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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
2022, « année de tous les travaux ! » 
me dit un administré, il est vrai que les 
chantiers sont nombreux et surtout 
très spectaculaires sur la commune 
cette année. Comment ne pas avoir 
vu que le clocher de l’église Notre-
Dame s’était habillé d’un étrange 
manteau métallique, les travaux de 
rénovation et de couverture ont dé-
marré et seront terminés pour la fin 
de l’année. 

Et que dire du chantier de la Place de 
la Madeleine, c’est la dernière phase 
de la réhabilitation, les entreprises qui 
y travaillent font en sorte de ne pas 
tout bloquer, mais cela perturbe im-
manquablement la circulation dans le 
cœur de ville et donc la vie de tous les 
riverains, commerçants et résidents, 
je les remercie de leur compréhen-
sion et surtout de leur patience. Les 
entreprises respectent les délais qui 
leur sont imposés et tout devrait être 
terminé en juin. Ce sera ensuite le 
parking du lycée qui sera transformé 
en gare routière pour la sécurité de 
nos lycéens.
Il y a 2 ans je vous ai proposé un 
programme, je l’ai planifié de façon 
à poursuivre le désendettement de la 
commune et à ne pas avoir à augmen-
ter les taux de nos impôts fonciers sur 
les années à venir. Le budget 2022 a 
été délicat à établir du fait du manque 
de visibilité sur les augmentations du 
coût des énergies et des matières 
premières, nous avons été prudents 
et j’en remercie les services et mes 
collègues élus.
L’ouverture, par l’INSE (Interco 
Normandie Sud-Eure), de l’espace 
France-Services de Verneuil est une 
très bonne nouvelle pour tous, c’est 
un retour de services administratifs 
au plus près des utilisateurs, n’hé-
sitez pas en cas de besoin à venir y 
rencontrer des agents compétents 
qui sauront vous guider. Je souhaite 
également féliciter Nathalie Noël qui 
a été élue, en avril, au poste de prési-
dente de notre communauté de com-
munes, je sais pouvoir poursuivre 

avec elle notre travail au service de 
tous les administrés de nos territoires.
L’épidémie de Covid n’est pas en-
core entièrement derrière nous, je 
suis bien placé pour le savoir, mais 
avec quelques précautions il nous est 
possible de reprendre toutes nos ac-
tivités festives, et c’est ce que nous 
faisons. Le retour de notre Fête du 
Printemps a marqué le début des ma-
nifestations que vous êtes tous invités 
à suivre, elles se poursuivront dans 
les lieux culturels, mais aussi dans les 
parcs et sur le territoire de la com-
mune jusqu’à l’automne prochain. 
Bien vivre à Verneuil, c’est aussi cela.

Yves-Marie RIVEMALE
Maire de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Ville Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Verneuil/info
p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Lettre d’information de la Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton



France services : 
les services publics près de chez vous !

Services publics

Au-delà de ce socle de services ga-
rantis, l’espace France services de 
Verneuil vous permet de rencontrer 
les partenaires qui intervenaient au 
Point d’Accès aux Droits. Les ser-
vices offerts pourront d’ailleurs s’en-
richir en continu.

Les agents France services sont 
formés pour apporter des réponses 
adaptées à chaque situation indivi-
duelle : 

•  une information de premier niveau 
(réponses aux questions, accom-
pagnement des démarches admi-

Depuis le 1er avril, sous l’égide de 
l’INSE (Interco Normandie Sud-
Eure), l’espace France services 
de Verneuil est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (sauf mercredi 18h 
et vendredi 16h), Maison Dufour 
86 avenue André Chasles, 02 32 
32 93 01.

La mise en place du réseau France 
services fait écho aux volontés du 
Gouvernement de rapprocher le 
service public des usagers. L’objectif 
est de proposer une offre élargie de 
services au public, au plus près des 
territoires. Santé, famille, retraite, 
droits, logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au nu-
mérique : à moins de 30 minutes 
de chez vous, les agents France 
services vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos dé-
marches administratives du quoti-
dien au sein d’un guichet unique.

Dans chaque France services, il est 
possible de solliciter les services de 
l’État ou de partenaires de l’État :
•  la Direction générale des finances 

publiques
• le ministère de l’Intérieur
• le ministère de la Justice
• Pôle emploi
•  la Caisse nationale des allocations 

familiales
•  l’assurance maladie (CPAM)
• l’assurance retraite
• la mutualité sociale agricole (MSA).

nistratives du quotidien comme la 
déclaration de revenus, la gestion 
du prélèvement à la source, le re-
nouvellement des papiers d’identi-
té, du permis de conduire et de la 
carte grise…)

•  un accompagnement au numérique 
pour en favoriser l’apprentissage et 
en développer les usages (création 
d’une adresse e-mail, impression 
ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administra-
tifs…)

•  une aide aux démarches en ligne 
(navigation sur les sites des opéra-
teurs, simulation d’allocations, de-
mande de documents en ligne…)

•  des prestations de conseils pour la 
résolution des cas complexes en 
s’appuyant sur un correspondant 
au sein des réseaux partenaires.

L’INSE travaille à la mise en accessi-
bilité de l’espace pour les PMR dans 
les meilleurs délais, en attendant 
elles seront reçues dans les locaux 
du CCAS.

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite, vos allocations familiales, ou vos rem-
boursements santé, les agents France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.

Les nouveaux locaux visités par nos élus. Maison Dufour.

Les agents France Service.



Urbanisme

Une gare routière au lycée 
pour la sécurité des élèves

2022, ils prévoient :
•  64 places véhicules légers, 4 

places PMR, 10 places « dépose 
minute » et 25 places de cars ré-
parties sur cinq quais

•  des quais bus (quais + bordures) 
dédiés aux cars

•  une voirie à l’intérieur du parking 
véhicules légers pour desservir les 
places

•  un parvis devant le lycée
•  la création d’une voie de sortie sur 

la rue du Moulin aux Malades
•  une voie de service permettant 

Le parking situé entre le lycée et la 
piscine est fréquenté, surtout pen-
dant les périodes scolaires, par de 
très nombreux lycéens, qui y cir-
culent à pied, qui y sont déposés par 
des voitures ou un grand nombre de 
cars scolaires et tout cela dans le 
plus grand désordre. Leur sécurité 
est loin d’être assurée, c’est pour-
quoi la commune a souhaité y créer 
une vraie gare routière. Ce parking 
étant propriété de la commune, elle 
en sera le maître d’ouvrage, mais 
compte tenu de sa fonction de par-
king « du lycée », donc accueillant 
des élèves qui ne sont pas que ver-
noliens, la commune a demandé à 
la Région, gestionnaire du lycée, et 
à la communauté de communes de 
participer au financement. Le projet 
a été inscrit au contrat de territoire.
Les travaux commenceront mi-juin 

d’accéder au parvis en présence 
des cars

•  des cheminements piétons per-
mettant de relier l’ensemble des 
infrastructures

•  du mobilier urbain : barrières.
Les flux des différents utilisateurs : 
cars, véhicules légers, piétons étant 
ainsi séparés, la sécurité de tous 
sera assurée.

Son financement : 

Montant total des dépenses :
586 961 € HT

 Région
266 025 € soit 45 %

  INSE
157 258 € soit 27 %

  Verneuil
163 677 € soit 28 %

Le parking actuel à la sécurité limitée.

Sécurité

Des investissements
pour garantir la sécurité
L’effectif de la Police Municipale, 7 
agents, nécessitait un second véhi-
cule afin que l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle puisse être 
régulièrement parcouru. Un nou-
veau véhicule est à la disposition des 
agents depuis le début de l’année.
Afin d’assurer une sécurité maxi-
male à l’ensemble des usagers de la 
route et notamment les piétons, des 
structures visant à ralentir la vitesse 

de circulation ont été réalisées tant 
à Verneuil sur Avre qu’à Franche-
ville. Et pourtant certains n’ont pas 
encore compris que la vitesse ex-
cessive était dangereuse pour tous, 
aussi les agents de la Police Muni-
cipale sont-ils aujourd’hui dotés d’un 
« radar nomade » qui leur permettra 
de mesurer efficacement la vitesse 
de certains contrevenants et donc 
de verbaliser.

La sécurité est une priorité, les 
investissements se poursuivent 
d’année en année.

Le nouveau véhicule déjà en service pour 
une nouvelle patrouille.
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Ateliers autour du livre 
pour les écoliers de Francheville
à la Médiathèque Geneviève Moll 

ainsi raison à leur analyse et à leurs 
initiatives.
L’an dernier c’est un jeu pour les 
jeunes qui a été installé, il fait l’una-
nimité de tous les jeunes publics. 
Cette année de nombreux bancs et 
tables de pique-nique vont être mis 
en place dans le parc, ainsi qu’un jeu 
moderne pour les tout-petits, les jeux 
actuels ayant de très nombreuses 
années.
Le comité de pilotage commence 
également à travailler sur l’aména-
gement d’un tel lieu à Francheville.

Affaires scolaires Commerces

Depuis janvier 2022 la mé-
diathèque Geneviève Moll accueille 
tous les mardis après-midi les 
élèves de l’école Modeste Leroy, ils 
s’y rendent à pied pour participer 
à des ateliers à but pédagogique 
autour du livre, ateliers préparés et 
animés par Laurence.
Ce sont les classes de CE1/CE2 
de Sophie Delhôme qui, depuis le 
début de l’année, ont pu participer 
à toutes ces activités et après les 
vacances de Printemps, ce sont 
les autres niveaux, maternels et 
élémentaires, qui pourront profiter 

Bien vivre au
parc Guillaume
Le Conquérant

de ce nouveau service offert à nos 
écoliers.
L’augmentation des plages d’ouver-
ture de la médiathèque permet ainsi 
aux élèves d’apprivoiser le livre sur 
le temps scolaire, enjeu éducatif et 
culturel majeur.
La directrice de l’école Modeste Le-
roy, Sophie Delhôme, se dit pleine-
ment satisfaite de pouvoir faire dé-
couvrir à ses élèves le LIVRE d’une 
façon différente, notamment par le 
biais de la mise en place d’ateliers 
pédagogiques adaptés aux âges 
des enfants et ciblés sur l’univers 
du livre, comme par exemple :
•  découverte et appropriation de la 

médiathèque
•  fabrication d’une couverture de 

livre
•  création de marque-pages 
•  prêt de livres…

Pour la directrice c’est un vrai plus, 
un apport professionnel, les enfants 
s’épanouissent grâce à la diversité 
des ateliers proposés. C’est deve-
nu un rendez-vous incontournable 
fort apprécié de tous les écoliers 
franchevillais.

Enfants-parents

Un comité de pilotage constitué de 
quelques élu(e)s travaille à faire du 
parc Guillaume Le Conquérant un 
lieu du bien vivre pour les enfants 
accompagnés de leurs parents. De-
puis les premiers rayons du soleil, le 
nombre de familles fréquentant le 
parc ne fait qu’augmenter, donnant 

Un centre-ville
dynamique
Elle s’y était engagée, Allison notre 
manager de centre-ville, à organiser 
une animation avec les commer-
çants vernoliens une fois par mois. 
Après la Saint-Patrick, avec les 
bars et restaurants, les tickets d’or, 
cachés dans les commerces partici-
pants pour les fêtes de Pâques, et 
prochainement c’est une course de 
garçons de café qui s’annonce.
L’association de commerçants 
Activ’ a renouvelé son bureau : 
Gaëlle Jover, Présidente 
MAM’ZELLE SAVON
Ludovic Genet, Vice-président
FROMAGE ET TERROIR
Priscillia Hernandez, Secrétaire 
AU P’TIT FROMAGE
Claude Dumont, Trésorier 
CAPUCINE
Bénédicte Devy, Vice-secrétaire 
BIEN ÊTRE ET BEAUTÉ 

C’est en partenariat avec eux qu’Al-
lison entend bien animer notre 
centre-ville au profit du commerce 
local et de tous. Le dynamisme de 
nos commerçants locaux est un 
facteur de développement de notre 
bien vivre à Verneuil si cher à notre 
collectivité.


