
RÉUNION RESTREINTE DU  

CONSEIL COMMUNAL EST

JEUDI 11 AVRIL 2019



ORDRE DU JOUR

1 - Présentation des plans potelets, arceaux à vélos
et végétalisation

2- Demandes de financement de projets 
d’aménagement et d’animation

3 - Points sur les grands dossiers : travaux à Bel Air et
projet Bahia

4 - Questions diverses



2 - Demandes de financement de projets 
d’aménagement ou d’animation 

- Demande de clôturer l’aire de jeux Impasse des Acacias

- Étudier la demande enregistrée lors du PVPV La Fauvette en
2018 pour la sécurisation du « bunker » :

 devis fourni par Colas (5 400 € TTC)

 devis du service Environnement et Paysage (768,52 €
pour matériel)



2 - Demandes de financement de projets 

d’aménagement ou d’animation

Clôturer l’aire de jeux Impasse des Acacias



Clôturer l’aire de jeux Impasse des Acacias

2 - Demandes de financement de projets 

d’aménagement ou d’animation



Mise en place d’animations autour du jeu d’échecs 
durant les manifestations Talençaises

- Dans le cadre du budget participatif,  12 plateaux de jeux seront installés 
dans les parcs de la Ville (achat de tables de jeux ou insertions de deux 
plateaux d’échiquiers sur les tables de pique nique existantes)

- Objectif de la demande de M. EYCHENNE (référent fédéral Fédération 
Française des Echecs) : créer des animations une ou plusieurs fois dans 
l’année autour des jeux d’échecs avec la mise en place d’un « jeu géant » 
ou de tables de jeux.

- La logistique du matériel et les animations pourraient être prises en charge 
par le Comité de quartier Cauderès (section Échecs). De part son volume, 
il est proposé que le jeu XXL soit stocké par les services municipaux.

- Devis estimatif du matériel à acheter pour ces animations : 1 000 €

2 - Demandes de financement de projets 

d’aménagement ou d’animation



- Installation de bornes de collecte de verre

Sollicitation d’une riveraine de la rue du Bois Gentil pour la mise en 
place d’une borne de collecte de verre

https://www.talence.fr/quotidien/proprete/cartes-bornes-apports-
volontaires/

2 - Demandes de financement de projets 

d’aménagement ou d’animation

https://www.talence.fr/quotidien/proprete/cartes-bornes-apports-volontaires/


TRAVAUX A LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES BEL AIR

- L’extension est bientôt terminée : les résidents de Pressensé pourront 
entrer dans les 15 derniers jours de juin.

- La réhabilitation se poursuit jusqu’à la fin du 1er trimestre 2020 :

– Phases 1 – 2 – 3 (façade côté rue G. Pompidou) seront terminées 
en septembre 2020

– Le nouveau restaurant et les cuisines : livrés fin avril

– Début des travaux en septembre des appartements côté Av. des 
Anciens Combattants et à l’arrière de la résidence (relogement 
temporaire ou définitif des résidents concernés sur l’extension 
et partie réhabilitée)

- Une commission d’attribution de logements disponibles et réhabilités 
aura lieu en mai 2019 – Accueil de nouveaux résidents en septembre 
2019.

3 – Point sur les grands projets à l’EST



3 – Point sur les grands projets à l’EST

PROJET BAHIA



CALENDRIER

- Jeudi 16 mai 2019 : Réunion publique du Conseil Communal 
Est (présentation d’un projet immobilier rue Verdeau – rue 
Peydavant)

- Concertation Sourreil

4 – Questions diverses



PROPOSITIONS D’EMPLACEMENTS POUR LES RADARS 
PÉDAGOGIQUES / PÉRIMÈTRE DU CC EST

Demande reçue par mail 
le 20/01/17

Rue Goblet

Demande reçue par mail 
le 18/06/18 – Comité la 
Fauvette

Rue Peydavant

Rue Frédéric Sévène

Rue Vaché

Rue Robespierre

PVPV La Fauvette 
24/10/2018

Rue Dourout
Rue Suzon
Rue Lamartine

4 – Questions diverses



MÉNAGE TA VILLE

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI 2019

4 – Questions diverses



SÉCURISATION PISTE CYCLABLE ANGLE DESCARTES / PASCAL

(demandée par une riveraine de la rue Pascal) 

- A la demande de M. le Maire, Bordeaux Métropole étudie 
actuellement la sécurisation de la piste cyclable sur plusieurs 
points depuis le rond-point Crespy jusqu’à la rue Dourout.

- Bordeaux Métropole doit fournir des plans début avril.

- Pour le point Descartes/Pascal, il s’agira de la création d’un 
îlot séparateur pour sécuriser les usagers cyclistes.

4 – Questions diverses


