COMMUNIQUÉ
CONSULTATION TRANSFORMATION
DU QUARTIER DE LA GARE
La Ville de Bernay est en cours de redéfinition du quartier de la
Gare. D’ici à 2025, la quartier de la gare sera métamorphosé.
Dans ce contexte, réunions et concertation publiques…
sont organisées afin d’informer et de recueillir l’avis de la
population sur ce projet majeur.
La Ville a entamé une politique de redynamisation autour du
quartier de la gare dans l’optique de renforcer son attractivité
et valoriser ses atouts urbains, paysagers et économiques.
L’enjeu de sa transformation en pôle d’échange multimodal
ne concerne pas seulement sa rénovation de surface, mais
surtout une mise en cohérence globale des aménagements
et des fonctionnalités à l’échelle du quartier et de la ville.
Pour cela, la municipalité a choisi de requalifier ce quartier
en menant une réflexion globale pour créer des espaces
publics fédérateurs, en osmose avec les activités de la ville,
catalyseurs de son dynamisme et porteurs de son identité.
Dans le cadre de sa démarche active de participation
citoyenne, la Ville de Bernay ouvre, du 20 juin au 12 août
2022, une phase de concertation. Chacun peut ainsi prendre
2022
connaissance du projet et exprimer ses attentes, idées ou
points de vue. Les bernayens pourront ainsi faire part de
leurs remarques, attentes en complétant le registre mis à
disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou en envoyant un
mail à concertation@bernay27.fr. Par ailleurs, les 1er juillet et
12 août de 14h à 17h en petite salle Gustave Héon de l’Hôtel
de Ville de Bernay se tiendront deux permanences au public
à cet usage.
Observations et propositions recueillies seront alors étudiées
et pris en compte dans le projet d’aménagement du quartier
de la gare.
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