
CONSEIL DE QUARTIER DE LA RODDE 

Compte rendu de la réunion du 26 mars 2022 

Présents :  

Elus municipaux : Mesdames FERREIRA DE MATOS Véronique, Messieurs GARGADENNEC Erwan, BRUNATI Gilles. 

Membre : Monsieur KHARADJI Pascal, coordinateur des conseils de quartier 

Elus du conseil : Mesdames BOUAGAL  Linda , DUTHEIL Françoise, GUINE-BARBE Muriel , BELETOUT Annie,  

Messieurs DUTHEIL Serge, BRUNET Jean, JAMET Francis, DENIS Marcel 

Excusés : 

Elus municipaux :  Madame le Maire, Madame MARRACHELLI Christine, Monsieur LECLERE Henri 

Elus du conseil : Mesdames CRESKENS Alice, SCHULZ Christine Réseau bulle 23, Monsieur GOUVERNAIRE Jean-

François  

Absents : 

Elus du conseil : Madame BLANQUART Françoise 

       

ORDRE DU JOUR 

 1 – Approbation du PV du 11 janvier 2022- 

 2 – Désignation de la vice-présidence 

 3 – Présentation du plan de végétalisation de la ville 

 4 – Prévoir rencontre avec la « Fédération des chasseurs » pour interdire la chasse sur les parcelles 

et bois au-dessus de la rue Georges DALLIER 

 5 – Retour sur les balades urbaines 

 6 -  Retour sur les ateliers de concertation des 29 novembre et 1er décembre et des journées ANIMA 

 7 – Conseil municipal citoyen 

 8 – Questions diverses 

 

Madame FERREIRA DE MATOS Véronique  ouvre la séance à 10 H 15 en remerciant tous les membres présents et en 

souhaitant la bienvenue à Annie BELETOUT. 

 

1 - Approbation du CR du 11 janvier : 

 OUI par tous les membres – pas d’observation 

2 – Désignation de la vice-présidence : 

 PAS de candidat parmi les membres présents – en suspens  pour l’instant 

3 – Présentation du plan de végétalisation de la ville : par Madame FERREIRA DE MATOS Véronique 

 …..le dispositif « A fleur de trottoir » va être expérimenté prochainement dans la Grande-Rue et dans la rue 

de l’Ancienne Mairie 

…. « 1 bébé = 1 arbre » : à chaque naissance à GUERET, plantation d’un arbre 

…..balcons fleuris centre ville : pas de souscription 

…..les fenêtres de la Mairie ne seront pas fleuries cet été : par souci d’économie d’eau 

…..la végétalisation dans les cours des écoles va être revue – des carrés potager existent déjà dans certaines 

écoles – 



 pour l’école Jacques PREVERT (Maindigour) : projet de végétaliser toute la cour : projet validé par la Mairie 

avec  des aides financières. 

                   tous ces projets tendent à influer les autres écoles 

….. « Association des Communs » dans le cadre « j’aime mon quartier, ma ville »  - en dessous de la Salle 

Polyvalente LEJEUNE : jardins ouverts au public les mercredis et samedis après-midi. 

…..à la demande d’un élu, Monsieur VIENNOIS préposé à l’environnement dans le conseil municipal sera 

contacté par Madame FERREIRA DE MATOS Véronique pour une rencontre et parler de pesticides, abeilles, 

etc. 

…..les éléments de la « place en terrasse » place BONNYAUD seront enlevés pour la fête de la Trinité (à la 

demande express des forains) – les cafetiers garderont leurs terrasses sur la place. 

….une élue demande de revoir l’invitation pour le passage du jury des « maisons fleuries ». 

4 – Rencontre avec la Fédération des chasseurs 

Il est prévu une rencontre –avant R/V officiel avec la Fédération des chasseurs-  avec Madame le Maire, 

Monsieur BRUNET Jean et Madame DARDY -propriétaire de la ferme- pour déterminer les arguments à 

invoquer et ceci, avec diplomatie. 

5 – Retour sur les balades urbaines 

 Monsieur Pascal KHARADJI a créé un diaporama sur la balade de la première partie du 29 janvier dernier. 

 Les autres balades sont prévues un soir à/c de 17 H. – 

 La prochaine : VENDREDI 08 AVRIL 2022 – R/V sur le parking du hall de Pommeil 

6 – Ateliers de concertation des 29 novembre § 1er décembre et ANIMA 

 Madame FERRERA DE MATOS Véronique expose les résultats 

 

 Les documents sont disponibles sur le « site de la Mairie » 

 Monsieur Pascal KHARADJI remet le programme « URBAN CULTURE 2022 à GUERET » du 29.03. au 03.04. et  

un flyer sur la « fête des voisins du 20 mai »  - avec indication qu’une gamme de produits spécifiques à cette fête 

sont en stock à la Mairie et pourront être distribués aux organisateurs. 

7 – Conseil municipal citoyen 

 Sujet sera vu lors de la prochaine réunion. 

8 – Questions diverses 

1- Concernant le « service de tranquillité publique » et à la demande d’un élu, Madame FERREIRA DO 

MATOS Véronique indique que l’amplitude des horaires va être revue par le Conseil Municipal. 

De plus, au point de vue logistique, il est précisé que ces 3 postes viennent remplacer 3 autres postes annulés au 

sein de la Mairie. 

2- Pour « ACTIONS QUARTIERS » : 3 personnes sont confirmées pour y participer, à savoir : 

                      Messieurs GOUVERNAIRE Jean-François – DENIS Marcel – JAMET Francis 

         Madame BOUAGAL Linda proposera sa candidature au poste de la PRESIDENCE. 

3- Pour l’affichage des comptes-rendus, des panneaux  supplémentaires seraient souhaités. 

4- Toujours pas de communication de la part d’EVOLIS sur les conditions de ramassage. 

5- Si l’on voit une problématique dans un autre quartier, ne pas hésiter à leur en faire part –  



 

6 - Adresse EMAIL du quartier de La Rodde : 

    quartier_larodde@ville-gueret.fr 

 

9 – Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion 

 1 – approbation du P/V du 22 mars  

 2 – Désignation de la vice-présidence 

 3 – C/R de la réunion du 13 avril au sujet des travaux de la Rue de Pommeil 

 4 – C/R de la balade urbaine du 08 avril 

 5 – Bilan sur les festivités passées (URBAN CULTURE-fête des voisins-etc.) 

 6  – Conseil municipal citoyen 

 7 – Questions diverses 

 

 

La séance est levée à 12 H 15. 

 

 

 

La Présidente 

Linda BOUAGAL 

 

 

 

 


