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Cette maison est la première réalisation 
visible et constitue la première pierre 
de ce projet ambitieux pour notre com-
mune (et celle des Saint-Aubinois). Elle 
sera un lieu dédié aux informations et 
aux avancées du projet, un lieu d’accueil 
ouvert à tous, un lieu privilégié où cha-
cun pourra participer à la transforma-
tion du quartier Arts Fleurs Feugrais, un 
lieu de partage d’idées et de concerta-
tion avec les habitants. C’est ENSEMBLE 
que nous bâtirons l’avenir et ferons de 
notre ville un lieu de vie agréable, un 
lieu de vie où chacun pourra pleinement 
s’exprimer. Courage, ambition et audace, 
voilà le message que je veux porter.

MICHèle burel
adjointe au maire 

La Maison du Projet va ouvrir ses portes aux Cléonnais et 
Saint-Aubinois, le samedi 14 octobre prochain, de 14h à 16h.

Un lieu pour comprendre le projet 
de renouvellement urbain

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Le projet de renouvellement ur-
bain s’avère complexe à première 
vue : un quartier sur deux com-
munes avec de nombreux secteurs 
et acteurs concernés. Au vu de l’im-
portance de ce projet et de la né-
cessaire implication et compréhen-
sion de l’ensemble des habitants 
des deux villes, la Maison du Projet 
a vu le jour. Par des maquettes, 
photos et panneaux explicatifs, les 
habitants pourront venir se rensei-
gner sur l’avancée du projet et de 
son contenu pour avoir un éclai-
rage précis de chaque étape. Habi-
tants, usagers, acteurs du territoire 
et élus, toutes les parties pre-
nantes pourront se retrouver dans 
ce nouveau lieu, pour construire 
ensemble ce nouveau quartier.

Des coûts maîtrisés pour la
réhabilitation 

Cette Maison du projet est une 
structure inscrite dans la loi de 

programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine. Afin de privilé-
gier une solution peu coûteuse, 
les élus ont décidé de réhabiliter 
l’ancienne case commerciale de 
la Place Saint Roch à Cléon. La ré-
alisation des travaux d’aménage-
ments, d’électricité et de peinture 
ont été effectués en régie par les 
agents municipaux. Le dispositif 
« Chantiers jeunes »  a permis à 
un jeune cléonnais d’acquérir une 
première expérience profession-
nelle en participant aux travaux, en 
échange d’une rémunération.

Portes ouvertes : Rendez-vous 
le samedi 14 octobre 

La population est invitée à venir 
découvrir cette Maison du Projet 
lors de l’opération « portes ou-
vertes ». Les premiers panneaux 
explicatifs seront installés, les élus 
et la cheffe de projet de l’opération 
se tiendront à votre disposition. 

Recueil de l’avis des 
habitants
Reposant sur la coconstruction, le projet de 
renouvellement urbain s’élabore en concer-
tation avec les habitants. Dans le but d’éta-
blir un diagnostic, le cabinet Emulsion est 
venu à la rencontre des habitants lors de 
« Cléon en fête » le 24 juin et « Le Sillage fête 
l’été » le 20 juillet dernier. « L’objectif était 
de percevoir le ressenti des habitants sur leur 
lieu de vie, leur manière d’habiter la ville au 
quotidien » précise Karine Gilles, directrice 
d’Emulsion. Les résultats seront présentés 
prochainement, à la Maison du Projet. 

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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