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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE 

Compte rendu de la réunion du 24 mars 2022 

Présents :  

Elus municipaux référents CDQ : Madame Véronique FERREIRA DE MATOS, Madame Corinne TONDUF. 

Excusés : Madame Bernadette AUPETIT. 

Présidente du Conseil : Madame Ariane LAROUSSE. 

Secrétaire du Conseil : Madame Christine CHAZEIRAT. 

Membres du conseil : Mesdames Dominique DURAND-COURATIN et Georgette LANORE, 
Messieurs Denis LAROUSSE, Jean RESSEGUIER et Jean-Pierre LANORE. 

Anima : Monsieur Pascal KHARADJI. 

Directeur Projet Cœur de Ville : Monsieur Reynald DESROY 

Association 23000 : Monsieur Eric DEBAUCHIES. 

ORDRE DU JOUR 

1. Retour sur la balade urbaine du 26 février. 

2. Retour sur les questions et points à aborder lors de la rencontre avec EVOLIS 

3. Projets d'été et programme. 

4. Conseil Municipal Citoyen 

Madame FERREIRA ouvre la séance à 18h15 en remerciant les membres du conseil de quartier de leur présence et 

en indiquant qu'un nouveau membre venait de rejoindre le Conseil de Quartier Centre-Ville : 

Madame Marie-Luc JEANDAUX. 

1. Retour sur la balade urbaine du 26 février 

La Présidente présente la synthèse de cette 1ère  balade urbaine centre-ville en quelques points clés identifiés : 

o la communication, la signalétique  

o la problématique des différentes rues, 

o la redynamisation du centre-ville et le "comment faire" 

o le "pas facile " de la redynamisation du centre-ville avec de nouveaux commerces 

o le constat de "plusieurs places" sur l'hyper centre 

Madame Véronique FERREIRA DE MATOS présente un tableau constitué de photos de la balade et de remarques, 

notamment sur la propreté. Ce tableau a été transmis au service technique. Des informations seront 

communiquées au fur et à mesure des avancées. 

L'itinéraire des prochaines balades sera transmis par mail. Ces balades pourront être effectuées aussi selon les 

propositions en fin de journée dans la semaine. Un Doodle pourra être envoyé pour que chacun saisisse ses 

disponibilités. 

2. Retour sur les questions et points à aborder lors de la rencontre avec EVOLIS  

1 élu est prêt à venir rencontrer les Conseils de Quartiers : l'idée est de faire une seule et même réunion avec tous 

les CDQ de la ville. 

En 2021, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative TEOMI est expérimentale. 

Depuis le 1er janvier 2022, la TEOMI est mise en place.  
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La Commune de Guéret continue à entretenir les zones de colonnes enterrées. 

Les membres du Conseil de Quartier Centre Ville sont invités à faire retour à leur Présidente du recensement des 

problématiques constatées, des questions envisagées et d'éventuelles suggestions.  

Certains points sont déjà relevés par les personnes présentes : 

o la communication sur le principe de paiement depuis le 1er janvier 2022 a-t-il bien été communiqué aux 

habitants et bien compris par tous ? 

o les colonnes ne sont pas adaptées aux PMR ou aux personnes de petite taille. 

o les habitants doivent être alertés sur les 2 tailles de contenants : 30 litres - 50 litres ou 80 litres : la 

tarification applicable ne sera pas la même. 

o l'identification des points de compostage ; 

o la préoccupation de la présence de nuisibles : notamment Place du Conventionnel Huguet, Rue des 

Tanneries. 

Madame Véronique FERREIRA DE MATOS prévoit d'adresser un mail à la Présidente pour fixer une réunion 

courant mai avec EVOLIS. 

3. Projets d'été et programme. 

URBAN CULTURE 2022 : tous publics, tous âges du 29 mars au 3 avril. Billetterie La Guérétoise de Spectacle. 

Un calendrier des festivités programmées sur l'été 2022 à Guéret est remis à chaque membre : celles organisées 

avec la Ville de Guéret et d'autres à l'initiative privée. De nombreux événements sont gratuits. La diffusion de la 

programmation sera assurée par ANIMA le samedi par exemple sur le marché, mais aussi via les réseaux sociaux, 

la mairie, l'Office de Tourisme,....  

Il est souhaité par les élus municipaux que les Conseils de Quartier participent à ces Quartiers d'Eté. 

Un rappel est fait pour : 

o la Fête des Voisins le 20 mai. 

o la journée FITDAYS du 7 juin : 500 scolaires inscrits du CE2 au CM2 ; les familles doivent maintenant se 

mobiliser - Creuse Oxygène - l'association des Nageurs Guérétois et l'association sportive SAM . 1 

communication sera lancée par la Ville ; et  

o sur la Trinité (sans feu d'artifice pour des raisons de sécurité) qui aura lieu du 11 au 19 juin 

Places Bonnyaud et Varillas ainsi que sur l'Esplanade François Mitterrand. 

 

 Courtille/Fayolle : des systèmes de chéquiers sont à venir comme chaque année. 

 

4. Conseil Municipal Citoyen 

1 titulaire et 1 suppléant de chaque Conseil de Quartier de chaque Conseil de Quartier sera membre du Conseil 

Municipal Citoyen. 

La participation de ce membre se fera en fin de séance du Conseil Municipal : la mise en place de cette disposition 

est prévue pour le Conseil Municipal de Juin. 

5. Questions/Points divers  

 

 Travaux réseau de chaleur en centre-ville 

Hyper Centre : du 4 au 15 avril. Les commerçants ambulants qui sont habituellement devant le Tribunal seront 

installés sur l'Esplanade. 1 commission avec les commerçants du marché va être constituée pour une 

réorganisation et une restructuration afin de revoir ensemble les possibilités de proximité avec les commerçants 

fixes et d'être en lien avec des activités clés de la ville : Monoprix, les boulangeries par exemple. 

Avenue de la Sénatorerie : les travaux sont envisagés semaines 17-18-19-20. 
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 "Bar en terrasse" 

Les demandes sont à déposer en mairie pour obtention d'une autorisation. 

 Actions Quartier 

En plus de la Présidente du Conseil de Quartier Centre Ville, qui est membre de droit, sont désignés membres 

d'Actions Quartier : 

o Christine CHAZEIRAT  

o Jean-Pierre ALANORE 

o Denis LAROUSSE 

L'élection du bureau sera réalisée à la prochaine Assemblée Générale d'Actions Quartier : prévue avant les 

vacances. 

 Panneau d'affichage Conseil de Quartier Centre Ville 

Monsieur Denis LAROUSSE se propose d'être le référent de ce panneau d'affichage, situé à côté du Tribunal dans 

le haut de la Rue de Verdun. 

il sera chargé des informations à afficher et de la communication des activités du Centre de Quartier Centre Ville 

et d'Actions Quartier. Pascal KHARADJI via ANIMA sera le lien.  

6. Préparation de l'ordre du jour du prochain Conseil de Quartier Centre Ville 

 

- Date retenue : 19 mai 2022 à 18h15. 

- Points à aborder : à définir ultérieurement. 

La séance est levée à 20h00. 

 

La Présidente 

Ariane LAROUSSE 

 

 


