
CONSEIL COMMUNAL CENTRE

COMPTE-RENDU
RÉUNION RESTREINTE

DU 7 JUIN 2018

Question diverses

La  Ville  ayant  le  projet  d’installer  un  dispositif  de  vidéo  protection,  une  conseillère
communale demande si celui-ci sera présenté au Conseil Communal. 

Monsieur  GOYER  propose  que  Monsieur  PENE,  adjoint  en  charge  de  la  Tranquillité
publique, vienne à la réunion de la rentrée scolaire pour aborder le sujet.

Plan potelets

La réunion publique du 14 juin aura pour thème ce plan. Il s’agit d’installer des potelets ou
des barrières sur 17 emplacements qui seraient identifiés par les habitants sur le territoire
du  Conseil  Communal.  Un  groupe  de  travail,  composé  de  conseillers  communaux  et
d’habitants volontaires, devra conduire cette mission. 

La  démarche,  les  normes  réglementaires  et  le  calendrier  seront  présentés  lors  de  la
réunion du 14 juin.

Convention territoriale Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

La CAF souhaite orienter ses aides financières vers le soutien de projets. Afin de définir
plus précisément sa politique, elle souhaite impliquer les habitants et s’appuyer sur les
instances participatives. A ce titre,  une réunion des 5 Conseils Communaux réunis au
cours de laquelle la CAF viendrait et ferait travailler les conseillers sur un questionnaire,
sera certainement organisée au cours du second semestre. 

L’objectif sera d’élaborer un modèle type de convention partenariale. 

Point sur le projet d’animation co-construite avec le Centre d’Animation Jeunesse et
le Comité de quartier Poste Mairie 

Une réunion entre les partenaires et Philippe GOYER doit être organisée fin juin-début
juillet pour savoir si elle doit être maintenue.

Point sur la construction des halles

Le choix  de  l’oeuvre d’art  de  l’équipement  est  fait.  Celle-ci  sera positionnée en limite
d’espace vert en face de la Librairie Georges.

Le chantier est dans les temps, et les toilettes publiques élues au budget participatif 2017
sont commandées et seront opérationnelles à l’ouverture de l’équipement fin octobre. 



A la  fin  du  chantier,  7  arbres  vont  être  replantés  conformément  aux  prescriptions  du
groupe de travail du Conseil Communal et la partie située entre le Cours de la Libération
et le tram sera végétalisée. De même, l’installation d’un grand mât au centre de la Place
Alcala de Henares qui accueillera des projecteurs destinés à la mise en lumière du site est
à l’étude.

Il est également confirmé qu’il y aura bien un trottoir tout autour des halles pour garantir
une bonne accessibilité au site.

Des projets de cheminements entre les halles et le Forum des Arts et de la Culture sont
soumis au choix du Conseil Communal. Le plan est joint en annexe.

Informations diverses

Le 14 octobre, l’UST Athlétisme et la Fédération des Comités de quartiers organiseront les
5 et 10 kms de Talence. La course partira du centre-ville.

Prochaine réunion restreinte : le 5 juillet (ordre du jour : auberge espagnole).


