CONSEIL COMMUNAL OUEST
RELEVE DE DECISIONS
RÉUNION RESTREINTE
DU 3 OCTOBRE 2017
A l’ouverture de la réunion, Madame DESGUERS, Présidente du Conseil
Communal Ouest, présente Madame Emmanuelle PAINET et Monsieur Claude
WATTIGNIER qui remplacent des Conseillers Communaux démissionnaires.
– Rencontre sur site avec Bordeaux Métropole – Requalification de la rue
Georges Lasserre
Madame DESGUERS présente le compte-rendu de la réunion à laquelle elle a été
invitée par les services voirie de la Métropole.
C’est dans l’objectif du projet de la requalification de la rue Georges Lasserre, après
construction des nouveaux logements, qu’une rencontre sur site a été organisée.
Il s’agit d’une démarche expérimentale prévue à la programmation du fonds de
proximité qui incite les citoyens à s’impliquer concrètement dans la notion d’équipe projet
(création d’un comité de pilotage). C’est d’ailleurs pour cette raison que Madame
DESGUERS a convié des acteurs concernés du quartier, à « déambuler » avec les
représentants de la Métropole rue Georges Lasserre et dans les rues alentour. L’idée est
de faire des constats et de mettre en évidence tout dysfonctionnement, faire remonter
toutes suggestions afin que les services techniques puissent proposer des esquisses
d’aménagement. (stationnement, cheminements, piétons / vélos, double voies, sens
uniques, transport en commun, aménagements paysagers, réseaux …).
Une première réunion de travail sera mise en place courant novembre 2017
réunissant tous les acteurs concernés par ce programme.
– Retours sur le fonctionnement du réseau TBM
Une réunion des 5 Conseils Communaux est programmée le 28 novembre 2017.
TBM viendra à l’initiative de Monsieur Guillaume GARRIGUES, conseiller municipal,
conseiller communautaire en charge des transports en commun, pour présenter un bilan
du réseau qui rayonne sur le territoire de la ville.
A cet effet, les Conseillers Communaux sont invités à faire part de leurs remarques,
tant positives que négatives. Ils peuvent d’ores et déjà adresser à Monsieur François
DELPEUCH leurs observations ainsi que celles des habitants de leur quartier à ce sujet.
(adresse électronique cc.ouest@talence.fr).

– Trottoirs fleuris
Le Conseil Communal acte le principe de prendre en charge une nouvelle
campagne de distribution de flyers sur le périmètre du Conseil.
– Point sur le budget du Conseil Communal Ouest
Avant d’engager de nouvelles dépenses en cette fin d’année, la Présidente
présente les demandes suivantes :
- Réalisation de 1000 flyers à destination des Talençais aidant l’un de leur proche
devenant ou étant dépendant. Une formation spécifique à cette aide sera organisée
par le Centre Communal d’Action Sociale.
Le Conseil Communal souhaite, avant de décider, prendre connaissance du projet
de ce flyer.
- Achat d’un radar pédagogique photovoltaïque. Compte tenu de la récurrence des
sujets liés à la circulation, le Conseil Communal estime qu’il est judicieux d’investir
dans l’achat de cet équipement autonome en électricité. Il a non seulement un
caractère pédagogique mais il apporte aussi des données chiffrées précises qui
seront utiles aux Conseillers Communaux après retour de l’analyse par les Services
Techniques.
Accord pour 2 500 €.
- Achat d’une sono avec micro pour les résidents de la Résidence pour Personnes
Agées Mon Village.
Accord de principe du Conseil Communal à hauteur de 400 € maximum.
– Questions diverses
- Demande des conseillers d’une simplification de la signalétique des horodateurs.
Celle-ci est vraiment trop complexe et décourage nombre d’usagers.
- Il est proposé que soit étudié la possibilité de mettre en place une navette reliant
Talence et l’aéroport.

