Labellisation Cit'Ergie

Rénovation urbaine Arts - Fleurs - Feugrais

Une démarche commune, des efforts conjugués

Une nouvelle étape est franchie

Axe fort du mandat, l'environnement est au cœur de la démarche de labellisation Cit'Ergie engagée
par la municipalité. L'objectif est de mobiliser collectivement les services municipaux et les Saint-Aubinois
autour d'un projet fort d'amélioration continue et de développement durable.
L'état des lieux initial a été réalisé par le cabinet conseil "+2" au printemps et a permis de positionner la
commune par rapport aux 60 critères définis par le label "Cit'Ergie", mis en place par l'ADEME, dans 6
grands domaines : le patrimoine, la planification territoriale, l'approvisionnement en énergie et en eau, la
mobilité, l'organisation interne, la coopération et la communication. Cette première étape a permis d'identifier un potentiel de progression et servira de base pour définir le programme d'actions à mener dans les
domaines du climat, de l'air et de l'énergie au fil des mois et des années dans le cadre d'une démarche
d’amélioration continue intégrant les agents de la collectivité mais également la population dans son ensemble.

La première opération visible du
projet de rénovation urbaine du
quartier Arts - Fleurs - Feugrais a
démarré avec la démolition de six
des dix bâtiments de la résidence
Pierre Dac située à Cléon Sud.
Pour savoir à quoi ressemblera le
quartier à l'horizon 2030, permettre aux habitants de se projeter
et de mieux comprendre ce projet
d'envergure, des cafés du projet

Les différents services municipaux ont intégré depuis plusieurs mois de nouveaux modes de fonctionnement
pour les grandes opérations mais également au quotidien. Nous invitons la population à intégrer cette
démarche, soucieuse de l'environnement, du développement durable et du mieux vivre ensemble.

ont régulièrement lieu à la Maison
du Projet (Cléon) ou à l'occasion
de manifestations diverses organisées par les deux Villes où sont
installées les structures modulaires
de la "Maison hors les murs".
Nouveau point fort à découvrir à
la Maison du projet : une maquette
3D réalisée par l'atelier BEM.
Maison du Projet - Place Saint Roch - Cléon. Les

permanences libres ont lieu tous les jeudis de 14h à
17h. Pour tout autre créneau, prenez rendez-vous
au 02 35 78 97 56.

Vous pourrez trouver quelques exemples de gestes écologiques et de bons réflexes sur les sites animés par l'ADEME, partenaire de la démarche :
www.mtaterre.fr/bons-reflexes ou sur tweeter : https://twitter.com/ademe

Respect des règles,
et d’autrui…
Trottoirs
Il appartient aux riverains de maintenir le trottoir
en bon état de propreté sur toute la largeur de
leur propriété. Les propriétaires ou occupants
doivent procéder à la taille de leurs haies et
branches empiétant sur le domaine public et enlever les herbes situées sur le trottoir.
Les saletés déplacées ne doivent pas être mises
dans le caniveau (risque de bouchage des
bouches avaloirs et/ou des grilles) mais ramassées et traitées comme les autres déchets.
Arbres : branchages, racines et fruits
Il appartient au propriétaire de tailler ses arbres
plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative à 2 mètres de haut. Si les branches des
arbres, arbustes et arbrisseaux de votre voisin
empiètent sur votre propriété, vous pouvez
contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des
racines, ronces ou brindilles vous avez le droit de
les couper vous-même à la limite de la ligne séparative. Concernant les fruits tombés naturellement
des arbres plantés chez votre voisin, ils vous
appartiennent.

Espèces nuisibles
Chenilles
La présence de chenilles processionnaires est
signalée sur le territoire communal. Les services
techniques ont fait appel à une société spécialisée
pour la destruction de ces chenilles dont les poils
provoquent des réactions allergiques. Veillez à ne
pas toucher les chenilles ou leur nid.
Pour en savoir plus : www.normandie.ars.sante.fr

ctuelle

L'association des parents d'élèves de l'école élémentaire André
Malraux organisait une collecte de vieux papiers début mars. Le
succès de l'opération était au rendez-vous puisque la benne a été
remplie en seulement 6 jours ! La collecte, qui représente près de
8 tonnes, a été vendue à la société de recyclage des déchets
"Paprec" et permettra de financer les futurs projets d'école.

A

Actuels ou anciens habitants des
quartiers concernés par la rénovation urbaine sont nombreux à
venir parler de leurs souvenirs et
s'informer du devenir de leur
quartier. Pour recueillir cette
"mémoire vive" du quartier, un
sociologue et un photographe ont
été missionnés pour aller à la rencontre des Saint-Aubinois et des
Cléonnais.
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Pigeons
Face à la présence accrue de pigeons sur l'ensemble du territoire communal, nous vous rappelons que le règlement sanitaire départemental
interdit de nourrir les animaux sur l'espace public.
"Il est interdit de jeter ou de déposer en tous lieux
et établissements publics, jardins, parcs, bois,
promenades, cimetières, etc., des graines ou toute
nourriture susceptible d’y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels, notamment
les chats et les pigeons. La même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble ou d’un établissement lorsque
cette pratique risque de constituer une gêne pour
le voisinage, d’attirer les rongeurs, ou de compromettre les parterres et plantations."
Les fientes peuvent engendrer, en plus de
nuisances visuelles et matérielles, des problèmes
sanitaires et la nourriture accentuer la prolifération
des rats.
De plus, au niveau de la plage, il est important
de respecter cette consigne et de ne pas nourrir
les cygnes dont l'estomac est fragile et inadapté
à la digestion de pain notamment, cela afin de
protéger l'espèce.
Le détail de la réglementation est disponible sur le site
de la Ville rubrique "Au quotidien" - "Règles de bon
voisinage" ou auprès du service juridique.
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