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Après les immeubles Dahlia et 
Clématite de la résidence des Fleurs, 
le vaste chantier de démolition des 
immeubles des Feugrais se poursuit. 
Deux "grignoteuses" ont pris le 
relais suite aux travaux de 
désamiantage. Ces travaux dureront 
jusqu'à la mi-septembre. Ces 
démolitions laisseront place à 

d’autres habitations à l'horizon 
2025.

Parallèlement, des opérations de 
réhabilitation sont en cours à la 
résidence des Fleurs. Ces travaux 
permettront de mieux répondre aux 
attentes des habitants en matière 
d’isolation thermique.

Le Renouvellement Urbain du quartier 
Arts Fleurs Feugrais se poursuit !

 Démolition des Feugrais

Démolition des Feugrais

Rénovation urbaine

Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

 Chantier des Feugrais
Mi-septembre 2022
Fin du chantier de démolition 
des 9 bâtiments (la totalité des 
immeubles des Feugrais).

 Chantier des Fleurs 
2ème semestre 2022
Démarrage du chantier de 
résidentialisation des immeubles 
Iris, Jonquille, Jacynthe, Marguerite, 
Lupin, Kalmié.

2ème sem. 2022 - 1er semestre 2023
Fin du chantier de requalification 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

En fonction des relogements :
Début de la démolition de la tour 
Glycine, des garages et des pavillons 
du Bois Chenu.

 Chantier des Oliviers
2ème semestre 2022
Fin du chantier de requalification 
et de résidentialisation de tous les 
immeubles des Oliviers.

 Chantier de la Mare aux 
Corneilles
2ème semestre 2022
Début du chantier de 
résidentialisation 

 Chantier de Pierre Dac
2ème semestre 2022
Début du chantier de requalification 
et de résidentialisation des 6 
immeubles de Pierre Dac.

Et en 2023…
Poursuite des chantiers en 
cours, démarrage du chantier de 
construction du Pôle d'Équipement, 
réalisation de la nouvelle voie vers 
le Complexe Sportif, création d’une 
aire de jeux au complexe sportif…

Pour en savoir +

Les Fleurs : illustration du rendu final des façades issue du 
permis réalisé par le maître d’œuvre Cabinet ARA.

Permanences 
Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 
17h ou sur rendez-vous. 
Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56
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Pensez à votre vignette 
Crit’Air !
Réglementairement imposée par l’État, 
une Zone à Faibles Émissions - mobi-
lité a été mise en œuvre sur le territoire 
métropolitain*. Depuis le 3 janvier 
2022, les véhicules destinés au trans-
port des marchandises (PL et VUL) 
ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou 
non classés ne peuvent plus ni circuler 
ni stationner à l'intérieur de la zone. 
Ces véhicules appartiennent à des per-
sonnes morales (entreprises, sociétés, 
associations, collectivités).
À compter du 1er septembre 2022, 
tous les véhicules y compris ceux des 
particuliers (voiture, utilitaire léger, 
moto, scooter, voiture sans permis, 
bus, poids lourds …) ayant des 
vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés 
NE POURRONT PLUS NI CIRCULER 
NI STATIONNER À L'INTÉRIEUR DE 
LA ZONE.
A savoir : La vignette Crit’Air est obligatoire 
pour circuler dans la ZFE-m, même si le véhi-
cule est électrique ou si vous avez une déroga-
tion. Si votre véhicule ne possède pas la 
vignette Crit’Air, vous n’êtes pas en règle et 
pouvez être verbalisé comme si votre véhicule 
n’était pas autorisé à circuler dans la ZFE-m
*Depuis le 3 janvier 2022, la ZFE-m est délimité par 12 
communes : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-
Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville lès Rouen, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Grand Quevilly,  Mesnil-
Esnard, Petit-Quevilly, Rouen et Sotteville-lès-Rouen.

Guide pratique 2022
La nouvelle édition de votre guide pra-
tique sera distribuée dans vos boites aux 
lettres du 29 août au 2 septembre. Vous 
y trouverez le détail des services muni-
cipaux et démarches administratives.
Pour rester informés sur l'actualité au 
quotidien, vous pouvez télécharger 
l 'application pour smartphone 
"IntraMuros" ou consulter de façon 
régulière le site de la Ville, rubriques 
"agenda" et "actualité".

A l'occasion du concert Seine Urbaine qui réunira Black M et Médine 
en têtes d'affiche, différents acteurs du quartier se produiront sur scène 
en première partie sous le nom "410 Générations". 
Parmi eux, trois jeunes rappeurs, Eliaz Beuze-
lin, Bryan Tarnok et Mike Isaac qui vont 
devoir "assurer" pour leur premier concert. 
Encadrés par Kamel qui les aide depuis plu-
sieurs mois à apprendre leurs textes et les 
coache pour faire 
ressortir ce qu'ils ont 
de meilleur (mais 
aussi pour leur mettre 
un peu la pression et 
les recadrer lorsqu'ils 
se laissent aller), les 
jeunes ne lâchent 
rien. Lors de leurs 
répétitions au Boom-
kœur, rouvert pour 
l'occasion, ils étaient 
su iv i s  pa r  A lex 
Gomis, rappeur, auteur, compositeur, 
arrangeur, mixeur et interprète, qui leur 
a appris à se concentrer sur leur pres-
tation. Alex les a également préparés à 
ne pas "stresser" et à garder confiance 
face à un large public. 
Les autres membres de "410 généra-
tions" ont également enchaîné les répé-
titions, réunissant la chorale du collège 
Jacques Brel de Cléon et le chanteur 
Adama, ou encore la chorale de l’On-
dine et la chanteuse Kdessa.
Une première partie très attendue des 
habitants du quartier pour retrouver les 
"stars" qui y ont grandi et les nouveaux 
talents.

RÉPÉTITIONS SEINE URBAINE

410 Générations : l'histoire 
musicale d'un quartier

Élections législatives : 
Résultats saint-aubinois

A l'issue des élections législatives dans la 
4ème circonscription de la Seine-Maritime, la 
nouvelle députée est Alma Dufour (NUPES).

2ème tour  19 juin 2022
Candidat Commune 4è circ.
Alma DUFOUR  50,30%  53,72 %
Guillaume PENNELLE  49,70%  46,28 % 

 Participation  Commune 4è circ. 
Taux de participation 44,24% 43,70%%
Votes blancs 10,10% 10,46%
Votes nuls  3,38% 2,70%
Nombre de votants 2 544

1er tour  12 juin 2022
Candidat Commune 4è circ.
Guillaume PENNELLE  30,25 %  25,96 %
Alma DUFOUR  22,57 %  23,90 %
Sira SYLLA  19,41 %  17,99 %
Djoudé MERABET 19,06 % 23,47 %
Eve FROGER 4,63%  4,15% 
Jennifer JEZEQUEL   2,08%  2,61% 
Frédéric PODGUSZER  1,54%  1,55% 
Michaël PORET  0,46%  0,36% 
Olivier ROUSSEL  0,00%  0,01% 

 Participation  Commune 4è circ. 
Taux de participation 46,18% 45.91%
Votes blancs  1,81% 2,07%
Votes nuls 0,64% 0,61%
Nombre de votants 2 657
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