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Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

14 |   Cléon

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Le mois de juin a encore été très char-
gé. Le dernier outil de concertation, la 
maison du projet hors les murs a été 
inaugurée. Mais surtout, notre projet a 
été présenté aux différents partenaires 
et il a été validé. Il est le fruit d’un 
énorme travail en commun. Un grand 
merci à tous les services de la ville, la 
cheffe de projet NPNRU en tête, et aux 
membres du Conseil Citoyen. Il reste 
à le chiffrer et à établir un calendrier. 
Tout cela doit être réaliste et réalisable. 
Nous avons hâte de vous le présenter 
dès la rentrée. Bonnes vacances à tous.

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

La Maison du Projet « hors les murs » 

Après le parvis de l’hôtel de ville le 1er juin dernier, les quatre modules 
circuleront au plus près des habitants et accompagneront les manifesta-
tions majeures des deux communes pendant les prochaines années. Re-
prenant à l’identique le contenu de la Maison du Projet de la Place Saint 
Roch, ces modules présentent le projet de renouvellement urbain du 
quartier Arts Fleurs Feugrais. Ils ont été imaginés et réalisés de manière 
concertée par l’équipe projet NPNRU et les agents municipaux des ser-
vices techniques cléonnais et saint-aubinois. Depuis le mois de juin, trois 
nouveaux panneaux agrémentent l’exposition, présentant le diagnostic 
et les enjeux. Le schéma d’aménagement, en cours de finalisation, sera 
présenté à la rentrée prochaine.

La Maison du Projet « hors les murs » a été inaugurée le 
1er juin dernier sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf.

Des évolutions pour 
favoriser la transformation 
des quartiers
L’Agence Nationale pour la Rénovation Ur-
baine (ANRU) a modifié les « règles du jeu »
du Nouveau Programme National de Rénova-
tion Urbaine (NPNRU) pour favoriser la trans-
formation des quartiers. Au niveau national, 
l’enveloppe financière du programme est 
doublée, passant de 5 à 10 milliards, permet-
tant une meilleure prise en charge des dé-
constructions, reconstructions et réhabilita-
tions des logements sociaux. Ensuite, l’ANRU 
s’engage à plus de souplesse en adaptant le 
rythme et les modalités de contractualisation 
aux besoins du territoire. Ces évolutions sont 
encourageantes pour la construction de notre 
projet de rénovation urbaine.

Découvrez la Maison du 
Projet « Hors les Murs » : 
> Le 26 juillet dans le 
cadre de la Fête de l’été 
du Sillage au Quartier des 
Fleurs  
> Le 29 août dans le cadre 
de la Fête des Feugrais
> Le 8 septembre lors de 
Cléon S’Portes Ouvertes

Prochaines permanences de la Maison du Projet 
(Place Saint Roch, Cléon) : 
Mercredi 11 juillet 2018 et mercredi 22 août 2018 de 16h à 18h


