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Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

14 |   Cléon

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Les congés d’été arrivent et chacun va 
profiter de cette période de repos. Avant 
cela, notre projet a été validé par le co-
mité d’engagement de l’ANRU et nous 
avons enfin pu vous le présenter. Deux 
réunions publiques ont permis de vous 
rencontrer, nombreux, et je veux vous 
remercier pour votre interêt. La pre-
mière a réuni l’ensemble de la popula-
tion et la seconde plus particulièrement 
les habitants concernés par les reloge-
ments. Avec les bailleurs, nous serons 
vigilants pour offrir à chacun la solution 
la mieux adaptée à vos besoins. 

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Le Projet NPNRU présenté aux habitants 
Les réunions publiques portant sur le projet de 
renouvellement urbain se sont déroulées le 17 mai à la 
Traverse et le 20 juin au quartier des Feugrais.

Visite d’étudiants 
à la Maison du Projet

Un groupe d’une dizaine d’étudiants 
DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport) et de 
L’IRTS-IDS Normandie (Institut Régional du 
Travail Social-Institut du Développement 
Social Normandie) sont venus, le 4 avril 
dernier, visiter la Maison du Projet.
L’objectif pour ces étudiants était triple :
- Comprendre le projet de renouvellement 
urbain et la démarche de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité;
- Découvrir la maison du projet comme 
un lieu d’échanges, de travail et de co-
construction de la ville de demain;
- Découvrir des métiers dans le domaine 
du développement local (cheffe de projet 
NPNRU et chargée de mission GUSP).

Réunion du 20 mai au quartier 
des Feugrais

Réunion du 17 mai à la Traverse

Depuis maintenant cinq ans, 
les deux communes de Cléon 
et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf se 
sont lancées dans l’aventure 
du Renouvellement Urbain. En 
Avril dernier, l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine s’est 
prononcée favorablement pour 
le projet du Quartier Arts-Fleurs-
Feugrais. Il était donc temps d’en 
informer les Cléonnais et les Saint-
Aubinois.
Le vendredi 17 mai a eu lieu à La 
Traverse, une première réunion 
publique à laquelle été conviés 
tous les habitants de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf et de Cléon. Plus de 
200 personnes ont répondu 
présentes pour l’occasion. Nadège 
PIGNAULT, cheffe de projet 
du Renouvellement Urbain, a 
d’abord présenté les grandes 
lignes du projet (les objectifs, 
les principaux changements 
et étapes, le financement, les 
partenaires...) avant de laisser la 
parole aux maires qui ont répondu 
aux questions des habitants. 

L’animation de la réunion 
proposée par Monsieur VINCENT, 
(animateur de débat) a permis à 
chacun de pouvoir s’exprimer.
Quelques jours plus tard, le 20 
mai, le rendez-vous était donné 
au centre de la résidence Les 
Feugrais afin d’aborder la question 
du logement et du relogement 
en présence des deux bailleurs 
sociaux, Le Foyer Stéphanais et 
La SA HLM Région d’Elbeuf. En 
effet, le secteur Fleurs Feugrais est 
particulièrement concerné par la 
question des démolitions puisque 
356 logements seront démolis 
dont 152 occupés.  La réunion 
publique avait pour objectif 
premier d’expliquer le projet, son 
calendrier mais aussi de présenter 
les modalités d’accompagnement 
des ménages dans le cadre du 
relogement. Une enquête sociale 
sera menée par les deux bailleurs, 
suivie d’un accompagnement 
social mené par un prestataire 
unique, recruté par les deux 
bailleurs. 

Pour plus de renseignements  
Maison du projet 
Place Saint Roch  
Permanences tous les jeudis de 
14H à 17H ou sur rendez-vous au 
02.35.78.97.56, sauf du 18 juillet 
au 15 août .

Maisons du projet hors les murs 
25 juillet - Fête du Sillage au 
quartier des Fleurs
7 septembre - Cléon Sportes 
Ouvertes au Complexe Sportif
11 septembre - Fête du quartier 
des Feugrais  


