
Commentaire sur le départ de Jean-Louis Debré 
Quel bilan j’en tire ? 

 
Par Michel Champredon 

Conseiller général de l’Eure, Conseiller municipal d’Evreux 
 
La confirmation est tombée ce 23 février 2007 : ce qu’on annonçait depuis plus d’un an, Monsieur JL 
Debré va finir sa carrière au Conseil Constitutionnel. Cela m’inspire plusieurs commentaires : 
 
1 - Sur le plan politique national 
 
C’est la fin d’un système, la « chiraquie ». M. Chirac place ses fidèles dans les institutions comme il a 
toujours fait. Il continue d’accaparer l’Etat à son profit, comme il l’avait fait précédemmentcréec la Ville 
de Paris. M. Debré sait qu’il n’aurait eu aucune responsabilité politique sous l’ère Sarkozy et plutôt que 
d’accepter cette traéersée du désert va se réfugier au Conseil Constitutionnel. Triste République ! 
  
2 - Sur le plan humain 
 
On peut toutefois reconnaître sur le plan humain, que le personnage JL Debré n’est pas le pire à Droite. 
D’un accès plutôt facile, il porte un besoin de contacts avec les autres, une chaleur humaine qui ne doit 
pas être qu’un personnage de composition. Dans le même temps, élu d’opposition que je suis, j’ai 
constaté des comportements indignes d’un personnage  national : colères et insultes répétées, manque 
de respect et de transparence vis-à-vis de l’opposition, rétention d‘information, absence de réponse aux 
courriers des élus; absence d’invitation pour les manifestations publiques municipales etc. 
 
3 - Sur la plan de la vie ébroïcienne, les constats sont accablants 
 
On le savait, M. Debré portait peu d’intérêt pour la gestion locale ; à peine arrivé, déjà reparti. Il passait 
son temps en extérieur pour avoir des photos dans la presse et ainsi donner un sentimentcde présence. 
Des travaux d’aménagement du centre ville ont masqué des aspects importants de son bilan ; les voici : 
 

En matière de démocratie : 
 
- la faible implication des élus dans la vie locale à commencer par celle de M. Debré, un « maire à 
temps partiel » qui avait délégué ses pouvoirs à son pire adjoint M. Nicolas ; une faible connaissance 
des dossiers, 
- aucune démocratie participative pour impliquer les habitants sur les projets qui les concernent. 
 

En matière de vie sociale et culturelle : 
 
- La Madeleine : alors que le quartier est en renouéellementcurbain, les familles n’ontcjamais été aussi 
isolées. La pauvreté augmente, les déscolarisations de jeunes de moins de 16 ans aussi, les jeunes 
sontclaissés à eux-mêmes, le commerce de proximité souffre ; aucun projet social de quartier impliquant 
les habitants, 
- 18 mois après, quelles réponses ont été apportées aux violences de noéembre 2005 ? Aucune…  
 
- la vie associative est moribonde du fait du manque de soutien de la mairie, de la réduction des 
subventions et des aides matérielles. Ainsi, les bénévoles doivent assumer une charge toujours plus 
lourde. Une politique de « copinage » est en place aéec les associations « amies » du maire, 
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- le logement social est sacrifié : il est toujours plus difficile de construire sur Evreux, le Plan local de 
l’habitat témoigne de cette volonté de donner la priorité au logement de « standing », au détriment du 
logement social, alors que 3 100 demandes sont en attente et qu’il faut compenser les démolitions, 
 
la culture est délaissée : M. Debré ne portait aucune ambition culturelle ni aucune sensibilité culturelle 
ou de création. La gestion catastrophique du dossier SMAC en est une illustration, 
 
En matière de vie économique et de développement du territoire : 
- le chômage a augmenté de 8,5 % depuis 2001. La zone du Long Buisson n’apporte pas les résultats 
annoncés. Où en sommes-nous des 2 000 emplois à créer sur cette zone en 2008 ? L’essentiel des 
entreprises installées était déjà dans notre secteur. Le commerce de centre ville est toujours en 
difficulté, malgré les promesses, 
 
- En matière de développement universitaire, M. Debré n’affichait aucune ambition pour l’agglomération 
d’Evreux, dans un contexte où l’enseignement supérieur est menacé par les projets du gouvernement 
de Villepin de supprimer les antennes universitaires dans les villes moyennes. 
 
- 4 années de retard dans la création d‘un réseau de chaleur entre l’usine d’ordures ménagères de 
Guichainville et le chauffage urbain de La Madeleine. 4 années sans aucune économie d’énergie ni 
pour les locataires, ni pour les entreprises des zones industrielles, ni pour les services publics, 
 
- le Plan local de l’habitat et le Plan local d’urbanisme témoignent d’une volonté de « déconstruire » la 
ville. La réduction des possibilités de construction et la volonté de dédensifier la ville vont ralentir le 
développement de la ville et de l’agglomération. 
 
En matière de communication : 
Dans le même temps, MM Debré et Nicolas ont mis en place une communication qui confine au 
mensonge institutionnalisé, sur le dos des contribuables. Le bulletin municipal est un outil de 
propagande ; le défilé des ministres des Gouvernements Raffarin puis de Villepin sans jamais d’apport 
de moyens supplémentaires. On aurait préféré que le Président de l’Assemblée nationale, maire 
d’Evreux, organise le défilé des chefs d’entreprise pour créer de l’emploi. Et n’oublions pas ces grands 
panneaux à la gloire du maire partout en ville, autant de signaux pour masquer son absence d’Evreux. 
 
En guise de conclusion, 
En six ans, la ville a perdu en attractivité. Les chiffres le prouvent : chaque année, il y a davantage de 
départs que d’arrivées à Evreux. Seul le nombre de naissances permet à notre ville d’avoir un taux de 
population en croissance, 
 
- le personnel municipal et communautaire est démotivé, du fait des injustices criantes, des salaires 
disproportionnés pour quelques cadres amis, des cartes essence en plus grand nombre etc. 
 
La majorité de MM. Debré et Nicolas a montré qu’elle n’aimait ni les jeunes, ni la culture, ni la 
démocratie, ni les associations, ni le logement social. Elle n’a offert aucune perspective d’avenir, 
aucune ambition véritable en matière de préparation de l’avenir, notamment en matière de 
développement économique et d’enseignement supérieur. 
 
Au cours de ce mandat, notre Ville aura pris dix à douze ans de retard. Il faudra arrêter cette mauvaise 
gestion lors des prochaines élections municipales en 2008 par une liste de rassemblement de la 
Gauche et des écologistes dès le premier tour. 


