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L’année 2020 a été très difficile au 
niveau sanitaire, économique et social. 
Pour autant, l’amélioration de votre 
qualité de vie est prioritaire.

Les travaux de rénovation se poursuivent 
à Nétreville. La place du centre 
commercial des Peupliers a été livrée 
cet automne et trois autres chantiers 
se poursuivent (la construction de la 
résidence autonomie, le nouveau  
groupe scolaire et la démolition de 
trois immeubles vétustes au cœur  
du quartier).

Parallèlement, de nombreuses actions 
sont proposées pour égayer le quotidien. 
Le centre social AL2E s’implique pour 
animer Nétreville notamment dans 
le cadre de plusieurs démarches de 
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L’amélioration de votre qualité  
de vie est prioritaire

Maire d’Évreux  
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy Lefrand

Des jardins à la plaine, le quartier passe au vert !

evreuxportesdenormandie.fr

concertation (aménagement de la plaine 
sportive et de la rue de Fauville) et de 
l’action « mémoire de quartier ». 
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Une plaine sportive pour 2021

Les « Jardins de la solidarité », une 
belle idée à faire mûrir et à partager…

Une concertation a été menée pour 
connaitre les besoins en activités spor-
tives de plein air dans le secteur du stade 
de Nétreville. 

La priorité est donnée à des pratiques 
sportives ludiques ouvertes à tous (gar-
çons et filles, jeunes et moins jeunes).

Un terrain de football synthétique en 
libre accès (réservé sur certains cré-
neaux au club de football de Nétreville) 
sera créé ainsi qu’un pump track (circuit 
fermé dédié aux roller, vélo, skateboard, 
trottinette) avec plusieurs pistes consti-
tuées d’une succession de bosses et de 

L’Agglomération a décidé de favoriser 
l’agriculture en ville. Le quartier de Nétre-
ville fait figure de zone test.  

Vous pouvez dès à présent cultiver vos 
pieds d’immeubles comme le font les 
locataires de l’immeuble Flandres qui ont 
fait leurs premières récoltes.

Cultiver des fruits et des légumes en bas 
de chez soi c’est pratique, plaisant et 
source d’économies.

N’hésitez plus, rejoignez le club  
des jardins de la solidarité et créez 
votre jardin. Inscriptions et conseils 
techniques au 06 08 32 71 62. 

virages relevés et des espaces dédiés à 
l’apprentissage et la pratique du vélo. 

À vos marques... Partez !  

 

J’ai grand plaisir à vous annoncer que la 
maison de quartier accueillera début 2021 
un musée numérique. Animé par deux 
médiateurs culturels de la ville d'Évreux, il 
vous permettra de profiter des plus grands 
chefs d’œuvres de nos musées nationaux, 
à deux pas de chez vous.

Je vous souhaite de très belles fêtes  
de fin d’année,

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Evreux et les jardins

de la solidarité

Mon jardin est 

aussi le vôtre

Michel Szymanski

« »

Inscriptions et  conseils techniques : 06 08 32 71 62
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Cultiver des fruits et               

des légumes,

au pied de son immeuble,

pour le plaisir et                     

pour faire des économies,

c’est possible !

Rejoignez le club

des jardins de 

la solidarité et 

créez votre jardin.

Exemple d'aménagement 
de pump track



A M É N A G E M E N T  U R B A I N Nétreville change de visage mais 

pas d’histoire. Le centre social 

AL2E en partenariat avec l’Agglo-

mération et ses partenaires a 

organisé plusieurs temps forts 

d’échanges  

et d’expression.

- Des tables de chantier : émissions 

de radio au cœur des travaux,

- Des portraits : photos de famille 

et d’habitants,

- Des prises de vues par drone :  

lieux emblématiques du quartier  

en renouvellement,

La soirée festive prévue  

le 27 novembre a été remplacée 

par une web télé que vous  

pouvez retrouver sur Youtube  

en tapant AL2E dans la barre  

de recherche.

RETOUR SUR... 

UNE PREMIÈRE ANNÉE  

D'ACTION
Nétreville, un quartier animé qui se transforme... Ci-dessus, inter view lors de l'émission de radio "Les tables de chantier", place des Peupliers en mars 2020 

et les animations d'été du centre social l'AL2E.  

La résidence autonomie 
et son pôle de services publics 
bientôt « exposée »

L’équipement qui comprendra des appar-
tements au 1er et 2nd étage, des services 
publics (une médiathèque et une mairie 
annexe) et un cabinet médical au rez-de-
chaussée est en cours de construction.

C A D R E  D E  V I E

Trois axes prioritaires pour un quartier encore 
plus propre, actif et bien entretenu

La propreté
Le quartier de Nétreville est l’un des 
plus propres de la ville d’Evreux, l’ob-
jectif est de maintenir et de développer 
cette qualité en systématisant le trip-
tyque (gardiens d’immeubles – enclos 
à poubelles – bacs de tri). La voirie, 
certains trottoirs et des parkings seront 
rénovés et un travail de concertation 
avec les habitants aura lieu sur le futur 
aménagement de la place Suffren. 

La proximité 
Les gardiens d’immeubles sont un ren-
fort indispensable au bien vivre dans 
son quartier. Ils représentent un vrai 

réseau de référence pour l’équipe muni-
cipale. Ils assurent une veille sur l’état 
des immeubles et des secteurs d’habi-
tat et permettent de faire remonter vos 
besoins quotidiens pour augmenter 
la rapidité d’intervention des équipes 
Municipales.

L’Agglomération encourage les bailleurs 
à renforcer leurs équipes de gardiens.

L’animation
Les « chantiers jeunes » vont se multi-
plier : des contrats seront proposés pour 
rénover, déménager, jardiner, entretenir 
et informer. Le Centre Social « AL2E » va 
orienter avec l’espace Jeunes de la ville 
d’Evreux des jeunes de 16 à 25 ans vers 
la Régie des quartiers qui leur proposera 
du travail.

Un travail coopératif se met en place 
autour de l’agriculture urbaine (jardiner 
en ville) sur le quartier de Nétreville. Tous 
les habitants sont invités à cultiver leurs 
pieds d’immeubles.

Le point sur les  
nouveaux équipements

La place des Peupliers rénovée

Les travaux de la place des Peupliers 
sont terminés depuis novembre 2020. 
Cette place complètement rénovée dis-
pose de places de stationnement au 
plus près des commerces et le vaste 
espace central pavé agrémenté de fleurs 
et d’arbres est propice aux animations 
commerciales et de loisirs (marché, 
foire à tout, concert …).

Un nouvel auvent plus moderne a été 
posé afin de vous protéger à la fois de 
la pluie et des fortes chaleurs lors de vos 
achats. Les accès au centre commercial 
(les rues Jean Bart et Duguay Trouin) ont 
été repensés pour réduire la vitesse des 
voitures et garantir plus de sécurité. 

Les rues Jean Bart et Duguay Trouin seront 
totalement refaites une fois les travaux 
de la résidence autonomie terminés (au-
tomne 2021).

seront bientôt démolis. Les palissades de 
chantier sont installées et les travaux de 
curage et de désamiantage ont démarré.  
La démolition des bâtiments aura lieu 
entre janvier et mars 2021 et laissera 
la place à un parc paysager dont les tra-
vaux démarreront à partir de 2023. Cette 
promenade verte et piétonne permettra 
de relier la résidence du Fer à cheval 
aux équipements de la rue du bois des 
communes (Centre de loisirs – nouveau 
groupe scolaire).

Les travaux du groupe scolaire  
de la rue du bois des communes  
se poursuivent

Les travaux de gros œuvre du bâtiment 
se terminent et laissent place aux tra-
vaux d’aménagement intérieur des salles 
de classes, de la cantine et des salles 
d’activités. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, des visites « découverte » 
seront proposées afin de faire découvrir 
aux enseignants et aux enfants le nou-
veau groupe scolaire composé d’une 
école maternelle et d’une école primaire. 

La nouvelle école pourra accueillir les 
élèves à la rentrée de septembre 2021.

A NIMATIONS

ET COOPÉRATION 

AU CŒUR D’UN 

QUARTIER RÉNOVÉ

Les 71 logements de type T1 et T2 (ac-
cessibles aux Personnes à Mobilité Ré-
duite) pourront accueillir des personnes 
âgées autonomes de plus de 60 ans 
vivant seules ou en couple. La résidence 
sera dotée de services communs comme 
une salle de restauration, une laverie et 
une surveillance 24h sur 24.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas 
à contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) situé au 16 rue de la 
Petite-Cité (centre-ville) - Téléphone : 
02 32 31 89 89 

Une exposition consacrée à ce nouvel 
équipement sera présentée à la maison 
du projet au printemps 2021. 

Les trois immeubles d’Eure Habitat 
bientôt démolis

Les trois immeubles Vendée, Poitou,  
Saintonge, trop vétustes pour être rénovés 

Ouverture prochaine du « musée numérique »  
de la Micro Folie à la Maison de quartier de Nétreville
Le musée numérique se compose d’un écran géant (diffusion des œuvres), 
de tablettes tactiles connectées (commentaires explicatifs des œuvres) et de 
jeux pour mieux s’approprier le contenu du musée. Venez découvrir les chefs-
d’œuvre de nos plus grands musées nationaux à deux pas de chez vous.

Contacts :  Samuel Pollet / spollet@evreux.fr  - Marie Kérou / mkerou@evreux.fr   

Mémoire de quartier 

« D'hier à aujourd’hui, mieux vivre 

mon quartier de demain » 

Pour nous rejoindre : 

Maison de quartier  

de Nétreville 

02 32 38 54 70

Fb AL2E / AL2E.fr


