
CONSEIL COMMUNAL OUEST

COMPTE-RENDU DE LA

RÉUNION RESTREINTE

DU 30 JANVIER 2018

Présentation de Madame LETE, représentant le multi-accueil Les Cabrioles, qui intègre le
collège des Forces Vives du Conseil Communal Ouest.

– Retour sur le bilan 2017 du Conseil Communal Ouest  

Celui-ci  ainsi  que  ceux  des  autres  Conseils  Communaux  ont  été  présentés  en
Conseil Municipal le 15 janvier 2018. Ci-joint le bilan.

Le Conseil  Communal Ouest se caractérise par un accent tout particulier sur le
développement social et le bien-vivre ensemble.

– Requalification de la rue Georges Lasserre  

Madame  DESGUERS  rappelle  que  la  Métropole  a  proposé  d’engager  une
requalification de cette voie en associant le Conseil Communal et les habitants du quartier.
Il s’agit d’un projet expérimental, une réunion est programmée début février à la Mairie
pour poursuivre la concertation. 

Domofrance, qui participe également au groupe de travail, rappelle qu’un projet de
réaménagement des espaces verts de la Résidence Crespy est en cours d’étude et qu’il
pourra être présenté au Conseil Communal Ouest.

– Informations et questions diverses  

- Parking rue Ronsard : cet équipement a été fortement dégradé après la pluie de
l’hiver,  il  est  pratiquement  inexploitable  par  les  étudiants  de  Kedge.  Cette  situation
renforce la pression du stationnement sur le quartier du Bijou.

C’est  l’occasion  de  rappeler  que  la  Mairie  s’était  engagée  à  réfléchir  à  un
stationnement réglementé sur le quartier du Bijou qui, selon ses habitants, est devenu une
priorité et ce, d’autant plus que le nombre d’étudiants de l’établissement est prévu encore
à la hausse pour la rentrée 2018.

Monsieur le Maire et le nouvel adjoint délégué au Stationnement et à la Circulation
étudient cette possibilité et il est prévu qu’une proposition de stationnement réglementé
soit faite au printemps aux riverains du quartier. Une réunion publique sera certainement
organisée.



-  Vie du quartier :  il  est  proposé aux membres du Conseil  Communal Ouest de
formuler  des propositions pour  développer  des activités pour  les habitants  du quartier
Ouest. Une action propreté nettoyage des rues du quartier du Lycée par les habitants
pourrait être un exemple d’activités.  Il s’agit d’un sujet qui tient à coeur de l’Association de
Défense et d’Amitié du quartier Béthanie.

- Le fleurissement du quartier : il est décidé par les membres du Conseil Communal
Ouest de faire une distribution sur le quartier du Lycée pour inciter les habitants à embellir
les  rues.  Le  nouveau  flyer  est  en  cours  d’élaboration,  une  fois  réalisé,  celui-ci  sera
transmis aux membres du Conseil Communal pour distribution.

- Eolienne : une éolienne révolutionnaire élaborée par des ingénieurs de la faculté
des sciences va être implantée sur le campus. Il a été jugé opportun d’en informer les
riverains immédiats. Cet équipement est innovant dans la mesure où il ne fait pas de bruit
et le témoignage des habitants du quartier est attendu pour corroborer ce sentiment.

- Changement de nom du quartier du Lycée : il est proposé que le quartier du Lycée
change de nom pour devenir le Village du ruisseau d’Ars. Le Conseil Communal Ouest
pourrait participer à la consultation des habitants pour engager ou non le changement.

-  Madame GUARINO suggère de condamner deux places de stationnement au
débouché de la rue du Général André sur l’avenue Roul afin d’y implanter des arceaux à
vélos. Cette suggestion fait le lien avec le projet d’implantation d’arceaux à vélos élu par
les Talençais dans le cadre du budget participatif.

- Les membres du Conseil Communal Ouest souhaitent que le Conseil Communal
participe ou organise des campagnes de sensibilisation sur la propreté mais également
sur le civisme. Un lien pourrait être fait avec les autres services de la Ville.

La prochaine réunion restreinte est prévue pour le Mardi 6 mars 2018 à 18 h
30.


