PREFET DE L’EURE

Évreux, le 15 octobre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature de l’avenant de sortie de la convention de rénovation
urbaine du quartier des boutardes à Vernon
Mardi 15 octobre 2013 à 15h30 – Salle du conseil communautaire CAPE
12, rue de la Mare à Jouy - Douains

Le préfet de l’Eure, Dominique SORAIN, Hélène SEGURA, vice-présidente du conseil régional, le
président du conseil général, Jean Louis DESTANS, le président de la communauté d’agglomération
des portes de l’Eure (CAPE), Gérard VOLPATTI, et le maire de Vernon Philippe NGUYEN THANH,
signeront l’avenant de sortie de la convention ANRU du quartier des Boutardes à Vernon, mardi 15
octobre2013.
L'objectif général de l'agence de rénovation urbaine est d'accompagner des projets urbains globaux
pour transformer les quartiers en profondeur en réinsérant les quartiers dans la ville et en créant la
mixité sociale dans l'habitat.
Dans le département de l’Eure, les subventions de l'ANRU atteignent un montant global de plus de
123 millions d’euros depuis 2003. Les autres partenaires ont également fortement participé, en
particulier la Région Haute-Normandie, le Conseil Général, les intercommunalités, les villes et les
bailleurs.
La convention de rénovation urbaine du quartier des Boutardes à Vernon a été signée le 10 janvier
2008 à hauteur de 78M€ TTC dont 20,38 M€ par l’ANRU. Elle a depuis, été modifiée en 2010 et 2012
afin d’adapter le programme des équipements au projet de la commune de Vernon.
La signature de cet avenant contractualise un programme évolutif qui intègre les nouvelles opérations
suivantes :
-

5 opérations d’aménagement urbain supplémentaires,
3 équipements publics supplémentaires (réhabilitation ancien groupe scolaire et salle Jacques
Brel, plateau sportif en lien avec le pôle enfance),
agrandissement de l’agence de la SECOMILE,
sécurisation des halls de 9 immeubles d’Eure Habitat dans le quartier des Valmeux,
étude de faisabilité sur le devenir des équipements désaffectés (ancien groupe scolaire et salle
Jacques Brel).

Contact presse : Khadidja BOUKERCHAOU - 02.32.78.27.33

