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Nadège Pignault a pris les fonctions de cheffe 
de projet du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) depuis le 
1er janvier 2017 au sein des services de la ville.

Améliorer le cadre et les conditions 
de vie des habitants, développer un 
habitat de qualité, renforcer l’attrac-
tivité, la dynamique et l’animation 
du quartier, offrir un nouvel envi-
ronnement pour travailler, favoriser 
l’ouverture du quartier font partie 
des objectifs du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU). Fin 2014, le quartier des 
« Arts - Fleurs - Feugrais », situé sur 
les communes de Cléon et Saint-Au-
bin-lès-Elbeuf, a été désigné comme 
quartier d’intérêt national. Depuis, 
les deux communes se sont accor-
dées sur une convention de parte-
nariat et de financement. Recrutée  
par la Métropole Rouen Normandie, 
Nadège Pignault pilote ce projet ma-
jeur pour l’avenir de la commune de-
puis le 1er janvier 2017. Les études 
nécessaires au développement du 
projet sont aujourd’hui engagées. Le 
NPNRU entre en phase de construc-

tion du projet avec les habitants. 
« Il repose sur des besoins réels et non 
des besoins supposés. Les habitants 
sont impliqués et seront questionnés 
sur ce qu’ils pensent nécessaire à leur 
quartier » précise la cheffe de projet.
« A son terme, ce projet apportera 
notamment aux habitants du mieux 
vivre, une logique dans l’accès aux 
équipements publics, et offrira une 
diversité dans l’habitat, qui est au-
jourd’hui majoritairement du loge-
ment social collectif ».
Une expertise avérée, une connais-
sance accrue du territoire et son 
engouement pour ce projet caracté-
risent le travail de la jeune femme. 
En 1998, Nadège Pignault démarre sa 
carrière comme chargée de mission 
au district d’Elbeuf, devenu ensuite 
communauté d’agglomération. Parmi 
les nombreuses tâches qui lui ont été 
confiées, elle a été chargée de mettre 
en place la modernisation du réseau 

des transports en commun, le sché-
ma de hiérarchisation des voiries et 
des projets d’aménagement. Plu-
sieurs de ces missions vont l’amener 
à travailler sur la commune. En 2005, 
elle est recrutée par l’Établissement 
Public Foncier (EPF), où elle sera 
chargée d’établir des programmes 
d’études foncières et d’aménage-
ment à l’échelle de la Normandie.
Le travail partenarial a été le fil 
rouge de son parcours professionnel. 
« Mettre les gens autour de la table 
pour construire un projet, c’est ce qui 
me plaît ! ». Entre l’ANRU, la Métro-
pole, la Région, le Département, les 
bailleurs sociaux, Action logement, 
la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, les habitants et bien d’autres, 
nombreux sont les partenaires im-
pliqués dans ce projet.  L’arrivée 
de la cheffe de projet impulse un 
nouveau souffle vers la réussite col-
lective du renouvellement urbain. 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

Nadège Pignault
aux commandes du projet
de renouvellement urbain


