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Compte-rendu de mi-mandat



Engagements pris, engagements tenus !

Il y a trois ans, vous nous avez accordé votre confiance à une 
large majorité. Nous avions sollicité vos suffra ges en vous 
proposant un programme complet « Vernon mérite mieux » 
regroupant 126 propositions. 

En arrivant à la mairie, nous avons pris deux engagements 
majeurs. Le premier était de réveiller notre ville, de lui per-
mettre d’exprimer son potentiel, de sortir de la léthargie dans 
laquelle elle était plongée depuis trop longtemps.  Le deuxième 
engagement tout aussi important était d’améliorer le cadre de 
vie des Vernonnais, qu’il s’agisse de sécurité, de propreté et de 
valorisation du patrimoine.

Trente mois après l’élection, nous avons respecté ces enga-
gements. Enfin, ça bouge ! Nous avons écarté la solution de 
facilité qu’aurait été l’augmentation de la fiscalité : altérer le 
pouvoir d’achat des Vernonnais ou la compétitivité de nos 
entreprises, n’était pas dans nos intentions.

Vernon est de nouveau au centre des préoccupations de la Com-
munauté d’agglomération, du Département et de la Région. Le 
respect des engagements pris est pour nous une priorité. Ce 
respect est au cœur de la relation de confiance qui doit unir 
les citoyens et les élus. Alors que nous sommes à  mi-mandat, 
nous avons souhaité vous rendre compte, en toute transpa-
rence, de notre action.

Nous ne souhaitons être jugés que sur nos actes pour  Vernon 
et notre feuille de route est claire : « du concret et des résul-
tats, il n’y a que cela qui compte. »

Sébastien Lecornu
Président du Département

François Ouzilleau
Maire de Vernon

Parmi les mauvaises surprises du début de mandat,  
il a fallu gérer :

n

la saga des travaux de la place de-Gaulle, 
en attente des conclusions de l’expertise judiciaire,

n

les malfaçons du chantier de l’espace Simone-Veil,

n

les défaillances de l’esplanade Jean-Claude-Asphe,

n

les nombreux contentieux des riverains  
contre l’ancien Plan Local d’Urbanisme,

n

le scandale du terrain de l’ancienne fonderie,

n

plusieurs projets immobiliers, dont celui de la rue  
des Écuries-des-Gardes, rejetés par les riverains,

n

le projet de logements sociaux dans le square Benjamin-Pied,

n

la multiplicité des malfaçons du quartier des Douers,  
victime de promoteurs peu scrupuleux des règles de l’art,

n

Et… les inondations récurrentes des habitations de la rue  
de l’Orée du Bois, au Hameau de Normandie, 

à cause de la délivrance laxiste de permis de construire.
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Les berges de la Seine à Vernon redeviendront  
un espace de vie, à part entière.

Maîtrise
de la dette

Pas d’augmentation
de la �scalité

Subventions
aux associations

Baisse des charges
de fonctionnement
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Service public
de qualité

Politique volontaire
d’investissements
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L’équilibre du budget  
sans augmenter les impots : 
une promesse respectée.

Depuis l’année 2014, le gouverne
ment applique une double peine 
aux collectivités locales, avec la 
baisse drastique des dotations de 
l’État et les charges supplémen
taires (réforme des rythmes sco
laires, revalorisation de l’indice du 
personnel de la fonction publique). 

Avec autant, faisons mieux

L’ensemble de ces décisions 
gou vernementales pèse sur les 
comptes publics et rend difficile, 
voire impossible pour certaines 
communes, de respecter le prin
cipe de l’équilibre budgétaire. 
L’équipe municipale a fait preuve 
de courage en prenant la décision 
de ne pas augmenter les impôts, 
alors qu’un tiers des communes de 
France (de moins de 30 000 habi
tants) ont pourtant eu recours à la 
hausse de la pression fiscale.

Le début du mandat, riche en défis, a fait entrevoir deux  
conditions essentielles à la réalisation des grands projets :  
des mesures rationnelles pour équilibrer les comptes et  
la réconciliation indispensable avec les autres collectivités.

accélérant la mutualisation des 
services entre la mairie et Seine 
Normandie Agglomération (SNA), 
les dépenses de personnel ont déjà 
diminué. Dans le même temps, 
l’optimisation des contrats et les 
groupements de commandes avec 
SNA, ont permis de réaliser de 
substantielles économies.

u Oubliées… les relations tendues 
sous le précédent mandat avec l’agglo et le 
département.

Une enveloppe de plus de 35 mil
lions d’euros a été consacrée aux 
investissements de 2014 à 2017.  À 
cela, s’ajoutent les cofinancements 
de partenaires tels que le Dépar

tement, la Région et l’Europe. Ce 
montant appuie  l’effort d’inves
tissement, tout en poursuivant le 
désendettement de la commune. 
La signature du contrat d’agglo
mération 2014/2020 accorde un 
crédit supplémentaire au déve
loppement de l’Axe Seine, au tou
risme, au numérique et aux friches. 
Fruit d’un travail de concertation, il 
permet d’acter près de 50 millions 
d’euros de projets. 
Enfin, la vente de biens commu
naux désaffectés permet aussi de 
financer les investissements com
munaux.

u La priorité : continuer d’engager les 
grands investissements et consolider le 
dynamisme de la commune.

La ville s’est enfin remise en mou
vement et cet élan va s’intensifier 
en 2017.

Il en va de même pour le Dépar
tement. Malgré de très fortes 
contraintes budgétaires, l’Eure 
va maintenir un niveau d’investis
sement aussi élevé qu’en 2016 et 
continuer de geler la fiscalité. Une 
performance lorsqu’on sait que, 
depuis les élections de mars 2015, 
63 départements ont augmenté 
les impôts. 

u C’est dans ce contexte de crise que 
des mesures rigoureuses ont permis le 
désendettement de la commune.

Dès 2015, l’équipe municipale 
a initié le désendettement de la 
commune. Pour mémoire, les 
dépenses réelles de fonction
nement de l’équipe précédente 
avaient augmenté de 19,4 % entre 
2011 et 2014.

Maîtriser l’endettement 
et mutualiser les services

Pour l’année 2017, la municipa
lité prévoit une baisse de ses 
dépenses de plus de 3 %. En s’ap
puyant sur les outils mis en place 
depuis le début du mandat et en 

Enfin, ça bouge ! 
2017 - l’année clé des grands projets
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Le rappel  
des règles  
à respecter 
pour un 
espace 
public 
préservé.

Les lois sur la prévention de la délinquance donnent  
aux maires un large panel d’outils pour intervenir dans  
ce domaine. Ces outils sont utilisés dorénavant à Vernon  
et permettent de retrouver notre “plaisir de ville”.

Pour une ville
agréable à vivre

L’État doit prendre ses responsabilités
« Vernon doit avoir un commissaire et nous 
nous battrons pour cela », affirme Sébastien 
Lecornu. « La sécurité n’est pas un luxe, mais 
une priorité. Il nous faut plus de moyens, 
davantage d’effectifs de police nationale. »

Un nouveau Centre  
de supervision urbain (CSU)

La police nationale a désormais accès  
aux images de vidéoprotection. Le  

nouveau CSU permet de prendre la main 
sur un parc de 16 caméras (sur 50 prévues 

en fin de mandat) et de les orienter  
en fonction des actes de délinquance.  

C’est un progrès considérable.

Les déchets sauvages 
sur la voie publique

L’irresponsabilité de certains  
ne peut plus être acceptée.  

Des contraventions sont dressées  
à l’encontre de riverains et de  
commerçants irrespectueux.

rapport

“…Concernant les atteintes volon-
taires à l’intégrité physique, la ten-
dance est baissière à Vernon alors 
qu’elle progresse légèrement à 
l’échelle du département…”
Thierry Coudert, préfet de l’Eure.

Des établissements  
scolaires protégés

La police municipale est réguliè
rement présente aux abords des 
écoles aux heures d’entrée et de 
sortie des élèves. Sous l’implu
sion du président du Départe
ment Sébastien Lecornu, le col
lège Ariane à Vernon a été un des 
premiers de l’Eure à bénéficier de 
la vidéoprotection. La gare rou
tière du lycée Dumézil bénéficie 
de caméras dont les images sont 
visionnables par la police munici
pale. Grâce aux propositions du 
Département et de la Région, les 
collèges et le lycée peuvent béné
ficier de cette surveillance aux 
abords des établissements.

Le Code de la rue

Pour remédier à certaines incivili
tés, François Ouzilleau a souhaité 
mettre en place un Code de la 
rue. Préventif, il rappelle à tous les 
gestes à adopter, afin de préser
ver l’espace public et de profiter 
d’un environnement agréable. Des 
informations pratiques, comme 
les heures de sortie et de remisage 

des poubelles sont rappelées. Le 
guide rappelle que la loi encadre 
strictement les incivilités telles que 
l’abandon de déchets, de mégots, 
de déjections canines, les afficha
ges sauvages ou les graffitis…

Des travaux de voirie 
en concertation

Problème de vitesse excessive, de 
manque de visibilité… Les com
munes de Vernon et de  SaintMarcel 
ont répondu à l’appel des riverains 
en gérant en commun les travaux de 
la route de  Chambray  : 1,5 millions 
d’euros, sur 3  ans ont été affectés 
pour une complète reprise d’ 1,3  km 
de voirie. Une vieille promesse de 
campagne non tenue depuis des 
années, les riverains peuvent enfin 
apprécier la réaménagement côté 
Vernon de cette route. Enfin, avec 
le concours des conseils de quar
tier, la ville s’attache à rattraper le 
retard sur l’ensemble du territoire 
municipal, de façon équitable.

Allô ! mairie… 
Numéro gratuit pour plus de réactivité

La ville est désormais dotée d’un numéro unique 
(Tél. 08000 27200) et d’un serveur vocal  
qui permet, entre autres, un accès au centre  
technique municipal : éclairage public défaillant, 
défaut de propreté d’une rue, dégradation,  
anomalie de ramassage d’ordures…  
Depuis son installation, cette plateforme traite 
une cinquantaine d’interventions par mois.

Réaffirmer l’autorité  
du maire en matière  
de sécurité...

Lecode
de la rue

Huit règles à respecter  

pour un espace public préservé

Ville de Vernon

Amende
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Les rencontres entre l’équipe municipale et les partenaires économiques 
sont permanentes depuis le début du mandat. Face à la compétition  
des territoires voisins, démarcher les investisseurs avec des “élus VRP” 
est plus que nécessaire. Un objectif : l’emploi !

Pour une ville
dynamique et attractive

Fieschi : une friche qui n’en est plus une
Le site accueille déjà une clinique, un espace  
santé, des commerces, l’agence de Pôle emploi  
et projette bientôt l’installation d’un collège.  
Offrir aux habitants un nouveau cadre de vie  
a aussi été l’occasion de création d’emplois  
(une centaine pour la seule clinique des Portes  
de l’Eure). Dès l’été 2014, l’équipe municipale  
a obtenu le classement en éco-quartier.

La reconversion du Plateau  
de l’Espace (ex-LRBA)

Depuis 2015, onze bâtiments ont été 
reconvertis, dont huit pour y établir 
une dizaine d’entreprises et créer 
250 emplois. Le Campus de l ’Espace 
va bientôt accueillir une école pilotée 
par l’Institut des Techniques d’Ingé-
nieurs de l’Industrie (ITII) de Norman-
die. 250 élèves-ingénieurs en 2018 
sont prévus et leur installation néces-
site d’importants travaux pour rénover 
près de 2 000 m² de bâtiment. 
SAFRAN continue son implantation à 
Vernon faisant du Campus un véritable 
site technologique.

Détecter les créateurs d’entreprises
…et accompagner toutes les initiatives pour de nou-
velles implantations à Vernon. Au côté de la popula-
tion et du nombre très important de “navetteurs” à la 
gare, il existe un important vivier de créateurs d’en-
treprises. La Société Publique Locale du Plateau de 
l’Espace accompagne à cet effet les jeunes créateurs 
d’entreprise. N’hésitez pas à la contacter directement 
par mail : contact@plateau-espace.fr

Une entreprise et un espace  
de coworking près de la gare
Il s’agit d’un projet de bureaux et d’un espace 
de coworking. Ce nouveau projet s’inscrit 
dans l’environnement voisin et respecte la 
réglementation du plan local d’urbanisme, 
voté récemment, tout en répondant à  
une proposition de “Vernon mérite mieux”.

Nouvelle structure pour l’emploi :  
le futur Pôle des compétences

Guichet unique pour la recherche d’une 
activité professionnelle, cette nouvelle 
structure, implantée aux Boutardes, ras-
semblera en un même lieu les différents 
partenaires pour l’emploi et la formation.

europan

Imaginer Vernon, demain

Une quarantaine d’équipes de 
jeunes architectes a relevé le défi  
à travers le concours Europan.  
Particulièrement reconnu auprès 
des professionnels, ce concours 
sélectionne tous les deux ans  
une dizaine de villes et a porté  
son choix sur Vernon. Après une 
visite de la ville en mars 2015,  
et quatre mois de réflexion,  
les projets ont été restitués.

Les résultats de ce concours sont 
consultables sur : europanfrance.org

Vernon conserve une partie de ses 
emplois industriels. On ne compte 
pas moins de 500  ingénieurs et 
chercheurs dans la région de 
Vernon, soit cinq fois plus que la 
moyenne. La mairie joue un rôle 
de facilitateur qui conforte à la 
fois le tissu entrepreunarial, en se 
rapprochant des réseaux existants 
comme le GIRV (Groupement Inter
professionnel Région de Vernon), 
et des acteurs de l’emploi (Pôle 
emploi, Alfa, Mission locale…).

Règles d’urbanisme révisées

Confrontée au nombre de conten
tieux qui opposaient des Vernon
nais à la ville, la municipalité s’est 
appuyée sur une très large concer
tation pour réviser la plan local 
d’urbanisme. Mené à un rythme 
soutenu, le nouveau PLU adopté en 
2016, constitue un outil précieux 
de développement de la ville, tout 
en protégeant le patrimoine.

Politique volontaire pour  
le transport ferroviaire

Le maire de Vernon, le président 
du Département et les élus de 
SNA font pression auprès des 
décideurs, afin d’améliorer les 
conditions de voyage des milliers 
de navetteurs. En contrepartie 
de la prise en charge par l’État du 
renouvellement complet du maté
riel ferroviaire, la Région prendra 
la gouvernance des trains Interci
tés en 2020. Grâce à ce choix, les 
usagers des lignes ParisRouenLe 
Havre (et ParisCaenCherbourg) 
embarqueront dans 40 trains 
neufs, conformes à leurs attentes.
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Autre chantier, autre priorité pour la ville : la refonte  
des mécanismes d’aide aux plus démunis.  
Refuser le tout gratuit avec le seul objectif d’en faire  
bénéficier celles et ceux qui en ont vraiment besoin.

Fieschi : une mixité générationnelle
Les appartements solidaires sont un intermédiaire efficace 
entre le maintien à domicile, et l’hospitalisation ou la maison 
de retraite. La collectivité accompagne l’initiative portée par 
Habitat et Humanisme pour la construction d’une résidence 
intergénérationnelle de 18 logements (Proposition 91 de 
“Vernon mérite mieux”). Seine Normandie Agglomération  
et le Département y concourent à hauteur de 180 000 €.

Création d’un conseil des aînés
Ils sont Vernonnais de cœur ou de  
naissance et partagent la même envie  
de s’investir dans leur commune.  
Quinze seniors de plus de 65 ans font  
désormais partie de ce conseil qui mise  
sur l’expérience des aînés pour recueillir  
leur avis dans des domaines variés.

JEunesSE

Soutien  
des jeunes dans 
leur projet culturel, 
sportif, d’entreprise, 
de formation… 
en partenariat avec 
l’UDAF qui leur  
propose de souscrire  
au micro-crédit.
Proposition 110 de 
“Vernon mérite mieux”

École 
La garderie du soir, 
organisée pour tous 
les enfants scolarisés 
jusqu’à 18h30,  
au lieu de 18h.
Proposition 104 de 
“Vernon mérite mieux”

Pour une ville
qui prend soin des plus fragiles

Élaboration d’un plan local de santé
Les diagnostics menés par le CCAS de Vernon  

et l’Agence Régionale de Santé ont fait apparaître  
une offre déficitaire des soins de premier recours,  

des déterminants sociaux et des données de santé  
de la population préoccupants. En octobre 2015,  

l’agglomération, consciente notamment du risque  
de désertification médicale qui pèse sur certains  

territoires, a signé un contrat local de Santé  
et s’est saisie de cette nouvelle compétence.

Près d’un Vernonnais sur cinq a 
plus de soixante ans et  Vernon 
compte près d’un quart de retrai
tés. L’enjeu principal, comme dans 
les autres villes, est de lutter contre 
l’isolement. La dépendance engen
drée par certaines pathologies 
comme la maladie  d’Alzheimer en 
accroît la nécessité.
Un guichet unique est en cours 
de réalisation pour les personnes 
âgées, avec la mise en place de 
nouvelles prestations qui facilite
ront leur maintien à domicile. 

Des mesures concrètes

Cette initiative du Centre com
munal d’action sociale aura pour 
but d’informer les personnes sur 
leurs droits. Le CCAS évaluera et 
coordonnera les différents acteurs 
sociaux et aidera à la constitution 
des dossiers d’aide, des demandes 

d’allocation personnalisée d’auto
nomie (APA), des dossiers auprès 
de la maison des personnes handi
capées (MDPH).
Une téléassistance mobile a déjà 
été mise en place. Les personnes 
âgées peuvent être mises en rela
tion avec des équipes d’assis
tance qui, en cas d’accident, orga
nisent les secours et préviennent 
les proches.

Le réseau Voisin’Âge

Afin d’associer les associations de 
3e âge aux actions municipales, 
des conventions ont été signées 
avec elles. Conclues pour une 
durée de 3  ans, elles posent les 
bases des relations entre la ville 
et les associations concernées. 
La lutte contre l’isolement prend 
appui sur les centres sociaux muni
cipaux, le CCAS, et un réseau de 
veille bénévole. Ainsi, la ville épaule 
l’association « Liens d’Amitié à Ver
non  » dans son projet de soutien 
aux personnes isolées, au moyen 
de visites à domicile.

Transparence dans l’attibution 
des logements sociaux

Une communication a été faite aux 
demandeurs de logements sociaux 
dans les nouvelles constructions, 
sur les critères et les modali
tés d’attribution des nouveaux 
logements. Des courriers ont été 
envoyés à chacun d’entre eux pour 
actualiser leurs dossiers et pour les 
informer des critères d’attribution 
(handicap, surpeuplement, sous 
peuplement…). Proposition  62 de 
“Vernon mérite mieux”.



12 13

Parce que le centre-ville est le patrimoine commun  
de tous les Vernonnais et qu’il est essentiel  
de dynamiser la vie commerçante, ce dernier  
fait l’objet d’un vaste plan d’aménagement.

Pour un centre-ville
requalifié et vitalisé

Le patrimoine  
en lumières
Le château  
des Tourelles  
et le Vieux-Moulin  
abordent  
de nouvelles 
couleurs depuis  
cet hiver.

Commerces et artisans : 
modernisation des locaux

Depuis 2014, les commerçants 
vernonnais peuvent bénéficier 

d’aides financières directes 
allouées par la commune,  

l’État et le Département dans  
le cadre du Fisac. Ces aides sont  

destinées à la rénovation des  
devantures commerciales et à  

des aménagements intérieurs et  
extérieurs facilitant l’accessibilité  
aux personnes à mobilité réduite.

Incitation pour les propriétaires  
à ravaler leurs façades
Désormais un plan “façades” est appliqué  
en centre-ville. Le conseil municipal accorde 
ainsi une subvention à des particuliers  
du centre-ville. La façade de la mairie a égale-
ment retrouvé son teint frais des origines.  
La municipalité entendait montrer l’exemple  
à tous les propriétaires du cœur de ville.

Au chevet des monuments anciens
…la fondation Vernon patrimoine a vu le jour 
en 2016. De beaux projets l’attendent déjà, 
comme la rénovation de la collégiale qui 
nécessite d’urgents travaux. Cette création 
mise sur un financement participatif.

Harry Eliott (1882-1959) 
exposé au Vieux-Moulin
Exceptionnellement, le Vieux-Moulin était 
ouvert aux habitants lors des Journées  
européennes du patrimoine. Une initiative 
rare qui a permis de faire découvrir un  
des plus célèbres monuments de la ville.

La fontaine Chérence, toute neuve
Les vasques et tuyauteries ont été remises  
en état et un nouveau local technique  
a pris place sous le bassin. Elle a également  
été mise en lumière en septembre 2016.  
Des travaux sont prévus  pour la fontaine  
de Vernonnet et son square en 2017.

Le label “Cœur de ville 2020” porte 
les opérations de redynamisa
tion  du centreville. Axe essentiel 
de la politique municipale, bon 
nombre d’actions ont déjà été 
menées  : grands nettoyages, tra
vaux de voirie, vidéoprotection, 
modification du stationnement 
payant, plan Façades, FISAC (Fonds 
d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), plan 
Lumière, plan Fontaines, périmètre 
de sauvegarde du commerce…

Un chantier école 

Au VieuxMoulin, un chantierécole 
mené par l’asso ciation Cham 
(Chan tiers, histoires et architec
ture médiévales), rénove une par
tie du quai et un mur datant du 
12e siècle. Comme souhaité par la 
mairie, ce sont des jeunes issus 
des quartiers prioritaires de la ville 
qui participent à ce service civique.

Une nouvelle politique 
de stationnement

L’équipe municipale a pris à bras le 
corps  la question du stationnement  
qui paralysait le centre-ville depuis 
de trop nombreuses années. Une 
offre adaptée est proposée à 
chaque catégorie d’usagers. Les 
navetteurs vernonnais bénéficient 
désormais d’un stationnement 
gratuit pour aller travailler. Les 
places du centre-ville sont ainsi 
libérées pour les clients.

Redonner à la ville  
et aux monuments,  
leur éclat d’antan.
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Vernon a reçu du premier coup, 
quatre @ (sur cinq) dans le cadre 
du label national “Territoires, 
Villes et Villages Internet 2017”.

Vernon a rattrapé son retard en la 
matière, avec la réalisation de plus  
de 50 actions numériques depuis 
2014. Elle a été reconnue “ville 
de référence” pour ses investis
sements avec l’école numérique, 
la création d’un compte citoyen 
et associatif, la dématérialisation 
des circuits de courriers et de 
décision, le lancement du guichet 
unique, la mise en place d’un site 
internet adapté aux mobiles et 

Des propositions innovantes

Les écoles maternelles et élémen
taires, quant à elles, bénéficient 
toutes désormais de tableaux 
blancs interactifs et de tablettes 
(classe mobile). 
Vernon a mis en place toute une 
gamme de supports numériques 
pour ses habitants :
 un nouveau site internet,
 une application mobile Fluicity, 
 le compte citoyen en ligne, 
 un site : vernondirect.fr
 une présence renforcée sur  
 les principaux réseaux sociaux,
 un numéro d’appel Allo mairie 
 Tél. 0800 27200.

Le Compte citoyen :  
pour des démarches 24h/24

L’ouverture d’un Compte citoyen 
facilite les démarches quotidien
nes et citoyennes, tous les jours et 
24h /24. Du simple formulaire au 
suivi du traitement des demandes, 
de nombreuses démarches admi
nistratives sont disponibles en 
ligne depuis un ordinateur, un 
téléphone, une tablette ou depuis 
deux bornes interactives placées, 
en accès libre, à  l’Hôtel de ville : 
 demandes d’acte d’étatcivil 

(naissance, mariage, décès),
 inscription sur les listes  

électorales, 
 rendezvous pour un passeport, 
 inscriptions scolaires  

et activités périscolaires, 
 paiement en ligne, 
 rendezvous avec un élu, 
 demande d’occupation  

du domaine public…

tablettes, l’observatoire des enga
gements en ligne, le développe
ment d’une application mobile de 
participation citoyenne...

Une application mobile 
participative

Depuis 2015, les Vernonnais uti
lisent un nouvel outil pour échan
ger avec leurs élus : Fluicity. La 
mairie s’est associée à cette ini
tiative privée et plus de 1 000 per
sonnes s’y sont inscrites. Grâce à 
tous ses contributeurs, Vernon a 
été la première ville de France à se 
lancer dans une démarche partici
pative de cet ordre. 

Le digital au service des usagers dans la nouvelle 
offre de stationnement. Depuis 6 mois,  
le jalonnement dynamique a été installé dans  
les rues du centre-ville et permet aux usagers  
de trouver une place plus facilement.

L’information municipale sur les réseaux 
sociaux est suivie par de nombreux internautes  
et montre bien l’attrait qu’ont les habitants  
pour les démarches et formalités numériques.

Encouragée par la ville, l’entreprise 
Orange déploie progressivement  
la fibre optique dans l’ensemble  
des rues vernonnaises, depuis la fin 
de l’année 2015. 

Pour une ville
numérique et intelligente

moderne

Plus d’un tiers des 14  000  foyers vernon-
nais est déjà éligible à la fibre optique et 
à l’internet à très haut débit. D’ici 2020, 
tous les habitants qui le souhaitent pour-
ront profiter de cette nouvelle technologie, 
y compris dans les hameaux.

Faire de Vernon 
une ville numérique
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Une ville intelligente utilise les évolutions informatiques,  
combinées à la technologie pour améliorer la qualité de vie 
des habitants. Grâce au numérique, les liens entre les citoyens 
et les démarches administratives ont été simplifiés.
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Le tourisme dépasse les compétences municipales, mais  
Vernon doit jouer un rôle actif entre les différents acteurs  
et partenaires. C’est dans cet esprit qu’est proposé le grand  
projet “La Seine à vélo”, porté par le département de l’Eure.

Pour une ville
ouverte au tourisme

La co opération des cinq départe
ments riverains de la Seine entre 
Paris et la mer, a pris la forme 
d’une “Association des Départe
ments de l’Axe Seine“, présidée 
par  Sébastien Lecornu. 

Un enjeu touristique

La France est la deuxième desti
nation pour le tourisme à vélo. En 
créant une véloroute connectée 
de 30 km le long des magnifiques 
boucles de Seine, l’Eure veut pro
fiter de cette dynamique. C’est en 
2017 que sera menée la première 
phase des travaux (qui vient de 
commencer), reliant le château 
des Tourelles à Manitot. La deu
xième phase permettra de relier 
Manitot à Giverny (20172018) en 
empruntant l’ancien chemin de 
halage. Quant à la troisième et 
dernière phase prévue pour 2018
2020, elle concernera la portion 
entre les Tourelles et Les Andelys. 

u À terme, la Seine à vélo permettra aux 
cyclotouristes de relier Paris au Havre, tout 
en longeant les bords de Seine. 

L’image de marque de la ville

Vernon s’est créé une image de 
ville attractive, au travers d’évé
nements de rayonnement inter
national : l’Eure impressionne le 
monde, le Tour de Normandie, le 
soutien aux athlètes vernonnais 
aux Jeux Olympiques de Rio dans 
trois disciplines…

Les berges de Seine revisitées

De la place Chantereine jusqu’à 
SaintMarcel, les quais de Seine 
sont en cours d’aménagement. 
D’ici la fin de l’année 2017, pié
tons et cyclistes pourront profiter 
des berges totalement relookées. 
Mobilier urbain, amphithéâtre 
avec vue sur la Seine, pont sus
pendu, WiFi... Un cadre de détente 
particulièrement agréable sera 
offert aux Vernonnais et aux tou
ristes. Afin d’assurer la sécurité 
de tous, les bords de Seine seront 
également vidéoprotégés.

De nouveaux sentiers  
et circuits touristiques

Les réalisations de la Communauté 
d’agglomération impactants direc
tement l’activité touristique de la 
ville ont été nombreuses, depuis le 
début du mandat :
 Un circuit touristique en ville, 

qui laisse une large place  
aux reproductions de cartes  
et de tableaux d’époques.

 Un sentier de randonnée  
au départ du VieuxMoulin  
et qui parcourt la rive droite.

 Une application qui permet 
d’emprunter ces sentiers sans 
risque de s’égarer.

Avec le projet La Seine à Vélo 
le Département se prépare  
à accroître la fréquentation  
de la Vallée de la Seine.

1- La nouvelle signalétique pour guider  
les croisiéristes et les voyageurs en train,  
dès leur arrivée, vers l’Office de Tourisme.

2- Sentier de découverte : 19 panneaux  
de signalétique qui promènent les visiteurs  
dans Vernon et participent à la mise  
en valeur de son histoire.

Faire de la ville un endroit attrayant,  
c’est y développer un tourisme de séjour  
et en faire une étape inévitable pour qui  
se rend à Giverny.

De la maison du peintre Monet au  
château de Richard Cœur-de-Lion…  
un premier tronçon voit le jour qui relie  
Giverny-Vernon-Les Andelys. 
Budget global : 6,4 millions d'euros 

dont 300 000 euros de fonds européens.

Accompagner la réalisation  
d’un hôtel haut de gamme
Les berges de la Seine, en particulier la rive 
droite baignée par le soleil, constituent un 
site attractif pour l’implantation d’activités 
hôtelières haut de gamme. L’île Saint-Jean, 
propriété communale, est idéalement située  
pour accueillir ce type de projet touristique.

©
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Expositions, animations, débats, 
rencontres, soutiens, découvertes, 
apprentissages, spectacles,  
rythmes scolaires. 800 000 $ de 
budget dédié aux associations.

Il fallait remédier à cela : Vernon 
tournait le dos, depuis des années, 
à son fleuve la Seine  «  Vernon 
mérite mieux » Proposition 44.

Son fleuve, un patrimoine

«  Vernon Côtés Seine  », accueille 
des milliers de Vernonnais avec 
son championnat de France de 
Jetski, le festival Too Rock, les 
soirées dansantes, le feu d’artifice 

des associations culturelles a été 
entreprise dans l’ancienne école 
MarcelBeaufour : Art Visuel et 
le GPRV ont rejoint le théâtre du 
Lion de sorte qu’avec l’ancienne 
école des VauxBuis qui abrite 
notamment le Studio et une salle 
de danse, le site a vocation à 
devenir un véritable pôle d’asso
ciations culturelles.

Un panel d’animations

À la découverte des anciennes 
friches, La danse dans tous ses 
états, La fête de la musique, 
la foire aux cerises de Vernon, 
les repas des anciens, la Jour
née des droits des femmes, le 
salon des loisirs, la semaine des 
Seniors, le Tour de Normandie, 
Vernon  Roller, Vernon Scin
tille, Vernon Tout Court, Vernon 
Transat, le village des associa
tions… sont autant d’occasions 
de partages et de rencontres 
pour les Vernonnais.

Expositions du Musée

Le Musée de Vernon a connu 
un regain de ferveur avec de 
nouvelles présentations et des 
expositions riches de tableaux 
de grands maîtres. L’exposition 
“Portraits de femmes” a obtenu 
une fréquentation exceptionnelle, 
avec 18 137 visiteurs sur 6  mois 
(la plus importante fréquentation 
depuis son ouverture en 1983).
Les organisateurs ont pu consta
ter une augmentation des bil
lets couplés avec la Fondation 
Claude Monet et le Musée des 
Impressionnismes à Giverny.

de la fête nationale et la fête du jeu 
pour les enfants. Deuxième temps 
fort de l’été en bord de Seine : 
«  Vernon Transat  » s’occupe des 
jeunes en leur proposant des ani
mations ludiques et aquatiques.

Un nouveau service dédié  
à la vie associative

Un service situé depuis 2016, à 
l’hôtel de Ville centralise toutes les 
offres de service des 200 associa
tions vernonnaises. De leur implica
tion naît le lien social indispensable 
à la qualité de vie sur Vernon. Ce 
 service s’articule sur quatre axes  : 
accompagner les bénévoles dans 
les démarches administratives, les 
soutenir avec des aides logistiques, 
mutualiser la mise à disposition des 
locaux et le promotion des actions :
– des diffusions de communiqués  

dans “Vernon Direct”,
– une page dédiée sur vernon27.fr
– des annonces ponctuelles  

sur les panneaux lumineux.
– un compte sur Fluicity,
– un stand au forum annuel  

du village des associations.
Une démarche de regroupement 

Vernon accueille de grands rassemblements,  
mais la municipalité n’a pas oublié de déployer  
toute l’aide logistique et administrative nécessaire  
aux actions des 200 associations vernonnaises.

Pour une ville
 + festive et conviviale

sport

Simplifier les rapports entre  
les associations, la mairie et  
SNA grâce à un guichet unique  
et des assises du sport.
Ces assises réuniront le monde  
sportif local : les clubs sportifs,  
les fédérations, la médecine du  
sport, de l’Éducation nationale,  
SNA et la Mairie.

Vernon mérite mieux  - proposition 97

Des temps forts sur l’eau…
Proposition 54 - “Créer des activités ludiques 
sur les berges de Seine” : championnat,  
festival, fêtes, jeux d’enfants, feu d’artifice…  
autant d’occasions de redécouvrir les plaisirs 
nautiques ou les balades au bord du fleuve.

Un portail Asso  
sur le site de  

la ville pour  
les démarches  
en ligne et la…

 diffusion d’un guide  
avec toutes les  

coordonnées  
mises à jour, de  

chacune des  
associations  

vernonnaises. 

Too Rock
La programmation variée de Too Rock permet 
aux jeunes ou moins jeunes de venir écouter 
leurs groupes locaux, en bord de Seine.

Sport    Enfance    Solidarité    Culture     Environnement   Seniors   Loisirs    Social    Santé

www.vernon
27.fr

Ville de Vernon
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PROJETS
en cours
Bilan à mi-mandat

2017-2020
Déploiement de 
la fibre optique 
sur l’intégralité  
du territoire

2018
Réalisation 
d’un second 
quai croisière

2017
Développement 
du numérique 
en maternelle

2018-2019
Concours 
Europan : 
rénovation de 
l’hyper-centre

2017
Aménagement 

berges de Seine 
Rive gauche

2017
Mise aux normes 
et extensions  
de cinq écoles

2018
Implantation 
de l’Institut 
de Formation 
d’Ingénieurs

En cours  
de création : 
Plateforme 
industrielle 
mutualisée

2017
Pôle de 
compétences 
Site pour 
l’emploi

2017
Connectivité 
Wi-Fi gratuite 
sur les bords 
de Seine

2017
Expansion des 
équipements 
sportifs en 
accès libre

2017-2020
Requalifi- 
cation 
des entrées 
de ville

2017-2020
Requalification 
des entrées  
de ville et du 
boulevard urbain

2017
Étude sur la 
construction 
d’un cinéma 
multiplexe

2020
50 caméras 
de vidéo- 
protection

2017
Création 
de la Maison 
du vélo

2016
Fondation 
Vernon  
Patrimoine

Projet 
hôtelier 
sur l’île  
Saint-Jean

Rénovation 
des Tourelles 
(chantier- 
école)

2017-2020
Début des 
travaux  
de la Seine 
à vélo

Qualification 
des places  
du centre-ville
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Faisons de la politique autrement

n° 1 Mettre en place une charte de l’élu  3
n° 2 Mettre en place des pénalités en cas d’absence  3
n° 3 Renforcer la formation des élus  3
n° 4 Soumettre le maire à une déclaration de patrimoine  3
n° 5 Interdire le reversement nominatif de l’écrêtement  3
n° 6 Interdire les emplois saisonniers aux familles des élus  3
n° 7 Limiter le nombre de mandats successifs  en cours

n° 8 Rencontrer le maire dans votre quartier  3
n° 9 Garantir un délai de réponse raisonnable aux demandes des habitants  3
n° 10 Organiser, si les circonstances […] l’exigent un référendum local pour donner la parole… 	 à venir

n° 11 Créer un observatoire des engagements  3
n° 12 Mettre en place une consult’action 	 à venir

n° 13 Traiter les questions d’actualité locale au cours du Conseil municipal  3
n° 14 Définir un calendrier annuel de travail du Conseil municipal  3
n° 15 Accorder la présidence de la commission des finances à un élu de l’opposition  3
n° 16 Mettre Internet au service de l’information et de la transparence des décisions prises…  3
n° 17 Réaffirmer le respect de la laïcité dans les services publics communaux  3
n° 18 Réaffirmer le respect de la laïcité par les usagers des services publics…  3
n° 19 Intransigeance sur le fait que la République se vit à visage découvert  3
n° 20 Véritable concertation sur toutes les décisions impactant la vie vernonnaise  3
n° 21 Donner un véritable rôle aux conseils de quartier  3
n° 22 Créer un conseil économique, social et environnemental  3
n° 23 Mener un véritable dialogue social au sein des services de la ville 	 en cours

n° 24 Publier un bilan social  3

Retrouvons notre plaisir de ville

n° 25 Aménager les entrées et sorties de la ville 	 en cours

n° 26 Ouvrir un numéro d’appel - @llô Mairie  3
n° 27 Améliorer l’organisation du nettoyage de la ville  3
n° 28 Renforcer les sanctions de la police municipale en matière de pollution  3

n° 29 Mettre en place un Agenda 21  reporté
n° 30 Réaffirmer l’autorité du maire en matière de sécurité (logique des Droits et Devoirs)  3
n° 31 Redéfinir le rôle de la Police municipale  3
n° 32 Expérimenter la mutualisation des missions de la Police municipale 	 en cours
n° 33 Rénover et étendre le parc des caméras de vidéoprotection  3
n° 34 Permettre à la Police nationale d’accéder en temps réel aux images des caméras  3
n° 35 Armer les policiers municipaux 	 en cours
n° 36 Augmenter la capacité de stationnement  3
n° 37 Rendre plus juste la tarification du stationnement  3
n° 38 Augmenter la durée de gratuité des parkings  3
n° 39 Rendre gratuit le stationnement le lundi  3
n° 40 Proposer de nouveaux modes de paiement du stationnement  3
n° 41 Supprimer les places de stationnement réservées aux élus  3
n° 42 Créer une maison du vélo 	 en cours
n° 43 Construire des parkings surveillés pour deux-roues 	 à venir

Vernon, évidemment !

n° 44 Développer une image de marque de la ville  3
n° 45 Renouer avec des grands événements qui ont participé à la réputation de Vernon  3
n° 46 Rôle actif entre les différents acteurs du projet de développement touristique…  3
n° 47 Développer une offre de navettes fluviales 	 à venir
n° 48 Créer un petit train touristique entre Vernon et Giverny  3
n° 49 Placer Vernon au cœur des offres de transports vers de nouveaux circuits touristiques 	 à venir
n° 50 Mener un projet à vocation touristique sur les coteaux de Vernonnet 	 reporté

Vernon, ville Seine

n° 51 Créer un pôle d’échange multimodal dans un quartier de la gare revisité 	 à venir
n° 52 Traiter les quartiers avec plus d’équité  3
n° 53 Aménager intégralement les deux berges de la Seine, jusqu’à Saint-Marcel 	 en cours
n° 54 Créer des activités ludiques sur les berges de Seine 	 en cours
n° 55 Ravaler les façades de la ville  en cours
n° 56 Ravaler la façade de la Mairie et de la Collégiale 	 3
n° 57 Mettre en valeur avec des jeux de lumières les monuments historiques de la ville 	 en cours
n° 58 Remettre en état les fontaines […] et en installer de nouvelles dans les quartiers 	 en cours
n° 59 Végétaliser nos murs 	 en cours
n° 60 Valoriser les forêts de Vernon 	 à venir
n° 61 Stopper les projets qui bradent la ville aux promoteurs immobiliers  3
n° 62 Être transparent sur l’attribution des logements sociaux  3
n° 63 Créer un véritable éco-quartier sur les friches de la Caserne et de la Fonderie  3

État des lieux des propositions de Génération Vernon

du livre-projet “Vernon mérite mieux”
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Vernon, ville de culture, de sport et de loisirs

n° 93 Installer sur le site du LRBA une résidence d’artistes 	 reporté
n° 94 Créer une concertation avec les artistes locaux 	 à venir
n° 95 Organiser les Entretiens de Vernon 	 à venir
n° 96 Construire, à terme, un cinéma multiplexe 	 à venir
n° 97 Simplifier les rapports entre les associations, la mairie et SNA  3
n° 98 Parrainer les sports de haut niveau  3
n° 99 Engager un plan d’investissement pour les équipements sportifs  en cours
n° 100 Développer la pratique du sport pour tous 	 en cours
n° 101 Proposer des événements sportifs réguliers à l’échelle de la ville ou de SNA  3
n° 102 Simplifier et accélérer les démarches des associations  3 
n° 103 Faciliter la réservation des salles pour les associations  3
n° 104 Diversifier l’accueil de la petite enfance et adapter ses horaires d’ouverture 	 en cours
n° 105 Coordonner les différents acteurs en charge de la petite enfance 	 en cours
n° 106 Rendre transparents les conditions et les critères d’attribution des places en crèche  à venir
n° 107 Aider (prêt à taux zéro) les jeunes pour l’obtention de leur permis de conduire  3
n° 108 Développer les relations intergénérationnelles 	 en cours
n° 109 Aménager des lieux de vie pour les jeunes 	 en cours
n° 110 Soutenir les jeunes Vernonnais, sous forme d’un prêt à taux zéro  3
n° 111 Simplifier les relations : parents d’élèves, mairie, enseignants, SNA et associations 	 en cours
n° 112 Sécuriser les abords des écoles, collèges et lycées  3
n° 113 Niveau d’investissement important pour l’entretien et la rénovation des écoles  3

Avec autant faisons mieux

n° 114 Ne pas augmenter les impôts  3	

n° 115 Chercher de nouveaux financements 	 en cours
n° 116 Rendre compte aux habitants 	 en cours
n° 117 Communiquer l’ensemble des documents budgétaires  3
n° 118 Expliquer ce qui est fait avec l’argent des impôts  3
n° 119 Programmer les investissements tout au long du mandat 	 en cours
n° 120 Maîtriser l’endettement  3
n° 121 Rattraper le retard de Vernon en matière d’investissements et d’équipements 	 en cours
n° 122 Stabiliser en valeur les dépenses de personnel  3
n° 123 Abandonner les frais de fonction des services municipaux  3
n° 124 Créer une maison des services publics 	 à venir
n° 125 Des élus et des agents municipaux exemplaires et respectés 	 en cours
n° 126 Savoir qui fait quoi à la mairie  en cours

Vernon, ville en route vers l’emploi

n° 64 Organiser une rencontre régulière des acteurs locaux  3
n° 65 Démarcher les entreprises et les investisseurs avec un maire VRP 	 en cours

n° 66 S’appuyer sur la reconversion des friches industrialo-militaires pour rendre Vernon… 	 en cours

n° 67 Mener une politique d’influence volontariste en matière de transport ferroviaire  3
n° 68 Détecter et accompagner les créateurs d’entreprise 	 en cours

n° 69 Sensibiliser et initier à l’entrepreneuriat les étudiants à travers les juniors-entreprises 	 à venir

n° 70 Créer une école des langues 	 à venir

n° 71 Installer un hôtel de bureaux à proximité de la gare 	 en cours

n° 72 Créer un guichet unique d’orientation et d’accompagnement pour les entreprises 	 en cours

n° 73 Périmètre de sauvegarde du commerce de proximité et de l’artisanat  3
n° 74 Construire une halle dédiée au marché alimentaire  reporté

Vernon, ville numérique

n° 75 Garantir à l’ensemble des quartiers de Vernon, un accès égal à Internet 	 en cours

n° 76 Multiplier les accès WiFi gratuits 	 en cours

n° 77 Développer l’accès […] aux services de la ville, via un compte citoyen en ligne  3
n° 78 Organiser, en lien avec les associations, des cours d’informatique pour tous les âges  3
n° 79 Créer une application pour téléphone mobile  3
n° 80 Créer une alerte par SMS pour être informé de l’actualité municipale 	 en cours

n° 81 Créer un guide touristique mobile  3
n° 82 Développer une offre touristique numérique 	 en cours

n° 83 Renforcer la présence sur les réseaux sociaux  3

Vernon, ville qui prend soin des plus fragiles

n° 84 Installer un conseil local de santé  3
n° 85 Élaborer un plan local de santé  3
n° 86 Créer une maison de la Santé  en cours

n° 87 Développer les services dédiés aux aînés 	 en cours

n° 88 Renouer avec des temps de partage et de convivialité  3
n° 89 Créer un Conseil des aînés  3
n° 90 Créer le réseau Voisin’âge  3
n° 91 Construire des appartements solidaires pour rester chez soi 	 en cours

n° 92 Participer au projet “Ville amie des aînés” 	 à venir
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29 %
d’engagements

en cours
de réalisation

12 %
d’engagements

à venir

3 %
des propositions

ne seront 
pas réalisées56 %

d’engagements
réalisés

Pour des raisons de contraintes financières ou techniques, et pour faire 
suite aux propos de Sébastien Lecornu lors des vœux aux Vernonnais, en 
janvier 2017, certaines propositions ne pourront pas être tenues d’ici 2020.

Proposition 29  « Mettre en place un Agenda 21, comportant des mesures  
 destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
 mais aussi à préserver les ressources naturelles ».  
 Seine Normandie Agglomération a lancé, dans ce sens  
 un Plan climat énergie territorial (PCET).

Proposition 50  « Mener un projet à vocation touristique sur les coteaux 
  de Vernonnet […] dans les bâtiments de l’ancien  
 régiment de transmissions. » Le choix des investisseurs 
 s’est porté sur l’île Saint-Jean.

Proposition 51 « Créer un pôle d’échange multimodal dans un quartier  
 de la gare revisité. » 
 Il s’agit d’un projet à longue échéance. Néanmoins,  
 un immeuble de bureaux avec un espace de coworking 
 est déjà sur le point de voir le jour.

Proposition 74 « Construire une halle dédiée au marché alimentaire. »

 La priorité de la commune est de revitaliser  
 le centre-ville : réfection de la voirie, Fisac,  
 plan façade, plan fontaines, stationnement,  
 vidéoprotection, la propreté, implantation de  
 nouveaux commerces (G20…).  
 L’équipe municipale va embaucher un manager  
 du centre-ville pour traiter toutes les requêtes.

Proposition 93 « Installer sur le site du LRBA une résidence d’artistes. »

La réconciliation de Vernon avec les autres collectivités (en 2014 avec 
l’agglo, en 2015 avec le département et la région) a mis un terme aux 
désaccords qui plombaient les politiques publiques. Cette collaboration 
retrouvée est l’assurance, pour les élus de la ville, de mener à bien les pro-
jets, pour lesquels les Vernonnais leur ont accordé une large confiance : 
vidéoprotection dans les collèges, nouveau collège à Fieschi, Seine à Vélo, 
boulevard urbain, nouveaux rapports avec le ferroviaire de la Région, amé-
nagements des berges de Seine…

La volonté de réussir et de respecter  les engagements de l’équipe  
de Sébastien Lecornu, amène la municipalité à produire régulièrement  

un compte-rendu chiffré sur l’ensemble des réalisations.

n

Création d’un site internet : observatoiredesengagements.com 
dès le début du mandat, organe de contrôle de la parole donnée. 

n

Ce site, à disposition de chacun, permet de prendre connaissance,  
en temps réel de l’évolution des réalisations communales.
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Hôtel de ville    Place Barette - BP 903 - 27207 Vernon Cedex

Trois ans se sont écoulés après la parution  
du livre de Sébastien Lecornu  

« Vernon mérite mieux :  126 propositions  
pour répondre aux attentes des Vernonnais ».

L’équipe municipale a souhaité faire le point sur les actions  
de la ville à mi-parcours du mandat en revenant  

sur les engagements de campagne.


