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La réunion du 24 avril à l’ANRU a permis 
de réaffirmer nos objectifs, affichés dès 
2014 pour ce projet. Nos arguments ont 
été entendus et l’ANRU a accepté bon 
nombre des dérogations demandées. 
Cette réunion constituait la dernière 
étape avant la phase opérationnelle.

Aujourd’hui nous savons donc où nous 
allons et nous y allons résolument !

Nous allons pouvoir lancer dans les meil-
leurs délais les différentes procédures qui 
vont enclencher les premiers travaux.

MICHèle burel
adjointe au maire 
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Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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Réunions publiques

Permanences des élus à la Maison du 
Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Mercredi 23 mai 2019 de 14h à 16h et 
Samedi 25 mai 2019 de 10h à 12h.

Validation du Projet de Renouvellement Urbain 
Comité d’engagement de l’ANRU 
du 24 avril 2019
Après de nombreuses années 
d’études, vient enfin le temps 
de la validation du projet et 
de son possible passage à 
l’opérationnel…
Le mercredi 24 avril 2019, Messieurs 
les Maires de Cléon et de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf se sont rendus à 
Paris, au siège de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine pour 
faire entendre leurs argumentaires 
sur les derniers points de dérogation 
sollicités. Ils ont eu le plaisir d’être 
accompagnés par Madame HOULIER, 
membre du Conseil Citoyen qui a ainsi 
pu assister à cette séance solennelle.
Le projet global de transformation 
du quartier Arts Fleurs Feugrais 
représente un montant global de 60 
millions d’euros. L’Agence Nationale a 
déclaré être prête à accompagner le 
projet à hauteur de 27 millions d’euros 
dont 18 millions uniquement pour les 
actions liées au logement (démolitions, 

requalifications,résidentialisations). 
Les principaux maîtres d’ouvrage des 
travaux seront les Bailleurs Sociaux 
(le Foyer Stéphanais, la SA HLM 
Région d’Elbeuf, Immobilière Basse 
Seine et Logéo Seine Estuaire), la 
Métropole Rouen Normandie et les 
deux communes de Cléon et de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf.
Les financeurs, outre les maîtres 
d’ouvrage et l’ANRU, sont : Action 
Logement, la Région Normandie, le 
Département de Seine-Maritime, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
le FEDER (Fonds Européens) et la 
Caisse d’Allocations Familiales.
L’objectif de cette démarche est 
de transformer en profondeur le 
territoire, de le rendre attractif et 
d’apporter une meilleure qualité de 
vie aux habitants.
Pour ce faire, les actions toucheront 
aussi bien l’habitat que les 
équipements, les voiries et l’espace 
public.

Présentation du projet de 
Renouvellement Urbain du 
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Vendredi 17 mai 2019 à 18h
 A La Traverse

Présentation du projet de 
relogement du Quartier 

Les Feugrais

Lundi 20 mai 2019 à 17h30
Au centre de la résidence

Les Feugrais


