
CONSEIL COMMUNAL TALENCE SUD

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 19 JUIN 2018

Monsieur ERCHOUK, Président du Conseil Communal Sud, ouvre la séance qui a pour
objet la présentation d’un plan potelets.

Monsieur  JESTIN,  adjoint  délégué  au  Stationnement  et  à  la  Circulation,  présente  le
contexte, les principes et les objectifs du plan potelets à l’aide du diaporama ci-joint. Il
répond au souci de Monsieur le Maire de sécurisation des trottoirs et espaces piétonniers
et à sa volonté de confier aux habitants le choix des emplacements.

Il  annonce qu’un groupe de travail  va être créé à cette occasion et sera composé de
membres du Conseil Communal et d’habitants qui peuvent s’inscrire sur le registre à leur
disposition dans la salle. 

Ce groupe de travail devra, à partir des « marches urbaines », identifier les secteurs à
équiper sur le périmètre concerné. Un technicien de la Ville accompagnera les groupes de
travail. 

En terme de calendrier, Monsieur JESTIN précise que le groupe de travail devra rendre
ses propositions avant la fin du mois de septembre. Une réunion publique du Conseil
Communal  Sud  pourra  être  organisée  également  pour  tenir  informé  l’ensemble  des
habitants sur les propositions. 

Les Services Techniques analyseront les propositions et la pose du mobilier se fera dans
le courant du dernier trimestre 2018.

Monsieur JESTIN précise qu’il y aura 25 implantations, soit 25 carottages sachant qu’un
potelet correspond à un carottage, une barrière à 2. Pour l’ensemble du territoire, 150 000
€ sont inscrits dans le budget primitif 2018 sur ce sujet. Les 5 Conseils Communaux sont
donc concernés.  

A l’issue de la présentation, un échange s’engage sur des problèmes de stationnement
rue Mont-Cassin liés au covoiturage. Il est donc suggéré de réaliser une aire spécifique au
covoiturage sur le périmètre (parking juste avant l’entrée du bois Cours de la Marne). Par
ailleurs, Monsieur JESTIN n’est pas opposé, dans le cadre d’une future extension de la
zone bleue, de prendre en compte cette rue. 



Point sur la requalification de Thouars (diaporama)

Comme les habitants du quartier ont pu le voir, la démolition du tunnel de la rue Jean
Racine est pratiquement achevée et le remblais commence à être visible. Il reste environ 3
mois de travaux pour terminer la remise à niveau. A l’issue de cette phase, doit débuter
avec le bureau d’études CREHAM, le travail de définition avec les habitants des principes
d’aménagement de ce futur espace vert. 

Ce groupe de travail doit être composé d’environ 16 personnes conformément au plan
présenté dans le diaporama.

Les habitants qui souhaitent participer peuvent se manifester auprès du chef de projet M.
LEURET.


