
Communiqué de presse : Précision situation rue Gaston 
Folloppe 

Dans le cadre de ses actions visant à soutenir la reprise de l'activité des commerçants Ber-
nayens, la Ville, via son service Commerce, étudie toute demande des commerçants en matière 
de besoin d'occupation de l'espace public pour étendre l’emprise des terrasses ou pour réaliser 
des aménagements extérieurs provisoires spécifiques.  

La communication autour de ce soutien a entraîné, ce weekend, une vive réaction de certains commerçants de 
la rue Gaston Folloppe qui reprochent à la Ville de ne pas avoir accepté une fermeture complète de la rue Gas-
ton Folloppe à la circulation toute la journée.  

M. Bonamy, maire, a rencontré ce samedi 6 juin Mme Garcia en charge de ce dossier pour l'association d'Ani-
mations du Haut de la Ville afin de rappeler la position de la Ville. "La Ville est à l'écoute de tous les commer-
çants, métiers de bouche et de restauration ou non mais aussi des habitants. Aussi, pour moi, c'est toujours 
l'intérêt général qui doit prédominer et non l'intérêt de quelques-uns. La fermeture complète de l'ensemble de 
la rue G. Folloppe a des farouches opposants et des défenseurs tout aussi motivés. Certains manifestent peut-
être plus que d'autres mais c'est de ma responsabilité de maire d'écouter toutes les parties. 
Aussi, dans un premier temps et pour tout l'été, il est acté de fermer la rue G. Folloppe à la circulation auto-
mobile du vendredi 19h au lundi 2h sur la portion située entre la rue de Lisieux et la rue Gabriel Vallée. La 
demande soutenue par Mme Garcia porte sur une fermeture 24h/24 7j/7 de l'ensemble de cette rue. Cela est 
complexe car l'activité professionnelle y engendre des livraisons régulières. D'autre part, cela condamnerait la 
rue Gabriel Vallée qui deviendrait une impasse et obligerait les riverains qui s'y garent à sortir en marche ar-
rière, ce qui n'est évidemment pas idéal en matière de sécurité. Ce weekend, j'ai donc pu échanger avec les 
différentes parties et la question sera débattue une nouvelle fois demain mardi en réunion d'adjoints pour voir 
si  un  compromis  plus  satisfaisant  pour  tout  le  monde  peut  être  trouvé,  compromis  que  la  configuration 
contrainte du centre-ville de Bernay ne facilite pas !" 




