CONSEIL COMMUNAL EST
COMPTE-RENDU
RÉUNION RESTREINTE
DU 1ER OCTOBRE 2018
Journée propreté du 10 novembre 2018
Madame Dominique IRIART, Présidente du Conseil Communal Est, présente la journée
propreté appelée « Ménage ta Ville » du 10 novembre 2018.
Elle informe les conseillers de la procédure mise en place afin que chaque quartier
s’organise pour récupérer un maximum de déchets laissés sur la voie publique.
L’association Etu’Récup participera aussi à cette manifestation. Des flyers seront remis à
la Présidente du Conseil Communal pour les distribuer sur tout le périmètre du quartier.
Les écoles, collèges et lycées vont également le recevoir pour sensibiliser la jeunesse à
cet effet. Un affichage sera entrepris sur le réseau de la ville fin octobre. Les comptes
Facebook et Tweeter de la Ville communiqueront aussi.
Chaque quartier désignera un référent pour coordonner l’action sur le terrain. Les
administrés
peuvent
d’ores
et
déjà
proposer
leurs
services
à:
journeeproprete2018@talence.fr. ou au tél. 05 56 84 34 84. Le nom des référents par
quartier doit être indiqué prochainement.
Un talençais bénévole supervise toutes les équipes et peut également être joint au
06 60 61 15 87.
La Ville assure un soutien technique en, d’une part, mettant à disposition des espaces de
collecte (15) des déchets, et d’autre part, en fournissant les gants, poches et pinces
nécessaires au ramassage.
Des points collecte seront déterminés et recueilleront les sacs de déchets. Les lieux de
rassemblement des volontaires retenus pour le Conseil Communal Est sont :
- le local Cauderès – Place du Colonel Moll
- la Place Peylanne
- la Salle Robespierre
Zone bleue
Présentation du diaporama ci-joint. Il est rappelé que les habitants pourront venir chercher
les macarons résidents à la Mairie à partir du 8/10/2018 et que le début de la surveillance
de la zone bleue est prévue le 12/11/2018.

Points sur les plans fleurissement de la Ville et potelets
En parallèle du groupe de travail du plan potelets mené par Dominique IRIART et des
volontaires, il est demandé au Conseil Communal Est de s’impliquer au plan fleurissement
de la Ville. Il sera amené à préconiser des emplacements de végétalisation.
Points sur les travaux du projet Bahia – Maison de Santé Protestante Bagatelle
Les travaux du bâtiment Bahia 1 vont commencer mi-octobre et ceux du bâtiment John
Bost mi-décembre.
Dans la continuité des ateliers menés avec les riverains, une nouvelle rencontre est
prévue mi-novembre. Elle portera sur la coordination des différents chantiers et le
coordonnateur de l’ensemble sera présenté.
En parallèle, concernant les problématiques de stationnement, la Fondation Bagatelle met
en place un plan de déplacements d’entreprise qui portera notamment sur des incitations
à l’usage du vélo (participation à l’achat) et à l’achat de titres de transport pour le
personnel. Pour rappel, 300 places de parking seront disponibles sur le site et 450 seront
proposées au personnel sur le site de Robert Picqué. Ils ont pour objectif que 50 % du
personnel se rende à son travail autrement qu’en voiture. La priorité sera donnée aux
usagers pour le stationnement à l’intérieur du site. Les représentants de Bagatelle
envisagent de construire un parking provisoire en face de Bagatelle sur la commune de
Bègles.

