100 MILLIONS POUR NETREVILLE : UNE CHANCE
POUR EVREUX
100 millions d’euros sur 10 ans pour le quartier de Netreville ce n’est pas un poisson d’Avril.
C’est le montant des investissements financés par l’Agence Nationale de rénovation urbaine (ANRU)
dans le cadre de son deuxième plan. Le quartier de la Madeleine avait bénéficié de l’ANRU 1, l’ANRU
2 mobilisera des capitaux importants pour la rénovation de Netreville.
Netreville a des atouts que l’ANRU se doit de développer encore plus. Pour ce faire il faut une
réflexion et des actions d’ensemble tenant compte de toutes les dimensions sociales, économiques,
urbaines, écologiques.
Netreville n’est pas la Madeleine mais il faudra aussi tenir compte, dans cette réflexion et dans
ces actions, des succès et des limites de la rénovation de la Madeleine. Si l’ANRU a amélioré le cadre
de vie de ce quartier, l’économique et le social sont pour l’essentiel restés en panne. Tout aussi
regrettable est l’échec en matière de mixité sociale de la population. Constaté au niveau national par
François PUPPONI, député-Maire de Sarcelles et président de l’ANRU, cet échec révèle que
perdurent les ségrégations urbaines et ethniques internes aux quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Il importe que les mêmes erreurs ne soient pas répétées dans le cadre de la rénovation du
quartier de Netreville
.

La Municipalité d’Evreux affiche des ambitions en matière d’emploi sur le quartier de la
Madeleine, il doit en être de même pour Netreville. Tout autant, La rénovation des logements ne
doit pas se solder par une augmentation des loyers pour leurs locataires.
La rénovation de Netreville doit aussi être une valeur ajoutée pour toute la ville d’Evreux. Si
une fraction des 100 millions peut financer la construction de la salle Omnisports sur ce quartier
ainsi que le demande OSER CITOYEN depuis 2014, c’est bien pour le quartier comme pour la ville.
C’est pourquoi nous y sommes favorables.
Reste que s’il est décisif que la municipalité fasse connaître ses objectifs en matière de
rénovation de Netreville, il est tout aussi important que les habitants de ce quartier aient voix au
chapitre. Or, la mise en place des conseils citoyens, prévus par la loi de programmation pour la ville,
restent dans les limbes.
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