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Améliorer le cadre de vie des habitants, dé-
velopper un habitat de qualité dans un ur-
banisme cohérent, renforcer l’attractivité, la 
dynamique et l’animation du quartier, offrir 
un nouvel environnement pour travailler, 
favoriser l’ouverture du quartier font partie 
de notre feuille de route. Les enjeux sont im-
portants. Il nous faut remettre de l’humain 
dans l’urbain en impliquant l’ensemble des 
acteurs (habitants, associations, commer-
çants...) pour améliorer la qualité de vie et fa-
voriser le lien social. Seules les batailles que 
l’on ne mène pas sont perdues d’avance... 
alors nous mettons tout en œuvre pour la 
gagner et construire le Cléon de demain. 

MICHèle burel
adjointe au maire 

Prochaine permanence de la Maison du Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Vendredi 16 février 2018 de 14h à 16h 

Les enjeux majeurs du projet 
de renouvellement urbain

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Les enjeux permettent d’établir le 
schéma d’aménagement. Ils sont la 
« feuille de route » du projet de renou-
vellement urbain. Pour les déterminer, 
le cabinet Emulsion a d’abord réalisé 
un diagnostic sur tous les thèmes :  
l’habitat, les équipements, les com-
merces, les voiries, les espaces pu-
blics... Ce diagnostic est le fruit d’une 
concertation avec les habitants et les 
acteurs de terrain. Un enjeu majeur 
se dessine, celui de changer profon-
dément l’image et le fonctionnement 
du quartier en s’appuyant sur les deux 
axes principaux : Est-Ouest (RD7) et 
Nord-Sud Rue de l’Eglise à l’allée du Gal 
sur Cléon. En lien avec cette ligne di-
rectrice, d’autres enjeux en découlent :
- Inscrire la RD7 en colonne ver-

tébrale du projet : la faire évoluer 
vers un boulevard urbain apaisé et 
agréable pour y implanter des équi-
pements et des commerces visibles 
depuis la RD7. 
- Réinscrire les équipements et les 
espaces publics dans le quartier : 
donner une attractivité et un rayon-
nement plus fort aux équipements.
- Répondre à un enjeu de lien social, 
de solidarité, de proximité.
- Ouvrir les potentiels paysagers, éco-
logiques et environnementaux.
- Assurer un avenir aux friches ur-
baines, actuelles et futures au sein et 
sur les franges du quartier.
Sur cette base, la construction du pro-
jet se poursuit pour être présenté au 
cours du premier semestre 2018.
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Diagnostic partagé

Les atouts du quartier
 Des équipements diversifiés, 
au rayonnement souvent su-
pra-communal
 De nombreuses infrastructures 
liées aux déplacements
 Des parcelles mutables dès au-
jourd’hui dans et hors quartier 
NPNRU
 Un patrimoine boisé, ouvert, 
au sein de la boucle de Seine

Les difficultés du quartier
 Un déficit d’image et d’attracti-
vité générant un sentiment d’in-
sécurité
 Un habitat essentiellement col-
lectif locatif social et vieillissant, 
marqué par une forte vacance
 Des espaces verts peu intégrés 
à la vie du quartier
 Un réseau de voiries non hié-
rarchisées
 Une pluralité d’équipements 
sans lien entre eux
 Des entrées de ville peu qualifiées

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine


