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Monsieur GOYER, Président du Conseil Communal Centre, souhaite aborder avant les
questions de l’ordre du jour, le sujet des arbres situés rue Camille Pelletan. Suite à des
messages postés sur le compte Facebook de la ville de Talence, il précise qu’il n’y aura
pas d’abattage de ces sujets. Seul le poirier mort sera remplacé par un cerisier et la fosse,
actuellement vide, va accueillir un autre cerisier. 

Il avait été effectivement envisagé par le Service Environnement et Paysages de la Ville le
remplacement de frênes existants  par d’autre essences, car ces arbres ont un système
racinaire  expansif  qui  risque  de  dégrader  les  trottoirs.  Cependant  Monsieur  GOYER
confirme à nouveau que malgré les risques pour les équipements, il ne sera pas procédé
à leur abattage. 

Il tenait à apporter toutes ces précisions pour la parfaite information de tous les conseillers
communaux. 

Bilan de la visite des halles du centre-ville

Depuis la visite du chantier des halles par les conseillers communaux, un pin a été abattu
sans raison par l’entreprise chargée des travaux. Ce n’était pas prévu et cela a entraîné la
colère du voisinage ainsi que de la Mairie. Aussi Monsieur GOYER annonce qu’il  sera
rapidement  remplacé.  Le  fleurissement  futur  du  bâtiment  sera  pris  en  charge  par  le
propriétaire des halles. 

En ce qui concerne le parking situé à l’arrière des halles, son aménagement assumé par
les services de Bordeaux Métropole. Cet équipement restera aux abords de la résidence
des 3 Nobels où sera conservé un passage piétons d’une largeur de 1,50 m.

Monsieur GOYER tient également à préciser que, contrairement à ce qui a été annoncé
par le gestionnaire de l’équipement (Biltoki),  ni  les animations, ni  les horaires ne sont
encore déterminés. Monsieur le Maire, étant consulté sur ces sujets, devra se prononcer.

Aussi,  il  sollicite  les  conseillers  communaux  pour  connaître  leurs  observations   :  ces
derniers évoquent des inquiétudes par rapport à la zone et au protocole de livraison et par
rapport  aux nuisances sonores des animations non maîtrisées. La végétalisation de la
partie  technique  fait  également  partie  de  leurs  attentes.  Les  conseillers  communaux
souhaitent laisser vivre le site et ainsi adapter leurs observations en conséquence dans la
mesure où ils pourront faire des suggestions au Conseil Communal Centre. 

Pour rappel, l’inauguration est prévue le 7 décembre 2018 à 11 heures.



Bilan de la boîte à dons du Square Pineau

Même si l’idée et le projet sont jugés intéressants par tous, les conseillers communaux
considèrent  que  celle  située  au  Square  Pineau  n’est  pas  utilisée  à  bon  escient.  Elle
favorise les dépôts sauvages sur un lieu très fréquenté et visible de tous. C’est la vitrine
du centre-ville. Il est donc suggéré de l’installer sur un autre emplacement plus proche de
l’Hôtel de Ville. 

Bilan de la journée propreté du 10 novembre 2018

Il  est  convenu par tous qu’il  y a des choses à améliorer en terme de communication,
mobilisation et visibilité de la manifestation.

Cet événement est tout de même jugé pertinent et mérite d’être reconduit en 2019 (Avril)


