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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

RAPPORT D'ACTIVITE 2019 – 2021

En raison de la pandémie, les deux dernières années ont été  très particulières et chamboulées 
pour nous tous et pour le Comité de quartier de Rothéneuf-le Pont . L'Assemblée Générale 
prévue le 3 novembre 2020 a dû être annulée et depuis aucune réunion n'a pu être organisée. 

Malgré tout, M. le Maire a invité le Comité de quartier à des réunions en visio  puis en présentiel 
en nombre restreint. Vous avez été avisés par mail de ces réunions.

Le 13 avril 2021  Réunion avec M. le Maire , les adjoints, conseillers municipaux du quartier et 
Directeurs de services.

Le 24 mars un mail vous a été envoyé vous informant de cette réunion et vous 
demandant de me faire parvenir vos questions et ou remarques. Ces questions ont été envoyées
aux services de la Mairie et nous avons rencontré M. le Maire et ses collaborateurs le mardi 13 
avril.

Le compte-rendu de cette réunion avec les réponses à vos questions vous a été envoyé 
par mail le 26 avril. Tout ce que vous m'avez fait remonté a été évoqué, nous avons eu beaucoup
de réponses, d'autres demandent du temps en tout cas tout a été noté par M. le Maire.

Le 12 mai 2021 Réunion de concertation sur le petit patrimoine
Dans le cadre de la mise en place du nouveau PLU, et afin de finaliser la cartographie 

d'éléments de patrimoine bâti et non bâti à protéger dans le futur PLU, la Mairie a souhaiter 
recenser tout le patrimoine sur la commune .... 

M. le Maire a sollicité les Comités de quartier, les Associations du quartier et les habitants 
qui pourraient connaître un élément de patrimoine près de chez eux.

Le 29 juin un mail vous été envoyé pour vous inviter à faire remonter les éléments que 
vous pouviez connaître.

Le 12 octobre 2021 Réunion de concertation sur le stationnement à Rothéneuf.

Le 25 octobre 2021 Présentation du nouveau projet de la frange sud 

Il a été également décidé que le Comité de quartier rencontrera les Conseillers municipaux 
rattachés au quartier chaque mois, Mmes Burgaleta et Le Rouillé et M. Hardoin.

Verdissement et fleurissement de pieds de murs ou de trottoirs … 
mail envoyé le 26 avril 2021 – coordonnées 06 85 27 16 10 ou franckrolland@yahoo.fr
Suite à différentes démarches citoyennes et associatives, la ville de Saint-Malo dans une 
première étape a pour 2021  autorisé et accompagné 5 expérimentations de verdissement, 
fleurissement de pieds de murs ou de trottoirs . 



ANIMATIONS 

EN 2019-2020 …... ont eu lieu dans le cadre de la Culture Dans Tous Ses Quartiers :

• 27 SEPTEMBRE 2019 – Soirée concert avec la Compagnie des Jazz 

• 28 FEVRIER 2020 – Théâtre « Chiant qui comme Ulysse a fait un beau voyage »

a été annulé :

• La 12ème Edition du Marché des Créateurs prévu le dimanche 9 AOÛT 2020.

EN 2020-2021  ont eu lieu :

• Le dimanche 8 AOÛT 2021  -  La 13ème Edition du Marché des Créateurs avec le pass sanitaire
et avec succès puisque nous avons eu 90 créateurs et près de 5 000 visiteurs....

dans le cadre de La Culture Dans Tous Ses Quartiers 

• le 1er OCTOBRE 2021 -  Soirée Concert avec la Cie des Jazz avec le pass sanitaire et un public
nombreux de 140 personnes.

Du fait qu'aucune réunion n'ait pu avoir lieu, les adhésions pour 2020-2021 n'ont pas été 
réclamées aux adhérents du Comité de quartier.

    La Présidente,

Noëlle MERON


