2.8. CADRE DE VIE
2.8.1. Qualité de l’air
Généralités
Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique
sur l’air, le cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi
sur l’air maintenant codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement et ses
décrets d’application. Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des directives
européennes traitant de ce sujet, précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution
atmosphérique, les objectifs de qualité de l’air, les seuils de recommandation et d’information, les
seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être respectés ; ces derniers pouvant être définis
comme suit :
Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé
dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine
et/ou l'environnement, à atteindre dans une période donnée.
Seuil de recommandation et d'information (SRI) : niveau de concentration en polluants au-delà
duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes
sensibles et à partir duquel une information de la population est obligatoire.
Seuil d'alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé publique et à partir duquel il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence
permettant d’abaisser les concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau
d'information, des mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de
pollution de la substance considérée, y compris, le cas échéant, de restriction de la circulation des
véhicules, laquelle implique la gratuité des transports collectifs.
Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère,
fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé
humaine et/ou l'environnement.

Origine et nature des principaux polluants
Les principales sources de pollution atmosphérique sont liées aux activités humaines : combustion des
foyers fixes (chauffages, usages industriels, production d’énergie…), procédés industriels, transports
(terrestres, aériens et maritimes), incinération et traitement des déchets.
La pollution de l’air est toujours complexe. Elle est liée à un grand nombre de polluants associés sous
des formes physico-chimiques diverses.
La pollution atmosphérique causée par le trafic automobile comprend à la fois les polluants
directement émis par l'utilisation des véhicules, appelés aussi polluants primaires, et les polluants
dérivés ou secondaires formés par des réactions chimiques dans l'atmosphère.
Les principaux polluants qui sont mesurés en permanence par les organismes de surveillance sont le
dioxyde de soufre (SO2), les particules, les oxydes d'azotes (NOx), les composés organiques volatils
(COV), l'ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO) et le plomb (Pb).
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Qualité de l’air sur la commune
La qualité de l'air, en France, est mesurée par une Association Agréées de Surveillance de la Qualité de
l'Air : la fédération « ATMO France ». Chaque région dispose de sa propre antenne de surveillance de
la qualité de l'air, pour la Normandie il s'agit de « Air Normand ».
Le territoire de Vernon ne dispose pas, à ce jour, de station de mesure de la qualité de l’air sur son
territoire. Toutefois, il existe une station de mesure sur la commune d'Evreux, située à environ 20km
de Vernon, qui peut permettre de qualifier la qualité de l'air de la région étudiée. Les polluants suivants
sont mesurés sur la station d'Evreux :
- Le dioxyde d'azote (NO2), qui se forme dans l'atmosphère à partir du monoxyde d'azote (NO),
est le polluant majeur de l'atmosphère terrestre. Il provient notamment des moteurs à
combustion interne et des centrales thermiques ;
- Le dioxyde de soufre, provenant surtout de la combustion des énergies fossiles (pour le
chauffage domestique ou la production d'électricité), mais aussi de la fonte des minerais
contenant du soufre ;
- L’ozone (O3) est un polluant dit "secondaire", qui résulte généralement de la transformation
chimique dans l'atmosphère de certains polluants dits "primaires" (en particulier NOx et COV),
sous l'effet des rayonnements solaires. Les mécanismes réactionnels sont complexes et les
plus fortes concentrations d'O3 apparaissent l'été, en périphérie des zones émettrices des
polluants primaires, puis peuvent être transportées sur de grandes distances ;
- Les particules ou poussières en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
(PM10) proviennent majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport
automobile (gaz d'échappement, usure, frottements...) et d'activités industrielles très diverse
(sidérurgie, incinération...).
Le tableau ci-après permet de résumer l’évaluation de la qualité de l’air pour l’année 2014, en fonction
des seuils minimaux et maximaux de la réglementation française, pour chacun des polluants mesurés.
Règlementation/Polluant

NO2

SO2

O3

PM10

Moyenne horaire maximale

122

46

Moyenne journalière maximale

44

16

89

98

Moyenne annuelle

16

1

-

18

Nombre de jours/d’heure > norme

0 heure

0 heure

-

5

Source : AirNormand

Vert : Mesure en-dessous de la limite fixée par la règlementation
Rouge : Mesure au-dessus de la limite fixée par la règlementation
Aucun dépassement de seuil n'est observé pour les polluants mesurés sur la station d'Evreux. La qualité
de l'air dans cette partie de la Normandie est donc bonne. Toutefois, ceci n'implique pas
nécessairement que la qualité de l'air est exactement la même sur le territoire de la commune de
Vernon.
Pour les polluants tels que le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le plomb... on remarque que les
principales sources de pollutions sont concentrées dans les agglomérations où se situent la majeure
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partie du trafic, des bâtiments chauffés ou encore des industries polluantes. Les axes routiers à fort
trafic, tels que l’autoroute A13, constituent également des sources de pollutions diverses. Il est donc
possible que la qualité de l'air à Vernon soit dégradée par ces polluants.
Le registre français des émissions polluantes est constitué des données déclarées chaque année par
les exploitants. L’obligation de déclaration par les exploitants des installations industrielles et des
élevages est fixée (polluants concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 24 décembre 2002 puis
par l'arrêté du 31 janvier 2008 relatifs à la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations classées soumises à autorisation (JO du 07 mars 2003).
Pour de nombreuses raisons, un tel registre ne peut être exhaustif. Les installations concernées sont
les installations classées soumises à autorisation préfectorale, et plus particulièrement les installations
relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de
la pollution). Le registre vise cent polluants pour les émissions dans l’eau, cinquante pour les émissions
dans l’air (notamment des substances toxiques et cancérigènes) et 400 catégories de déchets
dangereux. En cas d’anomalie les exploitants ont la possibilité d’en informer le service d’inspection des
installations classées dont ils dépendent et d’effectuer une demande de modification des données
publiées.
Le registre français des émissions polluantes recense ainsi 6 entreprises sur la commune de Vernon :

Entreprise

Réglementation

Pollutions (air, eau, déchets)

Production de déchets
dangereux (année)

Prélèvement en
eau (année)

SMURFIT KPRF

Directive

Emissions dans l’eau :

Néant

13 800 m3 d’eau du
réseau (2006)

papeterie de

2003/87/CE

- Azote total (N)

Vernon

(quota CO2)

- Carbone organique total (COT)

Directive

- Demande biologique en
oxygène

96/61/CE (IPPC)

435 000 m3 d’eau
de surface (2006)

(DBO5)
- Demande chimique en
oxygène
(DCO)
- Matières en suspension (MES)

SEA

Néant

Emissions dans l’air : Méthanol
(alcool méthylique)

471 t/an (2006)

4 490 m3 d’eau du
réseau (2006)

LRBA de Vernon

Règlement
166/2006/CE (E-Prtr)

Emissions dans l'air :

9,6 t/an (2010)

78 300 m3 d’eau
souterraine (2011)

Néant

Néant

CO2 Total (CO2 d'origine
biomasse et non biomasse)
Centrale thermique de
Smurfit Socar

Directive
2003/87/CE (quota
CO2)

Emissions dans l’air : Dioxyde de
carbone (CO2)
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SNECMA établissement
de Vernon

Règlement
166/2006/CE (E-Prtr)

Emissions dans l'air :

91 t/an (2013)

51 000 m3 d'eau du
réseau (2012)

44 t/an (2013)

Néant

- Acide fluorhydrique (fluorure
d'hydrogène)
- Dichlorométhane (DCM –
chlorure de méthylène)
- Hydrochlorofluorocarbures
(HCFC)
Emissions dans l'eau :
Cobalt et ses composés (Co)
Déchets :
Dichlorométhane (DCM –
chlorure de méthylène)
Cartonnerie de Vernon

Règlement
166/2006/CE (E-Prtr)

Néant

Source : IREP, 2015

Enjeux

-La qualité de l’air est bonne sur la commune. Aucun dépassement de seuil n'est observé pour les polluants
mesurés sur la station d'Evreux (NO2, SO2, O3 et PM10).
-La commune recense 6 entreprises potentiellement polluantes. De plus, pour les polluants tels que le dioxyde
d'azote, le dioxyde de soufre, le plomb les principales sources de pollutions sont concentrées à proximité du
trafic, des bâtiments chauffés ou encore des industries.

2.8.2. Ambiance sonore
Les nuisances sonores
Pour le bruit des infrastructures de transport terrestre, la loi relative à la lutte contre le bruit n°921444 du 31 décembre 1992 et notamment son article 13 prévoit que dans chaque département, le
préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques
sonores et de leur trafic. Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 précise quelles sont les voies concernées
par ce classement (détermination des secteurs exposés au bruit, les nuisances sonores à prendre en
compte et les isolements de façade requis).
Ce décret indique ensuite que le périmètre des secteurs concernés par le bruit doit être reporté sur un
document graphique annexé au plan local d’urbanisme (article R 123-13 du code de l’urbanisme) et
que les prescriptions d’isolement acoustique dans ces secteurs ainsi que la référence des arrêtés
préfectoraux correspondants et les lieux où ils peuvent être consultés doivent également être joints
en annexe (article R 123-14 du code de l’urbanisme).
La définition des catégories de classement des infrastructures terrestres, la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit ainsi que le niveau d’isolement acoustique minimal à respecter sont fixés
par l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
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La législation précédente sur le bruit (arrêté interministériel du 6 octobre 1978, modifié le 23 février
1983) avait conduit à un arrêté préfectoral recensant les voies bruyantes du 6 septembre 1982. Depuis
la loi de 1992, le classement des autoroutes et des routes nationales est défini dans l’arrêté préfectoral
en date du 13 décembre 2011.

Infrastructures bruyantes
La commune est concernée par la voie ferrée Paris - Le Havre qui est classée en catégorie 1 et la RD
6015, classée en catégorie 3.
Un couloir de nuisances sonores de 300 mètres est défini de part et d’autre du bord de la voie ferrée.
La bande sonore pour la RD 6015 est de 100 mètres. Pour la RD 181, classée en catégorie 3 et 4, il est
de 30 mètres du nord de la Seine à la limite de l’agglomération et de 100 mètres sur le reste du
parcours.
Le classement des autres routes départementales n’est pas encore défini. Les RD 5 et 528 seront
concernées mais les études pour définir la catégorie de la voie ne sont pas encore effectuées par la
Direction Départementale de l’Equipement pour définir la catégorie de la voie.

Plan de prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE)
La directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement prévoit
l'établissement de cartes d'exposition au bruit et l'adoption de plans d'action en matière de prévention
et de réduction du bruit dans l'environnement, ainsi que la préservation des zones calmes.
Les cartes de bruit comportent un ensemble de documents graphiques, de tableaux de données et un
résumé non technique et sont établies au moyen des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln.
La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels (dB(A)), représente le niveau de l'exposition
totale au bruit. Elle résulte d'un calcul pondéré prenant en compte les niveaux sonores moyens
déterminés sur l'ensemble des périodes de jour (6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-6h) d'une
année.
La valeur de l'indice Ln, exprimée en décibels (dB(A)), représente le niveau de l'exposition au bruit en
période de nuit et correspond au niveau sonore moyen déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit
(22h-6h) d'une année.
Le PPBE de l’Etat approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2014 propose une cartographie
stratégique du bruit, approuvée par arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 concernant les infrastructures
ferroviaires présentant un trafic de plus de 30 000 passages par an et les voies présentant un trafic de
plus de 3 millions de véhicules par an. La commune de Vernon est traversée par la voie ferrée Paris-Le
Havre et les RD 181 et 6015.
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Source : Cartes stratégiques du bruit en période diurne- PPBE de l’Etat – Préfecture de l’Eure
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Source : Cartes stratégiques du bruit en période nocturne- PPBE de l’Etat – Préfecture de l’Eure
Le PPBE de l’Eure approuvé le 12 mai 2014 par le Président du Conseil Général permet de caractériser
le niveau de bruit de chaque commune.
Ce premier PPBE concerne les routes départementales qui supportent un trafic annuel supérieur à 6
millions de véhicules (16 400 véhicules/jour) :
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La commune de Vernon est concernée par une route départementale : la RD181.

Plan d’exposition au bruit d’Evreux
L’aérodrome d’Evreux Fauville, ancienne base de l’Otan après le conflit mondial de 1039-1945 a
récemment évolué dans le cadre de la défense militaire décidée en 2008. Devenue base de défense,
la base aérienne 105 d’une superficie de 740 hectares est appelé à accueillir des aéronefs ainsi qu’un
renforcement en moyens matériels et humains.
Dans ces circonstances, en conjuguant l’accroissement de l’activité et l’évolution constante de la
législation relative à la protection de la population contre les nuisances sonores, le PEB datant de 1982
a été actualisé.
Le PEB est un instrument juridique destiné à maîtriser l’urbanisation autour des aérodromes en
limitant les droits de construire dans les zones de bruit et en imposant une isolation acoustique
renforcée des logements opposables à toute personne publique ou privée. Il vise à éviter que de
nouvelles populations ne soient exposées aux nuisances générées par l’activité de l’aérodrome
considéré. Ainsi il réglemente l’utilisation des sols aux abords des aérodromes en vue d’interdire ou
d’y limiter la construction de logements, dans l’intérêt même des populations et d’y prescrire des
types d’activités peu sensibles au bruit ou plus compatibles avec le voisinage d’un aérodrome.
Si le PEB a pour objectif de maîtriser l’urbanisation à travers le droit à construire en revanche il
autorise le renouvellement urbain des quartiers existants dans les zones de bruit et introduit des
obligations en matière d’information des riverains.
Une enquête publique a donc été réalisée en Octobre-Novembre 2012.
Vernon n’est pas soumis au Plan d’Exposition au Bruit de la Base Aérienne Evreux-Fauville mais se
situe à une dizaine de kilomètres de la commune.

Enjeux

-La commune est concernée par la voie ferrée Paris - Le Havre qui est classée en catégorie 1 et la RD 6015, classée
en catégorie 3 (très bruyante).
-Pour la RD 6015, il est de 100 mètres, et pour la RD 181, il est de 30 mètres du nord de la Seine à la limite de
l’agglomération et de 100 mètres sur le reste du parcours. Les autres routes départementales sont encore à
l’étude.
-La commune est concernée par le PPB de l’Eure permettant de caractériser le niveau de bruit de chaque
commune, mais aussi par le Plan d’Exposition au bruit d’Evreux (aérodrome).
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2.8.3. Emissions lumineuses
Le département de l’Eure, même peu urbanisé, est influencé par le rayonnement de Paris et les
communes qui se sont développées en périphérie de la capitale. Ces communes constituent des
sources de pollution lumineuse en période nocturne. Vernon contribue à ces émissions.
La lumière émise par les communes la nuit (éclairage en bordure de voiries, candélabres des espaces
publics) occasionne une gêne pour l’observation des étoiles. Mais cette pollution a surtout un impact
sur le milieu naturel. Pour la faune et la flore, cela génère des perturbations endocriniennes ou
comportementales. La faune est d’avantage perturbée avec des phénomènes d’attraction irrésistible
vers la lumière ou au contraire, de répulsion.
Sur la commune urbanisée de Vernon la pollution lumineuse est omniprésente. Elle est générée par
différents types d’éclairage liés aux :
-

lampadaires installés en bordure de voies

-

phares des véhicules (bus, voitures, poids-lourds, deux-roues) qui circulent sur ces voiries et
créent un trait lumineux continu.

Enjeux

-La commune de Vernon, même éloignée, est influencée par le rayonnement de Paris et participe donc à la
pollution lumineuse globale du secteur.
-La pollution est considérable, étant en milieu urbain, la ville est dotée de nombreuses installations lumineuses.

2.8.4. Gestion des déchets
Contexte Institutionnel
Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux de Haute-Normandie
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) a été approuvé le 11
septembre 1995. Ce plan régional couvre des déchets de natures différentes :
- les déchets spéciaux recensés : déchets industriels et de l'activité agricole, résidus de
l'incinération ;
- les autres déchets spéciaux : déchets spéciaux des ménages, déchets des activités de soins ;
- des déchets non spéciaux : déchets industriels valorisables en agriculture, les mâchefers issus
de l'incinération des ordures ménagères.
Le Plan présente un bilan de la production de tous ces types de déchets dans les années antérieures,
ainsi qu'un recensement des valorisations effectuées. Les capacités de traitement sur le territoire
régional, la réglementation en vigueur, les besoins régionaux, ou encore une réflexion spécifique
(réglementation, bilan, enjeux...) selon le type de déchets sont autant de thématiques abordées dans
ce document.
Enfin, il énonce les principaux objectifs à atteindre :
Identifier des sites géologiques aptes à accueillir une nouvelle décharge de classe I ;
Mettre en place des filières fonctionnelles de valorisation agricole des déchets industriels ;
Atteindre un objectif de 80 % des DIS stabilisés et éliminés dans la région.
La Haute-Normandie, à l'heure actuelle, ne s'est pas engagée dans la révision de son PREDIS.
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Schéma régional de gestion des déchets du BTP de Haute-Normandie
En application de la circulaire du 15 février 2000, la Haute-Normandie a entamé une démarche pour
l’établissement d’un processus de traitement pour aider les entreprises du bâtiment à faire face à leurs
obligations. La Direction Régionale de l'Equipement de Haute-Normandie a assuré le pilotage d'une
réflexion locale en vue de planifier la gestion des déchets du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) dans
une logique volontaire et consensuelle.
Ce document, approuvé par les préfets de l'Eure et de la Seine-Maritime en 2002, fixe des objectifs en
vue de développer un maillage territorial cohérent permettant :
- aux entreprises de disposer de points d'apport, de centre de regroupement et de stockage de
« Classe 3 » (dans un rayon de 15km) ;
- aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises d'intégrer le prix de la gestion des déchets dans les
programmes, les règlements des marchés et les offres des entreprises.
L'ambition de ce schéma est donc économique et environnemental. Il a pour but de créer des
conditions nécessaires à la mise en œuvre de bonnes pratiques par les professionnels.
Plan départemental de réduction des déchets de l’Eure
Depuis décembre 2011, le Conseil Général de l'Eure s'est engagé dans un Plan Départemental de
Réduction des déchets aux côtés de l'ADEME. Ce Plan a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des
acteurs du territoire à la nécessité de réduire la production de déchets. Le diagnostic du territoire et
la réflexion partenariale ont permis de faire émerger un programme d'actions qui se décline en 4 axes
majeurs et en 27 actions :
Territoire/habitants : lutte contre le gaspillage alimentaire, développement du réemploi,
sensibilisation du public à la réduction des déchets...
Eco-exemplarité du Conseil Général : installation de composteurs dans les collèges, suivi détaillé des
consommations de papier au sein du Conseil Général, compostage au restaurant administratif...
Commerces et entreprises : organisation d'un colloque sur le thème de l'éco-conception,
accompagnement des entreprises, sensibilisation des commerces et des marchés au gaspillage
alimentaire...
Réseau des programmes locaux de prévention : amélioration du réseau des Programmes Locaux de
Prévention (PLP), création et prêt d'outils de communication aux PLP, participation financière du
Conseil Général aux actions de prévention pour les structures qui s'engagent dans un PLP...
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure PREDMA
La loi 92-6646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour
la protection de l’environnement (dite "loi déchets") oblige chaque département à être couvert par un
Plan départemental (ou interdépartemental) d'élimination des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA).
Un Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure a été approuvé par
arrêté préfectoral le 22 décembre 1995 et actualisé en 2000. Ce document a ensuite été révisé par le
conseil général de l’Eure conformément à la loi du 13 août 2004 dite "Libertés et responsabilités
locales" qui a transféré la compétence de l'élaboration et de la révision des Plans départementaux
d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) des services préfectoraux aux Conseils
généraux. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 décembre 2007.
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Ce Plan a pour objet d’orienter et coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs
publics, que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi. Ce
Plan est opposable aux décisions des collectivités locales et de leurs concessionnaires.
Le PDEDMA doit être un outil de planification à long terme (révisé au plus tard 10 ans après son
approbation). Ainsi, il se veut le garant de la coordination des actions des différents acteurs concourant
à la gestion des déchets (pouvoirs publics et entreprises privées). Par ce travail de concertation, il peut
atteindre les objectifs visés par la loi du 15 juillet 1975, repris par le décret du 18 novembre 1996.
Autres Plans départementaux en Haute-Normandie
En Haute-Normandie, la situation est différente dans les deux départements :
- Eure : le premier plan, arrêté par le Préfet de l’Eure le 22 décembre 1995, a été mis en révision
en juin 2000. Il figurait parmi les premiers plans promulgués.
- Seine-Maritime : arrêté par le Préfet de Seine-Maritime le 04 août 1998, il est aujourd’hui en
cours de révision.
Dans le département de l’Eure, le SIDOM du ROUMOIS dispose du seul établissement accueillant les
DIB produits par le BTP, à l’Ouest du département, avec une capacité de 4 000 t de DIB/an (bien
inférieure à la production : 113 000 t/an). L’objectif est de réaliser une unité de stockage de classe 2
capable d’accueillir au minimum 50 000 t/an.
Les objectifs fixés par le plan et énoncés, ci-après, sont établis à partir de l’analyse de l’adéquation
entre production de déchets et capacités de stockage et de traitement :
- Stockage de classe 1 : Le site de la Fosse Marmitaine située à Tourville la Rivière en SeineMaritime a une capacité d’accueil dans son unité de stabilisation de 30 000 t/an de déchets
dangereux, DIS, amiante flocage, amiante liée. Cette capacité semble suffisante pour la région.
- Stockage de classe 2 : Ils accueillent souvent à la fois OM et DIB (dans une proportion
moindre). La place réservée aux DIB non incinérables pourrait augmenter avec la mise en place
des nouveaux moyens d’élimination des déchets ménagers (usines d’incinération).
Ces créations et implantations devront être étudiées en cohérence avec les plans départementaux des
déchets ménagers et assimilés dans le cadre de leur révision : possible rapprochement entre centres
d’enfouissement des déchets ménagers et centres de stockage des déchets industriels banals.
- Stockage de classe 3 : L’objectif est d’implanter un plus grand nombre de centres de stockage
de classe 3 en fonction des volumes de déchets recensés par zone et en tenant compte du
caractère de proximité.
La réalisation de ces centres incombe aux professionnels du BTP.

Réseaux de gestion des déchets
Les déchets ménagers et assimilés sur Vernon
Le service de ramassage des déchets ménagers est géré par la CAPE sur l’ensemble de l’Agglomération.
Elle a délégué au SETOM de l’Eure le transport, le tri, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers, et à un prestataire privé la collecte des déchets. Depuis le 1er avril 2008, les déchetteries
lui ont été transférées.
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Les modalités de collecte et de tri des déchets
Le tri sélectif est effectif depuis mai 2002. Sont collectés en porte à porte : les ordures ménagères, 2 à
3 fois par semaine, les cartons, les déchets verts, 1 fois par semaine et les encombrants et la ferraille,
1 fois par mois. Des colonnes d’apport volontaire sont réparties sur le territoire pour le verre, le papier
et le textile.

Containers enterrés à Vernon

De plus, la CAPE met à disposition des habitants une déchetterie qui permet de récupérer les bouteilles
en plastique, les cartons, le papier, la ferraille, les encombrants, les déchets verts ainsi que les déchets
ménagers spéciaux. Les déchets spécifiques produits par les entreprises sont gérés par les producteurs
eux-mêmes.
Le SETOM possède sur le territoire de Vernon une déchetterie comptant cinq quais :
1 pour les déchets verts, 2 pour les encombrants, 1 pour le carton et 1 pour la ferraille et les déchets
électroniques (D3E). Des containers collectent également les piles, les huiles, les pneus, les déchets
dangereux des ménages (DDM), les gravats, le papier, le verre et les vêtements. La déchetterie est
ouverte du lundi au samedi de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 (à 18H00 du 1er avril au 30
septembre).

Enjeux

-La commune de Vernon est soumise à de nombreux plans de gestion de déchets régionaux et départementaux:
Plan régional d’élimination des déchets industrie spéciaux de Haute-Normandie(PREDIS), Schéma régional de
gestion des déchets du BTP de Haute-Normandie, Plan départemental de réduction des déchets de l’Eure, Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure PREDMA…
-La commune se doit de prendre en compte tous ces plans.
-Le service de ramassage des déchets ménagers est géré par la CAPE sur l’ensemble de l’Agglomération.
-Le tri sélectif est effectif depuis mai 2002.
-De plus, la CAPE met à disposition des habitants une déchetterie qui permet de récupérer les bouteilles en
plastique, les cartons, le papier, la ferraille…
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3. ARMATURE URBAINE
3.1. MORPHOLOGIE URBAINE
3.1.1. L’histoire de la ville
Quatre périodes ont marqué le développement urbain de la commune de Vernon. Ces étapes ont
généré différentes formes urbaines, aujourd’hui encore identifiables dans le tissu urbain.
A. Un développement urbain du centre bourg autour du noyau médiéval

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

B. Un développement des maisons bourgeoises aux 18e et 19e siècles dans la continuité du noyau
médiéval

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste
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C. Un développement résidentiel, économique et militaire, du 19e siècle à la seconde guerre mondiale
sur la base de l’amélioration des moyens de transport

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

D. La densification, de l’après-guerre à aujourd’hui et les constructions collectives sur les coteaux sud

Source: Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Le développement urbain du centre-bourg autour de la motte féodale
L’origine du nom Vernon serait celtique et signifierait «rivière bordée d’aulnes». Des tribus gauloises
ont occupé Vernon dès la plus haute antiquité. Après la conquête de la Gaule, les Romains installèrent
le camp de César sur la colline de Vernonnet. L'existence de la ville au Haut Moyen-Age est attestée
par les nombreuses découvertes funéraires effectuées depuis 150 ans dans le secteur de l'actuel hôtel
de ville. Mais les données, tant textuelles qu'archéologiques, manquent pour évaluer l'importance de
cette agglomération.
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La ville acquiert un rôle stratégique particulier au début du 10e siècle, à la suite de la création du duché
de Normandie auquel elle est rattachée. Située à la frontière avec l'Ile-de-France, elle contrôle un point
de passage de la Seine ainsi que la route reliant Rouen à Paris. Vernon connait différentes périodes de
fortification au cours des nombreuses luttes entre le royaume de France et le royaume d’Angleterre.
En juillet 1153, Vernon est assiégée sans succès par Louis VII qui avait incendié ses faubourgs quelques
mois auparavant. La ville est prise peu de temps après et restituée l'année suivante au duc de
Normandie. La fin du 12e siècle est marquée par le début de la conquête de Normandie par Philippe
Auguste.
Profitant de la captivité de Richard Cœur de Lion en Allemagne, le roi de France multiplie ses attaques
contre le duché et s'empare de plusieurs places fortes. En 1196, un traité de paix est signé par les deux
souverains : Vernon et son château entrent dans le royaume de France. L'un des premiers gestes du
nouveau maître de la ville est l'édification d'un donjon cylindrique au nord de la forteresse : l’actuelle
tour des archives.
Au 13e siècle, Vernon, désormais ville royale, voit de nombreux séjours de la reine Blanche de Castille
puis de son fils Louis IX. Ce dernier fait construire l’hôtel Dieu, vers 1260, qui deviendra hôpital SaintLouis après la canonisation du roi. Bien que les défenses de la ville furent renforcées au cours de la
guerre de Cent Ans, Vernon est incendiée par Edouard III d’Angleterre et en 1356, elle est livrée au
pillage des troupes du Duc de Lancastre et des Navarrois. En 1359, Vernon est attribuée en apanage à
la Reine Blanche de Navarre, veuve de Philippe VI de Valois. En 1415, le roi d'Angleterre pénètre en
France avec ses troupes et entreprend la conquête de la Normandie. En janvier 1419, Rouen capitule
après plusieurs mois de siège. Cet événement est suivi par la reddition de Vernon qui restera, pendant
trente ans, sous la domination anglaise.
L'iconographie et les plans anciens
concernant Vernon permettent de
restituer une image précise de la ville à la
fin du Moyen-Age. L'enceinte urbaine,
dont on lit encore nettement le tracé sur
le cadastre napoléonien correspond à la
surface maximale enclose, résultant
d'extensions de la ville vers l'ouest, à partir
d'un noyau primitif situé le long de la Seine
et selon un schéma et une chronologie
encore mal établis.
Cette enceinte qui englobe une surface
d'environ 15 hectares, est percée de cinq
portes
:
quatre
d'entre
elles
correspondent à deux voies terrestres se
croisant dans la ville. La présence d'une
«porte de l'eau» montre que Vernon était
également tournée vers la Seine.

Tracé de l’enceinte médiévale positionné sur
le Cadastre napoléonien, vers 1820
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La ville est traversée par un ruisseau sur lequel est établi, depuis plusieurs siècles, le moulin
Quincampoix. Le château, situé au nord de la ville et à cheval sur l'enceinte, occupe une position
déterminante : implanté près de la jonction des deux principaux axes de circulation traversant la ville,
son donjon est situé dans l'alignement du pont qui traverse la Seine.
Pendant la période monarchique, Vernon devient la propriété successive de différents ducs et
duchesses, de Louis XIV pour finalement tomber dans l’héritage du duc de Penthièvre, dernier seigneur
de Vernon, de 1775 à 1789. Entre le 15e et le 18e siècle, les remparts de la ville sont progressivement
détruits, permettant ainsi le développement d’un habitat traditionnel en pierres de pays (provenant
des remparts ?).

La petite ville de Vernon-sur-Seine par Chastillon, 1ère moitié du 17e siècle

En 1723, le Maréchal de Belle-Isle, alors propriétaire du château de Bizy, fait tracer la magnifique
avenue des Capucins. Plantée à l’origine d’ormes, elle les voit substituer, en 1770, par 560 tilleuls
disposés en double rangée, dont beaucoup ont résisté au cours du temps.

Plan du 18e siècle– Extrait plan du marquisat de Bizy, archives départementales de l’Eure
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A la Révolution, Vernon subit peu de dommages. Quelques édifices religieux sont cependant démolis.
Les citoyens élisent une municipalité (chargée de gérer la ville). Le premier maire, M. Rigault, fait
rattacher les faubourgs de Bizy et de Gamilly à Vernon. Vernonnet gardera son autonomie jusqu’en
1805.
Pendant la période du second Empire, le visage de la ville se transforme avec la construction du pont
de pierre sur la Seine, du nouvel hôpital Saint-Louis, des nouvelles halles, le percement de la rue
d’Albufera et l’élargissement de certaines rues du centre.
L’arrivée du chemin de fer en 1843, permet à Vernon de renforcer sa position privilégiée sur l’axe ParisRouen. En 1830, Louis-Philippe, petit-fils du duc de Penthièvre et fils aîné de la duchesse d’Orléans,
hérite du château de Bizy. Il y séjourne fréquemment une fois ouverte la ligne de chemin de fer.
Les premières manufactures se développent le long de la Seine, en même temps que les faubourgs :
ouvriers à l’est et à l’ouest et bourgeois au sud.
Au cours de la guerre de 1870-1871, Vernon subit un bombardement de l’artillerie prussienne, installée
sur les hauteurs de Vernonnet : d’importants dégâts sont causés dans les quartiers du centre. Les 22
et 26 novembre, de violents combats ont lieu dans la forêt de Bizy où s’illustrent les «mobiles» de
l’Ardèche. Un monument est érigé en hommage aux défunts.

Le 20e siècle
La ville de Vernon est fortement marquée par les deux guerres mondiales. Près de 300 Vernonnais
trouvent la mort dans le premier conflit mondial. Aucun dommage matériel n’est alors répertorié. Le
bilan de la deuxième guerre mondiale est beaucoup plus lourd en termes matériels : 300 victimes
civiles et militaires et destruction de l’ensemble des quartiers du centre. La Libération a lieu du 19 au
28 août 1944, après 4 ans d’occupation et de privations. Elle est marquée par les faits d’armes des
résistants et par les combats violents menés par les troupes britanniques pour chasser les Allemands.
Après la guerre, la période de reconstruction de la ville (rôle de Georges Azémia) qui préserve un
patrimoine civil, religieux et privé de qualité mais méconnu, le développement de l’urbanisation pour
loger la main d’œuvre des industries florissantes, puis les grands travaux de rénovation et de
modernisation, en particulier le lycée, les collèges, les installations sportives, le centre culturel
Philippe-Auguste, ont façonné le visage actuel de Vernon.
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3.1.2. Richesse et diversité du paysage urbain
Le développement urbain, depuis l’époque médiévale jusqu’à aujourd’hui, a généré des formes
urbaines et architecturales variées. Quelques grandes familles typologiques peuvent être identifiées :










Les ensembles ruraux du centre-ville et des anciens faubourgs,
Les maisons du noyau médiéval,
Les immeubles du centre-ville,
Les grandes maisons bourgeoises,
Les pavillons et les maisons de “maçon”,
Les immeubles de la reconstruction,
Les immeubles résidentiels,
Les immeubles collectifs,
Les pavillons de “constructeurs”.

Les ensembles ruraux du centre-ville et des anciens faubourgs
Les ensembles ruraux du centre-ville et des faubourgs de Bizy, Gamilly et Vernonnet sont, avec les
habitations proches de la motte féodale, les plus anciennes de la ville. Elles datent pour la plupart de
l’Ancien Régime. Ces maisons rurales ont été progressivement englobées dans la ville, et ont
aujourd’hui été transformées en logements. Elles se composent d’un corps d’habitation aligné sur rue
par le pignon et de dépendances sur cour. Elles sont parfois mitoyennes avec d’autres habitations.

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Les maisons du noyau médiéval
Situées dans le périmètre de l’ancienne cité médiévale, les maisons ou immeubles sont d’époques
diverses, suite aux destructions successives qu’elles ont subies. Cependant, leurs caractéristiques
générales sont :
 un rythme parcellaire hérité du Moyen-Age
 un alignement qui suit celui du tracé antique
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un mur mitoyen
des hauteurs de bâti relativement homogènes de 3 étages

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Les immeubles de centre-ville
En grande majorité, ce sont à l’origine des maisons et non des immeubles d’habitations. Ils se
caractérisent par :
 des petites parcelles
 des volumétries variées
 un mur mitoyen
 des hauteurs plutôt homogènes de 3 étages sauf sur la rue d’Albuféra et l’avenue P. MendèsFrance, présentant des hauteurs plus hautes : 4 étages avec combles ou 5 étages
 une absence de végétation

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Cette typologie se décline en “maison de marchand” qui combine les locaux du commerçant au rezde-chaussée et au sous-sol tandis que les étages sont réservés à l’habitation.
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Les maisons bourgeoises
Les maisons bourgeoises, que l’on retrouve dans le quartier du Parc, datent pour l’essentiel de la
deuxième moitié du 19e siècle, contemporaines de l’ouverture de la ligne de chemin de fer. Chaque
demeure se singularise par une architecture reflétant des styles et des modes hétéroclites, et est
implantée en mitoyenneté ou isolée sur la parcelle. Elles montrent toutefois certaines similitudes. Elles
se caractérisent par :
 Une volumétrie semblable
 Une taille importante de la parcelle
 Une implantation du volume bâti en retrait de l’espace public
 D’un dispositif mur-grille-jardin
 Un soin particulier apporté au traitement des façades et une noblesse des matériaux

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Les pavillons et les maisons de « maçon » (petit pavillonnaire année 30)
Ce sont des maisons typiques de l’entre deux-guerres. Il s’agit de constructions de type pavillonnaire
1930/1940 (loi Le Loucheur). Elles se caractérisent par :
 une volumétrie et des proportions simples et modestes
 des parcelles étroites
 une implantation en léger retrait d’alignement et en retrait des limites séparatives
 de la meulière, de la brique comme matériau de construction
 une décoration simple en façade agrémentée parfois de marquise
 des clôtures typiques constituées par un mur bahut surmonté d’une grille en ferronnerie
doublée d’une haie végétale
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Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Elles sont essentiellement localisées dans le quartier du Parc ou sur les principaux axes de
communication menant au centre ancien. L’ouverture de la ligne de train a grandement contribué à
leur développement.

Les immeubles de la reconstruction

Le centre-ville reconstruit de Vernon présente un visage assez homogène où les bâtiments à
l’ordonnance très simple n’accrochent pas le regard. Les architectes ont rejeté tout décor. Pour
répondre à la nécessité de bâtir à moindre coût, ils ont fait un large usage de matériaux préfabriqués
et standardisés. Ainsi, les maisons de la reconstruction, sans rétention ni ornements, contrastent avec
celles du 19ème siècle. L’impression dominante est celle de lignes nettes et sobres et tranchées.
La plupart des maisons reconstruites de Vernon ont un air de famille : même forme trapue et carrée,
toits sombres percés de lucarnes, façades claires et harmonieuses… Seul un examen attentif révèle des
différences, dans la disposition des ouvertures ou la forme des lucarnes, par exemple. La place Charles
De Gaulle présente un bon exemple d’alignement de façades d’une belle unité.
Dans les rues commerçantes, tous les rez-de-chaussée sont occupés par des boutiques et l’entrée dans
la maison se fait par une petite porte latérale. Aux carrefours les architectes ont souvent opté pour
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des courbes et angles arrondis. Les immeubles sont construits en alignement sur rue, mitoyens et
cernent des cours. Leurs volumes sont calqués sur les maisons intactes qui subsistent : deux étages et
des combles habitables garnis de lucarnes, des toits à forte pente couverts d’ardoise et des baies plus
hautes que larges. Pour faire face à la pénurie des logements après la guerre, des immeubles collectifs
ont été construits dans de nombreux quartiers, jusqu’en bord de Seine. De plus grande hauteur, ils
créent un profil sur le ciel qui tranche avec la hauteur générale des maisons de ville, et présentent des
façades élaborées, rythmées par des lignes verticales et horizontales de différentes épaisseurs, des
formes géométriques nettes et des hachures en relief.

Les immeubles résidentiels
Les immeubles résidentiels sont implantés sur des parcelles divisées, issues de grandes propriétés.

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Les immeubles collectifs
L’habitat collectif est en grande partie localisé sur les coteaux sud.

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste
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Les pavillons de constructeurs
Il s’agit d’un habitat individuel lié à des opérations de lotissements menées par des constructeurs
promoteurs. Ce type d’habitat est simple, fonctionnel et économique. Ces opérations débutent
timidement à la fin des années 50, pour prendre un réel essor au cours des années 70 et 80. Ces
lotissements contemporains, situés en grande majorité sur les coteaux, voisinent avec les immeubles
collectifs et semi-collectifs implantés à la même période.

Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

PLU de Vernon - Rapport de présentation, partie 1

156

3.1.3. Patrimoine architectural communal
Vernon dispose de nombreux édifices remarquables qui témoignent de l’histoire communale. Ce
patrimoine bâti fait l’objet d’un recensement précis. Il comprend un nombre important de bâtiments
témoins de l’histoire, datant pour certains de l’époque médiévale, qui doivent être protégés et mis en
valeur.
Leur nombre est particulièrement important dans le cœur historique de Vernon ou dans les secteurs
proches (quartier Saint-Lazare et Vernonnet).

Edifices classés ou inscrits
Parmi ces édifices à fort intérêt architectural, plusieurs sont classés ou inscrits au titre des monuments
historiques.
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1. La Collégiale Notre-Dame, classée depuis 1962 :
bâtie entre les XIème et XVIIème siècles, elle est
représentative du style roman et des diverses périodes
gothiques. Sa façade Ouest, face à l’hôtel de ville, date
des XIVème et XVème siècles. Elle est composée de deux
tourelles et d’une rosace de style gothique.

2. Le château des Tourelles, classé depuis 1945 : situé
dans le quartier de Vernonnet, sur les berges de Seine,
il est formé d’un donjon carré entouré de quatre
tourelles à ses angles, l’ensemble atteignant une
vingtaine de mètres de haut. Il s’agit d’un des seuls
châtelets (petit château établi à la tête d’un pont) du
XIIème siècle encore intact en France. Historiquement, il
permettait de contrôler l’accès à la ville fortifiée.

3. Le château de Bizy, classé depuis 1974 : surnommé
le « Petit Versailles », il date de 1741. Sont classés ses
façades et toitures, ainsi que la partie ordonnancée du
parc avec ses sept fontaines, dont celle de Neptune.

4. L’ancien « Petit Parc » du château, classé en 1996 :
il comprend les façades et toitures de plusieurs
pavillons (du Portier, du Jardinier et de la Vacherie avec
son abreuvoir), la clôture subsistante, les sources
(Marzelle, Penthièvre, Comtesse, Duchesse et
Schickler), le pavillon abritant la source Penthièvre, le
bassin dit de la Princesse ainsi que toutes les
canalisations partant de ces sources et alimentant le
domaine de Bizy.
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5. La Tour des Archives, classée depuis 1840 : haute de 22 mètres, Il
s’agit de l’ancien donjon du château-fort qui protégeait autrefois la
ville. C’est partir de la fin du XVIIème siècle, alors que le donjon n’était
plus voué à des fins guerrières, que les archives de la ville y ont été
stockées. La tour constitue aujourd’hui le dernier témoin de la
présence du château, en plus des vestiges des courtines sur une
cinquantaine de mètres.
6. La maison du « Temps Jadis », classée depuis 1924 (façades,
toitures et caves) : construite au XVème siècle, c’est l’un des plus
anciens immeubles de la ville. Edifice de deux étages à
encorbellement surmontés d’un comble, elle abrite aujourd’hui
l’office de tourisme de Vernon.

7. Le portail de l’ancien presbytère de Vernonnet, inscrit en 1926 :
le portail est le seul élément restant de l’ancienne église, construite
au XVème siècle.

8. La tour Sud de l’ancienne enceinte du château, inscrite en 1926 :
dite tour des Farines ou tour ovale, c’est l’unique tour flanquante
conservée sur les sept qui garnissaient autrefois l’enceinte du
château-fort de Vernon. Elle est reliée à l’ancien donjon, la tour des
Archives, par les vestiges des courtines originelles.
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9. La maison Benac, inscrite en 1926 : datant du XVème siècle, seul le
poteau d’angle est inscrit au titre des monuments historiques. Il s’agit
d’un des deux bâtiments accueillant le musée de Vernon.

10. Le manoir du Grévarin, inscrit en 1928 : situé en périphérie du
centre-ville, cette maison remarquable date du XVème siècle. Le bâti
classé se situe en arrière de la rue, sur la cour.

Un périmètre de 500 mètres est institué autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou
inscrits. Au sein de ce périmètre, tout permis de construire est soumis à l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France.
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Autres édifices remarquables
Les visites de terrain ont permis d’identifier d’autres édifices remarquables d’un point de vue
patrimonial et architectural. Il s’agit de monuments médiévaux ou religieux, d’équipements culturels
ou administratifs. Certains pourraient faire l’objet de protections au titre de l’article L51-19 du code
de l’urbanisme.
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1. Le Vieux-Moulin, situé dans le quartier de 2. Le château du Point du Jour, 17 rue Saint-Lazare :
Vernonnet, à proximité du château des Tourelles,
c’est le symbole communal. Construit vers le
XVIème sur les piles du pont médiéval aujourd’hui
détruit, il constitue le dernier monument au monde
de ce type.

datant de 1706, il a servi de bâtiment hospitalier entre
1978 et 2005 (clinique Sainte-Marie) avant d’être
reconverti en 2008 pour devenir la résidence SainteMarie accueillant plusieurs logements collectifs.

3. L’église Saint-Nicolas de Vernonnet, construit 4. L’Hôtel de Ville, construit en 1895. Il a pour
dans deuxième moitié du XIXème siècle ;

particularité d’abriter un vitrail moderne réalisé par
Décorchemont, illustrant le passage de Saint-Louis à
Vernon ;

5. Le musée Poulain, qui occupe deux anciennes 6. La Villa Castelli, datant de 1780, elle accueille
demeures : un ancien hôtel du XVIIIème siècle et la
maison Benac, un vaste domaine à pans de bois du
XVème siècle ;
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7.

L’Hôtel du Grand Cerf : ancien
établissement hôtelier du XVème siècle, 1 place
Chantereine ;

8. L’ancien manoir du lycée Saint-Adjutor : situé dans
le quartier de Bizy, 54 rue de Mazerelles ;

9. Les vestiges des anciennes fortifications 10. La chapelle Saint-Louis, bâtie en 1729 puis agrandie
de la ville, dont la majeure partie a été démolie en 1958 (rattachée à l’hôpital) ;
au XVIIIème siècle.

11. L’école du Vieux Château, 13 rue du Vieux
Château
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De manière ponctuelle, des demeures anciennes de caractère sont présentes au sein du tissu
urbanisé :
12. Les villas bourgeoises, 6, 8,10, 12 et 14 rue 13. Le Pavillon Bourbon-Penthièvre : cet ancien
du Dr. Burnet, situées à proximité de la Place de
Paris, en périphérie proche du centre historique.
Construites à la fin du XIXème siècle, elles sont
d’une architecture typique des entreprises
Vernonnaises de cette époque (harpages de
briques et pierre de Vernon, chapiteaux et
balustres).

hôtel particulier du XVIIIème siècle situé sur les berges de
Seine, 21 mail A. France, a autrefois appartenu au Duc
de Penthièvre, le dernier seigneur de Vernon ;

14. Hôtel dit Venise, angle rue Albuféra, rue de 15 et 16. Deux manoirs au sein du quartier du Parc,
la madeleine ;

qui constituent des repères visuels importants, 33 rue du
Capitaine Rouveure et 71 rue Saint-Louis ;

17. Un ensemble de trois maisons de ville au 18. Maisons des 18 et 19e siècles, au sein du
sein du quartier du Parc, 79 à 83 rue de Bizy ;
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19. Maison du 19e siècle, 71 rue de Montigny ;

20. Ancien moulin à blé dit Moulin-d’En-Haut,
datant du 18e siècle, rue des Moulins ;

21. Ecole primaire du Moussel, dans l’ancien
e

22. Maison dite villa Chantereine, dans le quartier

village de Gamilly, rue de Verdun (19 siècle) ;

Saint-Lazare, 2 rue du Point du jour (19e siècle) ;

23. Maison du 19e siècle (ancien atelier de
menuiserie), 1 rue Saint-Lazare (19e siècle) ;

24. Manoir du 20e siècle, 16 rue des Valmeux ;
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25. Manoir du 20e siècle, 2 rue des Valmeux ;

26. Maison du 19e siècle, 5 rue Victor Hugo ;

27. Maison du 19e siècle, dite pavillon du
Vieux Château, 35 rue du Vieux Château ;

28. Le linéaire de maisons et immeubles bourgeois
situé du 3 au 21 avenue Gambetta ;

29. Chalets des pénitents, 12 rue du Dr. 30. Maison Pierre Bonnard, 41 route des Andelys ;
Chanoine ;
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Deux témoignages intéressants de l’époque de la reconstruction sont également repérés :
31.

Immeuble « côté Marine »,

immeuble

de

la

reconstruction, 2 place Chantereine ;

32. L’ilot Pasteur, immeubles de la reconstruction, rue des
Tanneurs ;

Quelques constructions intéressantes sont présentes au sein des hameaux (non repérées sur la carte
du patrimoine). Elles participent au caractère rural de ces secteurs :
Maison rurale, hameau de Normandie ;

Maison rurale et
ferme, route du Val
d’Acquonville ;
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Des secteurs à fort intérêt patrimonial
Par ailleurs, le service des Monuments Historiques a récemment relevé plus de 200 maisons
comportant des pans de bois, soit sur le logis, soit sur des dépendances. Toutes n’ont bien sûr pas le
même degré d’intérêt architectural. La plupart correspondent à d’anciens logements d’ouvriers
agricoles et à des corps de ferme situés dans les villages historiques de Bizy, Gamilly et Vernonnet.
Désormais transformées en maisons d’habitation, ces constructions sont souvent difficilement lisibles
et ne constituent pas des écrins patrimoniaux à préserver. Toutefois, deux secteurs très localisés
regroupent de nombreuses belles demeures à pans de bois, qui méritent d’être recensées.
Autour de la collégiale, le quartier médiéval a été épargné par les bombardements de la Seconde
Guerre Mondiale. Il regroupe ainsi plusieurs belles maisons à encorbellement datant de différentes
périodes comprises entre les XVème et XVIIIème siècles. Le parcellaire médiéval y est encore lisible :
parcelles traversantes, maisons étroites, pans de bois et cours intérieures.

C’est le cas notamment de part et d’autre de la rue Bourbon-Penthièvre, bordée de nombreuses
maisons étroites à pans de bois avec un étage et des combles en encorbellement, ou de la rue Potard,
probablement antérieure au XIIème siècle et bordée de maisons aux multiples charpentes.
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Le quartier du Parc présente quant à lui de nombreux manoirs et villas bourgeoises du début du XXème
siècle présentant un fort intérêt architectural. Essentiellement situés à proximité de l’avenue de
l’Ardèche, près de la voie ferrée, ces édifices constituent des ensembles de maisons à l’alignement
marqué, qu’il convient de repérer.
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ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- Vernon dispose d’un patrimoine architectural riche avec notamment la concentration de plusieurs
constructions remarquables au sein du quartier médiéval et dans le quartier du Parc.
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3.1.4. Occupation du sol

La commune de Vernon s’inscrit au sein d’un cadre naturel important, marqué par le passage de la
Seine au milieu du secteur aggloméré et dominé par de grands espaces boisés en haut des coteaux
Nord (forêt de Vernon) et Sud (forêt de Bizy). Ces espaces naturels recouvrent près de 70% du territoire
communal.
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La Seine, sa rive droite et les coteaux Nord

Ainsi contrainte par la topographie, la trame urbaine s’est étirée au Sud jusqu’à la forêt de Bizy et à
l’Ouest pour rejoindre les villages alentours et former une unité urbaine de plus de 30 000 habitants.
L’urbanisation de Vernon s’est développée majoritairement au cours du XXème siècle, parallèlement à
l’expansion de l’industrie, autour du centre-ville d’une part et des faubourgs de Bizy et Gamilly d’autre
part. La commune est ainsi marquée par un tissu ancien très dense dans son cœur historique, qui
constitue la principale centralité regroupant commerces, services et logements, et par des tissus
caractéristiques des anciens villages ruraux de Bizy, Gamilly et Vernonnet.
Autour de ces cœurs historiques s’est développée une urbanisation à vocation principalement
résidentielle, d’époques et de morphologies différentes : grands manoirs du début du XXème siècle
dans la continuité du centre-ville, tissu pavillonnaire caractéristique des opérations de lotissement de
la seconde moitié du XXème siècle au Nord du faubourg de Bizy, extension résidentielle plus récente à
l’Est de la trame urbaine… Les caractéristiques dominantes de ces tissus à vocation principalement
résidentielle seront développées plus en détail dans l’analyse par quartier.
Les principales opérations d’habitat collectif sont localisées dans les quartiers d’habitat social sur les
coteaux Sud. Ce secteur, caractéristique de l’urbanisme des grands ensembles, apparaît isolé en frange
du secteur urbanisé. Le reste de l’habitat collectif est présent de manière diffuse au sein de la trame
urbaine, notamment dans la continuité du centre-ville le long des berges de Seine où plusieurs
immeubles d’époques différentes se côtoient.
Les principales zones d’activités économiques se sont implantées en entrées de ville, aux extrémités
Est et Ouest du secteur aggloméré. Les deux friches industrialo-militaires à l’Ouest de la commune
constituent des tissus en pleine mutation, sur lesquels de forts enjeux d’aménagement existent. Il est
également à noter la présence d’installations dédiées à l’industrie sur le Plateau de l’Espace, en plein
cœur de la forêt de Vernon, dont une partie est aujourd’hui inoccupée suite à la fermeture du
laboratoire de recherche militaire (LRBA).
Enfin, le tissu communal comprend trois hameaux isolés du reste du tissu urbain. A vocation
strictement résidentielle, ces tissus constituent des enclaves au sein des espaces naturels.
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3.1.5. Des quartiers très différencies
L’étude de la morphologie urbaine et de l’occupation du sol permet de définir un découpage précis du
territoire communal en différents quartiers. Ils présentent chacun leurs spécificités, tant dans les
formes urbaines qu’ils accueillent que dans leur fonctionnement.
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Le centre-ville historique
Le centre-ville présente un tissu urbain hétérogène qui s’est développé et transformé au cours des
siècles. Il se compose de maisons anciennes, dont certaines de l’époque médiévale, de maisons de ville
du XIXème siècle et d’immeubles de la reconstruction.
Cette diversité de formes urbaines et architecturales s’explique par la destruction de 618 logements
lors de la Seconde Guerre Mondiale, auxquels s’ajoutent les milliers endommagés. La période de
reconstruction qui a suivi a transformé en profondeur l’aspect du centre-ville, avec la construction
d’immeubles de taille modeste (R+2+C), dont les volumes carrés ont été calqués sur les maisons de
ville encore intactes datant du XIXème siècle. La différence réside dans la simplicité des façades des
nouvelles constructions et l’usage de matériaux préfabriqués rendus nécessaires au vu de l’urgence du
relogement des populations sinistrées par la guerre.
Ainsi, si plusieurs architectes ont œuvré à la reconstruction, dont Jean Tessier et Henry Pottier, la
plupart des immeubles rebâtis se ressemblent, la diversité étant réduite à certains détails comme les
lucarnes.
La place Charles de Gaulle constitue un bon exemple de l’unité architecturale résultant de la première
vague de reconstruction, avec des petits immeubles aux façades claires similaires les uns par rapport
aux autres et accueillant aujourd’hui des commerces en rez-de-chaussée. De manière plus générale,
les immeubles de la reconstruction sont principalement implantés le long des voies suivantes : rue
Carnot, rue Saint-Jacques, rue aux Huiliers, rue des Tanneurs, rue du Soleil, rue Sainte-Geneviève et
rue d’Albuféra.

Immeubles issus de la reconstruction sur la place Charles de Gaulle
A gauche, en 1960 ; à droite, aujourd’hui
Il est également à noter la construction en 1948 de l’îlot Pasteur, conçu par les architectes Tessier et
Pottier, qui constitue un édifice expérimental dans la mesure où il proposait de fournir aux
commerçants sinistrés des boutiques avec logements au-dessus, ainsi qu’une cour centrale très vaste
dédiée aux livraisons, pour désengorger la voirie.
De plus, des immeubles de plus grande hauteur ont été construits lors de la reconstruction,
principalement le long des bords de Seine, créant ainsi une coupure visuelle entre le tissu bâti
historique et le fleuve. Ces constructions ont également eu pour objectif de résoudre les problèmes
de logements de l’après-guerre, d’autant plus que la croissance démographique vernonnaise à cette
époque était particulièrement forte (+24% entre 1954 et 1962).
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Cette reconstruction est allée de pair avec un remembrement du réseau viaire et la réalisation de
nouvelles infrastructures, à l’image du pont Clémenceau déplacé de quelques mètres à l’emplacement
qu’il occupe désormais.

Immeubles d’habitat collectif des bords de Seine
A gauche, quai Garnuchot ; à droite : rue des Erigots (architecte : Jean Tessier)
Toutefois, même si la reconstruction a grandement transformé le centre-ville, il n’en demeure pas
moins que le quartier compte toujours un nombre important de constructions médiévales, qui ont été
épargnées par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. Le centre-ville recèle donc
également un riche patrimoine moyenâgeux, avec notamment ses demeures anciennes aux façades
remarquables à pans de bois. Les rues du Chapitre, Saint-Sauveur et Bourbon-Penthièvre accueillent
notamment de nombreuses belles demeures datant des XVI et XVIIème siècles. La Tour des Archives,
vestige de l’ancien château, constitue un repère visuel important. Quelques pans des anciennes
fortifications sont également encore visibles.

Construit autour de plusieurs axes structurants, dont la rue d’Albufera qui constitue la seule percée
haussmannienne du quartier, le centre-ville concentre par ailleurs la majorité des commerces et
services de la commune, souvent aux rez-de-chaussée des constructions, ainsi que de nombreux
équipements publics. Le secteur formé par la rue d’Albufera, l’avenue Gambetta, l’avenue Pierre
Mendès France et la rue Carnot constitue le cœur marchand de la commune.
La plupart des constructions dans le cœur historique, qu’elles datent de la reconstruction ou d’époques
antérieures, sont implantées en alignement de rue, d’une limite séparative à l’autre, ce qui confère au
secteur une forte densité malgré des hauteurs relativement limitées. Celles-ci sont homogènes,
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s’échelonnant en moyenne de deux niveaux surmontés de combles (R+1+C) à trois niveaux avec
combles (R+2+C). Ponctuellement, le long des axes structurants, comme la rue d’Albufera et l’avenue
Pierre Mendès France, on observe quelques immeubles de gabarit plus important.

A l’Est de l’avenue Pierre Mendès France, le tissu urbain autour de l’hôpital est plus lâche et
principalement composé de maisons rurales moins hautes (R+C ou R+1+C) et d’immeubles d’habitat
collectif, ces derniers étant principalement présents en front de Seine.

Le centre-ville est marqué par quelques repères urbains. La Collégiale Notre-Dame et la Tour des
Archives constituent des éléments identitaires du centre-ville.
D’autres réalisations plus récentes constituent des repères de par leur hauteur ou leur emprise
importante dans le tissu. On peut notamment citer :
• La résidence Saint-Jacques (8 étages),
• La résidence « les Cordeliers », avenue Victor Hugo (8 étages),
• Le centre hospitalier.
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Le centre hospitalier

Les quartiers péricentraux et pavillonnaires de la rive gauche
Le quartier Saint-Lazare :
Entre le pourtour de l’ancienne ville, la voie ferrée, la caserne Fieschi et les quais de Seine, ce secteur
constitue un quartier résidentiel ancien dans la continuité du centre-ville. Il est principalement
constitué de grands pavillons datant du XIXe siècle. La constitution de ce secteur, appelé aussi quartier
de la gare, coïncide avec l’arrivée de la voie ferrée à Vernon. Il englobe quelques édifices remarquables
construits au XVIIIème siècle tels que le château du Point du Jour, les villas de Charles-Joseph Ricquier
dont la Villa Castelli, et le château Saint-Lazare qui a été partiellement détruit en 1970 pour y construire
une école.
Ces édifices remarquables confèrent une identité particulière au quartier, et cohabitent avec des
pavillons plus récents, dont certains datent de l’après-guerre, et des immeubles d’habitat collectif de
petite hauteur (de R+2 à R+4). Quelques constructions industrielles situées le long du quai Garmuchot
présentent un état de vétusté avancé. Le quartier accueille également des équipements, comme la
gare SNCF de Vernon et plusieurs écoles. Il est donc caractérisé par la mixité de son tissu, tant en
termes de formes et d’intérêt architectural que de fonctions.
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Le quartier du Moussel :
Ce secteur s’étend de l’entrée de ville Est jusqu’aux contours du centre-ville. Cette forme allongée lui
confère la particularité de mêler des formes d’habitat hétérogènes :
•

Un tissu ancien composé de corps de ferme et d’anciens logements d’ouvriers agricoles,
implantés à l’alignement de part et d’autre de la rue de la Marne, ainsi que le long des rues du
Moussel et de Folenrue. Ce tissu possède des caractéristiques très proches de celles des
anciens faubourgs de Vernon (alignement par pignon, densité élevée…) ;

•

Des maisons de ville et des pavillons bourgeois le long de la RD6015, datant du XIXe siècle ;

•

Des ensembles d’habitats collectifs le long des berges de Seine, ainsi que d’autres immeubles
collectifs et pavillons répartis de manière diffuse dans le quartier et construits dans la seconde
moitié du XXe siècle ;

PLU de Vernon - Rapport de présentation, partie 1

178

•

Une zone d’activités économiques et industrielles peu qualitative en entrée de ville Est, entre
la RD6015 et la Seine.

Le quartier de Bizy / Glatigny :
Quartier à vocation strictement résidentielle, construit sur les pentes du coteau, il tire son nom du
château situé tout près. Deux types de tissus d’habitat se distinguent à Bizy :
•

Un tissu villageois ancien, qui correspond à l’ancien faubourg de Bizy. Il se compose d’anciens
corps de ferme, de maisons à pans de bois de vignerons et d’anciens manoirs, comme celui
occupé par le lycée privé Saint-Adjutor. Ce tissu très localisé présente une densité élevée, avec
des implantations en alignement sur la rue, souvent par le pignon.
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•

Un tissu pavillonnaire récent, qui résulte d’opérations de lotissement réalisées durant la
seconde moitié du XXe siècle. Il s’étend de la zone d’activités de Saint-Marcel jusqu’au bas du
coteau. Formé de maisons individuelles de taille moyenne principalement, le secteur présente
une faible densité, typique d’un tissu pavillonnaire. Le hameau de Glatigny, situé entre la rue
Sainte-Catherine et la rue Saint-Marcel, constitue le dernier lotissement réalisé. L’urbanisation
s’est aussi faite sur le coteau, de telle sorte que le noyau historique de Bizy s’est
progressivement retrouvé englobé par le tissu pavillonnaire.

Le quartier du Parc :
Compris entre le domaine du château de Bizy et la voie ferrée, ce quartier se distingue par ses qualités
architecturales et paysagères avec des demeures de caractère datant principalement du XIXe siècle
(manoirs et villas). L’avenue de l’Ardèche est l’une de plus prisées de la ville avec ses grandes maisons
bourgeoises et ses alignements d’arbres de part et d’autre de la chaussée.

Avec ces imposants manoirs cohabitent des pavillons plus modestes et plus récents, ainsi que de
nombreux ensembles d’habitats collectifs principalement dans la partie Sud du quartier.
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Le quartier de Gamilly :
Tout comme le faubourg de Bizy, le quartier de Gamilly est historiquement composé d’un tissu
d’habitat ancien relativement dense, situé de part et d’autre de la rue de Verdun. Il est caractérisé par
de petits corps de ferme aujourd’hui transformés en habitations et des maisons anciennes de taille
plus importante, implantés à l’alignement de l’espace public, souvent par le pignon.

Le quartier s’est ensuite développé vers le Sud, sous la forme de maisons de tailles et d’époques
variées, d’abord à l’Ouest du quartier (XIXe et première moitié du XXe siècle) puis par extension
progressive à l’Est sous forme pavillonnaire et avec quelques immeubles d’habitat collectif.
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Les constructions les plus récentes sont situées à proximité des grands ensembles des Boutardes et
sont desservies grâce à un réseau de voies en impasse.

Le quartier des Douers :
Ce quartier aménagé en procédure de ZAC regroupe aujourd’hui 145 logements en accession à la
propriété et 50 logements locatifs sociaux. Composé essentiellement de pavillons de taille moyenne,
il comprend aussi quelques petits collectifs ainsi que de l’habitat intermédiaire (semi-collectif).

Aujourd’hui aménagé entièrement, le quartier propose plusieurs espaces communs et équipements :
l’ensemble formé par nouveau Pôle Enfance des Douers (école et accueil de loisirs) et la place des
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Douers, une aire de jeux pour enfants au cœur du secteur et un mail planté. Malgré la générosité des
aménagements réalisés, ces lieux ne constituent pas de réels espaces de centralité ou rencontre.
Par ailleurs, le quartier s’étend sur une superficie conséquente mais apparaît enclavé par rapport au
reste du territoire communal, malgré sa situation à la croisée de différents quartiers. Le faible nombre
de « portes d’entrée » permettant d’y accéder explique en grande partie cet isolement. La coupure se
fait particulièrement ressentir avec le quartier pavillonnaire de Gamilly, à cause de la présence de
terrains non urbanisés au niveau du secteur du fond de Pérouset.

Le quartier de Vernonnet, rive droite
Situé sur l’autre rive de la Seine, le quartier constitue une petite centralité qui fonctionne comme un
village de près de 3000 habitants. Il comprend un secteur d’habitat ancien et dense, constitué de
maisons de ville formant des bandes de construction implantées à l’alignement, principalement au
pied du coteau et à proximité du pont Clémenceau. Il est à noter que le village de Vernonnet s’est
développé plus tardivement que les faubourgs de Bizy et Gamilly. Seule une petite poche d’habitat
rural ancien témoigne de la présence du faubourg sous l’Ancien Régime.

La topographie marquée a contraint le faubourg à s’étendre le long des axes structurants, constitués
par les routes de Giverny (RD5), de Gisors (RD181) et des Andelys (RD313), sous la forme de pavillons
individuels principalement, conférant à la trame urbaine de Vernonnet une forme très allongée.
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Des immeubles collectifs à usage social ont également été construits en contrebas du Plateau de
l’Espace, le long de la route de Gisors et de la rue de la Ravine, à proximité du château des Tourelles
ou encore au bout du chemin des Haguelets.

Le développement et la revalorisation de ce quartier n’ont pas fait l’objet d’une attention très forte au
cours des dernières années. Cette situation, couplée à la localisation excentrée du quartier, a renforcé
un sentiment de « laissés pour compte » des habitants.
Il est à noter la présence d’équipements liés à la pratique sportive et aux sports nautiques le long des
berges de Seine. Le stade de Vernonnet regroupe un complexe multisport de 7 hectares (football,
rugby, tennis…), tandis que la base nautique des Tourelles, de l’autre côté du pont, est dédiée à la
pratique de l’aviron, du canoë-kayak et de la voile. C’est donc un pôle sportif d’importance qui s’est
implanté en rive droite de la Seine.
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Quartiers d’habitat collectif
Au Sud du tissu urbanisé, plusieurs ensembles d’habitats collectifs ont été réalisés pour répondre au
besoin de logements lié au développement industriel du territoire dans les années 70. Ce secteur
accueille aujourd’hui plus d’un tiers de la population communale et concentre plus de la moitié des
logements sociaux. Eloigné et mal connecté au centre-ville, il souffre d’un climat social qui s’est
détérioré depuis une vingtaine d’années révélant une précarisation de la population y résidant.
Les Valmeux et les Blanchères :
Les Valmeux, construits entre 1968 et 1970 accueillent environ 3700 habitants tandis que les
Blanchères, construits entre 1980 et 1986, accueillent environ 1200 habitants.

Le secteur comprend le lycée Georges Dumézil, le plus gros lycée de Normandie, ainsi que deux petites
polarités commerciales. Il est à noter que le quartier des Valmeux a fait l’objet d’une rénovation
urbaine dont les travaux ont été livrés en 2005 (réhabilitation de logements, mesures de
résidentialisation…).
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Les Boutardes :
Le quartier, construit entre 1968 et 1970, accueille environ 2000 habitants. Une convention a été
signée en 2008 avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), pour engager des mesures de
requalification, de réhabilitation et de résidentialisation des logements, afin d’améliorer le cadre de
vie des habitants et désenclaver le quartier.

Les opérations ont permis la démolition de 186 logements, la reconstruction de 281 logements dont
la moitié à l’extérieur du quartier (aux Douers notamment), la réhabilitation de 541 logements, dont
certains situés aux Boutardes et aux Valmeux (isolation extérieure, menuiseries, parties communes…)
ainsi que des mesures de résidentialisation (distinction entre espaces publics et privés, création de 3
îlots matérialisés pour les 9 immeubles restants aux Boutardes). Les espaces publics ont également fait
l’objet de nouveaux aménagements (réfection de voirie, nouveaux espaces verts, réorganisation du
stationnement…) et l’entrée du quartier a été reconfigurée. La construction de pavillons individuels
est également programmée dans le cadre de la convention ANRU, afin d’encourager la venue d’une
nouvelle population au sein du quartier et créer ainsi les conditions d’une nouvelle mixité sociale.
Au niveau des équipements, un terrain multisports et un pôle d’animation sociale assurant différentes
fonctions (centre social, ludothèque, crèche familiale,…) ont été créés au cœur du quartier. Les anciens
groupe scolaire et centre de loisirs ont été transférés dans le nouveau Pôle Enfance des Douers. Le
programme comprend également la création d’un parc urbain organisé autour d’un bassin de rétention
d’eau, la création de 20 jardins familiaux supplémentaires ainsi que la rénovation du collège Cervantès
qui a vu sa capacité d’accueil augmenter de 200 places. Ces efforts faits sur l’offre en équipements a
pour objectif d’accompagner la diversification de l’offre en logements, afin d’accueillir de nouvelles
populations.

Hameaux périphériques
Plusieurs hameaux pavillonnaires se sont constitués hors agglomération. Ils présentent un fort
caractère rural et résidentiel.
Le hameau de Ma Campagne est situé à l’Ouest du centre-ville, sur la rive droite de la Seine. Le hameau
Manitot est localisé sur cette même rive, en entrée Est.
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Le Petit Val constitue la première poche d’urbanisation depuis l’entrée de ville Est de Vernon. Il est
voisin du hameau du Grand Val, ce dernier étant situé au niveau de la limite communale entre Vernon
et Port-Villez.
Composé d’un petit cœur historique et d’un nombre plus conséquent de constructions récentes
construites sur des espaces naturels, dont certaines grandes propriétés, le hameau de Normandie
regroupe environ 200 habitants en lisière de la forêt de Bizy. Il s’est constitué dans le prolongement
du village de Blaru, au Sud du territoire communal.

Secteurs d’activités et friches industrialo-militaires
Zone Industrielle du Virolet :
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Portes de Normandie a mis à jour en 2014 un diagnostic
de cette zone d’activités, qui permet de dresser un état des lieux de son fonctionnement urbain et de
son dynamisme économique.
La zone du Virolet est une zone industrielle, artisanale et commerciale de 108.7 hectares située à
cheval sur Vernon et Saint-Marcel. Créée en plusieurs phases entre 1960 (côté Saint-Marcel) et 1990
(côté Vernon), elle regroupe, en 2014, 148 entreprises et 2444 emplois. La majeure partie des activités
est toutefois située sur la commune de Saint-Marcel. Il est à noter la présence d’un hypermarché
Leclerc (environ 200 salariés) sur le territoire communal vernonnais et d’autres surfaces commerciales
ou de restauration en limite communale. Parmi les industries présentes à Vernon, on citera l’entreprise
Rowenta, qui emploie près de 175 personnes en 2014.
L’industrie artisanale, historiquement implantée dans le secteur, disparaît peu à peu au profit
d’activités commerciales et de services, comme l’atteste le tableau suivant.
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Du point de vue urbain, il s’agit d’une zone d’activités dense, qui ne compte pas de surfaces disponibles
et propose peu d’espaces publics. La CCI a réalisé une étude du potentiel de densification en identifiant
les terrains en friches ainsi que les parcelles présentant des emprises construites faibles. Si beaucoup
de parcelles présentent une emprise inférieure à 50% (emprise jugée optimum en zone d’activités),
seulement deux terrains de faible superficie ont été identifiés comme véritables opportunités de
densification : 0.9 ha de friche sur le terrain SDHE et une dent creuse de 0.5 ha sur le terrain Rowenta.
Un audit fonctionnel et environnemental de la zone du Virolet a été également réalisé par la CCI. Il est
présenté dans les illustrations ci-après.
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La zone d’activités des Bourdines :
Initialement, les secteurs des Douers et des Bourdines avaient été affectés à la réalisation d’une vaste
zone d’activité artisanale, dans le cadre d’une procédure de ZAC. En raison de la conjoncture
économique, l’aménagement de la zone d’activité s’est limité à l’extrémité Est du site. Sur le reste des
terrains, le projet de développement économique a été remplacé par l’aménagement d’un nouveau
quartier d’habitat : les Douers.
Aujourd’hui, la zone d’activités n’accueille qu’une dizaine d’entreprises qui souffrent d’un manque de
visibilité, lié à l’enclavement du site. Quelques opportunités foncières subsistent au sein du secteur et
pourraient permettre l’arrivée de nouvelles activités.
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Friches industrialo-militaires :
La commune dispose de plusieurs friches aujourd’hui en passe de muter (Caserne Fieschi et site de la
Fonderie/Papeterie) ou d’être reconverties (site de l’ancien LRBA sur le Plateau de l’Espace). L’avancée
de ces projets fait l’objet d’une explication détaillée dans la section suivante, sur les projets urbains
communaux.
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3.1.6. Synthèse de la consommation d’espace depuis 2003
L’évolution urbaine de la commune de Vernon depuis 2003 peut être classée selon 4 catégories :
-

Les secteurs d’extension à vocation d’habitat : il s’agit principalement du quartier des Douers
et d’autres ensembles pavillonnaires en limite ouest de l’enveloppe urbaine de la commune.
Entre 2003 et 2015, l’urbanisation de ces secteurs a abouti à la consommation de près de 23
hectares.

-

Les secteurs d’extension à vocation d’activités : il s’agit principalement de la poursuite de
l’aménagement de la zone d’activité économique des Bourdines. Entre 2003 et 2015,
l’installation de nouvelles entreprises a entrainé la consommation d’environ 3 hectares sur
cette zone.

-

Les constructions en cœur d’ilot, par division foncière, comblement de dents creuses ou
densification : il s’agit essentiellement de nouveaux pavillons bâtis dans le quartier de Bizy, qui
présente un tissu aéré, mais également dans les quartiers du Parc, de Gamilly ainsi que dans
le hameau de Normandie. Ces constructions représentent une consommation d’espaces
ouverts d’environ 14.5 hectares dans l’enveloppe urbaine.

-

Le renouvellement urbain : de nombreux secteurs ont fait l’objet de renouvellement urbain
entre 2003 et 2015, comme le quartier des Boutardes. Ces opérations n’entrainent pas de
consommation d’espaces.

Ainsi, en 12 ans, l’évolution urbaine a eu pour conséquence la disparition de 26 hectares d’espaces
naturels, agricoles ou forestiers et de 14.5 hectares d’espaces ouverts situés dans l’enveloppe urbaine
de la commune, soit une diminution de 1.15% des espaces naturels, agricoles, forestiers et ouverts de
la commune.
La carte suivante représente les différentes composantes de cette évolution urbaine. Elle a été réalisée
par comparaison de la photographie aérienne de la commune de 2003 avec le cadastre de 2015.
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3.1.7. Projets de développement urbain et disponibilités foncières
Depuis la reconstruction d’après-guerre et la réalisation des grands ensembles durant les années 6070, peu d’opérations d’aménagement de taille ont été réalisées sur le territoire communal.
La commune dispose de plusieurs disponibilités foncières conséquentes liées à ses friches militaires et
industrielles. Des projets sont en cours ou à venir sur ces terrains, et permettront de développer du
logement et de créer de nouvelles centralités de qualité.
Outre les friches industrialo-militaires, d’autres projets et secteurs à enjeux sont à recenser.
L’opération « Cœur de Ville 2020 » est en cours et porte sur la dynamisation du centre-ville.
De manière globale, la commune doit capitaliser sur la présence de la Seine pour ouvrir son territoire
vers le fleuve ; dans cette optique, l’aménagement des berges constitue une autre opportunité
majeure.
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SYNTHESE DES CAPACITES DE MUTATION ET DE DENSIFICATION A l’ECHELLE DU
TERRITOIRE VERNONNAIS
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La caserne Fieschi
Suite au retrait de l’armée en 1998, la caserne Fieschi est restée à l’abandon depuis près d’une
quinzaine d’années. Les études sur le devenir du site d’une superficie de près de 15 hectares, dont 3
hectares de réserve foncière, ont débuté en 2005 et ont donné lieu à la réalisation d’un dossier de
création de ZAC, approuvé en 2007. Le site a été acquis la même année par l’Etablissement Public
Foncier de Normandie (EPFN) pour le compte de la CAPE.

L’aménagement de la ZAC a été confié au groupe EAD-RSA, qui réunit la Société d’Economie Mixte à
vocation départementale, « Eure Aménagement Développement » (EAD), sur la base d’un programme,
approuvé en septembre 2013, et représentant près de 60 000 m² de surfaces de plancher au total hors
équipements publics et bâtiments existants :
•
•
•
•
•
•
•

Environ 600 logements (rénovés et neufs) dont 20% de logements sociaux,
Environ 3 500 m² de surface de plancher affectées à des activités économiques,
Des commerces de proximité,
Un pôle de santé,
7 bâtiments conservés,
Equipement(s) public(s) à la charge des collectivités et répondant aux besoins des habitants
(enseignements, jeunesse, enfance, social…)
Des espaces publics qualitatifs et verdoyants, dont plusieurs jardins publics.
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Plan de masse d’intention du projet de ZAC

En témoignage du passé militaire du site, certains bâtiments et murs d’enceinte remarquables seront
conservés.

Bâtiments conservés dans le cadre du projet de ZAC
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Les travaux de viabilisation des terrains et d’aménagement des voiries et des réseaux ont débuté
depuis février 2014. La première tranche concerne la partie Ouest de la ZAC et a été livrée en 2015.
Les travaux comprennent :
•

La réalisation de la clinique de réhabilitation psycho-sociale retenue pour constituer
l’équipement de santé, qui a été livrée à l’été 2015 ;

•

La construction de cinq cases commerciales situées en front de voirie sur l’avenue de Rouen,
en face du site de la Fonderie ; le programme prévoit 1200 m² de commerces en rez-dechaussée et 400 m² de bureaux divisibles à l’étage. Ce programme a été livré en décembre
2015.

•

La réalisation d’un programme de logements dont une part de logements sociaux. Aujourd’hui,
plusieurs permis de construire ont été délivrés : 11 maisons en location-accession dans le
prolongement des constructions existantes le long de la rue de la Grosse Borne, 11 maisons et
18 appartements locatifs le long de l’avenue de Rouen ainsi que deux plots collectifs
représentant 55 logements locatifs sociaux ;

•

2 PC de logements en accession libre représentant 90 logements.

•

La réalisation d’un parc-jardin.
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Cette première tranche revêt un enjeu essentiel pour l’entrée de ville Ouest de Vernon, puisque les
constructions situées en front de rue feront office de vitrine communale ; Le mur d’enceinte a été
abattu, ce qui a permis d’ouvrir le quartier sur la ville.

Plus globalement, la CAPE et la commune de Vernon ont pour objectif de faire de la route
départementale 6015 un véritable boulevard urbain, qui structurera l’entrée Ouest de la commune et
se prolongera jusqu’à la sortie de Saint-Just. Le fort trafic lié notamment au transit de nombreux poidslourds rend nécessaire sa requalification, qui se fera donc en parallèle de l’urbanisation de la ZAC
Fieschi.
La seconde tranche de travaux, prévue pour être réalisée entre 2016 et 2019, sera dédiée à la
réalisation de logements locatifs privés ou en accession, avec une majorité de T3 et T4 pour développer
l’offre en logements intermédiaires.
L’ensemble de la reconversion de la caserne doit s’inscrire dans une logique environnementale forte.
La commune souhaite faire de la ZAC Fieschi un quartier durable, conjuguant logements,
développement économique et haut niveau de qualité environnementale et favorisant des
aménagements paysagers verdoyants qui placent les circulations douces au cœur du quartier. La ZAC
a d’ailleurs été admise à la démarche de labellisation « Ecoquartier » en décembre 2014. L’attention
portée à la dimension patrimoniale sur le plan architectural et paysager a été saluée par les services
de l’Etat, tout comme la mixité sociale et fonctionnelle du projet (logements sociaux, équipement(s),
école, commerces…).

Le site de la fonderie et de la papeterie
Cette friche industrielle de 7 hectares accueillait anciennement la Fonderie Paris-Seine et les usines de
la papeterie Smurfit-Kappa. Elle présente un atout évident lié à sa localisation en bords de Seine et à
son face à face direct avec la caserne Fieschi.
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Suite à l’abandon des activités industrielles, le site a été acheté en février 2011 par l’Etablissement
Public Foncier de Normandie pour le compte de la commune.
L’aménagement de ce site doit aujourd’hui s’appuyer sur le projet « Axe-Seine » de l’Etat initié en
2010. Dans cette optique, la Société Publique Locale « Normandie Axe-Seine » a été créée en octobre
2014. La reconversion du site de la Fonderie pourrait donc se faire par le biais d’une concession
d’aménagement attribuée à la SPL.
La programmation étant aujourd’hui en cours d’élaboration, le projet s’inscrit à moyen terme. Le
développement du site s’appuiera principalement sur la valorisation des bords de Seine et sur la
relation privilégiée avec la caserne Fieschi. L’objectif principal est de poursuivre la valorisation de
l’entrée de ville Ouest dans une réflexion globale associant les deux friches (Fieschi et la Fonderie) et
la requalification de la RD.
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la canalisation des bords de Seine, prévus pour mars 2015,
vont permettre un premier traitement paysager des berges. L’objectif est de profiter des lourds
travaux qui vont avoir lieu pour aménager une voie de circulation douce le long du fleuve.
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Les berges de Seine
Vernon s’est historiquement développé dos à la Seine. Le long des berges de la rive gauche, des tissus
urbains anciens coupent véritablement la commune de son fleuve. Composés surtout de bâtiments et
entrepôts industriels, parfois en état avancé de vétusté, ils donnent une image dégradée des deux
entrées de ville principales.
Ces secteurs sont indissociablement liés à l’enjeu d’ouverture de Vernon sur la Seine. Ces tissus
difficilement lisibles pourraient être amenés, dans les prochaines années, à muter, dans la continuité
des opérations réalisées sur les friches de la caserne Fieschi et de la Fonderie.

Entrée de ville par l’avenue Ile-de-France

La participation au développement touristique de l’axe Seine est un enjeu de développement pour la
commune. Vernon dispose d’un emplacement stratégique puisqu’il s’agit de la première étape des
péniches de croisière venant de Paris.
La reconquête des berges de Seine et la valorisation de l’activité touristique liée au passage du fleuve
constituent donc des objectifs importants pour le développement urbain communal.
Dans ce cadre, la commune envisage d’aménager les berges de la rive droite, situées en zone
inondable, pour l’accueil d’activités de loisirs : développement du Yacht Club et de la base de loisirs
nautiques des Tourelles (voile, kayak, aviron…), aménagement d’une promenade piétonne le long de
la Seine en direction de Giverny, installation d’aire de jeux pour enfants…
Par ailleurs, la valorisation du tourisme fluvial se traduit également par l’extension du quai croisiériste
situé rive gauche en aval du pont Clémenceau et dont la livraison est prévue pour 2016. La mise en
place de navettes fluviales vers Giverny constitue également une bonne piste pour le développement
de l’activité touristique, dans la mesure où cette commune accueille la fondation Monet qui attire
plusieurs milliers de touristes par an.
L’implantation d’un hôtel sur la commune constitue également une piste de réflexion liée au
développement touristique du secteur.
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Le Plateau de l’Espace
Le Plateau de l’Espace accueille des activités liées à la filière aérodynamique depuis 1971. Il a été
historiquement divisé en deux parties :
• Un secteur civil, sur lequel est aujourd’hui encore implantée la SNECMA,
• Un secteur militaire, entièrement dédié au LRBA (Laboratoire de Recherches Balistiques et
Aérodynamiques).
Fin 2009, le LRBA a été officiellement fermé et son personnel transféré. Le site a été cédé à la commune
en février 2014. Il est actuellement géré par la SPL du Plateau de l’Espace, qui regroupe le département
de l’Eure, la CAPE et la commune de Vernon.

Vue arienne du LRBA

Le site comporte un foncier très important (370 hectares) et un ensemble immobilier professionnel
qui abritait plus de 400 personnes : salles de réunion, bureaux, laboratoires, restauration collective,
équipements sportifs…

Situé à 1,5 kilomètre du centre de Vernon, au sein d’un espace naturel remarquable (304 hectares
d’espaces boisés), le Plateau de l’Espace est toutefois fortement enclavé par rapport au reste du
territoire communal : il souffre d’une accessibilité très contrainte par la topographie et l’urbanisation
du quartier de Vernonnet qu’il faut traverser. Le réseau collectif d’assainissement constitue une autre
difficulté, dans la mesure où il n’est pas conforme et devra faire l’objet de lourds travaux.
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De par son histoire, les sols du secteur sont fortement pollués, et contraignent financièrement tous
travaux de construction ou de terrassement. Le site est également intégralement concerné par un Plan
de Prévention des Risques Technologiques liés à l’activité de la SNECMA, selon un zonage qui impacte
différemment chacun des secteurs le composant. Ce périmètre « SEVESO 2 » a pour effet de limiter la
capacité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et induit des surcoûts pour toute construction
ou en cas de changement de destination des bâtiments existants (utilisation de vitrages antidéflagration imposée par exemple).
De fortes contraintes pèsent donc sur le site, dont l’avenir est principalement lié au développement
économique plus qu’à la question de l’habitat.
Des logements sont toutefois présents sur le site :
• 133 pavillons individuels, pour la plupart jumelés, situés sur de grandes parcelles (800 à 1000
m²) ; ces pavillons font actuellement l’objet d’un audit complet qui permettra d’estimer les
coûts éventuels de réhabilitation. Une dizaine d’entre eux sont actuellement occupés ;
• 4 immeubles d’habitat collectif, dont 2 appartiennent à la ville. Les deux autres ont été cédés
par la SNI, anciennement propriétaire, à un opérateur privé, et sont partiellement habités.
Les équipements sportifs devront faire l’objet d’une remise à niveau dans la mesure où ils ne
répondent plus aux normes ERP. Sous-utilisés aujourd’hui, ils pourraient constituer une opportunité
intéressante pour désengorger les équipements utilisés par les associations sportives vernonnaises.
D’autres équipements en bon état de préservation sont également présents : une ancienne école
maternelle, un foyer bar et le « Mess Hôtel » comprenant 11 chambres et une salle de réception.
Concernant le secteur tertiaire et industriel, il regroupe plus de 20 bâtiments destinés à des activités
techniques (laboratoires…), de stockage (sans chauffage) ou à des activités tertiaires (bureaux, salle de
réunion, accueil…). L’objectif est d’engager sa ré-industrialisation par l’implantation d’activités
économiques de haut niveau, de préférence dans la filière aérospatiale ou tout du moins compatibles
avec la sensibilité du site. La signature d’un bail de location entre l’entreprise SNECMA (groupe
SAFRAN), déjà présente sur le plateau (dans la partie civile), et la SPL du Plateau de l’Espace, chargé de
la redynamisation de l’ex-LRBA, marque un premier pas dans la reconversion du site. L’entreprise
d’aéronautique et de spatial loue un bâtiment de 1200 m² qui lui servira de lieu de stockage. Cette
arrivée pourrait ouvrir la porte à d’autres entreprises dans les années qui viennent.
Par ailleurs, le secteur de la « soufflerie » constitue une friche industrielle de 10 hectares, en état
avancé de vétusté. Entièrement isolé du reste du site, il n’est plus alimenté par aucun réseau et
constitue donc une forte problématique.

Autres opportunités foncières et dents creuses
En dehors de ces secteurs à fort enjeu d’aménagement, d’autres opportunités plus limitées existent
au sein du tissu aggloméré.
La gare SNCF constitue également un secteur à enjeux. Avec une fréquentation annuelle de plus de
1,7 millions de voyageurs, elle se présente comme une gare importante en termes de fréquentation.
Pourtant, elle ne constitue pas un véritable pôle multimodal et apparaît encastrée au milieu du tissu
urbain. La superficie importante des terrains disponibles appartenant à RFF (Réseau Ferré de France),
et notamment l’emprise de l’ancienne voie ferrée aujourd’hui désaffectée, constituent des
opportunités de réaménagement. Ce projet potentiel pourrait s’appuyer sur la proximité de la gare
avec le futur quartier Fieschi.
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Le quartier des Bourdines, à l’Est du tissu urbanisé, est un secteur d’activités récent, au sein duquel
des lots sont encore disponibles. L’accueil de nouvelles entreprises pourrait permettre de donner une
meilleure visibilité à cette zone qui est aujourd’hui isolée du reste du territoire communal. La zone
d’activités des Bourdines constitue donc un secteur encore évolutif, qui sera probablement amené à
se développer à l’avenir.
Le quartier résidentiel de Bizy, qui s’est constitué depuis le faubourg historique jusqu’à la zone
industrielle du Virolet, présente de nombreuses dents creuses. En effet, de nombreuses parcelles ou
cœurs d’îlots non bâtis existent au sein du tissu déjà constitué. Ces dents creuses peuvent constituer
un potentiel de constructions nouvelles, mais également un enjeu en termes de maintien d’une trame
urbaine aérée.
Le secteur du Fond du Pérouset, constitue une zone non construite en plein cœur de la trame urbaine.
Cette zone ne fait l’objet d’aucun projet aujourd’hui, mais pourrait à long terme jouer le rôle de
charnière entre le quartier de Gamilly et le nouveau secteur pavillonnaire des Douers.
A l’échelle de l’ensemble du territoire communal, d’autres dents creuses ont été recensées de manière
plus ponctuelle. Au total, ces dents creuses (en rouge sur la carte suivante) représentent un foncier
d’environ 17 hectares.
Détail des capacités de mutation et de densification du tissu dans l’enveloppe urbaine
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ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- Le tissu urbain de la commune s’inscrit dans un cadre végétal riche, qui représente encore 70% du
territoire.
- La commune présente des quartiers différenciés, marqués par des tissus variés : centre-ville,
quartiers péricentraux, anciens villages, quartiers d’habitat collectif, quartiers pavillonnaires,
hameaux…qui font sa richesse.
- Le potentiel de développement de la ville pour les prochaines années se concentre essentiellement
sur les friches industrialo-militaires et les projets en lien avec l’axe Seine.
- De nombreuses dents creuses perdurent au sein du tissu urbain existant.
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3.1.8. Synthèse du fonctionnement communal
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Les polarités
Le territoire communal de Vernon s’organise autour du centre-ville, qui constitue la polarité centrale
de la commune et son cœur historique. Secteur le plus dense, il regroupe la majeure partie des
commerces et services de proximité et possède donc un fort rayonnement, d’autant plus qu’un grand
nombre d’équipements publics y est également implanté (hôtel de ville, hôpital, Poste, centre
culturel…). Le secteur bénéficie aussi de sa proximité avec la gare. Par ailleurs, c’est au niveau du
centre-ville que s’érige le pont Clémenceau, unique voie d’accès vers la rive droite.
A l’Ouest de la trame urbaine, la zone industrielle et commerciale du Virolet constitue un pôle
générateur de déplacements : établissements de restauration rapide, grandes surfaces, magasins
spécialisés… A l’échelle communale, il s’agit donc d’une deuxième polarité forte.
Ponctuellement, des zones commerciales de proximité répondent aux besoins des habitants des
quartiers où elles sont localisées. C’est le cas au sein du quartier du Vernonnet, qui bénéficie de la
présence de plusieurs commerces de proximité (bar-tabac, boulangerie, pharmacie…).
Le quartier à dominante d’habitat collectif des Boutardes/Valmeux/Blanchères, qui concentre près
d’un tiers de la population communale et constitue donc un important pôle d’habitat, comprend quant
à lui deux petits centres-commerciaux. Toutefois, ils ne représentent que 5% de l’offre commerciale
totale à Vernon.

Les quartiers isolés ou peu connectés
Le quartier des Boutardes/Valmeux/Blanchères apparait déconnecté du reste du territoire
communal. Cet éloignement est d’abord géographique, et est renforcé au passage du boulevard
Georges Azemia qui marque une limite nette entre le quartier et le tissu à dominante pavillonnaire de
Gamilly et des Douers.
Par ailleurs, les friches industrialo-militaires représentent aujourd’hui des enclaves en cours de
requalification. La situation de l’ancien site militaire LRBA est particulièrement complexe du fait de sa
localisation sur le plateau de l’Espace, marquée par une rupture de relief importante avec le quartier
du Vernonnet. La question de sa connexion au reste du territoire communal devra nécessairement
être traitée afin d’envisager la reconversion des installations de l’ancien LRBA.
D’autres quartiers sont marqués par leur isolement par rapport au reste du territoire communal. Les
trois hameaux de Vernon se sont constitués à l’extérieur du secteur aggloméré, et sont totalement
déconnectés de la trame urbaine. Le secteur récent composé du quartier pavillonnaire des Douers et
de la zone d’activités des Bourdines, bien que constituée dans le prolongement Est de la trame
urbaine, manque également de lien avec le reste du territoire de Vernon. Le faible nombre de voies
d’accès à la zone fait qu’elle communique mal avec les tissus environnants. Le quartier des Douers
souffre aussi de la présence du fond du Pérouset : ce secteur non urbanisé marque une coupure forte
entre le quartier d’habitat récent et Gamilly, et ne joue donc pas le rôle de charnière entre ces deux
tissus.

Les coupures
En dehors de ces grandes entités polarisantes ou isolées, le territoire communal est marqué par la
présence de différentes coupures urbaines, qu’elles soient naturelles ou liées aux infrastructures de
transport.
La Seine, composante identitaire forte de Vernon, coupe le secteur aggloméré en deux parties. Elle
rend difficile la communication entre les deux rives puisque seul le pont Clémenceau permet d’accéder
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au quartier de Vernonnet et au Plateau de l’Espace. Sa présence induit celle de zones inondables en
fond de vallée : ces espaces naturels non aménagés constituent une zone tampon inconstructible qui
sépare le tissu urbanisé de son fleuve en rive droite.
A l’inverse, en rive gauche, un tissu mixte de constructions relativement anciennes s’est constitué le
long des berges. Cette bande urbanisée s’est implantée en tournant le dos à la Seine, et constitue donc
une barrière peu perméable qui ne valorise pas la présence du fleuve.
La trame urbaine est également traversée par la voie ferrée selon un axe Nord-Ouest – Sud-Est.
Plusieurs traversées automobiles et piétonnes permettent de connecter les quartiers résidentiels au
Sud (quartier du Parc, Gamilly…) avec le centre-ville et ses quartiers péricentraux. En revanche, aucun
franchissement n’existe au niveau du futur quartier Fieschi si ce n’est la RD528 aux caractéristiques
très routières.
ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- La ville de Vernon est polarisée autour de son centre-ville. Le secteur commercial et économique du
Virolet constitue une polarité secondaire.
- La Seine, qui constitue un atout indéniable du territoire, n’est pas assez valorisée : manque de liens
et de lisibilité.
- Quelques quartiers souffrent d’un isolement ou au moins d’un défaut de connexions au reste de la
ville : les hameaux, les Douers, les Boutardes… La localisation du Plateau de l’Espace, totalement
excentrée du tissu urbain, rend complexe sa reconversion.
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3.2. ACCESSIBILITE ET DESSERTE
3.2.1. Le réseau routier
L’accessibilité routière
L’autoroute A13 qui relie Paris à Caen assure une très bonne accessibilité à la commune de Vernon.
L’échangeur de Douains (sortie 16) est situé à proximité immédiate de la limite sud du territoire et
permet de rejoindre :
-

Paris en 55 minutes
La Défense par l’A14, en 40 minutes
Rouen-centre en 45 minutes
Deauville en 1 h 15
Caen en 1h35

Le réseau routier départemental et communal
La commune de Vernon bénéficie d’un réseau viaire bien maillé qui lui assure une bonne desserte.
Deux départementales structurent le maillage principal du territoire :
-

la RD 6015, liaison historique entre Paris et Rouen, qui longe la Seine.
Cet axe de transit compte de 8 600 à 11 200 véhicules par jour en moyenne en 2013 entre
Vernon et Louviers.

-

la RD181, axe de transit entre Evreux à Beauvais.
Le départemental compte de 8 600 à 12 700 véhicules par jour en moyenne en 2013 entre
Pacy-sur-Eure et Vernon. Cet axe qui traverse la Seine par l’unique pont situé entre Bonnières
et Gaillon, est très fréquenté par les poids lourds.

Les routes départementales D313 et D5 complètent ce maillage principal, elles assurent les liaisons
intercommunales avec les villes voisines (Gyverny, Gasny…).
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Le réseau routier principal autour de Vernon
(Source : DDE 2006)
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Trafic tous véhicules 2013, département de l’Eure, direction des Routes et des Transports
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Selon le diagnostic réalisé par le bureau d’études techniques SNEF STC en 2010, le trafic de transit est
assez important à Vernon puisqu’il représentait alors globalement plus de 51 % du trafic total, pour
49% de trafic d’échange.
La route de Rouen et la route d’Evreux (vers l’autoroute A13) représentent les grands axes de transit.
Cette étude a mis en exergue plusieurs points noirs :
- carrefour RD 6015 / Pont Clemenceau (n° 12)
- carrefour RD 6015 / Pont Clemenceau (n° 13)
- carrefour RD 6015 / Cours du Marché aux Chevaux (n° 14)
- carrefour rue Pierre-Bonnard / rue du Docteur-Chanoine (n° 15)
D’autres carrefours connaissent ponctuellement des difficultés, notamment aux heures de rentrée et
de sortie scolaire, avec le trafic des cars induits. Il s’agit du carrefour avenue de l’Ardèche / rue de la
Madeleine (n° 8) et du carrefour rue de Gamilly / avenue Pierre Mendès France (n° 6).
En dehors de ces carrefours à feux, le carrefour giratoire de la tête du pont Clemenceau est non
seulement saturé aux heures de pointe, mais dangereux dans son fonctionnement. Cette situation est
due à l’aménagement et non à une surcharge réelle.

Source : Ville de Vernon, Etude de plan de circulation, SNEF STC, 2010

En conclusion l’étude de plan de circulation menée en 2010 indique que le réseau viaire a une bonne
réserve de capacité qui permettrait des possibilités d’organisations multiples des flux de circulation.
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Le stationnement
La commune de Vernon a lancé en 2015 parallèlement à l’élaboration de son PLU une étude spécifique
de stationnement. Les données présentées ci-dessous sont issues de l’étude.
La commune de Vernon dispose d’une offre de stationnement globale accessible au public, qu’il
s’agisse de parcs publics ou privées, de l’ordre de 3000 places.
Deux parcs de stationnement en ouvrage sont aménagés à Vernon :
- Le parking Philippe Auguste, accessible depuis la rue Riquier (142 places) ;
- Le parking Pierre Mendès France, accessible depuis la contre-allée de l’avenue Pierre Mendès
France (52 places).
Il est relevé que le parking Pierre Mendès France souffre aujourd’hui d’un grand manque de lisibilité
et est dégradé. Le parking Philippe Auguste est également dégradé. Tous deux nécessitent des
aménagements.
Le stationnement de surface est constitué des « poches » de stationnement (sous barrière ou non) et
de stationnement sur voirie.
Les poches de stationnement sont nombreuses aux abords du centre-ville de Vernon :
- Parking Effia (Gare)
- Parking Emile Loubet (Gare)
- Parking de la République
- Parking De Gaulle
- Parking Pont Clémenceau
- Parking Vélodrome
- Parking Place de Paris
- Parking Eco marché
Un seul parc de stationnement est sous barrière. Il s’agit du parking EFFIA aménagé au droit de la gare,
d’une capacité de 250 places.
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La synthèse de l’offre des parkings de la Ville de Vernon est la suivante :
Type
stationnement

de

Nombre
de places

Situation

Typologie du stationnement

Zone bleue

20

Rue de Bourbon Penthièvre

2h avec disque obligatoire

Zone violette

167

Quartier autour de la gare

4h avec disque obligatoire, pastille pour
les résidents

Zone libre

1236

Quartier Saint-Lazare, quartier proche
Gamilly, grand parking de périphérie

Libre, pas de limitation dans le temps

Payant à l’air libre
zone verte

341

Autour de l’hyper centre jusqu’à la
gare, quartier Saint-Lazare, MendèsFrance

Temps payant longue durée limité à 7h

Payant à l’air libre
zone jaune

608

Hyper centre

Temps payant limitée à 2h

Payant à l’air libre
(gare)

170

Gare Emile Loubet

Temps longue durée

Payant souterrain

192

EPA/Semiramis

Abonnement ou paiement direct

Parking sauvage

120

Bully

Terrain vague en libre accès

Parking privé

200

Gare/Eiffage

Abonnement/privé

Parking privé

14

Gymnase Bully

Gratuit

Parking privé

8

FRPA Bully

gratuit

Le plan des parkings de la Ville de Vernon est le suivant :
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La gestion de ces parkings est actuellement directement assurée par la Ville de Vernon.
L’étude de stationnement conclut aux dysfonctionnements suivants :

Il résulte de la synthèse qu’existent trois principaux dysfonctionnements
-

La zone jaune actuelle n’est pas respectée (Ex. 40% des commerçants déclarent y stationner,
soit environ 300 véhicules). La rotation est insuffisante, pénalisant l’accessibilité des chalands
aux commerces du centre-ville. L

-

L’offre de stationnement est insuffisante pour les usagers de la gare. Le stationnement diffus
des usagers de la gare (Ex. terrain vague rue Ambroise Bully situé en zone violette, parking de
la République,…).

-

Une sous-utilisation des parcs de stationnement en ouvrage : parking Philippe Auguste (142
places) et parking Pierre Mendès France (52 places). Les parkings sont peu lisibles et dégradés.

L’enjeu pour la commune est de réduire les dysfonctionnements observés, notamment au travers
d’une meilleure gestion de l’offre actuelle. Pour ce faire, la Municipalité envisage de mettre en place
une délégation de service public (DSP).
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Offre de stationnement pour les véhicules hydrides et électriques
L’offre de stationnement pour les véhicules hybrides et électriques est en cours de développement sur
le territoire. Ainsi quatre bornes seront installées courant 2016 en centre-ville.
Par ailleurs, le centre commercial Leclerc est équipé de trois places de stationnement pour véhicules
électriques avec bornes de recharge depuis 2014.
Capacités de mutualisation
Sur l’ensemble des parcs de stationnement public, la mutualisation s’opère de fait avec du
stationnement pour les activités et les équipements en journée qui est occupé par les résidents la nuit
et les week-ends.
C’est notamment le cas en centre-ville, où le nombre de places de stationnement par logement est
plus faible que dans le tissu pavillonnaire et où les différents parcs de stationnement permettent ainsi
de répondre aux besoins des habitants.

Les entrées de ville
Les départementales RD 6015 et RD 181 génèrent les quatre principales entrées de ville.
L’entrée de ville Sud-Est depuis la RD 6015, qui constitue également l’entrée en Normandie, manque
de force. Marquée par un rond-point, elle se compose d’un tissu d’activités à la qualité architecturale,
urbaine et paysagère faibles.
L’entrée de ville par la RD 6015, du côté de Saint-Marcel, n’est pas clairement identifiée, du fait de la
continuité des tissus urbains de part et d’autre de la limite communale. Les projets de reconversion
des friches industrialo-militaires vont participer à la revalorisation de cette entrée. Une réflexion
commune avec Saint-Marcel pourrait également permettre de qualifier de manière cohérente ce
secteur.
En crête de coteau, l’entrée Sud se fait par la RD 181. Elle subit un trafic important, notamment de
poids lourds. Aujourd’hui, cette entrée de ville n’est pas mise en valeur, mais profite d’un cadre
paysager de qualité
L’entrée de ville Nord par la RD 181 se situe au cœur de la forêt de Vernon. Comme l’entrée Sud, elle
est peu mise en valeur mais le cadre boisé constitue un cadre paysager de qualité.

3.2.2. Les transports en commun
Transports ferroviaires
Vernon dispose sur son territoire d’une gare d’intérêt national de la ligne Paris Saint-Lazare - Le Havre :
la gare Vernon-Giverny.
La gare est desservie par des trains grandes lignes Intercités, des trains express régionaux du réseau
TER Haute-Normandie et par des trains de la ligne J du Transilien dont elle est un terminus.
L’offre TER en gare de Vernon à destination de Paris correspond à l’offre moyenne des gares situées à
75 km de Paris aux heures de pointe (de 7 h à 9 h).
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La gare de Vernon-Giverny offre ainsi des lignes directes vers Paris (le trajet le plus court est de 42
minutes), Rouen-Rive-Droite (30 minutes) et Le Havre (1 h 30).
La fréquence des allers-retours vers Paris ou Rouen est importante au moment des heures de pointe,
mais faible par ailleurs. Le week-end, l’offre à destination de Rouen et de Paris s’allège, avec
néanmoins 9 à 12 départs par jour suivant la destination.

Gare de
Vernon

Train par jour vers Paris-Saint-Lazare

Train par jour vers Rouen

Corail Intercités

TER

Transilien

TER

Corail Intercités

12

8

2

4

11

La gare Vernon-Giverny accueille plus de 1 700 000 voyageurs par an, ce qui lui vaut la troisième place
régionale après Rouen-Rive-Droite et Le Havre.
Globalement, l’offre ferroviaire est bonne (fréquence et temps de parcours) mais les dessertes sont
proches de la saturation notamment vers Paris en heure de pointe.
La gare ferroviaire est située à proximité du centre. Elle est facilement accessible à pied depuis les deux
côtés de la voie ferrée grâce à un passage souterrain. En revanche, l’accès est compliqué pour les
voitures et les cars qui n’ont pas la possibilité de se garer au sud de la voie, même de façon temporaire.
Par ailleurs, la gare ferroviaire est dissociée de la gare routière (située Esplanade du Souvenir Français),
ce qui ne favorise pas les déplacements multimodaux. La liaison à pied se fait en 8 à 10 minutes.
Le projet de déplacement de la gare pour en créer une nouvelle sur une réserve de trois hectares près
de la ZAC de Fieschi n'est plus d'actualité. Après une série de réunions de février à juin 2012 les
principaux financeurs : SNCF, RFF et la région Haute-Normandie; ont opté pour un projet de
réaménagement de la gare actuelle.
Le projet financé par la région à l'horizon de 2020 comporte principalement la création d'une troisième
voie et un quai central pour permettre plus de dessertes

Transports par bus
L’organisation de ces transports relève de la compétence du conseil départemental qui en a délégué
la gestion à la CAPE sur son territoire depuis le 1er janvier 2008.
Le réseau de bus est composé de 5 lignes départementales et de 8 lignes du réseau Transcape.
Les lignes départementales
Les lignes régulières départementales convergent sur Vernon et permettent de desservir les
établissements scolaires suivants :
- Le lycée Dumézil,
- Les collèges : Ariane, Cervantès, César Le Maître, Sainte-Agnès, Jeanne-d’Arc.
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Plan des lignes régulières départementales, 2014-2015, département de l’Eure

Les lignes régulières départementales
Lignes

Trajet

Jours circulés

Fréquence

110

Louviers-Gaillon-Vernon

Du lundi au samedi

2 allers-retours par jour

220

Tourny-les-Andelys-GaillonVernon

Du lundi au samedi

4 allers-retours par jour*

250

Vernon-Gasny-Etrépagny

Du lundi au samedi

2 allers- 4retours par jour*

Du lundi au samedi

8 allers-retours par jour*

300

Evreux - Vernon -Gisors
Dimanche

2 allers-retours par jour*

Du lundi au samedi

Env. 13 allers-retours par jour*

300b

Evreux-Vernon

*Certains arrêts ne sont pas desservis à tous les passages. L’offre est parfois renforcée le mercredi et le samedi.

Cinq lignes départementales de cars sont en service sur Vernon et le territoire de la CAPE. L’offre
interurbaine est particulièrement importante entre Pacy-sur-Eure, Evreux et Vernon avec 8 allersretours par jour sur la ligne 300 au lieu de 2 à 4 allers-retours sur les autres lignes.
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A ces lignes régulières, s’ajoutent des lignes de Transport à la Demande qui viennent renforcer l’offre
de bus. Ces lignes ont notamment pour vocation de relier les communes de la CAPE peu desservies par
les transports en commun aux pôles multimodaux des communes voisines, dont Vernon. Ce service
fonctionne uniquement sur réservation, il prend l’usager à l’heure et au point d’arrêt convenus et le
conduit à un autre arrêt du réseau.

Le réseau TransCape
Le réseau urbain TransCape dessert les communes de Vernon, Saint-Marcel et Saint-Just, soit la moitié
des habitants de la CAPE. Il s’articule autour de huit grandes lignes (A à F, navette Giverny et ligne 240)
déployées sur les communes de Vernon, Saint Marcel et Saint-Just :
LIGNE A (13 AR par jour) : La Poste Saint Marcel – Garenne – Blériot – Espace Nautique –Virolet –
Ariane – SNCF Montigny – République – Hôpital – Gamilly – Le Tellier – Coq Lodards – Beaufour –
Boutardes – L. Damasse – Blanchères – Futaie – Horticole – Lycée Dumézil
LIGNE B (9 AR par jour) : République – Gare SNCF – Bully – Albufera – Ile Hébert – Fieschi – Cimetière
– Capucins – Rue Saint-Marcel – Auges – Blanchard – 11 Novembre – Mairie St-Marcel – Quesvrue –
Les Prés.
LIGNE C (18 AR par jour): SNECMA – Forêt – Route de Gisors – Chanoine – Pénitents – Jules Soret –
Albuféra – Bully – Gare SNCF –– Ardèche – Route d’Ivry – Lycée Dumézil – Horticole – Futaie –
Blanchères – L. Damasse – Bad Kissingen – République
LIGNE D (5 AR par jour) : Saint-Just Jardinerie – Saint-Just Mairie – Mésanges – Cornouillères –
Chenevrières – Croix Baudot – Les Prés – Saint-Marcel Poste – Garenne – Adoma – Rosiers –
Gendarmerie – Grosse Borne – Ile Hébert – Albuféra – Bully – Gare SNCF – République- Place de Paris
LIGNE E (8 allers – 14 retours par jour): République – SNCF Montigny – Ariane – Chambray – Auges –
Blanchards – Château de Montigny – St- Adjutor – M. Marchand – Rue Saint-Marcel – Capucins –
Cimetière
LIGNE F (9 AR par jour) : Bad Kissingen – Florian – Ile-de-France – Folenrue – Jean Blin – Hôpital – Place
de Paris – Gare SNCF – Bully – Albuféra – Jules Soret – les 3 chênes – Allée principale – Site d’Essai
LIGNE 240 (3 allers et 2 retours par jour) : relie Ecos à Vernon via Gasny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny,
Gommecourt, Limetz et Giverny
Navette Vernon – Giverny (4 allers et 9 retours par jour) : en saison, des cars relient la gare SNCF de
Vernon-Giverny et la gare routière de Vernon à Giverny.
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Réseau urbain TransCape, 2014

Source : TransCape, 2014

Ces lignes urbaines permettent de desservir le centre-ville, les pôles d’emplois de la commune (Virolet,
Bourdines, plateau de l’Espace), les équipements (notamment scolaires). Elles assurent également le
rabattement des zones résidentielles vers la gare SNCF. Tous les quartiers de la ville sont desservis,
hormis les hameaux excentrés.
Les fonctionnent de 6h à 20h du lundi au samedi, vacances scolaires incluses, avec des fréquences
variables : de 2 à 18 allers-retours par jour selon les lignes. Les lignes A, C et E offrent les fréquences
les plus élevés. Il est à noter l’absence de lignes fonctionnant le dimanche.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat d’exploitation du
réseau de transport urbain, le TransCape, avait été lancée en août 2006 par la CAPE, dans le but
d'améliorer l’efficacité et l’attractivité des transports collectifs.
Il en a résulté un réaménagement du réseau via une desserte plus efficace des quartiers d’habitation
dans le but d’améliorer la vocation du transport public d’aide à l’accès à l’emploi (par exemple, les
fréquences de passage des bus ont été doublées en heures de pointe aux Boutardes et aux Tourelles).
De même, les zones d’activité du territoire ont vu leur desserte affinée (zone industrielle du Virolet,
SNECMA, etc.).
En parallèle, la desserte des établissements scolaires a été réajustée via l’adaptation des horaires de
passage des bus aux heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires (lycée, collèges).
Les deux pôles principaux de ce réseau, desservis par les différentes lignes, sont la Gare SNCF de
Vernon et la Place de la République (permettant notamment la correspondance avec les lignes du
Conseil Général).
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La fréquentation de ces lignes urbaines est en forte hausse au cours des dernières années, témoignant
du renforcement de l’attractivité du réseau. Alors qu’en 2012 et 2013, on enregistrait environ 280 000
voyageurs par an, on en compte 320 000 en 2014.
Ces chiffres révèlent bien un intérêt croissant de la population pour le réseau TransCape.
La navette Vernon-Giverny enregistre une fréquentation annuelle de 120 000 voyageurs en moyenne
entre 2011 et 2014.

3.2.3. Les circulations douces
Le maillage doux existant
Le maillage doux de la commune compte quelques contre-allées et des pistes cyclables, notamment
boulevard Azémia, avenue de l’Ardèche et boulevard Jean-Jaurès. Néanmoins le réseau cyclable reste
faible et discontinu.
La voie André Touflet, dédiée aux piétons et cycles, permet de relier Vernnonet à Giverny.

Voie Verte

Des aménagements piétons ont également été réalisés sur les berges de Seine.
Ainsi, la zone près du stade de Vernonnet : les Prés de Vernonnet, a été aménagée pour créer une
promenade piétonne, qui permet d'aller presque jusqu'à Giverny par le bord de Seine, au travers d'une
zone nature exceptionnelle.
De la même manière des cheminements doux accompagnent les berges sur une portion du quai
Anatole France.

Les Prés de Vernonnet / quai Anatole France
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Source : Eric BOUCHARD, architecte-urbaniste

Les modes alternatifs à la voiture constituent un enjeu pour la ville de Vernon. Ils sont notamment
utilisés pour les déplacements domicile-travail, par les habitants de Vernon allant travailler en Ile-deFrance par le train, pour le rabattement en gare.

Le schéma départemental des véloroutes et voies vertes
Le conseil départemental a adopté en 2003 un schéma départemental des véloroutes et voies vertes
(VVV). L’objectif est d’aménager plus de 500 kilomètres d'itinéraires à vocation récréative et
touristique, dont 168 km en site propre. 23,5 km ont déjà été réalisés. La ville de Vernon est concernée
par l’itinéraire de la vallée de la Seine, de Pressagny l’Orgueilleux à Giverny par Vernon.
Sur cet itinéraire, le projet prévoit la réalisation d’une piste en site propre entre Vernonnet et Giverny
et l'utilisation du chemin de halage de l'île St Jean à Pressagny-l'Orgueilleux. Cette liaison constitue
une section particulièrement intéressante de l'axe en vallée de la Seine, pour favoriser l’accessibilité
en mode doux depuis la gare de Vernon Giverny vers le site touristique de Giverny.
L'itinéraire longeant la Seine relève de la CAPE pour son aménagement des Andelys à Giverny. Une
jonction avec la gare SNCF et le centre-ville de Vernon sera prévue. La voie verte va permettre de relier
les différents sites touristiques prestigieux de la vallée de la Seine. Des traitements de voirie seront à
prévoir afin de constituer un cheminement sécurisé, homogène et de qualité.
La voie piétonne et cycle André Touflet s’inscrit dans ce schéma.
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Offre de stationnement vélos
L’offre de stationnement vélos est en cours de développement sur le territoire. Il existe aujourd’hui un
parc vélos de 70 places associé à la gare SNCF. La commune envisage l’implantation d’appuis vélos
répartis sur l’ensemble de son territoire :
-

Une cinquantaine de places en centre-ville, notamment au niveau de la gare routière, des
nombreuses places publiques ou encore devant les écoles,
Une trentaine de places dans les autres quartiers de la ville.

ENJEUX
- La commune de Vernon bénéficie d’une accessibilité routière de qualité (proximité A13 et maillage
départemental). Le réseau viaire est bien structuré et peut supporter des projets de développement
des circulations douces.
- Le territoire de Vernon est facilement accessible par le train depuis les grands pôles régionaux et
nationaux, mais l’offre de train est proche de la saturation. L’offre de bus est essentiellement dédiée
au scolaire, mais se développe. L’attractivité du réseau de transport urbain TransCape sur Vernon Saint-Marcel croît depuis quelques années.
- Les entrées de villes, premières images de la ville, méritent d’être valorisées.
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4. DIAGNOSTIC POPULATION, LOGEMENT, ECONOMIE ET
EQUIPEMENTS
4.1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La population légale millésimée 2012, en vigueur au 1er janvier 2015 comprend une « population
municipale » de 24 112 habitants, une « population comptée à part » de 1094 habitants, pour une
« population totale » de 25 206 habitants.
Le terme générique de « populations légales », défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel
du 8 juin 2003, prend en compte, pour chaque commune, la population municipale, la population
comptée à part et la population totale.
Au sens de ce décret :
 Par le concept de « population municipale », l’INSEE comptabilise (sans double compte) :
Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou
une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les
personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant
habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune (Site de l’INSEE,
2012). Ce concept correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistiques,
remplaçant ainsi celle de « populations sans double compte » utilisée lors du recensement général de
la population de 1999.
 Sous le concept de « population comptée à part », sont comptés :
Certaines personnes, dont la résidence habituelle (au sens du décret) est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
 Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du
fait de leurs études, dans la commune.
 Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans
une communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories
suivantes :
- services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé,
établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et
résidences sociales ;
- communautés religieuses ;
- casernes ou établissements militaires.
 Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.
 Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969
et non recensées dans la commune.
 La «population totale » correspond à la somme des populations municipales et des populations
comptées à part, pour chaque commune.
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C'est à partir de la population municipale que l'INSEE apprécie l'évolution de la population d'une
commune dans le temps. Les tableaux détaillés de recensement de population sont réalisés à partir du
recensement de 2011.

4.1.1. L’évolution de la population
Au début du 19e siècle, la population de Vernon compte environ 5 000 habitants et augmente
doucement jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale aux environs de 11 000 habitants.
Dans les cinquante dernières années, l’évolution de la population de Vernon s’est faite en deux phases
principales :
Une première phase de forte croissance qui a débuté durant l’après-guerre et s’est poursuivie jusqu’au
milieu des années 70.
Dans la seconde phase, la population augmente plus doucement et s’est stabilisée, depuis deux
décennies, autour de 24 000 habitants, alors que dans le même temps la population de la communauté
d’agglomération et du département continue d’augmenter significativement.
Historique de la population vernonnaise depuis 1793
25000

20000

15000

10000

5000

0
1793 1806 1831 1841 1851 1861 1872 1881 1891 1901 1911 1926 1936 1954 1968 1982 1999 2011
Source : EHESS, INSEE

Vernon représente 42,8% de la population de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure et
4,2 % de la population du département de l’Eure.
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Evolution de la population sur les territoires de la commune, de la communauté d’agglomération
et du département entre 1968 et 2011
1975
1982
1990
1999
2006
2011
1968-2011
1968
18 872 22 422 22 243 23 659 24 056 24 018 24 772
31,3%
18,8% -0,8%
6,4%
1,7% -0,2%
3,1%
37 255 43 828 46 818 52 271 55 537 57 009 57 869
55,3%
6,2%
2,7%
1,5%
6,8% 11,6%
17,6%
383 385 422 952 462 254 513 818 541 054 567 221 588 111
53,4%
9,3% 11,2%
5,3%
4,8%
3,7%
10,3%

Vernon
CAPE
Eure

Source : INSEE RP 2011 exploitations principales

La population de Vernon a connu une croissance démographique importante entre 1968 et 1975
comme l’ont connu les communes constituant la CAPE. Cette période a été suivie d’une stagnation
entre 1975 et 1982 tandis que la population de la CAPE et celle du département continuaient de
croitre. Entre les recensements de 1982 et 2006, la hausse est faible comparativement aux deux
ensembles de référence mais elle dépasse celle de la CAPE entre 2006 et 2011, suivant un taux de
croissance proche du département.
Sur l’ensemble de la période 1968-2011, la commune de Vernon a connu une croissance
démographique de 30% environ, bien plus modérée que celle de la CAPE et du département qui ont
vu leur démographie croitre de plus de 50%. En termes d’effectifs, cela correspond à un gain de 5900
habitants sur la période observée.
Evolution du solde naturel et du solde migratoire sur la commune entre 1968 et 2011
1968 à
1975
Variation annuelle
population en %

moyenne

de

la

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

+2,5

-0,1

+0,8

+0,2

0,0

+0,6

+1,1

+1,1

+1,1

+0,9

+0,5

+0,7

due au solde apparent des entrées sorties
+1,4
en %

-1,2

-0,3

-0,7

-0,6

0,0

Taux de natalité (‰)

21,4

19,9

19,8

17,6

15,1

15,2

10,2

8,9

8,5

8,6

9,6

8,7

due au solde naturel en %

Taux de mortalité (‰)

Source : INSEE RP 2011 exploitations principales

Le solde naturel depuis 1975 s’est bien maintenu et a légèrement augmenté grâce à la baisse du taux
de mortalité. C’est le solde migratoire qui fait la différence et a entraîné une augmentation de la
population de la commune jusqu’en 1975. L’inversion de tendance depuis cette date a causé la
stagnation de la population.
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4.1.2. La structure par âge de la population
Structure par âge de la population (%)
Vernon
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou
plus

20,8
20
19,4
18,9
12,2

Cape
20,1
17,2
19,5
21,1
13,9

Eure
20,3
16,8
20,3
20,7
14

8,7

8,1

7,8

Source : INSEE RP 2011 exploitations principales

La population de Vernon est en moyenne plus jeune que celle de la CAPE et de l’Eure puisque la part
de la population de moins de 30 ans représente 40,8 % des habitants de la commune alors que celle
de la CAPE est de 37,3 et celle du département est de 37,1 %. De même, les personnes de plus de 60
ans correspondent à 20,9 % des Vernonnais tandis qu’ils représentent 22 % de la population de la CAPE
et 21,8 % de la population de l’Eure.
Avec un indice de jeunesse 2 de 1,38, la population Vernonnaise est plus jeune que la population
départementale (1,21) et communautaire (1,21) mais très supérieure à l’indice national (1,06).
(1) L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans
et plus. Plus il est élevé, plus la population est jeune.
Répartition des 18-39 ans et des 65 ans et plus par secteur Iris
Libélé de Quartier Iris
Bizy
Montgomery+Centre
Les Eglantiers
Gamilly
Croix d'Epine-Fontenelles
Futaie-Briqueterie-Blancheres-Pote
Boutardes
Saint-Lazare
Paris-Ile de France

Population
totale 2010

Part des 1839 ans

2994
2853
2146
2707
1098
2564
2596
2819
2852

43,7%
48,4%
53,6%
46,2%
65,7%
69,0%
61,6%
57,1%
49,2%

Part des 65
ans et +
18,7%
22,2%
17,1%
20,2%
8,1%
8,7%
7,8%
15,9%
17,1%

Source : INSEE RP 2011 exploitations principales

Les jeunes adultes se concentrent, dans des proportions de plus de 50 %, dans les secteurs des
Eglantiers, Croix d’Epines-Fontenelles, Futaie-Briqueterie-Blanchères-Pote, Boutardes et Saint-Lazare.
La part de la population âgée de 65 ans et plus est la plus importante dans les secteurs Gamilly,
Montgomery et Centre. Elle est peu présente dans les secteurs Croix d’Epines-Fontenelles, FutaieBriqueterie-Blanchères-Pote et Boutardes.
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4.1.3. Les ménages vernonnais
Evolution de la taille moyenne des ménages

Vernon
CAPE
Eure

Nombre de
ménages
10 054
22 706
225 913

Année 2006
Population
des ménages
23 427
55 887
554 944

Taille des
Ménages
2,33
2,46
2,46

Année 2011
Nombre de Population
ménages des ménages
10 544
24 131
23 822
56 909
240 519
575 785

Taille des
Ménages
2,29
2,39
2,39

Source : INSEE RP 2006, 2011 exploitations principales

Vernon connaît les mêmes tendances que son agglomération puisque la taille moyenne des ménages
diminue depuis 2006. Cette tendance s’observe également à l’échelle du département. Par ailleurs, les
ménages composés d’une seule personne représentent 38% de la population contre 30,5% au niveau
de l’agglomération.
La commune se distingue au regard de la composition des familles de ces ménages comparativement
à l’agglomération et au département.

Nombre d'enfants par ménage en 2011 (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Aucun enfant

1 enfant

2 enfants
Vernon

CAPE

3 enfants

4 enfants et +

EURE

Source : INSEE RP 2011 exploitations principales

En effet, la part des ménages sans enfant est nettement inférieure aux autres territoires de références
tandis que les familles comprenant 3 enfants et plus sont bien plus représentées sur le territoire de la
commune. Cette particularité représente un enjeu non négligeable au regard de la surface des
logements disponibles.
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ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- Vernon, ville la plus peuplée de l’agglomération, connait une croissance démographique nettement
inférieure à celle de la CAPE et du département. Le solde naturel positif est compensé par un solde
migratoire négatif conduisant à la stagnation de la population.
- Une population plus jeune et une représentation plus importante des familles nombreuses
comparativement aux territoires de référence.
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4.2. LA POPULATION ACTIVE
4.2.1. Le taux d’activité
En 2011, Vernon compte 15 837 personnes entre 15 et 64 ans contre 15 249 en 2006.
« La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant
un emploi ») et les chômeurs », (INSEE, 2012). Du fait de la croissance démographique constante
depuis plusieurs années, la population active de Vernon a augmenté de près de 592 personnes entre
2006 et 2011 pour atteindre le nombre de 11 436 actifs.
En ce qui concerne le taux d’activité, l’INSEE le définit comme « le rapport entre le nombre d’actifs
(actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante ».
Activité de la population par âge
Population

Actifs

Taux d’activité

15-24 ans

3 118

1 400

44,9 %

25-54 ans

9 943

8 743

87,9 %

55-64 ans

2 776

1 293

46,6 %

Source : INSEE, RGP 2011

Le taux d’activité de l’ensemble de la commune en 2011 est de 72,2 %. Ce taux est légèrement inférieur
à celui de l’Eure (73,4 %) ainsi qu’à celui de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure qui
est pour sa part de 74,0 %.

4.2.2. Le taux d’emploi et le taux de chômage
Emploi des 15-64 ans par âge à Vernon, dans la CAPE et le département de l’Eure
Vernon

15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Total

CAPE

Eure

Actif ayant Taux
Actif ayant Taux
Actif ayant Taux
un emploi
d'emploi (%) un emploi
d'emploi (%) un emploi
d'emploi (%)
955
30,6
2 207
33,2
24 183
36,2
7 429
74,7
18 670
81
192 978
81,9
1 140
41,1
12 687
69
27 872
36,8
9 523
60,1
23 982
64,5
245 033
64,8
Source : INSEE, RGP 2011
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En 2010, 60,1 % des personnes entre 15 et 64 ans vivant à Vernon ont un emploi, ce qui est inférieur à
la moyenne de la CAPE (64,5%) et du département (64,8).
Chômage des 15-64 ans par sexe
Vernon
2006
Nombre de
chômeurs
Taux de chômage (%)
Taux de chômage
des hommes (%)
Taux de chômage
des femmes (%)
parmi les chômeurs
(%)

CAPE
2011

2006

Eure
2011

1999

2010

1 703

1 913

3 075

3 509

32 370

32 526

15,7

16,7

11,4

12,8

12,8

11,7

14,1

15,7

10,1

11,9

10,6

10,5

17,6

17,9

12,9

13,7

15,5

13,1

51,8

50,8

52,9

51

54,7

53,1

Source : INSEE, RGP 1999, 2006, 2010, 2011

Si le département a connu une relative baisse de son taux de chômage entre 1999 et 2010, celui de
Vernon, à l’image de celui de la CAPE a progressé. Avec 16,7 % il est significativement supérieur à celui
du département (11,7) et aussi supérieur à celui de l’agglomération qui possède un taux de chômage
de 12,8 %. Vernon se distingue cependant par une stagnation du taux de chômage des femmes alors
qu’il a augmenté au niveau de la CAPE et diminué au niveau du département.
D’une manière générale, la commune de Vernon suit la tendance de l’agglomération ne profitant pas
de la baisse globale observée au niveau du département, baisse portée par la diminution du chômage
des femmes.
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4.2.3. Les catégories socio-professionnelles
Part des catégories socio-professionnelles dans les actifs de plus de 15 ans sur Vernon, la CAPE et
l’Eure (%)
CAPE

Vernon
Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants,
chefs entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires

Eure

0,1

0,5

1,9

5,5

6,7

6,9

17,2

14,5

11,2

28,6

26,5

23,7

Employés

29,5

26,4

27,5

Ouvriers

19,2

25,3

28,9

Source : INSEE, RGP 2011

La répartition des catégories socio-professionnelles varie peu selon les secteurs d’étude. On peut noter
cependant, sur la commune de Vernon, une part plus importante de cadres et professions
intellectuelles supérieures et, dans une moindre mesure, des professions intermédiaires et des
employés.
Evolution des effectifs des CSP à V entre 2006 et 2011
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
2006

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

2011

Source : INSEE, RGP 2006, 2011
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Ce document graphique illustre l’augmentation importante des cadres, des professions intellectuelles
supérieures ainsi que des professions intermédiaires entre 2006 et 2011 alors que les autres catégories
socio-professionnelles ont stagné voire diminué notamment dans la catégorie des ouvriers.
Cette évolution de la répartition des catégories socio-professionnelles suit la tendance nationale de
tertiarisation des emplois. Elle accompagne également une évolution importante du lieu de travail des
actifs ayant un emploi de la commune puisqu’ils étaient 44,3% à travailler à Vernon en 2006 contre
38,5% aujourd’hui.
Part des actifs entre 15 et 64 ans occupés par secteur d’activité
Cadres et
Artisans,
Agriculteurs commerçants, professions
Professions
intellectuelles intermédiaires
chefs
exploitants
supérieures
entreprise
Taux d'actifs
occupés

100,0%

86,6%

96,6%

89,7%

Employés

Ouvriers

80,3%

77,1%

Source : INSEE, RGP 2011

Si l’on excepte les agriculteurs dont le nombre est très faible, les cadres et professions supérieures
connaissent un taux de chômage très faible comparé aux autres catégories socio-professionnelles. La
part d’actifs occupés la plus faible concerne les ouvriers puisqu’en 2011, 22,9 % d’entre eux sont au
chômage. En ce qui concerne les statuts, sur les 9 597 personnes de plus de 15 ans ayant un emploi en
2011, 91,2 % sont salariés (dont 15,3 % à temps partiel) et 8,8 % ne sont pas salariés.
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4.2.4. Les revenus des ménages
L’étude des revenus des ménages à Vernon montre que le revenu moyen déclaré en 2011 est de 23
167 €. Ce montant est inférieur à celui des ménages de l’agglomération et du département. En outre,
la part des foyers fiscaux de la commune ayant un revenu non imposable est de 46,3%. Cette part est
supérieure à celle de la CAPE (39 %) ainsi qu’à celle du département de l’Eure (41,9%).
Revenus des foyers fiscaux déclarés en 2011
Vernon
Ensemble des foyers
fiscaux
Revenu net déclaré
moyen (Euros)
Foyers fiscaux
imposables
Proportion en %
Revenu net déclaré
moyen (Euros)
Foyers fiscaux non
imposables
Proportion en %
Revenu net déclaré
moyen (Euros)

CAPE

Eure

13 723

31 461

320 613

23 167

26 654

24 232

7 363

19 176

186 428

53,7

61

58,1

35 033

37 223

34 303

6 360

12 285

134 185

46,3

39

41,9

9 430

10 157

10 239

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 2011

ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- La commune est marquée par un taux d’emploi inférieur à la moyenne communautaire et
départementale qui se traduit par un taux de chômage important notamment chez les ouvriers. La part
de ces derniers, déjà sous-représentés, connait une baisse importante depuis 2006.
- Par ailleurs, la part des professions intermédiaires et celle des cadres et professions intellectuelles
supérieures augmentent sensiblement tandis que ces deux catégories sont peu touchées par le
chômage.
-La commune de Vernon connait une modification de la composition socio-professionnelle de sa
population pouvant entrainer une évolution des habitudes et des usages.
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4.3. LE LOGEMENT
4.3.1. La typologie des logements
 Répartition et évolution du parc de logements
En 2011, le territoire de Vernon compte 11 697 logements (source : INSEE RGP 2011) répartis de la
manière suivante :
Le parc de logement en 2006 et 2011
2011
Ensemble

%

2006

%

11 697

100

10 997

100

10 545

90,2

10 054

91,4

226

1,9

129

1,2

926

7,9

813

7,4

Maisons

4 889

41,8

4 442

40,4

Appartements

6 678

57,1

6 294

57,2

Résidences
principales
Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements
vacants

Source : INSEE RGP 2011

La commune possède par ailleurs 43,7 % des logements de la Communauté d’Agglomération des
Portes de l’Eure, qui est composée de 26 759 logements et 4,2 % des logements du département qui
en compte 277 236. Vernon est mieux pourvue en résidences principales (90,2 %) que son
agglomération dont le taux est de 89 %, ainsi que le département (86,7 %).
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Nombre de résidences principales par quartier

Vernonnet

Paris-Ile de France

Saint-Lazare

Boutardes

Futaie-BriqueterieBlancheres-Pote

Croix d'Epine-Fontenelles

Gamilly

Les Eglantiers

Montgomery et Centre

Bizy

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Source : INSEE RGP 2011

Plus de 40% des résidences principales sont située dans les quartiers Montgomery et Centre, SaintLazare et Paris-Ile de France.
En 2006, Vernon disposait de 10 997 logements. Ainsi, entre 2006 et 2011, la commune a connu un
taux d’évolution de 6,4 %, supérieure à celui de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure,
avec un taux de 5,3 % pour la même période.

onne
t

8,4%

44,0% 28,7%

35,9% 47,1%

82,9%

56,0% 70,0%

63,5% 52,5%

Source : INSEE RGP 2011

Globalement, Vernon ne présente pas une forte prédominance d’un type de résidence puisqu’à
l’échelle de la commune, 42 % des logements sont individuels. Il existe cependant une forte disparité
entre les quartiers. Bizy et Gamilly sont majoritairement composés de logements individuels, les
Boutardes et Vernonnet sont assez équilibrés tandis que les autres comportent une majorité de
logements collectifs.
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 Périodes de construction des logements
Ancienneté des résidences principales en 2009
CAPE

Vernon
%

Nombre

Eure
%

Nombre

%

Nombre

Résidences
principales
construites
avant 2009

10 313

100

23 289

100

232 770

100

Avant 1946

2 647

25,7

6 143

26,4

64 341

27,6

5 984

58

12 943

55,6

121 059

52

1 682

16,3

4 204

18,1

47 370

20,4

De 1946 à
1990
De 1991 à
2008

Source : INSEE RGP 2011

Le parc de logements de Vernon est marqué par une part des résidences principales bâties entre 1991
et 2008 plus faible que celle de la CAPE et de l’Eure. Son parc ancien, dont la construction est antérieure
à 1946 est également moins représenté comparativement aux autres territoires de référence.
Le parc ancien est un véritable enjeu pour la Ville de Vernon, d’un point de vue de la durabilité puisqu’il
implique une maîtrise de la consommation énergétique et de l’état thermique des bâtiments.
Ancienneté des résidences principales en 2011 par quartier
1600

Avant 1946

1400

Entre 1946 et 1990

Entre 1991 et 2008

1200
1000
800
600
400
200
Vernonnet

Paris - Ile de France

Saint-Lazare

Boutardes

Futaie - Briqueterie Blancheres - Pote

Croix d'Epine - Fontenelles

Gamilly

Les Eglantiers

Montgomery et Centre

Bizy

0

Source : INSEE RGP 2011
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A l’échelle des secteurs IRIS, les résidences principales de Croix d’Epine – Fontenelles et Futaie –
Briqueterie – Blanchères – Pote ont toutes été bâties entre 1946 et 1990. Les secteurs Saint-Lazare et
Paris-Ile de France sont ceux présentant la plus grande part de résidences principales bâties
récemment (respectivement 35,8 % et 27,8 % bâtis entre 1991 et 2008).
Ancienneté des résidences principales en 2011 par type

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Avant 1946

Entre 1946 et 1990
Individuel

Entre 1991 et 2008

Collectif

Source : INSEE RGP 2011

Les résidences principales antérieures à 1946 sont majoritairement des habitats individuels. La
tendance s’inverse en ce qui concerne les logements bâtis depuis 1946 qui sont en grande majorité
des appartements. Ces éléments indiquent la densification du bâti de la commune en cours depuis
1946.
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 La taille des logements
Nombre de pièces des résidences principales

Vernon

CAPE

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

670
687

1697
1850

2596
2700

2537
2524

2554
2783

2,5%

9,1%

4,0%

-0,5%

9,0%

896
907

2 507
2 714

4 549
4 616

5 973
6 031

8 808
9 533

1,2%

8,3%

1,5%

1,0%

8,2%

2006
2011
Evolution
2006-2011
2006
2011
Evolution
2006-2011

Source : INSEE RGP 2006, 2011

Les données INSEE indiquent que sur la période 2006-2011, les logements de 2 pièces et de 5 pièces
et plus, sont ceux qui ont le plus progressé sur la commune de Vernon ainsi qu’au niveau de la CAPE.
Les logements de 4 pièces ont quant à eux régressé sur la période à Vernon.
Taille des résidences principales

2006

18,9%

2011

14,3%

20,3%

66,8%

66,8%

40 m² et -

40 à 99 m²

12,9%

100 m² et +

40 m² et -

40 à 99 m²

100 m² et +

Source : INSEE RGP 2006, 2011

Au regard de l’évolution entre 2006 et 2011, il est important de noter la stagnation de la part des
logements dont la surface est comprise entre 40 et 99 m². La part des petits logements a quant à elle
augmenté au détriment des logements de plus de 100 m².

PLU de Vernon - Rapport de présentation, partie 1

238

 Le confort des logements
Au sens de l’INSEE, les logements sont considérés comme "sans confort sanitaire" lorsqu'il leur manque
l'un des éléments suivants : eau courante, installation sanitaire, WC intérieurs.
Part des résidences principales pourvues d’installations sanitaires et de chauffage
Vernonnet
Paris - Ile de France
Saint-Lazare
Boutardes
Futaie - Briqueterie - Blancheres - Pote
Croix d'Epine - Fontenelles
Gamilly
Les Eglantiers
Montgomery et Centre
Sanitaires

Bizy

Chauffage

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

 La vacance des logements
Au sens de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas
suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).
En 2011, 926 logements dans Vernon sont vacants, soit 7,9 % du parc de la commune. Ce taux est
supérieur aux 6,4 % de logements vacants dans la communauté d’agglomération et aux 6,5 % dans le
département.
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La vacance par quartier en 2006 et 2011

2006

7,9%

2,7%

12,5%

4,7%

4,2%

1,4%

3,0%

5,7% 11,1%

5,6%

18,2%

2011

7,4%

2,7%

8,7%

6,4%

2,4%

11,5%

5,4%

12,6% 12,6%

5,4%

9,5%

4.3.2. Le parc de logement
Aujourd’hui, le parc ancien antérieur à 1946 représente près du 1/3 des logements sur la commune. Il
s’aligne avec le taux de la communauté d’agglomération ainsi qu’à celui du département de l’Eure (32
%). En 2011, le parc habitat comptabilisait 11 697 logements, toutes catégories confondues, avec une
majorité de logements en appartements. La presque la totalité des logements sont des résidences
principales. 8% des logements sont vacants et seulement 2% d’entre eux sont des résidences
secondaires ou des logements occasionnels. L’offre de logement continue d’accroitre sur Vernon,
puisque la ville désire accueillir de nouvelles populations. Le quartier Fieschi prévoit à lui seul 590
nouveaux logements près du centre-ville et de la gare : 110 logements rénovés, 450 logements
collectifs neufs et 30 maisons de ville. Une minorité des résidences principales sont occupées par leurs
propriétaires puisque plus de la moitié du parc logements est en location. La part de logements HLM
dans le parc locatif s’élève à 27%.
Le programme de logement du quartier Fieschi prévoit aussi bien des logements sociaux (20%) que de
l’accession à la propriété ou du locatif privé.
 Le parc locatif de type Habitation à Loyers Modérés (HLM)
Vernon concentre 3 339 logements sociaux soit plus de 81% du total de la CAPE. Le locatif social
représente sur la ville plus d’un tiers (35%) du parc des résidences principales.
La très grande majorité du parc social se situe au sein d’un vaste quartier de ZUS constitué en trois
phases :
-

Les Valmeux (1050 logements) à la fin des années 60,
Les Boutardes (320) dans les années 70,
Les Blanchères (320) au début des années 80.

La ville comporte également d’autres programmes de locatifs aidés répartis dans la plupart des
quartiers sauf dans le centre-ville (environ 3,77 % d’habitations à loyer modéré).
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 Mobilité de la population (durée d’occupation de la résidence)
La population la plus mobile se situe en centre-ville qui est composé essentiellement d’une typologie
de petits logements. Dans les quartiers d’habitats pavillonnaires, la population est en revanche plus
stable.
Si certains quartiers, qui cumulent les difficultés sociales, connaissent une rotation plus élevée, on note
cependant une rotation minime dans les nouveaux logements sociaux créés en individuel.
Ce mouvement de retour vers les services de la ville centre est également constaté chez les personnes
âgées, plus attirées cependant par les logements en résidence neuve qui bénéficient d’un certain
nombre d’éléments de standing (gardien, ascenseur...)
 Calcul du point mort
Le point mort d’une commune est le nombre de logements à construire nécessaire pour maintenir
l’équilibre démographique. En effet, la construction de logement sur une commune n’induit pas
directement une augmentation de sa population. Avant que les constructions neuves ne permettent
l’augmentation de la population de la commune, trois phénomènes sont pris en compte : le
desserrement, le renouvellement du parc de logements, mais aussi la variation du nombre de
logements vacants et des résidences secondaires.
Le desserrement des ménages correspond au nombre de logement nécessaire pour accueillir les
Nouveaux ménages issus de la décohabitation des jeunes ou de la progression du nombre de
personnes seules lie au vieillissement de la population et à l’accroissement du nombre de divorces et
de séparation. Ce mécanisme se traduit par la diminution de la taille moyenne des ménages.
Le renouvellement du parc de logements est le nombre de nouveaux logements permettant de couvrir
le nombre de logements disparus par démolitions par exemple.
La variation du nombre de logements vacants et des résidences secondaires, c’est-à-dire la
compensation des effets de l’augmentation de la vacance ou l’identification de la remise sur le marché
de logements hors constructions de logements.
Le calcul du point mort s’effectue en additionnant ces trois phénomènes. Si le nombre de logements
est supérieur à celui calculé dans le point mort, l’effet démographique est positif, et si le nombre de
logements construits est inférieur au point mort l’effet démographique est négatif.

- Premier Calcul
Le desserrement des ménages
A Vernon entre 2007 et 2012 la taille des ménages a diminué de 0,08 point (2,33 en 2007 à 2,25 en
2012). Afin d’accueillir la population issue du mécanisme lié au desserrement des ménages entre 2007
et 2012, 385 logements ont été utilisés soit environ 64 logements par an.
Le renouvellement du parc de logement
Le nombre de logements construits à Vernon entre 2007 et 2012 est estime à 407. Ce chiffre a été
calculé en considérant que le nombre de logements commencés entre 2005 et 2010 auquel deux
années de commercialisation étaient ajoutées, correspondait au nombre de logement construits entre
2007 et 2012. En effet, cette donnée n’est pas directement disponible.
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Le parc de logements de la commune a augmenté de 151 unités sur la période 2007-2012 (données
INSEE). Le renouvellement du parc de logement de Vernon a utilisé 256 logements entre 2007 et 2012,
pour remplacer le parc ancien ou dégradé, soit environ 43 logements par an.
La variation des résidences secondaires et des logements vacants
Sur la période 2007-2012 le nombre de logements vacants et de résidences secondaires ont augmenté
de respectivement, 325 logements et 71 logements ce qui est considérable pour la commune.
En d’autres termes, 396 logements sont utilisés dans ce phénomène de variation soit 66 logements
par an. Cette vacance provient peut-être de délai d’attente entre l’achèvement et l’occupation des
appartements.
Le calcul du point mort
Le point mort s’obtient en additionnant :
- Le nombre de logements nécessaire au desserrement des ménages : 64
- Le nombre de logements nécessaires au renouvellement : 43
- Le nombre de logements devenus résidences secondaires ou vacants : 66
Résultat : 173 logements
Entre 2007 et 2012, il était nécessaire de produire 173 logements par an (1037 logements sur la
période) pour maintenir la population et répondre aux besoins des ménages.
L’effet démographique
L’effet démographique sur Vernon est donc négatif sur la période, puisque le nombre de logements
construits est inférieur au nombre de logements nécessaires au point mort permettant le maintien de
la population. Il aurait fallu 105 logements de plus sur la commune pour maintenir sa population (173
logements du point mort moins 68 logements construits).
Normalement la population de Vernon aurait dû diminuer de 1417 personnes sur la période avec ces
résultats (105 logements x 6 ans x 2,25 personnes par logement. Cependant la population sur cette
période a en réalité diminué de 528 personnes.

- Second Calcul
Si l’on prend en compte la baisse de la population qui est sur la période de 528 personnes soit 88
personnes par an, divisé par le nombre moyen de personnes par foyer : 2,25, nous obtenons un
nombre de logements à construire de 39. Additionnés aux 68 logements construits chaque année, nous
obtenons par cette méthode un point mort égal à 107 logements.
Résultat : 107 logements
La raison de cette divergence dans les résultats est que les données des calculs émanent de sources
différentes (Mairie, Sytadel et INSEE) ce qui peut provoquer des distorsions.
De plus, au moment de la livraison des logements construits, certains logements restent vacants
pendant quelques temps, ce qui fausse aussi le calcul du point mort. Les délais liés au relogement des
familles, peuvent aussi augmenter les chiffres.
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Le PLH en vigueur estime les besoins de la commune à 150 logements par an. Ce chiffre se situe entre
les deux résultats précédemment obtenus. En l’absence de données fiables permettant un calcul précis
du point mort, c’est ce dernier qui sera retenu.
ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- La commune a connu une augmentation importante du nombre de logements vacants dans la période
récente.
- La part des logements bâtis avant 1990 est supérieure à celles de la CAPE et du département.
- Une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire communal est à favoriser afin
d’assurer la mixité des populations.
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4.4. LE TISSU ECONOMIQUE ET LES EMPLOIS
Dans son analyse de l’économie et de la répartition des emplois, l’INSEE fait la distinction entre les
entreprises et les établissements, dont les définitions semblent importantes à préciser :
 Une entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de
décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
 Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce
peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière,
la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique… L’établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.

4.4.1. Les entreprises et les secteurs d’activités
En 2013, la ville de Vernon possède 1 188 entreprises, tous secteurs confondus (source : INSEE, base
de données statistiques issues du répertoire Sirène).
Parts des entreprises par secteur d’activité en 2013
Nombre
Ensemble
Industrie
Construction
Commerce,
transports, services
divers
Administration
publique,
enseignement, santé,
action sociale

%

1 188

100

75

6,3

127

10,7

788

66,3

198

16,7

Champ : activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, REE (Sirène).

La commune de Vernon compte peu d’entreprises industrielles qui ne représente que 6,3 % des
entreprises de la commune, ce taux est inférieur à celui de la CAPE (7,3 %) et du département (8 %).
Cependant, ce secteur de l’industrie qui n’est composé que de 75 entreprises et emploie en 2011 1956
personnes soit 19,6% des emplois de la commune. Une surreprésentation des commerces, des
activités de transports et des services divers est nettement visible puisque ces secteurs représentent
les 2/3 des entreprises, tout comme la CAPE et le département.
La prédominance de ce secteur est également remarquable au regard du nombre d’entreprises créées
en 2013 par secteur d’activité : sur 162 nouvelles entreprises, 114 sont des entreprises de commerce,
transports et des services, ce qui représente 70,4 % de l’ensemble des entreprises créées.
Création d’entreprises entre 2006 et 2013
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162

160

140
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Source : Insee, REE (Sirène) 2006 à 2014

Le nombre d’entreprises créées chaque année sur le territoire de Vernon a fortement augmenté entre
2008 et 2009. Ce nombre reste ensuite stable jusqu’en 2012 et a baissé modérément en 2013.

4.4.2. Les établissements et les secteurs d’activités
Etablissements par secteurs en 2013

6

15,5

10
Industrie
Construction
Commerce, transports, services
divers
Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

68,5

Source : Insee, REE (Sirène).
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La répartition du poids des secteurs d’activités est sensiblement identique entre les entreprises et les
établissements.
Le comptage Sirène de 2013 a permis de mettre en valeur les deux secteurs les plus représentés à
Vernon.

4.4.3. Les emplois
Le nombre d’emplois dans la ville de Vernon était en 2011 égal à 9 820. Ce nombre est en nette
régression comparé aux 10 297 emplois présents dans la commune en 2006. Cette baisse de 4,6 % est
pratiquement égale à celle observée au niveau de la CAPE (-4,3 %) mais nettement supérieure à celle
observée dans le département de l’Eure (-1 %). En effet, parmi les principales zones économiques du
département, Vernon est celle qui a le plus perdu d’emploi depuis 1999. L'indicateur de concentration
d'emploi (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) est de
102,3. En baisse depuis 2006 (111,5).
Evolution des emplois dans le département entre 1999 et 2009

Source : Plan Départemental de l’Habitat de l’Eure 2013
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Postes salariés par secteur d’activité en 2013
0

1604
Agriculture
Industrie
431

Construction

4276

Commerce
1003

Services

Source : INSEE CLAP

Le secteur le moins représenté en termes de salariés est celui de la construction puisque 5,9 % y
travaillent. Cette part est inférieure à celle de la CAPE qui est de 6,9 % et à celle du département qui
est de 7,8% %. Le secteur comportant le plus d’établissements, celui du commerce et des services, est
également celui accueillant le plus de salariés (48 % des postes à l’échelle communale).

Lieu de travail des actifs ayant un emploi en 2011
Autre
Autre
Autre région en
Commune de commune du département de la
France
département
région de
résidence
métropolitaine
de résidence
résidence
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en
commun
Ensemble

Ensemble

344

6

0

4

354

1 006

54

1

32

1 094

168

97

0

59

325

2 146

2 046

169

1 481

5 842

205

180

62

1 518

1 969

3 871

2 383

232

3 095

9 584

Source : INSEE, RGP 2011

PLU de Vernon - Rapport de présentation, partie 1

247

Sur les 24 772 habitants de Vernon, 9 584 sont des actifs occupés (ayant un travail). 40 % de ces actifs
travaillent sur Vernon. Sur les actifs travaillant hors de la commune de Vernon (soit plus de 5 700
actifs), une majorité reste sur une zone distante d’environ 20 mn autour de Vernon (St-Marcel,
Aubevoye, St Just, Gaillon, Gasny, Tilly....). Les autres principales destinations des flux sortants sont
Évreux et la région parisienne (Mantes-la-Jolie, Paris, Poissy...).
En ce qui concerne les flux entrants, les principales zones captées par le bassin d’emploi St- Marcel /
Vernon se situent également à une vingtaine de minutes. Les autres flux entrants recensés restent
marginaux (Rouen, Évreux, région parisienne) et reflètent une zone d’attraction complémentaire pour
Vernon.
Le ratio des flux d’actifs atteint en 2011 un équilibre partiel (2 373 Entrées / 2 193 Sorties) sur les zones
d’échanges majeures et permet de caractériser la zone d’attraction quotidienne sur une distance
d’environ 20 minutes.

4.4.4. L’équipement commercial
Les données relatives aux activités commerciales sur le territoire de la commune sont issues de l’Étude
préalable à une opération de dynamisation du commerce, de l’artisanat et des services sur la ville de
Vernon datée du mois de septembre 2011.
L’activité économique sur la commune de Vernon est forte avec 898 établissements recensés, soit plus
de 26 entreprises au km². La structure économique est dominée par l’activité commerciale,
représentant plus d’un tiers des activités recensées.
Étant donnée la forte représentativité des espaces verts sur les limites extérieures de la commune
(forêts de Bizy et de Vernon), l’activité économique est principalement regroupée sur les zones les plus
urbanisées de la ville, soit le centre-ville, la zone du Virolet ou encore le quartier St Lazare. Les activités
industrielles et de services aux entreprises sont également positionnées au sein du tissu résidentiel de
la ville, marque d’un ancrage historique.
En termes de logique d’implantation, les activités de services aux particuliers vont de pair avec les
activités commerciales. On constate par ailleurs que le Vernonnet reste pour le moins délaissé
économiquement par rapport à la frange sud des bords de Seine. L’histoire de la ville justifie ce
développement.
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Activité économique de Vernon en 2011

Source : FISAC 2011

 Les grandes surfaces :
Les premières grandes zones commerciales attractives se situent dans un périmètre de vingt à trente
minutes autour de la ville :
-

-

à l’Est, la zone Porte de Normandie à Buchelay / Mantes-la-jolie (zone commerciale Auchan)
au Nord-Ouest, le centre commercial Tourville à Tourville-la-Rivière (zone commerciale
Carrefour avec l’arrivée récente d’Ikea) ainsi que Rouen, véritable aspirateur commercial
compte tenu de son offre
à l’Ouest, le centre commercial Carrefour à Guichainville et l’attraction générale de la ville
d’Évreux.

Ces principales zones commerciales exercent une emprise forte sur les communes environnantes et,
de ce fait, limitent indubitablement l’attractivité de Vernon.
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On recense sur la commune de Vernon, en plus du pôle commercial Leclerc de 5 800 m² et de
l’hypermarché Carrefour de 3 060 m², les magasins suivants : Aldi (614 m²), Dia (947 m²), Lidl (650 m²),
Eco Prim (800 m²), Ecomarché (600 m²), Leader Price (990 m²) et le magasin Monoprix (2 532 m²).
Localisation des grandes surfaces de Vernon en 2011

Source : FISAC 2011

 Le commerce de détail :
De manière générale, on relève une répartition des activités relativement homogène pour une
commune : CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants), commerces alimentaires, services, équipement de la
personne sont les secteurs prédominants. Les activités CHR représentent une activité importante,
essentiellement en restauration. Cette profusion est née de l’activité touristique existante sur Vernon
et sa proximité (Giverny notamment) et donc d’un potentiel de touristes en proie à la consommation
(déjeuner, dîner, nuitée...). Elles se regroupent principalement au sein du centre marchand de la ville
et les bords de Seine.
L’offre alimentaire est quant à elle liée aux métiers de bouche : avec une part de 11%, ce secteur
souffre aujourd’hui de plusieurs difficultés et notamment de la concurrence avec les grandes surfaces
qui disposent de facilités d’achat (induisant des retombées sur les prix, des offres promotionnelles
pour les consommateurs...) mais également des facilités de conservation de leurs produits.
Quant à l’équipement de la personne, il reste le secteur d’activité prédominant du centre-ville et se
compose tant d’indépendants, de succursales, de franchisés que de commerçants associés.
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Les activités de services (assurances, agences immobilières, instituts de beauté, coiffeurs, service de
taxis...) sont nombreuses sur la commune et caractérisent bien les besoins actuels des Français.

Répartition des commerces de détails et services par
activité (%)
3 2

8
5

37

16

18

11

Service

Alimentation

CHR

Equipement Personne

Equipement Maison

Culture Loisir

Automobile

Santé

Source : FISAC 2011

L’offre marchande est spatialisée majoritairement sur quelques tronçons distincts :
-

Le cœur marchand : périmètre délimité par l’Avenue Gambetta, l’avenue Pierre Mendès
France et la rue d’Albufera, qui constitue l’épine dorsale commerciale.
Les bords de Seine : les avenues de Paris et de Rouen.

Malgré la superposition, on remarquera la prédominance des établissements spécialisés dans les
services à la personne et les activités de CHR. La localisation ci-dessous permet d’apprécier la
répartition et la structuration commerciale qui s’établissent, permettant ainsi de définir l’espace
marchand comme cohérent et structuré sur une géométrie facilement perceptible, identifiable et
appréhendable par le chaland.
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Localisation des commerces de détail et services de Vernon en 2011

Source : FISAC 2011

La vocation de l’offre de centre-ville est de répondre majoritairement et qualitativement aux besoins
généralisés de la population.
Différentes notions interviennent pour qualifier l’armature commerciale : la diversité des secteurs
d’activités, la gamme de l’offre présente, la qualité des devantures et vitrines.
Concernant l’armature commerciale, Vernon dispose d’une offre importante répartie sur plusieurs
tronçons (rues d’Albufera, Saint-Jacques, du Soleil, Sainte-Geneviève, aux huiliers, Place du Général de
Gaulle…) dont la taille et la diversité varient selon les facteurs propices au développement (taille des
cellules, proximité d’équipements, concentration d’activités, stationnement, flux…). Chacune des rues
s’apparente à des polarités qui interagissent entre elles.
Les linéaires commerciaux se différencient les uns des autres, parfois malgré une proximité évidente.
Le commerce et l’artisanat existent depuis l’antiquité et n’ont aucune vocation à disparaître ; les
mutations sont pourtant multiples, résultant des effets de mode de consommation ou des secteurs
d’activités porteurs…. Les cellules commerciales subissent également le coût de baux commerciaux qui
varient parfois du simple au double d’un angle de rue à l’autre (allant de 700 à 1 500€ au sein d’un
espace marchand commun et cohérent), facilitant ou pas l’implantation ou le développement de
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certains types de commerce (indépendants, franchises). Ces éléments de charges, parfois difficiles à
supporter pour des chefs d’entreprises, créent l’opportunité pour des activités marchandes non
dynamiques que sont les agences immobilières ou les banques dont le développement correspond à
un phénomène national qui caractérise l’effet spéculatif sur le foncier et les biens immobiliers.
Ces phénomènes entraînent peu à peu une disparition des activités portées par les indépendants au
profit d’une franchisation grandissante des cœurs de ville. Le commerce constitue la première pierre
de la dynamique sociale d’une cité et il se retrouve généralement imbriqué dans l’image que véhicule
la ville, ses caractères intrinsèques urbains et fonctionnels. Il n’existe cependant pas de loi
d’intervention notoire sur la fonction marchande d’une ville (hormis le périmètre de sauvegarde et le
FISAC). La véritable action réside dans la politique d’aménagement et de développement qui se
répercute généralement sur la nature de l’offre commerciale.
 Les marchés :
Le commerce non sédentaire est représenté par les marchés forains du mercredi et samedi matin,
place De Gaulle regroupant une centaine d’exposants et le marché forain du jeudi après-midi,
boulevard Azémia plus restreint en termes d’exposants.
Ces marchés présents sur Vernon sont véritablement des moments forts de l’activité marchande avec
une offre diversifiée tant sur les produits alimentaires que non alimentaires, ils permettent aux
consommateurs de retrouver une ambiance, un lieu de rencontre, un mode de consommation, une
alternative à l’existant.
Le marché du mercredi rassemble une clientèle plus locale et réduite par rapport au marché du samedi
qui attire une clientèle composée d’actifs ou de résidents secondaires qui viennent, pour certains,
consommer exclusivement en centre
ville grâce à la présence du marché.
Les étals alimentaires disposent de produits de qualité, bouchers, charcutiers, fromagers, primeurs,
poissonniers, maraîchers, rôtisserie... Et viennent renforcer ce qui existe en centre-ville et qui par
comparaison à des villes similaires reste nettement supérieur en diversité et en qualité. Pour ce qui est
du non alimentaire, de nombreux étals de vêtements, maroquinerie, bijouterie, antiquités apportent
une offre sensiblement différente aux produits proposés en centre-ville pour satisfaire une clientèle
plus ciblée.
Ces marchés présents depuis de nombreuses années sur la commune sont un point fort de l’activité
commerciale de Vernon. Certains étals témoignent d’une légère baisse d’activité sur le mercredi et
d’une diminution du panier moyen d’ordre général les mercredis et samedis. Le commerce traditionnel
présent autour de la place est dans l’ensemble favorable à ce marché qui draine une forte clientèle.
 Le tourisme :
-

Tourisme culturel :

Le site de Giverny accueille plus de 500 000 visiteurs par an. Ce tourisme culturel se compose en outre
de la maison et des jardins de Claude Monet, du musée des impressionnistes, du musée de Vernon
AG.-Poulain, du musée Marmottan Monet.
La ville de Vernon dispose de monuments historiques notamment la Collégiale Notre-Dame, la Tour
des Archives, le Jardin des Arts, l’architecture de la rue du Chapitre, de la ruelle Malot, la maison dite
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« du temps jadis », le musée de Vernon, le pavillon du Duc de Penthièvre, le Château des Tourelles, le
Vieux Moulin ....
Il existe également des formules croisière desservant Vernon : Le bateau « MS Cézanne » assure une
croisière sur la Seine depuis Paris vers Rouen et Le Havre. Il s'arrête notamment à Vernon tous les
mercredis. Ils sont plusieurs à sillonner le fleuve tout au long de la belle saison, de mars à novembre.
L'étape à Vernon est un des temps forts du voyage. Il permet aux touristes de visiter les monuments
vernonnais sous la forme de circuit itinérant et le Château de Bizy, qui fait aussi partie de l’itinéraire
touristique « la Route Normandie – Vexin », qui regroupe de nombreux sites et monuments situés
entre Vernon et Rouen.
-

Découverte de la nature :

Les espaces situés autour des deux Vallées (la Seine et l’Eure) permettent de proposer diverses
promenades : les promenades sensorielles aux sources de Fontaine-sous-Jouy, les randonnées
sportives avec visite du patrimoine, découverte des pratiques agricoles locales....

ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- Les activités de commerce et de service sont majoritaires du point de vue du nombre d’établissement
et du nombre d’emplois.
- Vernon est la seule localité importante du département à avoir perdu des emplois durant la période
1999-2009.
- Les actifs Vernonnais travaillent majoritairement dans des entreprises extérieures à la commune, de
plus, si les commerces sont nombreux une grande part de cette activité est captée par les grandes
surfaces extérieures à la commune. Ces deux facteurs influent sur les modes de déplacement ainsi que
sur les ambiances urbaines.
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4.5. LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE
4.5.1. Les équipements administratifs
-

L’hôtel de ville de Vernon,
un centre technique municipal,
un CCAS,
une déchetterie,
une antenne de la CPAM,
un centre EDF - GDF,
un centre des impôts,
une recette de la Poste et deux agences postales de quartier,
une Trésorerie Principale,
une garnison (8ème RT) pas de personnel (automatique),
une gare SNCF,
une gare routière,
un commissariat de police,
une antenne de Pôle Emploi,
une antenne de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
une Permanence d’Accueil Information et Orientation (P.AIO),
un centre Protection Maternelle Infantile (PMI) rue de l’industrie
un Centre d’Information et d’Orientation (CIO),
un relais de l'Institut National de la Statistique (INSEE).

4.5.2. Les équipements scolaires
Les informations utilisées dans ce chapitre sont issues du document « Etude et prospective sur les
équipements scolaires » daté du mois de mars 2014, des données de l’INSEE et des données transmises
par les services de la CAPE et de la commune de Vernon (service scolaire).
 Les écoles maternelles et élémentaires :
Après une période de baisse, les effectifs en maternelle sont en hausse depuis 2010. En 2014, les 9
écoles maternelles de la commune ont accueilli 943 élèves dans 39 classes. Les effectifs de 2014
représentent 105 élèves de plus par rapport à 2009, soit en moyenne, une progression de 21 élèves
par an. Sur la période récente, il y a eu 2 ouvertures de classe en maternelle en 2013. La moyenne par
classe en maternelle est de 24,2 élèves. La part des élèves hors commune est très faible : 1%
Les effectifs en élémentaire sont à nouveau en hausse depuis 2013. En 2014, les 9 écoles élémentaires
de la commune ont accueilli 1492 élèves dans 65 classes. Les effectifs en 2014 représentent une 76
élèves de plus par rapport à 2009, soit en moyenne, une progression de 15 élèves par an. Sur la période
récente, le nombre de classes a baissé : 3 fermetures en 2011 suivies par une ouverture en 2014. La
moyenne par classe en élémentaire est de 23,8 élèves. Les élèves hors commune représentent 4% des
effectifs en élémentaire.
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Il y a 2 écoles privées à Vernon : Ecoles Saint Adjutor et Jeanne d’Arc Le nombre d’enfants vernonnais
scolarisés dans les écoles privées est stable sur les 2 dernières années : environ 260 élèves. Les élèves
scolarisés dans les écoles privées constituent 10% des enfants scolarisés de la ville. Les enfants
vernonnais représentent ¼ des élèves de l’école Saint Adjutor : 27 élèves élémentaires en 2014 contre
36 en 2013. Les élèves de Jeanne d’Arc proviennent quant à eux majoritairement de Vernon :
En 2014 229 élèves dont 77 en maternelle et 152 en élémentaire.
Effectifs et évolution, places disponibles des écoles de la commune
Etablissement
Arc-en-Ciel et Marie Jo
Besset
Arc-en-Ciel et Marie
François Mitterand
François Mitterand
Maxime Marchand
Maxime Marchand
Moussel
Moussel
Parc
Parc
Pénitents
Pierre Bonnard
République
Centre
Vieux Châteaux
Château Saint-Lazare
Total écoles maternelles
Total des écoles élémentaires

Cycle

M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E

Effectifs
2010 2011 2012 2013 2014
243
275
96
203
100
204
78
134
121
173
105
171
98
196
84
118

253
288
123
184
109
212
79
136
112
172
93
143
106
184
77
125

256
290
116
175
110
209
80
115
119
183
94
136
107
172
82
121

Evolution
Places
2010-2014 disponibles

Moyenne
par classe

218
317
134
194
111
197
72
130
131
209
91
133
102
173
84
139

10
15
6
8
4
9
3
5
5
9
4
6
4
7
3
6

-25
42
38
-9
11
-7
-6
-4
10
36
-14
-38
4
-23
0
21

52
27
28
6
9
31
18
5
19
34
29
29
18
16
6
8

21,8
21,1
22,3
24,3
27,8
21,9
24,0
26,0
26,2
23,2
22,8
22,2
25,5
24,7
28,0
23,2

925 952 964 976 943
1474 1444 1401 1461 1492

39
65

18
18

179
156

24,8
23,3
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296
134
184
114
201
78
118
136
206
99
145
110
178
85
133

Classes
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Localisation des écoles de Vernon

Projection des effectifs et besoins envisages :
La démarche utilisée pour la projection des effectifs repose sur un principe simple, l’articulation entre
les données démographiques, scolaires et urbaines :
- La prise en compte de la natalité
- La montée pédagogique des élèves
- La prise en compte des programmes de logements
Avec, en moyenne, 100 logements par an à partir de 2016 :
Les effectifs en maternelle sont évalués à environ 1000 élèves en 2018 et à 1050 en 2022, soit une
progression d’environ 15 élèves par an. Sans les nouveaux logements, les effectifs se stabiliseront
autour de 950 élèves.
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Projection des effectifs en maternelle :

Avec, en moyenne, 100 logements par an à partir de 2016 :
Les effectifs en maternelle sont évalués à environ 1580 élèves en 2018 et à 1630 en 2022, soit une
progression d’environ 25 élèves par an.
Sans les nouveaux logements, les effectifs dépasseront en 2017 le seuil de 1550 et resteront ensuite
en-dessous de 1500 élèves.
Projection des effectifs en primaire :
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L’étude émet 2 hypothèses de croissance de la démographie scolaire :
Hypothèse haute :
Avec un rythme moyen de 100 nouveaux logements par an et la moyenne par classe proche à celle
de l’année en cours (environ 24 élèves par classe), les besoins en capacité d’accueil supplémentaire
sur les 8 prochaines années, sont évalué à 12 classes dont :
4 classes en maternelle
8 classes en élémentaire
Hypothèse moyenne :
Avec un rythme moyen de 100 nouveaux logements par an et la moyenne par classe un peu plus
forte que celle de l’année en cours (environ 25 élèves par classe), les besoins en capacité d’accueil
supplémentaire sur les 8 prochaines années seront réduits à 7 classes dont :
2 classes en maternelle
5 classes en élémentaire
Conclusion de l’étude :
Scénario 1 – Hypothèse haute
- Construire une petite école de 8 à 10 classes sur ou proche de la ZAC Fieschi
- Améliorer la répartition des effectifs dans les écoles par des petites modifications de périmètres
scolaires
Scénario 2 – Hypothèse moyenne
- Utiliser les capacités d’accueil dans les écoles Vieux Château et Château St Lazare pour accueillir les
élèves de la ZAC Fieschi
- Pour ce faire, il faut :
- réduire le périmètre des écoles Vieux Château et Château St Lazare au bénéfice des écoles
République et Centre
- mobiliser une partie des salles élémentaires libres de l’école Château St Lazare pour les élèves
en maternelle
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4.5.3. Les équipements socio-culturels
 Les établissements d’accueil « petite enfance » :
En 2014, la commune de Vernon a accueilli 281 enfants dans ses structures petite enfance répartis de
la manière suivante :

Structure
d'accueil

Crèche familiale
Les 1000 pattes

Multi accueil
La Récré

Halte-garderie
la Libellule

Multi accueil
La compagnie
des Ours

Multi accueil
La Clé des
Chants

Total

Effectifs

47

111

68

53

2

281

Crèche familiale Vernon (CAPE)
La crèche familiale est ouverte aux enfants de 10 semaines à 4 ans dont les parents demeurent dans
une commune de la CAPE. L'accueil se fait au domicile d'assistantes maternelles agréées, employées
par la CAPE.
Multi Accueil « La récré » (CAPE)
La halte-garderie de la Récré accueille en priorité les enfants (âgés de 3 mois jusqu'à 4 ans), dont les
parents résident sur le territoire de la CAPE. Trois modes d'accueil sont proposés : l'accueil régulier,
l'accueil ponctuel et l'accueil d'urgence.
Halte-garderie de Vernonnet (CAPE)
La halte-garderie de Vernonnet accueille en priorité les enfants (âgés de 3 mois jusqu'à 4 ans), dont les
parents résident sur le territoire de la CAPE. Trois modes d'accueil sont proposés : l'accueil régulier,
l'accueil ponctuel et l'accueil d'urgence.
Relais Parents - Assistantes maternelles
Le Relais Parents - Assistantes Maternelle (RPAM) de Vernon compte 112 assistantes maternelles
inscrites et en activité et offre 300 places. Le nombre d’enfants gardés est d’environ 235.

 Les centres de loisirs :
Accueil de loisirs "Les Tourelles" (CAPE)
L'accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans inclus.
Accueil de loisirs des Boutardes (CAPE)
Un accueil périscolaire est ouvert tous les soirs de la semaine à l'accueil de loisirs des Boutardes de
16h à 18h pour les enfants scolarisés en école élémentaire.
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 Les foyers du troisième âge :
Quatre établissements publics pour personnes âgées sont répartis dans la commune et disposent
d’une capacité d’accueil de 334 lits en 2015.
-

EHPAD Auguste Ridou – 124 places
Foyer logement des Blanchères – 80 places
Foyer logement de Bizy – 64 places
Foyer logement de Vernon– 66 places

Une maison de retraite médicalisée privée complète ce dispositif :
-

Résidence Korian Nymphéas Bleus – 90 places

 Les centres sociaux :
Vernon dispose de trois centres sociaux :
-

L’espace Simone Veil
le centre social Léopold Sédar-Senghor dans le quartier Valmeux-Blanchères
le centre social des Pénitents dans le quartier de Vernonnet.

Le centre-ville offre aussi des équipements à vocation à la fois éducative, culturelle et sociale :
-

Le Foyer des Jeunes Travailleurs de la rue Potard assure, outre sa fonction d'accueil, une
fonction socio-éducative.
Deux salles de réunion d'environ 50 m2 et les six salles de la Villa Castelli représentant 180
m2 mises à disposition par la commune pour les associations.

4.5.4. Les équipements culturels
-

-

le musée A.G. Poulain datant de 1862, dans un bâtiment datant du 15e siècle,
l’espace Philippe-Auguste, centre culturel inaugure en 1992 qui comprend la médiathèque
municipale, le conservatoire municipal (musique, danse), un théâtre-auditorium de 500
places, une salle des fêtes ainsi qu’une salle d’exposition.
un cinéma, et d’autres théâtres :
o le théâtre de l’Arrosoir,
o le théâtre du Lion a Vernonnet.
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4.5.5. Les équipements sportifs
A l'île de l'Horloge :
Une plaine de jeux de 4 hectares (base-ball, football, lancer de poids).
Aux Boutardes :
-

un terrain de foot stabilisé,

-

des plateaux d'EPS.

Base nautique :
Située sur le site des Tourelles à Vernonnet, la base nautique est ouverte durant toute l'année à tout
public. Trois clubs sont présents :

-

des plateaux d'EPS.

-

Aviron (Emulation Nautique),

-

Canoë-Kayak (SPN),

-

Voile (Yacht Club).

Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS) :
Centre d'hébergement et de formation géré par la Cape, ayant pour vocation d'accueillir l'ensemble
du mouvement sportif et de jeunesse à des fins de préparation compétitive, de formation de cadre et
de jeunes ou tout autre stage de découverte. Ouvert toute l'année à toutes les disciplines.
Gymnase Ariane (Siges) :
Ouvert au printemps 2007, le gymnase Ariane comprend une salle omnisports de 800 m2 dotée d'un
équipement spécifique de tir à l'arc et une salle annexe destinée à la pratique de la gymnastique.
Gymnase César-Lemaître (Siges) :
Salle omnisports de 800 m2 pour le hand, le volley et le basket. Petite annexe d'arts martiaux.
Gymnase Saint-Adjutor (Ville) :
Salle omnisports de 900m²
Gymnase de Gamilly (Cape) :
Une salle omnisports de 800 m2, trois salles spécialisées (arts martiaux, escrime, tennis de table).
Gymnase des Boutardes (Ville) :
Une salle omnisports, terrain de foot stabilisé et 2 plateaux d'EPS
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Gymnase du Grévarin (Cape) :
Une salle omnisports de 800m² avec 1200 places assises, une salle de gymnastique, une salle de
musculation, des salles spécialisées (boxe, danse, yoga...), une salle de danse avec parquet, un terrain
de boules et une salle de réunion pour 30 personnes.
Gymnase du lycée (Ville) :
Salle omnisports de 800m² avec : une salle polyvalente, une salle de danse, une salle de gym, une salle
multisport de 400m²
Espace Nautique de la Grande Garenne :
Dédié à l’entrainement, la détente et la découverte de nouvelles activités aquatiques et de remise en
forme. Ouvert toute l’année, la semaine et le week-end. Situé à Saint Marcel.
Salle de danse Marie-Jo Besset :
Salle de danse en parquet de 84m²
Skate parc Catherine-Cordier :
Sur une plateforme de 600 m2, une vingtaine de modules sont à la disposition des skateurs (trottoirs
flat-box et T-box, table demi-pyramide, quarter courbe, slider, rail, etc.). Accès libre.
Stade de Vernonnet (Cape) :
5 hectares comprenant :
- 5 terrains de football,
- 2 terrains de rugby,
- 1 piste d'athlétisme,
- 3 plateaux d'Education Physique et Sportive,
- 9 courts de tennis, dont 4 couverts (6 en terre battue, 3 en synthétique),
- 2 beursaults de tir à l'arc.
Terrain de boules :
A l’entrée du stade de Vernonnet
Terrains de proximité :
Un total de 5 terrains : deux aux Valmeux, un à la Futaie, aux Boutardes et aux Eglantiers. Ces terrains
multisports permettent de jouer librement au foot, au basket, au volley...
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4.5.6. Les équipements sanitaires
Centre hospitalier Eure-Seine, Hôpital d'Evreux-Vernon, site hospitalier de Vernon :
L'Hôpital de Vernon compte 377 lits et 34 places.
Services Médicaux : Médecine clinique :
Services médicotechniques : Obstétrique, Imagerie Médicale, Laboratoire, Pharmacie.
Accès aux soins aux plus démunis : Consultation externes et soins
Services de soins infirmiers à domicile : Centre de formation paramédical "Paule-Aguilar"
Centre de dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement transmissibles et sida :
La consultation de dépistage anonyme et gratuit se situe dans les locaux de la permanence d'accès aux
soins de santé du centre hospitalier intercommunal, site de Vernon.

4.5.7. Les équipements religieux
 Les lieux de cultes :
La collégiale Notre-Dame, conservant des parties des XIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, l'église fait l’objet
d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.
L'église Saint-Nicolas de Vernonnet, consacrée en 1861 et reconstruite en 1863 située dans le quartier
du Vernonnet.
L'église Saint-Jean-Baptiste, construite en 2001, située dans le quartier de Gamilly.
La mosquée Omar ibn al-Khattâb, située aux Blanchères, construite en 2002.
 Les cimetières :
Le cimetière des Capucins construit en 1875.
Le cimetière de Vernonnet.
ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX
- La commune de Vernon est bien pourvue en équipements mais une attention particulière sera portée
sur le maintien de l’adéquation entre cette offre et les évolutions de la population consécutives aux
divers projets de renouvellement urbain.
- Il en est de même concernant les équipements scolaires, l’offre convient aux besoins actuels mais
devra évoluer avec la démographie communale.
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