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L’ÉDITO DE TIMOUR VEYRI
PRÉSIDENT D’ÉVREUX ENSEMBLE,
CANDIDAT À LA MAIRIE D’ÉVREUX

N

ous le savons, Évreux a pendant
longtemps semblé une ville protégée
de la crise démocratique. Grâce à un tissu
associatif particulièrement riche et des
élus locaux à l’écoute de la population,
notre commune faisait figure d’exception.
Malheureusement, Évreux subit désormais
la montée d’une profonde défiance à l’égard
des institutions locales. En cause ? Le
fossé qui se creuse jour après jour entre les
Ébroïciens et la municipalité élue en 2014.
C’est la raison pour laquelle nous rendons
public ce plan pour le rétablissement de
la confiance. Parce que Guy Lefrand s'est
méfié de la population, c’est désormais la
population qui se défie de lui.
Contre ce système solitaire, nous appelons
donc à un « choc démocratique ». Parce
que la transparence à l’égard des citoyens,
la probité des élus, l’exemplarité de leur
comportement constituent les premières
exigences démocratiques fondamentales,
Évreux Ensemble propose des mesures
concrètes en termes de transparence,
moralité et proximité.
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Un premier volet propose les mesures
qui permettront aux citoyens de savoir
ce qu’il se passe à la mairie d’Évreux à
travers une politique de transparence (I).
Nous instaurerons également des mesures
concrètes pour mettre fin aux soupçons
qui pèsent sur les élus et la gestion
municipale en mettant en place un système
de prévention des conflits d’intérêts
efficace et moderne (II). Enfin, faire Evreux
ensemble, c’est travailler et co-construire
les projets avec les habitants, leur permettre
de s’impliquer réellement, (III). C’est donc
aussi aller à leur rencontre. Ce souhait de
démocratie de proximité, nous le mettrons
en place en faisant des mairies annexes de
véritables maisons de la citoyenneté (IV).

Timour VEYRI

TRANSPARENCE : PERMETTRE AUX ÉBROÏCIENS
DE SAVOIR CE QU’IL SE PASSE À LA MAIRIE D’EVREUX
1 ■ ASSURER LA RETRANSMISSION EN DIRECT SUR INTERNET DES CONSEIL MUNICIPAUX
Dans une municipalité de 50 000 habitants moderne, il paraît normal que les Ebroïciens
puissent assister par le biais d’une retransmission internet au Conseil municipal. Chacun
pourrait alors entendre ce qui se dit dans cette assemblée.
Malgré nos demandes répétées, le maire sortant a toujours refusé de donner suite à ce
besoin démocratique légitime. Avec nous, dès le premier Conseil municipal d'avril, celui-ci
sera retransmis en direct sur le site de la ville d'Évreux.
2 ■ FAIRE D’ÉVREUX UNE VILLE PIONNIÈRE DE L’OPEN DATA EN NORMANDIE
Tout Ébroïcien dispose sur demande d’un droit légal d’accès à une majeure partie des
documents administratifs (article L300-1 CRPA et suivants).
Afin d'en favoriser la transparence, nous enclencherons dès les premiers mois de 2020
une véritable politique d’ouverture et de partage de l’information. Avec nos propositions,
Évreux sera leadeur en Normandie pour l’open data.
Pourraient ainsi être disponibles en ligne les documents administratifs suivants :
délibérations et procès-verbaux des séances plénières des assemblées délibérantes (conseil
municipal, conseil communautaire) et les comptes-rendus de leurs commissions ; budgets et
comptes de la commune, comme de notre agglomération, l’EPN ; Arrêtés municipaux et
ceux du président du conseil communautaire.
De même, pour les achats et les marchés publics, seraient consultables : les documents de
consultation, documents relatifs à l’analyse des offres présentées (une fois le marché ou
la délégation signés) afin de savoir si aucun candidat n’a pas été avantagé ; les documents
administratifs relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme (dossiers de permis de
construire, déclarations de travaux, certificats d’urbanisme, permis de lotir) ; le compte
rendu des contrôles effectués pour le respect des prescriptions : il ne suffit pas de l’écrire,
il faut aussi que chacun puisse s’assurer que les contraintes publiques sont respectées.
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MORALITÉ : RENFORCER LA DÉONTOLOGIE
À LA MAIRIE D’ÉVREUX
S’il est nécessaire de mieux informer les Ébroïciens des décisions qui les concernent, il est vital d’éviter
que l’opacité des circuits ne nourrisse diverses catégories de soupçons : soupçons d’arbitraire, de
favoritisme, etc. Dans un climat de fin de règne fortement touché par les affaires, c’est là une condition
essentielle du rétablissement de la confiance.
Pour lever le doute, nous instaurerons donc une commission de déontologie et une série de
mesures pour que chacune et chacun puisse s’assurer qu’aucun des élus n’est « sous influence ».
1 ■ L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE CHARTE DES ÉLUS LOCAUX ET LA CRÉATION D’UNE
COMMISSION DE DÉONTOLOGIE
Création dès le début du mandat d’un Comité de déontologie d’Évreux dans lequel
siégeront des personnalités indiscutables, sur proposition du maire (magistrats/anciens
maires/hauts fonctionnaires, anciens avocats)
Proposition d’une nouvelle Charte des élus locaux prenant en compte les questions de
déontologie
2 ■ AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT LA TRANSPARENCE DE L’ACTION DES ÉLUS
Publication en ligne des déclarations d’intérêts du maire et des élus ayant une délégation
Possibilité de mise en ligne des déclarations de patrimoine
La commission de déontologie examinera également les déclarations annuelles des
cadeaux, des invitations et des voyages accomplis par les élu(e)s dans le cadre de leur
mandat.
Créer une commission de suivi des contrats de la commande publique, qui examinera
notam-ment leurs avenants et leurs contentieux.
Encadrer le recours aux bureaux d’études, cabinets de conseils et agence de
communication et publier les résultats des travaux
Revoir la formalisation des délibérations (synthèse du dossier, argumentation et
formulation de la décision à prendre) de façon à ce que les décisions soient les plus
compréhensibles possible.
Proposer la vice-présidence (comme proposé par ANTICOR) de la commission des
finances à un élu d’opposition
Associer les élus minoritaires aux phases de négociation prévues dans les procédures
d’attribution des marchés publics et des concessions.
3 ■ PRÉVENIR LES DÉRIVES PERSONNELLES
Agenda des élus « en ligne »
Les élus du Conseil municipal d’Évreux doivent pouvoir déclarer leurs rendez-vous avec
des lobbies sur une plateforme dédiée, consultable par les Ébroïciennes et les Ébroïciens.
Ancien lobbyiste, Guy Lefrand a refusé cette proposition que nous faisions.
Toujours dans ce souci de transparence et d’exemplarité, nous proposons donc aux élus
du Conseil municipal d’Évreux d’aller au-delà de la loi Sapin II en demandant aux membres
de l’exécutif municipal de déclarer en ligne leurs rendez-vous avec les représentants
d’intérêts.
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Rendre publique la liste des bénéficiaires effectifs de logement ou de voiture de fonction
Mise en place des mécanismes de détection des conflits d’intérêts afin d’indiquer, avant
chaque séance plénière, les élus qui doivent se déporter.
Suspension temporairement de ses fonctions exécutives tout élu mis en examen dans
l’attente du jugement
Limiter le cumul dans la durée à deux mandats consécutifs de maire

CO-CONSTRUCTUCTION : PERMETTRE AUX HABITANTS
DE S’IMPLIQUER VÉRITABLEMENT
DANS LA VIE DÉMOCRATIQUE DE LA CITÉ
Si la municipalité sortante avait impliqué les habitants dans les grands projets de transformation de la
ville, sans nul doute, Evreux n’aurait jamais connu l’extension démesurée et inadmissible de la zone
commerciale Carrefour, qui a mis en très grande difficulté le commerce de proximité et du centre-ville.
Aussi, nous installerons dès le début du mandat une Convention Citoyenne Ecologiste constituée
de membres de la société civile, d’associations de défense de la nature, d’entreprises, de syndicats
et, pour moitié, de citoyens tirés au sort. Elle donnera un avis consultatif sur tous les grands projets
d’aménagement.
Nous mettrons en place des consultations locales et referendums pour redonner la parole aux
habitants sur les grands projets impactant fortement la transformation et l’avenir de la ville et de ces
habitants.

PROXIMITÉ
Les relations entre la mairie et les usagers est essentielle. Depuis la numérisation des services, les
mairies annexes n’ont plus le même rôle. Le lien et la proximité des habitants est pourtant indispensable.
C’est pourquoi, nous ferons des mairies annexes de véritables maisons de la citoyenneté.
Un élu de la majorité municipale tiendra une permanence une demi journée par semaine.
Nous rattacherons à ces maisons de la citoyenneté une équipe dédiée chargée de traiter les
demandes de premier niveau du quartier avec des objectifs « qualité » : gestion des poubelles,
petites incivilités, nettoyage, gestion du prêt de salles, entretien de 1er niveau dans les écoles, etc.
Nous y développerons un lieu d’écoute et de service auprès des habitants du quartier. C’est dans ces
maisons de la citoyenneté que seront organisées les permanences du service de police de proximité.
Permettre aux Ebroïciens d’assister aux conseils municipaux passera également par leur délocalisation
régulière dans les quartiers.
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VOUS VOULEZ DU CHANGEMENT ?
SOUTENEZ TIMOUR VEYRI,
LE CANDIDAT DE LA TRANSPARENCE
Permanence au 32, rue de Verdun
evreuxensemble.fr
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@EvreuxEnsemble
@ contact@evreuxensemble.fr
02.78.99.07.54

