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Du 12 au 19 juin 2017, les Cléonnais
et Saint Aubinois ont été interrogés
sur le commerce de proximité.
Au total, 2 000 habitants ont été contactés par téléphone par le bureau d’études
« Albert et associés ». Actuellement en cours
ĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐǀŽŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞ
ĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƉŽƚĞŶƟĞůĚƵƉƀůĞĐŽŵŵĞƌcial de proximité des Feugrais en ciblant les
habitudes et besoins d’achat des ménages.
Le projet de renouvellement urbain du quarƟĞƌ ƌƚƐ &ůĞƵƌƐ &ĞƵŐƌĂŝƐ ĚĞǀƌĂ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă
la demande de commerce de proximité.

8QHUpÁH[LRQJOREDOHSRXUDJLU
Rencontre avec Karine Gilles, Directrice d’Emulsion, architecte et urbaniste, qui coordonne le groupement chargé
de réaliser l’étude sur le schéma d’aménagement.
ĂŶƐƋƵĞůĐŽŶƚĞǆƚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĐĞƩĞ
étude ?
>ĞYƵĂƌƟĞƌƌƚƐ&ůĞƵƌƐ&ĞƵŐƌĂŝƐĂ
ĠƚĠ ŝĚĞŶƟĮĠ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƟŽŶĂůĞ
ĐŽŵŵĞ ƋƵĂƌƟĞƌ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ƉŽƵƌ
améliorer le cadre de vie des haďŝƚĂŶƚƐ͕ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĞƋƵĂƌƟĞƌĞƚ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌƐŽŶĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠ͘
YƵĞůĞƐƚů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƩĞĠƚƵĚĞ͍
ĞƩĞĠƚƵĚĞĚŽŝƚƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞĚĠĮŶŝƌ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƵƌďĂŝŶ ƋƵŝ ĂƉƉŽƌƚĞ
un véritable renouveau. La première étape consistera à réaliser
ƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƵƌďĂŝŶ Ğƚ ƐŽĐŝŽůŽgique. Ensuite nous élaborerons le
scénario qui prendra en compte le
logement, les espaces publics, les
équipements, les commerces, et
les grands axes structurants. La dernière phase consistera à décliner les
ĮĐŚĞƐƋƵŝĚĠĮŶŝƌŽŶƚůĂůŝƐƚĞĚĞƐĂĐƟŽŶƐăŵĞŶĞƌ͕ůĞƐŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞƚůĞƐƌĠƉĂƌƟƟŽŶƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƉůĂŶŶŝŶŐĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͘ ĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ
ƐĞƌŽŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƟƌ ůĂ
cohérence et la qualité du renouveau. Le périmètre des « Arts Fleurs

Feugrais » est découpé en pluƐŝĞƵƌƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ͕ ĐĞƩĞ ĠƚƵĚĞ ǀĂ
ƉĞƌŵĞƩƌĞ ĚĞ ƌĞƟƐƐĞƌ ĚƵ ůŝĞŶ
entre tous pour en faire un vériƚĂďůĞ ƋƵĂƌƟĞƌ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͘
Comment allez vous procéder ?
Je coordonne un groupement composé d’architectes, d’urbanistes,
de sociologues, d’ingénieurs en
écologie urbaine et en espaces
publics, de paysagistes et d’animaƚĞƵƌƐ ĞŶ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ;ŵƵůƐŝŽŶ͕
Urban Eco SCOP, ERA, Socio en ville
et Cercia Conseil).Nous allons meŶĞƌ ĞŶƐĞŵďůĞ ĐĞƩĞ ĠƚƵĚĞ ƋƵŝ ƌĞƉŽƐĞƌĂƐƵƌůĂĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂǀĞĐ
les habitants et les acteurs locaux.
Ils seront impliqués dans toutes les
ĠƚĂƉĞƐ͕ĚƵĚŝĂŐŶŽƐƟĐăůĂĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ͘WŽƵƌĐĞůĂ͕ĚĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ ǀŝƐŝƚĞƐ
de terrain, table-ronde ou entreƟĞŶƐǀŽŶƚƐĞƚĞŶŝƌ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠďƵƚĠůĞϯϬŵĂŝƉĂƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐƵƌ
le terrain et le 24 juin avec une parƟĐŝƉĂƟŽŶăͨůĠŽŶĞŶĨġƚĞͩ͘Les
habitants pourront venir à notre
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĂƵ ƋƵĂƌƟĞƌ ĚĞƐ &ůĞƵƌƐ
ůĞϮϬũƵŝůůĞƚůŽƌƐĚĞůĂ&ġƚĞĚĞů͛ĠƚĠ͘
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