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UNE QUARANTAINE 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, 
> Thierry Jossé, adjoint chargé de l’Amélioration du Cadre de Vie et de la Tranquillité 
urbaine,
> Laure Bonmartel, adjointe au maire chargée de la Petite-enfance et de la Famille,
> Pierre Bibet, adjoint au maire chargé du Développement territorial durable, 
> Chantal Hervieux, conseillère déléguée à la vie associative,
> Jocelyn  Couasnon, conseeiller délégué aux Associations sportives,
> Sabrina Béchet, conseillère déléguée à la Scolarité et à la Restauration Scolaire.

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

Sécurité routière : 
1/ Davantage de circulation, vitesse excessive sur la route principale malgré le panneau 
« 50 » : proposition d’installation de panneaux « Stop » sur la route principale

2/ Lotissement : besoin d’un miroir car non respect du « cédez le passage » : demande 
prise en compte pour traitement

3/ Rodéos de véhicules rue Frédéric Malbranche : problématique prise en compte pour 
traitement

4/ Les 2 barrières qui empêchaient les deux roues de passer sont cassées au niveau du chemin 
piétonnier qui va du lotissement du Bois Taillefer vers le Crédit Agricole : problématique 
prise en compte pour traitement

Centre aquatique :
Le projet d’un nouveau centre aquatique (accompagné de ses activités ludiques) est 
quant à lui porté par l’Intercom, qui gère déjà la piscine. L’objectif actuel est de lancer 
les travaux de cet équipement structurant pour le territoire fin 2022 sur la zone des 
Granges. Mise en service attendue courant 2025. 

Nuisances sonores :
« L’activité de l’aérodrome, et plus particulièrement de voltige, apporte beaucoup de 
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nuisances par moment. Que comptez-vous faire ? » Marie-Lyne Vagner a récemment 
reçu la présidente de l’association qui s’est engagée sur plusieurs points afin de concilier 
son activité et le bien-être des riverains : respect des plages horaires, vente de l’avion 
le plus bruyant pour acheter un avion électrique, mise en place de silencieux…  Il a été 
rappelé que la Ville œuvre a redynamiser cette zone et qu’une société aéronautique 
spécialisée dans les avions électriques va s’y implanter. 

Nuisances olfactives :
"Le nouveau site de méthanisation apporte des problématiques d'odeurs de gaz" : 
Surprenant sur ce site, le gaz résultant du process de méthanisation va directement dans 
le réseau et le gaz n’a pas d’odeur.

Entretien du cadre de vie :
1/ "Certains riverains ne taillent pas leurs haies ce qui pose des problèmes pour la 
circulation des piétons, etc." Un agent recense actuellement ces situations partout en 
ville et adresse courrier aux propriétaires.

2/ Sente du Vieux Cosnier : les ronces ont été coupées mais non ramassées. Cela sera 
désormais le cas suite à l'acquisition par la Ville d'une épareuse. 

3/ Les abords de la réserve à incendie située rue de la Pilette sont non entretenus : 
problématique prise en compte pour traitement

4/ État du chemin de randonnée qui va du Stade à Malouve, sur la droite, côte de Broglie
L'entretien sera amélioré suite à l'acquisition par la Ville d'une épareuse. 

5/ État des trottoirs : Un audit trottoirs/canalisations 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. 

Eau et assainissement :
1/ « Comment faire pour être raccordé au tout à l'égout ? » La demande est à faire au 
SPANC géré par l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

2/ Problème avec les fossés qui débordent et inondent les maisons rue de la Pilette : retour 
sera fait auprès de la SAEP de la Charentonne qui auraient prévu des travaux pour y 
remédier.
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Entretien des cimetières :
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…). 

Collecte des déchets :
1/ « Pouvez-vous nous expliquer le principe de la nouvelle taxe d’ordures ménagères dite 
« incitative » ? Nous devons tous, collectivement, réduire le volume de nos déchets non 
triés : de toute façon, l’incinération des ordures ménagères va coûter de plus en plus cher 
aux collectivités, donc, aux contribuables. Aussi, le Gouvernement nous impose, d’ici à 
2025, à mettre en place une taxation dite incitative pour les ordures ménagères. Ce n’est 
pas une nouvelle taxe, c’est un calcul différent de l’actuelle taxe : plus vous diminuez 
votre volume de déchets (objectif : - 40 %) par un meilleur tri par exemple, plus vous 
aurez la possibilité de faire baisser le montant de votre taxe. Pour faciliter les calculs, 
chaque foyer sera équipé de containeurs fermant à clé et équipé d’une puce qui sera lue 
par les camions au moment de la pesée.  

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

Mobilité : 
1/ « Est-ce que des nouveaux arrêts sont prévus pour le Bmob ? » L’actuelle Municipalité 
travaille actuellement à la refonte des circuits du Bmob avec l’Intercom, qui reprendra 
cette compétence en janvier 2022 et des nouveaux arrêts, dont à Menneval sont envisagés. 
Par ailleurs, pour compléter le service, la mise en place d’une activité de transport à la 
demande est à l’étude par la Ville.  

2/ "Pourquoi le minibus qui allait de l'EHPAD vers le centre-ville n'existe plus ?" C'est le 
centre hospitalier qui a décidé de supprimer cette liaison qui était à sa charge.
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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.

Fibre optique :
"Qu'en est-il du déploiement de la fibre optique ?" Il se poursuit à un rythme soutenu à 
Bernay et sur le territoire. Pour suivre le déploiement par rapport votre à domicile, un 
site : https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/public/carte.htm

Devenir station essence boulevard Dubus :
La Ville garde le contact avec le propriétaire du site... pour l'heure il n'y a pas de repreneur.

La réouverture de la maternité :
Elle n'est pas à l'ordre du jour : la priorité est d'assurer le maintien de l'Hôpital, attirer de 
nouveaux médecins et spécialistes, assainir les finances de l'établissement... Ensuite, qui 
sait ? Pour l'heure, suite à l'implication de la Ville, des engagements ont déjà été pris par 
l'ARS et le Département sur la rénovation des urgences à hauteur de 3 millions d'€ et la 
construction d'un tout nouvel EHPAD sur site. 

Sécurisation des abords de la gare et de la place de Verdun :
« Qu’est-ce que va faire la Ville pour sécuriser la place de Verdun lors des horaires 
de ramassages scolaires : trop de cars, trop de dangers ! » La première phase de 
réaménagement du boulevard Dubus concernera en fait cette place de Verdun qui sera 
entièrement revue pour fluidifier la circulation et la cohabitation entre voitures/cars/
piétons… à toute heure de la journée. Début des travaux fin du 2nd semestre 2022. 
En parallèle, la Ville travaille avec la Région et l’Intercom (qui ont tous deux la compétence 
« transport scolaire ») a une nouvelle organisation du transport scolaire pour le lycée 
Fresnel afin de diminuer drastiquement la présence de cars en créant un pôle d’échange 
à l’extérieur du centre-ville de Bernay. L’objectif est de restreindre le nombre de cars 
présents en même temps sur site d’une vingtaine actuellement à sept.   


