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Communiqué de presse 

Normandie - la Banque des Territoires accompagne la ville de Bernay 

pour réaménager le quartier de la gare 

Rouen, le 17 novembre 2021 

 

La Banque des Territoires et la ville de Bernay signent un Mobi Prêt de 1,2 M€ pour réaménager les 

accès du quartier de la gare via la place de Verdun. Ce projet, adapté et conçu pour répondre aux 

problématiques actuelles en matière de mobilité et de sécurité des usagers, permettra de développer 

l’attractivité de l’entrée de la ville. 

 
Commune de près de 10 000 habitants labellisée récemment « Petites villes de demain », Bernay dispose de 
nombreux atouts tant par son riche patrimoine culturel et historique que par sa position géographique. Située 
au carrefour des grandes agglomérations normandes, la ville de Bernay se situe à 1h30 de Paris via sa ligne 
ferroviaire. Afin de renforcer son attractivité, la ville souhaite requalifier l’un de ses quartiers structurants, celui 
de la gare. 
 
Ce projet de réaménagement ambitionne la revalorisation des abords de la gare SNCF, de la Place Verdun, 
au boulevard Dubus pour en faire un lieu de vie agréable pour les habitants et les usagers.  
 
L’un des objectifs premiers est le renforcement de la sécurité des piétons. Dans cette perspective, la commune 
prévoit de fluidifier la circulation des véhicules motorisés et de maximiser la lisibilité de l’espace en simplifiant 
notamment le carrefour principal. Une réflexion est également portée sur la mise à double-sens de la rue du 
Général de Gaulle. 
 
Le projet intègre également des enjeux écologiques en privilégiant des aménagements respectueux de 
l’environnement, au service d’un territoire durable. A ce titre, la ville de Bernay souhaite proposer une 
intermodalité élargie et conserver, à minima, le nombre de places de stationnement, notamment pour les bus 
scolaires. Les pistes cyclables seront développées pour permettre la continuité de la circulation à vélo entre 
la gare SNCF et la voie verte. 
 

La Banque des Territoires accompagne la ville de Bernay avec un Mobi Prêt de 1,2 M€, sur 25 ans, sur 

ressource de la Banque Européenne d’Investissement. Cette offre dédiée à la modernisation des 

infrastructures de transport donne une priorité aux projets liés à la mobilité connectée, inclusive, attractive et 

respectueuse de l’environnement.  

 

Ce soutien de la Banque des Territoires s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, 

dont la transition écologique et énergétique est un axe majeur. La Banque des Territoires a lancé un ambitieux 

plan pour accélérer la transition des territoires, dont l’une des priorités est la mobilité verte et résiliente 

(développement d’infrastructures de transports propres, de nouvelles mobilités partagées, actives et 

décarbonées, accélération de la rénovation d’ouvrages d’art : ponts, tunnels…). 

 

Céline Senmartin, directrice régionale Normandie de la Banque des Territoires « à travers ce financement, la 

Banque des Territoires intervient pour rendre plus attractives et plus durables les mobilités du quotidien et 

pour améliorer la qualité de vie des Bernayens. L’équipe territoriale de la Banque des Territoires soutient la 

ville de Bernay dans cet important projet de requalification. » 
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Marie-Lyne Vagner, maire de Bernay « cette signature avec la Banque des Territoires est une étape majeure 

dans la concrétisation de ce projet d’aménagement et de valorisation d’une des principales entrées de Bernay. 

Avec le soutien financier de nos partenaires institutionnels (Région, Département, Intercom Bernay Terres de 

Normandie), le Mobi Prêt permettra de lancer, durant ce mandat 2020-2026, cette réalisation attendue depuis 

plus de 10 ans et plus que jamais d’actualité par ses objectifs ! »    

 

Cet engagement est officialisé ce jour dans le cadre du Salon des Maires de Paris, en présence de Marie-

Lyne Vagner, maire de Bernay et de Céline Senmartin, directrice régionale Normandie de la Banque des 

Territoires. 

 

 

A propos de la Commune de Bernay 

La Ville de Bernay (10 000 habitants) est située dans l’Eure au carrefour des métropoles régionales que sont Rouen, Caen, 
le Havre et à 1h20 de Paris. Lovée au coeur d’un territoire rural d’exception entre les vallées de la Charentonne, de la 
Risle et le Pays d’Auge, Bernay, pôle de centralité offre bon nombre de services (important maillage de commerces, centre 
hospitalier, gare SNCF ralliant Paris/ Deauville/Cherbourg, musée, théâtre, médiathèque/ludothèque, hippodrome, 
cinéma...).  
Le projet de revitalisation mené par l’actuelle Municipalité repose sur 3 piliers (ville accueillante ; ville solidaire ; ville 

responsable) afin que Bernay puisse réussir sa transformation en un territoire d’excellence rurale au service de ses 

habitants. 

www.bernay27.fr  

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

Contacts presse : 

Ville de Bernay 

Manuel Chevallier : manuel.chevallier@bernay27.fr – 02.32.46.63.33  
 

Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts  

Fanny Thomas : fanny.thomas@caissedesdepots.fr – 07.85.90.84.96 

 @BdT_Normandie  
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