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Préambule 

Le document sur le projet de PLU parle des entrées de ville en indiquant seulement deux entrées 

de la rive gauche, à l’Ouest et à l’Est. 

Cela indique la priorité de ce PLU, ses enjeux et ses projets, qui  concernent essentiellement  le 

périmètre indiqué sur la rive gauche. Tout cela est assez  symptomatique de la façon dont l'élite 

locale «pense» sa ville. Dans cette configuration Vernonnet, n’est manifestement pas un enjeu 

économique. 

Faubourg au profil démographique et territorial comparable à une ville comme Gasny, Vernonnet 

n’est ni représenté ni défendu dans les assemblées de la ville ou de la CAPE. En tous les cas, bien 

moins que la plus petite commune de la CAPE, un comble pour le berceau de Vernon. 

Comment intéresser les 2800 habitants de Vernonnet, si aucune vision, aucun projet ne concerne 

réellement leur territoire, qui pourtant représente un tiers de la ville. 

À fortiori, lorsque pour l’un des enjeux et projets qui les concerneraient, sur le plateau du LRBA, la 

ville prend bien soin de le dissocier du faubourg. 

Nous subissons les contraintes du classement SEVESO de la zone, mais n’aurions pas le droit de 

rappeler que le plateau fait partie historiquement du faubourg de Vernonnet. 

Les élus devraient nous expliquer les raisons qui les poussent à priver la population de Vernonnet 

d’une légitime fierté d’avoir abrité le LRBA et maintenant la SNECMA. 

 À Bizy, les habitants sont fiers avec raison de la présence du château. Le centre revendique d'être 

le cœur de la ville et d'abriter la Collégiale, le Temps Jadis et quelques maisons à Pans de bois. 

Pourquoi les habitants de Vernonnet n’auraient ils pas le droit de revendiquer d’être ce «village» 

de Vernon sur la rive droite, de la Grande Île à Ma Campagne, et de la Queue d’Haye au Vieux 

Moulin. Tout en étant depuis l'époque médiévale, la seule véritable zone industrielle de Vernon. 

Ce discours ségréguant que l’on constate depuis trop longtemps, a atteint des sommets lors du 

précédent mandat avec la proposition absurde de deux élus qui ont préconisé la construction d’un 

téléphérique partant du LRBA, permettant d’éviter le faubourg ( ? ? ?) 

Pour les sangliers peuplant le plateau, probablement. 

 Nous sommes d’autant plus étonnés de cette obstination de la ville à pratiquer cette politique de 

division et d’exclusion, sachant que les contraintes SEVESO, environnementales, ainsi que le 

contexte économique et industriel, fera que de toute façon le plateau du LRBA restera ce qu’il est 

actuellement en termes de construction d’habitations. Il verra même quelques villas être 

démolies, en raison des éboulements de carrière. 

Avec la SPL créée, il s'agit en fait d'essayer de reconvertir et faire vivre une friche abandonnée, et 

ce n'est pas gagné. 

 Promouvoir le plateau du LRBA, comme un nouveau quartier à l’aide d’effets d’annonce, ne 

changera pas la réalité du contexte économique général. 



Et nous savons bien que la ville, qui vient de fermer une école à Vernonnet, n’envisage pas de 

favoriser sur le plateau, une urbanisation engendrant des investissements importants en matière 

d’équipements scolaires et de voirie. 

Les raisons qui empêchent déjà la ville de voir la rive droite comme un atout et enjeu économique 

en termes de tourisme empêcheront de toute façon, tout réel développement de la zone du LRBA, 

qui exigerait de gros investissement d'infrastructures. 

Pour ce qui concerne Ma Campagne et Manitot, les deux hameaux de Vernonnet, que les textes de 

la ville prennent bien soin là aussi de dissocier du faubourg, nous pensons que ce n’est pas la 

bonne méthode pour donner de la cohésion à ce  territoire, qui restera de toute façon un  faubourg 

à caractère «village» semi rural. Nous rappelons que les deux hameaux de Vernonnet ne comptent 

pas plus d’une trentaine d’habitants chacun. Ils font partie de Vernonnet, commune de Vernon, 

quoi qu’en pensent quelques habitants qui voudraient se démarquer d’un quartier qu’ils jugent 

trop « populaire ». 

Le projet de zonage qui divise Vernonnet en quatre zones, que nous avons vu à l’écran lors de la 

réunion publique, ne fait  qu’encourager le chacun pour soi, alors même que la ville déplore 

officiellement que Vernonnet soit trop souvent oublié. 

Plutôt que chercher à diviser le territoire de Vernonnet en zones sans signification, la nouvelle 

municipalité, devrait plutôt renforcer la cohésion du faubourg, un ensemble homogène malgré son 

étendue. 

À Vernon lorsque la ville, dans la rédaction de documents divers, traite de sujets à référence 

mémorielle ou historique, elle fait appel à des intervenants extérieurs, historiens ou autres, 

connaisseurs du sujet. Pour ce qui concerne Vernonnet, l’histoire est tronquée, à l’exemple du 

travail historique qui a été fait concernant le LRBA. Certains d’entre nous étions présents depuis le 

début de l’aventure et pouvons témoigner combien le LRBA a fait partie du faubourg et de notre 

existence durant toutes ces années. 

Cette mémoire partiale crée une distorsion avec la réalité du faubourg, générant un discours 

ambigu. Qui en retour entretient un sentiment d’amertume de la part des habitants de Vernonnet 

à l’égard d’une ville qui ne fait pas «qu’oublier»  le faubourg, comme les élus le reconnaissent eux-

mêmes, mais le discrimine. 

Nous attendons beaucoup de cette nouvelle équipe municipale, sans à priori, ni esprit partisan. En 

matière de changement d’image du faubourg et donc du langage pour le qualifier. En matière de 

reconnaissance de sa spécificité de «Village» et du potentiel de cette particularité. En matière de 

valorisation de son urbanisme au caractère semi rural, et mise en valeur de sa beauté naturelle. 

Vernonnet ce n’est pas seulement des stades, une base fluviale décadente et des problèmes de 

voirie ou autres. C’est aussi l’un des plus gros atouts de Vernon pour accompagner le 

développement de l’axe Seine, améliorer l’image de la ville et rendre son plaisir de vivre à Vernon. 

Les trois idées-forces annoncées, pour guider la révision du PLU. 

Jacques Frélicot, responsable de l’ADIV. 



Parc Naturel Urbain 
Le faubourg, transformé dans sa globalité, vallée de la Seine, vals et plateaux, en un Parc Naturel 

Urbain, pourrait devenir, en synergie et complémentarité avec Giverny, un pôle écotouristique de 

bon niveau. 

Il n'est évidemment pas question d’essayer de rivaliser avec Giverny. D’autant que Vernon et la 

CAPE s’investissent  déjà financièrement sur les projets givernois. Mais au contraire de 

développer un projet en synergie avec Giverny. 

Il n’est pas question non plus de bétonnage, mais de développement durable et d’écotourisme 

s’inspirant de Monet mais aussi, de Bonnard, les deux grands peintres qui s’inspirèrent des 

paysages du faubourg. Un fait que l'élite locale s'obstine à passer sous silence. 

Il s’agirait d’un P.N.U. à vocation touristique, culturelle, écologique, pédagogique, paysagère, 

fluviale, sportive, événementielle. 

Vernonnet, commune de Vernon, deviendrait avec Giverny, une véritable destination 

impressionniste, à 45 minutes de Paris. 

Il faut savoir que dans le cadre d’un tel projet, la ville et la CAPE ont déjà la maîtrise de l’essentiel 

du foncier approprié, sur la rive droite. 

De nombreuses contraintes environnementales pèsent sur le territoire de Vernonnet. 

La création d'un P.N.U. impliquant la restauration de la zone humide et la gestion des coteaux et 

forêts permettrait de les transformer en de véritables atouts économiques pour Vernon. 

Pour comprendre le potentiel écotouristique du faubourg, ce que les instances du tourisme 

vernonnais ont toujours été incapables de faire, il faudrait commencer par identifier les sites 

susceptibles d’être exploités, d’une manière ou d’une autre. 

Voici une liste non exhaustive: 

Ma Roulotte, Ma Campagne, La Plaine des Haguelets, les Fours à Chaux, les îles, du Talus, Hebert, 

St Jean et St Pierre, les chemins de servitude le long des berges. 

Le Domaine des Tourelles avec son parc, l’Écurie Ogerau, le château des Mortureux, le Donjon du 

château fort des Tourelles, le Vieux-Moulin de Vernonnet, les ruines du pont médiéval, le square 

Laniel. Le Domaine des Pénitents, le périmètre forestier du LRBA, les carrières souterraines. 

Le périmètre autour de l’Oppidum des Véliocasses, le Roule de Mortagne et ses belvédères, les 

Prés de Vernonnet, l’Ermitage d’Heurgival, la voie Touflet, les maisons troglodytes, le Manoir du 

XVIIe siècle de Manitot, la Grande Île. 

La Fontaine de Tilly, les coteaux des Fourneaux, Mont Roberge, Bois Badel, St Michel et Ste 

Catherine. Les vals de Panilleuse, de Tilly, du Diable (la Ravine), d’Heurgival. 

Les Roules Carrier, les belvédères, les forêts du faubourg qui embellissent le panorama des bords 

de Seine à Vernon. 



Parc Paysager Impressionniste 

À l'endroit des anciennes îles et bras que l’on nomme aujourd’hui, les Prés de Vernonnet, entre la 

Grande Île et les stades, pourrait être créé un parc paysager avec des plantes terrestres et semi 

aquatiques. 

Il conjuguerait accueil du public, décor urbain et utilité écologique. Imaginé comme un trait 

d'union entre Giverny et le centre du faubourg, il aurait le pouvoir d’attraction nécessaire pour 

retenir une clientèle givernoise sensible à ce genre d’environnement. 

Il devrait s’inscrire dans un projet global de Parc Naturel Urbain à Vernonnet.  

Ses caractéristiques écologiques auraient des composantes pédagogiques récréatives et 

touristiques. 

Il serait composé d’une succession de jardins filtrants paysagers, petits bassins d’eau, bras de 

Seine et de l’Epte mélangés, îlots, voies vertes, petits ponts. 

À la manière de Monet dans son esthétique et sa démarche de création du paysage, mais aussi 

dans ses solutions en matière d’hydraulique. 

En y intégrant les préoccupations et solutions écologiques de notre temps, avec la technique des 

jardins filtrants. 

En prenant pour thème, la synthèse imaginaire de ce qu’était l’univers pictural en Normandie, de 

Claude Monet, les impressionnistes en général, et Pierre Bonnard. 

Un projet alliant la restauration de la zone humide avec la filtration naturelle des boues extraites 

pour recréer les anciens bras, épandus sur place, ainsi que la filtration des terres situées au-

dessus des zones de captage de la ville. 

Un projet alliant l’enrichissement du milieu végétal de la plaine, avec le développement de la 

végétation aquatique. En intégrant un projet de reproduction et croissance qui participerait à la 

production piscicole du fleuve. 

En développant un volet pédagogique et ludique pour une découverte de la faune et la flore 

normande semi aquatique, capable d’attirer et sensibiliser le public. 

Pour  garantir la viabilité économique d’un tel parc, des structures légères d’accueil, pour la 

restauration légère ou nomade, ainsi que le commerce en rapport avec les thèmes du parc, flores, 

faunes, art pictural, doivent être envisagées. Il faudrait aussi imaginer et encourager des 

partenariats avec des associations et des entreprises concernées. 

Un projet capable de s’intégrer dans un package écotouristique proposé par les opérateurs qui 

vendent Giverny. 

Un projet qui conforterait l’appellation «Vernonnet destination impressionniste», dont personne à 

Vernon n’a envisagé l’emploi, malgré la justesse de celle-ci. 

Rappelons que c’est Vernonnet qui a séduit Monet, à son arrivée à Vernon, un fait qu’aucun auteur 

ne vous indique. Il réalisa des séries inspirées par des paysages de Vernonnet où le nom du 

faubourg n’apparaît jamais, remplacé comme toujours par les habituelles mentions «près de 

Vernon» ou «environs de Vernon» qui indique Vernonnet dans le vocabulaire de l’élite locale, 

depuis toujours. D’où au final, l’absence de Vernon dans le marketing impressionniste. 

Pierre Bonnard, lui fut si séduit par la rive droite qu'il y acquit une maison. Pas pour être proche 

de Monet, comme certains prétendent maintenant, ce n'était pas son genre, mais pour pouvoir 

s'inspirer des paysages de Vernonnet. Il garda Ma Roulotte sa maison, durant 27 ans. 



Roule de Mortagne 

Haut Lieu de l’histoire vernonnaise s’il en fut, la caserne des transmissions, qui devrait être 

démolie un jour ou l’autre par l’autorité militaire, se situe sur le rebord de l’oppidum de 

Vernonnet. Le camp fortifié le plus grand du territoire des Véliocasses, l’un des plus grands de la 

gaule belgique. Il s’agit donc là, à cet endroit, du véritable berceau de l’actuel Vernon. 

 

 

 

Il s’agit aussi, avec ce chemin, d’un ensemble des plus beaux panoramas de la vallée de la Seine, à 

l’égal de ceux de la Roche-Guyon et des Andelys. Tout aussi courus que ces derniers durant la 

première moitié du XXe siècle, ils ont été rendus presque inaccessible après guerre, par la 

présence des militaires. 

En débroussaillant le roule du val d’heurgival à Manitot, nous aurions là, reconstitué un 

formidable chemin de randonnée parsemé de belvédères et de fronts de carrière. 

 En aménageant en stationnement de véhicules, la plate-forme de la carrière Notre-Dame route de 

Magny, et en améliorant le trottoir existant, pour rejoindre le Roule 400 mètres plus bas, cela 

permettrait l’accès à ce Roule de manière aisée. Serait créé ainsi un circuit de randonnée très 

attractif. Georges Carpentier  pourrait en témoigner, lui qui le parcourut souvent avant guerre, de 

Manitot à la route de Magny, comme de nombreux vernonnais et visiteurs. 

En synergie avec Giverny et dans le cadre d'un circuit, «Vernonnet destination impressionniste, » 

nous aurions là un atout supplémentaire pour attirer les touristes tout comme de nouveaux 

habitants séduits par le cadre de vie de notre ville.  

 

 

 



Roule des Pénitents 

 La prochaine création d’un campus de jeunes en apprentissage et formation, et le retour de 

quelques habitants sur le plateau du LRBA est une opportunité pour que la ville réalise en place de 

l’ancien Roule des Pénitents, une voix douce entre le plateau du LRBA et la partie basse du 

faubourg. 

 

Cette voie verte recréerait un lien rompu par la présence du LRBA, un site sensible au périmètre 

interdit. 

Elle privilégierait les modes actives de déplacement, la marche, le vélo, roller, skate. 

Elle permettrait un accès rapide  au pont et à la rive gauche de Vernon en reliant l’allée des 

Pénitents sur le plateau du LRBA, au roule aux Potiers et la rue de la Ravine. 

La pente ne serait pas plus abrupte que celles des routes de Magny et de la Queue d’Haye. La 

distance serait raccourcie de plus d’un kilomètre par rapport à ces deux routes. 

 D’un coût raisonnable, la partie à aménager en voie verte fait seulement 600 mètres. 

Ce roule, qui escalade un coteau portant les traces de l'exploitation des carrières de Vernonnet, est 

déjà cadastré. 

Restaurée et aménagée, cette voie verte offrirait aux piétons et cyclistes, une option écologique, 

pratique et rapide, pour rejoindre le plateau du LRBA. 

Elle permettrait aux promeneurs, joggers randonneurs et cyclistes de pratiquer leur activité ou 

sport. Elle deviendrait une voie touristique en facilitant aux promeneurs pédestres  ou cyclistes, 

l’accès au coteau du Mont Roberge et ses nombreux belvédères, comme celui du LRBA. 

Une façon de renouer avec une ancienne tradition vernonnaise où les habitants de Vernon 

escaladaient les coteaux de Vernonnet pour venir admirer les nombreux panoramas sur leur ville. 

Respectueuse de l’environnement, la voie verte devrait s’intégrer sous la frondaison de la forêt qui 

aujourd’hui recouvre le coteau. 

Elle permettrait aux Vernonnais de se réapproprier leur territoire. 



DOMAINE DES TOURELLES 

Centre Culturel et Touristique 
À la terminologie la plus couramment employée, les Tourelles, un terme qui désigne aussi bien les HLM que 

l’ensemble historique, à l’ADIV, nous préférons dire le «Domaine des Tourelles». 

Un domaine dans lequel se trouvent le Donjon de l’ancien château fort de Vernonnet, dont l’origine 

remonte probablement au XIIe siècle, bien avant la Tour des Archives. Ainsi qu'une écurie et une demeure 

bourgeoise, construite en 1856, par Frédéric Ogerau propriétaire de la tannerie. Nous pouvons inclure 

dans son périmètre, les ruines du pont et de l’île portuaire, ainsi que le Vieux Moulin de Vernonnet. Un 

domaine historique réduit aujourd'hui à une utilisation peu en rapport avec son potentiel culturel et 

touristique. 

Nous pensons que les différentes activités nautiques installées sur le site n’ont plus leur place à cet endroit. 

Elles doivent être transférées sur l’Île St Jean dans le cadre d’un port fluvial d’envergure, où il sera plus 

facile de sécuriser les biens et installations.  

Vieux-Moulin de Vernonnet 

Ce moulin, dont l’élite locale ne s’honore pas à vouloir le nommer de Vernon, au mépris de 

l’histoire, devrait pouvoir être visité. Une fonction pourrait même lui être attribuée. 

Mais dans un premier temps, les abords situés à l’intérieur de la grille qui l’entoure, pourraient 

être concédés pour pratiquer de la petite restauration à partir d’une structure légère amovible 

s’intégrant dans le paysage. 

Une terrasse, sécurisée par la présence d’un commerce, permettrait l’accueil des touristes. Ils sont 

nombreux l’été à vouloir prendre en photo de plus près ce vestige du passé, qu’une ville  autiste 

n’a jamais vraiment voulu mettre en valeur. 

Musée du Donjon 

Dans le Donjon de l’ancien château fort de Vernonnet, un petit musée à dominante 

iconographique, racontant l'histoire des carrières de Vernonnet  et ses 2000 ans d'exploitation 

depuis la construction du « murus gallicus » par les Véliocasses, 150 ans avant notre ère jusqu’au 

XXe siècle, pourrait être aménagé. 

Un musée qui serait aussi celui de la « Pierre de Vernon » une appellation du XVIIe siècle. Un 

musée qui dans sa scénographie montrerait l’oppidum Véliocasse et le sanctuaire gallo-romain 

dont les éléments sont actuellement présents dans une salle tristounette du musée de Vernon. 

Dans le Donjon du château fort de Vernonnet l’ensemble aurait une autre allure, agrémentant ce 

qui serait l’attrait principal, la visite du bâtiment. 

Un Donjon dont les historiens n’ont de cesse de minimiser l’ancienneté, le rôle et l’importance 

dans l’histoire anglo-normande de notre région. Allant jusqu’à le baptiser châtelet, un terme du  

XIXe siècle. Une façon de dire qu’il n’était qu’une tête de pont de la ville Royale sur la rive gauche, 

ce qui est faux. Ce Donjon faisait partie d’un château fort anglo-normand, probablement du XIIe 



siècle. Il est en fait sous une forme différente, bien plus ancien que la Tour des Archives et possède 

une histoire bien plus guerrière. 

Avec ce musée, il trouverait là un usage rendant justice de son importance historique durant tout 

le Moyen Âge. Le musée serait conçu  selon une muséographie moderne s’appuyant sur une 

iconographie existante, relativement importante. Des outils comme le vidéoprojecteur 

permettraient de créer le long des parois de ce vaste espace, des jeux de lumières et de sons, très 

évocateurs. De nombreux objets, outils des tailleurs de pierre, de charretiers, et autres carriers 

devraient être trouvés auprès de particuliers. La ville et le Musée de Vernon détiennent de 

nombreux objets sculptés qui enrichiraient à moindre coût un tel musée. Des sarcophages 

mérovingiens, des gargouilles et de nombreux éléments en pierre de Vernon, traînent dans les 

réserves. Certains particuliers détenant des pierres sculptées seraient prêts à les céder dans le 

cadre d’une création du musée à Vernonnet. Une dynamique pourrait parfaitement être créée 

dans ce sens, qui enthousiasmerait un nombre important d’habitants. La reconstitution du «murus 

gallicus» présente, dans le Musée de Vernon, trouverait toute sa place au départ du cheminement 

de la visite, au rez-de-chaussée du donjon. Les trouvailles des archéologues, Alphonse Georges 

Poulain et Thierry Dechezleprêtre, dans l’oppidum de Vernonnet, ne pourraient avoir un meilleur 

écrin que le Donjon du château fort, enfin ouvert au public. La pertinence d’un tel musée pourrait 

être la première étape dans la prise de conscience de nos élus et des habitants de Vernon, que 

Vernonnet représente un véritable atout pour le développement du tourisme dans leur ville. 

Fouilles archéologiques 

 La remise en eau des arches du pont médiéval est l’un des atouts du tourisme vernonnais. Tout 

comme la mise à jour des restes de l’ensemble fortifié que constituait le château fort de 

Vernonnet, le pont, la tour du pont-levis. Même si la remise en eau autour du Donjon n’était pas 

envisageable, des fouilles archéologiques pourraient être entreprises, qui enrichiraient l’histoire 

de la Normandie, à la frontière avec le royaume de France. Car il ne fait aucun  doute qu’un 

château exista sur la rive droite de Vernon bien avant celui de la rive gauche, que Philippe Auguste 

ne fit qu’agrandir. Sans doute dès l’époque du premier bourg castral de la rive gauche et de son 

premier château. Il devait appartenir à la ligne de défense des Anglo-normands sur l’Epte, de 

Gisors à Vernon, renforcée par Henri Ier Beauclerc. 

Les fouilles pourraient avoir un rôle pédagogique et touristique important de manière à faciliter 

son financement. L’intérêt historique est évident, au pied du Donjon repose les strates de l’histoire 

médiévale à la frontière anglo normande avec le royaume de France, figées par la sédimentation 

progressive des abords du Donjon. 

Château des Mortureux 

Dans cette demeure bourgeoise construite en 1856,  l’on pourrait regrouper, après rénovation, 

l’accueil des touristes actuellement dispersés sur plusieurs sites, à Vernon rive gauche et Giverny. 

Le stationnement des véhicules à l’intérieur du Domaine des Tourelles étant exclu, le problème 

aurait été résolu lors de la réalisation de la ZAC Pierre Bonnard, par la création d’un parking à 

l’endroit de l’immeuble HLM le plus proche de l’entrée du Domaine. 



Z.A.C.  PIERRE BONNARD 

En termes d’urbanisme, Vernonnet offre aussi un challenge qui aurait pu intéresser de jeunes 

architectes comme ceux du concours EUROPAN. 

Il s’agit de la suppression des immeubles HLM dénommés «Les Tourelles» et de la «Cité des 

Haguelets». Un projet qui exigerait des élus, il est vrai, un certain courage politique. 

Une solution existe qui ne coûterait pas plus cher que celles mises en œuvre à la ZUP de Vernon ou 

aux Boutardes. Deux zones d’habitations de Vernon rive gauche, pourtant 25 ans plus jeunes et de 

meilleur qualité que les constructions de Vernonnet des années 50 et 60. Qui elles n’ont jamais 

inspiré le moindre projet d’envergure de la part de nos élus. 

La solution serait la transformation de la plaine des Haguelets en une zone d'aménagement 

concerté (ZAC). Elle se situe entre le chemin de la cuvette, le long de la limite ouest du Domaine 

des Tourelles et Ma Campagne, et entre le chemin des Haguelets et le bras de St-Jean. 

 

Le périmètre de la plaine qui pourrait être utilisé sans dénaturer l’aspect rural de la zone, fait  

Sept hectares ( 1000 mètres de long sur 70 mètres, en moyenne) 

Cette ZAC qui pourrait s’appeler Domaine Pierre Bonnard, s’inscrirait dans un plus vaste projet 

d’aménagement paysager tout le long des berges des bras de Seine. Le projet inclurait la 



restauration des bras autour des îles Saint-Jean et St Pierre, au niveau de la plaine des Haguelets. 

Ainsi que l'aménagement et le traitement paysager du chemin (de servitude) de la berge, du 

Domaine des Tourelles à Ma Campagne. 

La surélévation des surfaces construites pourrait s’effectuer en prélevant les matériaux de l’ancien 

ballast de chemin de fer, fait de pierres calcaires et de déchets de carrières. Ce qui redonnerait au 

passage, son unité à l’île St-Jean. Les boues extraites des bras de Seine compléteraient le 

remblayage de la plaine. 

La ZAC serait composée de petits immeubles à deux niveaux dont l’architecture et 

l’environnement devraient s’intégrer au caractère semi-rural du faubourg et au traitement 

paysager des berges du bras de St-Jean. L’ouverture du paysage, du faubourg vers la Seine, serait 

préservée. 

La surface consacrée permettrait de commencer les travaux sans déloger les habitants des 

Tourelles et de la cité des Haguelets. Au fur et à mesure de la finition des travaux, les habitants 

seraient relogés dans les immeubles les plus proches du chemin de la cuvette. Ainsi, les habitants 

ne seraient déplacés, dans un appartement de même catégorie et prix, que de quelques centaines 

de mètres de leur ancienne résidence. 

Les terrains les plus proches de Ma Campagne seraient réservés à de l’habitat de plus grands 

standings, respectant les normes esthétiques de l’ensemble de la ZAC. Vernonnet ayant explosé 

son cota de logements sociaux depuis les années 1950, il ne serait pas question d’augmenter le 

nombre de logements sociaux par rapport à l’existant. Un peu plus de mixité sociale serait de 

nature à redorer le blason de la plus belle rive de Vernon. 

Une fois libéré, le terrain de la cité des Haguelets permettrait de réaliser une autre opération 

immobilière de qualité. La parcelle récupérée des Tourelles permettrait elle, d’envisager un projet 

à caractère culturel, touristique et événementiel. Un parking pour le Domaine des Tourelles et 

quelques logements le long de la rue Pierre Bonnard, qui respecterait le parc du Domaine et la 

hauteur de deux niveaux, pourraient même être intégrés. Ce projet devrait rétablir la vue sur les 

berges de la Seine, depuis le faubourg, dont les barres HLM de 200 mètres de long, nous prive 

depuis 55 ans. 

Ce projet aurait aussi l'avantage de donner de la cohérence à la zone d'habitation du faubourg, en 

le restructurant complètement et en établissant sa continuité entre la rue Pierre Bonnard et Ma 

Campagne.   

Il aurait aussi l’avantage d’en finir avec le véritable ghetto social que représente la cité des 

Haguelets, dont les autorités de tutelle ont toujours négligé l’entretien des abords, depuis sa 

construction. 

Rue Paul Denis (Le photographe de Vernonnet, 1852-1921) 
 
La rue dénommée chemin des Haguelets, qui longe l’emplacement de la ZAC suggéré par l’ADIV, serait 
très appropriée pour enfin rendre hommage à Paul Denis. 
L’ADIV publiera prochainement une vidéo sur ce personnage du faubourg, qui a déjà fait l’objet d’une 
exposition et d’un livre de la part du musée de Vernon. 



PORT FLUVIAL ST JEAN 

Le tourisme à Giverny, s’il parvient à surmonter ses contradictions entre un certain élitisme et la nécessaire 

adaptation au marché, devrait se développer de manière très importante durant les prochaines années. 

La ville de Vernon, qui s’investit déjà à Giverny devrait réfléchir à maintenant développer dans son 

territoire, à Vernonnet, des structures logistiques d’accueil et d’animations, complémentaires. 

Notamment fluviales, comme un port de plaisance pour house-boat et autres petits bateaux. Un 

équipement comme ceux que l’on trouve dans toutes zones touristiques importantes en bordure de fleuve 

ou de canaux. Car ce ne sont pas seulement les grands bateaux de croisière qui amènent les touristes. 

Justement, le déplacement de la base fluviale devient urgent, pour des raisons de sécurité des biens et des 

installations. Pour en finir aussi avec cet empiétement d'activités diverses et incompatibles, sur un site à la 

vocation culturelle et touristique évidente, que représente le Domaine des Tourelles. 

Il faut créer un port dans l’île St-Jean à l’emplacement de l’ancien bras qui séparait l’île Mignot de l’île St-

Jean. Nous aurions avec cette structure et cet espace, de quoi accueillir toutes les activités nautique de 

Vernon. La voile, le Kayac, et  les activités d’un port de plaisance. 

Une occasion aussi de remettre en eau les bras de Seine de la plaine des Haguelets. 

 

 



L’île St Pierre 

L’île St-Pierre depuis la construction de la cité des Haguelets dans les années 60 était devenue le terrain de 

jeux de ses habitants. À l'abandon, elle est devenue une véritable forêt. 

Grâce à un nettoyage des quelques vieilles carcasses rouillées abandonnées, puis à un débroussaillage 

suivit d’un aménagement de chemin de randonnée, ce sont neuf hectares de forêts qui pourraient très bien 

s’intégrer à moindre coût dans le projet du Parc Naturel Urbain, à côté du port fluvial St-Jean, de la ZAC et 

Ma Campagne. 

Domaine des Pénitents 

L’état déplorable du parc historique des Pénitents est un autre exemple de l’indifférence de la ville 

vis-à-vis de son histoire, tout comme du patrimoine que ce Domaine représente. Pour les 

différentes municipalités qui se sont succédé depuis les années 60,  il n’a toujours été que le 

terrain où se situe un ensemble de constructions à caractère social ou associative, et donc ne 

mérite pas d’être valorisé. 

Il est regrettable que les différentes associations qui l’occupent n’aient jamais rien entrepris pour 

conscientiser la population à cet état de fait et n’aient jamais rien tenté pour faire changer les 

choses. Elles possèdent pourtant des outils et des compétences pour ce faire.  

Conclusion 

L’ADIV fourmille d’autres idées pour mettre en valeur Vernonnet, la rive droite de Vernon. Elles ne 

demanderaient pas de gros investissements pour être mises en œuvre. 

Juste un peu d’intérêt de la part des Vernonnais pour cette partie de Vernon qu’ils voient juste comme un 

décor planté devant leur ville, sur l’autre rive du fleuve. 


