
Sylvie Sorel habite Cléon depuis 35 ans. En tant que 
membre active du Conseil Citoyen, elle est impliquée dans 
la construction du projet NPNRU et représente les habi-
tants. Rencontre. 

Citoyenne actrice du quartier de demain

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Quel est votre rôle au sein du 
Conseil Citoyen ?
Je représente les Cléonnais. Je 
fais le lien entre les habitants, la 
mairie, les bailleurs et les loca-
taires. Je suis associée à toutes 
les étapes du projet de renouvel-
lement urbain et suis l’interlo-
cutrice des institutions en faisant 
des propositions pour le quartier 
à partir des besoins des habitants. 

Comment travaillez-vous sur le 
projet ?
Nous sommes plusieurs habitants 
représentants les différents sec-
teurs du quartier. Nous nous réu-
nissons à la Maison du Projet avec 
les autres membres du Conseil 
Citoyen, et en mairie lors des réu-
nions de pilotage du projet avec les 
institutionnels. Je croise souvent 
les gens dans le quartier, ils me 
posent des questions sur l’avancée 
du projet. Les gens sont impatients, 
ils pensent que ça va arriver vite ! 
Mais c’est un projet sur 10 ans...

En septembre dernier, vous avez 
participé à une formation « Co-
construire les projets de renou-
vellement urbain ». Que vous a-t-
elle apportée ?
Cette formation a rassemblé les 
membres des Conseils Citoyens 
des quartiers NPNRU de France. 
Pendant cinq jours,  avec des 
gens de tous âges, issus de diffé-
rents milieux, nous avons parta-
gé nos expériences personnelles 
au sein des Conseils Citoyens, 
participé à des ateliers, et aussi 
à une visite d’un quartier réno-
vé à Drancy. Cela m’a permis de 
mieux comprendre la rénovation 
urbaine, comment s’articulent 
les financements, quelles sont les 
problématiques auxquelles nous 
pourrions être confrontés et les 
solutions à apporter. C’était très 
enrichissant de voir comment ça 
se passe ailleurs, quels sont les 
niveaux d’avancement de cha-
cun. Réflexion faite, à Cléon, nous 
sommes sur la bonne voie !

Qui sont les représentants 
de mon quartier ?
En janvier, les habitants membres du Conseil 
Citoyen viendront à votre rencontre. Autour 
d’un café, au pied de votre résidence, ils 
vous présenteront leurs missions et répon-
dront à vos questions sur le projet. Les dates 
seront communiquées fin décembre sur le 
site de la ville : www.ville-cleon.fr

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences des élus à la Maison du 
Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Samedi 22 décembre 2018 de 10h à 12h 
et mercredi 23 janvier de 14h à 16h 
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Construire le projet de renouvellement 
urbain ne serait pas envisageable sans y 
associer la population. Ce serait une er-
reur majeure. Le Conseil Citoyen a donc 
été mis en place pour que ses membres 
apportent toute leur connaissance du 
terrain. Vivre chaque jour dans ce quar-
tier est la meilleure expérience pour pro-
poser des idées fortes du changement. 
Je veux ici remercier tous les membres 
de ce Conseil pour leur implication et 
leur participation active qui permet 
d’enrichir le projet de renouvellement 
urbain. Nous avançons grâce à eux.

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme


