UN AN À VOS CÔTÉS
BOUFFEY-CARENTONNE - 11/09/21
UNE QUINZAINE DE PARTICIPANTS A PU ASSISTER
À CE RENDEZ-VOUS EN PRÉSENCE DES ÉLUS SUIVANTS :
> Marie-Lyne Vagner, maire,
> Mickaël Pereira, 1er adjoint, chargé des Ressources humaines, de la Qualité du service
public et des Commémorations,
> Jérôme Varangle, conseiller délégué à la Médiation sociale et à la Prévention,
> Sabrina Béchet, conseillère déléguée à la Scolarité et à la Restauration Scolaire.
PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS PAR LES HABITANTS PRÉSENTS
ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES ÉLUS :
Communication culturelle :
« Ces derniers mois, nous n’avons pas beaucoup reçu d’informations de la Ville en matière
culturelle (publication, newsletter…), pourquoi ? » Principalement en raison du contexte
sanitaire et des différentes périodes de fermetures imposées aux structures culturelles
bernayennes, les différentes programmations ont été très contraintes jusqu’en juin 2021.
Néanmoins alors qu’une reprise durable se profile, le service Communication de la Ville
va s’employer à communiquer au mieux sur les différentes programmations, en lien avec
les structures (médiathèque, musée, ludothèque, Le Piaf…).
Camping municipal :
« Après deux années de fermeture, quel est le devenir du camping municipal ? » La
Municipalité souhaite, à terme, faire évoluer son offre de camping, en l’état, plutôt
obsolète mais cela ne fait pas partie des priorités de ce début de mandat.
Cinéma et Centre aquatique :
Le projet de multiplexe est porté par l’initiative privée. Néanmoins, depuis son arrivée
en juillet 2020, l’actuelle Municipalité multiplie les rendez-vous de médiation et de
conciliation entre le porteur de projet et le futur exploitant qui ont actuellement des
divergences ce qui retarde le projet (suite à une réunion fin septembre, les conditions
sont à présent réunies pour une ouverture dans le dernier trimestre 2022).
Le projet d’un nouveau centre aquatique (accompagné de ses activités ludiques) est
quant à lui porté par l’Intercom, qui gère déjà la piscine. L’objectif actuel est de lancer
les travaux de cet équipement structurant pour le territoire fin 2022 sur la zone des
Granges. Mise en service attendue courant 2025.
Entretien du cadre de vie :
Taille des talus : en fonction des zones, ils incombent au Département, à l’Intercom ou
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à la Ville. Pour l’entretien de ces talus, la Ville s’est équipée cette année d’un nouveau
tracteur et d’équipements qui permettront de gagner en rapidité d’intervention.
Entretien des chemins et sentiers pédestres. Après un transfert à l’Intercom plutôt
infructueux, la Ville a repris cette année l’entretien de ces espaces et dispose d’équipements
permettant un meilleur entretien de ces espaces de promenades mais aussi de mobilité
douce. Par ailleurs, la Ville mène actuellement un recensement des chemins qui ont été «
privatisés » au fil des années par les agriculteurs en vue de les rouvrir aux promeneurs.
« Est-ce qu’il serait possible de nettoyer Notre dame du voeu ? » Cette demande a été
prise en note et sera inscrite sur les plannings.
Sécurité / Tranquillité publique :
« La vitesse des véhicules est souvent excessive rue du Champ de course : pouvez-vous
étudier la mise en place d’un ralentisseur ou d’un radar pédagogique ? » La faisabilité
de cette demande va être étudiée afin de déterminer la meilleure manière d’inciter au
respect de la limitation de vitesse.

« Les maisons les plus récentes de la rue de la Forêt ne bénéficient pas de l’éclairage
public, est-ce qu’il est envisageable d’étendre le réseau à cet endroit ? » La faisabilité de
cette demande va être étudiée.
« Qu’est-ce que va faire la Ville pour sécuriser la place de Verdun lors des horaires
de ramassages scolaires : trop de cars, trop de dangers ! » La première phase de
réaménagement du boulevard Dubus concernera en fait cette place de Verdun qui sera
entièrement revue pour fluidifier la circulation et la cohabitation entre voitures/cars/
piétons… à toute heure de la journée. Début des travaux fin 2nd semestre 2022.
En parallèle, la Ville travaille avec la Région et l’Intercom (qui ont tous deux la compétence
« transport scolaire ») a une nouvelle organisation du transport scolaire pour le lycée
Fresnel afin de diminuer drastiquement la présence de cars en créant un pôle d’échange
à l’extérieur du centre-ville de Bernay. L’objectif est de restreindre le nombre de cars
présents en même temps sur site d’une vingtaine actuellement à sept.
« Les gendarmes mettent trop de temps à intervenir. Est-ce qu’il y a une solution pour
y remédier ? » Le renforcement des liens entre la Police municipale et l’intégration des
gendarmes dans le renforcement du dispositif de vidéo-protection (1ère phase en fin
d’année, 2e phase en 2022) devrait permettre des interventions plus rapides. Notamment,
les gendarmes seront équipés de tablettes pouvant leur permettre d’accéder de leurs
véhicules, en cas de signalement, au réseau de vidéo-protection de la Ville de Bernay.
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Inondations :
« Est-ce que la Ville est au courant des inondations à la Boutonière en raison d’une
retenue d’eau défaillante et aux abords mal entretenus par un particulier qui cause, en
aval, des inondations à plusieurs riverains en cas de fortes pluies ? » Oui : le propriétaire
sera rappelé à l’ordre quant à ses obligations.
Logement d’urgence :
« La Municipalité parlait de doter Bernay de logements d’urgence qui en manquait
jusqu’alors. Est-ce que cela a été fait ? » Oui, cette question a été traitée en partenariat
avec le centre hospitalier et la Siloge dans le cadre des permanences OREV - projet VIF
(Violences Intra-Familial). En fonction des situations, trois logements peuvent ainsi être
disponibles à tout moment.
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