UN AN À VOS CÔTÉS
LE STADE - 25/09/21

UNE QUARANTAINE 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,
> Thierry Jossé, adjoint chargé de l’Amélioration du Cadre de Vie et de la Tranquillité
urbaine,
> Chantal Hervieux, conseillère déléguée à la vie associative,
> Jérôme Varangle, conseiller délégué à la médiation sociale et à la prévention.
PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS PAR LES HABITANTS PRÉSENTS
ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES ÉLUS :
Sécurité routière :
1/ "Vitesse excessive rue du Maréchal Foch - Possibilité de mettre des ralentisseurs ?" :
Cela n'est pas autorisé dans les rues en pente. Une reflexion plus globale va être menée
sur cette problématique de vitesse.
2/ Vitesse excessive rue des Canadiens : problématique prise en compte pour traitement
3/ "Pourquoi un panneau « STOP » a-t-il été installé au bout de la rue ? Il Incite les
véhicules à rouler plus vite !" Il est proposé de le changer de place + réflexion à mener
autour de l’axe de circulation « nouveau collège/discothèque « Le France »
Entretien du cadre de vie :
1/ Etat des trottoirs en particulier rue Pierre de Coubertin, rue Alsace Lorraine : Un audit
trottoirs/canalisation a été fait sur l’ensemble de la ville : les premiers travaux de refection,
les plus urgents en matière de sécurité ou d’accessiblité vont débuter en 2022.
2/ "Y a-t-il un plan prévu pour enterrer l'ensemble des réseaux à Bernay ?" : En la matière,
des travaux vont être faits. Le premier secteur à être concerné est celui de la rue Ile de
France. Pour enterrer tous les réseaux, cela demanderait entre 10 et 15 ans...
3/ Arbres sur terrain « Monlogement27 » qui touchent les fils électriques : Dossier suivi
par « Monlogement27 »
4/ Retracer zones de stationnement / place handicapée devant la maison de quartier
Signalement fait auprès du service concern. Il est intervenu début octobre.
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5/ Mauvais entretien des bacs à sable du quartier : ils vont être retirés car pas hygiéniques.
6/ Avaloirs à vider rue Pasteur : signalement fait auprès du service concerné.
7/ Demande d’installation de poubelles au niveau de la zone boisée derrière le magasin «
Sitis » : signalement fait auprès du service concerné.
8/ État des bouches à incendies rue Albert Schweitzer et rue Georges Clémenceau :
signalement fait auprès du service concerné.
9/ La halle Sainte Croix : fontaine qui n’est pas belle. L'ensemble de l'aménagement de
cette place et du devenir de la halle font l'objet d'un appel à projet porté par la Ville et
l'Intercom.
Mobilité avec le Bmob:
L’actuelle Municipalité travaille actuellement à la refonte des circuits du Bmob avec
l’Intercom, qui reprendra cette compétence en janvier 2022 et des nouveaux arrêts, dont
à Menneval sont envisagés. Par ailleurs, pour compléter le service, la mise en place d’une
activité de transport à la demande est à l’étude par la Ville. Néanmoins, il est compliqué
d'envisager des arrêts de bus dans chaque rue, cela couterait trop cher et rallongerait
indéfiniment les temps de trajets.
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.
Que fait la Ville pour attirer davantage de professionnels de santé ? :
La Ville multiplie les contacts depuis l’arrivée de la nouvelle Municipalité pour contacter/
attirer/fixer des nouveaux praticiens, tant en médecine de ville qu’hospitalière. Par
ailleurs, elle met à disposition des appartements de la résidence L. Carpentier pour
facilier l’accueil d’internes.
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).
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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.
Abords de la gare et de la place de Verdun :
La première phase de réaménagement du boulevard Dubus concernera la 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 du 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.
City Stade et Pump-track quartier du Stade :
1/ "La nouvelle aire de jeux va-t-elle être dotée de poubelles ?" Oui c’est prévu dans les
plus brefs délais. Les poubelles ont été installées début octobre.
2/ "Y aura-t-il un horaire de fixé pour limiter l’utilisation de la nouvelle aire de jeux le
soir ?" Quand les lampadaires s’éteindront, les usagers quitteront naturellement l’aire de
jeux.
Ancien et futur collège :
1/ Que va devenir le collège « Le Hameau » ? Le site appartient actuellement au Département
de l'Eure. Quand son usage en tant que collège sera terminé, il passera en compétence
« ville ». Plusieurs projets évoqués : cuisine centrale, associations caritatives, MJC, future
école de danse... En l'état, la présence d’amiante dans la toiture : ce problème donne
discussion avec le CD27.
2/ "Le parking du nouveau collège sera-t-il assez grand ?" Oui, des aires de stationnement
suffisantes ont été prévues.
Entretien des cimetières :
L’arrêt, du fait de la réglementation, de l’utilisation des produits chimiques pour l’entretien
de ces espaces, oblige toutes les collectivités à repenser leur entretien. Compte tenu de
leur surface et de leur conception (fortes pentes, gravillonnage, circulation routière…),
à Bernay, la question est particulièrement complexe. L’embauche d’une personne
affectée spécifiquement à leur entretien est une réponse, tout comme la poursuite de la
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végétalisation, actuellement en cours à Sainte-Croix. Des travaux d’aménagement vont
ainsi se déployer à Sainte-Croix en 2021 et en 2022. Pour la Couture, ces aménagements
auront lieu à l’issue des travaux de sauvegarde de la basilique : les chantiers qui vont se
succéder sur le bâti ne sont, en effet, pas propices à un travail de végétalisation (passage
d’engins, ouvriers sur site…).
Proximité et accompagnement :
1/ Demande de permanences en mairie pour aider les personnes vulnérables dans leurs
démarches administratives. Projet d’ouverture d’une maison « France Service » courant
2022 dans les actuels locaux de la CPAM (il y aurait aussi le Guichet Famille, le CCAS, la
CARSAT). En attendant son ouverture, se rapprocher du Pôle social/CCAS de la Ville de
Bernay pour bénéficier de ce type d'accompagnement.
2/ Demande afin que des permanences se tiennent à la maison de quartier. Des élus référents
sont « à disposition » des habitants de leur quartier. Néanmoins, des permanences d’élus
seront, à terme, organisées dans les quartiers.
3/ "Il y a trop de réponses « ping/pong » entre les services de la ville et ceux de l’Interco :
est-ce possible d'avoir une sorte de plan de ce qui est de la compétence de la Ville ou de
l'intercom ?" Pris en note pour étude de faisabilité dans Bernay Info ou site de la ville.
Problème du tri des déchets dans les immeubles (tout serait mélangé…) :
Sensibilisation à faire : signalement à faire auprès du Sdomode qui a cette compétence.
Quelle collectivité gère les problématiques en lien avec les gens du voyage :
Il s'agit de l'intercom Bernay Terres de Normandie. Pour rappel, la dernière installation
sauvage sur le parc des expositions (proprité de la Ville) engendre 100.000 euros de frais
de remplacement d’armoires électriques.
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