
l'auto-gestion des déchets verts de la commune (obligatoire en 2023 mais en place à Evran depuis 2
ans)..
un éclairage public moins consommateur et moins polluant.
vélo, bus et covoiturage : des espaces de stationnement pour les vélos, les voies douces, aire de
covoiturage ...
la préservation et la mise en valeur pédagogique des zones humides.
la conception du projet de végétalisation de la cour de l'école Jules Verne
la biodiversité : atlas de biodiversité, plantations en centre bourg, élaboration d'un plan annuel de
gestion de la biodiversité...
l'accompagnement des installations pour le maintien d'une agriculture familiale.
la vigilance accrue dans la commande publique favorisant l'achat de denrées alimentaires locales ou
sous signes de qualité.
la réduction de l'usage de plantes annuelles et de l'arrosage.
des modes d'habitat innovants avec la création de l'Eco-quartier.

Chères Evrannaises, chers Evrannais

Cette cérémonie de voeux 2023 est la première de ce mandat 2020-2026, la crise sanitaire ne nous ayant pas
permis de l'organiser en janvier 2021 et 2022. Mon équipe et moi-même sommes heureux qu'elle puisse
avoir lieu. C'est  l'occasion pour nous,  de vous présenter un bilan à mi-mandat, que nous avons souhaité
également établir par écrit.  Ce bilan que vous retrouverez en pages 2 et 3,  reprend très exactement les
éléments du programme que l'équipe "Bien Vivre à Evran" vous a proposé en 2020 et vous indique leur
niveau de réalisation. Ils sont pour la plupart finalisés ou en bonne voie de l'être, et ce malgré les difficultés
rencontrées avec les diverses crises de 2020 à 2022. 

Je veux également vous informer de quelques actions envisagées pour l'année 2023. La liste qui vous est
proposée en dernière page n'est pas exhaustive. Elle reste à travailler au sein de nos instances de
gouvernance et avec les agents et sera finalisée au moment du vote des budgets en avril prochain. N'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires, questions ou suggestions d'ici là.

Si les années 2020, 2021 et 2022 furent très intenses avec plusieurs chantiers de travaux à financer et à
suivre et avec la mise en place de nouveaux services (France Services en 2020, Centre de Santé en 2021,
conseil numérique en 2021, cartes d'identité et passeports en 2022), l'année 2023 sera plus modeste en
termes de travaux et d'investissement financier mais elle nous permettra de libérer du temps pour préparer
la suite via l'anticipation et la conception des actions et travaux à mettre en place dans les années à venir.

Nos actions devront de plus en plus prendre en compte le changement climatique, au travers entre autre
des actions déjà en cours sur la commune comme :

Je vous souhaite à toutes et à tous que cette année 2023 soit pleine de santé et de bonheur dans votre
quotidien.

Patrice Gautier, Maire d'Evran
Président du CCAS
Président du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Vice-Président de Dinan Agglomération en charge de l'agriculture et de la mer 
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Aménagement du bourg
Installer une chaufferie bois pour alimenter les principaux bâtiments municipaux (école Jules Verne, mairie, restaurant
scolaire) 
Refaire la signalétique dans le bourg
Aménager en particulier les rue Beaumanoir, rue de la mairie et rue de la Libération

Réhabiliter le site de l'ancienne supérette, réorganiser cet espace et la place du marché
Créer un pôle d'échanges multimodal (en lien avec le réseau de bus, stationnement voitures/vélos)
Redonner de la convivialité au bourg en installant un nouveau mobilier urbain et en végétalisant davantage
Créer de nouvelles aires de stationnement (cyclo et auto) , des cheminements piétons et cyclables

Habitat
Avoir une politique active de diminution du nombre de maisons vacantes dans les villages
Promouvoir les aides à la rénovation et à l'accessibilité

Créer un nouveau lotissement de type Eco-quartier de 40 logements
Créer 10 appartements dans le bourg

Avoir une offre de logements adaptés aux personnes en situation de handicap et/ou âgées

Les services à la population
Développer l'offre de la maison médicale : médecins, dentistes, sages-femmes ...
Augmenter l'offre de services en mairie via le label France Services (permanences de services publics tels que les Impôts,
l'assurance retraite,...)
Consulter et impliquer les jeunes sur les projets à venir
Favoriser l'inclusion numérique en développent des ateliers intergénérationnels

Créer un forum d'offres de stages et de jobs d'été
Élargir la démarche qualité du restaurant scolaire à l'EHPAD
Étendre le périmètre d'action du CCAS au-delà de l'aide alimentaire
Poursuivre la mise aux normes des bâtiments municipaux (dont l'école Jules Verne)

Création du Centre de Santé du pays d'Evran, porté par le CCAS
Nouveau service de Carte Nationale d'Identité et Passeport
Poste de conseillère numérique
Création d'un espace de maraîchage solidaire
Accompagnement lors de la crise sanitaire (masques, aide à la vaccination, appels téléphoniques aux personnes
fragiles, maintien du marché...)
Accueil de 2 jeunes en service civique à l'EHPAD
Café des aidants

PROGRAMME PRÉSENTÉ EN 2020 : 

Vie citoyenne
Poursuivre la dynamique de démocratie participative initiée en 2018. 
Mettre en place dès 2020 un collectif Habitants pour la conception et le suivi de l’aménagement du bourg
Mieux informer la population par la refonte du bulletin municipal et du site internet www.evran.bzh et en continuant le
travail d’information de la page Facebook

Poursuivre et animer des commissions ouvertes aux citoyens (cantine, bocage, fleurissement…)
Encourager les initiatives citoyennes de production d’énergie renouvelable, recyclerie vélos... 

Implication des citoyens dans la création d'une laison douce entre les villages du Breil Gimbert, Grabuisson, La Ville
Thual, le Croix Chemin et le Linon
Permanence mensuelle des élus sur le marché
Mise en place d'une criée municipale mensuelle

Accueil de 4 familles de réfugiés



OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Culture et loisirs
Intégrer le réseau des bibliothèques de Dinan Agglomération Lirici
Pérenniser les évènements festifs de la mairie (Fête de la Musique, Jazz O Canal, Dimanche au canal, Marché de Noël
désormais organisé par l'ACAPE), des associations, des commerçants et en développer de nouveaux
Accompagner les associations : formation, locaux municipaux, initiatives
Créer un skatepark

Développer l'offre d'équipements sportifs
Créer un terrain multisports

Convention de mise à disposition du terrain de foot de Plesder pour le Stade Evrannais
Drainage du terrain de foot
Eclairage du terrain de tennis

Développement économique

Favoriser l’installation de nouveaux commerces et services dans le bourg : accès au foncier,
aides Pass Commerce, signalétique 
Installer un espace de travail partagé (co-working)
Promouvoir la zone d’activités (nom, nouvelle signalétique…)
Accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs et les changements de pratiques 
Aménager les abords du port d’Evran : bloc sanitaire, valorisation des espaces naturels
Poursuivre l’engagement dans le projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte
d’Emeraude

Légende :
Fait En cours A venir

Réalisé en plus du programme de 2020

Cadre de vie
Sécuriser les zones de circulation posant problème en repensant l’aménagement routier
Développer et sécuriser la circulation piétonne et cycliste en créant un maillage de voies douces sur le territoire pour
relier villages et bourg, poursuivre l’action de recensement et d’entretien des chemins communaux
Maintenir et recréer du lien en encourageant les Fêtes des voisins (prêt de matériel, communication…), en proposant
des balades à la découverte du patrimoine de nos villages, et d’autres activités intergénérationnelles
Poursuivre le fleurissement et le développement des espaces arborés dans le bourg, les villages et la campagne

Diminution de la consommation d’eau pour l’arrosage des espaces végétaux
Réduction de la consommation d’énergie en diminuant les horaires de l’éclairage public 
Gestion des déchets verts par les services techniques
Mise en place de la passerelle sur le Linon, sur nord-est d'Evran
Aménagement du jardin des Cordiers



Plantations végétales suite aux travaux du centre bourg
Dépollution des sols de l'ancienne supérette
Mise en place d'un dispositif de télégestion du chauffage des salles
Début des travaux liés à la mise en place de la fibre Très Haut Débit
Conception et aménagement de l'Eco-quartier
Fin des travaux des parties anciennes de la mairie
Aménagement d'une aire de stationnement de 20 places (début de la rue Haute Rive) et
instauration d'une zone bleue (place Jean Perrin et rue de la Libération)
Extension de la bibliothèque
Construction du Street WorkOut

Projet Sportif Territorial 
Mise en conformité de la cuisine de l'EHPAD vis-à-vis de la loi EGAlim
Cimetière: enherbement et extension
Schéma directeur du bâti municipal
Etudes de faisabilité pour un nouveau local du service technique, un agrandissement du Centre
de Santé et la rénovation du bâtiment J. Verne
Schéma directeur pour la création et réhabilitation des chemins
Diagnostics sur l'ex garage (rue de la Libération) et aux alentours
Gestion des biodéchets.
Poursuite de l'aménagement des zones humides entre le canal et le Linon
Projet de végétalisation de la cour de l'école Jules Verne
Etude prospective sur les capacités financières des années 2024 à 2026

Principaux travaux:

Conception et planification des actions futures:

Quelques actions envisagées en 2023Quelques actions envisagées en 2023
Liste non exhaustive

Dépôt de lacandidature d'Evranpour la ré-ouvertured'une brigade degendarmerie en 2023

Retrouvez toute l'actualité d'Evran sur  :

le site de la commune : evran.bzh

le compte Facebook d'Evran : EVRAN, commune de Bretagne

le compte Instagram d'Evran : evran_communedebretagne

Edité par la mairie d'Evran, imprimé par nos soins. Directeur de publication : M. Patrice Gautier

Mise en place d'un

conseil municipal des

Jeunes

le compte LinkedIn d'Evran : Mairie Evran


