Réorganisation des services de la collectivité : 2e phase des
déménagements
Afin de rassembler et de re-centraliser le plus possible de services ouverts au public, la Ville de Bernay
procède, depuis la rentrée de septembre, à divers travaux et déménagements. Après le service Etatcivil, de retour depuis le 25 octobre à l’Hôtel de Ville dans un accueil entièrement remanié, place
désormais aux suivants pour les mois de novembre et décembre !
Accueils service de l’eau et urbanisme
Les accueils au public du service de l’eau ainsi que de l’urbanisme vont quitter leur site actuel, le pôle
aménagement et développement durable de la rue Thomas Lindet, pour rejoindre les anciens locaux de
l’Etat-Civil rue Gambetta :
Ø En raison de son déménagement, le service de l’urbanisme sera inaccessible au public du 15 au 19
novembre. Du 22 novembre au 6 décembre, l’accueil public reprendra, sur rendez-vous uniquement
dans les nouveaux locaux rue Gambetta, situé à côté de la Police municipale. A compter du 6
décembre, l’accueil du public reprendra selon les modalités habituelles. Téléphone : 02 32 46 79 70
- Email : service.urbanisme@bernay27.fr
Ø En raison de son déménagement, le service de l’eau sera quant à lui inaccessible au public du 1er au
3 décembre. Reprise de l’accueil public dans les locaux rue Gambetta à compter du 6 décembre au
modalités habituelles. Téléphone : 02 32 43 08 48 - E-mail : service.eaux@bernay27.fr
Médiateur
Le médiateur de la Ville de Bernay quittera l’Hôtel de Ville pour rejoindre également les locaux de la rue
Gambetta, aux côtés des agents du service de l’eau, de l’urbanisme et de la Police municipale. En raison du
déménagement, il ne pourra recevoir le public les 18 et 19 novembre. L’accueil public reprendra selon les
modalités habituelles à compter du lundi 22 novembre dans les nouveaux locaux. Téléphone : 02 32 46 64 11
– Email : a.lahrech@bernay27.fr

