
CONSEIL DE QUARTIER DE LA RODDE 

Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2022 

Présents :  

Elus municipaux : Madame FERREIRA DE MATOS Véronique, Monsieur BRUNATI Gilles 

 Monsieur KHARADJI Pascal, coordinateur des conseils de quartier 

Elus du conseil : Mesdames DUTHEIL Françoise, CRESKENS Alice, BELETOUT Annie, Messieurs DUTHEIL Serge, BRUNET 

Jean, JAMET Francis, DENIS Marcel 

Excusés : 

Elus municipaux :  Madame le Maire, Monsieur LECLERE Henri. 

Elus du conseil : Madame BLANQUART Françoise, Monsieur GOUVERNAIRE Jean-François  

Absents : 

Elus municipaux : Monsieur GARGADENNEC Erwan, Madame MARRACHELLI Christine 

 

Elus du conseil : Mesdames SCHULZ Christine Réseau bulle 23, GUINE-BARBE Muriel 

       

ORDRE DU JOUR 

 1 – Approbation du PV du 28 mai 2022- 

 2 – Présentation du dispositif numérique par le Conseil Départemental concernant la possibilité de 

mettre en place un accompagnement pour aider à prendre en main un équipement informatique. 

 3 – Retour sur le traitement des balades urbaines et des demandes individuelles. 

 4 - Tour de table sur les sujets à traiter liés au quartier. 

 5 – Commission de coordination des conseils de quartier courant octobre pour définir un calendrier 

des manifestations avec Actions Quartier. 

 6 – Rencontre avec EVOLIS 23 en novembre pour aborder la TEOMI (Taxe d’enlèvement d’ordures 

ménagères incitatives). 

 7 – Poursuite de la balade urbaine sur le périmètre du quartier. 
 8 – Questions diverses 

 

 

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

 

Puis, Madame FERREIRA DE MATOS Véronique nous fait part : 

- De la démission par lettre du 05 septembre 2022, pour raisons personnelles, de Madame BOUAGAL 

Linda Présidente du conseil de quartier. 

- De l’entrée de trois nouveaux membres au sein du conseil, à savoir : Messieurs MICARD Philippe – 

CHARBONNIER Aurélien – QUINTANET Guy 

Ces messieurs ne pouvaient toutefois pas être présents à la réunion de ce jour et étaient excusés. 

 

Suite aux démissions de la Présidente et de la Vice-Présidente et du fait de l’absence ce jour de beaucoup de membres, 

il a été décidé de fixer une réunion spécifique le 28 SEPTEMBRE 2022 à 18 H. 30 - SALLE DES MARIAGES à la 

MAIRIE de GUERET pour élire le nouveau bureau. 

 

 

 

 



1 - Approbation du CR du 28 mai : 

 

OUI par tous les membres – pas d’observation 

2 - Présentation du dispositif numérique 
 

Monsieur KHARADJI Pascal informe aux membres présents ce dispositif mis en place et nous remet un document 
détaillé à ce sujet – document à retrouver en P.J.  
 

3 - Retour sur le traitement des balades urbaines et des demandes individuelles : 

 

Un document récapitulatif détaillé établi par Monsieur  KHARADJI Pascal est remis à chacun – cf. P.J. 

4 - Tour de table sur les sujets à traiter liés au quartier : 

 

- Au sujet du festival HARD MESS, un élu rappelle les faits « d’accès des terrains » au-dessus de la rue 

DALLIER – Monsieur KHARADJI Pascal redit que tous les contacts ont été pris –  quelques détritus sont 

encore à enlever – une réunion pour revoir le déroulé du festival va être arrêtée. 

- Revoir le nouveau panneau de signalisation « interdit aux vélos » posé sur le chemin après la rue Dallier - 

revoir l’emplacement des plots sur le petit parking. 

- Rue de Pommeil : réunion de concertation prévue mi-octobre prochain. 

- Antenne relais : placée sur terrain privé à Pommeil. 

- Madame BLANQUART a envoyé un courrier - a été lu par Madame FERREIRA DE MATOS V. 

- Communication (E-mail) entre les élus municipaux et les membres du conseil soit améliorée. 

Mme Ferreira rappelle que les questions voulant être mises à l’ordre du jour doivent être envoyées au moins deux 

semaines à l’avance. En effet, certaines nécessitent une étude ou la venue des services afin d’apporter la meilleure 

réponse possible et cela n’est pas envisageable si elles sont posées la veille du conseil. 

5 – Commission de coordination des conseils de quartier : 

Madame FERREIRA DE MATOS Véronique rappelle le fonctionnement d’ACTIONS QUARTIERS. 

Une date pour la Commission de coordination va être fixée après le 28 septembre. 

6 – Rencontre avec EVOLIS 23 

 

En NOVEMBRE prochain afin de parler de la TEOMI. 

 

7 – Poursuite des balades urbaines : 

 

R/V : SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 – 9 H 00 – PARKING du HALL DE POMMEIL  

Il a été demandé de rencontrer la directrice du MACDO (pour sensibiliser ses clients sur la gestion des 

déchets). 

     

Prochaine réunion le SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 – 10 H. 

 

La séance est levée à 12 H 15. 

 

           La secrétaire 

           Françoise DUTHEIL 

 

 


