Vernon, le 30 mars 2021
Communiqué de presse

Les Gourmandises de Vernon, c’est pour bientôt !
Voté lors du conseil municipal du vendredi 26 mars, le local resté vacant place de Gaulle et
préempté par la Mairie en décembre dernier dans le but de préserver et sauvegarder le commerce
de proximité et l’artisanat, deviendra le prochain lieu convivial du centre-ville.
Le conseil municipal vote en faveur d’une offre commerciale attractive:
Candidat à l’appel d’offres lancé par la ville en décembre dernier, c’est un projet de bar à jus et à
smoothies qui a été choisi et voté lors du conseil municipal du 26 mars. « Au-delà de cette attribution,
c’est surtout un pari qui a été gagné. La municipalité n’avait en effet encore jamais activé, depuis
novembre 2015 et l’instauration d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité en centre-ville, l’outil de la préemption. Les réponses à l’appel à candidatures, qui courait
jusqu’au 26 février, ont confirmé « une intuition ». Malgré ce que disent certains, notre centre-ville reste
attractif », souligne Johan Auvray, maire-adjoint.
Soucieuse de sauvegarder l’artisanat local et le commerce de proximité de qualité dans son centre-ville
et de favoriser le développement d’une offre diversifiée répondant aux besoins et aux envies des
vernonnais, la ville avait en effet préempté le bail commercial portant sur le local situé 8 place Charles
de Gaulle et lancé un grand appel à projet pour trouver un locataire. La place de Gaulle, par sa position
centrale, joue un rôle majeur dans le projet d’aménagement du cœur de ville. « L’objectif de cette
préemption était de participer à la revitalisation du quartier en proposant une offre commerciale ou
artisanale qualitative et attractive, et de faire de ce local de 44m2 un lieu dynamique de rencontre,
propice à la création de lien social entre les habitants » précise le maire, François Ouzilleau.
Un lieu de rendez-vous privilégié pour les gourmands :
Implanter un nouveau lieu convivial où se détendre en terrasse sur la Place de Gaulle : avec Les
Gourmandises de Vernon, le cahier des charges est rempli ! Avec ses 20 places extérieures, le
commerce permettra aux petits et aux grands de faire une pause autour d’un smoothie, d’un café, ou
d’une pâtisserie. À l’origine de ce beau projet, on retrouve deux vernonnaises : Antoinette Preira et
Sarah Mamode. Amies d’enfance, elles ont créé ensemble le « Normand’Eure », un gâteau de fromage
frais au lait normand. C’est autour de ce produit phare qu’est bâti leur concept : une offre healthy de jus
de fruits, milkshakes et frappucinos, accompagnés de spécialités sucrées et de petite restauration salée
pour le midi, et surtout un maximum de produits locaux !

