
La RD7 est l’axe reliant sur 7 km l’agglomération elbeuvienne à 
l’autoroute A 13. Elle représente depuis l’autoroute une des entrées 
principales de la Métropole Rouen Normandie.
Avec l’implantation de l’usine Renault dans les années 60, la RD7 a 
été redimensionnée en 2x2 voies et connaît aujourd’hui un traffic 
atteignant sur certains tronçons jusqu'à 24 000 véhicules par jour.
Dans un objectif d’apaisement, en mixant les différents flux et modes 
de déplacement, la requalification de l’axe a été engagée par la 
Métropole sur la partie allant du carrefour Jean Jaurès à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf jusqu’au giratoire d’accès à la zone du Clos aux Antes à 
Tourville-la-Rivière.
Dans un soucis de co-construction citoyenne, la Métropole, a mis en 
place une consultation ouverte de mars à septembre via la plate-forme 
"Je participe", les questionnaires, les rencontres publiques, les ateliers 
et les "balades urbaines" afin de recueillir l'avis des usagers et des 
riverains et ainsi mieux cibler les usages et les attentes sur 
l'aménagement de cet 
axe majeur.

La question de la circulation sur ces deux axes a fait 
l'objet de réunions publiques préalables lors des-
quelles la Métropole a pu proposer différents schémas 
d'aménagement et les riverains exprimer leur avis. 
L'aménagement a pour double objectif d'améliorer 
la sécurité de tous usagers (voitures, bus, piétons, 
cycles) sur ces deux axes et d'organiser le stationne-
ment. Matérialisé tout début septembre, l'aménage-
ment est qualifié de "transitoire" et permettra de faire 
les éventuelles rectifications d'ici la fin décembre. 

Ce qui change : Les deux 
rues ont été placées en 
sens unique : Le sens de 
circulation de la rue 
Faidherbe (Seine -> Gare 
SNCF) et de la rue Isidore Maille (Gare SNCF -> 
Seine) a permis de créer une voie réservée aux cycles 
et d'organiser un stationnement matérialisé au sol.  
Pour limiter la vitesse, des zones 30 et des ralentisseurs 
ont été installés. Gageons qu'après un nécessaire 
temps d'adaptation, ces nouvelles dispositions per-
mettront d'apaiser la circulation dans ce quartier.
Pour en savoir plus, 
consultez l'arrêté 
Municipal du 
5/08/2021 en mai-
rie ou en ligne, sur 
le site de la Ville. 
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Première étape du parcours : le site du futur éco-bourg situé à proximité de la 
mairie de Cléon. Les participants ont été invités à s'exprimer sur les formes 
architecturales qui pourraient voir le jour, l'articulation avec le bâti ancien et les 
zones naturelles, les aménagements à prévoir dans le cadre du "mieux vivre 
ensemble" ou encore, les différents dispositifs concernant la mobilité (douce et 
automobile).

La visite s'est poursuivie par 
les différentes résidences 
concernées soit par une rési-
dentialisation (amélioration 
principalement des espaces 
extérieurs), soit par une 
réhabilitation (travaux por-
tant sur l'isolation, les 
façades et autres aménage-
ments intérieurs). 
Le maillage du quartier a 
également été évoqué au fil 
du parcours avec un zoom 
particulier sur le futur mail 
Allende, axe majeur du 
projet en terme 
d'aménagement du pôle 
d'équipements (complexe 
sportif, école, …), 
d'aménagements paysagers 
(parc, aération des espaces 
bâtis,…), de mobilité (tous 
modes), de stationnement,…
Les participants ont ensuite fait un arrêt à hauteur du 
centre commercial des Feugrais. Ce secteur sera 
totalement repensé pour offrir aux usagers un véritable 
lieu de vie, mêlant commerces et espace public de 
détente, visible depuis la RD7. Les immeubles de la 
résidence des Feugrais*, situés face au centre 
commercial, et dont la démolition débutera en janvier, 
seront quant à eux remplacés par des logements 
individuels.

La balade urbaine s'est achevée une centaine de mètres plus loin, dans le quartier des Fleurs. Les participants 
ont pu apprécier la transformation : alors que l'herbe repousse déjà sur l'espace libéré suite à la démolition 
de la tour Hortensia, la déconstruction de la tour Fuchsia touche à sa fin et la résidentialisation des 
immeubles se poursuit activement.
Au-delà de la présentation des grands enjeux et principes du projet de Renouvellement urbain, cette balade 
a permis de recueillir les propositions, avis et attentes des participants**. Si vous n'avez pas pu assister à 
cette balade urbaine, vous pourrez en avoir la restitution lors de la réunion publique organisée début 2022, 
ou vous rendre à la Maison du Projet lors des permanences.

*  Bailleurs sociaux : EBS Habitat, Foyer Stéphanais, Logéo Seine, Immobilière Basse-Seine
** Concertation dans le cadre de la co-construction du CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales)

Co-construire le nouveau quartier Arts Fleurs Feugrais
Les Cléonnais et Saint-Aubinois avaient rendez-vous mercredi 22 septembre pour une balade dans le 
quartier concerné par la Rénovation urbaine.
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RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 
rendez-vous les autres jours. 
Actuellement fermée en raison de 
la crise sanitaire, des permenances 
téléphoniques sont possibles au 
02 35 78 97 56

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Martine Libert : solidaire quel que 
soit l’âge !

Martine est née à Saint-Etienne du 
Rouvray en 1956, ville dans laquelle 
elle vit durant de longues années 
avec son époux et ses trois enfants. 
Elle travaille alors en tant qu’agent 
d’entretien au sein du réseau scolaire 
mais aussi auprès des personnes 
âgées. Constatant la dégradation 
de son quartier, elle demande à son 
bailleur de changer de lieu. C’est ain-
si qu’en 2004 elle arrive à Cléon Sud 
dans l’immeuble Lupin, aujourd’hui 
concerné par la rénovation prévue 
dans le cadre du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain Arts Fleurs 
Feugrais.
Comme beaucoup d’habitants des 
résidences Fleurs et Feugrais, le 
quotidien se vit entre les deux com-
munes de Cléon et de Saint-Aubin-
Lès-Elbeuf. Pour les commerces, « on 
va plus souvent sur St-Aubin que sur 
Cléon », reconnait-elle, profitant no-
tamment du supermarché et du mar-
chand de légumes. Quant à la vie as-
sociative, elle est plutôt cléonnaise.
Au début, elle ne connait aucun 
cléonnais ; mais rapidement Martine 
et son époux Robert se sont impli-
qués dans la vie locale. Le couple sait 
se rendre utile au sein de la maison 
de quartier de l’association Le Sillage, 
via la bricothèque, ou encore en s’af-
fairant au maraichage à la ferme du 
Mathou. Désormais Martine profite 
des activités au sein du centre social 

« Boby Lapointe » : sorties estivales 
en bord de mer, ateliers cuisine ou 
encore artisanat.
Martine a de solides liens avec la jeu-
nesse cléonnaise. Depuis deux ans, 
elle s’est liée d’amitié avec sa voisine, 
une jeune mère de famille qui s’est 
installée sur Cléon Sud. Elles s’en-
gagent ensemble au sein du Conseil 
Citoyen et participent à l’atelier pho-
tos-reporters en lien avec le Sillage. 
Par ailleurs, Martine se réjouissait 
de chanter avec les élèves du collège 
Jacques Brel au sein de la chorale de 
La Traverse dans laquelle elle a ré-
cemment pris place : « J’adore chan-
ter, on m’a dit que j’avais une belle 
voix ! Les enfants doivent chanter 
avec nous et faire un petit concert 
pour les personnes âgées ». 
Cette attention portée envers la jeu-
nesse lui vaut d’être respectée des 
jeunes dans son quartier, souligne-t-
elle. Face aux profonds changements 
qui s’annoncent, Martine et sa nou-
velle acolyte souhaitent que ce pro-
jet permettent aux jeunes de trouver 
des espaces qui leur sont dédiés afin 
qu’ils puissent s’y épanouir. Pro-
mouvant la solidarité entre les âges, 
elles veillent à ce que « personne ne 
soit laissé pour compte, les jeunes 
comme les séniors. »

Propos recueillis par Johan Younes Van 
Praet, sociologue indépendant
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

2020
Chantier des Fleurs

Septembre 2020   Début du chantier 
de démolition de la tour Hortensia.
Les travaux de déconstruction de la 
tour Hortensia débuteront le 21 avril 
pour une durée de 3 semaines.

1er semestre 2021      Début du chantier 
de démolition de la tour Fuschia. 
Lancement des opérations de 
requalification et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié

Chantier des Feugrais 

2ème semestre 2021    Début du chantier 
de démolition des immeubles A-F-G.

Chantier des Oliviers

2ème semestre 2021    Début des 
opérations de requalification 
et résidentialisation de tous les 
immeubles des Oliviers

Chantier de la Mare 
aux Corneilles

1er semestre 2021     Début du 
chantier de résidentialisation de la 
résidence

Chantier de Pierre Dac

2ème semestre 2021      Début du 
chantier de requalification  et de 
résidentialisation de la résidence

Les bailleurs sociaux** ont présenté "in situ" les projets au fil de la 
balade, recueillant les observations des participants.
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Permis de Louer
Rappel : Depuis le 1er octobre 2021, les 
propriétaires souhaitant louer leur bien 
dans le secteur "Canadiens, Dr Pain, 
Maille, Briand, Gambetta, Faidherbe, 
Thiers", peuvent être 
soumis au "Permis 
de louer". Rensei-
gnez-vous auprès 
de la mairie, votre 
bien est peut-être 
concerné. 
Retrouverez toutes les 
informations dans la 
brochure éditée à cet 
effet disponible en 
mairie ou téléchar-
geable sur le site 
internet de la Ville, 
rubrique "Au quoti-
dien" - "Le 
Logement".

Brève du Conseil
Le 28 septembre dernier, suite au départ 
d'Elisabeth Lechevallier, Kelly Sentune a 
été élue Consei l lère 
municipale. 
Afin de répartir le porte-
feuille de délégations, un 
remaniement a été effec-
tué : en plus de leur por-
tefeuille actuel, Patricia 
Matard prend en charge 
Cit'ergie (ancienne délégation d'Elisabeth 
Lechevallier) et Patrick Michez prend en 
charge les espaces verts et les risques 
naturels et technologiques (ancienne délé-
gation de Patricia Matard).

aménagements urbains

Plus de sécurité rues Faidherbe et Maille
Depuis le 2 septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, un aménagement 
transitoire des rues Faidherbe, Isidore Maille et Aristide Briand a été mis en 
place, modifiant le régime et le sens de circulation, pour permettre d'assurer 
la sécurité de l'ensemble des usagers de la voie publique en milieu urbain.

aménagement urbain

Consultation sur la RD7

Balade urbaine et atelier 
participatif pour 
l'aménagement de la RD7.


