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COMPTE-RENDU
RÉUNION RESTREINTE

DU 25 JUIN 2019

Philippe  GOYER,  Président  du  Conseil  Communal  Centre,  annonce  que  les  radars
pédagogiques vont enfin être installés cette semaine sur la rue De Lattre de Tassigny et la
rue  de  Suzon.  Pour  rappel,  ces  équipements  doivent  non  seulement  encourager  les
automobilistes à respecter les limitations de vitesse mais également, fournir des données
statistiques sur les vitesses enregistrées. Ces éléments doivent être fournis pour examen
aux Conseils Communaux. 

Point sur le fonctionnement des halles

Les points suivants présentent des problèmes : 

- Les groupes froids dysfonctionnent, ils font beaucoup de bruit et occasionnent pour les
riverains des nuisances sonores la nuit. C’est le propriétaire des halles, Ville Envie, qui se
charge de solliciter Dalkia pour remédier à ce problème. Un bureau d’études a été sollicité
en ce sens.

- Les enseignes lumineuses vont être éteintes la nuit.

- Les toilettes publiques vont bénéficier d’améliorations au cours du mois de juillet.

- La structure connaît des problèmes électriques, ce qui nécessite de creuser le parking
pour faire de nouveaux raccordements. Ces travaux sont prévus en juillet.

- La terrasse doit être refaite pour éviter la stagnation des eaux devant l’établissement
mais aussi pour empêcher la présence de personnes en dehors des heures d’ouverture.

Budget – Examen de la demande d’aide financière pour Episolidaire

Philippe GOYER fait part à l’assemblée des problèmes financiers que rencontre l’épicerie
solidaire domiciliée à la résidence Château Raba. Un débat s’instaure sur l’implantation de
la structure. Celle-ci semble mal située. Une présence en centre-ville serait plus judicieuse
d’où  l’idée  d’un  double  local.  Les  conseillers  communaux  souhaiteraient  obtenir  des
réponses à certaines de leurs questions : combien de familles sont concernées ? Sur les
finances ? 
Il n’y a aucun renseignement sur la fréquentation et certains ne comprennent pas pourquoi
les Conseils Communaux sont sollicités financièrement. C’est pour cette raison qu’il est
prévu de faire venir le président de l’association pour une présentation plus complète lors
d’un prochain conseil.

Il  s’instaure  un débat  sur  le  fonctionnement  des conseils  communaux suite  au  travail
engagé par la Ville et qui a débouché sur la rédaction d’un « Pacte pour le logement,



l’urbanisme, la mobilité et l’environnement de Talence ».
Certains regrettent que les Conseils Communaux n’aient pas été plus associés dans cette
réflexion. Philippe GOYER propose de faire un bilan d’ici la fin de l’année de l’action du
Conseil  Communal  Centre  afin  de  faire  des  propositions  et  préconisations  pour  le
fonctionnement des futurs conseils  communaux qui  seront  constitués lors du prochain
mandat municipal.

La concertation engagée par la Ville sur le Château des Arts répond à ce souci de faire
participer les Conseils Communaux. Pour cette raison, les conseillers communaux qui le
souhaitent, pourront se réunir les 3 et 10 septembre prochains à 18 H 30 afin de réfléchir
en commun et éventuellement faire des propositions. 

Suites du Forum Social

Une restitution des travaux est programmée le 19 septembre 2019 au Dôme. 

Questions diverses 

Dans le cadre du budget participatif 2018, un projet de frigo solidaire a été élu. 

Le  lieu  d’implantation  de  cet  équipement  est  soumis  à  l’approbation  des  conseillers
communaux. Le principe d’un frigo partagé est le suivant : toute personne peut déposer
ses excédents de nourriture afin de permettre à ceux qui en en ont besoin de se servir. Il
s’agit de lutter contre le gaspillage alimentaire. La réussite d’un tel équipement repose sur
le choix de son implantation. C’est pour cette raison que l’implantation du frigo en centre
ville semble judicieuse. Les conseillers communaux émettent un avis favorable à cette
proposition.


