
Le 25 septembre dernier, François Pupponi, Président de l’Agence Na-
tionale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) s’est rendu au quartier des 
Fleurs pour une visite de terrain.

De gauche à droite : Le Maire de Cléon, Frédéric Marche, 
le Président de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), François Pupponi, 

le Député, Guillaume Bachelay, et la Sous-Préfète, Agnès Bouty-Triquet.

RENOUVELLEMENT URBAIN 

Quartiers des Arts-Fleurs-Feugrais :
Visite de terrain du Président de l’ANRU

En décembre 2014, l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) a désigné 
le Quartier des « Arts-Fleurs-Feugrais » 
comme quartier d’intérêt national. Cinq 
milliards d’euros seront investis à l’échelle 
nationale pour offrir un nouvel environne-
ment aux habitants en prenant en compte 
le cadre de vie, les logements et le déve-
loppement économique. Les municipalités 
de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf tra-
vaillent activement sur ce dossier. Toutes 
les phases du projet seront réalisées en 
concertation avec les habitants grâce au 
Conseil citoyen, un groupe de travail com-
posé d’habitants volontaires. 

Le 25 septembre, le président de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, 
François Pupponi, s’est rendu directement 
sur le terrain, au quartier des Fleurs, pour 
constater les besoins et s’imprégner des 

axes de travail. Une visite importante pour 
les habitants et les élus qui marque la re-
connaissance du travail déjà mené. 
Le Maire de Cléon a présenté les pro-
blématiques locales et les enjeux du re-
nouvellement urbain du Quartier des 
« Arts-Fleurs-Feugrais » : Renforcer et aug-
menter l’attractivité sociale, économique, 
et culturelle, ouvrir les quartiers vers l’ex-
térieur, améliorer le cadre de vie des habi-
tants et des usagers.

Soutien du Député cléonnais, 
Guillaume Bachelay

« Je me suis investi aux côtés d’Alain Ovide 
puis de Frédéric Marche, Maires de Cléon, 
pour fédérer les énergies, accompagner 
les communes et leurs élus dans leurs dé-
marches, concevoir les bases d’un projet 
global pour le quartier, rechercher le sou-
tien de la puissance publique, les finan-
cements bien sûr, mais d’abord la recon-
naissance auprès des pouvoirs publics de 
la priorité que constituent les Arts-Fleurs-
Feugrais et leurs habitants. Que l’ANRU 
ait retenu ces quartiers fin 2014 parmi ses 
priorités nationales est une reconnaissance 
et un espoir d’amélioration de la vie quoti-
dienne des habitants. ».


