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UNE TRENTAINE 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, 
> Frédérique Paris, conseillère déléguée aux Associations caritatives, 
> Jérôme Varangle, conseiller délégué à la Médiation sociale et à la Prévention, 
> Sabrina Béchet, conseillère déléguée à la Scolarité et à la Restauration Scolaire,
> Françoise Routier, conseillère municipale. 

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

Entretien du cadre de vie :
Les espaces publics du quartier (chemins, allées, certains espaces verts) se dégradent 
depuis plusieurs années, qui doit les entretenir ? Une concertation est menée avec la 
Siloge sur ces points car l’entretien de la plupart des endroits cités sont normalement à 
sa charge. 

Pour les arbres rues des Roitelets, Pinçons, Claude-Monet… leur élagage est en cours de 
réalisation par les services de la Ville. 

Pour l’éclairage public qui a souffert des arrachages de câbles et du vandalisme : il sera 
refait intégralement avec une nouvelle implantation qui devrait limiter ces désagréments. 

Au sujet de la Maison de quartier, qui a également fait l’objet de dégradations, les travaux 
vont être faits par la Ville. 

Au sujet du coffret électrique haute-tension qui a été vandalisé rue Claude-Monet : la 
Ville a rappelé Enedis à sa responsabilité car la société tarde à sécuriser ce dispositif rendu 
dangereux par les dégradations (problème depuis solutionné suite à cette intervention 
de la Ville). 

Déchets verts / Encombrants :
1/ 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.
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2/ « Pour les fêtes de fin d’année, est-ce qu’un point de collecte pourrait être créé par la 
Ville pour les sapins de Noël ? » La faisabilité de cette demande va être étudiée.

3/ « 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. 

Mutuelle communale :
« Où en est le projet de mutuelle communale ? » Suite à l’intérêt manifesté par la population 
après diffusion du questionnaire au printemps 2021, la Ville étudie actuellement les 
offres des différents opérateurs en la matière en vue de proposer la meilleure dans les 
prochains mois aux bernayens intéressés. 

Animaux errants :
« Qui s’occupe des animaux errants sur la voie publique ? » Les services de l’Intercom 
s’occupent de collecter les animaux errants sur la voie publique. A ce sujet, la Ville 
et l’Intercom actuellement ont une nouvelle procédure pour simplifier et clarifier les 
interventions de ce type.
 
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.  
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