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Pour une opération de cette envergure, 
il nous a paru essentiel d’impliquer les 
élèves qui sont les éléments moteurs 
dans les familles car souvent ce sont 
eux qui vivent le plus en phase avec leur 
quartier qui y habiteront demain. De 
plus, ils ont des idées sur son aména-
gement. Nous avons voulu leur donner 
les moyens de s’exprimer en nous rejoi-
gnant, tour à tour, avec leurs enseignants 
à la Maison du projet.  En complément, 
nous avons imaginé « La Maison du pro-
jet hors les murs » un espace complé-
mentaire qui puisse se déplacer dans les 
différents quartiers des deux villes pour 
aller à la rencontre des habitants.

MICHèle burel
adjointe au maire 

Plusieurs groupes d’écoliers ont été reçus à la Maison du 
Projet pour comprendre les enjeux de la rénovation ur-
baine et les changements à venir.

Tous concernés ! Même les enfants

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Des idées, les enfants n’en 
manquent pas !  Quand on leur de-
mande ce qu’ils aimeraient avoir 
comme équipements dans leur 
quartier, les propositions fusent 
« Un terrain de skate, de roller ou 
de trottinettes » ou « Un parc ac-
crobranche » et leurs remarques 
sont pertinentes « Les voitures 
roulent trop vite sur la RD7 ! » ou 
« Il n’y a pas assez de pistes cy-
clables pour se déplacer ». La ré-
novation urbaine du quartier Arts 
Fleurs Feugrais concerne tous les 
habitants, même les plus jeunes 
générations qui grandiront avec 
la construction de ce projet. Les 
visites des écoliers ont démarré 
le 14 mars dernier avec une classe 
de l’école René Goscinny, puis les 
autres classes CM1 et CM2 des 
deux écoles élémentaires cléon-
naises s’ensuivirent. Les enfants 
des écoles saint aubinoises Marcel 
Touchard et André Malraux se-
ront reçus également cette année.

Un projet collectif

Les remarques et propositions de 
chacun, dans le cadre des visites  
scolaires ou des permanences, 
sont collectées et s’inscrivent dans 
une construction citoyenne glo-
bale. Le Nouveau Programme Na-
tional de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) du quartier Arts Fleurs 
Feugrais est un projet collectif et 
participatif. Un groupe d’habitants 
représentant la population, qui 
constitue le Conseil Citoyen, est 
impliqué dans toutes les étapes de 
construction du projet. 

La Maison du Projet 
devient itinérante !
La Maison du Projet se décentralise ! Quatre 
petites maisonnettes en bois seront instal-
lées en divers lieux lors des manifestations 
majeures de Cléon et de Saint-Aubin-lès-El-
beuf. Elles présenteront les panneaux évo-
lutifs de l’exposition de la Maison du Projet. 
Ces structures réalisées par les services mu-
nicipaux des deux communes seront inau-
gurées le vendredi 1er juin 2018 à 16h30 
sur l’esplanade de la mairie de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf. Vous pourrez les découvrir éga-
lement à l’occasion de « Cléon en fête», le 
samedi 16 juin au théâtre de Verdure.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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Permanences de la Maison du Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Mercredi 30 mai 2018 de 16h à 18h / Mercredi 20 juin 2018 de 16h à 18h 

Le quartier de demain vu par Ilhem


