
UN PARKING POUR VERNONNET 

  Les derniers événements festifs sur Vernonnet l'ont encore montré, le faubourg manque 
d'espace de stationnement. 
Au stade, le parking existant, déjà insuffisant, a été amputé d'une moitié de sa surface par une 
précédente administration municipale, pour en faire un boulodrome jamais utilisé. 
Récemment 7 à 8 places de voitures, bien pratique pour venir admirer le Vieux-Moulin, ont été 
supprimées à l'entrée du Domaine des Tourelles. 
Sans le parking de l'ancien supermarché, à chaque événement le faubourg serait envahi par les 
véhicules. 
Et, il faut le dire parce que personne ne le fait,  le Domaine des Tourelles n'a pas vocation à servir 
de parking anarchique et choquant, comme c'est souvent le cas. 
Il faut donc améliorer l'offre de places de stationnement dans le faubourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parking de l'ancienne gare de Vernonnet. 
Justement il existe un espace où l'offre pourrait être grandement améliorée en terme de qualité 
et de nombre de places. C'est le parking situé à l'emplacement de la zone de manoeuvre de 
l'ancienne gare de Vernonnet, entre la pharmacie Riffault et le restaurant Les Tourelles. Bien 
pratique mais un peu anarchique faute d'aménagement, l'espace n'est exploité qu'aux deux tiers. 

Terrain de 400 m2 inconstructible à l’état de terrain vague 

Parking sauvage 



  

  
 Zone concernée, entre la rue Jules Soret et la rue de la Ravine. 

Borne électrique. 
L'installation dans le parking d'une borne électrique pour les véhicules, comme sur la 
rive gauche de Vernon et Giverny, serait aussi un service bienvenu. Une façon d'éviter 
aux visiteurs de la rive droite et du Vexin, d'avoir à traverser la Seine. Ce serait une 
façon de soutenir les derniers commerçants de Vernonnet, négligés comme le reste 
de la population du quartier. 

Voie Touflet. 
Avec ce projet, combiné avec l'aménagement des premiers 300 mètres de la voie Touflet 
menant à Giverny, l'offre de places de stationnement à Vernonnet serait sensiblement 
améliorée. 
 En prime, cela donnerait l'impression aux habitants du faubourg, que les élus pensent un 
peu à eux, cela nous changerait. 
 Association de Défense des Intérêts de Vernonnet. 

  

En effet le terrain de 400 m2, adjacent au parking actuel, appartient à un particulier. A 
cause des contraintes réglementaires il ne peut rien y construire. Le terrain est à l'état 
de terrain vague bosselé, impraticable. 
La mairie qui envisageait, il y a quelques mois, d'exercer un droit de préemption sur 
un certain nombre de propriétés privées, dont certaines d'un intérêt pas très évident, 
pourrait très bien cette fois dans l'intérêt général, préempter ce terrain. 
Un vrai parking avec de l’enrobé et marquage au sol. 
L’actuel parking, plus ou moins aménagée avec du gravillon asphalté de seconde zone, 
est utilisée abondamment par les clients des commerces du quartier et par les 
habitants du faubourg. Et depuis que l'ADIV publie sur Internet, les visiteurs sont de 
plus en plus nombreux, comme les randonneurs qui marquent leur rendez-vous de 
départ à cet endroit. 


