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Compte-rendu 
 

Réunion d’écoute du Conseil de quartier de Larrieu, Peylahon, Argilas 

et Hourcet 

Du 13 juin 2022 
 
Etaient présents : 

Représentants du collège des élus : Mme DOSBA Nadège ; Mme PEREIRA Florence ; Mme 

DUFOURCQ Sylvie ; Mme CLICHEROUX Graziella 

Représentants du collège des citoyens : Mme LEGRAND Sabrina ; M. ANDRIEU Frédéric ; Mme 

SPOLADORE Isabelle ; M. CHAREST Etienne ; Mme GODINHO Jessalynn 

Agent municipal chargé de la démocratie participative : Mme GOUDENEGE Estelle 

 

Etaient absents : 

Représentants du collège des élus excusés : M. le Maire 

Représentants du collège des citoyens : Mme BRIVARI Laetitia ; M. FELGEYROLLES Guillaume ; 

M. GAY Frédéric  

 

 

Madame DOSBA Nadège ouvre la séance à 19h09 et passe à la lecture de l’ordre du 

jour. 

 

 

1° INSTALLATION DES MEMBRES DES COLLÈGES ÉLUS ET CITOYENS : 

 

Madame DOSBA Nadège rappelle que par délibération n°2022-24 en date du 04 Avril 2022, le 

Conseil Municipal a fixé la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement 

des Conseils de quartier. Ils sont créés pour une durée de 3 années, reconductible une fois et 

peuvent être dissous à tout moment dans les conditions fixées par le présent Règlement. 

 

Il convient d’installer les nouveaux membres. 

Les présentations sont faites par un tour de table. 

 

Cette installation est approuvée à l’unanimité des deux collèges. 
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2° RÈGLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER (ANNEXE 1) : 

 
Madame DOSBA Nadège évoque le règlement des Conseils de quartier aux membres des deux 
collèges. 
 
Pour donner suite à cette lecture, le règlement des Conseils de quartier est approuvé à 
l’unanimité des deux collèges et signé par tous les membres. 
 
 
3° ÉLECTIONS DU CITOYEN RÉFÉRENT 

 

Madame DOSBA Nadège propose au collège des citoyens de procéder à l’élection du citoyen 

référent. Elle demande aux membres du collèges des citoyens présents qui souhaite se 

présenter. 

 

Uniquement Madame SPOLADORE Isabelle se présente pour être citoyenne référente. 

 

Madame SPOLADORE Isabelle est élue citoyenne référente à l’unanimité du collège des 
citoyens. 
 
Il a été proposé aux membres titulaires du Conseil de Quartier de réfléchir à la possibilité 
d’intégrer dans leurs prochaines réunions de travail, les citoyens de la liste complémentaire. 
 

 

4° MOMENT D’ÉCOUTE : 

 
Madame DOSBA Nadège demande : 
 

• D’une part, aux membres du collège des citoyens de faire part de leurs attentes aux 
collèges des élus ; 

• D’autre part, au citoyen référent élu de noter les mots-clés ressortant sur un 
paperboard (photo ci-dessous) : 

 
- Tout d’abord, monsieur ANDRIEU Frédéric souhaite que les membres du Conseil de 

quartier soient forces de proposition dans les réunions ; L’intérêt général est 
rappelé afin que ces instances fonctionnent ; 

- Monsieur CHAREST Etienne a déjà fait le point avec quelques voisins sur leurs besoins, 

il s’interroge sur le pont du moulin de Dubern et sur les passages des camions ; 
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- Puis, plusieurs membres des deux 

collèges font remonter des questions 

relatives à l’éclairage public au niveau 

des abris de bus situés dans les lieux 

suivants : Chemin du Pujeau de la vigne, 

chemin de Blanquette au quartier 

Peylahon, chemin de Fourrat ; 

-L’éclairage public en général revient lors 

des échanges. 

À ce sujet, Nadège DOSBA précise que 

quelques conseillers municipaux ont 

rencontré le maire, l’adjoint au 

développement durable et le technicien 

responsable de l’éclairage public de la 

commune de Urrugne (10500 hab.) dans 

les Basses Pyrénées afin de découvrir un 

procédé d’éclairage public, l’éclairage à 

la demande, avec une forte diminution 

de l’éclairage public. Ce nouveau 

dispositif « J’allume ma rue » vise à 

réduire fortement la pollution lumineuse 

néfaste à la biodiversité et à la consommation énergétique. 

De plus, la commune va recevoir prochainement le Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne afin d’échanger sur le Label réserve internationale de ciel étoilé. 

- Monsieur ANDRIEU Frédéric propose de réfléchir à un aménagement cyclable au bout du 

chemin de Dubern pouvant rejoindre la piste cyclable départementale qui relie Mios à Bazas. 

Pour compléter, madame DOSBA Nadège indique à l’ensemble des membres qu’à la suite de 

l’élaboration d’un schéma directeur cyclable communal, la municipalité a fait appel à un 

bureau d’étude afin de mener trois études préliminaires pour les tracés ci-dessous : 

1- Une liaison douce reliant le quartier du Caplanne au collège ; 

2- Un maillage cyclable et de mobilités douces au niveau du Bourg ; 

3- Une autre liaison douce reliant le quartier du Lanot au collège Aliénor d’Aquitaine. 

- Ensuite, le raccordement inexistant et/ou le retardement de la fibre est évoqué par le collège 

des citoyens ainsi que les antennes de téléphonie par madame GODINHO Jessalynn ; 

- Lors de ce moment d’écoute, des questions se posent également sur le fournisseur 

d’eau Agur qui relève de la compétence de la Communauté De Communes (CDC) du Val de 

l’Eyre. 

Madame DOSBA Nadège conseille de prendre contact avec les services concernés de la CDC. 

- Enfin, l’entretien des fossés demande à être précisé. Il s’agit de savoir en tout premier lieu la 

qualification du domaine (public ou privé) afin de définir la charge de l’entretien. Madame 

DOSBA Nadège précise que les services techniques entretiennent annuellement les fossés 

relevant du domaine public. 

 



4 
 

Des réponses complémentaires peuvent être apportées lors de la prochaine réunion « projet » 

et l’intervention d’une personne extérieure peut également être prévue afin de se concentrer 

sur un sujet communal en particulier. 

 

Ce premier échange et les mots-clés ressortant sont approuvés à l’unanimité des deux collèges. 
 
 

5° QUESTIONS DIVERSES : 

 

Le fonctionnement des Conseils de quartier est rappelé. 

Madame DOSBA Nadège informe les deux collèges qu’une page du site internet sera 

alimentée avec les convocations, les photos et les comptes-rendus des réunions : 

https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-

quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67 

 

 

Madame DOSBA Nadège clôture la séance à 20h39. 

https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67
https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67

