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Compte-rendu 
 

Réunion d’écoute du Conseil de quartier de Le Caplanne, Arnautille et 

Grollet 

Du 23 juin 2022 
 
Etaient présents : 

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

BONNAFOUX Carole 

Représentants du collège des citoyens : Mme BAILLY Isabelle ; M. DENOUAL Olivier ; Mme 

BORDESSOULES Lorette ; M. CHEVEREAU Thierry ; Mme GOURG Fabienne ; M. LAGARDE 

Raymond ; Mme SANCHEZ Mélanie ; M. DULAURANS Joel ; Mme VERT Dorianne ; M. PINEL 

Olivier ; Mme SALLES Julie ; M. REYNAUD Patrice ; M. LEROY Vincent ; M. BATSALL Serge (liste 

complémentaire) M. REYNAUD Max 

 
Etaient absents : 
Représentants du collège des élus excusés : M. le Maire 

Représentants du collège des citoyens : Mme DUBERNET Françoise ; M. GARCIA Gilles ; Mme 

LASSOUED Sémya 

Agent municipal chargé de la démocratie participative excusée : Mme GOUDENEGE Estelle 

 

 

Madame DOSBA Nadège ouvre la séance à 19h06 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 de chaque membre 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. 

 

Messieurs LAGARDE, REYNAUD Max, DULAURANS et madame BAILLY se présentent pour être 

citoyens référents. 

 

Monsieur REYNAUD Max ainsi que madame BAILLY Isabelle obtiennent chacun 6 voix, 
messieurs LAGARDE et DULAURANS 1 voix chacun (un vote blanc). Monsieur REYNAUD Max et 
madame BAILLY Isabelle décident de former un binôme « citoyen référent ». 
 

 

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) : 
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- Le sujet de la piste cyclable est abordé par monsieur REYNAUD Patrice. Madame 

DOSBA Nadège répond que le projet avance, qu’un bureau d’étude a été mandaté par 

la commune pour réaliser une étude préalable pour la création d’une voie verte entre 

le collège et le quartier du Caplanne.  Le coût de la liaison douce s’élève à 3 millions 

d’euros. 

Monsieur REYNAUD Patrice demande si le conseil de quartier peut être consulté ? Oui 

répond madame DOSBA Nadège (éclairage de la piste, sécurité…). 

- Monsieur LEROY Vincent appui sur les problèmes de sécurité routière, notamment au 

niveau de l’intersection chemin d’Arnautille et chemin de Grollet. Il y a aussi un 

problème avec l’abri bus de Grollet, le bus scolaire doit faire demi-tour après avoir pris 

les enfants et le lieu est hautement accidentogène. 

- Madame BORDESSOULE Laurette rebondit sur le souci de visibilité au carrefour route 

du Caplanne / route de la Môle (panneau école mal placé et gêne la visibilité). 

- Monsieur BATSALL Serge insiste sur les soucis de voirie du chemin du Tambour. 

- Monsieur REYNAUD Max demande la possibilité d’un marquage au sol sur la route de 

la Môle afin de guider les voitures dans les virages car les automobilistes roulent 

dangereusement dans les virages depuis sa réfection. 

- Madame BAILLY Isabelle demande la possibilité de faire quelque chose pour le 

revêtement foncé (goudronné) de l’école, ainsi que des solutions pour gagner de 

l’ombre. Madame DOSBA Nadège explique le programme de végétalisation des cours 

d’écoles de Salles. 

- Madame GOURG Fabienne demande des solutions d’aire de jeux ou de rencontre pour 

les jeunes. Elle propose également un city stade. 
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- Le sujet des fossés est évoqué. Madame DOSBA Nadège répond que c’est une 

compétence intercommunale qu’un chargé de mission a élaboré un schéma directeur. 

Ce schéma directeur devrait être restitué à toutes les communes. 

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 20h34. 

 

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

