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page spéciale qui vous informera, 

régulièrement, de l’avancement de 

notre programme de renouvellement 

urbain « Art, Fleurs, Feugrais ».

Les villes de Cléon et Saint-Aubin-lès-

Elbeuf sont réunies pour construire, 

-

tenaires, notre territoire de demain.

Je voudrais le dédier à Guillaume 

Bachelay, qui, en tant que député, a 

défendu, sans relâche, l’intérêt de nos 

deux villes. Sans lui, je n’écrirais pas 

Dominique Briselet

Conseiller délégué 

à l'urbanisme

Rencontre avec Karine Gilles, Directrice d’Emulsion, archi-
tecte et urbaniste, qui coordonne le groupement chargé 
de réaliser l’étude sur le schéma d’aménagement. 

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

étude ?

améliorer le cadre de vie des ha-

-

un véritable renouveau. La pre-

mière étape consistera à réaliser 

-

gique. Ensuite nous élaborerons le 

scénario qui prendra en compte le 

logement, les espaces publics, les 

équipements, les commerces, et 

les grands axes structurants. La der-

nière phase consistera à décliner les 

-

-

cohérence et la qualité du renou-

veau. Le périmètre des « Arts Fleurs 

Feugrais » est découpé en plu-

entre tous pour en faire un véri-

Comment allez vous procéder ?

Je coordonne un groupement com-

posé d’architectes, d’urbanistes, 

de sociologues, d’ingénieurs en 

écologie urbaine et en espaces 

publics, de paysagistes et d’anima-

Urban Eco SCOP, ERA, Socio en ville 

et Cercia Conseil).Nous allons me-

-

les habitants et les acteurs locaux. 

Ils seront impliqués dans toutes les 

-

de terrain, table-ronde ou entre-

-

le terrain et le 24 juin avec une par-

Les 

habitants pourront venir à notre 

Au total, 2 000 habitants ont été contac-

tés par téléphone par le bureau d’études 

« Albert et associés ». Actuellement en cours 

-

cial de proximité des Feugrais en ciblant les 

habitudes et besoins d’achat des ménages. 

Le projet de renouvellement urbain du quar-

la demande de commerce de proximité.

Du 12 au 19 juin 2017, les Cléonnais 
et Saint Aubinois ont été interrogés 
sur le commerce de proximité.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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Les villes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et 

de Cléon ont porté, avec succès, le 

projet de réhabilitation de notre 

quartier commun « Fleurs-Feugrais » 

auprès de l’Agence Nationale de 

Renouvellement Urbain. Notre objec-

tif est de travailler avec les habitants 

et les différents partenaires afin de 

construire le quartier de demain. Une 

première étude sur le commerce a 

été lancée, d’autres le seront prochai-

nement. La mobilisation et la partici-

pation de chacun des habitants sont 

essentielles à la réussite de notre 

projet ! 

Karine Bendjebara-Blais

1ère Adjointe au Maire


