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Bienvenue à Mathilde Grossier qui se 
voit confier la mission Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité. Son poste est 
financé pour moitié par l’ANRU, l’autre 
moitié est prise en charge par les villes 
de Cléon et de Saint Aubin lès Elbeuf. 
Mathilde sera un relais actif entre 
les habitants et les différents acteurs 
concernés (les deux villes, les CCAS, 
les bailleurs...). En plaçant l’habitant 
au coeur de l’évolution du grand quar-
tier Arts Fleurs Feugrais, elle s’appuie-
ra sur la participation de tous les habi-
tants pour contribuer à l’amélioration 
de leur vie quotidienne. 

MICHèle burel
adjointe au maire 

Depuis le 1er septembre, Mathilde Grossier est chargée de 
la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) du pro-
jet de rénovation urbaine du quartier Arts Fleurs Feugrais.

Une nouvelle interlocutrice 
pour les habitants

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Quel est votre parcours ?
Je suis diplômée d’un Master de so-
ciologie Gestion du territoire et dé-
veloppement local. Dans ce cadre, 
lors d’un stage au sein de la Métro-
pole Rouen Normandie, j’ai réalisé 
une étude sur la mobilité des jeunes 
en difficulté sur les secteurs de 
Rouen, Le Trait et Elbeuf. Cette ex-
périence m’a apporté une première 
approche du quartier. Pendant cinq 
ans, j’ai ensuite occupé le poste de 
chargée de développement local à 
l’AFEV (Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville). Ma mis-
sion principale était de développer 
des actions éducatives et sociales 
auprès des jeunes en difficulté. 

Quelles seront vos missions dans 
le cadre de ce nouveau poste ?
La Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) consiste à créer 
du lien entre les habitants des 
quartiers prioritaires et l’ensemble 

des intervenants présents sur le 
quartier : les bailleurs, les services 
techniques des villes, la Police, 
l’Education, la Prévention... J’ani-
merai également la Maison du Pro-
jet et l’instance « Conseil Citoyen »,
qui rassemble un groupe d’habi-
tants du quartier. J’occuperai un 
rôle de référente auprès des habi-
tants, pour leur expliquer le projet 
et les impliquer à chaque étape. Je 
souhaite qu’ils s’y retrouvent, et 
que le projet corresponde à leurs 
attentes. Le projet de rénovation 
urbaine repose sur la co-construc-
tion avec les habitants, ce lien est 
donc essentiel. Nous veillerons 
à maintenir la qualité de vie des 
habitants pendant les chantiers. 
L’objectif de la GUSP est aussi de 
pérenniser les investissements du 
projet en donnant envie aux habi-
tants de prendre soin de leur nou-
veau quartier. C’est donc une rela-
tion durable qui va se construire !

L’intérêt du Vice-Président 
de la Région pour le projet
Rodolphe Thomas, Vice-Président de la Ré-
gion Normandie chargé de la politique de 
la ville et de la cohésion sociale, est venu le 
28 juin dernier visiter le quartier Arts Fleurs 
Feugrais dans le cadre de la préparation de 
la convention pluriannuelle, à signer avec 
l’ANRU. L’élu régional a manifesté son inté-
rêt pour le projet et a exprimé son souhait 
d’accompagner les deux communes, dans le 
cadre des compétences de la Région.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

12 |   Cléon

Permanences des élus à la Maison du Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Mercredi 17 octobre de 16h à 18h et samedi 3 novembre de 10h à 12h 


