COMPTE-RENDU
CONSEIL COMMUNAL TALENCE NORD
RÉUNION RESTREINTE
26 MARS 2019
La séance débute par la présentation de Madame Assia GROSTEFAN qui remplace
Monsieur Denis VEZINET au sein du Collège Elu et Personnalités du Conseil Communal
Nord.
Point sur les dossiers suivants
- Aménagement d’un espace vert rue Fernand Izer : un chiffrage est en cours et la
présentation du projet sera faite lors d’une prochaine réunion du Conseil Communal.
- Végétalisation des trottoirs : les carottages sont en cours et le nombre de carottage par
maison n’est pas limité. Les habitants peuvent donc réserver plusieurs carottages.
- Végétalisation des quartiers : différents supports sont exploitables dans ce cadre. Le
Service Environnement et Paysages devrait faire une présentation lors d’une prochaine
réunion. Concernant la végétalisation, Mme CHADEBOST, adjointe déléguée aux Espaces
Verts, annonce qu’il existe plusieurs possibilités d’améliorer la végétalisation du quartier
comme par exemple les bacs en trous de serrure et un travail tout particulier est fait par le
Service Environnement et Paysages pour améliorer le fleurissement des quartiers.
- Le nouveau jeu du Square Felhmann est apprécié par les parents mais le sol composé
de graviers suscite quelques observations négatives. Il est précisé qu’il s’agit du matériau
le moins polluant et le plus fonctionnel existant sur le marché actuellement. Afin d’éviter
les souillures des animaux, le jeu va être clôturé.
Examen de demandes d’aide financière
Il est décidé d’examiner les demandes d’aide financière de plusieurs associations
concernant leurs frais de fonctionnement. Après avoir débattu longuement de ce sujet, les
conseillers communaux acceptent qu’une aide exceptionnelle de 100 € soit accordée à
chacune des quatre associations de jardins partagés. Cette décision repose sur la volonté
du Conseil Communal à encourager le développement des jardins partagés. Il s’agit des
Empotés de Curvale, de Jardi Coeur (Place Zola), du Jardin de la Passerelle (au parc
Triaire) et des Graines de Felhmann (Square Felhmann).
Point sur les ateliers de l’A’Urba Square Felhmann et Place Aristide Briand
A ce jour, deux ateliers se sont déroulés et un autre exclusivement avec les enfants de
l’école Gambetta. Il est constaté que les demandes se recoupent entre les publics. Des
compte-rendus sont élaborés par l’A’Urba. Deux autres réunions sont programmées les 3
avril et 17 mai 2019. Ces deux prochaines réunions sont organisées en collaboration avec
les services de la Ville afin de répondre aux questions techniques en direct.

Questions diverses
Il est signalé que le chemin d’accès au Parc Triaire de l’impasse Sainte-Marie est rempli
d’ornières suite aux derniers travaux entrepris. Madame CHADEBOST doit se rapprocher
du Service Environnement et Paysages pour remédier à ce problème.
Information complémentaire du 26/06/19 : Les Services Techniques précisent que ce
chemin est une servitude de passage qui n’appartient pas totalement à la Mairie
puisqu’il dessert 3 habitations. Les ornières « humides » sont dues au fait qu’un
réseau d’eaux usées d’une des habitations est écrasé. Les techniciens des services
techniques recherchent une solution de réparation pérenne. Ils pourront ensuite
procéder à une réfection de la voie via un marché VRD quand celui-ci sera lancé.

