RENOVATION URBAINE

Le Conseil Citoyen renouvelé
CONCERTATION

Composé d'habitants de chaque secteur, le Conseil
Citoyen participe à la co-construction de la
rénovation du quartier Arts Fleurs Feugrais. Mis en
place en 2015, ce collectif a été renouvelé en 2021.
Un appel à candidature avait été lancé en 2020 pour renouveler ce collectif mis en place en 2015.
La réinstallation du Conseil Citoyen suite à sa redynamisation a eu lieu le 16 janvier 2021 à l'Hôtel de ville de Cléon.
Le Conseil Citoyen qui est une instance de consultation et
de concertation de la Politique de la Ville est désormais
composé de dix sept personnes dont quatorze habitants
des deux villes et de trois acteurs locaux.
Cette première réunion a permis aux personnes qui
constituent le groupe de se rencontrer et de travailler sur
le règlement intérieur du Conseil Citoyen afin de définir
les modalités de son fonctionnement.
Plusieurs actions ont par ailleurs été proposées à ses

membres : participer à une formation sur la Politique de
la Ville ; témoigner auprès d'un journaliste ; participer à
un projet vidéo ; réaliser un entretien avec le sociologue
en charge du travail sur la mémoire du quartier ; intégrer un groupe de concertation avec la Métropole Rouen
Normandie dans le cadre de l'aménagement de la rue de
Tourville... De nombreuses actions qui mettent en lumière
ce projet de Rénovation Urbaine.
La réunion s'est terminée par une suite de débats et
d'échanges concernant l'avenir du quartier.

SCOLAIRE

Découverte de la maquette par les écoliers
Dans le cadre du programme pédagogique sur le Projet de Rénovation Urbaine en partenariat avec la Maison
de l'Architecture de Normandie, les écoliers sont venus découvrir la maquette 3D à la Maison du Projet.
Pour rappel, la première séance de ce projet pédagogique s'est déroulée dans les différentes classes tout au
long du mois de novembre. Elle avait pour but d'expliquer ce qu'était un projet de rénovation au sein d'un
quartier. Pour la deuxième séance, Victor Toutain,
architecte indépendant, a invité les élèves à venir à la
Maison du Projet pour découvrir la maquette 3D du
futur quartier à l'horizon 2030. Les élèves ont pu se
rendre compte de l'ampleur du projet et ont pu échanger avec l'architecte et Mathilde Grossier, chargée
GUSP, sur les différentes facettes de la maquette.
Après cette animation, les élèves sont retournés en
classe pour préparer la troisième séance qui sera
consacrée à la rencontre des acteurs du projet de Renouvellement Urbain.

Vidéo : Le quartier Arts Fleurs
Feugrais à l'horizon 2030
Pour comprendre et visualiser le futur quartier à
l'horizon 2030, une vidéo aérienne avec intégration
3D des futurs bâtiments a été réalisée.

Pour découvrir la vidéo, rendez-vous sur :
www.facebook.com/villecleon
www.ville-cleon.fr/video
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RENOVATION URBAINE
PORTRAIT

Alain Doucet :
« Moi ma ville de cœur c’est Cléon »

Calendrier
des chantiers de
Rénovation Urbaine
2020

Chantier des Fleurs
Septembre 2020 Début du chantier
de démolition de la tour Hortensia
1er semestre 2021 Début du
chantier de démolition de la tour
Fuschia.
Lancement des opérations de
requalification et résidentialisation
des immeubles Iris, Jonquille,
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié

Chantier des Feugrais
Photo © Fabien Lestrade
Alain est né à Paris en 1953. Son père
alors ajusteur à Renault Billancourt,
intègre l’usine de Cléon en 1966 en
tant que contremaître. C’est ainsi
qu’Alain, à l’âge de 13 ans, emménage avec ses parents dans la résidence des Feugrais, à Cléon. Cette
résidence appartient à la régie Renault. Alain explique alors qu’ « avant
que ne s’installent les grandes entreprises Volkswagen et Melmann, la résidence faisait face à un champ dans
lequel (il) cueillait régulièrement des
coulemelles ».
Alain dit qu’il n’était pas doué pour
les études, pourtant, il finit 1er du
canton au certificat d’études de Normandie !
La jeunesse d’Alain c’est avant tout
sa bande composée d’une trentaine
d’ami-e-s qui se réunissent à la guérite située à l’angle des Feugrais et
qui sert à attendre le car. « C’était
notre fief » dit-il. Nous sommes alors
dans la période 1968 : l’ambiance est
joyeuse et Alain - alors âgé de 15 ans
- rencontre celle qui deviendra plus
tard son épouse.
C’est l’époque des virées en Solex
dans les Essarts et des moments
d’euphorie à supporter l’équipe de
football de Cléon. Les matchs se tenaient encore dans l’ancien stade où
les vaches venaient manger l’herbe à
l’intersaison !
« Mon état d’esprit, c’est le sport »

déclare Alain. Il découvre le handball
à Paris et au retour de son service
militaire en 1972, il crée avec son
voisin, le Cléon Handball Club (CHBC)
qui devient rapidement champion de
Seine-Maritime. 1973, c’est l’année
où Alain se marie. Cléon « Sud » vient
alors de se construire, il emménage
dans l’immeuble Jonquille tandis que
ses parents emménagent dans la tour
Hortensia. « Les appartements sont
plus modernes, plus spacieux». En
1980, de nouvelles résidences apparaissent de l’autre côté de la CD7. Il
emménage dans l’un des logements
aux terrasses atypiques de la résidence Mare aux Corneilles et où naitra la même année son fils Stephen.
Alain marche dans les pas de son
père en rejoignant à son tour l’usine
Renault de Cléon. Embauché dans un
service de comptabilité, il évolue de
secteur en secteur, profitant de l’opportunité de suivre des cours du soir,
jusqu’à devenir en 1997 implanteur
du tertiaire, chargé d’organiser les
travaux et aménagements de bureau.
Depuis 1987, Alain et sa famille vivent
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, mais pour
lui, Cléon reste toujours sa « ville de
cœur » et espère que sa contribution au travail de mémoire servira à
quelqu’un, a minima à ceux qui se reconnaîtront dans son parcours.
Propos recueillis par Johan Younes Van
Praet, sociologue indépendant

2ème semestre 2021
Début du chantier de démolition
des immeubles A-F-G.

Chantier des Oliviers
1er semestre 2021
Début des opérations de
requalification et résidentialisation
de tous les immeubles des Oliviers

Chantier de la Mare
aux Corneilles
2ème semestre 2021 Début du
chantier de résidentialisation de la
résidence

Chantier de Pierre Dac
2ème semestre 2021 Début du
chantier de requalification et de
résidentialisation de la résidence

Permanences
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur
rendez-vous les autres jours.
La maison du Projet est actuellement
fermée en raison de la crise sanitaire.
Des permenances téléphoniques
sont possibles au 02 35 78 97 56
Maison du Projet
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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