
CONSEIL COMMUNAL OUEST

RELEVÉ DE DÉCISIONS

RÉUNION RESTREINTE

DU 15 NOVEMBRE 2017

– Point sur le budget 2017 du Conseil Communal  

Lors du dernier conseil, il a été validé le principe d’acheter un radar pédagogique
photovoltaïque (2500 € TTC). Ce jour, l’idée d’en acheter un second paraît être pertinente
pour  effectuer  des mesures en double  sens sur  un  même axe.  Accord  du Conseil  à
l’unanimité.

A l’occasion de la fête de Noël de la Résidence Crespy 2, un groupe de gospel se
produira lors de la remise des goûters offerts par le Conseil Communal le 22 décembre à
17 h. La chorale a prévu de chanter des airs joyeux et populaires pendant deux heures. 

Le Conseil Communal accepte à l’unanimité de financer et la chorale (250 €) et le
goûter pour 60 enfants.

– Groupe de travail «     Circulation     » des quartiers du Bijou et du Lycée  

Madame DESGUERS informe avoir fait le point avec les Services Techniques et le
nouvel adjoint au stationnement. Elle remercie les habitants et les conseillers communaux
qui ont fait une enquête de proximité au sujet du stationnement « à figer » au sol, et qui
ont identifié les souhaits et idées des administrés. 

Après  analyse  et  perspective  de  faisabilité,  les  réponses  aux  questionnements
seront accordées durant le 1er semestre 2018. 

Il est remonté un fort mécontentement des usagers concernant la signalétique trop
complexe pour utiliser les horodateurs. 

Projet  de  création  d’un  groupe  de  travail  d’habitants,  membres  du  Conseil
Communal, avec l’équipe du Plan Campus autour du stationnement étudiant. 

Cette idée a été proposée par Monsieur PINCEPOCHE. Elle vise à réserver sur le
campus un parking dédié aux seuls étudiants sur de la longue durée et désengorgerait
l’espace public. Il s’agit d’un projet type gagnant / gagnant. 



Participeront à ce groupe de travail :

- Madame GUARINO
- Monsieur PINCEPOCHE
- Monsieur BONNET
- Monsieur BESNARD

– Questions diverses  

- Information de l’organisation d’un Conseil Communal Commun le 28 novembre à
19 h sur le bilan du réseau TBM
Les conseillers sont invités à participer mais également à mobiliser leur entourage pour
faire remonter leurs observations.

- Information d’une réunion publique du Conseil Communal Centre le 30 novembre
à 18 H 30 au Forum. Tous les Talençais seront les bienvenus.


