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Compte-rendu 
 

Réunion d’écoute du Conseil de quartier de le Bourg, Badet, Béguey, 

Naz de Hé, Peybideau et Bas 

Du 20 juin 2022 
 
Etaient présents : 

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

BOURGUIGNON Alain ; M. JOUBERT Patrice 

Représentants du collège des citoyens : Mme LAURENT Youna ; M. COUTURON Clément ; 

Mme ALBOT Séverine ; M. HAINAUT Florian ; Mme ALIZARD Mélany ; M. VIBEY Philippe ; Mme 

COURBAIN Maryse ; Mme REVEIL Valérie ; M. GORET Julien ; M. NORMAND William ; Mme 

BOULE Géneviève ; M. PEREZ Stéphane 

Autres personnes présentes : M. BOUTET Morgan 

 
Etaient absents : 
Représentants du collège des élus excusés : M. le Maire 
Représentants du collège des citoyens : M. RICARD Benoit ; Mme THU Céline ; M. COTTERET 
Gérard ; Mme LAVAL Marie  
Agent municipal chargé de la démocratie participative excusée : Mme GOUDENEGE Estelle 

 

 

Madame DOSBA Nadège ouvre la séance à 19h07 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. 
 
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. 
 
 
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 monsieur VIBEY Philippe se présente pour être citoyen référent. 

 

Monsieur VIBEY Philippe est élu citoyen référent à l’unanimité du collège des citoyens. 
 

 

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) : 
 

- Monsieur GORET Julien signale le 

manque de stationnements adaptés aux 

vélos ; 

 - Madame COURBAIN Maryse insiste sur 

la présence des banderoles et autres 

panneaux publicitaires. Madame DOSBA 

Nadège parle du contrat avec Védiau qui 

laisse peu de place aux associations pour 

communiquer sur leurs manifestations ; 

 - Monsieur GORET Julien demande s’il 

est prévu de replanter des arbres. 
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Ce à quoi monsieur BOUTET Morgan (adjoint délégué à la petite enfance, à l’enfance, à la 

jeunesse et à la scolarité) répond qu’une opération est en cours sur les écoles tout au moins. 

 - Monsieur COUTURON Clément interroge les élus au sujet de la plateforme logistique prévue 

sur la zone humide de Belin issue de la compétence de la Communauté de Communes du Val 

de l’Eyre. Madame DOSBA Nadège répond qu’en l‘état actuel le projet l’Etat a donné 6 mois 

supplémentaires à PRD pour répondre à certaines demandes, si par la suite les services de 

l’Etat donnent un avis favorable au projet alors il y aura un referendum à l’échelle du Val de 

l’Eyre. 

- Madame ALIZARD Mélany rebondit sur la scierie. Madame DOSBA Nadège répond que c’est 

une propriété privée et que les propriétaires ont été reçus à plusieurs reprises par monsieur 

ANTIGNY Patrick (adjoint délégué à l’urbanisme, à la sécurité, au patrimoine et aux quartiers) 

mais que la municipalité n’a pas plus d’information à communiquer. 

 

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 21h03. 
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