
Bernay

Millénaire
Les architectures des monuments ainsi 
que de ses 350 maisons à colombages 
dessinent l’histoire millénaire de la ville, 
au fil de l’écoulement de la Charentonne 
et du Cosnier.

RéinveNtée
Le triangle culturel, c’est la culture sous 
un autre angle : 3 empreintes culturelles 
proposant une identité, un ton :
Le Piaf, pour les arts vivants
Le Moulin, tiers lieu culturel
L’Abbaye, espace muséal et patrimonial
Ces 3 sites en évolution dialoguent, 
mêlent leurs publics,  leurs programma-
tions et leurs artistes pour apporter une 
nouvelle dynamique à Bernay.

www.bernay27.fr

Facebook/Villedebernay

Bernay_normandie

Accueillante
Bernay, ville-centre 
et sous-préfecture 
de l’Eure, offre 
à ses habitants 
un ensemble de 
possibilités pour 
que chacun puisse 
s’y épanouir : 
Gare en centre-ville
9 écoles
3 collèges
3 lycées
Cinéma
Théâtre
Médiathèque/
Ludothèque
Piscine
Conservatoire de 
musique
Centre hospitalier

Bernay, seule Ville d’art et d’histoire du 
Département de l’Eure

3 fleurs au Label Villes et Villages fleuris

Au cœur de la vallée de la Charentonne 
inscrite en zone Natura 2000

11 000 
habitants 300 

commerces
120 

PME/PMI
200 artisans

Ligne SNCF
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Sylvain Bachelot



Bernay 
Donnez une nouvelle vie à la gabelle ! 

Appel à projets

En savoir +
02.32.46.63.36 

lagabelle@bernay27.fr

l’appel à projets « La Gabelle »
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Conception et réalisation : 
Service Communication de la Ville de Bernay

MC - 05/19

Limite de candidature : 30 septembre 2019

1ère sélection sur la base d’un dossier de 15 pages avec la description du projet 
et des travaux envisagés, le montage juridique et financier et des illustrations 
permettant de faciliter la compréhension du projet

2e sélection après audition des candidats par un jury (Ville, DRAC Normandie, 
représentant économique départemental ou régional, membre de l’association   
« Les Amis de Bernay »)

Site emblématique de Bernay, l’ensemble immobilier « La Gabelle » séduit par la qualité 
de son bâti caractéristique du règne de Louis XV et son hôtel particulier de 610 m2.

Vous êtes ambitieux et créatif ?

Vous êtes à la recherche d’un investissement alliant patrimoine et modernité ?


