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La mission d'étude urbaine et sociale lancée en ���� avait pour but d'ob�
tenir une vision large et complète de la problématique existant dans les
quartiers des Feugrais et des Fleurs� situés respectivement à Saint�Aubin
et Cléon� La place du quartier dans son environnement� l'aménagement
de son espace urbain� sa population� ses commerces�… toute une série
de points relevant des domaines urbains� démographiques et sociaux ont
été étudiés pour permettre de dégager les axes d'intervention�

LLeess  pprreemmiièèrreess  pprrooppoossiittiioonnss  ss''oorriieenntteenntt  vveerrss  ::

LL''oouuvveerrttuurree  ssuurr  llaa  rruuee  dduu  MMaarréécchhaall  LLeecclleerrcc (RD�)�

Il s'agit là de créer des ouvertures plus nombreuses et plus larges sur
cette voie de circulation importante� tant au niveau des voiries et
aménagements urbains que de la desserte par les transports en com�
mun�

LLaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  mmaaiillllaaggee  dduu  qquuaarrttiieerr

Le but est de mieux organiser les déplacements au sein du quartier�
Une voie transversale pourrait être créée au niveau de la partie nord
du quartier des Fleurs ainsi qu'au niveau de la rue des Feugrais� Cette
dernière offrirait une perspective sur le centre commercial et une
ouverture en deux parties de l'îlot des Feugrais�

QUARTIER DES FEUGRAIS

Opération de Renouvellement Urbain aux
LLeess  qquuaarrttiieerrss  ddeess
FFeeuuggrraaiiss  eett  ddeess
FFlleeuurrss  ffeerroonntt
pprroocchhaaiinneemmeenntt
ll''oobbjjeett  dd''uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee
rreennoouuvveelllleemmeenntt
uurrbbaaiinn  ccoooorrddoonnnnééee
ppaarr  lleess  mmuunniicciippaalliittééss
ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  eett  ddee
CCllééoonn��  vviissaanntt  àà
""oouuvvrriirr""  cceess  ddeeuuxx
qquuaarrttiieerrss��  

LL''iimmmmeeuubbllee  DDaahhlliiaa��  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  bbââttiimmeennttss  AA  eett  CC��  llaa  bboouullaannggeerriiee  eett  ddeeuuxx  llooggeemmeennttss  sseerraaiieenntt  ttoouucchhééss  ppaarr  llee  rrééaamméénnaaggeemmeenntt��  LLaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  vviissee
àà  rreeccrrééeerr  ddeess  eessppaacceess  ddee  vviiee  mmooiinnss  ddeennsseess  eett  pplluuss  oouuvveerrttss  eett  àà  ooffffrriirr  ddeess  llooggeemmeennttss  pplluuss  aaddaappttééss  aauuxx  llooccaattaaiirreess  ddee  cceess  qquuaarrttiieerrss��

LLaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ppuubblliiccss

Le pôle commercial pourrait être remodelé afin d'obtenir une meilleure vitrine pour les commerçants du
quartier� De même� les accès des structures pour la jeunesse Le Point Virgule (Saint�Aubin) et Boby
Lapointe (Cléon)� seraient déplacés� Les espaces de vie (espaces publics� espaces verts� espaces de station�
nements) seraient repensés pour mieux correspondre aux besoins du quartier�
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Pour compléter ce projet�
les bailleurs sociaux du
quartier effectueraient des
travaux de rénovation sur
différents immeubles� d'au�
tres seraient détruits et
remplacés par des loge�
ments neufs diversifiés :
parc public / parc privé ;
logements individuels /
logements groupés� Au
total� 
�� logements
seraient améliorés (façade�
isolation)� 
	 seraient
détruits et �� reconstruits�
dont une partie en dehors
du quartier� 

Le coût global de cette
opération réparti sur les
municipalités de Saint�
Aubin et de Cléon et sur les
bailleurs sociaux s'élève�
rait au total à près de ��
millions d'euros� 

Feugrais
LLaa  rreeccoommppoossiittiioonn  dduu  sseecctteeuurr  dduu  BBooiiss  CChheennuu

L'allée du Bois Chenu serait transformée en rue et des logements individuels seraient construits en front
de rue�

PPrreemmiièèrreess  eessqquuiisssseess  dduu  rreemmooddeellaaggee  dduu  qquuaarrttiieerr��  LLeess  nnoouuvveelllleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aappppaarraaiisssseenntt  eenn  vviioolleett��
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