À Vernon, le quartier de l’ancienne caserne
Fieschi s’ouvre sur la ville
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Urbanisme. Un morceau de mur cloisonnant l’ancienne
caserne a été abattu hier matin. Cette étape marque
symboliquement le renouveau de l’ancien site militaire,
voué à devenir un quartier à part entière.
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Des coups de godet et l’épais mur de pierre haut de 2,50 mètres s’écroule comme un château
de carte sous les assauts de l’engin.
Le bâtiment des Capucins, l’un des plus anciens de la ville, se dévoile comme jamais dans un
fin nuage de poussière. Une brèche vient en effet de s’ouvrir au niveau du rond-point DulcieSeptember et de la rue Saint-Lazare, à quelques encablures seulement du commissariat de
police, rue du Maréchal Foch.

Plus qu’un trou, c’est un symbole : celui de l’ouverture de l’ancien site militaire, destiné à
devenir un écoquartier (lire par ailleurs) sur le reste de la ville de Vernon. « Regardez, d’ici
vous pouvez admirer la perspective sur un kilomètre jusqu’à la fonderie », fait remarquer
l’architecte du projet, le Vernonnais Thierry Huau. La vue est en effet imprenable... « Le site
Fieschi s’étend sur 11 hectares, c’est la superficie du centre-ville ancien de Vernon ! »,
précise-t-il.
98 000 € DE TRAVAUX
« Nous allons reconstruire un petit muret haut d’environ cinquante centimètres qui permettra
de s’asseoir pour créer un espace convivial », annonce l’architecte. Il a aussi prévu de planter
une allée de cerisiers et de remettre en valeur le magnifique cèdre de l’Himalaya que personne
ne pouvait plus admirer.
Avant d’en arriver là, il faudra encore patienter quelques semaines car au total, 80 mètres de
mur vont être abattus entre le commissariat et le pavillon de Fieschi.
Les travaux de démolition du mur vont s’étaler tout au long du mois de février. Il faudra
évacuer les pierres, dont certaines pourront être récupérées, puis dessiner la future place JeanPaul II... Elle sera réalisée dès cette année. Les deux grandes piles encadrant une vieille porte
en bois seront préservées et restaurées. Elles marqueront l’entrée du mail piétons-cyclos du
nouveau quartier Fieschi.
« Fieschi ne sera définitivement plus une caserne », lance tout sourire le maire de Vernon,
Sébastien Lecornu, présent lundi matin sur le chantier. Le président de la communauté
d’agglomération des Portes de l’Eure, Gérard Volpatti, partage son enthousiasme. Mieux, il
fanfaronne en ironisant « sur ceux qui disaient encore il y a quelques mois qu’il ne se passait
rien à Fieschi ! »
Symbolique, cette démolition n’est en fait pas la première. Une ouverture avait déjà été
réalisée sur un mur, avenue de Rouen. Au troisième trimestre, c’est un autre pan entier qui
sera mis à terre, avenue de Rouen, étape préalable à la construction de logements.
La démolition des murs avenue Foch et avenue de Rouen, ainsi que la restauration de la cour
d’honneur, coûteront 98 000 € HT.
K. L.
Capucins
Les automobiles et les quelques piétons qui s’aventurent avenue du maréchal Foch
auront désormais le loisir d’admirer le bâtiment des Capucins, révélé par la démolition
du mur.
Ce bâtiment, en L, qui a souffert des affres du temps, a encore fière allure même si une
troisième partie, la chapelle, a brûlé il y a une vingtaine d’années.
« Il date de 1636, c’est l’une des plus anciens de Vernon, explique l’architecte Therry
Huau. Il a été offert aux capucins par le seigneur de Brécourt. Ce n’est pas un hasard
s’il a été préservé par Napoléon... »
La partie du pignon ouverte aux quatre vents sera protégée par une bâche mais il est
encore trop tôt pour connaître la future vocation de ce superbe monument. Une chose
est sûre : il ne sera pas réhabilité en logements.

