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UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS A PU ASSISTER 
À CE RENDEZ-VOUS EN PRÉSENCE DES ÉLUS SUIVANTS :

> Marie-Lyne Vagner, maire, 
> Mickaël Pereira, 1er adjoint, chargé des Ressources humaines, de la Qualité du service 
public et des Commémorations, 
> Pierre Bibet, adjoint au maire chargé du Développement territorial durable.

PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS PAR LES HABITANTS PRÉSENTS 
ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES ÉLUS :

Sécurité routière : 
1/ Circulation rue Kléber Mercier : vitesse excessive, rodéos de motos vers 18h : Un 
ralentisseur face au Laser Game sera mis en place. Mais avant cela, un radar pédagogique 
doit être installé pour mesurer la vitesse.

2/ Circulation rue des Poilus : certains véhicules remontent la rue en sens interdit, roulent 
sur le trottoir pour éviter les ralentisseurs : Des normes règlementent l’installation des 
ralentisseurs, difficile d’empêcher ce genre de comportement avec ce qu’il est possible de 
faire (iexemple : interdit d’en installer des trop hauts)

3/ Parking rue Militaire
Certains conducteurs en sortant du parking ne font pas attention aux véhicules qui 
descendent la rue des Poilus. Pris en note pour vigilance Police Municipale.

Cinéma :
«Quand le cinéma va-t-il ouvrir ? » Le projet de multiplexe est porté par l’initiative 
privée. Néanmoins, depuis son arrivée en juillet 2020, l’actuelle Municipalité multiplie 
les rendez-vous de médiation et de conciliation entre le porteur de projet et le futur 
exploitant qui ont actuellement des divergences ce qui retarde le projet (suite à une 
réunion fin septembre, les conditions sont à présent réunies pour une ouverture dans le 
dernier trimestre 2022). 

« Abords du cinéma : quelles mesures sont prises pour revégétaliser les lieux ? » Le 
terrain appartient à un privé mais le permis de construire initial a été respecté, notamment 
au niveau du nombe d’arbres à planter. 
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Collecte des déchets/encombrants :
1/ « Est-ce que le ramassage des monstres/encombrants pourrait être un peu plus 
fréquent ? » C’est le SDOMODE qui prend en charge ce ramassage. Bon à savoir : hors 
des jours de collecte, la ressourcerie gérée par la SDOMODE et située à Menneval, peut 
se déplacer à domicile pour prendre vos encombrants. 

2/ En divers endroits, poubelles qui restent sur les trottoirs / container jaune qui manque 
/ points propreté deviennent des déchetteries : Un agent du service propreté recense les 
poubelles qui ne sont pas rentrées et les différents points soulevés.

Entretien des cimetières :
« Malgré certains efforts notables, la situation des cimetières n’est pas encore optimale, 
que va faire la Ville ? » L’arrêt, du fait de la réglementation, de l’utilisation des produits 
chimiques pour l’entretien de ces espaces, oblige toutes les collectivités à repenser leur 
entretien. Compte tenu de leur surface et de leur conception (fortes pentes, gravillonnage, 
circulation routière…), à Bernay, la question est particulièrement complexe. L’embauche 
d’une personne affectée spécifiquement à leur entretien est une réponse, tout comme 
la poursuite de la végétalisation, actuellement en cours à Sainte-Croix. Des travaux 
d’aménagement vont ainsi se déployer à Sainte-Croix en 2021 et en 2022. Pour la Couture, 
ces aménagements auront lieu à l’issue des travaux de sauvegarde de la basilique : les 
chantiers qui vont se succéder sur le bâti ne sont, en effet, pas propices à un travail de 
végétalisation (passage d’engins, ouvriers sur site…). 

Entretien du cadre de vie :
1/ « Saleté dans les rues, présence d’herbes : est ce possible que la Police municipale 
patrouille en civil pour prendre les gens sur le fait quand ils jettent des choses par terre 
? » Non, ce n’est pas possible, la PM ne peut pas faire cela. Par ailleurs, pour améliorer la 
propreté urbaine, une nouvelle balayeuse a été achetée par la Ville. 

2/ Egout rue des Poilus : canalisations très vieilles, quand il pleut beaucoup les habitants 
du bas de la rue des Poilus craignent les inondations. Un audit trottoirs/canalisation a été 
fait sur l’ensemble de la Ville, normalement cette problématique a déjà été identifiée : 
attache sera prise auprès du service compétent pour voir ce qui est prévu dans cette rue.

3/ Etat des trottoirs : Un audit trottoirs/canalisation a été fait sur l’ensemble de la Ville : 
les premiers travaux de refection, les plus urgents en matière de sécurité ou d’accessiblité 
vont débuter en 2022. 

4/ « Que va devenir l’ancien bâtiment « Maisons Pierre » sur le boulevard Dubus ? » Un 
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aménagement provisoire a été réalisé par les espaces verts. Pour le reste, le devenir du 
site s’inscrit dans le projet de requalification de l’ensemble du boulevard Dubus et, plus 
particulièrement, des abords de la gare. Début des travaux courant 2023 pour ce secteur. 

Aménagements prairie de la Charentonne :
1/ « Des aménagements sont faits pour les jeunes à la prairie de la Charentonne mais 
quid des personnes âgées ? » Sur la prairie de la Charentonne, des agrès seront installés 
pour les personnes âgées. Dans la deuxième pahse de construction à venir en 2022, la 
créatrion de gradins naturels permettront la venue de spectacles pour tous les âges..., 
des barbecues seront installés... c’est un projet résoluement intergénérationnel. 

2/ « Des barbecues ? Cela va apporter des nuisances et une population « qui fait la 
fête »  Les travaux prairie de la Charentonne, au Stade et au Bourg-le-Comte visent à 
redynamiser ces lieux, favoriser la mixité sociale, l’intergénérationnel et à crééer des 
opportunités d’animations : comme partout, si nuisances il devait y avoir, la police et la 
gendarmerie interviendront. Par ailleurs ces sites seront équipés de vidéo-protection.

Que fait la Ville pour attirer davantage de professionnels de santé ? :
La Ville multiplie les contacts depuis l’arrivée de la nouvelle Municipalité pour contacter/
attirer/fixer des nouveaux praticiens, tant en médecine de ville qu’hospitalière. Par ailleurs, 
elle met à disposition des appartements de la résidence L. Carpentier pour facilier l’accueil 
d’internes.
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