
 

 

 

 

 

 

 

Participaient à la réunion :  

Conseillers de quartier : Nathalie DELAHAYE, Maël DUBUC, Jean-Jacques GUEURET, Arnaud LE BRAS, Letycia Murielle OSSIBI, 
Frédéric RAMPION 
 

Excusés : Marjorie DUCAMP, Jacques TOCQUE, Ludovic DELESQUE (adjoint de quartier  en charge de la Rive gauche) 
 

Ville de Rouen :  
Élise MAZE-HAMELET (2D3P – coordinatrice de quartier) 
 

Animateur de séance : Arnaud LE BRAS 
Secrétaire lors de séance : Frédéric RAMPION 

***** 

 
1. Compte rendu de la réunion du 7 février 2019 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 7 février 2019 
 

2. Retour de l’Assemblée de la Vie Participative du 14 mars 2019 
 

Le calendrier de réalisation pluriannuel a été distribué. 10 projets sont prévus pour l’année 2019. 
 

Le projet déposé par le Conseil de Quartier n’a pas été retenu, mais parmi les projets sélectionnés, à 
dimension transversale, nous pouvons proposer un déploiement dans notre quartier. Ce pourrait 
être le cas des « Oasis urbaines », de « Mollo Mégots » ou encore des « Boites à dons ». Pour ce 
dernier, une implantation à proximité ou même à l’intérieur du Centre Social serait particulièrement 
pertinente. 

 
 
3. Questions diverses 

 

• Fresque Boulodrome (Mur SNCF) : 
 
Un article a été rédigé à l’occasion de la réalisation de la fresque du boulodrome pendant les 
prochaines vacances scolaires de printemps, qui pourra figurer dans le prochain bulletin de quartier. 
 
Se pose la question d’une inauguration pour cette fresque. Elle pourrait être inaugurée en même 
temps que le buste Simone de Beauvoir. 
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• Rappel des différentes commissions  
 

o PLU : « en sommeil » 
o Communication : Jean-Jacques et Jennifer y participent. 
o Mobilité : pas de représentants. 
o Environnement et biodiversité : en train d’être relancée (1 seul membre pour l’instant) 
o Livres en partage : fonctionne bien 

 

• Friche Adeline 
 
Pour son caractère central et symbolique, les conseillères et conseillers souhaitent être 
informés des avancées, décisions qui pourraient être prises en ce qui concerne la « friche 
Adeline ».  

 
 

• Réunions intermédiaires : 
 

Pour garder la dynamique du conseil, les conseillers de quartiers optent pour des réunions 
intermédiaires. La prochaine réunion aura lieu le 25 avril. 

 
 

4. Ordre du jour de la prochaine réunion 

 


