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Il faut agir en homme de pensée et 
penser en homme d’action. 

Henri Bergson



Chers amis, 

Merci ! 

Merci pour votre confiance, pour votre patience aussi, et avant 
tout, pour la bienveillance avec laquelle vous nous avez accompagnés. 
Nous avons été élus jeunes à la tête de notre commune. Nous nous 
y étions préparés et vous nous avez permis de vivre cette expérience 
extraordinaire afin de changer le destin de la ville que nous aimons. 

Rien n’aurait été possible sans celles et ceux qui nous ont 
accompagnés dans ce travail.

Les élus du Conseil municipal d’abord : la vie en équipe 
demande loyauté et une forme de discipline pour toujours être le 
garant de l’intérêt général. La tâche est parfois ingrate : disponibilité, 
volonté et persévérance. Elle ne laisse que peu de place aux trajectoires 
individuelles. L’union fait la force. Merci à celles et ceux de nos 
collègues qui ne l’ont jamais oubliée. 

Merci ensuite aux agents du service public municipal et 
intercommunal pour leur engagement. Ils se sont attelés à mettre 
en œuvre le programme de 2014 tout en continuant à vous servir au 
quotidien avec rigueur.

Merci à nos partenaires, collègues élus de notre agglomération, 
entrepreneurs et investisseurs qui ont soutenu nos projets. Sans leur 
confiance, certaines idées n’auraient pas été financées.

Merci aux bénévoles du monde associatif qui en plus de 
s’acquitter de leurs tâches traditionnelles sont devenus des acteurs 
majeurs pour porter nos projets municipaux.

Merci enfin à vous, chers amis ! Que vous ayez voté pour nous en 
2014 ou que vous soyez nouvel arrivant et peut-être plus encore merci à 
ceux qui n’ont pas voté pour nous. Loin de l’amalgame et des caricatures 
dont nous avons pu faire l’objet, nous avons porté la plus grande 
attention à tous nos concitoyens, quels qu’ils soient. Nous assumons 
tous nos choix, locaux comme nationaux. Participer à une majorité 
départementale, régionale ou même être membre du gouvernement ne 
s’est jamais fait à la défaveur de l’intérêt de notre ville, bien au contraire. 



L’audace et même l’ambition font partie de ce que nous 
sommes et nous ne l’avons jamais caché. Cela nous a conduit parfois 
à bousculer, y compris nos propres amis. S’il fallait citer un exemple, la 
tentative de rapprochement en 2015 entre Vernon et Saint-Marcel. 
Nous remercions Gérard Volpatti et son équipe d’avoir accepté 
le principe même d’une réflexion : sûrement prématurée, sans doute 
brutale et mal expliquée, de toutes les évidences manipulée, ce ne sera 
jamais pour nous une absurdité. Nos deux villes ont un destin lié : que 
dirait-on demain si le boulevard urbain ou la reconquête des berges 
de la Seine s’arrêtaient aux seules limites communales de Vernon ? 
Développer notre ville sans s’intéresser aux retombées positives pour les 
communes limitrophes signerait un égoïsme incompréhensible pour tous 
nos concitoyens. À défaut donc d’une fusion, faisons le voeu qu’une 
histoire commune de projets soit engagée entre nos deux villes.

S’il fallait citer une joie : ce serait tout simplement celle d’avoir 
changée l’image de Vernon au-delà de nos frontières, qu’elles soient 
départementales ou régionales. Un mouvement de dynamisme sans 
précédent a profondément transformé notre ville. Vernon a retrouvé sa 
place et son rang en Normandie. Vernon bouge ! Il est hors de question 
que notre ville décline à nouveau ! Vous pouvez compter sur notre 
détermination sans faille pour continuer à la faire bouger car nous 
aimons Vernon. Et vous ?

Nous avons encore besoin de votre soutien.

Alors, un jour, une date : le 15 mars pour assurer définitivement 
votre avenir et celui de Vernon.

Faites confiance une nouvelle fois à l’équipe de Générations 
Vernon.

François Ouzilleau et Sébastien Lecornu
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C’était il y a 6 ans !

La situation de Vernon était préoccupante. Tout le monde 
s’accordait à dire que notre ville disposait d’atouts remarquables mais 
que ceux-ci n’étaient pas exploités. Les Vernonnais, de longue date 
comme les nouveaux arrivants, avaient conscience du déclin de notre 
ville. L’ancienne équipe dirigée par Philippe Nguyen Thanh multipliait 
depuis trop longtemps les rendez-vous manqués et les mauvaises 
orientations. C’était il y a 6 ans, presque une éternité.

Aujourd’hui ? Vernon va mieux. Vernon a même été élue en 
janvier 2020 deuxième ville la plus agréable du département de l’Eure 
par l’association Villes et villages. Ce constat, globalement partagé 
par plus de la moitié de ses habitants (enquête mars 2017), se ressent 
également au quotidien et parmi nos partenaires institutionnels, 
économiques et sociaux. Comment en est-on arrivé là ? Quel bilan faire 
de ces 6 années engagées pour réveiller la belle endormie ? En 2014, 
nous avions sollicité les suffrages des Vernonnais en proposant un 
programme complet et ambitieux : « Vernon mérite mieux ! », regroupant 
126 propositions. 

Dès notre élection, nous avions pris deux engagements majeurs. 

Le premier était de réveiller notre ville, de lui permettre 
d’exprimer son potentiel, de sortir de l’inertie dans laquelle elle était 
plongée depuis trop longtemps. 

Le deuxième engagement tout aussi essentiel était d’améliorer 
le cadre de vie des Vernonnais, qu’il s’agisse de sécurité, de propreté, 
de valorisation du patrimoine, de services publics et ce dans tous les 
quartiers et pour tous les Vernonnais. 

Evidemment, certaines propositions que nous avions faites 
-et comme nous l’avions annoncé dès les vœux 2017- n’ont 
malheureusement pas pu être tenues pour des raisons de contraintes 
financières ou techniques. Parfois, parce que les projets qui existaient 

INTRODUCTION
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en 2014 ne sont plus d’actualité des années après : ainsi, la mise en 
place d’un Agenda 21 comportant des mesures destinées à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à préserver les ressources 
naturelles (proposition 29 de Vernon Mérite Mieux !), a été remplacée 
par le Plan Climat voté en 2019 par Seine Normandie Agglomération 
(SNA). Parfois, les projets prennent plus de temps à sortir de terre : 
c’est le cas de la proposition n°51 avec la création d’un pôle d’échanges 
multimodal dans le quartier de la gare. Les études sont en cours mais la 
mise en œuvre couvre nécessairement un autre mandat, voire au-delà. 
Il est arrivé également que les priorités ne soient plus les mêmes : ainsi, 
la construction d’une halle dédiée au marché alimentaire (proposition 
n°74) a été mise entre parenthèses car l’objectif était d’abord de prendre 
des mesures plus urgentes pour revitaliser le centre-ville.

6 ans après l’élection, 88,5% des propositions (108 sur 126) de 
Vernon mérite mieux ! sont aujourd’hui réalisées. Nous avons respecté 
ces engagements. Enfin, Vernon bouge !

*

Pour arriver à cette modernisation, le programme municipal de 
2014 était basé sur 3 axes principaux de développement urbain : la 
reconquête des berges de la Seine, la revitalisation du cœur de ville et 
enfin la reconversion des friches. Deux autres priorités se sont ajoutées, 
qui n’étaient pas dans Vernon mérite mieux !, mais qui se sont imposées 
à notre équipe : le campus technologique du Plateau de l’Espace (ex 
LRBA) et le sauvetage de notre patrimoine historique. 

Le 1er axe est sans doute le plus visible. L’aménagement de 
plus de la moitié des berges de la rive gauche et de la rive droite 
est en effet un bel exemple de la transformation de Vernon. Que ce 
soit le nouveau quai Jacques Chirac (rive gauche) ou la Seine à vélo 
(rive droite), les Vernonnais peuvent enfin se réapproprier la Seine, 
ses contours et la beauté des paysages. Les tronçons restants seront 
bientôt en travaux rive droite, dans le parc des Tourelles, et ont déjà 
commencé rive gauche, du silo à grains jusqu’au quartier du Petit-Val 
et les Yvelines, afin de boucler cette reconquête de la Seine. Vernon, 
ville Seine et environnementale, était au cœur du programme de 2014. 

INTRODUCTION
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Le 2ème axe se basait sur un grand programme de 
revitalisation du centre-ville baptisé « Cœur de ville 2020 » : 
plan lumières (les Tourelles, le Vieux Moulin, la Tour des Archives, 
l’Hôtel de ville…), plan façades avec le ravalement de la mairie mais 
aussi des aides pour les propriétaires privés (condition sine qua non 
à l’embellissement du centre-ville), plan fontaines (remise en état de 
la place de Paris, du jardin des Arts et de Vernonnet), réfection de 
plus de 13 km de voirie communale, grandes opérations de propreté, 
développement de la vidéoprotection et multiplication des patrouilles 
de la police municipale, réforme du stationnement afin d’éviter les 
voitures ventouses et modernisation des parkings aériens et souterrains, 
plan d’aide aux commerçants (remboursement de la taxe foncière, aide 
à la modernisation des commerces avec le Fonds d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac), création d’un poste 
de manager du centre-ville), le WiFi public gratuit, sans oublier une 
politique événementielle ambitieuse pour attirer de nouveaux usagers 
dans le centre. Au 1er décembre 2019, la vacance commerciale 
(locaux inoccupés) a été ramenée de 9,8 % en 2014 à 6,4 % soit une 
baisse de 3 points sur le mandat, alors que la moyenne nationale se 
situe à 12%. Ces chiffres restent fragiles mais la tendance est là.

La création d’une seule association de commerçants alors qu’il 
en existait deux au début du mandat constitue aussi une bonne nouvelle 
pour le dynamisme de Vernon. Nous ne le répéterons jamais assez : le 
bashing, le fait de dénigrer son centre-ville est une mode dangereuse et 
trop facile ! Il vaut mieux « faire envie que pitié » : la revitalisation des 
centres-villes est un défi national, il implique la mobilisation de chacun ! 
Certains jouent un jeu dangereux en agitant les peurs, en critiquant 
systématiquement les commerçants et les pouvoirs publics… Qu’ils 
soient prévenus que tôt ou tard, cela se retournera contre eux car on ne 
doit jamais dénigrer sa ville. 

La modernisation du centre-ville s’est poursuivie. Citons 
notamment la transformation de l’ancienne brasserie “Les amis de 
Monet” en face de la gare en un espace de coworking, ou bien encore 
l’ancien et mythique hôtel d’Evreux, fermé depuis des années, auquel il 
a été redonné vie, en un restaurant moderne et branché. 

INTRODUCTION
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A l’heure où la France connaît une grave crise de la démocratie 
participative et sociale, nous avons essayé d’être précurseur en organisant 
une grande consultation citoyenne sur le réaménagement du centre-ville 
qui sera le plus grand chantier de reconstruction depuis l’après-guerre. 
Nous avions déjà intégré cette possibilité avec la proposition n°10 de 
Vernon mérite mieux !. Vernon a donc été, en janvier 2019, la première 
commune de France à faire voter ses habitants inscrits sur les listes 
électorales sur le choix d’un projet urbain de réaménagement 
de centre-ville. Cette consultation faisait suite à un grand cycle de 
concertation à travers plusieurs dizaines de réunions publiques qui 
se sont déroulées à l’automne 2018 afin de proposer aux Vernonnais 
quatre scénarios pour le centre-ville de demain. C’est la proposition 
co-construite avec les Vernonnais, la numéro 4, issue des réunions 
d’information et de concertation qui a d’ailleurs été retenue. Avec près de 
6 800 votes exprimés sur les deux tours, c’est la traduction incontestable 
de la volonté des Vernonnais de voir leur cœur de ville se moderniser en 
profondeur avec plus de mobilités douces, plus de trames paysagères, 
une place de Gaulle végétalisée avec du stationnement préservé mais 
piétonnisable à la demande. Le projet est désormais entré dans une phase 
de définition opérationnelle avec les architectes et tous les partenaires, 
avant un début des travaux dès l’automne 2020.

Le 3ème axe était la reconversion des friches industrielles, 
commerciales ou militaires : nous avions précisé qu’elle serait l’une des 
priorités de la première partie du mandat. Parallèlement à la recherche 
d’investisseurs, nous avons révisé notre plan local d’urbanisme (PLU) 
dans un temps record pour redéfinir notre politique en la matière : 
garder de la souplesse pour la transformation des friches en incitant des 
promoteurs reconnus à s’y implanter et, dans le même temps, augmenter 
les contraintes de protection dans les zones d’habitation existante. L’idée 
était de ne pas céder à la facilité en transformant les friches en quartiers 
dortoirs de logements d’une seule et même catégorie. Ainsi, 6 ans après 
la première pierre de la première construction, tous les terrains sont 
désormais vendus sur l’ancienne caserne Fieschi.

Cette friche, qui défigurait l’entrée de Vernon depuis le départ 
des armées en 1998, est devenue l’écoquartier Fieschi avec ses 300 
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logements livrés et 650 habitants, une clinique privée, une agence 
Pôle Emploi, une maison médicale, des commerces, des logements 
intergénérationnels, une micro-crèche et, à la rentrée prochaine, un 
nouveau collège César Lemaitre moderne et reconstruit sur un modèle 
de Haute Qualité Environnementale. A terme, ce seront 600 logements 
et 1 500 habitants qui vivront dans cet écoquartier adoptant les bonnes 
pratiques liées au développement durable. D’ailleurs, nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir permis l’installation de La Manufacture 
des Capucins, tiers-lieu original porté par des Vernonnais engagés, issus 
de la société civile, qui œuvrent pour la reconversion du Couvent des 
Capucins, bâtiment remarquable du 17ème siècle, afin d’en faire un lieu 
dont l’essence et l’identité sont la transition écologique et numérique. 

En tout, c’est près d’un demi milliard d’euros qui a été investi 
sur Fieschi par les collectivités publiques et les partenaires privés ! 

Entre l’écoquartier Fieschi et la Seine, l’ancienne Fonderie va 
devenir un grand parc urbain écologique de 30 000m2 ouvert sur 
la ville. L’ancienne Papeterie verra l’aménagement de commerces et 
l’implantation du nouveau cinéma d’ici 2 ans. Promesse de plusieurs 
listes candidates aux municipales depuis des années, la ville sera 
enfin dotée d’un cinéma multiplexe de 8 salles.

La reconversion de l’ancien LRBA : un projet pas comme les 
autres...

La volonté qui nous anime nous a permis de ne pas subir des 
situations comme la fermeture de l’ancien LRBA mais plutôt de les 
transformer en véritables opportunités pour notre agglomération. Qui 
aurait parié sur le fait que le Plateau de l’Espace devienne - en seulement 
5 ans - un véritable campus technologique, industriel et universitaire ? 
Nous avons souhaité faire de cette ancienne friche, un site majeur de 
l’Axe Seine où la recherche, la formation et l’industrie collaborent et 
mutualisent leurs compétences au service des technologies du futur. 

Les portes ouvertes organisées au début du mandat et en 2019 
ont permis de montrer l’évolution exceptionnelle de ce quartier aux 
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Vernonnais. Ils ont ainsi pu constater l’impressionnante rénovation 
engagée des espaces, la création d’un restaurant inter-entreprises, d’une 
crèche, d’une salle de sport, d’une résidence étudiante… De la même 
manière, nous avons réenchanté une des fiertés de notre ville, son 
aventure spatiale ! En renouant avec la communauté des Villes Ariane, 
Vernon transmet son savoir-faire dans ce domaine aux jeunes Vernonnais 
et a - pour la première fois de son histoire - parrainé un vol Ariane qui 
a été un succès à l’été 2019.

Le serpent de mer du Village des marques...

C’est la même volonté qui nous a animés pour obtenir 
l’autorisation d’implantation du Village de marques McArthurGlen 
à Douains, qui ouvrira ses portes en 2021. Dossier en panne et ayant 
essuyé de nombreux échecs depuis 1995, il était pour nous impensable 
de voir cette infrastructure commerciale s’installer dans les départements 
voisins : nous n’aurions alors bénéficié d’aucune retombée positive. 
Conçu par le prestigieux cabinet d’architectes Arte Charpentier, ce projet 
remis à jour va créer 700 emplois sur le territoire, et sa construction, 
en cours, respecte évidemment les normes environnementales les plus 
strictes.

Nous avons fait plus, avec autant !

Nous y reviendrons mais pour mettre en œuvre toutes ces 
propositions, nous avons écarté la solution de facilité qui aurait été 
l’augmentation de la fiscalité : altérer le pouvoir d’achat des Vernonnais 
ou la compétitivité de nos entreprises, n’est pas et ne sera jamais dans 
nos intentions. Il n’y a donc eu aucune augmentation d’impôt sous 
notre mandat, à la différence du mandat précédent. Nous avons baissé 
la dépense publique locale, ainsi que la dette, et nous avons garanti un 
haut niveau de service public tout en investissant massivement dans des 
projets qui changent le visage de Vernon. Depuis 2014, ce sont près de 
50 millions d’euros qui ont été investis uniquement par la mairie. 
Nous sommes de nouveau au centre des priorités de la Communauté 
d’agglomération, du Département, de la Région et de l’Etat.

INTRODUCTION
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Un mot pour conclure sur la méthode. 
Depuis 2014, nous avons à cœur d’associer directement les 

citoyens à la décision dans une logique de proximité. Cela se trouve 
concrétisé notamment par les permanences du Maire et des adjoints 
dans tous les quartiers de la ville, notre présence au quotidien auprès 
des habitants ou bien encore par la consultation citoyenne sur le centre-
ville. Beaucoup feront preuve d’imagination pour inventer des usines à 
gaz de pseudo proximité mais qu’a t-on trouvé de mieux que de pouvoir 
rencontrer son maire, ses adjoints et les directeurs de l’administration 
individuellement ? Le respect des engagements pris est pour nous une 
priorité. Ce respect est au cœur de la relation de confiance qui nous unit 
avec les Vernonnais. 

Pour Vernon, nous formulons un vœu simple : que l’on y vive de 
mieux en mieux. Nous avions promis en 2014 qu’avec notre équipe, 
Vernon bougerait ! Vernon bouge, et nous ne voulons être jugé que sur 
cela. Nous avons tout pour réussir mais Vernon reste un bijou fragile 
et ce redémarrage reste à confirmer : rien n’est irréversible !

Nos propositions que vous allez découvrir ci-après sont avant 
tout les vôtres, nourries par nos échanges, nos rencontres et vos 
contributions. Elles sont réalisables et nous les avons chiffrées. Nous 
poursuivons la démarche de sincérité et de vérité pour laquelle vous 
nous avez fait confiance en 2014. Gérer une ville comme Vernon impose 
du sérieux dans les propositions tout autant que de l’enthousiasme, voire 
même du rêve ! Ces six années passées à la tête de la ville toujours verte 
n’a rien abîmé de notre imagination et de notre envie d’aller encore 
plus loin.

*
**

INTRODUCTION





I. On ne peut pas être seul pour redémarrer une 
ville : l’union fait la force !
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Les Vernonnais se souviennent avec angoisse des relations 
conflictuelles entre l’ancienne équipe de Philippe Nguyen Thanh et 
les autres élus de l’agglomération de 2008 à 2014 : ces désaccords 
politiques plombaient les projets. Vernon a ainsi perdu 6 ans en 
raison d’un dogmatisme dépassé, d’un manque de considération pour 
les communes alentours y compris les plus rurales. La réconciliation 
de Vernon avec les autres collectivités (en 2014 avec l’agglomération 
et Saint-Marcel, en 2015 avec le département de l’Eure et la région 
Normandie) a mis un terme aux désaccords stériles. Vernon est 
de nouveau au centre des préoccupations de Seine Normandie 
Agglomération (SNA), du Département et de la Région. Ainsi, grâce 
à la mutualisation des services avec l’agglomération, les dépenses de 
personnel ont été diminuées tout en réussissant à assurer une meilleure 
qualité de service. Dans le même temps, l’optimisation des contrats et 
les groupements d’achats avec SNA ou des communes voisines comme 
Saint-Marcel ont permis de réaliser de substantielles économies. 

Cette collaboration retrouvée est l’assurance de mener à bien 
les projets pour lesquels les Vernonnais leur ont accordé une large 
confiance : vidéoprotection dans les collèges et lycée, nouveau collège 
à Fieschi, Seine à Vélo, boulevard urbain, travaux à venir sur la RD 5 
entre Vernonnet et Giverny, rénovation du pont Clemenceau, nouvelle 
politique ferroviaire de la Région, aménagements des berges de 
Seine… Le partenariat privilégié avec Saint-Marcel et ses élus a 
permis également d’avancer sur des projets concrets comme ceux de la 
réfection de la route de Chambray (attendue depuis des années par les 
habitants), le boulevard urbain et les berges de la Seine. Il faut cesser 
les vieilles rivalités entre communes et travailler en bonne intelligence : 
cette méthode doit évidemment continuer avec notre commune soeur 
voisine. Sans cette convergence inédite de tous les partenaires, ces 
projets n’existeraient pas. 

La signature du contrat de territoire 2017/2021 avec la Région et 
le Département a permis d’obtenir des financements supplémentaires 
au développement de l’Axe Seine, au tourisme, au numérique et à la 
résorption des friches. Fruit d’un travail de concertation, il permet 
d’acter près de 69 millions d’euros de projets.

L’UNION FAIT LA FORCE



II. Ce n’est pas notre argent, c’est celui du 
contribuable ! La gestion en bon père de famille 

est la règle.

Dès notre élection en 2014, nous avons souhaité gérer 
rigoureusement les finances de la ville autour de quelques principes 
simples.
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Une pression fiscale en diminution
En premier lieu, nous avons pris l’engagement de ne jamais 

augmenter les impôts locaux sur toute la durée du mandat, à la 
différence de nos prédécesseurs qui ont procédé à une augmentation 
de 10% de la pression fiscale sur les ménages. Aucune augmentation 
de taux n’a été votée durant toute la durée de ce mandat.

2014 2020 Augmentation

Taxe d’habitation 16,18 % 16,18 % 0 %

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 33,53% 33,53% 0 %

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 69,73% 69,73% 0 %

Parallèlement, en tant que ministre en charge des collectivités 
locales, Sébastien Lecornu a mis en œuvre au niveau national la 
suppression progressive de la taxe d’habitation. Cette suppression de 
la taxe d’habitation a bénéficié à Vernon à 8346 foyers fiscaux dès 
2018 et par étape successive : 

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de la taxe 

d’habitation en 
septembre 2018

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de la taxe 

d’habitation en 
septembre 2019

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de la taxe 

d’habitation en 
septembre 2020

- 149 € - 323 € - 496 €

  

LA GESTION EN BON PÈRE DE FAMILLE EST LA RÈGLE
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Ainsi, dès septembre 2020, environ 80% de la population 
de Vernon ne paiera plus la taxe d’habitation. Les 20% de 
contribuables restants bénéficieront, dès septembre 2021, de la baisse 
de la taxe d’habitation selon le calendrier suivant :

Montant moyen 
économisé par 

les foyers par la 
suppression de la 
taxe d’habitation 

en septembre 2021

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de la TH en 

septembre 2022

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de la TH en 

septembre 2023

- 337 € - 673 € - 1 010 €

 

En septembre 2023, plus aucun Vernonnais ne paiera cet 
impôt injuste !

Cette suppression de la Taxe d’habitation n’entraînera aucune 
baisse de recettes pour le budget communal puisqu’il y aura un transfert 
de la Taxe foncière du département vers la commune à l’euro près. Les 
départements récupéreront quant à eux une part de TVA.

Proposition 1 : Pour le prochain mandat, Générations Vernon 
soutient la suppression de la taxe d’habitation et s’engage à ne pas 
augmenter le taux des deux taxes foncières.

LA GESTION EN BON PÈRE DE FAMILLE EST LA RÈGLE
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Chaque euros dépensé fait l’objet d’une vigilance de la 
part des élus

Entre 2012 et 2017, les décisions du quinquennat de François 
Hollande ont conduit à une diminution brutale de 30% du montant de 
la dotation globale de fonctionnement de l’Etat à la ville de Vernon soit 
une perte de recettes de 7,3 millions d’euros.

 Pour préserver nos marges de manoeuvre, nous avons mis en 
place une véritable chasse aux dépenses inutiles afin d’optimiser 
chacune de celles-ci. De nombreuses économies, en particulier en 
réduisant les dépenses énergétiques, ont été réalisées :

• la baisse de 8% des dépenses de combustibles pour les 
bâtiments publics,

• la réduction de 13% des charges d’électricité,

• la baisse de 44% des dépenses pour le parc automobile,

• l a  d iminu t ion  de  100  000  €  des  dépenses  de 
télécommunications.

En outre, comme indiqué ci-dessus, nous avons maîtrisé 
les dépenses de personnel en mutualisant certaines équipes avec 
l’agglomération SNA. Par conséquent, l’évolution des dépenses de 
fonctionnement a été contenue, alors qu’entre 2011 et 2015, elles avaient 
augmenté de près de 20% (personnels, moyens matériels…). Elles ont 
même diminué sous notre mandat de 3,5% en 2016 et de 1,1% en 2017 
avant d’être stabilisées en 2018 et 2019.

Cette bonne gestion nous permet de disposer d’une situation 
financière saine permettant à la ville d’avoir une capacité 
d’investissement importante pour les six prochaines années.

Un encours de la dette en diminution
En 2014, une partie de notre encours de dette était composée 

d’emprunts dits toxiques, c’est-à-dire que le montant des intérêts 
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payé par la ville variait fortement en raison des décisions du marché 
bancaire. Par conséquent, les emprunts structurés venaient effacer les 
marges de manœuvre de notre collectivité. Dès 2014, nous avons engagé 
de nombreuses initiatives auprès de l’ensemble des acteurs publics 
et bancaires pour sécuriser la dette. En 2 ans, nous avons réussi à 
stabiliser les taux de l’ensemble de nos emprunts pour les prochaines 
années. 

Parallèlement, l’équipe municipale a engagé un désendettement 
volontariste. Alors que lors du précédent mandat (2008-2014), l’encours 
de dette a considérablement augmenté, passant de 31,1 millions d’€ à 
36,5 millions d’€, nous l’avons fait sensiblement baisser. L’encours 
de la dette a donc diminué de presque 20 % pour atteindre un 
montant de 30 millions d’€. Si la collectivité utilisait l’intégralité de 
son épargne, elle mettrait 6,5 années pour rembourser intégralement 
sa dette. Le seuil critique a été fixé par le législateur à 12 ans pour les 
communes. Par conséquent, notre commune est en excellente situation 
financière.

Des grands travaux financés par nos économies et une 
“chasse” active aux subventions 

La bonne gestion financière de la ville nous permet, chaque année, 
de maintenir un très haut niveau d’investissement (en moyenne supérieur 
à 11 millions d’€, soit 4 millions d’€ par an de plus que sous le précédent 
mandat). Ainsi, là où les dépenses d’équipement ont été presque deux 
fois moins importantes entre 2008 et 2014 que dans celles des villes 
comparables (198€ / habitant en moyenne sur la période 2008-2014 
contre 517€ / habitant en 2019 à Vernon), nous les avons plus que 
doublées avec l’aide de nos partenaires en recherchant activement 
des nouveaux financements.

Conformément à nos engagements, nous avons pu sensiblement 
augmenter le niveau de subventionnement des partenaires pour chaque 
investissement. 
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Le tableau ci-dessous illustre cette différence avec le précédent 
mandat :

La bonne gestion financière, nous permet de disposer d’une 
situation financière saine permettant à la ville de disposer d’une capacité 
d’investissement importante durant le prochain mandat.

Aussi, sans augmenter les impôts et en continuant à maitriser 
notre encours de dette, nous avons déjà programmé plus de 100 
millions d’euros d’investissement pour la période 2020-2026, qui 
correspondent à nos engagements déjà présentés ou exposés dans 
le présent ouvrage.

*
**

13,42

3,98

2014-20182008-2012

Montant en M€ des subventions perçues par la 
ville pour financer ses investissements
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III. Une mairie moderne est au service des 
citoyens : et pas l’inverse ! 

L’ancienne équipe ne répondait pratiquement jamais aux 
sollicitations de ses administrés : les courriers restaient souvent sans 
réponse, les conseils de quartiers étaient végétatifs, les permanences du 
maire et des élus n’existaient plus et la concertation n’était qu’apparente. 
Dans Vernon mérite mieux !, nous nous sommes engagés sur plusieurs 
propositions pour être véritablement à l’écoute de la population.
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La ville moderne est numérique !
En 2014, Vernon n’avait pas encore franchi le nouveau millénaire 

en matière de développement numérique.

Distingué par 4@ sur 5 au label français des Villes internet 
en 2017, Vernon a rattrapé son retard et a même su prendre de 
l’avance en assurant un service public plus accessible, efficace et proche 
du citoyen.

Nous avons simplifié les démarches administratives grâce au 
guichet unique, au compte citoyen en ligne, au compte famille, au 
compte association, et à la refonte des supports internet. Grâce au 
numérique, ce rapport direct avec le citoyen nous permet d’être plus 
réactif, de mieux adapter notre activité suivant les besoins mais aussi 
de créer de nouveaux services utiles (démarches en ligne, points d’accès 
WiFi, alertes SMS, Open Data…).

En matière éducative, nous avons investi pour l’école numérique 
afin de développer des nouvelles méthodes pédagogiques plus adaptées 
aux jeunes générations. En lien avec l’Éducation nationale, les 
enseignants et les parents d’élèves, nous avons progressivement équipé 
toutes les écoles municipales en tableaux numériques interactifs et en 
tablettes.

Une des propositions de Vernon mérite mieux ! était d’organiser 
en lien avec les associations des cours d’informatique pour tous les 
âges. Nous les avons multipliés et nous continuerons. Pour l’avenir, 
le numérique sera mis au service de la vie quotidienne : économies 
d’énergie, amélioration de la circulation routière, de l’efficacité 
administrative, transparence sur l’action des élus... L’Open data est 
un enjeu démocratique majeur : chaque citoyen doit pouvoir suivre de 
manière simple et claire l’action municipale. C’est pourquoi nous avons 
déjà rendu publiques toutes les informations collectées par la mairie, et 
indiqué clairement l’avancée des engagements de campagne.

Nous rendrons également accessible toutes les informations de 
la ville et de l’agglomération, des services proposés, des animations 
culturelles et sportives sur une seule application.
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Proposition 2 : Développer une seule application permettant d’avoir 
accès en seulement quelques clics à tous les services proposés dans la 
ville et l’agglomération.

La fibre optique à Vernon : plus qu’une nécessité, une 
exigence

Garantir à l’ensemble des quartiers de Vernon un égal accès à 
internet, et désormais au très haut débit, est une exigence. A Vernon, c’est 
la société Orange qui la déploie suite à un appel à projet national. Nous 
connaissons l’attente extrêmement forte des Vernonnais et nous sommes 
aussi impatients qu’eux. C’est un élément essentiel pour travailler, pour 
concilier vie privée et vie professionnelle, pour développer de nouveaux 
usages comme la télémédecine, ou tout simplement pour élargir le 
champ des possibles en matière culturelle ou ludique !

Orange s’est engagé à ce que 100% des logements soient 
raccordables ou raccordables sur demande (ors refus de tiers) à la fin 
de l’année 2020, sans un euro de dépenses de la collectivité et donc sans 
fiscalité, l’ensemble des coûts du déploiement étant financé par Orange 
sur ses fonds propres. En janvier 2020, Orange communiquait : 
plus de 6 500 logements ou bâtiments professionnels étaient déjà 
raccordables sur 13 000 (ce chiffre évoluant constamment en fonction 
de la demande). Les occupants des logements peuvent d’ores et déjà 
souscrire un abonnement auprès de leur fournisseur d’accès à Internet. 
Grâce à notre action, le périmètre de déploiement est bien celui de la 
commune y compris les hameaux plus reculés.

La participation du citoyen à la démocratie locale
Depuis 2014, Vernon s’est engagée dans une réelle démarche 

participative en donnant un véritable rôle aux conseils et aux associations 
de quartier. Ceux-ci sont consultés sur tous les sujets d’aménagement 
qui concernent la vie quotidienne, la voirie, la propreté, la sécurité 
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routière, la construction, l’animation festive, l’environnement… Ainsi, 
les conseils de quartiers se sont réunis 84 fois depuis le début du 
mandat et ont surtout fait remonter des doléances du terrain vers les 
services municipaux.

Ce dynamisme et cette implication des conseillers de quartier ont 
permis au service de la Démocratie participative de mener une activité 
intense en projets et travaux : réhabilitation du passage souterrain de 
la gare et de la place des Animations aux Valmeux, mise en place de 
tables de pique-nique et de barbecues au parc du Vallon Saint-Michel 
aux Boutardes, rénovation de l’aire de jeux et des installations sportives 
aux Valmeux et aux Boutardes, requalification du jardin des Arts de 
l’espace Philippe-Auguste et les aménagements du square Pierre-Nicolas 
à Vernonnet. Sans oublier les actions citoyennes « opérations coup de 
propre » qui rassemblent des citoyens engagés pour la protection de 
la planète qui préfèrent les gants et les sacs poubelles aux discours 
incantatoires...

Nous avons souhaité que toute personne puisse proposer un 
projet d’investissement ou une idée au budget participatif. Les 
habitants sont invités à se prononcer directement sur l’affectation d’une 
enveloppe de plus de 100 000€ par an. Le projet porté par les habitants 
doit être d’intérêt général et à visée collective. Près d’un millier de 
personnes a participé pendant tout le mandat et les échanges ont 
permis de réaliser une cinquantaine de projets (par exemple, la réfection 
de trottoirs comme aux Haguelets à Vernonnet ou la rue Jean Oury à 
Bizy, le lancement des animations comme Vernonnet scintille ou le 
barbecue festival sur la Seine à vélo). Nous tenons à ce que les projets 
portés par les habitants soient réellement et concrètement pris en 
compte : c’est la raison pour laquelle ce dispositif qui fonctionne sera 
pérennisé.

Des événements participatifs, tels que des hackathons, permettront 
de réunir des individus d’horizons différents pour travailler sur des 
projets. L’objectif sera de proposer un projet concret et des idées pour 
sa mise en œuvre, voire un prototype. À la fin de chaque hackathon, les 
projets les plus prometteurs seront récompensés et mis en œuvre, comme 
le Département a pu le faire en 2017 en réunissant une quarantaine 
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d’aspirants entrepreneurs, designers, développeurs, marketeurs et 
cyclotouristes pour «phosphorer » tous ensemble autour du thème de la 
Seine à vélo.

Proposition 3 : Organiser un hackathon réunissant des personnes 
venant d’horizons personnels et professionnels très différents sur 
un thème particulier comme la transition écologique, la culture, la 
consommation responsable, le numérique.

Faire travailler tous les élus du conseil municipal
Au titre du respect des différents courants politiques représentés 

au conseil municipal suite aux résultats électoraux de 2014, nous 
nous étions engagés en début de mandat à confier la présidence de la 
commission des finances à un élu de l’opposition. Cependant, pendant 6 
ans, les groupes d’opposition ont refusé non seulement de présider celle-
ci mais également parfois d’y siéger préférant une attitude d’opposition 
systématique et stérile. Nous reconduirons, si nous sommes réélus, cette 
proposition.

Certifier la qualité de nos services publics
Une démarche de qualité, comme on le ferait dans l’entreprise ou déjà 
dans certains services publics, a pour objectif d’engager les services dans 
un processus d’amélioration continue de leur activité au service des 
citoyens. Les objectifs recherchés sont une meilleure prise en charge 
des demandes des habitants, un traitement plus rapide de leurs 
besoins, une meilleure continuité du service, la suppression des activités 
chronophages et inutiles. Des indicateurs définis conjointement avec 
les agents permettront de valoriser le travail effectué et de mesurer les 
progrès réalisés.
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Proposition 4 : Certifier la démarche qualité d’accueil du public (ISO 
9001) en faisant reconnaître le travail effectué par les agents.

La première consultation publique de France pour notre 
futur centre-ville

En lançant le plus grand chantier de reconstruction depuis l’après-
guerre, il était difficile pour notre équipe d’imaginer des travaux de cette 
ampleur sans prendre en compte l’avis des Vernonnais. C’est la raison 
pour laquelle, début 2019, nous avons lancé la première consultation 
publique de France sur le réaménagement d’un cœur de ville sur 
lequel tous les habitants étaient invités à s’exprimer. Les trente 
réunions de concertation que nous avons conduites avec les riverains 
et les commerçants, notamment, ont fait émerger une autre proposition. 
Sur les 15 459 électeurs consultés en février 2019, près de 6 800 voix 
se sont exprimées lors des deux tours de la consultation citoyenne. 
La proposition issue de la concertation a alors été choisie par le plus 
grand nombre. Qui pourra encore dire que les Vernonnais ne sont pas 
acteurs de leur ville ?

Proposition 5 : Dans la perspective d’un second mandat, une nouvelle 
consultation publique pourra être lancée dès lors qu’un projet majeur 
la rendrait pertinente.

*
**
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IV.  Les friches industrielles et militaires d’hier sont 
devenues en six ans les nouveaux quartiers de 

demain !

En 2014, les friches étaient nombreuses à Vernon. Rien n’avait 
été fait pour les résorber. Depuis, conformément au programme de 
Vernon mérite mieux !, les grandes friches ont disparu pour devenir de 
nouveaux quartiers. Il en reste toutefois quelques-unes mais les projets 
ne manquent pas.
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Fieschi : la caserne abandonnée en 1998 devenue 
écoquartier 

Souvenons-nous… L’armée de terre quitte la caserne Fieschi en 
1998 ! Pendant des années, rien ne bouge. En 2014, l’équipe Générations 
Vernon est élue et nous récupérons un dossier quasiment vide et une 
friche qui défigurait l’entrée de Vernon par la route de Rouen. Dès l’été 
2014, Sébastien Lecornu se mobilise et obtient un avantage fiscal de 
l’Etat pour attirer des promoteurs immobiliers privés afin d’engager 
la renaissance du quartier. En parallèle, il engage la procédure de 
labellisation écoquartier, premier acte politique en faveur de la 
transition écologique de la nouvelle équipe municipale. Depuis, le site 
ne va pas cesser de se métamorphoser. 

Après l’inauguration de la clinique des Portes de l’Eure, les 
premiers commerces s’installent en 2016 : pharmacie, boucherie, 
magasin bio. Pôle Emploi, à l’étroit route de Paris, déménage rapidement 
après avoir été « baladé » hypothétiquement sur plusieurs sites. Le 
commissariat de police qui était enclavé se retrouve dorénavant au 
coeur d’un tout nouveau quartier. S’ensuit également l’ouverture d’un 
“espace santé” qui accueille 22 spécialistes : masseur-kinésithérapeutes, 
ostéopathe, pédicure-podologue, infirmiers, diététicienne, psychologues, 
orthoptiste, neuropsychologue et psychomotricienne. Ce pôle santé 
innovant sur l’écoquartier se voit encore renforcé avec un cabinet 
d’ophtalmologistes et l’implantation d’une antenne de la clinique 
Bergouignan. Ainsi, dans un cabinet médical flambant neuf, la clinique, 
située historiquement à Evreux, ouvre une consultation de chirurgiens 
et de médecins spécialistes. La préservation du patrimoine est au coeur 
du projet : c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité préserver 
les emblématiques bâtiments de la Cour d’honneur mais aussi celui 
de l’État-Major qui va devenir prochainement une colocation pour 
des personnes en situation de handicap dans des logements à loyer 
modéré. Sans oublier le Couvent des Capucins actuellement en cours de 
transformation en un tiers-lieu original et disruptif par les Manufacturiers 
(cf chapitre dédié plus loin). Des résidences intergénérationnelles 
(promises dans Vernon mérite mieux !), des logements pour les primo-
accédants, une résidence seniors spacieuse, une micro-crèche qui a 
ouvert ses portes au début de l’année... 

LES FRICHES, NOUVEAUX QUARTIERS DE DEMAIN
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Devenue un écoquartier prometteur, l’ancienne friche de la 
caserne va bientôt accueillir des centaines de jeunes. En effet, dès la 
rentrée scolaire 2020, c’est là que se dressera le nouveau collège César 
Lemaître. Construit par le département de l’Eure qui y investit 13,5 
millions d’euros, le bâtiment à l’architecture futuriste sera moderne 
et respectera les principes de Haute Qualité Environnementale et 
Bioclimatique avec une part d’énergie solaire, une toiture végétalisée 
et la récupération des eaux de pluie. Entièrement vidéoprotégé, il 
sera évidemment inclusif pour les personnes à mobilité réduite. Des 
aménagements de sécurité seront prévus aux alentours pour permettre 
le bon cheminement des élèves.

L’ancien LRBA devenu Campus de l’Espace
Abandonné par la Direction générale de l’Armement avant le 

début du mandat, le Plateau de l’Espace était devenu une friche. 

Aujourd’hui, le campus technologique du Plateau de l’Espace 
c’est 400 étudiants formés, 400 salariés et 300 habitants permanents. 
Le site de 70 hectares, qui était vide, est à présent rénové à 70% 
et accueille 50 entreprises, dans près de 50 000m2 de bureaux et 
de laboratoires. Le Campus héberge une communauté d’entreprises 
de l’industrie du futur et des technologies de pointe (sécurité, sûreté, 
défense, énergie, numérique et data sciences, industries mécaniques, 
aérospatiale et aéronautique…), à moins d’une heure de Paris, sur un 
site sécurisé et boisé. Outre les 9 organismes de formation (Google, 
ITII, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Ecole 
Supérieure de la CCI Portes de Normandie, INSA Rouen Normandie, 
SP2 formation, Pôle Formation UIMM Eure, fondation des Orphelins 
Apprentis d’Auteuil, Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL)...), 
les 4 startups, les 6 sociétés de services dédiées au campus, et un 
groupement de 20 entreprises (celles-ci sont réunies au sein d’un Club 
nommé FrenchShield, pour former le premier cluster national de la 
sûreté), voici quelques entreprises de renommée internationale présentes 
sur le site à Vernon :
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• 6NAPSE
• ALCEA
• ALEHO
• APSIDE
• ARIANEGROUP
• ARMELIO
• CAPGEMINI
• EDF
• EUROMC

• KOMANCHE
• KOPP FRANCE
• MEXTOR
• SAFRAN
• SECURITAS
• SEGULA TECHNOLOGIES
• SKF
• SUNROCK
• SYSNAV

Trois campagnes municipales auront promis un nouveau 
cinéma… c’est enfin chose faite sur l’ancien site de la 
Papeterie en bords de Seine !

Des années que les équipes municipales travaillaient à une 
implantation d’un nouveau cinéma multiplexe. Mais le manque 
d’attractivité de la ville, notre taille moyenne critique et la compétition 
des offres développées dans les villes voisines faisaient qu’aucun 
opérateur ne souhaitait investir à Vernon. C’est grâce au dynamisme 
retrouvé de la ville et à une recherche active et offensive qu’un 
investisseur privé va ouvrir un nouveau cinéma multiplexe ultra-
moderne de 8 salles au début de l’année 2022, pour un investissement 
de 4 millions d’euros. Situé sur l’ancienne friche de la Papeterie, entre 
l’écoquartier Fieschi, le boulevard urbain et la Seine, le cinéma sera à 
proximité d’un grand parc urbain de 3 hectares et accessible en vélo. 
Le bâtiment intégrera aussi une forte exigence environnementale en 
matière de traitement des déchets, d’économie d’énergie et disposera 
de panneaux solaires. 

Deux fois plus de salles, c’est également une programmation 
élargie et des films en version originale (VO) plus nombreux. 
L’objectif est aussi d’obtenir le label Art & Essai. La collaboration avec 
l’association “Un Autre Regard”, le ciné-club de Vernon, se poursuivra. 
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Mais le cinéma sera ouvert à tous les acteurs de la vie locale pour des 
soirées-débats, des projections à destination des enfants ou des seniors, 
ou bien encore avec les étudiants situés sur le Campus technologique 
du Plateau de l’Espace. Quant aux tarifs, ils seront dégressifs grâce à 
la mise en place de cartes pour les spectateurs assidus et de réductions 
pour plusieurs catégories de personnes.

Évidemment, et c’était un souhait de la municipalité, la famille 
qui exploite depuis des années l’actuel cinéma, place de Paris, est l’un 
des partenaires du projet.

Proposition 6 : Doter la ville d’un cinéma multiplexe dernière 
génération permettant de programmer des films pour tous dont des 
films d’art et d’essai.

Un “central park Vernonnais” au coeur d’une des plus 
belles boucles de la Seine

Les familles, les sportifs et les Vernonnais ont à présent l’embarras 
du choix pour se promener ou courir : les berges de Seine ont été 
réaménagées, la Seine à vélo est une réalité, les trames vertes dans la 
ville et les 26 hectares de bois ont été préservés et entretenus. Mais il 
manquait encore un grand parc urbain, sorte de laboratoire naturel à 
ciel ouvert, ou petits et grands pourront admirer la nature abondante et 
y flâner. Ce sera bientôt une réalité sur l’ancienne friche de la fonderie. 
En effet, admirablement bien situé entre la Seine et l’écoquartier Fieschi 
(entièrement reconverti sous le mandat, voir plus haut), le site de la 
fonderie-papeterie était l’endroit idéal : dès 2021, celui-ci abritera un 
grand parc et le cinéma sans briser les perspectives sur les coteaux de 
la rive droite. Il s’agira de préserver la végétation des berges de Seine 
et son écosystème que le parc de la fonderie entend valoriser. Sportif, 
ludique, pédagogique, intergénérationnel, ce parc sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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Proposition 7 : Créer un grand parc urbain de 3 hectares sur le site de 
la Fonderie afin d’en faire le nouveau poumon vert de Vernon.

L’histoire est passée par là : hélas il reste encore quelques 
friches à reconvertir ! 

 □ Le site de l’ancienne concession Peugeot

Le terrain de l’ancien concessionnaire Peugeot situé avenue de 
Paris est à l’abandon depuis quelques années. Les relations entre les 
propriétaires et la mairie sont constantes : la situation de la propriété 
est en effet exceptionnelle. Idéalement située en entrée de ville et sur 
les bords de Seine qui sont en cours de réaménagement et à proximité 
des habitations péniches, cette friche qui ne dit pas son nom est une 
pépite à faire briller. Evidemment, conformément aux promesses de 
François Ouzilleau, liées au plan local d’urbanisme, aucune densification 
excessive ne sera réalisée. Quoi qu’il en soit nous ferons de ce site un 
lieu de prestige avec des logements haut de gamme faisant l’interface 
avec notre fleuve, dans une démarche environnementale exceptionnelle.

Proposition 8 : Lancer un concours d’urbanisme, en lien avec les 
propriétaires du foncier Peugeot, pour aménager cet espace en zone 
de logements de haute qualité environnementale.

 □ L’ilôt Hébert : après l’abandon, une nouvelle résidence 
seniors va voir le jour

Les immeubles de l’îlot Hébert, situés entre l’avenue de Paris et 
le mail Anatole-France, ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir 
architectural pour les amoureux de la Seine. En effet, après des années 
d’inertie de la part de l’ancienne équipe municipale qui n’avait aucune 
idée sur le devenir du site, Eure Habitat, sous l’impulsion de la mairie, 
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a enfin lancé un appel à projets ouvert. Le terrain a été vendu au groupe 
Eiffage qui créera d’ici 2022 une résidence-services de 121 logements, 
destinée à des seniors fragilisés mais non dépendants. L’îlot Hébert 
sera donc détruit dans les prochaines semaines. C’était une promesse de 
Vernon mérite mieux !.

Proposition 9 : Confirmer le projet avec l’investisseur et valider les 
permis de démolir et de construire mi 2020 pour la résidence seniors.

 □ Des nouveaux commerces sur le site de l’ex Lidl à 
Vernonnet

En 2016, le supermarché Lidl quitte Vernonnet pour Saint-
Marcel (déplacement acté sous l’ancienne municipalité). Pendant plus 
de deux ans, le rideau reste fermé du fait de l’inertie du propriétaire 
des murs. Et pourtant : quel emplacement exceptionnel ! Fin 2018, nous 
prenons le taureau par les cornes, nous négocions l’achat des lieux par 
l’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN) puis en 2019, nous 
lançons un concours d’architecture qui va durer encore un an en vue 
d’en faire un beau projet immobilier mêlant logements, développement 
touristique et commercial. 

Proposition 10 : Faire de l’ancien Lidl un site d’exception sur la rive 
droite de la Seine et y installer des logements haut de gamme, de la 
restauration et du commerce.
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 □ L’ex-cité du Capitaine Marchand : des commerces sur 
le boulevard urbain

En 2014, l’avenue de Rouen ressemblait à une artère fantôme avec 
ses multiples friches abandonnées dont les Vernonnais avaient honte 
(papeterie, fonderie, ex-caserne Fieschi) et un immeuble situé au numéro 
104, appelé cité du Capitaine Marchand. Ces anciens appartements 
militaires jouxtaient les terrains de la fonderie-papeterie. Ce site a été 
racheté à l’euro symbolique au Ministère de la Défense par la ville de 
Vernon à la fin de l’année 2015, afin d’intégrer cette parcelle au projet 
de réaménagement des berges de la Seine et à la modernisation du 
boulevard urbain. Après avoir été désamianté, le bâtiment a été démoli 
en 2019.

Proposition 11 : Poursuivre le développement de cette entrée de ville, 
en réalisant un programme immobilier d’environ 1 000m² avec des 
commerces, des logements et des bureaux.

*
**
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V. Votre sécurité au quotidien reste notre priorité 
absolue !

La sécurité est la première des libertés. Nous souhaitons continuer à 
appliquer la tolérance zéro envers les délinquants et nous resterons à 
l’écoute des victimes.
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6 ans de prévention de la délinquance
En 2014, nous découvrons que Philippe Nguyen Thanh avait 

complètement délaissé la police municipale, ce service essentiel à la 
tranquillité publique des Vernonnais, créé par Claude Lacout sous le 
mandat de Jean-Luc Miraux : pas de matériel, pas de maintenance de la 
vidéoprotection qui ne fonctionnait plus, absence de stratégie et de chef, 
travail en silo, pas d’ordres de service. Les policiers municipaux étaient 
même considérés comme de simples gardes champêtres de l’aveu même 
du premier magistrat de l’époque ! Notre premier acte a donc été de 
rétablir le système des caméras et de permettre le partage des images 
avec le commissariat de Vernon (partage avec les policiers qui avait 
été refusé par idéologie jusqu’alors bien que la préfecture le demandait). 
Une stratégie territoriale est aussitôt mise en œuvre en partenariat avec 
le préfet, la procureure de la République, les équipes pédagogiques des 
écoles, collèges et lycées publics et privés, les bailleurs sociaux, les 
pompiers, les commerçants et les associations d’aide aux victimes. Axée 
sur le déploiement de la vidéoprotection, la présence accrue dans tous 
les quartiers de la police municipale avec l’augmentation de leur effectif 
(de 6 agents en 2014, ils sont 11 aujourd’hui), les groupes de travail 
partenariaux, cette stratégie a permis en 6 ans une baisse continue de 
la délinquance : les citoyens sont moins touchés, les commerçants sont 
moins impactés, et la police a fait de la lutte contre les rodéos sauvages, 
l’occupation des halls d’immeuble et la lutte contre les violences 
conjugales, une priorité. 
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Evolution des indicateurs de Pilotage des Services
Total des faits constatés sur la Ville de Vernon

567 537
446 403

449 451
360

source : chiffres de la Police Nationale
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Ainsi, très concrètement, et en s’appuyant sur les données 
fournies par la police nationale chaque année, sur la période 2013-
2019, les résultats obtenus sont significatifs et nous pouvons dresser le 
constat de la baisse enregistrée dans le domaine de la délinquance de 
proximité (vols avec violence sur la voie publique, cambriolages, vols 
d’automobile, vols à la roulotte et d’accessoires sur véhicules, vols de 
deux roues, vols à la tire, dégradations et incendies volontaires). De 
567 faits constatés en 2013, en fin de mandat de Philippe Nguyen 
Thanh, ils sont passés à 360 en 2019, soit une baisse de 37% des faits 
constatés en un mandat. Mieux, sur les deux dernières années (2018 
et 2019), la délinquance générale baisse de 12%. 

La mise en place de cette nouvelle politique de sécurité offensive 
a porté ses fruits : création d’une brigade canine avec bientôt l’arrivée 
d’un deuxième chien ; création d’une brigade fluviale qui permet de lutter 
contre les nuisances sur la Seine pour les riverains ; multiplication des 
moyens de légitime défense avec l’armement de la police municipale ; 
déploiement de près de 60 caméras dans tout le centre-ville, autour des 
établissements scolaires et des lieux très fréquentés, dont une dizaine 
de caméras nomades installées en fonction de l’actualité ou pour lutter 
contre l’insécurité routière ; mise en œuvre d’horaires élargis de la police 
municipale ; et aussi la bonne politique partenariale entre l’Etat, la 
Justice, les bailleurs, la Mission Locale, l’Education nationale, l’hôpital, 
les associations d’aide aux victimes et la ville.

Le lien avec les établissements scolaires s’est effectué dès le 
début du mandat avec la création d’un Conseil des droits et devoirs des 
familles (CDDF) en mai 2014, et la signature d’un protocole de rappel 
à l’ordre avec le Parquet d’Evreux en juin 2014.

Mais nous voulons aller encore plus loin pour assurer la sécurité 
des Vernonnais. De 11 policiers municipaux aujourd’hui, nous voulons 
doubler leur nombre d’ici la fin du prochain mandat. Nous renforcerons 
encore les moyens de la police avec l’achat de VTT et de motos 
électriques mais aussi des drones permettant de repérer notamment 
les incivilités et les rodéos urbains, nous élargirons les horaires de la 
police municipale afin de les faire travailler au service des habitants 7 
jours/7, et évidemment nous continuerons le déploiement des caméras 
notamment aux entrées et dans les quartiers de Vernon.

VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN RESTE NOTRE PRIORITÉ
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Proposition 12 : Doubler le nombre d’agents de la police municipale 
en le passant de 11 à 22 afin d’avoir une présence 7/7 et une amplitude 
horaire élargie.

Proposition 13 : Continuer le déploiement de caméras de 
vidéoprotection dans tous les quartiers afin d’atteindre 100 caméras 
et couvrir l’intégralité de notre territoire.

Proposition 14 : Créer un véritable accueil des victimes en augmentant 
les moyens de la Maison de la Justice et du Droit (MJD). 

Notre prochain défi : les incivilités du quotidien
Les Vernonnais sont nombreux à le constater et à le dire lors des 

permanences des élus ou en écrivant à la mairie : certains automobilistes 
conduisent beaucoup trop dangereusement. La sécurité routière est donc 
une priorité depuis le début du mandat et le restera. Tous les quartiers 
sont concernés. Pour lutter contre cela, les ordres donnés à la police 
sont clairs et la tolérance zéro doit être la règle, notamment devant nos 
écoles : contrôles communs de vitesse entre la police municipale et la 
police nationale et vidéoverbalisation qui permet d’utiliser les images 
des caméras pour traquer les mauvais comportements. En 2019, c’est 
une douzaine de permis qui ont été retirés à des délinquants de la 
route par la police municipale. Le lien est également fait avec les bars 
afin d’éviter les départs alcoolisés en voiture.

La ville a multiplié les aménagements de sécurité en 
installant notamment des ralentisseurs, des feux récompense (si 
l’automobiliste respecte la limitation de vitesse, le feu passe au vert) 
ou des chicanes, comme à Vernonnet devant l’école Pierre-Bonnard, 
dans les hameaux, à Gamilly sur la voie Bichelin ou bien encore 
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avenue de l’Ardèche. Outre la pénalisation, nous misons également 
sur la prévention, notamment en multipliant les radars pédagogiques qui 
sont déplacés au gré des demandes des habitants.

Nous souhaitons créer une véritable brigade verte qui luttera 
contre les dépôts sauvages de déchets et recherchera les auteurs des 
pollutions. En 2019, la police municipale a verbalisé une trentaine de 
personnes qui avaient jeté leurs déchets ou leurs mégots par terre. 
Nous engagerons une lutte sans merci contre les incivilités, les dépôts 
sauvages et les déjections canines en punissant systématiquement les 
auteurs de ces actes. 

Proposition 15 : Créer une brigade verte ayant pour mission de lutter 
contre les gestes nuisibles à l’environnement, les incivilités et les 
dépôts sauvages.

Nous voulons aussi augmenter le nombre de personnes accueillies 
au sein de la collectivité sur du Travail d’intérêt général (TIG), cette 
peine alternative, qui contraint la personne condamnée à donner 
gratuitement du temps de travail à la société en contrepartie du dommage 
causé. Aujourd’hui, malgré une convention signée avec le ministère de 
la Justice, les services de la ville n’ont accueilli que 2 personnes. Il 
faut aller encore plus loin car il s’agit d’une peine moderne, efficace, 
économique et pragmatique.

Proposition 16 : Multiplier par trois le nombre de Travaux d’intérêt 
général accueillis au sein de la collectivité. Toute personne âgée de 
plus 16 ans reconnue coupable d’une infraction pourra être condamnée 
à la réalisation d’un TIG au bénéfice de la ville.

VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN RESTE NOTRE PRIORITÉ
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Vernon prend sa part dans la prévention de la 
radicalisation, la lutte contre le séparatisme islamiste et la 
défense de la laïcité.

Aidée par le Département de l’Eure qui a installé sous la 
présidence de Sébastien Lecornu, un centre de ressources de prévention 
de la radicalisation, la ville en a fait une priorité en signant une 
convention il y a deux ans avec la préfecture et la procureure de la 
République. Les agents du service public et les partenaires – notamment 
les bailleurs sociaux - qui sont déployés sur le terrain sont formés afin 
de percevoir les signaux faibles d’une dégradation de la situation voire 
d’un basculement vers le radicalisme religieux ou sectaire. Un groupe 
de travail nominatif a été mis en place et permet de suivre notamment 
les publics les plus jeunes. L’école de la République est évidemment un 
des premiers lieux où la citoyenneté est instruite. Le travail partenarial 
entre les collectivités et l’Education nationale est donc intensifié. 
Vernon est la ville du département la plus en avance et ce travail 
a été salué maintes fois par tous les acteurs institutionnels. Sur notre 
impulsion, la ville de Vernon s’est particulièrement attachée au respect 
du principe fondamental de laïcité dans la mise en œuvre quotidienne 
des politiques publiques municipales : signature d’une charte des élus 
incluant ce thème, mise en oeuvre d’une charte de la laïcité dans les 
services publics, formation des agents. Sur la défense de la laïcité, nous 
devons aller encore plus loin en favorisant un dialogue transparent entre 
les représentants des différents cultes et la municipalité. Nous devons 
refuser les démarches communautaristes et nous montrer intransigeant 
dans la défense des valeurs de la République.

Proposition 17 : Une charte de la laïcité et des valeurs républicaines 
(égalité homme/femme, refus du prosélytisme..) sera dorénavant 
obligatoire pour les associations recevant des subventions de la mairie 
ou de l’agglomération. 

VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN RESTE NOTRE PRIORITÉ



47

Proposition 18 : Une commission de dialogue des cultes et des non 
cultes sera instituée par la municipalité pour favoriser le travail et la 
circulation des informations entre la mairie, l’Etat et les différents 
cultes et sociétés philosophiques de Vernon.

Notre lutte contre les violences faites aux femmes
Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau qui 

touche, en France, près de 220 000 femmes par an. Le financement 
dès 2015 d’un poste d’assistante sociale au sein du commissariat 
par le Département était pour nous très important afin d’assurer 
un support à ces femmes en détresse. La ville de Vernon en a fait 
également une priorité en musclant les partenariats avec les différents 
intervenants institutionnels et associatifs. Véritable modèle sur le 
département, ces réunions de travail regroupent la préfecture, le 
commissariat, les services des collectivités territoriales, la justice, les 
bailleurs sociaux, les associations spécialisées d’aide aux victimes, 
l’hôpital et la clinique des Portes de l’Eure. Le but, au départ, était 
d’améliorer la communication et le partage d’informations afin de mieux 
orienter les victimes. Aujourd’hui, le réseau VIF doit aller encore plus 
loin dans l’aide concrète aux victimes en continuant de former les 
agents sur le terrain à ces situations dramatiques, en assurant le suivi 
des victimes et surtout en les accueillant dans des logements adaptés, 
comme l’association ALFA le fait aux Valmeux avec les 12 logements 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).

Proposition 19 : Mettre à disposition, par les bailleurs sociaux, des 
logements d’urgence aux victimes de violences intra-familiales.

Proposition 20 : Former les services municipaux (CCAS, éducateurs, 
police municipale…) à détecter ce type de violences et apporter un 
accueil de premier niveau aux victimes.

VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN RESTE NOTRE PRIORITÉ
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La lutte contre toutes les discriminations : une attention 
de tous les instants

Nous ferons dans tous les domaines (éducatif, sportif, culturel) de 
la lutte contre les discriminations, une priorité. Harcèlement, violences 
à l’école, racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie… Toute 
forme de violence doit être signalée et combattue. Pour aider les 
victimes à s’exprimer, nous créerons une ligne directe et une cellule 
psychologique sera mise en place par la ville. Un agent sera dédié 
spécifiquement à cette fonction. 

Proposition 21 : Créer une cellule psychologique pour les victimes de 
harcèlement, de violences scolaires ou de discrimination.

Un grand rattrapage pour les 2 000 élèves du lycée 
Georges Dumézil

La région Normandie a multiplié les travaux pour le lycée : 
vidéosurveillance à l’intérieur de l’enceinte et badgeuse à l’extérieur 
installées, mise aux normes de nombreux bâtiments et accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. La vidéoprotection installée par la 
ville aux abords du lycée a d’ores et déjà fait preuve de son utilité en 
permettant d’arrêter des casseurs ou des trafiquants. Mais le chantier 
le plus important va commencer cet été avec le réaménagement 
complet du parvis devant le lycée afin de fluidifier la circulation 
tout en protégeant les piétons. Les différents flux seront séparés, 
le stationnement des bus scolaires, la dépose-minute et le parking 
professeurs seront réaménagés. Ce chantier dépasse le million d’euros 
et était refusé depuis la fin des années 1990 par l’ancienne majorité 
régionale.
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Les collèges ont été sécurisés 
Grâce à l’action menée au département de l’Eure par les 

conseillers départementaux, Sébastien Lecornu et Catherine Delalande, 
les trois collèges publics ont été sécurisés. Deux d’entre eux ont été 
vidéoprotégés à la demande des parents d’élèves et de l’équipe 
pédagogique. Les abords et les dessertes des voitures et des bus 
seront sécurisés à Ariane et au nouveau collège César-Lemaître, dans 
l’écoquartier Fieschi. Les clôtures ont été refaites à Cervantes. Le 
nouveau collège César-Lemaître a été conçu en lien étroit avec les 
professeurs et tout a été prévu pour la sécurité des collégiens. Là-encore 
les bonnes relations avec les principaux ont permis de faire avancer ces 
dossiers. 

*
**
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Vernon, ville propre
Des cadavres de bouteilles, des déjections canines et des mégots 

abandonnés sur les trottoirs, des feuilles qui s’entassent dans les 
caniveaux, des poubelles qui débordent... Lors de notre précédente 
campagne électorale, nous avions constaté que la propreté de la ville 
faisait partie des priorités des Vernonnais. Cette tendance s’est confirmée 
au fil des mois lors de nos permanences ou échanges avec les habitants. 
Depuis le 1er janvier 2019, ce service, jusqu’alors confié en interne à des 
agents municipaux, a été externalisé et confié à la société Sepur connue 
pour ses résultats en la matière. 

Elle est depuis chargée du balayage manuel et du vidage des 
corbeilles, du nettoyage des berges et des toilettes publiques en bord 
de Seine, du balayage mécanique et du lavage des voies mais aussi du 
désherbage et du ramassage des feuilles mortes.

Avant ce choix, nous étions partis du constat que non seulement 
la propreté de la ville laissait à désirer mais aussi qu’il existait un réel 
épuisement de notre régie propreté. Elle n’était, par conséquence, jamais 
à effectif constant et au complet. Avec Sepur, si un agent est absent, il 
est remplacé aussitôt. Et pour un investissement équivalent, nous avons 
obtenu un service plus performant. Les doléances ont considérablement 
baissé. Par ailleurs, les agents de la ville précédemment en charge de ces 
missions se sont vus proposer de nouveaux emplois plus en phase avec 
leurs aspirations personnelles.

Aujourd’hui, il suffit de déambuler quelques minutes dans 
Vernon pour constater que la propreté de la ville s’est significativement 
améliorée.

Proposition 22 : Mettre en place un service d’enlèvement des 
encombrants à la demande.

LA RENAISSANCE DES ARTÈRES DE LA VILLE
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Vernon a enfin maîtrisé son urbanisme
Vernon, bénéficiant de l’essor économique et résidentiel de 

l’axe Seine et forte de la qualité de ses infrastructures routières et 
ferroviaires, de sa solidité commerciale a enfin su saisir les opportunités 
de développement urbain et d’implantation d’entreprises au cours des 
six dernières années.

Rendue possible grâce à la double action « d’élus VRP » et de 
mise en place des conditions d’accueil idoines (changement des règles 
d’urbanisme, amélioration du cadre de vie, requalification des friches 
industrialo-militaires, dispositifs d’aides publiques…), cette nouvelle 
énergie a permis la stabilisation de la population et l’augmentation du 
nombre d’entreprises sur le territoire.

Le centre-ville, avec ses nombreux atouts commerciaux, 
d’infrastructures (gare), d’équipements (hôpital, écoles primaires et 
secondaires…) et d’emplois (nouveaux espaces d’activités tertiaires…) 
doit voir l’augmentation de sa population et notamment celles des jeunes 
actifs ou des jeunes seniors. Ces nouvelles installations en centre-ville 
permettront le maintien et le développement des commerces de Vernon.

Méconnu par le grand public, le plan local d’urbanisme 
(PLU) a été révisé en moins de 18 mois afin de créer au plus tôt les 
conditions d’un choc de croissance et ainsi rompre avec plusieurs 
années de déclin. C’est grâce à ce document qu’il a été possible de 
pacifier les conflits de voisinage et d’usage au sein de certaines zones 
pavillonnaires (12 contentieux sous le mandat de Philippe Nguyen Thanh 
en matière d’urbanisme) et de réaliser l’accueil de nouveaux habitats en 
harmonie avec le reste de la ville.

Ainsi, c’est le nouveau PLU qui a permis d’empêcher des 
opérations immobilières absurdes (Tour des Archives, rue des Belges, 
mosquée rue du Coq…) au sein des zones pavillonnaires, de réaliser 
l’implantation d’opérations tertiaires au pied de la gare (coworking), 
et de réussir la requalification du Campus technologique du Plateau de 
l’Espace.

LA RENAISSANCE DES ARTÈRES DE LA VILLE
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La richesse de nos espaces verts

La qualité de vie, axe majeur de notre mandat, voit sa 
composante environnementale saluée par le jury qui conserve 
à notre ville le label 3 fleurs devenu très exigeant. Il faut dire que 
chaque année, ce sont près de 50 000 fleurs qui sont plantées dans tous 
les quartiers par les agents des espaces verts. La beauté des massifs 
n’est pas notre seule préoccupation : la qualité de vie passe par la 
préservation de la santé des habitants. Les agents n’utilisent aucun 
produit phytosanitaire pour entretenir les 9,8 km de berges de Seine, 
les 11 alignements de tilleuls classés, et tous les espaces végétaux, afin 
de préserver la qualité de l’eau et celle de l’air. Le paillage avec des 
branchages broyés a remplacé les bâches plastiques. Les arrosages 
enterrés moins consommateurs sont plus nombreux. La lutte contre 
les maladies se fait par des techniques naturelles. Afin de sensibiliser 
les enfants, nous ouvrons les serres municipales au public. Rien qu’en 
2019, dans le cadre de nos projets de transformation de la ville (par 
exemple sur le boulevard urbain), nous avons planté 52 arbres 
tels que des acacias, des chênes fastigiés, des arbres fruitiers) et 55 
saules, qui font la beauté des berges de Seine.

Nos jeunes et nos aînés ont été initiés à la permaculture. Cette 
technique qui reproduit ce que fait la Nature pour créer des écosystèmes, 
du sol productif et bio, a permis aux Vernonnais de venir cueillir fruits 
et légumes devant la mairie. Chacun peut apprendre ce concept à la 
Manufacture des Capucins et peut aussi prétendre à un « pass jardin 
urbain » pour végétaliser, à l’instar des Incroyables Comestibles, un peu 
d’espace public.

La ville a créé un nouveau service dédié à la biodiversité. Avec 
des apiculteurs, nous avons installé des ruches en ville, mis en place 
de l’éco pâturage sur nos prairies et développé les jardins partagés. 
Nous assurons aussi le suivi de l’entretien des 26 hectares de forêt 
avec l’Office National des Forêts.

Pour le mandat prochain, nous projetons de planter encore plus 
de plantes mellifères, des palettes végétales moins gourmandes en eau, 
plus de vivaces pour plus d’économies et plus d’écologie.
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Des parcours ludiques seront installés autour de nos mares et de 
nos arbres remarquables pour mettre en valeur la biodiversité. 

Les hameaux 

Traiter les quartiers avec plus d’équité car certains d’entre eux 
avaient été trop souvent délaissés dans le passé. Telle était la proposition 
52 de Vernon mérite mieux !. Or, à Vernon, nous avons la chance d’avoir 
aussi des lieux-dits ou des hameaux, où les habitants vivent à la fois la 
proximité urbaine et la vie à la campagne. Si ceux-ci n’ont pas été oubliés 
sur le futur déploiement de la fibre, les principales préoccupations des 
habitants restent les vitesses excessives de certains automobilistes. 

Ces remontées se font lors de nos permanences ou lors des 
rencontres avec les associations de quartiers. Ainsi, au Hameau de 
Normandie, la concertation avec la municipalité a permis d’améliorer 
la sécurité et la qualité de vie des habitants. Des aménagements routiers 
(chicane, passage surélevé, cédez le passage) ont été créés et des bassins 
de rétention ont été installés pour prévenir les inondations. Les bonnes 
relations avec l’association de quartier ont permis de rénover l’ancienne 
école qui sert de salle associative et d’y installer enfin le chauffage. 

Mêmes relations de confiance avec les habitants et 
l’association du Petit-Val. Après plusieurs années de concertation, un 
plateau surélevé a été installé en 2018 juste avant les restaurants qui 
bordent la route départementale, et à quelques mètres de l’intersection 
avec la rue du Petit Val. La vitesse a été abaissée à 30 km/h dans le 
secteur. 

Au hameau de Ma Campagne, si la ville a acheté la fameuse 
maison de l’artiste Pierre Bonnard et a lancé des études pour en faire 
un site culturel à part entière en lien avec le musée de Vernon et le 
musée des impressionnismes de Giverny, elle a aussi fait le nécessaire 
pour lutter contre les chauffards, en relation avec les habitants : un feu 
récompense  a ainsi été installé et une réduction de la vitesse autorisée a 
été imposée sur toute la route des Andelys.

LA RENAISSANCE DES ARTÈRES DE LA VILLE
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Un grand plan de travaux de voirie secondaire

Nous consacrerons plus d’1 million d’euros pour refaire la 
voirie chaque année ! Faute d’investissement massif depuis 30 ans, 
l’état de nos 148 km de routes n’est pas à la hauteur de la deuxième 
ville de l’Eure.

C’est la raison pour laquelle dans Vernon mérite mieux !, nous 
annoncions un grand embellissement des entrées de ville (proposition 
25). Et ce n’est pas faute d’y avoir remédié en 6 ans de mandat en 
investissant près de 700 000 euros par an sur le budget municipal. 
Avec le Département, déjà, nous avons rattrapé le retard sur les routes 
départementales qui avaient été délaissées : l’axe le plus visible 
évidemment est le boulevard urbain de la place Chantereine jusqu’à 
l’écoquartier Fieschi (RD6015 - plus de 3,5 millions d’euros) qui 
outre la modernisation de cet axe structurant, oeuvre pour un partage de 
la rue pour tous les usagers dans un environnement végétalisé. Mais il y 
a eu aussi le Pont Clemenceau (2 millions d’euros pour sa sécurisation), 
la route de Gisors, et bientôt les futurs travaux de la route de Giverny 
(RD5). Nous avons également profité des événements internationaux 
organisés à Vernon comme le Tour de France pour refaire le revêtement 
de la route départementale 181 qui va à Evreux ou de la RD313 aux 
Andelys par exemple ! 

La seconde tranche du boulevard urbain allant du boulevard 
du Maréchal Leclerc jusqu’à la sortie de Vernon du côté de l’Ile-de-
France débutera dans les prochains mois : nous aurons ainsi des 
Yvelines jusqu’à Saint-Marcel, un véritable axe moderne à la 
trame paysagère que se partageront voitures et mobilités douces. 
Autre chantier d’envergure : les premiers travaux du projet issus de 
la Consultation Cœur de Ville auront lieu d’ici la fin de l’année 2020 
permettant une transformation complète du centre-ville.

Evidemment, si les routes départementales ont été refaites, si la 
voirie du centre-ville va être rénovée, les différents quartiers n’ont pas 
été oubliés. 
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Dès notre élection, nous avons créé une brigade voirie 
pour entretenir ou boucher les trous. Un travail de titan issu 
des permanences du maire, des conseils de quartiers ou du service 
démocratie participative, des correspondances reçues en mairie ou des 
réseaux sociaux, se met alors en place pour vérifier l’état de la voirie 
avec un impératif : la sécurité des usagers. La technique l’emporte 
parfois sur les priorités, car avant de refaire une route, il faut s’occuper 
des réseaux qui se trouvent en-dessous. 

Des ralentisseurs ou des aménagements de sécurité ont été 
installés, après avoir recueilli l’avis des riverains, comme dans 
l’avenue de l’Ardèche, au Petit-Val, route de Magny à Vernonnet, rue 
de l’Industrie aux abords du collège Ariane, rue de la Poterie aux abords 
des écoles Arc-en-Ciel, ou bien encore rue Claude Monet.

L’état de la voirie a nécessité qu’on investisse très rapidement au 
début du mandat sur la route de Chambray, en lien avec la commune 
voisine de Saint-Marcel. Depuis une quinzaine d’années, la réfection 
de cette rue avait été promise par les municipalités successives. 
D’autres rues ont connu un vrai renouvellement, et ce dans tous les 
quartiers, comme les rues Saint-Louis au Parc, Pierre Zmyslony et Chico 
Mendès aux Douers, Ferme et Gerbes au Moussel, le boulevard Jean-
Jaurès (vers la zone industrielle) ou bien encore le chemin des Haguelets 
à Vernonnet.

Des études sont en cours pour moderniser, fluidifier et sécuriser 
la rue de Saint-Marcel qui en a bien besoin. Les riverains de la rue 
de Marzelles, à Bizy, attendent également cette réfection depuis des 
années en incluant la sécurisation des piétons notamment aux abords 
de l’établissement Saint-Adjutor : un pré-projet leur a été présenté en 
janvier 2020 qu’il faut affiner encore avant le lancement du chantier 
d’ici la fin de l’année. D’autres études pour la réfection de voirie sont 
également initiées pour la rue Pierre Le Tellier par exemple.

Proposition 23 : Consacrer 1 million d’euros du budget municipal 
chaque année pour refaire la voirie dans tous les quartiers.
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Stop au défaitisme : le Coeur de Ville est en bonne santé !
 Redynamiser notre centre ville constituait un axe majeur de 

Vernon mérite mieux !. Aujourd’hui, et malgré les fausses informations 
que les pessimistes tentent de propager, les chiffres parlent d’eux 
mêmes : le taux de vacance commerciale a été ramené de 9,8% 
à 6,4%, soit une baisse de trois points sur l’ensemble du mandat 
alors que la moyenne nationale s’établit à 12%. Poussés par la taxe 
sur les friches commerciales adoptée en conseil municipal, plus de 21 
propriétaires ont été incités à trouver des locataires pour des locaux vides 
parfois depuis plusieurs années. 14 ont été repris. Un chiffre parle de 
lui-même : depuis 2014, 93 commerces ont ouvert à Vernon, 32 ont 
fermé soit trois ouvertures pour une fermeture. 

Une réforme du stationnement nécessaire 
En 2014, le constat était clair pour tous les Vernonnais : il fallait 

tourner de longues minutes pour pouvoir stationner en centre ville, 
la semaine comme le week-end. Les voitures ventouses des usagers 
du train envahissaient la ville chaque matin empêchant les clients des 
commerces d’aller faire leurs courses. Réformer le stationnement a donc 
été, dès le départ, une priorité pour notre équipe.

Nous avons commencé comme toute ville moderne, par créer 
des abonnements pour chaque usage, qu’il s’agisse des actifs, des 
résidents ou des navetteurs Vernonnais. Ces derniers bénéficient 
d’un abonnement gratuit, sur un parking dédié, à quelques mètres de 
la gare. Une économie de 500 euros par an pour certains. 

Un autre parking, avec 50 places de stationnement, a, pour sa 
part, été dédié aux salariés de l’hôpital qui eux aussi, tournaient de 
longues minutes avant de pouvoir stationner à proximité de leur lieu de 
travail, le parking de l’hôpital étant constamment engorgé.

Le parking souterrain Coeur de ville a, quant à lui, été entièrement 
rénové avec notamment, la construction d’un ascenseur. Les chiffres 
parlent d’eux mêmes avec 130 abonnements aujourd’hui contre une 
quarantaine seulement il y a six ans.
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Promesse de campagne, la gratuité a été considérablement 
augmentée avec une offre de 30 minutes par jour désormais contre 15 
minutes avant la réforme. 1 800 demi-heure gratuites sont utilisées par 
mois. À cela s’ajoute la création de dépose-minute pour favoriser les 
commerces de proximité.

Les modes de paiement ont été modernisés. Une application 
dédiée, avec 1 000 utilisations chaque mois, permet, par exemple, de 
payer son stationnement à la minute près afin d’ajuster son temps de 
dépôt.

Aujourd’hui, chaque usager a enfin retrouvé de la place en 
centre-ville, la réforme ayant entraîné une rotation des véhicules 
tout au long de la journée. Chaque parking est également dédié à un 
usage, le meilleur exemple étant celui de la République, plein les jours 
de marché.

Les 800 abonnements souscrits au total à Vernon, reflètent, 
à eux seuls, le bon fonctionnement et la nécessité de la réforme du 
stationnement. Là encore, si ce sujet avait été traité dans le passé, nous 
n’aurions pas eu à le faire !

A noter enfin que les investissements en modernisation et 
la rénovation des parkings n’auront pas reposé sur la fiscalité des 
contribuables vernonnais puisque l’ensemble des travaux a été financé 
par Indigo, une société privée.

Tout cela permet aujourd’hui de pouvoir se garer n’importe 
quel jour de la semaine et à n’importe quelle heure, en redonnant 
des capacités nouvelles en clientèle pour les commerçants qui 
réclamaient ces modifications.

Un dynamisme commercial reconnu
Ces projets de redynamisation ont donné envie à plusieurs 

particuliers d’investir à Vernon. Aujourd’hui, lorsque l’on déambule 
de la place d’Evreux à la place de Gaulle en passant par la rue Carnot 
ou la rue Potard, tous les Vernonnais peuvent aisément constater que 
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des établissements divers et de qualité ont ouvert leur porte qu’il 
s’agisse du XIV, de l’Instant, du Frichti ou de Thé attitude. Cela 
n’aurait pas été possible sans l’instauration d’un périmètre de sauvegarde 
du commerce pour réguler les installations. Et aux beaux jours, quoi de 
mieux que de pouvoir s’installer sur l’une des dizaines de terrasses qui 
ont fleuri ces dernières années ?

Pour profiter de la qualité de la cuisine des restaurateurs ou 
des commerces de bouche directement chez soi, nous avons conclu 
un partenariat avec l’application Please pour permettre la livraison à 
domicile.

37 commerces ont également pu bénéficier d’une enveloppe 
financière de 240 000 € au total pour effectuer des travaux grâce au fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). 
Plus de 60 commerçants ont aussi profité du remboursement de 
la taxe foncière proposé par le Département de l’Eure, démarche 
innovante en France impulsée par Sébastien Lecornu et Pascal Lehongre, 
pour une somme qui a pu se rapprocher des 1 000 euros par an pour 
certains.

Pour fluidifier le lien entre commerçants et institutions, la Ville 
a souhaité embaucher un manager de centre ville en partenariat avec 
Seine Normandie agglomération (SNA). Le volontarisme municipal a, 
par exemple, été primordial dans la création du Club des commerçants 
qui fédère aujourd’hui une centaine d’adhérents. Une grande avancée 
pour les commerçants vernonnais qui étaient divisés en deux associations 
depuis 2013 faisant régner un climat non propice aux projets en centre 
ville. En avançant tous dans la même direction, ils insufflent eux-mêmes 
aussi une belle dynamique en proposant des animations plusieurs fois 
par an lors de grands événements.

Proposition 24 : Renforcer le rôle et les missions du manager 
de centre-ville. Il coordonnera l’implantation, l’animation et le 
développement du commerce de proximité dans le centre-ville en lien 
avec les commerces existants.
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Proposition 25 : Restructurer le marché afin de le rendre plus 
accessible et plus esthétique, tout en conservant une offre variée 
tournée davantage vers les circuits courts agricoles, les maraîchers 
et le bio.

Proposition 26 : Tester l’installation d’une boutique éphémère afin de 
soutenir les entrepreneurs, les artistes et créateurs vernonnais.

Nos différents plans de revitalisation

 □ Le plan de rénovation des façades

Cette volonté forte de réhabiliter et de réaménager le cœur de 
ville s’est traduite, dès le début du mandat, par une politique incitative 
de rénovation des façades appartenant à des propriétaires privés. Nous 
avons défini un périmètre d’action clair et transparent en cohérence 
avec l’histoire de la construction de notre ville. Une aide financière sans 
précédent a été accordée aux propriétaires pour qu’ils puissent mettre en 
œuvre ces travaux de rénovation. A la fin de ce mandat, c’est donc plus 
de 143 façades qui ont été rénovées et plus de 140 000 € qui ont été 
débloqués par la ville pour financer ce plan. Quel plaisir désormais 
de se promener notamment rue Saint Jacques dont presque toutes les 
façades ont été refaites ! 

Proposition 27 : Poursuivre le Plan façades sur le reste du périmètre 
afin de renforcer encore cette dynamique.
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 □ Le Plan de mise en lumières du patrimoine

Nos monuments historiques ont également bénéficié d’une 
attention toute particulière. Outre la réalisation de diagnostics pour 
s’assurer de leur état, un « Plan Lumières » a été pensé afin de leur 
redonner la place qu’ils méritent dans notre ville. Nous devons les 
préserver mais également les mettre en valeur. Ainsi, le château des 
Tourelles, le Vieux-Moulin, la Tour des archives, l’Hôtel de ville ont 
fait l’objet d’une mise en lumière spectaculaire. Tout en préservant 
le caractère historique de ces bâtiments, la mise en lumières a permis 
de scénariser ces lieux phares de la vie vernonnaise et de leur faire 
jouer pleinement leur rôle dans la vie culturelle de notre cité. Cette mise 
en lumière a également permis de réduire l’impact environnemental de 
l’éclairage préexistant qui, outre le fait qu’il ne mettait absolument pas 
en valeur notre patrimoine, était trop énergivore. 

Proposition 28 : Poursuivre le Plan Lumières sur sur nos autres 
édifices tels que la Collégiale et le pont Clemenceau.

 □ Le Plan de remise en route des fontaines

Enfin, pendant longtemps, nombre des fontaines de la ville étaient 
à l’arrêt. Nous avons donc mené des travaux coûteux pour les réhabiliter. 
Ainsi, la fontaine de Paris a enfin retrouvé, avec sa mise en eau, 
sa vocation première et son lustre d’antan. Il en est de même de la 
fontaine du square Pierre-Nicolas à Vernonnet et de celle du Jardin des 
Arts. Là encore, il faut poursuivre ce travail. L’eau est un marqueur 
essentiel de notre ville par les sources qui y coulent, les fontaines qui 
l’émaillent et la Seine qui la traverse. 

Proposition 29 : Poursuivre la reconquête de notre identité en 
continuant à aménager des points d’eau dans tous les quartiers.

LE CENTRE-VILLE, NOTRE CŒUR DE VIVRE !



65

 □ Coeur de ville 2026 !

Notre centre ville a, pendant ces six ans, commencé à reprendre 
des couleurs. Nous allons désormais pousser notre ambition encore plus 
loin conformément au choix effectué par les Vernonnais, en faveur de 
la proposition 4 de notre consultation citoyenne. Elle a ainsi acté une 
répartition nouvelle du stationnement en centre-ville, la requalification 
des rues pour faciliter les mobilités douces et la mise en place d’une 
trame paysagère dense, avec de nombreux jardins de ville. Deux 
tiers des places de stationnement seront conservés place de Gaulle, qui 
pourra également être piétonnisée à la demande en certaines occasions.

A noter également que le nombre de bancs en cœur de ville sera 
multiplié par trois. La proposition 4 prévoit davantage de places de 
livraison, transformées, dans la journée, en arrêts-minute. De nouvelles 
bornes de rechargement pour véhicules et vélos électriques seront mises 
en place. Les Vernonnais trouveront aussi davantage d’arceaux pour 
vélos et d’abris, dont certains seront couverts. Des toilettes publiques 
dignes de ce nom seront installées.

Toujours plus connectée, la ville comptera davantage de zones 
de WiFi public, de prises USB en accès libre et un capteur mesurant la 
qualité de l’air.

Les amoureux du patrimoine vernonnais ne seront pas en reste 
puisque la célèbre pierre de Vernon sera utilisée pour l’exèdre (bancs 
semi-circulaires) construite place Barette. Des jets d’eau seront installés 
sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Ce nouveau centre-ville fera également la part belle au 
développement durable en intégrant des éclairages LED très peu 
consommateurs d’énergie, en plantant de nombreux arbres et 
plantes, en récupérant les eaux de pluie pour arroser, en réutilisant 
les matériaux et arbres existants dès que possible, en mettant en 
place un vrai tri des déchets, etc.

Notre nouveau cœur de ville sera aussi accessible à tous car le 
choix a été fait de mettre en place un sol lisse et des trottoirs adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. La refonte de la signalisation permettra à 
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toutes les générations (personnes avec poussette, enfants en trottinette, 
personnes en situation de handicape, etc.) de profiter de leur centre-ville 
et d’apprécier de s’y promener.

Les premiers travaux seront lancés en cette année 2020, rue 
Carnot, entre l’hôpital et la rue d’Albuféra. 

Proposition 30 : Projet emblématique du prochain mandat, Coeur de 
ville 2026 verra ses premiers travaux lancés cette année. De nouvelles 
réunions publiques seront organisées pour présenter les avancées du 
chantier.

*
**
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VIII. La poursuite de la reconquête des berges de la 
Seine

Vernon mérite mieux ! avait fait du réaménagement des berges de 
Seine une priorité absolue : Vernon devait cesser de tourner le dos à son 
fleuve. Aujourd’hui, l’aménagement de plus de la moitié des berges 
de la rive gauche et de la rive droite est en effet un bel exemple de 
la transformation de Vernon. Que ce soit le nouveau quai Jacques 
Chirac (ancien quai de Seine) ou la Seine à vélo, les Vernonnais peuvent 
enfin se réapproprier la Seine, ses contours et la beauté des paysages. 
Après l’inauguration de la 1re tranche entre la place Chantereine et la 
fonderie, en mai 2018, les travaux sur le tronçon restant débuteront 
en ce début d’année 2020, entre le quai Caméré au niveau du silo à 
grain, et la limite communale avec les Yvelines. Afin d’en faire une 
voie partagée, une piste pour les mobilités douces avec des équipements 
propices à la détente sera créée suivant en cela les mêmes configurations 
que pour le quai Chirac : béton sablé, pontons en bois, vidéoprotection 
et WiFi gratuit. Cette promenade permettra de rejoindre les limites de la 
ville depuis le futur Parc Urbain à l’ancienne fonderie jusqu’au Petit-Val. 
Les tronçons restants de la Seine à vélo, rive droite, démarreront dans 
le parc des Tourelles prochainement sous la direction du Département 
de l’Eure.

*
**





IX. Le logement des vernonnais : une priorité absolue 
du prochain mandat municipal. 

Près de 32% des foyers vernonnais sont locataires d’un logement 
dans le parc social. Étant bien au dessus des obligations légales, notre 
priorité a avant tout été d’améliorer la qualité de vie des locataires et 
de réhabiliter les logements existants. Priorités du Département depuis 
2015, celui-ci a alors pris plusieurs engagements. En premier lieu, le 
rapprochement des deux bailleurs sociaux, Secomile et Eure Habitat, 
qui va permettre de regrouper en une seule structure un parc de 20 000 
logements d’un potentiel financier de 54 millions d’euros à horizon 
2027, et ainsi dégager de nouvelles marges de manoeuvre. En second 
lieu, la réhabilitation des logements tant attendue par les locataires, 
sans augmenter les loyers.
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Les améliorations énergétique et technique des logements 
restent une priorité

La ville fait déjà de la lutte contre la précarité énergétique une 
priorité. Afin d’aider les habitants, le Centre communal d’Action sociale 
(CCAS) étudie les demandes de secours pour régler les factures, et 
participe aussi au fonds social énergie mis en place par le Département 
et le chèque énergie mis en place par le gouvernement. Pour aller plus 
loin dans l’accompagnement et le soutien aux familles, sans tomber dans 
un assistanat inefficace socialement, nous mettrons en place un dispositif 
d’accompagnement des plus précaires qui vise à :

• améliorer l’accès aux dispositifs d’amélioration du logement 
(propriétaire occupant avec peu de ressources) de type ANAH 
avec un complément financier du CCAS,

• accompagner les personnes dans les éco-gestes sur le long 
terme,

• financer les petits travaux.

La précarité énergétique est souvent directement en lien avec la 
précarité financière. Un accompagnement financier sera mis en place 
pour les aider.

Proposition 31 : Mettre en place un complément au « chèque énergie » 
et instituer un « chèque eau » pour les foyers les plus modestes.

Pour lutter contre la précarité énergétique, la municipalité en lien 
avec Eure Habitat et la Secomile lancera un grand plan de rénovation 
énergétique des logements sociaux. Les occupants concernés verront 
leurs factures d’énergie baisser significativement.

LE LOGEMENT DES VERNONNAIS
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Proposition 32 : Lancer un grand chantier de réhabilitation énergétique 
des immeubles par les bailleurs sociaux.

Proposition 33 : Les bailleurs sociaux adapteront mieux et au bénéfice 
des habitants le chauffage dans les logements, notamment en début et 
fin de période hivernale.

Les bailleurs sociaux devront également réaménager des 
logements afin qu’ils soient aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite. D’ici 2026, ce sont 15% des logements qui devront être 
accessibles pour les personnes handicapées.

Proposition 34 : Les bailleurs sociaux lanceront un plan d’adaptation 
des logements en lien avec les associations afin qu’ils soient 
accessibles aux personnes en situation de handicap.

Conscient de l’évolution significative du nombre de familles 
monoparentales, des engagements ont été pris pour la transformation 
des logements de 6 pièces en logements avec 2 ou 3 pièces.

Soucieux également de l’amélioration du cadre de vie des 
habitants, des façades seront bientôt rénovées. La Secomile lancera 
prochainement des travaux aux Bichelins, Eglantiers, Valmeux 1 & 
2, sente de la Guitoune… Les pavillons ne seront pas oubliés avec la 
réfection de la toiture de 46 maisons, rue de la Futaie, aux Valmeux. Le 
déploiement de la vidéoprotection dans les halls d’immeubles va 
continuer afin d’assurer la sécurité des familles.

Du côté de la ville, nous avons doublé les effectifs du service 
logement. Une des promesses de Vernon mérite mieux ! était de garantir 
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la transparence dans l’attribution des logements sociaux : c’est chose 
faite dorénavant, et un suivi personnalisé du demandeur est effectué. 
Les liens de confiance entre collectivités et bailleurs nous permettent 
d’interpeller ces derniers dès que des locataires nous font part de 
dysfonctionnements. Des marches exploratoires régulières sont faites 
avec les habitants.

Une Maison de l’Habitat, guichet unique pour tous les 
occupants

Les rénovations énergétiques présentent un triple intérêt de lutte 
contre le réchauffement climatique, de confort pour les habitants, et de 
gain de pouvoir d’achat grâce à la baisse des factures. 

Seine Normandie Agglomération a donc créé un accompagnement 
à la rénovation énergétique ouvert à tous, avec la Maison de l’Habitat.

Celle-ci permet d’obtenir des renseignements sur l’ensemble des 
aides financières mobilisables, une assistance technique et un dispositif 
financier permettant l’avance des aides et l’obtention de prêts garantis 
pré-négociés.

Depuis sa création, la Maison de l’Habitat a déjà reçu plus 
de 120 ménages, concernant des demandes d’évaluations énergétiques 
ou de devis de travaux. Plusieurs d’entre eux ont effectué des travaux 
d’isolation et / ou d’équipement de chauffage.

Depuis 2017, 225 logements ont déjà été améliorés sur l’ensemble 
de l’agglomération. Le montant total des travaux a été de 4 millions 
d’euros et ils ont été financés à 50 % par diverses subventions.

Pour l’année 2020, l’enveloppe financière de l’ensemble des 
partenaires s’élèvera à près de 3,7 millions d’euros sur 5 ans.

Proposition 35 : Inciter financièrement les propriétaires à engager 
des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique grâce à un 
accompagnement clé en main de la Maison de l’Habitat.
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Une politique d’attractivité foncière
Les Vernonnais avaient fait ce triste constat : baisse de la 

population moyenne de 2010 à 2015, vieillissement de son centre-ville 
et de son habitat, des friches laissées à l’abandon.

C’est pourquoi, dès le début du mandat, nous nous sommes battus 
pour mettre en œuvre des dispositifs permettant rapidement d’inverser 
cette tendance et relancer notre territoire. La classification en zone à 
fiscalité avantageuse pour les investisseurs (zone dite B1) de notre ville 
en octobre 2014 s’est révélée déterminante pour la commercialisation 
de la caserne Fieschi par les futurs investisseurs.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Vernon a été lauréate 
en 2018 du programme Action Cœur de Ville offrant une aide financière 
sans précédent ; des dispositifs comme PINEL et DENORMANDIE, 
concourent ainsi à la démarche de revitalisation engagée par la 
municipalité depuis plusieurs années.

Une politique de lutte contre l’habitat indigne et dégradé
Un agent a été dédié à cette compétence afin que le rôle de police 

du maire s’exerce efficacement envers les propriétaires indélicats et dans 
le cas de bâtiments en péril : à Vernon, ce sont plus de 70 dossiers par 
an qui sont traités par le service. Par ailleurs, l’agglomération a mis en 
place une opération de repeuplement du centre-ville et de réhabilitation 
de ses nombreux logements. L’objectif est de diviser par 4 le nombre 
de logements vacants.

L’attractivité résidentielle du cœur de ville devenue aujourd’hui 
essentielle, la rénovation d’une partie du parc locatif de notre centre-ville 
reste un objectif prioritaire.

Proposition 36 : Rénover et réhabiliter 150 logements du centre-ville 
avec un Plan Habitat dès 2020.

LE LOGEMENT DES VERNONNAIS





X. Boutardes, Valmeux et Blanchères : des 
quartiers à fort potentiel pour demain ! 
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Le temps est venu d’acter une phase II de la rénovation 
urbaine du quartier des Valmeux 

Le quartier des Valmeux avait été sélectionné par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour faire partie de la 
première vague de subventions destinées aux projets de rénovation 
de quartiers d’habitat social à la fin des années 90. 20 ans après, si le 
projet a produit ses effets, le constat est que de nouvelles améliorations 
sont plus que souhaitables : quartier encore trop cloisonné, habitat 
désormais vieillissant, espace public parfois en dégradation. Nous 
allons donc additionner tous les moyens de la puissance publique 
afin de requalifier les Valmeux. Pour cela, les bailleurs sociaux vont 
accélérer leurs travaux d’embellissement, de rénovation des logements, 
des halls d’immeubles et de ravalement des façades. Ils lanceront ainsi 
dès 2020 un appel d’offres de réhabilitation par isolation thermique 
par l’extérieur pour un montant estimé à 3,5 millions d’euros. La 
Secomile investit déjà chaque année plus de 700 000 euros dans son 
patrimoine.

L’enjeu lié aux équipements sera également traité : implantation 
d’un centre de santé afin de pallier le désert médical, la construction 
d’une nouvelle école du futur (voir chapitre dédié) pour Arc-en-Ciel, 
aménagements de sécurité aux abords de l’école… Les voiries et les 
espaces publics (squares, parcs, places…) du quartier vont être redéfinis 
et mieux reliés au reste de la ville, sans oublier les jardins familiaux.

Nous avons la chance d’avoir une bibliothèque située au coeur des 
Valmeux depuis 2005. Nous estimons que la culture doit rayonner dans 
tous les quartiers de Vernon. Or, aujourd’hui, cette bibliothèque n’est 
pas encore assez visible, et malgré le professionnalisme des équipes, 
n’est pas assez reconnue. Il y a évidemment un aspect communication 
et signalisation qui devra être travaillé, mais cet espace doit devenir un 
véritable pôle culturel à destination de tous les publics : adultes, enfants, 
écoles et associations.

Nous investirons 6 millions d’euros pour que le quartier 
retrouve sa qualité de vie.

DES QUARTIERS À FORT POTENTIEL POUR DEMAIN !
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Proposition 37 : Lancer un grand plan ANRU II pour le quartier des 
Valmeux.

Faire renaître la ferme du Bonheur et ouvrir les jardins 
familiaux à la population.

Entre les Boutardes et les Valmeux, la ville met à disposition des 
vernonnais des terrains divisés en parcelles afin de leur permettre de 
pratiquer le jardinage. Il s’agit de jardins exclusivement potagers, pour 
une culture destinée à un usage personnel. En outre, chaque habitant 
veille au respect des valeurs liées à l’histoire de ces jardins familiaux : 
le respect d’autrui, la solidarité et la pratique d’un jardinage respectueux 
de l’environnement.

Repris par la Ville en 2018, cet espace de vie sociale et d’échanges 
rayonne sur la vie du quartier. Plus de 100 000€ ont été investis dans 
des cabanes, en récupérateurs d’eau de pluie, en composteurs et en 
clôtures.

Des parcelles à but pédagogique sont réservées aux écoles, aux 
centres de loisirs et aux structures spécialisées pour permettre aux 
enfants de découvrir le jardinage et la nature.

Semis, engrais, terre végétale et autres matériels sont achetés et 
mis gratuitement à la disposition des jardiniers.

Chaque année depuis 1992, à l’aube de la période estivale, la 
“ferme du bonheur”, créée à l’initiative du regretté Michel Decorde, 
s’étalait sur plusieurs hectares et permettait aux jeunes Vernonnais, qui 
ne pouvaient pas accéder aux loisirs existants, de découvrir un éventail 
d’activités en lien avec le milieu rural. Les enfants avaient ainsi le loisir 
de s’occuper d’animaux, comme des poules, canards, lapins et chèvres, 
et découvraient ainsi les nombreuses facettes de l’organisation d’une 
exploitation agricole. Malheureusement, son activité a pris fin dans les 
années 2000.

DES QUARTIERS À FORT POTENTIEL POUR DEMAIN !
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Nostalgiques de ces moments populaires tant appréciés, nous 
avons sauvegardé un espace situé entre les jardins familiaux et le bassin 
du Vallon Saint-Michel, alors qu’il devait être bétonné par l’ancienne 
équipe municipale. Ce lieu de découverte, ouvert à tous, permettra 
aux habitants du quartier, aux enseignants, aux centres sociaux et 
autres associations de se ressourcer et de privilégier des rencontres 
intergénérationnelles et éducatives.

Proposition 38 : Faire renaître la micro ferme pédagogique du Bonheur 
et augmenter le nombre de jardins familiaux.

*
**

DES QUARTIERS À FORT POTENTIEL POUR DEMAIN !



XI. Vernonnet, quartier qui rattrape son retard 
et porteur d’un développement unique pour 

l’avenir ! 
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Vernonnet a été et sera au coeur des préoccupations de l’équipe 
municipale. Il n’y a, à Vernon, aucun quartier oublié. Une multitude de 
travaux ont été effectués à Vernonnet afin d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. Le quartier a ainsi connu une réfection complète du square 
Pierre-Nicolas (600 000€ avec de nouveaux jeux pour les enfants et une 
fontaine qui met en valeur le centre de Vernonnet avant la plantation des 
arbres et la pose d’un nouvel arrêt de bus d’ici la fin de l’année 2020) ; la 
mise en valeur des berges grâce à la Seine à vélo ; la mise en valeur 
de son patrimoine avec le chantier des Tourelles ; des travaux de 
voirie comme aux Haguelets (76 000€), ou bien encore la rue Pierre 
Bonnard (98 000€), la route de Gisors, la voie Touflet et le carrefour de 
la route de Magny/rue de la Ravine.

Dans les prochaines semaines, seront lancés les travaux route de 
Giverny. Comme nous avons embelli les entrées de ville (proposition 
25 de Vernon mérite mieux !), il nous paraissait primordial de 
valoriser cette artère très touristique, empruntée par 4 300 véhicules 
par jour, comme par les nombreux sportifs de la plaine des Sports. Cet 
aménagement, dont le coût est de 2,6 millions d’euros financé par la 
ville et le Département, valorisera la trame paysagère du lieu tout en 
proposant une offre de stationnement élargie (97 places en plus) et en 
incluant les mobilités douces (trottoirs, liaisons entre itinéraires sportif 
et touristique). L’amélioration de la sécurité est également au coeur 
du projet avec la création de plateaux surélevés.

Les animations n’ont pas manqué en lien avec les associations 
de quartier ou bien encore avec les écoles comme l’événement très 
attendu par les enfants, Vernonnet scintille. Pour faire suite au dépôt de 
bilan de la structure associative des Galopins, en 2019, l’agglomération 
a tout fait pour sauvegarder une offre pour les familles du quartier : 
c’est ainsi que la crèche La Libellule a investi les locaux laissés 
vacants et accueille dorénavant 25 enfants. Les écoles ne sont pas 
oubliées : l’école Pierre Bonnard avait des problèmes de salubrité 
publique, des travaux ont aussitôt été effectués, et nous lancerons 
l’extension de la partie restauration.

VERNONNET, QUARTIER QUI RATTRAPE SON RETARD
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Proposition 39 : Lancer l’extension de la partie restauration de l’école 
Pierre-Bonnard.

Le faubourg devient petit à petit un lieu de culture que ce soit 
avec l’achat du “Pavillon des Jouets” par l’artiste chinois de renommée 
internationale Gao Bo qui veut le transformer en résidence d’artistes et 
lieu d’exposition, ou bien encore l’implantation d’une brocante dans 
l’ancien restaurant des Tourelles. Vernonnet bouge ! Pour compenser le 
départ du Lidl, nous avons aussitôt installé un petit marché le dimanche 
matin. Nous n’avons jamais cessé de faire les “VRP” de la rive droite 
auprès des grandes enseignes alimentaires afin que les habitants de 
ce quartier retrouvent une offre alimentaire. Cela sera chose faite 
prochainement avec l’ouverture d’un Coccimarket, supérette de 
proximité qui proposera une grande sélection de marchandises et de 
produits frais.

A chaque fois, des réunions publiques ont permis aux riverains de 
s’approprier les projets présentés et de les amender.

La sécurité routière reste un objectif de la municipalité dans 
tous les quartiers et donc également à Vernonnet : des aménagements 
de sécurité ont vu le jour notamment rue de la Ravine, à Manitot, à Ma 
Campagne avec un feu récompense, et nous travaillons avec la préfecture 
sur la pose d’un radar de chantier sur la route des Andelys, après Vernon.

Si les Vernonnais peuvent faire du vélo le long de la Seine, nous 
créerons également un circuit vélo sur une des sentes de Vernonnet pour 
permettre aux nombreux salariés du Plateau de l’Espace de rejoindre 
leurs entreprises.

Vernonnet est évidemment au coeur de l’actualité grâce au 
développement du campus technologique. Chaque jour, ce sont des 
centaines d’étudiants, des centaines de salariés et des milliers de touristes 
qui visitent et passent par le faubourg qui a donc tout pour se développer.

VERNONNET, QUARTIER QUI RATTRAPE SON RETARD
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*
**

Proposition 40 : Réaménager entièrement le parc des Tourelles en 
rénovant le patrimoine historique du château et celui de l’accueil de 
loisirs (qui, à terme, déménagera sur le Plateau de l’Espace)

VERNONNET, QUARTIER QUI RATTRAPE SON RETARD



XII. Vernon, une bataille pour l’emploi à 
gagner ! 

Le Vernon de 2026 ne peut que s’inscrire dans la continuité des 
projets engagés depuis 2014, alliant ambition vers une économie de 
haute technologie, des salariés formés et en capitalisant sur une situation 
géographique privilégiée avec sa richesse culturelle et historique 
majeure.

L’alliance de ces principaux éléments doit permettre à la ville 
de retrouver une forte attractivité auprès des entreprises qui attirera 
nécessairement de nouvelles familles. Les agents immobiliers mettent 
ainsi en avant le fait que 40% à 50% des ménages en demande 
d’information ou en acquisition finale de biens sont des cadres d’origine 
francilienne, proportion en augmentation régulière. Cette attractivité 
assise sur ces atouts peut être renforcée par une tendance de fond au 
sein de la société française, qui voit un nombre croissant de Français 
plébisciter la vie au sein de “villes moyennes” au détriment progressif 
des grandes métropoles.

Le nombre d’entreprises présentes sur le territoire est passé 
de 2407 à 2799 depuis 2015, soit une augmentation de 392, preuve 
de la vitalité de notre tissu économique local. Le nombre d’entreprises 
créées sur la seule année 2018 est de 254, comparé à 181 entreprises en 
2013. Les investisseurs et les créateurs d’entreprises ont de nouveau 
retrouvé confiance en notre ville.
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Lutter contre l’inadéquation des compétences
En 2019, le chômage du bassin d’emploi de Vernon est en 

baisse de près de 3 points depuis 2014 confirmant que les résultats 
obtenus sont autant déterminés par des dynamiques locales que 
nationales.

Cependant, des disparitions d’emplois sont encore à constater et le 
retour à l’emploi des seniors est encore trop difficile. L’accès au premier 
emploi peut aussi parfois être compliqué.

Parallèlement, les entreprises manufacturières, principalement les 
PME, connaissent des difficultés de recrutement sur des compétences 
métiers avec une composante manuelle : chaudronniers, soudeurs, 
fraiseurs-tourneurs, opérateurs sur machines… Il en est de même dans 
les métiers du bâtiment, de l’aide à la personne, des services.

Dans le même temps, des salariés ne trouvent pas d’emploi 
correspondant à leur formation ou occupent des postes qui ne 
correspondent ni à leurs compétences ni à leurs envies. L’agglomération 
doit s’assurer de la coordination des parties prenantes pour une 
meilleure détection des potentiels et appétences et des compétences, 
pour ensuite accompagner les entreprises sur les bonnes formations 
métiers.

Le commerce de centre-ville : l’économie à taille humaine 
Dans un contexte national, où le commerce de centre-ville est très 

souvent en difficulté, Vernon résiste mieux par rapport à d’autres villes 
grâce aux actions engagées avec vigueur par la Mairie (voir plus haut). 
Les préoccupations autour de la santé et du développement durable 
poussent les consommateurs à se tourner vers de nouvelles offres. Le 
champ du «fait maison » s’adresse à la cuisine, aux produits locaux, à 
l’équipement de la maison, la beauté, le bricolage... Des commerces ont 
saisi cette évolution et de nouvelles boutiques ont émergé. Le projet de 
transformation du centre-ville choisi par les habitants a pour ambition 
de placer l’humain en priorité au cœur de la ville. Le développement 
du tourisme et la poursuite des actions de soutien aux commerçants 

UNE BATAILLE POUR L’EMPLOI À GAGNER
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vont faciliter le potentiel d’innovation et l’émergence de nouveaux 
commerces essentiels à la qualité de vie et à l’attractivité de la ville.

Les objectifs prioritaires sont la rénovation des logements et le 
renouvellement des commerces. Le projet de Loi de finances pour 
2020 offrira la possibilité aux communes de soutenir fiscalement les 
commerces de proximité. Les maires pourront ainsi exonérer totalement 
ou partiellement de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), certains types d’entreprises. Pourront 
ainsi être concernées les petites activités commerciales (de moins de 
onze salariés et de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires) et 
les entreprises commerciales ou artisanales.

Proposition 41 : En complément de ce que fait déjà le Département de 
l’Eure, nous mettrons en place des nouvelles incitations fiscales pour 
le retour des commerces et artisans en centre ville.

Campus de l’Espace : Vernon devient une ville étudiante 
et attire des emplois nouveaux !

Que faire de ces 75 hectares de bureaux et de foncier militaire en 
pleine forêt ? Comment une ville de 25 000 habitants peut-elle supporter 
seule la reconversion d’un quartier entier alors que la commune et 
l’agglo sont déjà engagées dans une même aventure sur le site de 
l’ancienne caserne Fieschi ? Les premiers mois de notre mandat furent 
largement consacrés à la définition d’une stratégie financière, urbaine et 
économique pour la reconversion de l’ancien LRBA. 

En 2014, rien n’était prêt, aucun projet crédible n’était 
défini et les tergiversations avaient fait perdre 4 ans inutilement. 
Seulement cinq années plus tard - non sans quelques frayeurs - le site 
est aujourd’hui devenu un véritable lieu de développement économique 
accueillant des activités industrielles autour de l’aéronautique mais 
aussi des entreprises d’innovation avec la présence d’antennes de 

UNE BATAILLE POUR L’EMPLOI À GAGNER
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grandes entreprises. L’Institut des Techniques d’ingénieur de l’Industrie 
(ITII), école d’ingénieurs portée par la filière métallurgique, est venue 
transformer ce site industriel en véritable Campus d’étudiants. 400 
salariés y travaillent et plus de 400 étudiants y apprennent un métier 
industriel ! Ce site s’affirme petit à petit au coeur de l’axe Seine 
entre Paris, Rouen et Le Havre comme un pôle de développement 
économique original et singulier. A une offre de bureaux, il fallait en 
parallèle ajouter une offre intégrée de services : salle de sports, service 
de transports et de restauration, offre de logement adapté à une vie 
étudiante, conciergerie, etc.

Plus qu’une reconversion de friche, le Campus de l’Espace est 
désormais un outil de développement unique pour tout le territoire de 
Vernon : créateur d’emplois et de fiscalité économique, la renaissance 
du Plateau a désormais des impacts directs positifs sur le quartier de 
Vernonnet et les villages ruraux aux alentours. 

Le combat ne s’arrête pas pour autant ici car cette logique de 
développement reste fragile : tout est à confirmer et à sécuriser ! Il faudra 
non seulement perpétuellement veiller aux choix industriels qui seront 
faits à l’avenir pour le site ArianeGroup, mais également définir en 
2020 une nouvelle étape pour le site : déterminer des services nouveaux, 
venir compléter l’offre étudiante et construire de nouveaux locaux 
pour commercialiser de nouvelles surfaces pour des entreprises venant 
de l’extérieur. Avec le Normandie Parc, à Douains, le campus est 
désormais la meilleure opportunité pour créer des emplois nouveaux 
sur Vernon. Nous nous laissons désormais cinq ans pour qu’en 2025 ce 
site double ses capacités d’accueil et devienne une véritable ruche pour 
toutes celles et ceux qui veulent venir apprendre un métier industriel ou 
tertiaire et bien entendu… y trouver un emploi !

Proposition 42 : Doubler la capacité d’accueil du Campus de 
l’Espace afin d’en faire une pépite nationale industrielle au service du 
développement économique.

UNE BATAILLE POUR L’EMPLOI À GAGNER



XIII. Emploi, tourisme, développement économique : 
accélérons ! 

Le tourisme dépasse les compétences municipales, mais Vernon 
y joue depuis 2014 un rôle actif avec 3 objectifs concrets.
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Une stratégie revue et repensée intégralement 
Un des premiers objectifs retenu dès notre élection était le 

développement touristique de l’Axe-Seine. Nous avions à coeur que 
Vernon puisse tirer davantage profit de son potentiel en la matière. 

En 6 ans, Vernon a retrouvé une image d’une ville attractive, 
à travers de nombreux événements de rayonnement international : 
le Tour de Normandie et le Tour de France, le soutien aux 
athlètes Vernonnais aux Jeux Olympiques, le Festival Normandie 
Impressionnisme, les festivals de musique, sans oublier Terre de 
Jeux 2024. Nous sommes fiers de notre ville et nous voulons que cela 
se sache : c’est la raison pour laquelle le blason de la ville, Vernon 
semper viret, s’affiche partout et en particulier sur tous nos événements 
touristiques, notamment ceux liés à l’impressionnisme. Les moyens de 
communication de l’Office de tourisme ont été complètement revus 
pour être au plus proche des attentes des Vernonnais et des touristes. 
La signalétique piétonne de notre ville a été complètement repensée 
et refaite afin de ne pas “perdre” les touristes et les inciter à se rendre 
dans le coeur de ville et dans les principaux lieux touristiques tels que 
le château de Bizy, les berges de Seine et le musée.

En s’installant au sein du musée de Vernon, l’Office de tourisme 
a mis en place un véritable bureau d’information en proposant, outre des 
renseignements sur les lieux de visites de notre territoire, des partenariats 
avec des producteurs locaux afin de mettre en avant nos produits du 
terroir et ainsi faire travailler nos artisans. Autrefois confidentielles, 
les animations et les visites ont été complètement revues afin de 
correspondre aux attentes et font aujourd’hui le plein que ce soit de 
touristes ou de Vernonnais. Preuve de cette transformation profonde de 
notre modèle touristique est l’obtention de labels (vélos, tourisme & 
handicap...). Le 1er objectif qui était la visibilité est donc rempli.

Le 2ème objectif était la reconquête des berges de Seine et le 
développement touristique de l’Axe-Seine.

Dans la même perspective, nous avons développé nos 
relations avec les croisiéristes, ce qui a permis d’augmenter très 

EMPLOI, TOURISME, DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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significativement le nombre de touristes sur notre territoire. Grâce 
aux offres et visites promues par l’Office de tourisme, ces croisiéristes 
visitent notre centre-ville et notre patrimoine, et y font leurs achats. Le 
succès de cette nouvelle relation avec les croisiéristes est d’ailleurs 
opérationnel puisque nous avons dû entamer la construction d’un 
nouveau quai croisière pour faire face à la demande croissante 
d’arrêts sur Vernon. La construction de ce nouveau quai croisière s’est 
d’ailleurs intégrée dans la réflexion plus globale menée par l’équipe 
municipale de repenser l’accueil des croisiéristes en s’assurant d’un 
accueil de qualité plus respectueux des riverains. Ainsi les deux quais 
croisières de Vernon bénéficieront d’un nouveau système de gestion de 
l’eau et des déchets plus respectueux de l’environnement et supprimant 
les nuisances pour les riverains.

Enfin, le tourisme vert a été renforcé car très sollicité par les 
touristes fréquentant le territoire avec notamment un projet phare : la 
Seine à vélo. 

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir à Vernon et aux 
alentours, des hôtels, des gîtes et des chambres d’hôtes de qualité. Mais 
s’il est vrai que Vernon compte un réseau hôtelier de bonne qualité, il 
manque un type d’offre en très haut de gamme. Avec la proximité de 
Giverny et l’attente qu’ont certains touristes pour ce type d’hébergement, 
nous travaillerons toujours à la construction d’une telle offre.

Proposition 43 : Continuer à travailler à l’installation d’un 
établissement hôtelier haut de gamme afin d’augmenter notre offre 
d’hébergement touristique et d’affaires.

EMPLOI, TOURISME, DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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La Seine à Vélo : une opportunité environnementale, 
touristique et économique majeure pour Vernon !

La France est la première destination touristique mondiale. Ce 
que l’on sait moins, c’est son statut de numéro deux des pays les plus 
visités à vélo avec 9,2 millions de séjours en 2014, après l’Allemagne. 
Le tourisme à vélo est en plein boom et le développement des véloroutes 
s’accentue. En France, le chiffre d’affaires est estimé à 2 milliards 
d’euros. Fort de ce constat, dès 2015, Sébastien Lecornu, alors président 
du Département, décide de s’inspirer du succès de la “Loire à vélo” 
pour dynamiser le tourisme dans l’Eure et entre Vernon et Les Andelys 
notamment. Il lance le projet de la Seine à Vélo : 430 km d’itinéraires 
cyclables continus permettant de relier Paris et Honfleur en suivant 
les méandres du fleuve. Une expérience touristique unique proposée 
aux milliers de vélo-touristes attendus sur le parcours où l’axe Giverny-
Vernon, berceau de l’impressionnisme, fait déjà figure de tronçon de 
choix et bientôt sur l’axe Vernon-Les Andelys permettant de mettre en 
valeur le tourisme médiéval.

En 2019, ce sont plus de 200 000 usagers qui ont fréquenté cette 
voie verte.

Pour accueillir les cyclistes dans les meilleures conditions, une 
Maison du Vélo, promesse de Vernon mérite mieux !, va très bientôt voir 
le jour sur le site du château des Tourelles transformé en un véritable 
parc ouvert sur la Seine.

Un bon signal pour la vitalité locale : les cyclotouristes dépensent 
en moyenne 80 euros par jour et par personne (contre 55 euros pour un 
touriste « classique »). En 2015, les retombées économiques de la Loire 
à Vélo ont atteint 26,5 millions d’euros pour la Vallée de la Loire, soit 
30.000 euros par km.

Proposition 44 : Participer au développement de la Seine à vélo, porté 
par le département de l’Eure, en réaménageant intégralement le site 
des Tourelles pour en faire une base nautique et de loisirs de référence 
au coeur de l’axe-Seine.
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Le Normandie Parc de Douains : une nouvelle zone 
d’activités économiques, trait d’union entre les vallées de 
l’Eure et de la Seine

C’est l’aboutissement d’un projet vieux de plus de 20 ans qui 
a connu de nombreux rebondissements et des oppositions venant des 
territoires voisins soucieux de leur propre développement. Après des 
années de discussions et procédures judiciaires, l’ouverture du Village 
des marques à Douains est prévue au printemps 2021. La première pierre 
a été posée en juillet 2019. 100 boutiques haut de gamme et de luxe 
sont prévues proposant leurs collections antérieures à des prix réduits 
de 30 à 70% toute l’année, ainsi que sept restaurants sur une surface 
commerciale de 20 000 m². Ce nouveau village “outlet” mobilisera 
pendant sa construction une forte activité et créera jusqu’à 700 
emplois. C’est une opportunité importante pour le territoire de pouvoir 
former et recruter de si nombreux nouveaux emploi locaux . Cela fait 
des années que nous soutenons ce projet sans ambiguïté ni faux 
semblant.Tout d’abord, ce projet privé aurait pu sortir de terre dans 
les Yvelines, ou en Seine Maritime, nous privant ainsi de retombées 
économiques importantes. Il faut se réjouir, dans un territoire qui 
n’a pas connu d’implantation massive depuis des décennies, que ce 
projet puisse créer quelques 700 emplois non délocalisables, avec des 
formations spécifiques lancées dès 2020 en matière de marketing, vente, 
commerce et apprentissage des langues étrangères. La première réunion 
publique organisée sur les formations, en février 2020, fut un véritable 
succès puisque près de 500 personnes avaient fait le déplacement.

Conçu par le cabinet d’architectes Arte Charpentier, il respectera 
les normes environnementales les plus strictes : un bâtiment labellisé 
Haute Qualité Environnementale (HQE), certifié par Certivéa au niveau 
“Excellent” (seuls 25 % des bâtiments à usage de commerce atteignent 
ce niveau de performance), et labellisé Très Haute Performance 
Energétique. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à 
McArthurGlen de faire de ce centre un modèle exemplaire en matière 
d’économie circulaire : végétalisation de toutes les toitures, façade 
paysagère, stationnement semi-enterré ventilé avec des éclairages 
naturels mais aussi gestion des eaux pluviales performante, réduction 
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de l’imperméabilisation du site, éclairages exclusivement en LED, 
utilisation du bois (filière locale) comme source d’énergie et production 
centrale d’énergie. Ainsi, le projet respecte la sobriété énergétique, le 
traitement des déchets, et le développement des transports en commun 
et des circulations douces.

Proposition 45 : Accompagner l’arrivée du village des marques et 
structurer l’offre d’emplois locale et la formation pour que les 700 
emplois créés bénéficient en priorité aux habitants de Vernon et sa 
région. 

Le Pôle de la Gare Vernon - Giverny : un nouvel âge 
ferroviaire pour accompagner les transformations 
économiques

Autour de la gare, le besoin se faisait ressentir depuis longtemps 
d’avoir un espace de travail partagé. Un nouvel équipement est sorti 
de terre avec Cosywork, qui permet aux travailleurs nomades de se 
sentir comme chez eux dans un environnement collaboratif qualitatif 
avec une offre de service moderne et complète . Cette structure n’aurait 
jamais vu le jour sans l’accompagnement actif de la municipalité. « La 
gare n’est pas digne de son rang de deuxième gare régionale (ndlr dans 
l’ancienne Haute-Normandie) » : c’était ce que nous avions écrit en 
2014 dans Vernon mérite mieux !. Le diagnostic n’a malheureusement 
pas changé. Difficultés de stationnement aux abords pour les usagers 
comme pour les riverains, nuisances pour le voisinage, présence d’une 
gare routière située à plus d’un kilomètre de marche à pied (!) : telles 
sont les faiblesses de l’emplacement actuel de la gare de Vernon, sans 
compter son image pour les touristes et les visiteurs à la porte d’entrée 
de notre territoire... Si l’objectif pendant 6 ans aura été de rétablir la 
confiance et d’engager la modernisation de la ville, avec de nouveaux 
horaires et tarifs plus attractifs pour les navetteurs grâce au combat porté 
par la Région Normandie, des nouvelles lignes de transport de bus grâce 
à l’agglomération, le développement du tertiaire et de places de crèche à 
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proximité de la gare, sans oublier la prochaine navette autonome, il est 
à présent temps de concrétiser l’aménagement d’un pôle multimodal 
moderne et connecté qui n’oubliera pas les voitures, les bus, les 
taxis, le petit train et les mobilités douces, comme nous nous y étions 
engagés en 2014 avec la proposition 51 de Vernon mérite mieux !. 

Il est aussi primordial de repenser, dans le cadre du 
réaménagement de cet espace, la connexion de l’écoquartier Fieschi 
au centre-ville. La ville de Vernon a donc déjà lancé des études sur 
l’avenir du bâtiment des voyageurs et les abords de la gare. Sans oublier 
le devenir de l’ancien collège César-Lemaître : la proximité avec la 
gare et le centre-ville est un atout. Il sera reconverti en un pôle de 
développement économique avec l’implantation d’entreprises. 
Evidemment, comme pour le réaménagement du cœur de ville, rien ne 
sera engagé sans avoir recueilli l’avis des navetteurs et des riverains, que 
ce soit du côté du quartier du Parc ou de celui de la Gare.

Proposition 46 : Créer un pôle d’échange multimodal dans un quartier 
de la gare revisité, sur la base d’un nouveau grand projet urbain 
d’envergure, décidé et concerté avec la population.

*
**
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Les citoyens se mobilisent, partout en France, pour faire entendre 
leur voix et réclamer des solutions pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Seine Normandie Agglomération en a fait sa priorité dès 
2017 sous l’impulsion de Sébastien Lecornu, alors secrétaire d’Etat en 
charge de la Transition écologique. C’est ainsi que l’agglomération de 
Vernon a été l’une des premières collectivités de France à signer avec 
l’Etat un Contrat de transition écologique . Il donne un cadre global et 
coordonné à nos projets en nous garantissant des financements. Ce sont 
ainsi 26 actions qui vont être lancées, représentant près de 27 millions 
d’euros d’investissement dans des domaines très variés : production 
d’énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité propre, 
préservation de la ressource en eau, biodiversité, alimentation locale, 
qualité de l’air et éducation à l’environnement. Parmi les projets concrets 
situés sur le territoire : une centrale solaire sur l’ancienne décharge de 
Mercey, une borne de recharge pour voitures à hydrogène et l’électricité 
installée sur les quais croisières pour que les bateaux puissent couper 
leurs moteurs. Vernon expérimentera également des navettes électriques 
autonomes sur la voie publique.

Tous ces projets se font en pleine concertation avec les 
habitants. C’est d’ailleurs ce qu’a déjà commencé notre agglomération 
auprès des entreprises, agriculteurs, citoyens et associations comme 
“Vers une Transition”, du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE), de la Manufacture des Capucins. Idée novatrice, 80 habitants 
ont même été tirés au sort afin de recueillir leurs idées pour mettre en 
œuvre le Plan climat de Seine Normandie Agglomération.

Proposition 47 : Installer et réunir une COP d’avance qui deviendra 
le label d’une volonté politique forte, à 360°, plaçant l’environnement 
et l’urgence climatique au cœur des priorités du développement local.

Transport, développement économique, emploi, formation, énergie, 
déchets, eau…Tous les acteurs et habitants auront vocation, à son 
échelle, à contribuer pour agir pour la planète.
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La Manufacture des Capucins : un tiers-lieu disruptif
En réponse à un appel à projet ouvert à tous pour la réhabilitation 

du Couvent des Capucins de l’écoquartier Fieschi, un groupe de citoyens 
engagés (appelé les Manufacturiers) a proposé de le transformer en tiers 
lieu d’intérêt général, au service de la transition écologique du territoire. 
Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de travail partagés et collaboratifs, 
désignent des lieux de travail où la créativité naît entre différents acteurs.

Composée d’un bâtiment (l’ancien Couvent) et d’un jardin 
pédagogique, la Manufacture est appelée à devenir un lieu de vie attractif 
pour le grand public et les associations qui œuvrent pour la transition 
écologique et la préservation du patrimoine. Les habitants viennent y 
apprendre comment contribuer à préserver la planète, produire moins 
de déchets, apprendre à faire un jardin bio, se nourrir et consommer 
différemment, réparer de petits équipements, réaliser des économies 
d’énergie…

Nos prochaines mobilités
Les transports publics, qui sont en grande partie gérés par les 

collectivités territoriales, comptent parmi les principaux émetteurs de 
CO2, mais aussi de particules fines. Les rendre plus “propre” est donc 
une priorité. Nous nous y engageons.

 □ Vernon se met à la pointe des transports durables de 
demain !

Circuler sur 12 kilomètres entre Vernon et Giverny, avec 16 
passagers sans volant ni pédales, (avec WiFi et ports USB notamment à 
bord) : voilà ce que permettra NIMFEA (Navette Innovante Modulaire 
du Futur Expérimentale Et Autonome) la navette électrique autonome 
dès la saison touristique 2021 ! Nous sommes fiers que le lancement de 
cette expérimentation inédite dans une ville moyenne, par Transdev et 
l’agglomération, ait lieu à Vernon, ce qui est la preuve que les grands 
projets innovants en matière de transports ne sont pas réservés qu’aux 
grandes villes ! Cette navette électrique permettra de limiter un certain 
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nombre de déplacements en automobile et offrira un moyen de transport 
supplémentaire écologique aux touristes mais aussi aux habitants.

Proposition 48 : Sur la base de cette expérimentation, systématiser 
significativement le nombre de transports en commun dits “propres”.

 □ Un développement volontariste des mobilités douces

L’utilisation systématique de la voiture individuelle en ville, 
souvent pour de courts trajets et avec une seule personne à bord, est 
particulièrement contre intuitif tant pour la planète et même pour la santé 
publique si l’on prend en compte les particules fines issues du diesel. 
C’est également un facteur important de réchauffement climatique : 
le transport en général représente environ un tiers de nos émissions 
domestiques. La vitesse peut aussi faire l’objet d’une réduction. Pour 
favoriser leur acceptation, ces zones doivent faire une large place aux 
mobilités douces, en particulier les vélos. 

Pour passer aux mobilités douces, de nouvelles infrastructures 
sont néanmoins nécessaires : pistes cyclables, aménagements des 
trottoirs, espaces de stationnement. Nous avons depuis le début du 
mandat restructurer et dessiner 19 km de pistes cyclables. Certes, 
c’est loin d’être suffisant. Des bandes cyclables avaient été tracées dans 
certaines rues sous le précédent mandat. Cependant, elles n’étaient 
pas liées entre elles et ne débouchaient sur rien ! Plusieurs itinéraires 
sont aujourd’hui possible en vélo. Avec la consultation Coeur de Ville, 
en 2019, les vernonnais ont montré qu’ils accordaient une grande 
importance aux mobilités douces : c’est donc tout le centre-ville qui 
sera accessible à la petite reine.

Proposition 49 : Doubler le nombre de pistes cyclables d’ici 2026.
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Proposition 50 : Installer une Maison du vélo, aux Tourelles, qui 
sera un haut lieu touristique dédié au développement durable et aux 
mobilités douces.

Proposition 51 : L’Agglomération SNA mettra en place un dispositif 
d’aide à l’achat d’un vélo.

Objectif zéro déchet !
Un Français produit en moyenne 500 kg d’ordures ménagères par 

an, et seul un sur deux trie de manière systématique. Le recyclage et la 
réduction des déchets sont de la responsabilité de tous. C’est l’ensemble 
du cycle de vie du produit qu’il faut repenser, de sa fabrication et sa 
consommation à son tri et sa valorisation.

La réduction du gaspillage alimentaire, un tri sélectif plus efficace, 
la sensibilisation des habitants, la contribution des acteurs économiques 
locaux sont autant de leviers que nous actionnerons.

C’est ainsi que la ville lancera un défi «Zéro Déchet » avec objectif 
de réduire de 50 à 80% la production de déchets. Des ateliers autour du 
tri des déchets et du recyclage, mais aussi pour apprendre à faire sa 
lessive maison, sont déjà proposés par des associations. D’une manière 
plus globale, la mairie mettra en place une politique municipale dédiée : 
les familles, les écoles, la restauration, les commerces et les entreprises 
seront encouragés à jouer le jeu, via de nombreuses opérations de 
sensibilisation. On note un véritable effet sur le pouvoir d’achat : une 
économie jusqu’à 1 000 euros par an par famille !
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Proposition 52 : Engager la commune dans une démarche d’économie 
circulaire, alliant le Zéro déchet, la sobriété des usages et le réemploi 
des matières premières utilisées. 

Les objets plastiques à usage unique (couverts, assiettes, 
verres en plastique...) représentent une grande majorité des 
déchets retrouvés dans la nature (70% des déchets marins) et un quart 
seulement est recyclé.

Une loi votée fin 2018 prévoit l’interdiction d’ici 2025 des 
contenants en plastique pouvant être chauffés, des pailles, couverts, 
piques à steak ou bâtonnets mélangeurs dans les cantines scolaires. 
Nous avancerons l’application de la loi au plus tôt possible. C’est 
par un arrêté municipal interdisant l’usage des gobelets et couverts en 
plastique lors des manifestations culturelles, sportives ou autres, que 
nous sensibiliserons les associations, les commerçants et les habitants 
à la pollution plastique. Pour compenser et encourager les nouvelles 
pratiques, la commune mettra à disposition des gobelets lavables et 
réutilisables, et incitera les organisateurs de festivités à trouver d’autres 
solutions, comme le carton, les couverts en bois ou, encore mieux, que 
chaque convive apporte son propre matériel.

Proposition 53 : Retirer les objets en plastique à usage unique des 
services municipaux et des espaces publics.

Seine Normandie Agglomération lancera un programme visant 
à accompagner gratuitement l’installation de composteurs collectifs 
au pied des immeubles. Les composteurs seront gérés directement 
par les habitants, avec l’aide de «référents composteurs », bénévoles 
de l’immeuble et de l’Agglomération. Ces solutions permettront à 
chacun de réellement prendre la responsabilité de ses déchets, de les 
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transformer in situ, plutôt que d’être consommateur d’un service 
de collecte.

L’accompagnement et la pédagogie seront au coeur du projet. Nous 
mettrons l’accent sur l’enfance et la jeunesse en temps scolaire et 
périscolaire, en les impliquant.

Proposition 54 : Développer le compostage dans les immeubles et les 
quartiers pavillonnaires.

Nous lancerons une nouvelle opération de réduction des déchets 
avec l’opération “une poule par maison vernonnaise” en offrant une 
poule pondeuse à chaque famille. Les bénéfices seront multiples 
puisqu’au delà du recyclage des déchets, les poules permettent de 
sensibiliser les citoyens sur la nature à travers l’autoproduction (une 
poule pond jusqu’à 250 œufs par an tout en diminuant de 30% le 
poids des poubelles). De surcroît, les poules sont aussi attachantes que 
faciles à élever.

Proposition 55 : Lancer l’opération “une poule par maison 
vernonnaise” pour chaque habitant qui le souhaite.

Il y aujourd’hui près de 500 poubelles dans Vernon. Ce chiffre 
impressionnant n’est pourtant pas suffisant. Il n’y a pas une permanence 
du maire, une remontée des riverains, qui n’en réclame pas une 
supplémentaire dans une rue. Mais plutôt que d’installer de nouvelles 
poubelles, nous voulons mettre en oeuvre le tri sélectif dans tous les 
quartiers pour répondre au défi du développement durable. En effet, 
avec les travaux pour le réaménagement du coeur de ville, va être mis 
en place - enfin - le tri sélectif. Nous l’étendrons à tous les quartiers.
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Proposition 56 : Multiplier le nombre de poubelles publiques en 
mettant en place le tri sélectif dans tous les quartiers.

 □ Une déchèterie moderne digne de Vernon

En entrée de ville, exiguë et sur deux niveaux, coupée par un 
bâtiment amianté utilisé longtemps comme chenil, proie des vols et 
des dégradations gratuites, ne proposant que peu de filières, générant 
des bouchons sur le boulevard les jours de grande fréquentation, la 
déchèterie de Vernon n’avait qu’un atout en 2014, celui de la proximité. 
Mais elle n’est pas digne d’une ville de 25 000 habitants. Une remise à 
niveau et des ajustements ont été effectués mais nous devons d’ores et 
déjà programmer la déchèterie de demain. 

Depuis 2016, 6 filières sont mises en place : encombrants, 
déchets verts, cartons, ampoules et néons, verres et recyclables. 
Depuis le 1er janvier 2019 se sont ajoutées les filières de gravats inertes 
et les textiles. Un caisson sécurisé pour recevoir les D3E (déchets 
électroniques) arrive, et la déchèterie pourra recevoir le plâtre et 
l’amiante. La vidéoprotection sera prochainement renforcée et les 
gardiens pourront exercer leurs missions en sécurité grâce à un local 
inviolable. Cette année, un système de badge sera mis en place à l’entrée 
de chaque déchèterie. Chaque Vernonnais pourra l’obtenir gratuitement 
sur place ou sur demande. L’entrée demeure et demeurera gratuite à 
Vernon comme sur toutes les autres déchèteries de SNA où l’accès 
est aussi autorisé aux Vernonnais.

Outre que la future déchèterie répondra aux normes 
environnementales et verra ses flux de circulation améliorés, nous 
voulons également installer un pôle de recyclage unique et innovant qui 
permette le réemploi et la réparation d’objets. L’idée de cette déchèterie 
est d’inciter les habitants à «déconsommer » en proposant aux usagers 
de déposer leurs objets en bon état, d’en donner à réparer, ou de repartir 
avec un produit déposé par un autre utilisateur…Elle se situera sur le site 
actuel ou juste au-dessus grâce à une réserve foncière gardée par la ville 
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à cet effet. Nous présenterons cette nouvelle génération de déchèterie 
d’ici la fin de l’année 2020.

Proposition 57 : Créer une déchèterie nouvelle génération adossée à 
une “Ressourcerie”.

Alimentation : mangeons mieux !
Nous aiderons les producteurs locaux à devenir des commerçants 

et à ouvrir des boutiques dans notre centre-ville. Nous mettrons en 
place des systèmes de distributeurs automatiques qui permettront aux 
citadins et navetteurs de s’approvisionner en produits frais en dehors 
des heures d’ouverture traditionnelles des commerces. Nous créerons 
des groupements de producteurs locaux pour amplifier l’offre. Nous 
continuerons à explorer la piste d’un marché couvert permanent à 
Vernon.

Proposition 58 : Développer la commercialisation de la production 
agricole vivrière par les circuits courts de proximité à des tarifs aussi 
équitables pour le producteur que pour le consommateur.

Energie : le coeur de la transition écologique
1 million d’euros : c’est la facture en gaz et électricité de notre 

collectivité municipale chaque année : éclairage public, illuminations de 
Noël et gestion de nos chaudières.

C’est pourquoi, dès le début du mandat, nous avons lancé 2 
contrats de performance énergétique sur le chauffage et l’éclairage. 
Aujourd’hui, l’électricité est garantie 100% verte, et un quart de 
nos points lumineux a d’ores et déjà été remplacé par des leds. Le 
remplacement de 16 chaudières et l’isolation des bâtiments couplés à 
l’optimisation de l’utilisation des espaces chauffés ont permis de faire 
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baisser nos consommations. Afin de lutter contre les épaves thermiques, 
nous avons investi plus de 10 millions d’euros depuis 2014 sur la 
rénovation énergétique des bâtiments (gymnase, écoles, bâtiments 
administratifs, fluides, entretien...).

Nous nous sommes engagés à devenir territoire 100% Energies 
renouvelables en 2040 avec comme point d’étape la réduction de 40% 
d’énergie consommée en 2030.

Proposition 59 : Adapter grâce aux nouveaux outils numériques et en 
temps réel l’éclairage public, développer les led basse consommation, 
mettre en place des panneaux solaires sur nos bâtiments publics.

Nous favoriserons l’installation des énergies renouvelables sur des 
terrains communaux. A Vernon, l’ancienne décharge située à proximité 
des Bourdines, nous paraît être le meilleur endroit pour installer une 
ferme solaire. Des études sont déjà en cours.

Proposition 60 : Installer une ferme solaire sur l’ancienne décharge 
municipale.

Proposition 61 : Mettre à disposition des particuliers des caméras 
thermiques.

Proposition 62 : Travailler avec le Club des Commerçants à une 
extinction des vitrines et des enseignes la nuit.
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Eau : une ressource naturelle qui sera de plus en plus 
rare 

La protection de la ressource, tant en quantité qu’en qualité, est 
indispensable et nous nous y sommes employés depuis le début du 
mandat. Nos 19 écoles maternelles et élémentaires sont équipées de 
matériels permettant une économie annuelle de plus de 1 000 m3. Seine 
Normandie Agglomération a lancé une grande campagne de recherche 
de fuites sur nos réseaux. Et, pour prévenir la pollution de nos nappes, 
nous sommes en lien constant avec les industriels et les agriculteurs 
agissant sur les bassins d’alimentation de nos points de captage. Nous 
avons mis en place une clôture récupératrice d’eau (sur le parking du 
Centre communal d’Action sociale), et nous avons lancé une étude 
pour récupérer l’eau des toitures du Centre technique municipal afin 
d’alimenter les balayeuses, les citernes d’arrosage des massifs et les 
WC des ateliers. Nos plantations sont sans produit phytosanitaire et nous 
orientons chaque année notre palette végétale vers plus de sobriété.

Avec le contrat de Transition Écologique (CTE), signé au début de 
l’année 2020, les entreprises donnent aussi l’exemple afin de préserver 
la ressource. Ainsi, ArianeGroup a signé un partenariat avec l’entreprise 
ACO, à Notre-Dame de l’Isle, pour récupérer l’eau de pluie et ne plus 
avoir à prélever dans la nappe les milliers de litres nécessaires aux essais 
de moteur.

Nous investirons massivement pour remplacer les réseaux d’eau 
et d’assainissement hors d’âge du Plateau de l’Espace ou de la ville, 
qui nous valent gaspillages et pollutions. Ainsi, à Vernon, aujourd’hui, 
nous ne sommes pas en réseau séparatif. Le réseau est donc obsolète et 
par conséquent non vertueux. En faisant un réseau séparatif (les eaux 
usées vont dans la station d’épuration, et les eaux pluviales retournent 
dans la nature), nous ferons des économies sur l’assainissement, et cela 
nous permettra de travailler sur la mise en place de la récupération de 
l’énergie des eaux grises pour le chauffage.
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Proposition 63 : Investir massivement pour remplacer les réseaux 
d’eau et d’assainissement hors d’âge notamment au Plateau de 
l’Espace.

Proposition 64 : Veiller à la désimperméabilisation des sols et à l’ajout 
de fossés pour que l’eau de pluie puisse y pénétrer à nouveau et nourrir 
les nappes.

Notre plan d’économie sera généralisé à tous nos bâtiments et les 
récupérateurs d’eau multipliés.

Tout comme nous avions édité le « guide de l’éco-citoyen », nous 
voulons aider les habitants à adopter des bonnes pratiques : mettre à 
disposition pour des sommes modiques des récupérateurs d’eau.

Proposition 65 : Généraliser la récupération des eaux de pluie.

*
**

LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT



XV. Vernon, ville qui prend soin de sa 
jeunesse

Vernon est une ville résolument jeune avec près de 2 500 élèves 
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Elle valorise la 
pratique d’activités sportives avec le concours de son très riche tissu 
associatif. Et n’oublions pas que Vernon est désormais une ville étudiante 
avec le campus technologique du Plateau de l’Espace.

Désormais, ce sont près de 80% de jeunes qui pratiquent à Vernon 
une activité physique ou culturelle au sein des associations ou de l’École 
Municipale des Sports et de la Culture pour les 4 à 17 ans.

Parallèlement, nous avons lancé des chantiers pour les jeunes afin 
de susciter l’engagement civique en les rétribuant.
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Les chantiers jeunes
Durant toutes les vacances scolaires, le dispositif a permis à près 

de 150 jeunes Vernonnais de financer leur projet sur des chantiers 
d’intérêt général. C’est toute la philosophie du gagnant-gagnant. Ainsi, 
contre la réalisation de travaux structurants pour l’embellissement 
du cadre de vie des quartiers (repeindre les parties communes d’une 
résidence, créer un potager, réhabiliter le city stade de leur quartier), 
des permis de conduire, des licences sportives, des Brevets d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateurs, des spectacles et autres sorties ont été 
largement financés.

Des partenariats signés récemment avec plusieurs structures 
permettront très prochainement à ces jeunes adultes de participer à 
des formations qualifiantes et d’espérer l’obtention de leur premier 
emploi. Fort du succès de ces chantiers jeunes, l’idée est de les ouvrir à 
davantage de jeunes et à une tranche d’âge plus importante.

Proposition 66 : Doubler le nombre de chantiers jeunes dans les 
prochaines années.

 Le service national universel (SNU)

2 000 volontaires, âgés de 15 à 16 ans, retenus parmi près de 
4000 candidatures, ont expérimenté le Service National Universel dans 
13 départements l’an passé, et notamment dans l’Eure. Environ 30 000 
nouveaux jeunes volontaires devraient participer à partir du mois de juin 
2020 à la deuxième édition du SNU dans toute la France. Ces jeunes 
participent aussi à nos commémorations patriotiques.

La Ville de Vernon recevra près de 250 jeunes du SNU cet été 
2020 sur le site du Campus de l’Espace. Installation d’un campement, 
proposition d’activités sportives et de cours pédagogiques seront ainsi 
prévues pour l’ensemble des stagiaires au coeur d’un site au cadre 
exceptionnel.

VERNON, VILLE QUI PREND SOIN DE SA JEUNESSE



XVI. Nos enfants méritent le meilleur : faisons de 
Vernon une grande cité scolaire du futur !

Depuis 2014, nous avons cherché à développer des dispositifs 
favorisant l’épanouissement et la réussite des petits Vernonnais en 
partenariat avec l’Education nationale, les structures associatives et 
municipales. Nous avons déjà évoqué dans un autre chapitre l’aspect 
numérique mais afin de fluidifier la communication entre les parents, 
l’Education nationale et la Mairie, nous avons développé un Espace 
Numérique de Travail pour toutes les écoles, tout comme le compte 
citoyen permet aux familles d’accéder au service des affaires scolaires 
24h/24 et 7 jours sur 7. 
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La sécurité des petits Vernonnais est une priorité
Les enfants doivent être accueillis dans des bâtiments 

sécurisés. Alors que les pompiers avaient placé la plupart des écoles 
en avis défavorable en sécurité incendie en 2014, nous avons initié 
sans attendre une ambitieuse politique de modernisation (école Pierre-
Bonnard, école du Centre, école maternelle Arc-en-ciel). Aujourd’hui, 
les 19 écoles de la ville ont été mises aux normes du plan Vigipirate 
avec le déploiement de visiophones, la rehausse d’un certain nombre de 
clôtures et de portails ainsi que la pose d’alarmes anti-intrusion. 

Par l’intermédiaire du Conseil municipal des Enfants, un grand 
plan de sécurisation routière des abords des écoles sera lancé et des 
actions concrètes mises en oeuvre afin de sensibiliser tous les usagers 
de la route (cartographie des aménagements de sécurité nécessaires, 
repérage des comportements à risque, stationnement anarchiques, 
incivilités, pédibus et mise en place du concept de ”rue scolaire” (rue 
située à l’entrée d’une école et qui, à l’heure d’entrée et de sortie des 
classes, est fermée temporairement à la circulation).

Proposition 67 : Un grand plan de sécurisation routière aux abords des 
écoles sera lancé avec l’aide du conseil municipal des enfants.

L’attention portée aux élèves est une priorité. L’époque des 
classes surchargées d’une trentaine d’élèves est révolue. Dans les écoles 
François-Mitterrand et à Arc-en-Ciel, les effectifs de CP et CE1 y ont 
été divisés par deux. L’objectif de Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Education nationale, est d’être au plus près du travail des enfants et 
ainsi d’atteindre les 100% de réussite. C’est pourquoi la ville a tout mis 
en oeuvre pour accompagner la réforme et réaménager les salles.

NOS ENFANTS MÉRITENT LE MEILLEUR
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Sécurité encore : tous les enfants doivent savoir nager à 
l’entrée au collège

En 2018, 332 enfants de moins de 6 ans se sont noyés 
accidentellement en France, soit une augmentation de 85% entre 2015 et 
2018. La situation n’est pas meilleure concernant les enfants plus âgés : 
la moitié des collégiens en fin de 6e ne sait pas bien nager. Pour être 
efficaces, nous souhaitons que l’apprentissage commence dès l’entrée 
en élémentaire. Il s’adresse aux enfants entre 6 et 12 ans qui ne savent 
pas encore nager et leur permet d’acquérir les compétences nécessaires 
pour évoluer dans l’eau.

Proposition 68 : Tous les enfants de Vernon doivent savoir nager à 
l’entrée au collège.

Des activités proposées pour tous les goûts
Vernon doit être la ville où les enfants peuvent s’épanouir. 

C’est ainsi que nous avons proposé aux familles un maximum 
d’activités, en multipliant les classes à option (enseignement renforcé 
de 2 à 3 h/semaine) tant sportives (handball, rugby, football, karaté…), 
que culturelles (théâtre, danse, musique, chant, arts plastiques), que 
scientifiques (aérospatial) en fonction des équipements à proximité et 
du souhait des enseignants.

En premier lieu, l’apprentissage de la citoyenneté est une 
nécessité. Aussi, le Conseil municipal des Enfants avec un représentant 
par école (tant publique que privée) a été installé. Il continuera son travail 
durant le prochain mandat notamment sur l’obtention de la labellisation « 
mon école durable », en lien étroit avec le conseil des seniors. C’est 
grâce au Conseil municipal des Enfants que des «boites à livres » ont 
été instalées et qu’une piste cyclable a été réalisée dans l’ancienne 
école Marcel Beaufour permettant de proposer une sensibilisation 
concrète à la sécurité routière. Toutes les écoles profitent dorénavant 
de cet apprentissage des règles du code de la route. Evidemment, les 

NOS ENFANTS MÉRITENT LE MEILLEUR
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conseillers municipaux juniors participent à toutes nos commémorations, 
nos manifestations, et même aux voeux de la ville au cours desquels ils 
entonnent la Marseillaise.

Pour faire de chaque enfant un citoyen responsable, nous 
formerons dès 2020 tous les élèves de CM2 aux gestes de premiers 
secours avec l’acquisition du diplôme de Prévention et Secours Civiques 
(Niveau 1). Pour instruire efficacement les élèves aux pratiques du 
21ème siècle, nous lancerons également des sessions d’introduction au 
codage et à la programmation informatique.

Proposition 69 : Former tous les jeunes vernonnais aux gestes de 
premiers secours.

Proposition 70 : Lancer des sessions de codage et de programmation 
informatique.

La journée d’un enfant ne s’arrête pas à 16h30 avec l’instruction 
scolaire. Aussi, nous avons rallongé les horaires de la garderie 
(conformément à notre engagement dans Vernon mérite mieux !) 
dans toutes les écoles, jusqu’à 18h30, afin que cela puisse correspondre 
au rythme de vie des parents. Cette méthode de travail nous paraît 
essentielle et nous restons attentifs aux demandes des parents concernant 
l’amplitude horaire.

Le soutien scolaire est une priorité pour l’équipe municipale. 
Chaque élève vernonnais du CP au Baccalauréat peut s’inscrire 
gratuitement et nominativement sur le site internet sécurisé “Prof 
express” pour l’accompagner dans ses devoirs.

En complément, l’école municipale du sport et de la culture 
(EMSC), que nous avons créée, propose des activités variées le 
mercredi et chaque soir après l’école, et des stages pendant les 

NOS ENFANTS MÉRITENT LE MEILLEUR
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vacances scolaires. Destinés aux enfants et aux adolescents de 3 à 17 
ans, les activités proposées sont encadrées par les éducateurs sportifs et 
les animateurs de la ville ainsi que les intervenants des associations. La 
municipalité poursuivra sa politique volontariste d’amélioration de 
l’offre éducative avec notamment l’école des langues.

100% bio et circuits courts : la santé des enfants à l’école 
est primordiale

Lutter contre le surpoids et l’obésité est une cause nationale pour « 
grandir en bonne santé ». D’ores et déjà, sur la pause méridienne, les 
enfants qui déjeunent à la cantine peuvent profiter de repas composés 
de produits bio ou issus de circuits courts à hauteur de 60% et, 
librement, d’activités diverses proposées par des encadrants certifiés, 
deux fois par semaine (les Ateliers du Midi). Nous continuerons à 
développer les sensibilisations au “bien manger” et à la “bonne santé” 
en lien avec une diététicienne.

Proposition 71 : Augmenter les approvisionnements en bio et circuits 
courts dans la restauration scolaire afin de tendre au 100%, sans aucune 
augmentation des tarifs pour les familles.

Des relations partenariales avec l’enseignement privé 
sous contrat.

Vernon est riche de sa diversité scolaire. Chaque famille peut 
choisir son école : cela participe à l’attractivité de la ville. Ostracisés 
pendant des années, les établissements privés sous contrat avec l’Etat 
sont enfin reconnus comme des partenaires par la commune, que ce soit 
dans le cadre des distributions des dictionnaires offerts par la ville, des 
distributions des livres offerts par le département de l’Eure, des groupes 
de travail sur la prévention de la délinquance et la sécurité routière, ou 
sur les formations des jeunes. Par souci d’équité, nous avons voté 
l’augmentation systématique, tous les ans, du forfait de subvention 
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de la mairie pour les écoles privées, permettant ainsi de compenser 
régulièrement le retard accumulé sous le mandat de la précédente 
équipe. Nous continuerons évidemment cette politique partenariale.

Grande cause municipale, la situation des enfants 
porteurs de handicap

Nous voulons aller encore plus loin dans la prise en charge des 
enfants porteurs de handicap sur le temps périscolaire afin d’aider 
les familles. Nous formerons le personnel municipal afin d’élargir le 
programme d’activités périscolaires et nous nommerons un référent « 
handicap » pour coordonner les actions lancées. Mais le plus important 
pour notre équipe municipale est de mettre à disposition des Assistant(e)s 
pour aider les Enfants en Situation de Handicap (AESH) sur les temps 
périscolaires, comme les Atsem sur le temps scolaire.

Proposition 72 : Mettre à disposition des enfants en situation de 
handicap des assistant(e)s pour les aider sur le temps périscolaire.

Proposition 73 : Créer un référent handicap en mairie afin d’avoir pour 
les parents d’enfants en situation de handicap un référent unique leur 
apportant un support quant aux aides proposées, aux dossiers à remplir, 
et aux associations compétentes.

Proposition 74 : Mettre en place pour les personnels travaillant dans 
les écoles une formation à l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
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“Mon école 2030” : créer à Vernon les écoles du futur 
avec deux premiers projets au Moussel et à Arc-en-Ciel

Nos écoles d’aujourd’hui ne sont plus les écoles des années 
1950. Nous lancerons donc un appel à projet baptisé “Mon école 2030” 
pour construire deux nouveaux groupes scolaires du futur alliant les 
meilleures innovations sur le plan éducatif, environnemental, inclusif et 
en termes de sécurité. Un appel à projet international sera donc lancé 
dès la fin de l’année 2020 et s’adressera à des équipes d’architectes 
pluridisciplinaires. Nous proposons que les écoles du Moussel et Arc-
en-Ciel, qui figurent parmis les plus anciennes de Vernon, soient 
retenues pour cette transformation innovante et inédite.

La part d’innovation importante permettra la recherche de 
subvention de tous les partenaires, y compris européens. La labellisation 
E3D du ministère de l’Éducation nationale permettra de récompenser les 
établissements exemplaires en matière de transition écologique. 

Arc-en-Ciel sera réuni en un seul groupe scolaire ce qui sera enfin 
cohérent pour les familles qui, aujourd’hui, doivent jongler entre l’un ou 
l’autre bâtiment. Il s’agira d’une remise à niveau des bâtiments d’Arc-
en-Ciel 1 et une restructuration complète d’Arc-en-Ciel 2 en améliorant 
notamment la partie restauration. Le groupe scolaire du Moussel sera 
lui entièrement revu.

Si on prend comme référence l’école de Tourny qui vient d’être 
construite (5,3 M€ TTC), on peut projeter un coût pour l’école du 
Moussel à 5 millions d’euros (TTC) et 1,5 million d’euros pour l’école 
Arc-en-Ciel.

Proposition 75 : Construire des écoles du futur à la place des 
groupements scolaires du Moussel et Arc-en-Ciel.

NOS ENFANTS MÉRITENT LE MEILLEUR
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Un Accueil de loisirs digne sur la rive droite
Aujourd’hui, l’accueil de loisirs des Tourelles cumule les 

difficultés. Enclavé dans un bâtiment historique mais dégradé, il ne 
correspond plus aux standards modernes permettant d’accueillir au 
mieux les enfants et leurs familles. L’objectif est donc de le déménager 
sur le Plateau de l’Espace, dans un environnement remarquable, boisé, 
sécurisé et avec des structures sportives à proximité.

Proposition 76 : Déménager l’accueil de loisirs des Tourelles sur le 
Plateau de l’Espace.

*
**
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XVII. Un accompagnement des plus âgés plus 
efficace et plus solidaire 

En 2014, les Foyers Résidences pour Personnes âgées souffraient 
d’une mauvaise réputation et une grande majorité des logements était 
inoccupée depuis plusieurs années. Les centres sociaux, en 2014, 
n’avaient pas obtenu l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) : le rapport faisait état de manquements de formation pour 
la majorité des animateurs et de graves dysfonctionnements dans 
l’organisation générale des centres sociaux (mise en danger des jeunes 
accueillis sans encadrement, travail en silo...). Tout, ou presque, était 
donc à revoir...
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L’accompagnement des personnes âgées
Vernon est une ville généreuse. Le respect de nos aînés et 

l’accompagnement des plus fragiles font partie de nos priorités.

La mobilité est une préoccupation majeure pour les personnes 
âgées, notamment pour aller faire leur course en centre-ville ou aller voir 
le médecin. Nous avons doublé le transport à la demande (TAD) et 
nous continuerons à le développer. Pour la sécurité des seniors isolés, 
nous avons mis en place une aide financière à la téléassistance. Nous 
souhaitons également améliorer notre offre de menus par la restauration 
municipale pour les personnes qui se font livrer à domicile. 

Proposition 77 : Mettre en place une offre de menus à la carte livrés 
à domicile.

Soucieux de lutter contre l’isolement de nos aînés, nous avons 
développé les temps de convivialité : repas, voyage, colis de Noël et 
semaine des seniors. De nouvelles animations ont vu le jour dans le 
cadre du programme «Bien vieillir à Vernon » telles que la gymnastique 
douce, bien-être, initiation à la danse, ou encore l’équi-thérapie. Enfin, 
nous avons accompagné la création de l’association «Liens d’amitié » 
qui visite les personnes isolées.

Convaincus du rôle social et citoyen des seniors, nous 
avons installé le Conseil des Aînés qui participe activement à la vie 
démocratique de la cité. Il a élaboré le guide des seniors et travaille en 
lien étroit avec le Conseil municipal des Enfants.

Des résidences autonomie confortables et modernes
Persuadés que les résidences sont une solution au maintien à 

domicile dans des logements adaptés et un environnement sécurisé, 
nous avons travaillé à leur modernisation. Les Foyers résidences pour 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PLUS ÂGÉS



119

personnes âgées (FRPA) sont désormais des Résidences autonomie, 
bénéficiant de services tels que la téléalarme, la restauration, l’accès à 
internet, la blanchisserie et un service d’animation dynamique pour le 
grand confort des seniors.

Les occupants de la Résidence de Bully attendaient la rénovation 
de leur habitat depuis plus de 10 ans. Elle est désormais en cours de 
réhabilitation : les résidents vont y gagner en confort et en bien vivre.

Alors qu’aucune solution n’avait été proposée pour le 
remplacement du bâtiment «les noisettes sauvages » à Bizy, nous 
l’avons démoli pour construire un bâtiment à énergie positive 
(BEPOS) qui comportera 19 T2, 4 T3, une grande salle d’activité et 
une micro-crèche. Cette crèche participera aux animations des résidents 
car nous croyons au bénéfice des liens entre enfants et séniors.

La Résidence des Blanchères, quant à elle, a été l’objet de 
plusieurs embellissements et les travaux de réhabilitation sont 
programmés au cours du prochain mandat.

Pour élargir l’offre de logements adaptés, nous avons contribué 
avec l’association Habitat et Humanisme à l’installation d’une résidence 
intergénérationnelle dans l’écoquartier Fieschi.

Des animations renouvelées et de qualité
Une des propositions de Vernon mérite mieux ! était d’organiser 

en lien avec les associations des cours d’informatique pour tous les âges. 
Nous les avons multipliés que ce soit avec le Centre communal d’Action 
sociale (CCAS), les centres sociaux, ou en passant par des associations 
telles que l’Espace laïque vernonnais (ELV) ou ALFA.

Proposition 78 : Mettre en place un coin du numérique dans la 
médiathèque et les résidences autonomies afin d’accompagner chacun 
dans la transition numérique.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PLUS ÂGÉS
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Chaque année, ce sont près de 1 500 colis de Noël qui sont 
distribués... Ce colis a toujours existé. Il a été remis en cause par 
l’ancienne municipalité, qui voulait laisser le choix entre le colis et le 
repas des anciens. Quelle erreur ! Le banquet permet aux convives de 
sortir et de se rencontrer. Certaines personnes sont seules et ce banquet 
permet de créer du lien social. Malheureusement, certaines personnes ne 
peuvent pas se déplacer pour venir récupérer leurs colis.

Proposition 79 : Faire livrer aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer leur colis de Noël à domicile.

Proposition 80 : Ouvrir les restaurants des écoles le midi 
pour les seniors afin de rompre l’isolement et favoriser le lien 
intergénérationnel.

L’EHPAD Auguste Ridou doit faire sa métamorphose et 
devenir un Cyber EHPAD

L’Établissement public d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) Auguste Ridou, installé dans un cadre boisé, à 
l’orée de la forêt de Bizy, dépend du Centre hospitalier intercommunal 
Eure-Seine et dispose de 122 hébergements. L’équipe de soins, très 
compétente, réalise un travail formidable auprès des résidents et de leurs 
familles. Le bâtiment certes moderne dans sa conception initiale, vieillit 
toutefois et nécessite des travaux d’envergure. 

Conscients de la vétusté et de l’inadaptation de cette structure, 
nous ferons, dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement et la future loi “Grand âge autonomie”, de 
l’EHPAD Auguste Ridou un cyber-EHPAD.

Vernon doit prendre pour cela exemple sur la commune de 
Conches qui a mené récemment un tel projet, grâce au soutien du 
département de l’Eure. Cet équipement, plus que nécessaire pour les 
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seniors et leurs familles vis-à-vis desquels la puissance publique doit 
apporter une réponse rapide, efficace et durable, permettra d’améliorer 
les offres de prise en charge du territoire de Vernon, de répondre aux 
besoins de sa diversification en direction des personnes souffrant de 
maladies dégénératives, de participer à une meilleure organisation du 
parcours de vie et de santé de la personne âgée fragile. Le numérique 
doit permettre à ce nouvel EHPAD de proposer des services de 
télémédecine et de lutter contre l’isolement grâce aux nouveaux modes 
de communication.

Le bâtiment respectera les normes environnementales les plus 
strictes : un bâtiment labellisé Très Haute Qualité Environnementale 
(HQE), et labellisé Très haute performance énergétique (relevé 
automatique des températures, détection des fuites, maîtrise des 
consommations énergétiques…). L’opération est évaluée à 14 millions 
d’euros financée, comme pour le nouvel EHPAD de Conches, à la fois 
par l’Agence régionale de Santé (ARS), le Conseil départemental et les 
fonds propres. Un appel à projet sera lancé dès 2021.

Proposition 81 : Créer à Auguste Ridou un cyber-EHPAD moderne, 
numérique et tourné vers l’avenir pour répondre aux besoins de demain 
des résidents et de leurs familles.

*
**
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XVIII. Mieux aider nos concitoyens en situation 
de fragilité
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Revoir entièrement la politique d’aide 
Dès 2014, notre premier acte fut de voter une subvention supplémentaire 
d’urgence pour sauver le Centre Communal d’Action Sociale qui était 
dans une situation budgétaire préoccupante. Depuis l’assainissement 
des comptes, nous avons pu agir en soutenant activement les familles 
vernonnaises, en développant les aides aux activités culturelles et 
sportives ainsi que les bourses aux études supérieures, et en mettant en 
place un microcrédit pour accompagner les projets de réinsertion sociale 
(impayés de loyers, arriérés de facture, permis de conduire).

Persuadés que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout assumer en 
termes de solidarité, nous avons confié la gestion de l’épicerie sociale 
à l’association Jeunesse et Vie. Nous nous appuyons sur la richesse du 
tissu associatif vernonnais, en particulier dans le domaine caritatif. C’est 
ainsi que nous avons créé une coordination de toutes les associations 
d’aide alimentaire à qui nous procurons un soutien financier et logistique 
(comme le prêt de véhicules). La coordination a permis la création d’un 
salon de coiffure solidaire.

Soucieux que ces associations puissent recevoir leurs bénéficiaires dans 
la dignité, nous avons affecté des locaux neufs aux Restaurants du cœur 
et au Secours Populaire, et nous veillerons à aider les autres associations 
dans ce domaine, comme le Secours Catholique.

Pour favoriser l’intégration et la citoyenneté, nous avons développé 
l’apprentissage du français, la sensibilisation aux droits des femmes, 
la connaissance du code de la route, l’accès au sport, à la culture et 
permis un meilleur accès à l’emploi en lien avec le nouveau Pôle des 
Compétences installé aux Boutardes. Notre objectif est simple : il faut 
réussir le décloisonnement des quartiers.

Des activités valorisantes pour tous
Dans une volonté de responsabilisation de chaque individu, nous avons 
mis en place un système d’abonnement symbolique (1,25€ par mois) 
afin que les habitants deviennent des membres actifs à part entière de 
leur centre social. Nous avons créé un accueil des jeunes de 11 à 18 ans, 
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désormais encadrés par des animateurs formés, et les chantiers jeunes 
permettent de les responsabiliser et de les éduquer à la citoyenneté 
(cf chapitre dédié). Pour aider les familles et accompagner les parents 
dans leur mission éducative, nous avons encouragé la création 
de l’association «Acteurs de vie » et créé un réseau de parentalité 
(conférences, ateliers).

Décloisonner le centre social de Vernonnet
Le centre social des Pénitents est peu accessible en raison de sa situation 
géographique, et trop petit pour réaliser convenablement l’ensemble de 
ses missions. Son déménagement au cœur du quartier de Vernonnet 
permettrait de créer un espace d’animation, de cohésion et d’accès aux 
droits et prestations pluri institutionnel sur le modèle d’une “Maison 
France Services”.

Proposition 82 : Déplacer et ouvrir le centre social des Pénitents au 
coeur de Vernonnet en en faisant une véritable mairie annexe avec une 
offre de service public qualitative.

*
**
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XIX. Vernon, ville de culture, d’art et d’histoire

Expositions au Musée de Vernon comme à Giverny, spectacles à 
l’Espace Philippe-Auguste ou au Centre Guy Gambu, conservatoire de 
musique réputé, cinéma, théâtres et patrimoine remarquable... sont autant 
d’atouts pour une vie culturelle riche et diversifiée. Pourtant, ceux-ci 
étaient peu connus ! 
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Une nouvelle stratégie culturelle qui devenait urgente
Tout d’abord, il était important de changer de méthode et d’installer 
clairement la politique culturelle dans l’organisation municipale, à 
travers la création d’un nouveau service Culture, tout en retissant 
des liens avec nos partenaires à tous les échelons (associations, 
agglomération, département, région, Etat). Le soutien à la création et 
à la diffusion artistique a été notre premier objectif de développement.

Près d’un million d’euros a été investi durant le mandat pour 
soutenir les associations et les événements culturels du territoire 
comme la Fête de la Musique, le festival Rock in the Barn, les Journées 
européennes du patrimoine, le Festival de Giverny, le Festival de 
Musique de chambre, et bien d’autres, tout en expérimentant des 
nouveautés pour mieux répondre aux nouvelles attentes du public local, 
comme le festival de musique Impressions Vernon-Giverny ou le Salon 
du livre du Château de Bizy.

Proposition 83 : Créer en centre-ville une galerie d’art éphémère à la 
disposition des artistes

Les innovations ont aussi été urbaines, comme les performances de 
street-art et la mise à disposition du Vieux Moulin, de la Maison du 
Temps jadis, des berges de Seine ou de conteneurs (Contain’art) à des 
artistes, comme autant de nouveaux lieux de diffusion culturelle en ville.

Proposition 84 : Renforcer la mise en place de projets communs 
entre les différentes formes d’art : peinture, musique, écriture, via par 
exemple la “Seine des arts”. Cela permettrait à tous les artistes qui 
le souhaitent de se rencontrer sur une scène en bord de Seine afin de 
proposer des spectacles associant les différentes formes d’art.
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Face aux inégalités d’accès à la culture et à leurs conséquences, 
il était crucial que le deuxième pilier de notre action soit celui du 
développement de l’éducation artistique et culturelle de la jeunesse. 

L’accent a été mis sur une meilleure diffusion de la culture en 
milieu scolaire, avec la création de nombreux ateliers pédagogiques, 
de l’école municipale de la culture, du Contrat local d’Education 
Artistique et Culturelle, des classes à horaires aménagés en musique 
et la concrétisation d’un parcours de développement artistique devenu 
possible de la maternelle jusqu’au lycée pour les jeunes Vernonnais.

Proposition 85 : Créer une résidence artistique à Vernon couplée à 
un projet éducatif à destination des écoles autour de la thématique du 
conte musical.

Enfin, il était essentiel que les Vernonnais se réapproprient leur 
patrimoine culturel et naturel. C’est là le troisième pilier de notre action.

Un patrimoine culturel exceptionnel
Parmi les 130 bâtiments municipaux nécessitant des travaux, le 
patrimoine remarquable de la ville était particulièrement en danger au 
début du mandat. Pour ne citer qu’elle, la Collégiale Notre-Dame de 
Vernon, classée au patrimoine national, nécessitait un plan d’action 
d’urgence pour sa sauvegarde. Comme nous le précisions plus haut, ce 
sont plus de 10 millions d’euros qui ont été investis depuis 2014 sur la 
rénovation du patrimoine bâti .

Pour l’avenir, l’acquisition récente par la Ville de la Maison Bonnard, 
sur les coteaux de Vernonnet, est une opportunité unique de développer 
un projet culturel d’ampleur sur cette rive de la Seine, en lien avec la 
Fondation Monet ainsi que le Musée des Impressionnismes de Giverny 
et celui de Vernon. L’acquisition de cette maison, véritable témoin de 
l’histoire impressionniste vernonnaise, permettra de poursuivre le tracé 
culturel le long de la Seine. Des artistes pourront venir peindre sur le 
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lieu même où Bonnard admirait la Seine. Ce lieu magique se prêtera 
idéalement à des rencontres entre artistes et population locale, à la 
proposition d’ateliers, ainsi qu’à la réalisation d’expositions.

Proposition 86 : Faire de la Maison Bonnard un lieu culturel 
d’ampleur, en lien avec la Seine impressionniste, et ouvert aux artistes.

Après la construction du cinéma multiplexe sur le site de l’ancienne 
fonderie (voir chapitre plus haut), le Cinéma-théâtre du centre-ville situé 
place de Paris, conservera sa dimension culturelle.

Proposition 87 : Développer sur le site de l’actuel Cinéma Théâtre 
une scène alternative aux grandes salles du territoire permettant la 
réalisation de spectacles et de concerts.

La rénovation et/ou le développement des équipements culturels 
étaient urgents, aux premiers rangs desquels, les locaux associatifs, le 
musée, le studio d’enregistrement ou encore le cinéma. Le travail avec 
l’agglomération est à renforcer dans le futur, en particulier concernant 
l’avenir de l’Espace Philippe-Auguste. Des travaux de modernisation 
devront être engagés par Seine Normandie Agglomération. Depuis 2018, 
la médiathèque est ouverte le dimanche pour les lycéens qui passent le 
bac et ses horaires sont élargis. Il faut aller plus loin et l’ouvrir tous les 
dimanches.

Proposition 88 : Ouvrir la médiathèque du centre-ville le dimanche.
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Des travaux titanesques pour la Collégiale Notre-Dame, 
le patrimoine commun de tous les Vernonnais
Construite depuis 1000 ans, lieu de prière et de foi pour les chrétiens, la 
collégiale est pour chacun un point de repère, un symbole de l’identité 
de la ville. Mais le diagnostic réalisé au début de notre mandat est sans 
appel : l’édifice prend l’eau, des pierres tombent, la charpente du transept 
sud a fait l’objet d’une déclaration de péril imminent et les vitraux ne 
sont pas protégés.

Nous avons aussitôt voté un plan de sauvetage de 13 millions d’euros 
sur 10 ans et créé la Fondation Vernon Patrimoine qui permet de 
recueillir les dons des entreprises et des particuliers. 

La phase préparatoire est finie : trente tonnes de fientes de pigeon ont 
été retirées des combles, aujourd’hui protégés de l’intrusion des oiseaux. 
Façades extérieures et intérieures ont été purgées. Bientôt, la 1ère phase 
va débuter, et les échafaudages seront montés sur la façade Est : de la 
tour de la croisée au chevet, de la pointe du clocher au sol, sans oublier 
les vitraux, tout sera ausculté et soigné. La dernière phase sera consacrée 
à l’intérieur de l’église qui sera alors au sec !

Proposition 89 : Continuer à investir 1 million d’euros par an pour 
sauver la Collégiale Notre-Dame.

Le Musée de Vernon : une pépite trop méconnue
Sans stratégie de long terme ni de projet scientifique précis, le 
potentiel du musée apparaissait clairement sous-exploité ; d’ailleurs la 
fréquentation diminuait d’année en année, en particulier de la part des 
Vernonnais.

Avec des collections remarquables de grands maîtres tels que Monet, 
Bonnard, Blanche Hoschedé ou Vallotton, un positionnement idéal sur la 
route des impressionnistes et une équipe mobilisée pour la conservation 
du patrimoine, la conception d’expositions et la médiation culturelle 
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avec tous les publics, le musée de Vernon dispose de nombreux atouts 
pour réussir.

C’est pourquoi l’équipe municipale s’est mobilisée pour que son 
développement devienne une priorité en menant également une politique 
d’acquisition d’oeuvres.

En 2016, le Musée bat son record de fréquentation grâce à l’exposition 
Portrait(s) de femmes qui a attiré 18 000 visiteurs en 6 mois, et près de 25 
000 sur l’année. Le musée a rempli ses premiers objectifs d’attractivité 
avec une fréquentation en hausse de 60 % (17 648 visiteurs par an en 
2018 contre 11 223 en 2014), un public plus diversifié et des scolaires 
toujours plus nombreux.

Proposition 90 : Développer le musée “hors les murs” pour permettre 
l’accès à la culture à tous les Vernonnais.

Le lien avec Giverny et, tout particulièrement le musée des 
impressionnismes, a été renforcé. L’implantation de l’Office de tourisme 
au sein du musée confirme d’ailleurs cette stratégie.

Les conditions sont désormais réunies pour un projet ambitieux 
de rénovation complète avec un volet architectural de qualité. Un 
jury de concours a été organisé en 2019, qui a conduit à sélectionner 
le cabinet Jung Architectes pour procéder au réaménagement et à la 
reconstruction de grande ampleur du musée. Les espaces seront mieux 
adaptés, accessibles, et respecteront les exigences environnementales. 
Des espaces verts seront créés et notamment des terrasses végétalisées 
permettant de profiter de la vue sur Vernon dans un environnement très 
agréable.

Proposition 91 : Lancer des travaux d’envergure au musée de Vernon 
afin de le rendre plus moderne et lui permettant d’accueillir des 
expositions de plus grande envergure.
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La trame impressionniste : un véritable atout dont la mise 
en valeur est à poursuivre
Vernon n’a pas su saisir l’opportunité de développer ses atouts au 
moment de la redécouverte touristique de Giverny dans les années 1980, 
pour finalement cultiver un certain complexe de se trouver dans l’ombre 
de son voisin au rythme des bus de touristes ou des bateaux de croisière 
qui passaient sans s’arrêter. 

Vernon a pourtant des arguments à faire valoir !

La première étape pour Vernon était de mieux valoriser son attractivité, 
à commencer par sa gare qui a changé de nom en 2014 à la demande du 
conseil municipal, son patrimoine et ses commerces, grâce à la création 
d’un circuit historique pour les piétons, un petit train touristique et des 
bus qui s’arrêtent en centre-ville.

La seconde était de renforcer les liens de coopération sur le tourisme 
et la culture, comme en témoigne la coopération nouvelle entre les 
musées de Vernon et de Giverny, ainsi que de l’Office de tourisme, pour 
créer des synergies et offrir un parcours complet aux visiteurs locaux 
et internationaux. Après tout, c’est bien au musée de Vernon que l’on 
peut contempler les tableaux des Nymphéas offerts par Claude Monet 
lui-même à la ville !

Avec la Seine comme trait d’union, le tourisme fluvial est un axe de 
développement pour l’avenir de l’agglomération. C’est finalement nos 
paysages, la lumière, la Seine, ce cadre de vie que nous apprécions 
tant à Vernon, qui ont inspiré des générations d’artistes, de visiteurs et 
d’habitants. Nous avons d’ailleurs réussi à lancer la construction d’un 
deuxième quai croisières complètement intégré dans le paysage afin 
d’accueillir tous les croisiéristes qui souhaitent s’arrêter dans notre ville 
(voir chapitre plus haut sur le tourisme).

VILLE DE CULTURE, D’ART ET D’HISTOIRE



134

Le lien avec le monde combattant est au coeur de notre 
ADN
L’Histoire et la défense du patrimoine auront été au cœur de notre 
mandat. L’Histoire, d’abord, qu’elle soit locale ou nationale, a été 
valorisée : aide à la diffusion d’ouvrages historiques, conférences 
d’historiens reconnus mettant notamment en valeur le courage et 
la détermination des soldats et des Vernonnais pendant la seconde 
Guerre mondiale, exposition exceptionnelle avec 3 jours de célébration 
autour du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. La mémoire 
combattante et la fierté d’être Vernonnais sont une priorité pour nous, 
ainsi que la défense du patrimoine, avec, les grands chantiers comme 
la Collégiale, les arches du Vieux-Pont, le ravalement des façades 
de l’hôtel de ville préservant les impacts des tirs échangés lors de la 
Libération de la ville. Nous avons aussi décidé de restaurer les stèles 
commémoratives. Chaque commémoration a été repensée afin d’être à la 
hauteur de l’investissement et du sacrifice, tout en y incluant les jeunes 
générations. Ces événements connaissent un vrai regain populaire.

*
**
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XX.  Une politique associative offensive et 
bienveillante 

Pendant la campagne électorale de 2014, nos rencontres avec les 
responsables associatifs ont révélé trois éléments importants : un déficit 
de reconnaissance, des attentes de partenariat pour une plus grande 
efficacité de leurs actions, et une totale transparence dans l’usage des 
deniers publics. Pour répondre à leurs demandes, nous avons créé le 
service de la Vie associative et favorisé les actions et les démarches des 
bénévoles.
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Des aides concrètes et pragmatiques pour les associations 
A l’écoute, la ville accompagne dorénavant les associations dans 
toutes leurs formalités. 3 000 m2 de locaux sont mis à disposition et 
200 000 € d’aides indirectes en comptant l’entretien et l’assistance 
logistique. Aujourd’hui, les associations bénéficient d’un cadre 
de vie agréable dans de nouveaux locaux rénovés et conformes aux 
normes d’hygiène et de sécurité (ex : Pôle de compétences, Campus 
technologique du Plateau de l’Espace, ancienne école Marcel Beaufour 
reconvertie en “Maison des Associations”, espace Bourbon-Penthièvre). 
Le Village des associations, organisé désormais sur un seul site, aux 
Tourelles, est une occasion pour les habitants de les connaître et d’y 
adhérer.

Depuis 2014, ce sont 5 millions d’euros de subventions qui ont été 
attribués aux associations sur le mandat en fonction des projets et 
des partenariats menés avec la ville.

Proposition 92 : Nous simplifierons encore les démarches 
administratives afin d’aider les bénévoles.

Les associations vernonnaises, comme les particuliers par ailleurs, 
sont souvent en recherche de salles gratuites pour leurs activités. Les 
salles de l’Espace Philippe Auguste sont de qualité mais payantes et 
pas toujours adaptées, la salle Jacques Brel est saturée avec des délais 
d’attente importants et la Villa Castelli est vieillissante avec des jauges 
de salle trop petites.

Proposition 93 : Nous élargirons l’offre gratuite de salles municipales 
pour les associations mais aussi pour les particuliers (fête familiale, 
mariage, etc.).

POLITIQUE ASSOCIATIVE



137

La réserve citoyenne
Les associations recherchent souvent des bénévoles. La mise en place 
des bourses aux bénévoles en 2019 commence à porter ses fruits ainsi 
que le lien entre les entreprises et le monde associatif. Le soutien de la 
ville passe aussi par une cérémonie d’hommage aux bénévoles chaque 
année à l’hôtel de ville. 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 crée 
une réserve communale de sécurité civile qui permet d’impliquer 
les habitants dans la gestion de crise. Ces derniers sont sollicités 
ponctuellement par les services de la ville lors de manifestations 
publiques, à l’occasion d’opérations de sensibilisation ou d’amélioration 
du cadre de vie de la population, ou en cas de crise.

Proposition 94 : Nous créerons une réserve de volontaires mobilisables 
pour des opérations ponctuelles ou en cas de risque majeur (canicule, 
inondation).

*
**
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XXI. Vernon, ville 100 % inclusive
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L’Etat a fait de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
une de ses priorités. Nous aussi, puisque nous en ferons une grande 
cause du mandat ! Mettre à disposition des enfants en situation de 
handicap des assistant(e)s pour les aider sur le temps périscolaire est 
une de nos propositions. Mais il n’y a pas que l’école : l’adaptation aux 
différences de la personne exige la mobilisation de tous.

A l’initiative de Sébastien Lecornu et de la majorité départementale, 
le Département est engagé dans la démarche « Territoire 100% 
inclusif » : développement d’une offre de logements inclusifs, 
accession aux droits plus facilement, guichet intégré pour les personnes 
handicapées, accessibilité numérique des sites institutionnels et des 
écoles, passerelle vers l’emploi… La ville facilite la mise en œuvre 
des démarches, en soutenant les associations du territoire mais aussi 
en ouvrant 5 logements thérapeutiques à la résidence autonomie des 
Blanchères avec l’association l’Abri, pour un meilleur suivi médical et 
psychologique, et en y accueillant le SESSAD (Service Spécial Et de 
Soins à Domicile) de l’Association pour l’Education et la Réadaptation 
(APEER) située à Tilly. 

Suivant une proposition de Vernon mérite mieux !, nous avons accueilli 
sur l’écoquartier Fieschi l’association Cap Solidarité afin de construire 
un programme de logement en colocation pour personnes handicapées. 
L’objectif à présent est d’ouvrir, avec l’association Prépare Toit ainsi 
qu’avec l’APEER de Tilly, des logements permettant l’autonomie de 
personnes handicapées afin qu’elles puissent y vivre dans de bonnes 
conditions. 

Proposition 95 : Créer des logements adaptés pour les personnes en 
situation de handicap.

Nous rendrons accessible la commune aux personnes en situation de 
handicap : tous les travaux menés devront permettre systématiquement 
l’accessibilité. L’urbanisme de la ville a trop longtemps nié le handicap : 
le réaménagement du cœur de ville sera complètement accessible aux 
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personnes handicapées. Par ailleurs, nous aménageons les parcs pour 
qu’ils puissent accueillir des personnes en situation de handicap : ainsi, 
à titre d’exemple, des balançoires adaptées pour les enfants handicapés 
seront installées.

De nombreuses personnes en situation de handicap ne peuvent utiliser 
que les transports en commun. L’agglomération a bien un service de 
navette à la demande, accessible aux personnes handicapées, mais celui-
ci est payant. Nous rendrons gratuits ces transports en commun pour 
toute personne porteuse de handicap, ainsi que pour son accompagnateur.

Proposition 96 : Rembourser l’abonnement de transports en commun 
pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité sur le réseau 
SNgo.

L’inclusion par le Sport, initié dans notre ville depuis plusieurs mois, 
est systématiquement mise en oeuvre dans l’ensemble de nos dispositifs 
comme à l’école municipale du Sport et de la Culture. Chacune des 
personnes en situation de handicap peut ainsi pratiquer une activité 
physique encadrée, de son choix. 

Proposition 97 : Favoriser la mise en place d’activités péri-éducatives 
adaptées dans les écoles qui accueillent plusieurs enfants en situation 
de handicap.

*
**
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XXII. Une politique sportive qui porte ses fruits !

Vernon a toujours été une ville profondément sportive. Nous avons 
simplifié les rapports entre les associations, la mairie et Seine Normandie 
Agglomération. La mise en place d’un guichet unique et l’organisation 
des assises du sport en 2015 ont permis de remettre à plat toute la 
politique sportive de la ville, comme nous l’avions promis dans Vernon 
mérite mieux !. 

Désormais au chevet des associations, nous avons redonné à Vernon 
son identité sportive longtemps oubliée et renoué avec de grands 
événements : accueil d’équipes internationales, championnats de 
France de Jet-ski, ou passage de la Grande Boucle le 14 juillet 2018. 
Et, comme pour la politique évènementielle, nous avons renforcé les 
événements existants : Vernon Tout Court bat aujourd’hui des records 
de participation, tandis que la Danse dans tous ses états se déroule 
dorénavant à guichets fermés.
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De nouveaux équipements structurants
Côté infrastructures, certains équipements vieillissants méritaient une 
réhabilitation. Attendus depuis de nombreuses années par les dirigeants 
et adhérents, des travaux importants ont permis notamment la réfection 
complète de la salle d’escrime, des vestiaires du stade de Vernonnet, des 
tribunes du gymnase de Gamilly et du stade de football à Vernonnet, 
pour un montant total de plus de 400 000 €. Les équipements de sports 
de plein air, déjà nombreux dans notre commune ont été multipliés avec 
l’installation de 3 stations de crossfit, dont une entièrement connectée, et 
la construction de 2 courts de Padel pour un coût de 280 000 €.

Pour répondre aux sollicitations des jeunes vernonnais, nous allons créer 
un nouveau skate-parc sur la rive droite.

Côté base nautique et après plus de 15 années d’attente, de nombreux 
aménagements dans le cadre de la Seine à vélo seront très prochainement 
réalisés, répondant ainsi aux besoins fonctionnels des 3 associations 
nautiques : création de liaisons pédestres entre les espaces de stockage 
et la Seine, installation de nouvelles structures modulaires sur une 
surface de plus de 2000 m², construction d’une base vie avec la mise à 
disposition d’espaces partagés et de bureaux.

Proposition 98 : Garantir un plan de remise à niveau pluriannuel de 
l’ensemble de nos équipements sportifs.

Plus globalement et dans la continuité des aménagements déjà engagés, 
des activités ludiques seront également créées.

Proposition 99 : Réaliser un parcours d’accrobranche, pour tous les 
niveaux de débutant à expert, pour les adeptes de sensations fortes.

POLITIQUE SPORTIVE
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Sport et Santé
Nous devons prendre soin de notre santé. Envie de pratiquer une 
activité sportive encadrée, mais sans rien débourser ? C’est possible ! 
Nous proposerons des activités sportives du dimanche matin : ces 
séances gratuites seront encadrées par des animateurs spécialisés et se 
dérouleront dans plusieurs espaces verts, bords de Seine ou gymnases. 
Au programme : jogging, renforcement musculaire, étirements…

Proposition 100 : Offrir tous les dimanches des séances sportives avec 
coach en plein air ou en salle. Gratuit et sans inscription.

Les 26 hectares de forêts sont également un bel écrin pour la pratique 
d’activités sportives.

Proposition 101 : Créer des parcours sportifs connectés dans les forêts 
de Vernon.

Vernon, Terre de Jeux 2024
Alors que nos clubs sportifs brillaient en France et à l’étranger, que nos 
athlètes récoltaient des médailles lors de championnats internationaux, 
ces résultats passaient parfois inaperçus il y a quelques années. Avec 
les Jeux Olympiques de Rio, en 2016, nous avons fait rayonner Vernon 
en mettant en valeur sur tous nos supports de communication la 
participation de 3 sportifs vernonnais.

Avec les Jeux olympiques à Paris en 2024, il est évident que Vernon 
doit jouer sa carte. Candidate au label Terre de Jeux 2024, la ville a été 
retenue le 25 novembre dernier, récompensant ainsi son engagement en 
faveur du sport.

Pourtant, beaucoup de choses restent à réaliser. Aux nombreux 
événements sportifs et éducatifs organisés pendant ces 4 prochaines 
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années, un accompagnement plus individualisé de nos sportifs, en lien 
avec les Jeux et le parcours du Haut Niveau, sera mis en oeuvre. Un plan 
d’accueil pour l’entraînement des délégations sera imaginé autour d’un 
centre de préparation aux Jeux et la réalisation de nouveaux équipements 
sportifs.

Proposition 102 : Créer une Team Vernon / Paris 2024 avec l’ensemble 
du tissu associatif et sportif.

*
**
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XXIII. Une attention toute particulière pour les 
navetteurs en train

3 000 navetteurs prennent le train chaque jour à la gare de Vernon-
Giverny. Promesse de campagne faite en 2014, les usagers du train 
vernonnais ne paient plus leur stationnement sur les parkings qui leur 
sont dédiés près de la gare. Malheureusement, la ligne Paris / Rouen 
est connue pour son manque d’investissement par la SNCF depuis des 
décennies. Dès 2016, la Région Normandie s’est engagée dans une 
véritable bataille du rail. Dans la phase de travail avec la région Ile-de-
France et la SNCF, la Région Normandie s’est imposée et s’est appuyée 
sur l’association Vernon Train de Vie pour connaître les besoins précis 
des voyageurs et les hiérarchiser au regard des contraintes (travaux, 
RER Eole, saturation de la gare Saint-Lazare…). Le partenariat entre 
la Région, la ville et l’association a permis d’appuyer fortement les 
demandes des navetteurs. Le Plan Marshall de la Région a deux 
objectifs : la modernisation du matériel et la construction du réseau ferré 
normand du futur. 2 milliards d’euros ont ainsi été votés pour mettre 
fin au cauchemar des navetteurs et à l’absence d’investissement 
depuis 50 ans.
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La modernisation du matériel
742 millions d’euros ont été investis pour l’achat de 40 nouveaux 
trains OMNEO Premium fabriqués en France et offrant un confort 
digne des TGV (y compris le WiFi) pour la ligne Paris-Rouen-Le Havre, 
qui remplacent à partir de février 2020 les anciens matériels à bout de 
souffle. 500 millions d’euros vont permettre de rénover les portions 
de voies les plus vétustes, et 130 millions d’euros ont permis la 
construction d’un nouveau centre de maintenance près de Rouen afin 
d’éviter le blocage de certains syndicats de cheminots (comme sur le site 
des Batignolles) sur les lignes normandes. Pour finir, 20 millions d’euros 
ont été votés pour adapter les gares et les infrastructures. Annoncée 
depuis 20 ans, nous travaillons d’ores et déjà avec nos partenaires 
comme l’agglomération, le Département et la Région pour créer la 
nouvelle gare de Vernon-Giverny plus accessible, plus moderne et mieux 
intégrée dans le quartier.

Le futur réseau ferré normand
Nous nous sommes battus, avec l’association Vernon Train de Vie sur 
les nouveaux horaires et tarifs. Ainsi, en semaine dans le sens Vernon-
Paris, Vernon a obtenu 7 trains directs par jour contre 1 seul en 
2019 et dans le sens Paris-Vernon, 8 trains directs au lieu de 5 en 
2019. Dès 2024, la totalité de la flotte roulante normande sera remplacée. 
Evidemment, la mairie reste extrêmement vigilante à la qualité du réseau 
de la ligne Paris/Rouen et saisira la SNCF à chaque retard afin d’avoir 
des informations précises et fiables à répercuter auprès des navetteurs. 
Quoi qu’il en soit, et afin de peser politiquement dans les futures 
décisions, nous avons écrit, avec le président de l’association VTV, à 
Hervé Morin pour demander une réduction du temps de trajet des 
trains directs, obtenir la mise en place d’une desserte au-delà de 23h 
- envisageable le vendredi soir en 2022 - et participer à la réflexion 
sur la grille horaire après l’arrivée du RER Eole à Mantes-la-Jolie 
en 2024. La mairie restera donc au coeur du dispositif ferroviaire.

LES NAVETTEURS EN TRAIN
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Une ligne de bus renforcée vers Paris
La ligne de bus Express A14, organisée par la région Ile-de-France, 
permet aujourd’hui de relier la Défense par l’autoroute A13 puis A14. 
Nous pensons qu’il faut impérativement une autre option aux trains pour 
les navetteurs en difficulté ou aux horaires atypiques. Avec la région 
Normandie, nous étendrons cette ligne tout en élargissant les horaires.

Proposition 103 : Offrir une alternative aux trains pour rejoindre Paris 
grâce à un système de navettes de bus à l’amplitude horaire élargie.

Par ailleurs, le RER Eole arrivera d’ici 2024 à Mantes-la-Jolie : il est 
temps de s’y préparer et de profiter de cet atout pour l’attractivité de 
l’agglomération de Vernon.

Proposition 104 : Instaurer une navette de bus entre Vernon et Mantes-
la-Jolie afin de se connecter au RER Eole d’ici 2024 (matin et soir).

*
**

LES NAVETTEURS EN TRAIN





XXIV.  La santé : une priorité absolue !

Près de 8 millions de Français vivent aujourd’hui dans un désert 
médical où il devient particulièrement difficile de trouver un médecin 
ou d’obtenir un simple rendez-vous.
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Faire le maximum pour lutter contre le désert médical
Avec 234 médecins pour 100 000 habitants, l’Eure connaît la densité 
médicale la plus faible de France métropolitaine. Même si la commune 
n’a pas tous les leviers, nous ne pouvions rester sans rien faire. Nous 
avons dès 2014 eu comme volonté de développer des actions concrètes 
tant sur le plan de l’accès aux soins que sur la prévention.

C’est ainsi qu’aidés par le Docteur Philippe Cléry-Melin, médecin 
psychiatre et élu du groupe Générations Vernon, nous avons, en 
2015, signé un contrat local de santé. L’attractivité du territoire pour 
la médecine libérale, la promotion de la santé, la santé mentale et la 
prise en considération du vieillissement de la population devenaient nos 
objectifs majeurs.

Nous croyons que comme pour le développement économique et 
l’implantation d’entreprises, l’attractivité de notre ville est primordiale 
pour attirer de nouveaux médecins. C’est ainsi que grâce aux nombreux 
réseaux créés, de premiers résultats significatifs ont permis de conforter 
les orientations choisies : installations successives, sur l’écoquartier 
Fieschi, de la clinique des Portes de l’Eure, de l’espace santé avec 
22 professionnels médicaux et paramédicaux et, plus récemment, 
une antenne de la clinique Bergouignan avec l’arrivée de nombreux 
spécialistes.

Mais cela ne suffit pas. Les jeunes médecins souhaitent désormais avoir 
le choix du lieu de leur installation, mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle et n’aspirent plus à exercer en solitaire. Il faut en effet 
leur offrir des conditions d’exercice plus adaptées à leur mode de vie.

En proposant notamment des conditions d’installation et d’accueil 
adaptées, un cadre de vie facilité et la découverte de notre territoire 
lors de rencontres organisées pour les internes, nous avons fait le pari 
que ces futurs médecins resteront à Vernon. Nous travaillons avec 
le directeur du département de la médecine générale de Rouen en 
accueillant des stagiaires en médecine pour une période de six mois 
dans des établissements de l’agglomération. Des logements situés sur 
le Campus de l’Espace ou en plein centre ville sont, pour les internes 

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE !



153

qui le souhaitent, mis à leur disposition gratuitement. A l’échelle 
de l’Eure, le département est éligible aux aides à l’installation de 
médecins. Ainsi, les professionnels désireux de s’installer se verront 
allouer une prime de 50 000 euros versée en deux fois, tandis que les 
internes en stage percevront une aide de 200 euros par mois pour les 
frais de déplacement. Il faut leur donner envie de s’installer sur notre 
territoire. Le lien avec l’hôpital est tout aussi important.

Proposition 105 : Inciter financièrement à l’installation de nouveaux 
médecins. 

Proposition 106 : Réhabiliter et mettre à disposition des internes, 
stagiaires et médecins remplaçants, les anciens appartements des 
instituteurs dans les écoles du centre-ville, à proximité de l’hôpital.

Créer un nouveau centre de Santé dans les quartiers 
prioritaires
Inciter les médecins à s’installer à Vernon, c’est bien. Leur mettre à 
disposition un centre de soins, c’est mieux. Dans quelques semaines, 
un nouveau centre de Santé, situé aux Valmeux, en plein coeur 
des quartiers prioritaires de la ville, ouvrira. Notre objectif est de 
rapprocher ces 5000 habitants d’une offre de soins et de prévention.

Ce lieu accueillera des services de santé publique de l’hôpital, des 
actions de promotion de la santé et l’accueil de médecins généralistes 
recrutés dans le cadre du projet « 400 médecins pour les territoires 
prioritaires ».

Ainsi, grâce à un partenariat avec Seine Normandie Agglomération, 
le centre hospitalier Eure-Seine, l’Agence Régionale de Santé et le 
département de l’Eure, les Vernonnais pourront avoir à disposition 
des médecins généralistes salariés et un centre de vaccination avec un 
centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic ; le Planning 

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE !
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familial avec la présence d’une sage-femme ; la Protection maternelle et 
Infantile (PMI) ; un centre de bilan de santé ; un “Planeth patient” avec 
un parcours personnalisé d’éducation thérapeutique afin de comprendre 
son état de santé et améliorer sa qualité de vie.

Proposition 107 : Créer un Centre de Santé dans le quartier des 
Valmeux. Le second sera installé sur la rive droite dans le quartier 
de Vernonnet, pour ses habitants mais aussi pour les habitants des 
communes rurales environnantes.

Un hôpital au service des Vernonnais
L’hôpital investit donc sur Vernon avec le centre de Santé aux Valmeux 
(cf chapitre précédent). Loin des discours alarmistes tenus par quelques 
militants politiques, le centre hospitalier est bien présent en coeur de 
ville et à l’EHPAD Auguste Ridou avec près de 600 professionnels 
compétents et qualifiés.

La maternité, qui a traversé des périodes inquiétantes, est maintenant 
confortée avec une équipe consolidée qui assure un nombre constant 
de 700 accouchements annuels dans un contexte national de baisse 
de la natalité. Malgré les difficultés de recrutement local, des équipes 
médicales compétentes et investies ont consolidé les activités en 
médecine interne, pneumologie, gastro-entérologie, endoscopie, 
endocrinologie, diabétologie pour offrir une prise en charge de qualité, 
tout comme les consultations de cardiologie. L’offre ambulatoire de 
chirurgie orthopédique se développe. Une unité de dialyse médicalisée 
a ouvert en 2019, sans oublier un nouveau scanner et un deuxième 
IRM opérationnels depuis quelques mois. En complément, l’unité 
psychiatrique rattachée au Nouvel Hôpital de Navarre a également 
été rénovée. L’hôpital participe d’ailleurs aux groupes de travail sur la 
prévention de la délinquance organisés par la ville.

L’innovation est aussi au coeur de l’activité de l’hôpital avec un centre 
de recherches dédié qui est un atout dans le recrutement des jeunes 
médecins. 

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE !
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Grâce au Centre hospitalier intercommunal, l’hôpital bénéficie de 
coopérations et d’aides à l’équipement innovant de la Fondation 
Charles-Nicolle, réservées aux grands hôpitaux normands : cela 
est le cas pour l’urologie, les urgences, la pneumologie et la 
médecine interne.

Le service des urgences va connaître une importante 
rénovation pour 4,5 millions d’euros. Il y aura aussi des travaux 
de sécurisation et de réaménagement des accès pour un coût de 
près d’1 million d’euros.

Les perspectives pour le site de Vernon sont bonnes et permettront 
d’augmenter l’offre de soins, et nous y serons extrêmement 
vigilants.

Les consultations de télémédecine vont être mises en route, 
notamment à l’EHPAD, et il sera aussi installé des outils 
numériques spécifiques pour favoriser la relation entre les 
médecins de ville et l’hôpital. Nous voulons aller encore plus 
loin en créant le cyber-EHPAD, prenant pour exemple ce qui a 
été fait à Conches (cf plus haut : chapitre seniors).

*
**

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE !





 
XXV. Une politique évènementielle qui ne cesse de 

se diversifier et de monter en gamme : il doit y en 
avoir pour tout le monde !
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Des événements qui ont tous été revus pour attirer encore 
plus de monde
Avant notre arrivée en 2014, c’est peu dire que la ville n’était pas 
franchement réputée pour son événementiel. Aidés par les associations 
et les commerçants, nous nous sommes concentrés sur les temps forts 
de la vie vernonnaise afin de les faire rayonner : la foire de Vernon, 
Vernon scintille, la fête de la musique et toutes les animations estivales. 
La foire aux Cerises, qui n’en avait plus que le nom, a été profondément 
modernisée. Depuis trois ans, le premier week-end de juin voit désormais 
affluer 30 000 visiteurs pour la Foire de Vernon avec une recette toute 
simple : des exposants gastronomiques, des artisans, des animations mais 
aussi des concerts de groupes normands. Pendant trois jours, le cœur de 
ville, piétonnier, se transforme alors en véritable terrasse à ciel ouvert, 
offrant de belles retombées économiques pour nos commerçants.

La fête de la musique a été également repensée afin de créer un couloir 
musical, le long de la rue Carnot, permettant aux badauds, aux étudiants, 
et aux familles de passer de bars en scènes ouvertes, chacun offrant un 
univers éclectique.

On ne s’ennuie plus l’été à Vernon avec Destination Vernon, qui instaure 
un véritable climat estival en bord de Seine. “Barbecue festival”, cinéma 
en plein air, paddle, transats sur l’esplanade, animations des centres 
sociaux... et le point d’orgue : le spectacle pyrotechnique du 14 juillet 
créé sur mesure par l’artificier Ruggieri, connu à Paris et à Dubaï pour 
la qualité de ses feux d’artifices.

La féerie s’empare enfin de la ville à Noël avec Vernon scintille et des 
animations gratuites conçues pour tous les publics. La décoration des 
rues a été totalement repensée et les animations ont été très largement 
développées, y compris dans les quartiers.

Grande Roue, Petit train, équipements sportifs en bords de Seine, 
Tour de France, manifestations culturelles…D’autres surprises sont en 
préparation pour développer encore la politique évènementielle.

POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
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Proposition 108 : Mettre en place un bassin temporaire ou pérenne 
baignable en bord de Seine.

Proposition 109 : Développer la restauration flottante en bord de 
Seine, des péniches dédiées à des concerts et à des expositions.

Proposition 110 : Installer de nouvelles attractions à sensation (saut à 
l’élastique, tyrolienne géante, grande roue…) mais aussi une grande 
parade pour Noël ou encore un village olympique d’hiver.

Proposition 111 : Créer une fête de la bière avec les brasseurs du 
territoire. 

Proposition 112 : Créer un événement autour du sport électronique 
(Esport).

Proposition 113 : Accentuer encore les parcours culturels comme les 
conteneurs éphémères, le street art, une biennale d’art contemporain, 
les parcours vivants etc.

Proposition 114 : Mettre en place un street food (culinaire) festival 
sur le pont Clemenceau.

POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
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Proposition 115 : Déménager en centre-ville notre Studio 
d’enregistrement afin de développer sa nouvelle version et permettre 
aux groupes de jouer sur une scène et devant un public.

Villes Ariane
En décidant d’adhérer à nouveau en 2016 à la Communauté des 
Villes Ariane (CVA), l’association qui a pour but de promouvoir 
l’activité spatiale auprès des citoyens des villes européennes, et plus 
particulièrement des jeunes générations, nous avions conscience que ce 
patrimoine industriel devait être mis en valeur, notamment auprès des 
jeunes afin de les inciter à s’orienter vers les métiers techniques dont 
Vernon a besoin.

Pour la première fois, en 2019, dans le cadre du partenariat CVA / 
Arianespace, un vol d’Ariane a été parrainé par la Ville de Vernon, 
plaçant en orbite 2 satellites : un tir qui a permis de communiquer sur 
notre ville dans le monde entier. Grâce à la CVA, une vingtaine de jeunes 
Vernonnais a participé, avec d’autres européens, à des projets d’études.

Par ailleurs, 124 jeunes collaborent depuis 2018 à la réalisation 
d’une maquette réduite du lanceur Ariane, VSPACE, symbole de 
Vernon, dans le cadre d’un partenariat innovant entre ArianeGroup, 
l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) situé sur le 
Campus de l’Espace, les lycées Jean-Moulin aux Andelys et Dumézil à 
Vernon, l’école de formation de l’Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) d’Evreux, et la ville. Cette fusée sera implantée 
au printemps 2020, sur le rond-point de l’Espace à Vernonnet, comme 
le symbole du renouveau de l’histoire spatiale de Vernon.

Mais nous voulons aller encore plus loin ! Vernon doit être reconnue 
pour sa contribution à l’histoire spatiale de la France et de l’Europe. 
C’est ainsi que la ville sera candidate pour prendre la présidence de 
la Communauté des Villes Ariane. Cela permettra, pendant 1 an, 
d’organiser avec l’aide du Centre National d’Études Spatiales (CNES), 
de grands événements permettant de faire découvrir les technologies 
spatiales.

POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
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Proposition 116 : Vernon assurera la présidence de la Communauté 
des Villes Ariane, permettant d’organiser des animations pendant un an 
sur le thème du spatial et ainsi valoriser internationalement notre ville.

Le comité de Jumelage
Comme promis, et en lien avec le dynamique Comité de jumelage, nous 
avons consolidé nos relations avec nos villes jumelées Bad-Kissingen 
en Allemagne, Massa en Italie ainsi que Worcester en Angleterre avec 
qui nous avons un pacte d’amitié. Nous les recevons chaque année avec 
plaisir à la Foire de Vernon. Mais nous avons souhaité aller plus loin 
en nous rapprochant d’une ville aussi emblématique que Vernon, portée 
elle-aussi sur l’aventure spatiale : Kourou. Un pacte d’amitié a été signé 
en 2018 renforcé encore plus avec la Communauté des Villes Ariane.

Les 60 ans de jumelage entre Bad-Kissingen et Vernon seront un grand 
moment de partage et de convivialité en 2020, que nous préparons 
activement. Ce sera l’occasion d’inciter les plus jeunes, notamment les 
scolaires à se rendre chez nos amis européens.

*
**

POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE





XXVI. Nos animaux aussi méritent mieux !
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Nous sommes tous attachés à nos animaux de compagnie ou, si nous 
n’en avons pas, à la cause animale. En 2014, la fourrière animale, régie 
par la mairie, se trouvait au sein-même de la déchèterie dans des locaux 
insalubres, qui n’étaient pas aux normes. Il était hors de question de 
laisser les chiens et les chats vivre dans de telles conditions : c’est la 
raison pour laquelle nous avons fait appel à un professionnel agréé 
qui travaille en lien avec la Fondation Brigitte Bardot et la Société 
Protectrice des Animaux (SPA). Celui-ci répond à toutes exigences 
sanitaires et de bien-être d’une fourrière animale enfin digne.

La question de la place de nos amis les bêtes dans la ville est capitale. 
Nous mènerons des actions pour endiguer la prolifération des rongeurs et 
des espèces nuisibles. Nous contrôlerons que les animaux ne nuisent pas 
à la salubrité et à la tranquillité publique. Mais il est également de notre 
responsabilité de nous engager pour assurer le bien-être des animaux 
présents sur notre territoire, en lien avec les associations nationales 
comme la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 30 Millions d’Amis, 
ou locales comme les Amis des chiens et l’Ecole du chat. Nous aiderons 
également financièrement les propriétaires d’animaux à prendre soin de 
leurs compagnons.

Proposition 117 : Prendre toute mesure légale possible contre 
l’installation de cirques détenant des animaux sauvages.

Proposition 118 : Soutenir une politique de stérilisation des chats 
errants en partenariat avec des associations de protection animale.

Proposition 119 : Créer un endroit du souvenir (cimetière) pour les 
animaux. 

NOS ANIMAUX AUSSI MÉRITENT MIEUX !
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Proposition 120 : Créer un salon de l’animal de compagnie pour 
trouver sa famille d’adoption.

Proposition 121 : Créer une mutuelle municipale pour animaux. 

*
**

NOS ANIMAUX AUSSI MÉRITENT MIEUX !
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Conclusion

La politique menée depuis 2014 a permis la mise en oeuvre d’un 
redressement, permettant à Vernon de profiter de ses atouts alors même 
qu’elle aurait pu devenir (et elle le pourrait toujours ! ) une simple ville-
dortoir, coincée entre Paris et Rouen.

Ainsi, grâce aux actions menées, Vernon est devenue une ville attractive 
tant pour nos concitoyens que pour les entreprises. De nombreuses 
familles s’installent ou redécouvrent Vernon et le plaisir de se 
promener sur ses bords de Seine, profitant de son centre-ville attractif 
et des événements proposés par la ville. Les entreprises reviennent 
s’installer grâce aux actions menées notamment sur le transport et sur 
les infrastructures.

Pourtant, les menaces persistent et seule une équipe dynamique pourra 
éviter à la ville de retomber dans ses turpitudes passées et la préserver 
contre un retournement de cycle économique.

C’est la raison pour laquelle, fort des idées que vous, Vernonnais, nous 
avez transmises, nous pensons essentiel de poursuivre le développement 
de nos aménagements, l’embellissement et la sécurité de notre cadre de 
vie, la prise en compte des défis environnementaux, le développement 
d’offres à destination de nos seniors et de nos jeunes, la prise en compte 
de la digitalisation de notre société, la mise en place d’une politique 
culturelle d’envergure et surtout la prise en compte de toutes et tous 
dans cette nouvelle page de la construction de l’histoire de notre ville.

Vernon se transforme mais les menaces persistent : ce danger peut être 
évité si vous nous accordez à nouveau votre confiance.

*
**
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1. Pour le prochain mandat, Générations Vernon soutient la suppression de 
la taxe d’habitation et s’engage à ne pas augmenter le taux des deux taxes 
foncières.

2. Développer une seule application permettant d’avoir accès en seulement 
quelques clics à tous les services proposés dans la ville et l’agglomération.

3. Organiser un hackathon réunissant des personnes venant d’horizons 
personnels et professionnels très différents sur un thème particulier 
comme la transition écologique, la culture, la consommation responsable, 
le numérique.

4. Certifier la démarche qualité d’accueil du public (ISO 9001) en faisant 
reconnaître le travail effectué par les agents.

5. Dans la perspective d’un second mandat, une nouvelle consultation 
publique pourra être lancée dès lors qu’un projet majeur la rendrait 
pertinente.

6. Doter la ville d’un cinéma multiplexe dernière génération permettant de 
programmer des films pour tous dont des films d’art et d’essai.

7. Créer un grand parc urbain de 3 hectares sur le site de la Fonderie afin d’en 
faire le nouveau poumon vert de Vernon.

8. Lancer un concours d’urbanisme, en lien avec les propriétaires du foncier 
Peugeot, pour aménager cet espace en zone de logements de haute qualité 
environnementale.

9. Confirmer le projet avec l’investisseur et valider les permis de démolir et 
de construire mi 2020 pour la résidence séniors.

10. Faire de l’ancien Lidl un site d’exception sur la rive droite de la Seine et y 
installer des logements haut de gamme, de la restauration et du commerce.

11. Poursuivre le développement de cette entrée de ville, en réalisant un 
programme immobilier d’environ 1 000 m² avec des commerces, des 
logements et des bureaux.

12. Doubler le nombre d’agents de la police municipale en le passant de 11 à 
22 afin d’avoir une présence 7/7 et une amplitude horaire élargie.

13. Continuer le déploiement de caméras de vidéoprotection dans tous les 
quartiers afin d’atteindre 100 caméras et couvrir l’intégralité de notre 
territoire.

14. Créer un véritable accueil des victimes en augmentant les moyens de la 
Maison de la Justice et du Droit (MJD).

15. Créer une brigade verte ayant pour mission de lutter contre les gestes 
nuisibles à l’environnement, les incivilités et les dépôts sauvages.

LISTE DES PROPOSITIONS
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16. Multiplier par trois le nombre de Travaux d’intérêt général accueillis 
au sein de la collectivité. Toute personne âgée de plus 16 ans reconnue 
coupable d’une infraction pourra être condamnée à la réalisation d’un TIG 
au bénéfice de la ville.

17. Une charte de la laïcité et des valeurs républicaines (égalité homme/
femme, refus du prosélytisme..) sera dorénavant obligatoire pour les 
associations recevant des subventions de la mairie ou de l’agglomération

18. Une commission de dialogue des cultes et des non cultes sera instituée par 
la municipalité pour favoriser le travail et la circulation des informations 
entre la mairie, l’Etat et les différents cultes et sociétés philosophiques de 
Vernon.

19. Mettre à disposition, par les bailleurs sociaux, des logements d’urgence 
aux victimes de violences intra-familiales.

20. Former les services municipaux (CCAS, éducateurs, police municipale…) 
à détecter ce type de violences et apporter un accueil de premier niveau 
aux victimes.

21. Créer une cellule psychologique pour les victimes de harcèlement, de 
violences scolaires ou de discrimination.

22. Mettre en place un service d’enlèvement des encombrants à la demande.

23. Consacrer 1 million d’euros du budget municipal chaque année pour 
refaire la voirie dans tous les quartiers.

24. Renforcer le rôle et les missions du manager de centre-ville. Il coordonnera 
l’implantation, l’animation et le développement du commerce de proximité 
dans le centre-ville en lien avec les commerces existants.

25. Restructurer le marché afin de le rendre plus accessible et plus esthétique, 
tout en conservant une offre variée tournée davantage vers les circuits 
courts agricoles, les maraîchers et le bio.

26. Tester l’installation d’une boutique éphémère afin de soutenir les 
entrepreneurs, les artistes et créateurs vernonnais.

27. Poursuivre le Plan façades sur le reste du périmètre afin de renforcer 
encore cette dynamique.

28. Poursuivre le Plan Lumières sur sur nos autres édifices tels que la 
Collégiale et le pont Clemenceau.

29. Poursuivre la reconquête de notre identité en continuant à aménager des 
points d’eau dans tous les quartiers.
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30. Projet emblématique du prochain mandat, Coeur de ville 2026 verra ses 
premiers travaux lancés cette année. De nouvelles réunions publiques 
seront organisées pour présenter les avancées du chantier.

31. Mettre en place un complément au « chèque énergie » et instituer un « 
chèque eau » pour les foyers les plus modestes.

32. Lancer un grand chantier de réhabilitation énergétique des immeubles par 
les bailleurs sociaux.

33. Les bailleurs sociaux adapteront mieux et au bénéfice des habitants le 
chauffage dans les logements, notamment en début et fin de période 
hivernale.

34. Les bailleurs sociaux lanceront un plan d’adaptation des logements en 
lien avec les associations afin qu’ils soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

35. Inciter financièrement les propriétaires à engager des travaux de 
réhabilitation et de rénovation énergétique grâce à un accompagnement 
clé en main de la Maison de l’Habitat.

36. Rénover et réhabiliter 150 logements du centre-ville avec un Plan Habitat 
dès 2020.

37. Lancer un grand plan ANRU II pour le quartier des Valmeux.

38. Faire renaître la micro ferme pédagogique du Bonheur et augmenter le 
nombre de jardins familiaux.

39. Lancer l’extension de la partie restauration de l’école Pierre-Bonnard

40. Réaménager entièrement le parc des Tourelles en rénovant le patrimoine 
historique du château et celui de l’accueil de loisirs (qui, à terme, 
déménagera sur le Plateau de l’Espace)

41. En complément de ce que fait déjà le Département de l’Eure, nous mettrons 
en place des nouvelles incitations fiscales pour le retour des commerces et 
artisans en centre ville.

42. Doubler la capacité d’accueil du Campus de l’Espace afin d’en faire une 
pépite nationale industrielle au service du développement économique.

43. Continuer à travailler à l’installation d’un établissement hôtelier haut 
de gamme afin d’augmenter notre offre d’hébergement touristique et 
d’affaires.

44. Participer au développement de la Seine à vélo, porté par le département 
de l’Eure, en réaménageant intégralement le site des Tourelles pour en 
faire une base nautique et de loisirs de référence au coeur de l’axe-Seine.

LISTE DES PROPOSITIONS



173

45. Accompagner l’arrivée du village des marques et structurer l’offre 
d’emplois locale et la formation pour que les 700 emplois créés bénéficient 
en priorité aux habitants de Vernon et sa région.

46. Créer un pôle d’échange multimodal dans un quartier de la gare revisité, 
sur la base d’un nouveau grand projet urbain d’envergure, décidé et 
concerté avec la population.

47. Installer et réunir une COP d’avance qui deviendra le label d’une volonté 
politique forte, à 360°, plaçant l’environnement et l’urgence climatique au 
cœur des priorités du développement local.

48. Sur la base de cette expérimentation, systématiser significativement le 
nombre de transports en commun dits “propres”

49. Doubler le nombre de pistes cyclables d’ici 2026.

50. Installer une Maison du vélo, aux Tourelles, qui sera un haut lieu 
touristique dédié au développement durable et aux mobilités douces.

51. L’Agglomération SNA mettra en place un dispositif d’aide à l’achat d’un 
vélo.

52. Engager la commune dans une démarche d’économie circulaire, alliant le 
Zéro déchet, la sobriété des usages et le réemploi des matières premières 
utilisées.

53. Retirer les objets en plastique à usage unique des services municipaux et 
des espaces publics.

54. Développer le compostage dans les immeubles et les quartiers 
pavillonnaires.

55. Lancer l’opération “une poule par maison vernonnaise” pour chaque 
habitant qui le souhaite.

56. Multiplier le nombre de poubelles publiques en mettant en place le tri 
sélectif dans tous les quartiers.

57. Créer une déchèterie nouvelle génération adossée à une “Ressourcerie”.

58. Développer la commercialisation de la production agricole vivrière par les 
circuits courts de proximité à des tarifs aussi équitables pour le producteur 
que pour le consommateur.

59. Adapter grâce aux nouveaux outils numériques et en temps réel l’éclairage 
public, développer les led basse consommation, mettre en place des 
panneaux solaires sur nos bâtiments publics.

60. Installer une ferme solaire sur l’ancienne décharge municipale.
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61. Mettre à disposition des particuliers des caméras thermiques.

62. Travailler avec le Club des Commerçants à une extinction des vitrines et 
des enseignes la nuit.

63. Investir massivement pour remplacer les réseaux d’eau et d’assainissement 
hors d’âge notamment au Plateau de l’Espace.

64. Veiller à la désimperméabilisation des sols et à l’ajout de fossés pour que 
l’eau de pluie puisse y pénétrer à nouveau et nourrir les nappes.

65. Généraliser la récupération des eaux de pluie.

66. Doubler le nombre de chantiers jeunes dans les prochaines années.

67. Un grand plan de sécurisation routière aux abords des écoles sera lancé 
avec l’aide du conseil municipal des enfants.

68. Tous les enfants de Vernon doivent savoir nager à l’entrée au collège.

69. Former tous les jeunes vernonnais aux gestes de premiers secours.

70. Lancer des sessions de codage et de programmation informatique.

71. Augmenter les approvisionnements en bio et circuits courts dans la 
restauration scolaire afin de tendre au 100%, sans aucune augmentation 
des tarifs pour les familles

72. Mettre à disposition des enfants en situation de handicap des assistant(e)s 
pour les aider sur le temps périscolaire.

73. Créer un référent handicap en mairie afin d’avoir pour les parents d’enfants 
en situation de handicap un référent unique leur apportant un support 
quant aux aides proposées, aux dossiers à remplir, et aux associations 
compétentes.

74. Mettre en place pour les personnels travaillant dans les écoles une 
formation à l’accueil des enfants porteurs de handicap.

75. Construire des écoles du futur à la place des groupements scolaires du 
Moussel et Arc-en-Ciel.

76. Déménager l’accueil de loisirs des Tourelles sur le Plateau de l’Espace.

77. Mettre en place une offre de menus à la carte livrés à domicile.

78. Mettre en place un coin du numérique dans la médiathèque et les résidences 
autonomies afin d’accompagner chacun dans la transition numérique.

79. Faire livrer aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer leur colis de 
Noël à domicile.
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80. Ouvrir les restaurants des écoles le midi pour les seniors afin de rompre 
l’isolement et favoriser le lien intergénérationnel.

81. Créer à Auguste Ridou un cyber-EHPAD moderne, numérique et tourné 
vers l’avenir pour répondre aux besoins de demain des résidents et de 
leurs familles.

82. Déplacer et ouvrir le centre social des Pénitents au coeur de Vernonnet 
en en faisant une véritable mairie annexe avec une offre de service public 
qualitative.

83. Créer en centre-ville une galerie d’art éphémère à la disposition des artistes

84. Renforcer la mise en place de projets communs entre les différentes formes 
d’art : peinture, musique, écriture, via par exemple la “Seine des arts”. 
Cela permettrait à tous les artistes qui le souhaitent de se rencontrer sur 
une scène en bord de Seine afin de proposer des spectacles associant les 
différentes formes d’art.

85. Créer une résidence artistique à Vernon couplée à un projet éducatif à 
destination des écoles autour de la thématique du conte musical.

86. Faire de la Maison Bonnard un lieu culturel d’ampleur, en lien avec la 
Seine impressionniste, et ouvert aux artistes.

87. Développer sur le site de l’actuel Cinéma Théâtre une scène alternative 
aux grandes salles du territoire permettant la réalisation de spectacles et 
de concerts.

88. Ouvrir la médiathèque du centre-ville le dimanche.

89. Continuer à investir 1 million d’euros par an pour sauver la Collégiale 
Notre-Dame.

90. Développer le musée “hors les murs” pour permettre l’accès à la culture 
à tous les Vernonnais.

91. Lancer des travaux d’envergure au musée de Vernon afin de le rendre 
plus moderne et lui permettant d’accueillir des expositions de plus grande 
envergure.

92. Nous simplifierons encore les démarches administratives afin d’aider les 
bénévoles.

93. Nous élargirons l’offre gratuite de salles municipales pour les associations 
mais aussi pour les particuliers (fête familiale, mariage, etc.).

94. Nous créerons une réserve de volontaires mobilisables pour des opérations 
ponctuelles ou en cas de risque majeur (canicule, inondation).

95. Créer des logements adaptés pour les personnes en situation de handicap.
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96. Rembourser l’abonnement de transports en commun pour les personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité sur le réseau SNgo.

97. Favoriser la mise en place d’activités péri-éducatives adaptées dans les 
écoles qui accueillent plusieurs enfants en situation de handicap.

98. Garantir un plan de remise à niveau pluriannuel de l’ensemble de nos 
équipements sportifs.

99. Réaliser un parcours d’accrobranche, pour tous les niveaux de débutant à 
expert, pour les adeptes de sensations fortes.

100. Offrir tous les dimanches des séances sportives avec coach en plein air ou 
en salle. Gratuit et sans inscription.

101. Créer des parcours sportifs connectés dans les forêts de Vernon.

102. Créer une Team Vernon / Paris 2024 avec l’ensemble du tissu associatif 
et sportif.

103. Offrir une alternative aux trains pour rejoindre Paris grâce à un système 
de navettes de bus à l’amplitude horaire élargie.

104. Instaurer une navette de bus entre Vernon et Mantes-la-Jolie afin de se 
connecter au RER Eole d’ici 2024 (matin et soir).

105. Inciter financièrement à l’installation de nouveaux médecins.

106. Réhabiliter et mettre à disposition des internes, stagiaires et médecins 
remplaçants, les anciens appartements des instituteurs dans les écoles du 
centre-ville, à proximité de l’hôpital.

107. Créer un Centre de Santé dans le quartier des Valmeux. Le second sera 
installé sur la rive droite dans le quartier de Vernonnet, pour ses habitants 
mais aussi pour les habitants des communes rurales environnantes.

108. Mettre en place un bassin temporaire ou pérenne baignable en bord de 
Seine.

109. Développer la restauration flottante en bord de Seine, des péniches dédiées 
à des concerts et à des expositions.

110. Installer de nouvelles attractions à sensation (saut à l’élastique, tyrolienne 
géante, grande roue…) mais aussi une grande parade pour Noël ou encore 
un village olympique d’hiver.

111. Créer une fête de la bière avec les brasseurs du territoire.

112. Créer un événement autour du sport électronique (Esport).

LISTE DES PROPOSITIONS



177

113. Accentuer encore les parcours culturels comme les conteneurs éphémères, 
le street art, une biennale d’art contemporain, les parcours vivants etc.

114. Mettre en place un street food (culinaire) festival sur le pont Clemenceau

115. Déménager en centre-ville notre Studio d’enregistrement afin de 
développer sa nouvelle version et permettre aux groupes de jouer sur une 
scène et devant un public.

116. Vernon assurera la présidence de la Communauté des Villes Ariane, 
permettant d’organiser des animations pendant un an sur le thème du 
spatial et ainsi valoriser internationalement notre ville.

117. Prendre toute mesure légale possible contre l’installation de cirques 
détenant des animaux sauvages.

118. Soutenir une politique de stérilisation des chats errants en partenariat avec 
des associations de protection animale.

119. Créer un endroit du souvenir (cimetière) pour les animaux.

120. Créer un salon de l’animal de compagnie pour trouver sa famille 
d’adoption.

121. Créer une mutuelle municipale pour animaux.
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Vernon mérite toujours mieux ! Six ans après notre élection, il s’agit 
désormais de poursuivre la dynamique enclenchée en 2014. Le 
redémarrage d’une ville prend du temps, rompre avec l’inertie n’a pas 
été facile. Tout n’a pas été réussi, loin s’en faut, mais nous n’avons pas 
ménagé notre énergie et notre temps : nous nous y étions engagés devant 
vous. Les trois axes du contrat de 2014 présentés dans «Vernon mérite 
mieux !» ont été tenus : redémarrage des grands projets, amélioration du 
cadre de vie et respect de la parole et des moyens publics. 
Vernon reste un bijou fragile : tout ce qui a été démarré n’est pas 
irréversible et certaines dynamiques peuvent encore être interrompues. 
C’est le sens de cette élection des 15 et 22 mars prochains : loin de la 
politique traditionnelle, il se joue désormais la capacité pour notre ville à 
poursuivre sa transformation dont nous sommes aujourd’hui les garants. 
Ce prochain mandat -si vous nous faites de nouveau confiance- sera 
dédié aux problèmes du quotidien, à l’accompagnement de chacun de 
nos concitoyens et à la poursuite des grands travaux qui participent au 
redressement de notre ville. Suite à un nouveau travail de coconstruction 
avec vous, voici 121 nouveaux engagements pour l’avenir, rassemblés 
dans ce tome II. Ce sont ces défis que nous souhaitons relever avec et 
pour vous.

Le succès d’un mandat municipal repose sur un projet précis, chiffré et visionnaire. 
Mais la réussite repose tout autant sur l’humain, sur ce lien particulier qui 
unit une équipe municipale et les concitoyens. L’équipe Générations Vernon 
rassemblée et renouvelée pour cette élection des 15 et 22 Mars 2020 (photo 
ci-dessus) s’engage donc à remplir le contrat de confiance présenté dans ce 
nouveau tome.

LES ÉDITIONS VERNONNAISES
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