
RENOVATION URBAINE

Le 24 juin dernier, la maquette 3D du quartier Arts Fleurs Feugrais a été inaugurée par les élus Cléonnais et 
Saint-Aubinois. Cette projection du quartier en 2030 est à découvrir à la Maison du Projet.

Cette imposante maquette instal-
lée dans la Maison du Projet offre 
une projection du territoire d’ici 
2030. Avec les importants change-
ments à venir, les villes de Cléon 
et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ont 
souhaité disposer d’un nouvel outil 
pour aider les habitants à se proje-
ter dans leur quartier de demain.

Un code couleurs permet d’identi-
fier les nouvelles constructions et les 
nouveaux aménagements. Les bâti-
ments sont représentés sous forme 
de blocs simples et épurés pour 
faciliter la compréhension des nou-
veaux espaces. Avec les panneaux, 
d’exposition, les perspectives et 
aujourd’hui la maquette, la Maison 

du Projet rassemble de nombreux 
supports pour informer régulière-
ment les habitants de l’avancement 
du projet. 

La maquette du quartier Arts 
Fleurs Feugrais est à découvrir à la 
Maison du Projet, tous les jeudis de 
14h à 17h.

Maquette 3D : Découvrez le quartier en 2030 !
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Clap de fin 
pour Pierre Dac sud
Le premier chantier de rénovation urbaine 
du quartier Arts Fleurs Feugrais s’achève ! 
Après six mois de travaux, les six des dix 
bâtiments de la résidence Pierre Dac ont 
été démolis. Cette grande parcelle face à 
La Traverse sera ensuite végétalisée en at-
tendant la construction du pôle d’équipe-
ments qui va démarrer en 2023. Un groupe 
scolaire, un pôle petite enfance et un centre 
socio-éducatif occuperont ce nouvel espace 
d’entrée de ville.
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80% du coût de la maquette a été financé par la Dotation Politique de la Ville. 



RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 

rendez-vous les autres jours.

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Johan Younes Van Praet, sociologue indépendant, est chargé de 
recueillir les témoignages des habitants du quartier Arts Fleurs 
Feugrais.

Un sociologue vous donne la parole ! 

Avant que le quartier ne se trans-
forme, les villes de Cléon et de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf souhaitent impulser 
une nouvelle dynamique autour de 
la mémoire collective du quartier Arts 
Fleurs Feugrais. C’est pourquoi il a été 
fait appel à Johan Younes Van Praet, 
chercheur indépendant et sociologue, 
chargé de recueillir les récits de vie, 
les souvenirs et les anecdotes des ha-
bitants. « J’ai grandi à Saint-Etienne-
du-Rouvray et je vis depuis 6 ans à 
Petit-Couronne, et j’ai vécu ces mêmes 
grands bouleversements où les im-
meubles tombent les uns après les 
autres au rythme des procédures de 
relogement. Conscient des enjeux que 
cela représente pour chacun d’entre 
vous, je me sens quelque part un peu 
comme un habitant du quartier »
confie t-il. Pour mener à bien cette 
mission, le sociologue réalise des en-
tretiens individuels et des ateliers par 
groupe au cours desquels les parti-
cipants pourront échanger à partir 
d’événements, de documents ou de 
questions qui concernent la mémoire 
et les transformations en cours. Jo-

han Younes Van Praet est déjà sur le 
terrain pour s’imprégner de la vie lo-
cale et rencontrer les habitants « J’ai 
déjà fait de chaleureuses rencontres, 
découvert des facettes attachantes 
de la vie de quartier, mais égale-
ment consulté des archives inédites. 
Je fais face à une histoire riche et 
passionnante que les transforma-
tions urbaines en cours ne sauraient 
effacer. ». 

Vous souhaitez participer ?

En racontant leur histoire, les habi-
tants qui ont vécu ou vivent dans les 
quartiers seront les acteurs de cette 
mémoire collective. Pour participer 
à ce projet, vous devez remplir le 
formulaire que vous allez prochai-
nement recevoir dans votre boite à 
lettre et le déposer à la Maison du 
Projet, ou bien le remplir directe-
ment en ligne sur le site :  
ville-cleon.fr/formulaire-memoire
Vous pouvez également contacter le 
sociologue par mail : 
vanpraet.sociologue@gmail.com

MÉMOIRE DU QUARTIER
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier de la 
résidence Pierre Dac 
Sud 

Juillet 2020   Fin du chantier de 
démolition et transformation du 
site en une prairie naturelle et 
fleurie 

2023    Construction du Pôle 
d’équipements 

Chantier des Fleurs 

Fin 2020   Début du chantier de 

démolition des tours Hortensia et 
Fuschia 

Chantier des Feugrais 

Début 2021   Début du chantier de 
démolition des immeubles A-F-G.

Diagnostics 
archéologiques

Avant d’aménager un espace, le 
diagnostic archéologique permet de 
vérifier si le terrain recèle des traces 
d’anciennes occupations humaines. 

Fin 2020   Les terrains à l’angle du 
giratoire de la rue Sortemboc, à 
côté de la Mairie, devant La Croix, 
rue de Jussieu, au city stade du Bois 
Chenu, 


