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L’inauguration de la Maison du 
Projet représente la première pierre 
vraiment visible du renouvellement 
urbain de Cléon. Je veux remercier 
toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour marquer leur intérêt 
pour l’avenir de notre commune. Il 
nous faut maintenant en faire un lieu 
de vie, d’échanges, de discussion. 
Nous voulons aussi y associer 
les écoles pour que nos enfants 
participent à ce qui sera demain leur 
ville. Les premières études apportent 
des idées nouvelles, ambitieuses. Les 
échanges sont déjà passionnants. 

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Inaugurée le 14 octobre au matin, la Maison du Projet a 
ensuite ouvert ses portes l’après-midi aux Cléonnais et 
Saint-Aubinois.

La vitrine du projet de rénovation 
urbaine inaugurée

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Le 14 octobre dernier sur la Place 
Saint Roch, en présence de nom-
breux élus et citoyens, le secré-
taire général de la Préfecture 
de Seine-Maritime Yvan Cordier 
donna un coup de ciseaux dans 
le ruban tricolore, marquant ainsi 
l’ouverture officielle de la Maison 
du Projet. Ce geste concrétise une 
avancée majeure dans la construc-
tion du projet de renouvellement 
du quartier Arts Fleurs Feugrais. 
Aménagé à l’initiative des com-
munes de Cléon et Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, ce lieu va permettre aux 
habitants de comprendre la réno-
vation urbaine et de suivre l’évo-
lution du projet. Le contenu de la 
Maison du projet ainsi que les pan-
neaux d’information évolueront au 
fil du temps. Actuellement, l’expo-
sition présente la rénovation ur-
baine, retrace l’histoire du quartier, 
son identité, et explique toutes les 
étapes de la construction, de l’an-
nonce de la nomination du quar-
tier au démarrage des travaux. 
Les enfants ne sont pas oubliés 

avec un panneau bande dessinée. 
Une maison du projet « hors les 
murs » est également en cours de 
conception afin de permettre l’iti-
nérance de l’information, au plus 
près des habitants. Un travail est 
déjà mené avec les écoles cléon-
naises pour les impliquer dans le 
projet. « Ce que nous construisons, 
ensemble aujourd’hui, impacte-
ra durablement notre territoire. 
Alors saisissons la chance qui nous 
est offerte pour notre quartier, 
pour nos communes, pour notre 
territoire, pour nos concitoyens. 
Changeons l’image, créons l’at-
tractivité sur la base de tous nos 
atouts et construisons ce projet 
ensemble. Soyons audacieux ! 
Appuyons-nous sur ce lieu qui lui 
est dédié et ne perdons jamais 
de vue que tout ce travail est au 
service de tous les habitants. »
a déclaré Frédéric Marche le 14 oc-
tobre. Les habitants sont invités à 
découvrir cette Maison du Projet, 
à s’impliquer et à s’approprier le 
projet de renouvellement urbain.

Permanences de la 
Maison du Projet 
Vous n’avez pas pu vous rendre aux der-
nières portes ouvertes ? Il n’est pas trop tard 
pour découvrir l’exposition de la Maison du 
Projet. Les élus chargés de la rénovation ur-
baine se tiendront à votre disposition lors 
des permanences mensuelles  :
Mercredi 20 décembre 2017  de 14h à 16h

Jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 16h 
Samedi 27 janvier 2018 de 10h à 12h

Maison du Projet, Place Saint Roch, Cléon

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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