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Date :  7 MARS 2017 18H30 

Lieu : HÖTEL DE VILLE 

Objet : 

 

Réunion des conseillers de quartier 

Animateur  
 

Léocadie ZINSOU 

Rédacteur du compte-rendu Fatiha LACAISSE 

 

Participants  

M. AUVRAY 
M. DE CHERGÉ 
MME ZINSOU 
MME LACAISSE 
M. REGENTETE 
M. GALLET 
M. EUDIER 

Absents excusés : 

MME REGENTETE 

Ordre du jour 
Bilan sur le stationnement payant 
Renouvèlement des branchements plomb 
Ravalement des façades 
le permis de Végétaliser 
 
 

 

 

 



Place Barette 27200 Vernon tel : 08000 27200  Page 2 
 

Compte-Rendu 

1. Vie des quartiers :  
 

Bilan sur le stationnement payant  
Stationnement payant : 350 abonnements à ce jour et les chiffres augmentent de mois en mois. Le bilan est 
plutôt positif car on note un vrai roulement, il y a beaucoup moins de véhicules tampons. Une présentation sera 
faite aux habitants courant avril/mai. 
Ravalement des façades 
Les conseillers s’interrogent sur le plan de ravalement des façades du centre-ville. Nous leur avions précisé que 
des permanences sont régulièrement organisées pour aider les propriétaires, concernés par l’arrêté adressé fin 
2016, dans leurs démarches. De plus, comme indiqué sur les courriers, Monsieur Guillaume Yon-Bélot se tient à 
la disposition des pétitionnaires pour toutes leurs demandes. 
Végétaux place St Sauveur  
Un conseiller précise que les végétaux situés sur la place St Sauveur ne sont pas entretenus. Nous avions 
répondu que des travaux sont programmés très prochainement sur la Maison Piriou et, l’entretien des espaces 
verts se fera en aval de l’intervention de l’entreprise. 
Pavés ruelle Malot et rue de la Boucherie : 
M. REGENTETE signale le descellement de plusieurs pavés, ruelle Malot et rue de la Boucherie, voir s’il est 
possible de les remettre en place car cela peut être dangereux. 
Renouvellement des branchements plomb 
Un conseiller souhaite connaitre la procédure d’intervention dans le cadre du renouvellement des branchements 
plomb. Nous lui avions indiqué qu’un programme a été établi par la SNA, et que nous ne manquerons pas de le 
renseigner sur le sujet. 
 

 
2. Projets du quartier et de la ville : 

 
le permis de Végétaliser 
Transmission de la charte et modèle de Label + présentation succincte des possibilités de végétalisation des 
espaces communs, et information sur le mouvement « Incroyables Comestibles ». Le projet a été plutôt bien 
accueilli. 
 

3. Dynamisation du quartier : 
 

Le Troc Plantes  
Globalement le bilan est positif et les membres du conseil souhaitent renouveler cette manifestation date 
prévisionnelle, le dimanche 26 novembre 2017. M. AUVRAY précise que le dossier manifestation devra être 
adressé suffisamment tôt pour garantir la disponibilité du matériel 
M. Auvray annonce les évènements organisés par la Ville : Vernon Tout Court 19/03, Foire aux Cerises du 2 au 4 
juin 2017, le Grand Déballage, Vernon Scintille, la journée du Patrimoine 
 
 

4. Questions diverses : 
 

Remarques des conseillers 
Nuisances sonores liées aux travaux de réaménagement de l’ancienne Banque de France. La question de la 
destination de cet immeuble a été posée.  
Nuisances sonores liées à la fréquentation de la salle NOITRE DAME au sein de l’ensemble immobilier St 
Vincent de Paul. En effet, celui-ci est très souvent fréquenté pour des manifestations familiales (Mariage, 
anniversaire, enterrements etc..) 
Demande des conseillers de quartier pour la mise en place d’une permanence. 
Présence de poubelles non remisées ruelle Malot. 
Interdiction de stationner rue du Grévarin : renforcer la signalisation pour mettre en évidence cette nouvelle 
disposition qui concerne la rue.  

 

 


