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Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

12 |   Cléon

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Un des volets important de notre dos-
sier, après l’habitat, porte sur les équipe-
ments. Qu’ils soient scolaires, sportifs ou 
culturels, ils devront, demain, accompa-
gner le changement de notre ville pour 
répondre aux besoins de la population. 
Mise en conformité pour certains, reposi-
tionnement pour d’autres, chaque chan-
tier devra prendre en compte l’attractivi-
té et le changement d’image de Cléon. 
Le dossier est, là aussi, passionnant et je 
remercie toutes et tous de l’engagement 
dont fait preuve chaque partenaires et 
les membres du conseil citoyen. 

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme
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Etat du patrimoine existant 

Médiathèque

Ecole PM Curie

Complexe Ostermeyer

Crèche des Brûlins

Théâtre du Mascaret

Le Point Virgule

Boby Lapointe

La Traverse

La Gribane 

Halte-garderie
Les Marmousets 

Centre de loisirs Les Lilas

Salle des fêtes

Goscinny

Prévert

Capucine

Jean de la Fontaine

Bois Rond

3 équipements voué à la 
démolitions :

• Centre de loisirs les Lilas
• Le Théâtre du Mascaret
• L’Ecole Pierre et Maie Curie

Des bâtiments vides à remobiliser 

• l’école Bois Rond
• La crèche des Brûlins

Des bâtiments enclavés créant un 
sentiment d’insécurité auprès des 
habitants 

• Collège Jacques Brel
• Le Point Virgule 

dégradé

bon état
médiocre

préfabriqués

énergivore

vide
vide

normes sécuritaires

POINT 1  Cadrage général 

Marcel Touchard

André Malraux

Collège Jacques Brel
enclavé

Prochaines permanences de la Maison du Projet (Place Saint 
Roch, Cléon) : Mercredi 25 avril 2018 de 16h à 18h / Samedi 5 mai 
2018 de 10h à 12h  

Quels équipements pour le 
quartier de demain ?
Le projet de Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
va transformer profondément le quartier Arts Fleurs Feugrais. 
Avant de « reconstruire la ville sur la ville », l’analyse de l’exis-
tant et des dysfonctionnements est impératif. Cette mission a été 
confiée au cabinet Alphaville, chargé de réaliser une étude sur la 
programmation des équipements. A l’automne 2017, le cabinet a 
analysé l’offre des équipements existants dans les domaines sco-
laire, petite enfance, socio/culturel et sportif. Ce travail s’est conclu 
par une définition des enjeux, en appréhendant les besoins futurs. 
Deux volets émergent de cette étude :
- Valoriser les équipements de qualité qui offrent un rayonnement 
intercommunal, dont La Traverse, le complexe sportif Micheline Os-
termeyer et la piscine patinoire des Feugrais 
- Restructurer et compléter l’offre existante 
Cette étude s’inscrit dans le cadre des nombreuses études menées 
au titre du projet NPNRU. L’analyse et le croisement de tous ces 
résultats permettront de construire le schéma d’aménagement, la 
feuille de route qui déterminera le projet de renouvellement ur-
bain du quartier Arts Fleurs Feugrais.

Les enjeux 

Scolaire
Ecoles P. et M. Curie et J. Prévert
 Mutualiser et rationaliser l’offre.

Petite enfance 
Halte-garderie Les Marmousets 
 Relocaliser et diversifier les modes d’accueil. 

Socio-culturel
Point Virgule 
 Relocaliser l’offre (moins de proximité pour 
plus de mixité).
Centre social Boby Lapointe
 Relocaliser l’activité sous la forme d’un 
centre socio-culturel intergénérationnel
La Traverse
 Rendre visible cet équipement depuis la RD7 : 
Compléter le programme avec une salle de ré-
pétition et des loges.
Théâtre du Mascaret  
 Relocaliser l’offre.

Sport
Complexe sportif Micheline Ostermeyer et 
Piscine Patinoire des Feugrais
 Rendre visible ces équipements depuis la 
RD7 et améliorer la gestion du stationnement 
du complexe sportif

Etat du patrimoine existant


