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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE 

Compte rendu de la réunion du 19 mai 2022 

Présents :  

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

Madame Bernadette AUPETIT, Monsieur Michel VERGNIER. 

Excusés : Madame Dominique DURAND-COURATIN et Messieurs Guillaume VIENNOIS et Denis LAROUSSE. 

Présidente du Conseil : Madame Ariane LAROUSSE. 

Secrétaire du Conseil : Madame Christine CHAZEIRAT. 

Membres du conseil : Madame Georgette LANORE, Messieurs Denis LAROUSSE, Jean RESSEGUIER, et 
Jean-Pierre LANORE. 

Anima : Monsieur Pascal KHARADJI. 

Directeur Projet Cœur de Ville : Monsieur Raynald DESROY 

ORDRE DU JOUR 

1. Retour sur la rencontre avec EVOLIS 

2. Point d'étape sur le fonctionnement des Conseils de Quartier depuis l'Assemblée Générale de 

septembre 2021 

3. Préparation pour la rentrée 2022/2023. 

4. Information sur les festivités d'été à Guéret. 

Madame FERREIRA ouvre la séance à 18h00 et fait lecture du compte-rendu du Conseil de Quartier du 

24 mars 2022 

1. Retour sur la rencontre avec EVOLIS du 13 mai 2022 

Un tableau des questions posées par les membres des Conseils de Quartier et des réponses apportées par EVOLIS 

sera adressé prochainement aux membres du CDQ.  

Une réunion de travail est à prévoir début juillet (et avant le 14 juillet) pour que le CDQ engage une réflexion sur 

les accès PMR des colonnes aériennes.  

Un rappel est effectué sur l'électro-ménager qui doit être repris par le fournisseur en cas de livraison au domicile 

du client ou qui doit être porté en déchetterie par chaque habitant ayant acheté directement en magasin. 

2 difficultés soulevées : 1 seule carte par foyer et le problème des encombrants lors des déménagements 

(entreposés au pied des colonnes ou des immeubles). 

Une nouvelle réunion pourrait être proposée à EVOLIS et qu'un gestionnaire de biens locatifs soit présent afin de : 

o faire des propositions sur l'application de la TEOMI : part forfaitaire de 80 € élevée.  

o demander la facturation directement au locataire par EVOLIS. 

Une réflexion est menée avec RECYCLABULLE sur les encombrants. 

Une injonction sera notifiée à CREUSALIS pour récupérer les déchets aux pieds d'immeuble. 

2. Point d'étape sur le fonctionnement des Conseils de Quartier depuis l'Assemblée Générale du 

18 septembre 2021  

Pour rappel, sont membres du CDQ Centre-Ville :  

2 associations : Association 23000 et Guéret en Selle. 
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9 habitants. 

Places disponibles : 6 habitants - 2 associations et 2 représentants et artisans commerçants. 

Jonathan BRAHIM habitant n'est jamais venu au CDQ. 

Le CDQ s'est réuni 4 fois. 1 BALADE URBAINE s'est déroulée le 26 février. Et la rencontre avec des représentants 

d'EVOLIS a eu lieu. 

L'AG d'Action Quartier sera programmée début juin. 

Le site WEB de la Commune de Guéret est actualisé avec les membres et Présidents des CDQ, l'information sur les 

panneaux d'affichage, les comptes-rendus.  

Conseil Municipal Citoyen : 1 titulaire et 1 suppléant devront être désignés. Il est précisé qu'il n'est pas 

envisageable de faire tourner le membre qui sera présent au Conseil Municipal). 

3. Préparation pour la rentrée 2022/2023. 

Programmation des réunions :  

 à planifier sur l'année 

 1 par trimestre 

 alternance Mercredi / Jeudi 

 18h15. 

Fiches de signalement : les réclamations des habitants sont adressées par tous types de moyens : mail - tél - 

courrier,... le nombre de demandes est conséquent. Le CDQ souhaite avoir une information et un retour, qu'il ait 

un rôle de centralisation également. 

4. Information sur les festivités d'été à Guéret 

Le programme a déjà été présenté lors de la précédente réunion. 

Informations complémentaires : 

 CAP 23 BIS : 3 boulevard Carnot  

Vente exposition d'œuvres 40 artistes 

 Fête de la Musique : la Commune a informé les commerçants qui s'organisent. 

 Le Vénitien : installation de sa terrasse le dimanche matin à 7h30 = demande du changement d'horaire et 

de jour. 

 Fête des Voisins.  

La séance est levée à 19H30. 

 

La Présidente 

Ariane LAROUSSE 

 

 


