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Verneuil d’Avre et d’Iton

La ville de Verneuil d’Avre et d’Iton bénéficie d’un cadre de vie remarquable et paisible, 
enrichi d’un patrimoine naturel, historique et culturel exceptionnel. 

Sur le plan économique, Verneuil affiche un dynamisme certain et offre plus de 4 500  emplois. 
La proximité de Paris (116 km), la desserte SNCF (Gare Montparnasse à 1h04) et la présence 
de Center Parcs, ajoutent encore à l’attractivité de la cité. 

Ses habitants plébiscitent une ville authentique, agréable à vivre et accueillante : c’est 
sans doute la raison pour laquelle la ville accueille chaque année +0,9% de population et 
qu’elle possède de sérieux atouts pour attirer de nouveaux résidents, notamment d’Île-
de-France.
La ville peut aussi compter sur la clientèle des résidents secondaires et le potentiel de 
plus d’un million de nuitées réalisées chaque année par Center Parcs.

une qualité et un cadre de vie privilégiés

Verneuil Avre de vie
Pour une revitalisation concertée 

du centre-ville 
de Verneuil d’Avre et d’Iton



Aujourd’hui, l’offre commerciale répond à 85% 
des besoins alimentaires et 55% des besoins non 
alimentaires d’un bassin de vie de 28 500 personnes, 
en progression annuelle de +0,71% (chiffres 2014).

Le cœur de ville concentre historiquement un certain 
nombre d’équipements publics ainsi qu’une activité 

commerçante et artisanale variée qui satisfait entre 
5 et 10% des besoins de la population (chiffres 2016).

Les enseignes de grande distribution installées en 
entrée de ville en couvrent 34,9% (dont 20% pour 
l’unique pôle Intermarché). 

L’offre commerciale

L’enjeu

facteur essentiel d’attractivité

conforter le périmètre marchand du centre-ville

Pour répondre aux attentes des foyers vernoliens 
attachés à leur centre-ville, limiter leurs déplacements 
vers l’Aigle, Nonancourt, Dreux et Évreux et préserver 
la qualité de vie qui fait le charme de Verneuil, la 
municipalité - en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Portes de Normandie et le 
Département de l’Eure - a engagé un plan d’actions 
destiné à conforter l’offre commerciale vernolienne.

La création de la marque « Verneuil Avre de vie » 
en fait partie.

Les objectifs :
   renouveler l’attractivité du centre-ville ;
   stabiliser les équilibres commerciaux ;
   capter le potentiel touristique en développement.

« Verneuil Avre de vie » : on s’engage tous

Une ville agréable à vivre est une ville qui vit ;  
une ville qui donne envie de flâner dans ses rues au 
gré de vitrines accueillantes, d’humer les effluves 
gourmands d’une boulangerie toute proche,  
de profiter de l’air du temps à la terrasse d’un café 
ou d’un restaurant en regardant les passants...

Pour attirer ces passants, la municipalité remplit 
une large part du contrat en créant un cadre 
propice, via :
•  un vaste programme de réaménagement urbain ;
•  une politique active de résorption des locaux 

vacants dans le périmètre marchand ;
•  des déplacements facilités vers et dans la ville.

Le dynamisme local ne peut toutefois dépendre que 
du seul contexte environnemental. 

Le concours de tous est indispensable.

Fédérer autour de cet objectif commun, c’est le propos 
de la marque « Verneuil Avre de vie ».

 « Verneuil Avre de vie » constitue pour tous les acteurs 
économiques et culturels du territoire, le moyen 
de s’impliquer dans la promotion de leur cité et  
de son art de vivre et, par là-même, de défendre 
leurs propres intérêts ; un engagement gagnant-
gagnant pour la vie de la cité où chacun trouve son 
compte : commerçants, badauds, clients, institutions, 
associations.



La marque « Verneuil Avre de vie » est un véritable outil au service d’une stratégie commune de développement 
local : un outil qui permet à tous (acteurs publics et privés) de parler d’une même voix.

« Verneuil Avre de vie »
plus qu’une marque, un état d’esprit ! 

La marque « Verneuil Avre de vie » c’est :

   l’organisation d’animations concertées, organisées tout au long de l’année (évènementiels, promotions ciblées, ...) ;
   la création d’expériences clients originales (Pass découverte de la ville, ...) ;
  des produits spécifiques (goodies, la box vernolienne, ...) ;
   des supports de communication et de promotion (logo, flyers, plaquettes, web, ...) ;
   une visibilité accrue en ville et sur le web, relayée par les différents acteurs locaux (Ville, Interco Normandie 
Sud Eure, Office de Tourisme, Center Parcs, l’Ecole des Roches, influencers, …) ;
  la force et le soutien d’un réseau.

Pour le territoire et ses acteurs, elle répond à des objectifs précis :

  renforcer les fréquentations du centre-ville ;
  conforter le périmètre marchand du centre-ville ;
  procurer une expérience client attractive ;
  capter le potentiel touristique.

Pour les clients, acheter dans une boutique affiliée, c’est bénéficier 
d’un accueil et d’animations spécifiques mais c’est aussi :

  prendre part à l’élan de revitalisation de Verneuil centre-ville ;
   participer activement au développement de l’économie de proximité ;
  défendre le commerce et l’artisanat de proximité ;
   militer et avoir une approche raisonnée de la consommation ;
   créer une expérience client singulière qui donne l’envie de revenir.



Mairie Verneuil d’Avre et d’Iton
1, rond point Victoire - 27130

 Tél. 02 32 32 10 81
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www.verneuil-davre-et-diton.fr


