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CINQ PARTICIPANTS ONT 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, 
> Gérard Lemercier, adjoint chargé du Commerce, de l’Animation de la ville et de la vie 
associative,
> Louis Choain, adjoint chargé des Finances et de la Commande publique, 
> Laure Bonmartel, adjointe chargée de la Petite-Enfance et de la famille,
> Chantal Hervieu, conseillère déléguée à la Vie associative,

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

Sécurité routière / Voies cyclables : 
1/ Il manque une voie de circulation sécurisée « piétons/vélos »  dans la côte de Broglie 
pour se rendre en centre ville. La côte de Broglie est une route départementale, attache 
sera prise avec le Département de l'Eure pour voir ce qu’il est possible de faire.

2/ " Une ou des pistes/voies cyclables sont-elles prévues au niveau du nouveau collège, 
de la Zone Bois du Cours, axe Jean Moulin au centre-ville ? " Rien n'est prévu pour le 
moment : il s'agit d'une réflexion globale à mener. Pour l'heure, le réaménagement de 
l'axe Place de Verdun/Boulevard Dubus permettra de créer une voie cyclable et de relier 
la voie verte. 

3/ "Possibilité d’installer des ralentisseurs rue Chouquet ?" Attention les ralentisseurs 
entraînent souvent des nuisances nocturnes bruyants : réflexion à mener.

4/ Mise en sens unique du chemin de la Mare Close : suite à la consultation qui a été faite 
à l'initiative de la Ville, la majorité des réponses des riverains sont favorables à la mise 
en sens unique.

5/ Davantage de contrôles d’alcoolémie à faire près de la discothèque Le France : demande 
portée auprès des services de la gendarmerie.

6/ Rue Chouquet : trop empruntée par les poids-lourds + inondée en cas de pluie : une 
consultation sur le sujet sera mise en place. 
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Camping municipal :
« Après deux années de fermeture, quel est le devenir du camping municipal ? » La 
Municipalité souhaite, à terme, faire évoluer son offre de camping, en l’état, plutôt 
obsolète mais cela ne fait pas partie des priorités de ce début de mandat. 

Mobilité avec le Bmob : possibilité d'avoir un arrêt à la Malouve ? 
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. Néanmoins, il est compliqué 
d'envisager des arrêts de bus dans chaque rue, cela couterait trop cher et rallongerait 
indéfiniment les temps de trajets. 

Entretien du cadre de vie :
1/ Pavés devant l’église Sainte Croix qui se déjointent : des travaux concernant les trottoirs 
et les voiries continueront en 2022 avec la priorité mise sur la sécurité et l'accessibilité. 
Plus spécifiquement à la place Sainte-Croix : l'aménagement sera revu en fonction de la 
suite donnée au projet "Halle sainte Croix".

2/ "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 un courrier aux propriétaires.

3/ Angle rue Grande Malouve/rue Chouquet : présence d’herbes pouvant causer des 
problèmes au niveau des égouts : signalement porté auprès du service compétent.

4/ Pile de pneus, carcasses de voitures, déchets aux abords du terrain "tracteurs pulling" : 
les terrains appartiennent à des privés, la Ville l'a déjà signalé.

5/ Panneau « Grande Malouve » à changer : signalement porté auprès du service 
compétent.

Cinéma et Centre aquatique :
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). 
Le projet d’un nouveau centre aquatique (accompagné de ses activités ludiques) est 
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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. 

La réouverture de la maternité est-elle possible ?
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. 

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 domicile, un site : 
https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/public/carte.htm

Déchets verts / Encombrants :
Est-il vrai que le ramassage des déchets verts va être supprimé ?  Non, c’est faux, 
l’Intercom va continuer à les ramasser là où elle les ramasse actuellement.

COVID : 
"Quel sera le protocole pour ce qui est de la tenue des assemblées générales à la maison 
des associations ?" Il suivra les directives du Préfet alors en vigueur. N'hésitez pas à 
contacter la Maison des Associations pour plus d'informations à ce sujet.
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