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MétroPole rouen norMandie

Voirie et urbanisme : compétences de la Métropole

Vie de la cité

Réception acteurs économiques
Vie de la cité

Requalification urbaine des Fleurs - Feugrais 

La transformation de la CREA en 
"Métropole Rouen Normandie" 
au 1er janvier 2015 résulte de la 
réforme territoriale engagée par 
le Gouvernement. 
La Métropole a pour vocation la 
mutualisation de services rendus à 
la population à l'échelle des 71 
communes qu'elle regroupe. Cette 
nouvelle entité assure des compé-
tences élargies qui auront un impact 
concret sur les 494 382 habitants 
qu 'e l le  regroupe dans  les 
domaines : 
•	des	services	publics	:	transports,	

eau, déchets,…
•	du	 développement	 économique	

et de l'attractivité du territoire : 
parcs d'activités, services aux 
entreprises et aux salariés, …

•	de	la	culture	:	équipements,	évé-
nementiel, promotion des sites 
touristiques

•	de	l'aménagement	de	l'espace	:	
entretien de la voirie, élabora-
tion d'un schéma de cohérence 
territoriale et d'un plan local de 
l'habitat,…

•	du	 développement	 écologique	 :	

protection et valorisation des 
espaces naturels, 

•	des	solidarités	 :	 insertion,	accès	
au logement, politique de la 
ville, …

Ce qui change au quotidien
Les premiers transferts de compé-
tences engagés portent, à Saint-
Aubin, essentiellement sur la voirie 
et l'urbanisme. 
Ainsi, les Saint-Aubinois, devront 
dorénavant signaler directement à 
la Métropole les problèmes de voirie 
(accidents, dysfonctionnements de 
feux tricolores, trous sur chaussée) 
et d'éclairage public (dysfonction-
nements). Concernant les demandes 
d'occupation du domaine public et 
les permissions de voirie (dans le 
cas de travaux, d'un déménage-
ment, d'une demande de stationne-
ment temporaire), la Ville conti-
nuera temporairement à recueillir 
les demandes, mais la Métropole 
instruira les projets d'arrêtés.
Au niveau de l'urbanisme, la mairie 
restera l'interlocuteur principal en 
réceptionnant les dépôts de permis 

de construire et les déclarations 
préalables. Le traitement de ces 
dossiers sera dorénavant effectué 
par un service interne à la Métro-
pole et non plus par les services de 
l'État, comme le prévoit la loi Duf-
flot. Le plan local d'urbanisme (PLU) 
de Saint-Aubin, qui fixe les règles 
générales d’utilisation du sol (zones 
constructible / non-constructibles, 
règles d'aménagements,…), sera 
intégré au Plan local d'urbanisme 
intercommunal de la Métropole qui  
sera élaboré d'ici 2 à 3 ans et 
fixera les règles à l'échelle des 71 
communes composant le territoire.
Ces transferts de compétences s'ac-
compagnent d'un transfert financier 
réduisant l’Attribution de Compen-
sation, l'une des principales res-
sources des communes. A Saint-
Aubin, le transfert des compétences 
liées à la voirie, à la gestion de 
l’urbanisme (PLU) et aux activités 
économiques implique une baisse 
de l’attribution de compensation de 
l’ordre de 571 810 €, fixant cette 
dernière pour 2015 à 3 784 705 €, 
soit une baisse de 13%.

Le quartier des Fleurs et des Feu-
grais a été retenu au titre du 
Nouveau Programme de Renou-
vellement Urbain (NPRU II) par 
l’Agence Nationale de Renouvel-
lement Urbain (ANRU). Il s'agit 
d'une étape décisive, résultat du 
travail mené en partenariat 
depuis de nombreuses années 
entre les communes de Cléon et 
de Saint-Aubin. 
Le quartier des Fleurs - Feugrais 
fait partie des 200 quartiers prio-
ritaires retenus au niveau national.
Les premières études inhérentes à 
la mise en œuvre de ce projet de 
requalification urbaine débuteront 
dès 2015.

Le Nouveau Programme de Renou-
vellement Urbain (NPRU) a pour 
but d'améliorer le cadre de vie des 
habitants et de développer la 
mixité sociale. Les quartiers des 
Feugrais et des Fleurs, dont 60% 
des logements sont situés à Cléon 
et 40% à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
ont été sélectionnés au niveau 
national pour en bénéficier. Cet 
ensemble sera restructuré pour 
offrir un nouvel environnement aux 
habitants en prenant en compte le 
cadre de vie, le logement et le 
développement économique. Ce 
programme a également pour but 
de faciliter l’accès aux services 
publics et aux transports en procé-
dant à l’ouverture du quartier.
La Ville de Cléon, plus largement 
impactée, est en charge de coor-
donner ce projet. Ainsi, dès cette 
année, la Ville de Cléon réunira 
autour de la table bailleurs 
sociaux, habitants des quartiers 
concernés et élus de nos deux 
communes pour définir ce projet 
de grande ampleur afin de le sou-
mettre, avant la fin de l’année, à 
l’Agence Nationale de Renouvel-
lement Urbain.

 

Mise en place d'un  
Conseil Citoyen

Les habitants des quartiers 
concernés sont les premiers 
intéressés par ce projet. Un 
"conseil citoyen", composé 
d’associations, d'acteurs locaux 
et d’habitants de ces quartiers, 
va donc être mis en place pour 
const i tuer un espace de 
réflexion et de débat autour des 
besoins des habitants et ainsi 
associer la population à l’en-
semble des projets menés dans 
ces quartiers. 
Le collège composé d'habitants 
du quartier sera déterminé par 
un tirage au sort. Les personnes 
habitant les quartiers des Fleurs 
et des Feugrais souhaitant s'in-
vestir dans l'avenir de leur 
quartier peuvent déposer leur 
candidature par e-mail avant le 
6 mars 2015 à l'adresse :  
conseilcitoyen@ville-cleon.fr  
en indiquant leurs coordonnées 
précises (nom, prénom, adresse 
postale et e-mail).
Pour plus d'informations : www.ville-cleon.fr 
ou www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Jean-Marie Masson, 
entouré des membres 
du conseil municipal, 
recevait les chefs d'en-
treprises, artisans et 
professions libérales 
le 19 janvier dernier.
Le Maire a accueilli 
l'ensemble des per-
sonnes présentes en 

réaffirmant son attachement à 
l'activité économique locale : 
"C’est pour moi l’occasion de par-
tager un moment de convivialité 
avec vous, qui êtes les véritables 
acteurs de la vie locale. Quelle 
que soit la taille de votre entre-
prise, de votre commerce, de vos 
activités de services, vous pouvez 
compter sur l'équipe municipale 

pour vous apporter son soutien et 
défendre avec toutes nos convic-
tions les commerces de proximité".
Dressant un bref bilan de l'année 
écoulée, le maire remarquait : 
"On ne peut pas dire que la situa-
tion économique actuelle soit très 
encourageante mais nous avons 
besoin de donner un espoir pour 
nos jeunes qui arrivent sur le mar-
ché de l’emploi, nous avons besoin 
de garder l’expérience des plus 
anciens".
La maire a ensuite mis en exergue 
quelques belles réussites de l'an-
née : l’investissement très impor-
tant réalisé chez Sanofi, le travail 
de l'Association "Envie" qui agit 
pour les personnes éloignées de 
l'emploi, les commerces, artisans 

et activités médicales qui se sont 
installés récemment ou qui ont 
développé leur activité. "Un grand 
bravo et un grand merci à vous 
tous qui faites battre le cœur de 
notre ville".
Le maire a terminé son discours en 
souhaitant à tous ses meilleurs 
vœux de succès pour la nouvelle 
année.




