
CONSEIL COMMUNAL CENTRE

COMPTE-RENDU
RÉUNION RESTREINTE

DU 12 FÉVRIER 2019

En préambule à la réunion, des conseillers communaux font remonter que deux réunions
auxquelles ils avaient été invités par la Mairie, étaient organisées le même jour à la même
heure. Il s’agit du présent Conseil Communal et de l’atelier A’Urba Peixotto / Margaut. Ils
regrettent  de  ne  pas  pouvoir  participer  aux deux  et  ne  comprennent  pas  pourquoi  le
Conseil Communal Centre n’a pas été informé et associé plus tôt à ce groupe de travail.
Compte tenu du sujet et de son envergure, ils regrettent sincèrement de pas avoir été
associés à ces réflexions. 

Désignation de conseillers  communaux au sein de la  Commission de Suivi  des
Halles

Monsieur GOYER, comme il  s’y était  engagé, souhaite procéder à la désignation d’un
représentant du Conseil Communal Centre au sein du Comité de Bienveillance des Halles.
L’objectif de cette instance est de rassembler des commerçants, des personnalités et des
usagers afin d’avoir un regard sur le fonctionnement global de cet équipement. 
Madame Ghislaine SANCHEZ se porte candidate et est retenue par le Conseil Communal.

La composition du comité est la suivante :
- Un chef restaurateur hors secteur
- Une personnalité qualifiée
- Deux représentants de la société Biltoki
- Monsieur LABOURDETTE, adjoint délégué à l’Economie et au Commerce
- Madame Ghislaine SANCHEZ

Suivi du plan potelets

Le  plan  est  en  cours  de  finalisation.  L’ensemble  des  propositions  seront  présentées
prochainement aux Conseils Communaux sous la forme d’un document.

Radars pédagogiques

Ils seront positionnés dans un premier temps Avenue De Lattre de Tassigny et rue de
Suzon.



Forum Social de Talence

Le Forum Social de Talence a été organisé par la Ville le 5 février 2019 et avait pour but
de réunir l’ensemble des acteurs en charge du suivi social. Des thèmes ont été abordés
au  cours  de  cette  manifestation  et  des  actions  vont  découler  de  ces  réflexions.  Les
porteurs  de  projets  souhaitent  s’appuyer  sur  les  Conseils  Communaux  pour  les
développer. 

Questions diverses

- Les conseillers communaux rappellent l’état de saleté autour de l’établissement Notre
Dame Sévigné et sur l’allée du 7ème Art.

- Squat rue Lamartine : Pour rappel c’est un collectif qui a pris l’initiative d’ouvrir les lieux
pour  héberger  des réfugiés  sans papiers.  Ces réfugiés  ne se  sont  jamais  manifestés
depuis  leur  arrivée  de  manière  négative.  Ce  constat  est  partagé  par  les  Conseillers
Communaux.
Or  depuis  janvier,  force  est  de  constater  une  recrudescence  des  agressions  et  des
cambriolages dans les quartiers limitrophes du squat. Ce sont, semble-t-il, des Mineurs
Non Accompagnés (MNA) qui sont à l’origine de ces violences, notamment au sein du
squat. Ils ont même cherché à faire partir certains réfugiés. Le collectif à l’origine du squat
s’est mobilisé afin de faire partir ce groupe de MNA du squat. 

D’une  manière  générale,  l’Université,  propriétaire  des  lieux,  a  obtenu  du  Tribunal
l’expulsion des squatters et un huissier a adressé au collectif un commandement de quitter
les lieux. 

La Ville de Talence, qui a toujours cherché à accompagner ces sans papiers, cherche un
lieu avec Bordeaux Métropole, pouvant les accueillir. En parallèle, les services sociaux
mènent un travail auprès des réfugiés pour les accompagner au mieux. 

- Des dalles du sol sur la Place Alcala de Henares sont défectueuses et la boîte à dons du
Square Pineau va être déplacée sur le parvis Joliot-Curie.

Il est acté de mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion restreinte un point sur
les dépenses à prévoir sur le budget 2019..


