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Pour un cœur de ville rénové et tourné vers l’avenir !

Depuis notre arrivée à la mairie, nous avons fait de la modernisation de 
notre centre-ville une priorité absolue : grand nettoyage de printemps en 
mai dernier, redéploiement des forces de police municipale, réunions de 
concertation avec les commerçants, arrêt du projet de logements sociaux 
sur le square Benjamin-Pied, etc. Il s’agit pour nous de « réveiller » l’en-
semble de la ville de Vernon.

Nos actions vont prendre corps dans les mois qui viennent dans un grand 
programme de modernisation intitulé 
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Pour un cœur de ville rénové et tourné vers l’avenir !
 
Depuis notre arrivée à la mairie, nous avons fait de la modernisation de 
notre centre-ville une priorité absolue : grand nettoyage de printemps en 
mai dernier, redéploiement des forces de police municipale, réunions de 
concertation avec les commerçants, arrêt du projet de logements sociaux 
sur le square Benjamin-Pied, etc. Il s’agit pour nous de « réveiller » l’en-
semble de la ville de Vernon.
 

Nos actions vont prendre corps dans les mois qui viennent dans un grand 
programme de modernisation intitulé « Coeur de ville 2020 ».
 

Les travaux de voirie, le marché du samedi et l’amélioration à coût zéro 
de la place De-Gaulle constituent la première phase de ce plan. Une 
deuxième phase suivra avec la mise en application de nos engagements 
en matière de stationnement (tarification, information, remise en état des 
parkings souterrains, etc.). La requalification de certaines places, la ré-
novation des façades, la gare et le Fisac feront l’objet d’une troisième 
phase.
 

La concertation sera au centre de notre action. Ce petit journal vous 
permettra de vous tenir informé régulièrement des avancées de ce pro-
gramme de modernisation. N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques et suggestions sur le site internet de la ville ou lors du pro-
chain conseil de quartier dédié au centre-ville le jeudi 11 septembre à  
19 heures à l’Hôtel de Ville !

Profitant de l’accalmie du mois d’août, la municipalité en-
gage des travaux dans les rues du Soleil, Sainte-Gene-
viève et Saint-Jacques. Ils consistent à rénover la chaus-
sée et s’étaleront sur trois semaines environ, de la façon 
suivante :

•  À partir du 13 août : rues Saint-Jacques et du Soleil 
(ainsi que la rue des Tanneurs entre la place De-Gaulle et 
la rue du Soleil)
• À partir du 25 août : rue Sainte-Geneviève.

Un temps de repos étant nécessaire avant le marquage 
au sol, celui-ci aura lieu lundi 1er septembre pour les 
deux premières rues et lundi 8 septembre pour la rue 
Sainte-Geneviève.

Coût des travaux : 214.000 euros.

 Voirie - Plus qu’une urgence, une priorité !

Rue Sainte-Geneviève, on ne compte plus les lézardes 
et rustines qui nuisent au confort des automobilistes.

C   eur de ville2020.

Les travaux de voirie, le marché du samedi et l’amélioration à coût zéro 
de la place De-Gaulle constituent la première phase de ce plan. Une 
deuxième phase suivra avec la mise en application de nos engagements 
en matière de stationnement (tarification, information, remise en état des 
parkings souterrains, etc.). La requalification de certaines places, la ré-
novation des façades, la gare et le Fisac feront l’objet d’une troisième 
phase.

La concertation sera au centre de notre action. Ce petit journal vous 
permettra de vous tenir informé régulièrement des avancées de ce pro-
gramme de modernisation. N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques et suggestions sur le site internet de la ville ou lors du pro-
chain conseil de quartier dédié au centre-ville le jeudi 11 septembre à  
19 heures à l’Hôtel de Ville !

Profitant de l’accalmie du mois d’août, la municipali-
té engage des travaux dans les rues Sainte-Geneviève 
et Saint-Jacques, du Soleil et une partie de la rue des  
Tanneurs. Ils consistent à rénover la chaussée et s’étale-
ront sur trois semaines environ, de la façon suivante :

• À partir du 13 août : rues Saint-Jacques et du Soleil (ain-
si que la rue des Tanneurs entre la place De-Gaulle et la 
rue du Soleil)
• À partir du 25 août : rue Sainte-Geneviève.

Un temps de repos étant nécessaire avant le marquage 
au sol, celui-ci aura lieu lundi 1er septembre pour les 
deux premières rues et lundi 8 septembre pour la rue 
Sainte-Geneviève.

Coût des travaux : 214 000 euros.

  Voirie - Plus qu’une priorité, une urgence !

Rue Sainte-Geneviève, on ne compte plus les lézardes
et rustines qui nuisent au confort des automobilistes.

C   eur de ville2020



 Place De-Gaulle :
 Sortir de l’impasse sans gaspiller un euro de plus !

Circulation principale

Circulation stationnement 30

ZONE Vitesse limitée à 30 km/h
Traversée piétons en tous points de la chaussée

M o n o p r i x

Place de
l’Ancienne-Halle

Transports 
de fonds

Transports 
de fonds

Livraisons

• Johan Auvray, maire adjoint en charge de la 
dynamisation commerciale et de l’événementiel, 
reçoit le lundi de 16 à 18 heures.
(Rendez-vous au 02 32 64 38 00)

• François Ouzilleau, maire adjoint en charge 
du développement urbain, reçoit le vendredi de 
17 à 19 heures.
(Rendez-vous au 02 32 64 79 65)

Depuis sa mise en service, en décembre 2013, la place De-Gaulle accumule les dysfonctionnements : les 
piétons ne se sentent plus en sécurité, les automobilistes ne savent pas comment circuler, un peu partout 
les pavés se déchaussent… C’est le triste résultat d’une opération menée à la va-vite, sur fond de cam-
pagne électorale. En quelques semaines, le projet de place piétonne se transforme en parking, tout en 
conservant des matériaux non prévus pour supporter le poids des véhicules ! C’est le fardeau que trouve 
la nouvelle équipe municipale en avril.

Pour un projet initialement chiffré à 700 000 euros, le coût s’élève à l’arrivée 1,2 million d’euros ! L’enjeu 
pour la nouvelle équipe municipale est clair : rendre la place praticable sans alourdir encore la facture 
pour les contribuables.

Après avoir examiné les différents scénarios 
possibles, une solution se dégage, celle de 
la simplicité :

          - Un seul sens de circulation
          - Une seule entrée
          - Une seule sortie.

Ce schéma permet d’en finir avec les  
croisements hasardeux et délicats, tant pour 
les automobilistes que pour leurs véhicules.
La place peut être contournée en toute  
simplicité, tandis que seuls les automobilistes 
qui cherchent une place de stationnement 
s’engagent dans le parking. Cette solution 
peut être mise en œuvre sans frais supplé-
mentaires.
Elle conserve le principe du sens unique rue 
Saint-Jacques. 

 Bon à savoir :
Le retour au double sens, dans la portion 
entre la rue des Tanneurs et la place de  
l’Ancienne-Halle engendrerait à lui seul un 
surcoût de 40 000 euros HT…

Une organisation simplifiée pour une circulation plus fluide

Donnez votre avis en appelant le 02 32 64 38 00 ou sur www.vernon27.fr
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Une phase d’expérimentation est propo-
sée à partir du 11 août. Elle fera l’objet 
d’une évaluation d’ici quelques semaines.


