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Les démolitions de plusieurs immeubles des Fleurs et Feu-
grais vont démarrer au premier semestre 2020.

Changement d’image fort 
aux Fleurs Feugrais 

La transformation du quartier 
sur le secteur Fleurs Feugrais va 
s’opérer en modifiant le type d’ha-
bitat proposé. Au cours des dix 
prochaines années, des pavillons 
qualitatifs destinés à l’accession à 
la propriété agrémentés d’espaces 
verts de qualité vont progressive-
ment remplacer une partie des im-
meubles et tours du secteur Fleurs 
Feugrais. La première phase de dé-
molition concerne les tours Fuschia 
et Hortensia des Fleurs et les im-
meubles F-G-A des Feugrais. Le ca-
lendrier des travaux de démolition 
est en lien avec celui des reloge-
ments. En effet, ces bâtiments sont 
marqués par une forte vacance : 
seuls 25 % des 156 logements sont 
actuellement habités.
Une charte partenariale de relo-
gement a été établie en juin 2018 
fixant le cadre des relogements. 
Sur cette base, la SA HLM Ré-

gion d’Elbeuf et le Foyer Stépha-
nais, sont allés à la rencontre de 
chaque locataire pour déterminer 
ses besoins. L’objectif est de pro-
poser aux ménages une évolution 
résidentielle positive (critères de 
localisation, de configuration des 
logements, accession sociale…) 
et quand c’est possible, dans un 
parc social neuf ou conventionné 
depuis moins de cinq ans. Jusqu’à 
trois propositions de logements 
ont été formulées, correspon-
dant au mieux à leurs attentes, 
ainsi qu’à leur souhait de rester 
sur Cléon ou de s’installer sur 
une autre commune. L’accompa-
gnement au relogement doit per-
mettre de réinscrire les ménages 
en difficulté dans une dynamique 
d’insertion. Trente-huit ménages 
sont ou ont été accompagnés 
dans le cadre de cette première 
phase.

A la rencontre 
des habitants
Avec les « Cafés du projet », les membres 
du Conseil Citoyen et Mathilde Grossier, 
chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, vont régulièrement à la rencontre 
des habitants. Les 22 et 23 octobre derniers, 
au pied de la tour Glycine des Fleurs et de-
vant Leader Price, ces moments conviviaux 
ont permis d’échanger sur le relogement et 
sur le projet de rénovation urbaine dans sa 
globalité.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

12 |   Cléon

Le prochain « Cafés du projet » aura lieu le mercredi 
26 février de 10h à 12h devant la Maison du Projet, 
Place Saint Roch à Cléon.

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Redéfinir la ville de demain est une 
chose. Nous avons fixé nos objectifs, 
et, avec l’aide des habitants et des 
techniciens, le projet entre aujourd’hui 
dans sa phase opérationnelle. Ce 
qui est beaucoup plus difficile, c’est 
d’accompagner chaque famille qui 
doit être relogée. Dès le début de la ré-
flexion, les élus des deux communes 
ont voulu prendre en compte les 
désirs et les besoins des habitants. Au-
delà du simple déménagement, il est 
nécessaire d’offrir à chaque famille un 
meilleur parcours de vie. Là est notre 
engagement.

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Fleurs Feugrais

Vues Google Earth 

Première phase de démolition
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Après les années d'études et de 
concertation entre les habitants,  les 
commerçants,  les élus et les techniciens, 
nous passons à la phase opérationnelle 
qui transformera profondément le 
quartier des Feugrais.

Cette phase débute par le relogement 
des familles encore sur site. Chacune 
d'entre elles sera, si elle le souhaite, 
accompagnée dans cette démarche, 
pour lui permettre d'obtenir un 
logement, tenant compte, le plus 
possible, de ses désirs et de ses besoins 
afin de favoriser son parcours locatif.

Là est notre engagement !

Karine Bendjebara-Blais

1ère Adjointe au Maire

Avec les "Cafés du projet", les membres du 
Conseil Citoyen et Mathilde Grossier, 
chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, vont régulièrement à la rencontre 
des habitants. Les 22 et 23 octobre derniers, 
au pied de la tour Glycine des Fleurs et 
devant Leader Price, ces moments 
conviviaux ont permis d’échanger sur le 
relogement et sur le projet de rénovation 
urbaine dans sa globalité.

A la rencontre 
des habitants 

Dans le souci de préserver l'environnement et la qualité de vie de ses habitants, la municipalité de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf s'est associée à l'automne 2018 à la démarche COP 21 locale et vient d'enga-
ger une démarche de certification pour l'obtention du label Cit'ergie attestant de la mise en œuvre 
d'une politique climat-air-énergie ambitieuse.
Cette nouvelle démarche arrive en 
prolongement des nombreuses 
actions déjà engagées au fil des 
dernières années en faveur de l'en-
vironnement et relevées dans l'état 
des lieux dressé par l'ADEME : pas-
sage au "zéro phyto", aménage-
ment des espaces publics avec des 
essences moins consommatrices en 
eau et en entretien, mise en place 
de récupérateurs d'eau, aménage-
ment des zones de préservation de 
la biodiversité et de fauchages tar-
difs, mise en place de l'éco-pâtu-
rage, gestion différenciée des 
espaces verts, etc., cela pour la 
partie "espaces verts" mais égale-
ment des actions au niveau du 
patrimoine bâti communal : rempla-
cement des équipements énergi-
vores (passage aux éclairages à 
led, renforcement de l'isolation, 
réglage des systèmes de chauffage, 
changement des robinetteries, etc), 
réduction du nombre des bâtiments 
(fermeture de l'une des salles de 
sport peu fréquentée, vente de bâti-
ments non utilisés ou vétustes, etc), 
ou encore, les partenariats avec les 
acteurs locaux (Métropole, bailleurs 
sociaux, associations, établisse-
ments scolaires, etc.).

La labellisation Cit'ergie permettra 
de passer un nouveau cap en iden-
tifiant clairement les bonnes pra-
tiques à mettre en place en matière 
d'efficacité et de performance éner-
gétique au niveau de la collectivité 
mais également dans la mise en 
place de partenariats forts avec les 
administrations, les bailleurs 
sociaux, les associations, les établis-
sements scolaires, etc. et les Saint-
Aubinois. Chacun de nous, à son 
niveau, peut en effet jouer un rôle 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique et agir sur ses propres 
consommations d'énergie et émis-
sions de gaz. 
Un plan d'actions sur quatre ans 
sera élaboré dans les tout prochains 
mois en fonction des principaux 
axes de travail définis portant sur 
l'amélioration : énergétique et envi-
ronnementale du patrimoine (bâti-
ments, espaces verts), de la mobilité 
(favoriser les modes de transports 
doux), des approvisionnements 
(eau, énergie, mais également pro-
duits d'entretien ou denrées alimen-
taires), de la gestion des déchets, 
de l'organisation des services et du 
lien avec les partenaires locaux. 

démarche de labellisation cit'ergie

Un nouvel engagement fort pour préserver 
l'environnement et la qualité de vie

 
Par délibération du 27 septembre 2018, la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf s'est engagée 
dans la COP 21 locale, mise en place par la 
Métropole Rouen Normandie, en program-
mant une série de mesures à court et moyen 
termes dans le cadre du plan "climat-air-
énergie". Afin de compléter ces engagements 
et de les inscrire dans la durée, la municipa-
lité s'est engagée par délibération du 28 
mars 2019 dans la démarche de labellisation 
"Cit'ergie", destinée aux communes mettant 
en place l'amélioration continue de leur poli-
tique énergétique et climatique. 

Le 11 décembre 2019, onze communes du 
territoire métropolitain, dont Saint-Aubin, 
ont signé leur convention Cit’ergie avec 
l’ADEME* (cf. photo), marquant le point de 
départ cette action. Les communes de Saint-
Aubin, Cléon, Caudebec, Saint-Pierre et 
Elbeuf mèneront leur démarche de concert, 
avec le soutien de l'ADEME, créant ainsi une 
dynamique de territoire.
*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

écoles élémentaires touchard et bert-hugo

Deuxième année de "Watty à l'école"
Afin de sensibiliser les jeunes au développement durable, aux économies d’eau et d’énergie, les écoles 
élémentaires Marcel Touchard et Paul Bert-Victor Hugo se sont engagées dans le dispositif "Watty à 
l'école" à la rentrée 2018.
Pour cette deuxième année, l'en-
semble des classes d'élémentaire 
des écoles Marcel Touchard et Paul 
Bert - Victor Hugo ont déjà béné-
ficié de deux interventions : en 
novembre, il s'agissait de sensibi-
liser les élèves à l'énergie utilisée 
et à la consommation (de la pro-
duction aux utilisations). En janvier 
était développé le thème de la 
consommation énergétique : le 
choix des appareils avant achat, 

les éco-gestes, l'énergie consom-
mée dans les différentes pièces de 
la maison, le chauffage, etc. La 
prochaine intervention aura lieu en 
mars et portera sur la consomma-
tion d'eau au quotidien (eau 
chaude et eau froide), le climat et 
les gaz à effet de serre, et des solu-
tions pour les limiter.

Ces interventions sont menées par Pauline, 
animatrice de l'association CARDERE*, partenaire 

de l'opération Watty à l'école.

*Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education Relative à l’Environnement


