  du  locatif 
(exemple de la  Censurière,  locatifs  mais  avec des clôtures,  du gardiennage). Donc ce n’est  plus le 
même coût pour les loyers et pourtant cela reste du logement social… Donc, possible modification de 
la sociologie de la population et augmentation des impôts.
Le locatif du centre ville n’est pas du même type que celui des quartiers. Il ne concerne pas la même 
population puisqu’il ne peut loger les « grandes familles ». Les F6 et F7 sont aujourd’hui sur le quartier 
de Navarre (quinconces). 
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Il est difficile de parler du logement sans avoir des chiffres précis !!

2 aspects sont à prendre en compte dans l’étude du logement par rapport à son dénombrement : le 
nombre de logements abattus et la vétusté.

La mixité sociale :

La politique du privé sur la Madeleine ne favoriserait-elle pas la mixité sociale ? En théorie oui. Il y a 
seulement une vingtaine d’appartements dans ce cas et environ 16-17 sont à la propriété des banques.
Pourquoi la mixité sociale ne devrait-elle se faire que dans un sens. Par exemple, de la Madeleine vers 
les autres quartiers, alors que l’on ne le fait pas de Saint Michel vers la Madeleine. Cette pratique 
viderait la Madeleine…
Ce principe de mixité sociale est contesté : « la mixité sociale, ça ne se décrète pas ». Ce n’est pas 
forcément ce que les gens veulent. « Bouger » les gens de leur quartier, l’arrivée du privé sont des 
choses qui entraînent la destruction des liens sociaux. Il faut permettre à tous les habitants d'Évreux de 
vivre dans le quartier qu’ils souhaitent  et  il  est  nécessaire d’associer la population au changement. 
Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Après la construction des quartiers de la Madeleine et de Nétreville, la 
politique a été de faire du logement social sur tous les quartiers. Ça a marché jusqu’en 2001. L’arrivée 
d’une municipalité de droite a tout stoppé en terme de construction de logement social. Il faut permettre 
à la population de changer de quartier mais surtout pas obliger.
La mixité sociale, tout le monde en parle, mais sous quel principe ? Pourquoi les gens ne seraient-ils 
pas égaux ? Le logement est un DROIT.

Cependant 2 grandes questions :  Comment améliorer  le quartier de La Madeleine ? Comment faire 
venir des habitants malgré l’image ?
Il semble compliqué pour un promoteur d’investir sur ce quartier, sauf s’il s’agit de faire venir des gens 
de l’extérieur (thème de l’intérêt de la ville d'Évreux pour les parisiens).
Beaucoup de parisiens ont acheté sur Saint Michel sans jamais avoir vu le quartier. Ne peut-on pas faire 
la même chose avec La Madeleine.
Les parisiens sont intéressés par un coût moins cher, mais ils ont des attentes en terme d’attraction : 
Environnement, services comme les crèches, les écoles, les garderies… 

La population «     jeune     »     :  

En déconstruisant, on ne permet pas à la population existante de se reloger, d’autant plus vrai pour la 
jeune population. Il est très difficile pour un jeune d’avoir un appartement. Nombreux sont ceux qui 
aujourd’hui mettent des stratégies en place, comme celle d’être RMIste, pour obtenir plus facilement un 
logement… Il y a un gros problème d’attribution, avec une démarche difficile et coûteuse en terme de 
dossiers : déposer 4 dossiers avec ce qu’il faut comme photocopies. De plus, une discrimination raciale 
et sociale est mentionnée, empêchant certaines catégories de la population d’avoir accès au logement.
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Quels espaces d’expressions pour la jeunesse à Évreux ? 

S’épanouir  pleinement  dans  la  société,  dans  sa  ville,  c’est  avoir  des  espaces  de  dialogue,  de 
concertation, de consultation, de décision.

La Démocratie en est le socle. 
La jeunesse sur Évreux et son agglomération est très pénalisée par une politique de droite. « Rendre la  
mariée belle » par des travaux de prestige laisse un goût d’amertume. Qui décide ? Qui paye ? Quelles 
priorités ? Quelles réflexions sur le long terme ? Quelles consultations citoyennes ? Quels contrôles sur 
l’utilisation des fonds publics ? Quel choix de vie individuelle et collective ?

La construction d’un projet politique municipal ne peut se concevoir sans la jeunesse.  Le Droit à 
l’école, à la culture, aux loisirs, au logement, au transport, au travail passe par une nouvelle méthode de 
prise en compte des besoins et en misant sur les compétences citoyennes de la jeunesse,   

Le Droit à l’éducation, à la citoyenneté, à l’intégration…

Démocratie, liberté, paix, solidarité, ces valeurs se construisent chaque jour, dans tous les 
lieux de vie et de rencontre de notre localité (crèches, centres de loisir, lieux scolaires, lieux culturels 
et sportifs, espaces publics de détente, transports, voyages, partis politiques, syndicats, services publics, 
entreprises privées). Du plus jeune âge à l’âge adulte, tout doit être fait à Évreux pour que la jeunesse 
s’approprie des valeurs essentielles de vivre ensemble en se respectant. La citoyenneté, cela s’acquiert, 
se gagne au fil des jours. Nous pensons indispensable de décloisonner les quartiers en faisant du centre 
ville un lieu de mise en commun. Pouvoir parler, se renseigner, être accompagné, être responsabilisé, 
exprimer ses désirs, constater que le jeune n’est pas seul lors d’étapes parfois difficiles à franchir.

Si le devoir du citoyen est de contribuer au fonctionnement de la société en payant ses impôts, 
par exemple, le devoir d’un citoyen n’est-il pas de pouvoir participer au suffrage universel, y compris 
pour les ressortissants étrangers hors Europe ?

Le Droit à l’école, au numérique, à la mixité sociale, au logement, au transport…

Une politique durable de la ville pour le Droit à l’école passe par des structures d’accueil et de 
logements adaptées pour permettre d’atténuer les inégalités.

La ville peut contribuer à toutes les initiatives visant à soutenir les associations de soutien 
individuel ou d’éveil. La professionnalisation est indispensable pour assurer la survie et la continuité 
des initiatives de proximité.
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Des liens étroits entre l’école, la famille et la ville ouvriraient des perspectives de dialogue, de 
compréhension et d’objectifs communs  

C’est aussi s’assurer d’une mixité sociale dans tous les quartiers de la ville et son 
agglomération en développant des logements sociaux et des structures scolaires répartis équitablement 
sur l’ensemble du territoire, reliés par des transports en commun avec des tarifs et des horaires adaptés 
à tous les impératifs de mobilité, efficaces et sécurisés.

C’est réduire les inégalités numériques en exigeant des opérateurs un aménagement 
homogène du territoire, permettre d’accéder financièrement et culturellement aux contenus d’Internet.

C’est développer une politique culturelle de haut niveau et encourager la vie associative 
sportive et culturelle. Ne pas être un simple « spectateur mais plutôt un « acteur ».

C’est enfin que Évreux développe des filières d’études professionnelles et universitaires.

Le Droit à l’accès aux loisirs, à la culture, aux sports…

Assez de lamentations sur une jeunesse désoeuvrée, s’ennuyant, faute de structures adaptées 
favorisant le repli sur l’alcool, la violence et la drogue.

Aucune fatalité à cela ! 

L’isolement des jeunes peut venir de familles fragilisées, d’une rupture de dialogue avec le 
monde adulte, l’échec scolaire, la souffrance par la perte ou la difficulté de trouver un emploi, des 
moyens de locomotion trop chers et inadaptés sur l’agglomération, des coûts d’inscriptions aux 
associations et clubs trop élevées, des spectacles trop chers, des projets de voyages inaccessibles… 

Il y a besoin de travailler avec les associations autour d’une Charte pluriannuelle et d’objectifs 
fixés en partenariat avec la municipalité, l’agglomération, le département. Tout ne peut être 
municipalisé, étatisé. Les associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs sont une 
source de démocratie et d’implication du citoyen dans la ville. 

La ville d’Évreux a fait le choix de diminuer d’un tiers les subventions aux associations mettant 
en difficultés les bénévoles et les professionnels qui s’efforcent de garantir des prestations de qualité et 
adaptées aux besoins. Nous dénonçons ces choix qui obligent les organisateurs à faire payer le prix réel 
d’une prestation ou à supprimer des services, laissant ainsi sur la touche des centaines d’adhérents 
potentiels.  Nous refusons le fait de transformer l’adhérent en client, en simple consommateur.
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De même, les lieux de médiations culturelles et sportives (musée, médiathèque, conservatoire, 
théâtre, maisons des arts, maisons de quartiers, Le Cadran, rencontres sportives,...) doivent exclure 
l’élitisme, le cloisonnement, la ségrégation par l’argent. Des initiatives concertées avec la ville 
permettraient à une couche très large de la population de découvrir ces lieux  de foisonnement culturels.

  
Constat de structures privées qui participent à l’animation d’une ville telles que le Ciné Zénith, le 

bowling, cafés et Night club, Club sportifs privés, concerts, salles de jeux,… nous estimons que la 
marchandisation des activités culturelles et de loisirs doit tous nous interpeller. C’est un plus pour la 
ville mais en aucun cas une solution en remplacement des structures associatives et municipales. 

Le Droit à l’écoute, au respect, au rêve, à la sécurité, à la santé…

Nous vivons tous plusieurs jeunesses de la plus tendre enfance à l’adolescence, de la vie 
étudiante au monde du travail.

Il convient de ne pas rater certaines étapes. Cela nécessite par moment des « béquilles » pour 
soulager des périodes difficiles à vivre. On ne peut pas tout dire aux parents. De même, on ne peut pas 
tout attendre des autres. 

Ces périodes d’angoisse et de désespoir pourraient être surmontées par la mise en place d’un 
lieu unique en centre ville dont le concept serait à définir après une large consultation des jeunes 
eux mêmes. Les objectifs pourraient être d’écouter et accompagner les initiatives et les projets des 
jeunes dans tous les domaines du quotidien (sports, culture, loisirs, logement, voyages, emploi, 
transport, solidarité, reprise d’étude, recherche d’amis, création d’une association, un groupe…).  Ce 
serait aussi aider un ami en détresse ou en difficulté ponctuelle. 

L’existence de ce lieu de citoyenneté est un choix politique volontariste. Il pourrait être un 
lieu de transversalité avec toutes les associations existantes. 
C’est un point d’entrée indispensable pour éviter le parcours du guichet.

La jeunesse a droit aussi à la sécurité, à la santé. S’il faut faire face à certaines urgences, la lutte 
contre la prédélinquance par des actions de prévention en amont particulièrement envers des enfants 
en difficultés de comportement ou scolaires. 

A ce sujet, les éducateurs de rue sont de véritables thermomètres tout comme la police de 
proximité. Des liens plus étroits entre l’école, les familles, les associations, les élus locaux ouvriraient 
des espaces de dialogue et d’interventions complémentaires. 
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Enfance

Constat     :  
1/ La place du jeune dans les rues de notre société :
Dans la plupart des politiques qu’elles soient Communales, Départementale, Régionale ou d’Etat, la 
parole, les propositions de la jeunesse ne sont pas prises en compte. 
Rares sont les conseils municipaux de mineurs.
(Je ne développerais pas ce point dans ce texte) 
dans l’aménagement du territoire, rare sont ceux qui valorise la place de la jeunesse dans les échanges 
inter ages. Des espaces sont aménagés, mais à l’écart du va et vient de la société : Un mini terrain de 
basket par ici, une piste de skate par là, mais rien ne permettant aux jeunes d’avoir leur place au sein du 
reste de la collectivité.
Tout parent connaît la place de l’enfant dans la maison, vous pourrez lui faire la plus belle sale de jeux 
imaginable, il cherchera à jouer dans vos jambes. Ces jeunes qui ne font de mal à personnes sont 
poursuivis pour dégradation d’ameublement urbain. (Marche de théâtre, rampe d’escaliers… Etc.)
Alors pourquoi continuer à ignorer que le jeune veut vivre sa place au sein de la société ?

2/ Les temps de loisirs :
Les parents sont confrontés aux envies de leurs enfants tout en n’ayant pas toujours les moyens, 
temporels,  matériel, financier, de transport pour répondre à leurs demandes.

Entre l’accueil des centres de loisirs dans les locaux de l’école et les activités autres de 1 à 2 heures, il 
n’est pas toujours possible de tout avoir, mais le problème reste entier quand il s’agit de travailler le 
mercredi et de trouver le moyen de répondre à son ou ses enfants pour des activités spécifiques, tout en 
le (les) faisant garder. 

Des espaces-temps différents : 
1 ou 2 heures 

En fin d’après-midi ou soirée de semaine. ASSO
Les mercredi ASSO
Les mercredi liés à la scolarité UNSS

À la journée ou demi-journée
CLSH

Les moyens humains, matériels…….
À/ associations:

Sur Evreux depuis plusieurs années, l’enseignement des sports se dirige de plus en plus 
vers une élite. Pour exemple le basket qui se pratiquait dans tous les quartiers, n’est plus 
présent qu’au gymnase Jean Moulin pour les garçons et à la salle omnisport pour les 
filles.
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B/Les Centres de Loisirs 
La municipalité possède des centres de loisirs dans tous les quartiers d’Evreux et offre 
différents accueils : Péri scolaire, en journée ou demie journée le mercredi et pendant les 
vacances scolaires . 
Les centres de loisirs sont aménagés dans les écoles fréquentées par les mêmes enfants. 
Les activités se font à la journée.
Les animateurs proposent des activités qui parfois se font avec des partenaires 
associatifs :
Sport, sciences et techniques… Etc.

C/ UNSS : Propose des activités sportive les mercredis.

Mais aucun lieu n’existe réellement pour que ces centres d’intérêts puissent optimiser leurs 
interventions.

3/ Les dépenses liées aux déplacements :
Les déplacements des jeunes (de CLSH par exemple) se font bien souvent par des cars de 50 places 
loués pour des déplacements de quelques Km. Il apparaît dans cette pratique qu’ils seront limités, par le 
coût que cela représente.

4/ L’éducation:
L’éducation des jeunes est uniquement laissée aux parents et à l’enseignant(e) voir les animateurs. 
L’éducation ne passe plus ni par la société, ni par l'enfant lui-même. Les parcours de découvertes 
n’existent plus au profit de trajets fait par automobile. 
L’enfant n’est plus connu par les autres membres de la société, n’est pas reconnu.
Les contacts sont : La maison, l’école, la télévision, quelques amis scolaires.
Seuls, quelques jeunes (en général déscolarisés) son reconnus bien souvent pour leurs « défauts ». Le 
jeune n’a alors plus que l’image d’un délinquant potentiel dès qu’il est dans la rue.

Quelques propositions     :  

1/ La place du jeune dans les rues de notre société :
Dans la perspective de libérer de l’espace en proposant des moyens de transport collectifs, il paraît 
évident de proposer des voies piétonnes et cyclables supplémentaires. Mais les rollers et la planche à 
roulette font partie des moyens potentiels de transport. 

Dans le contexte de proposer une place aux jeunes nécessite de considérer comment lui permettre de 
vivre et de montrer ce qu’il fait aux yeux de la société. 
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Pour cela, nous devons envisager de laisser (voir de créer) des espaces leurs permettant de faire des 
« cabrioles » sans qu’ils ne gênent ou risquent de blesser quelqu’un tout en ne dégradant pas 
l’ameublement urbain. Ces espaces, bien surs ne pourront trouver leur place dans un lieu retiré, mais en 
parallèle d’une piste roulante, sur une place passante et être équipés de bancs ou des personnes d’age 
différent pourraient s’asseoir. 
Ces aménagements de vie « sociale », d’expression « publique » pouraient servir à d’autres expressions 
(théâtre de rue par exemple). En aucun cas ils ne devront servir de prétexte à la suppression des 
aménagements « sportif » roller ou les jeunes peuvent trouver un autre encadrement non seulement 
pour la maîtrise de leur engin mais aussi un autre respect de la société par la présence d’éducateurs 
(Panneaux de circulation, respect des piétons, prévention par la connaissance de dangers spécifiques…)
. 
Il serait judicieux de prendre contacte avec ces éducateurs sportifs de déplacement pour envisager les 
« reliefs » qui seraient susceptibles d’être mis en place.

2/ Les temps de loisirs 

Si dans la politique à l’enfance de la ville nous optimisons les différents partenaires à l’accueil de 
jeunes 1 ou 2h présents à la journée sur les centres de loisirs :
1/ Nous nous donnons les moyens de répondre aux parents 
(Garde des enfants et activité spécifique).
2/ Nous offrons aux jeunes le moyen de circuler accompagné dans la ville.
3/ Nous offrons la possibilité de découvrir, dès le plus jeune age, les différents lieus  géographiques de 
la citée.
4/ Nous optimisons les subventions versées.
5/ Nous diversifions les relations individuelles sociales. 
( Connaissance et reconnaissance de l’individu)
6/ Peut-être des subventions d’état utilisables au niveau local des habitants.
( Prestation CAF pour des enfants pratiquant une activité X) Par exemple.

3/ Les dépenses liées aux déplacements :
Les déplacements des jeunes de CLSH se font bien souvent par des cars de 50 places loués pour des 
déplacements de quelques Km. La volonté de redonner une place à l’enfant dans notre société, 
nécessite de revisiter notre proposition en transport en commun régulier par bus, de libérer de la place 
au profit des déplacements non-motorisés. 
Enfin, les animateurs pourraient avoir la possibilité de participer et d’encadrer les enfants sur des 
parcours pédestres pour se déplacer à pieds du  domicile des enfants à l’école.

4/ L’éducation:
Comment peut-on parler d’éducation quand on ne laisse pas l’enfant découvrir avec ses sens ?
Quand on ne donne plus à l’enfant les moyens de découvrir par lui-même ?
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Quand il n’a pas le temps de s’arrêter de temps en temps sur un intérêt personnel ?
Redonner une place à l’enfant dans notre société, c’est mettre en œuvre les moyens à ce qu’il puisse 
être en situation de découvrir par lui-même en toute sécurité dès le plus jeune age.
Si nous confinons tant nos enfants c’est aussi parce que nous les savons en insécurité sur la voie 
publique à cause de la circulation.
Valoriser les relations entre les centres de loisirs et les associations, favoriser les déplacements 
collectifs réguliers tout en optimisant les moyens de circulation « doux » nous offrons à nos enfants les 
moyens de s’éduquer aussi par eux-mêmes avec leurs sens.

5/ La reconnaissance sociale :
Le croisement de ces différents partenaires auprès des enfants conduit à la connaissance de l’enfant 
mais aussi à sa reconnaissance aux yeux de la société.
Sa connaissance propre des lieux et personnes, mais il sera aussi connu comme faisant partie d’un 
groupe social connu par plusieurs autres personnes.
La reconnaissance de l’enfant pour ses qualités et ses défauts.
(Qu’il sera d’autant plus facile à améliorer par le nombre d’interlocuteurs différents qui 
communiqueront entre eux). 
La reconnaissance par le « bonjour, au revoir » des voisins, d’autres piétons simplement motivé par la 
mémorisation visuelle de l’enfant (Ce qui conduit à la sensation d’avoir une place dans la société)
La reconnaissance enfin par la connaissance de ses « ancêtres propres» les parents.

6/ La connaissance du territoire et ses moyens de communication :
Amener les jeunes à voyager autre part que de la maison à l’école, que dans son quartier, ne peut que 
participer à son épanouissement.
Non seulement il peut « s’extirper » de son quartier, mais aussi connaître différents moyens de 
déplacements et comment les utiliser : À pied, en roller, en bus, à vélo….. Et ceci avec l’aide 
d’éducateurs, d’animateurs….
Cette dynamique ne lui sera pas seulement profitable à lui seul. Les animateurs, les accompagnateurs, 
les éducateurs auront aussi une plus grande connaissance :
1/ Des possibilités des enfants qu’ils accompagnent. (Autre que Péri scolaire, par exemple).
2/ Des spécificités offertes par d’autres ASSO ou institution, lieus publics. (Musée… Etc.)
3/ D’autres personnes locales, interlocuteurs, échange d’expériences.
4/……..

7/ Éducation à l’environnement :
L’enfant visualisera plus facilement la géographie particulière de sa ville 
(relief, montées, descentes) remarquera ou se trouve la vallée, comment suivre la rivière…..
Il saura retrouver tel ou tel édifice.
Il remarquera le sens du vent.
Il ressentira directement le changement des saisons.
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Solidarité 

la solidarité doit s’exprimer sous différentes formes :

Services publics, pour l’accès aux services de base pour les personnes fragiles 
Travail avec les associations 
Tarifs municipaux / fiscalité et enjeux
Solidarité Agglomération 
Solidarité Internationale 
Remettre de l’ordre dans l’organisation dans les quartiers
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