
Compte rendu du 05/11/2018 

 

 

La commission « Propreté, Stationnement, Sécurité » 

 

Liste de présents de la réunion du 05/11/2018 :  

 
Présent lors de la réunion 

 
Absent lors de la réunion 

 
DELERM Aline 

 
AROTSECHE Rachel  (excusé) 

 
LANGJAHR Françoise 

 
GERMAIN Jean Philippe  

 
PALLIER Jean 

 
GILLON Éric  

  
VALLE Joël (excusé) 

 
 

 
VANRAST Nicole 

 

Propreté 

La partie des déchets de mégots : 

- Alternative A : Voir où en est l’avancement de l’association « éco mégot », et quand pourrait 

être planifiée la période de test dans le quartier Nansouty-St Gènes : http://ecomegot.com/ 

- Alternative B :  Voir où en est l’avancement de la mise en place des cendriers aux arrêts de 

bus. 

- Alternative C : @Fabien doit prendre contact avec l’association pour voir ce qu’il advient de 

leur avenir. 

La partie sur les déjections canines : 

- Où en sont les extensions des distributeurs des sacs de déjections canines ?  

- Quelle solution préconise-t-on ?  Toujours d’actualité 

- La question de la sensibilisation par des affiches humoristiques serait -elle envisageable ?       

Dans certains endroits, cela a été expérimenté, comme dans la ville de MondevilleCalvados 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/mondeville-declare-guerre-

humour-aux-crottes-chien-1483455.html 

- @New : Partenariat sous la forme de BD créé par l’école somme  

(Idées de thèmes à aborder : renter les poubelles, l’herbe des trottoirs, les chiens, 

végétalisation, emballage/pollution, …) 

- @New : Demande les flyers existants sur le nettoyage ou autres projets déjà mise en place. 

Le sujet des déchets, plus exactement des poubelles qui sont sorties et qui restent sur les trottoirs. 

Une action devra être menée pour sensibiliser les gens à rentrer leurs poubelles, avant de 

http://ecomegot.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/mondeville-declare-guerre-humour-aux-crottes-chien-1483455.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/mondeville-declare-guerre-humour-aux-crottes-chien-1483455.html


réappliquer des sanctions comme les amendes. Cela concerne quelques rues comme la rue Paul 

Antin, mais bien d’autres ont été remontées pour cause de dangerosité. Toujours d’actualité 

- Proposition de plaquette pour rappeler les bons gestes à avoir, le fonctionnement du tri, les 

possibilités de végétation des rues, les problèmes liés aux déjections canines, …Doit-on en 

adapter une pour les enfants et la faire suivre dans les écoles ? 

- Une proposition de mettre des pots accrochés sur les barrières et plots afin de fleurir le 

quartier a été abordée : https://www.lechapotelet.com/ et 

https://www.20minutes.fr/planete/2077283-20170602-paris-invente-chapotelets-fleurir-

poteaux-rue-villes 

- @Herbert : Demander les plans « canins » des bornes 

 

Stationnement 

Pour ce qui concerne le stationnement, une question tient beaucoup à cœur aux habitants : Où en 

est l’étude sur le stationnement des visiteurs ? Toujours d’actualité 

@New : Faire le point avec Régis sur les différents fonctionnement Talence… + les avancés 

 

Sécurité 

- Pour ce qui est de la partie de la sécurité, il a été abordé sous différents angles.  

- En effet, les carrefours dangereux du quartier avaient été identifiés à l’époque. Beaucoup on 

été réaménagés ces derniers temps mais il en reste plein. Travail de terrain + photos à 

recommencer. 

- Les équipements de l’aménagement urbain dégradés, manquants ou non présents avaient 

été recensés. C’est un engagement que reprend la nouvelle commission, afin de continuer le 

travail abattu par les anciennes commissions. 

- Un autre point important, ce sont les aménagements des bateaux au niveau des carrefours 

pour l’accès à tout le monde. Certains carrefours n’en sont pas encore équipés, la 

commission souhaite poursuivre encore plus loin le travail déjà accompli par la mairie. 

 

@New : Découpage des quartiers pour les patrouilles (non fixe, peut donc évoluer…) : 

Personne(s) 
 

Quartier 

Aline / Jean Saint Genès 

Françoise / Rachel Malbec 

Joël / Aline  Barrière de Pessac 

Françoise / Nicole Nanssouty + Barrière de Toulouse 

Rachel / Jean Nanssouty vers Victoire 

… … 

To be continued … 

  

Végétalisation 

@New : La question d’un budget se pose ? 

https://www.lechapotelet.com/
https://www.20minutes.fr/planete/2077283-20170602-paris-invente-chapotelets-fleurir-poteaux-rue-villes
https://www.20minutes.fr/planete/2077283-20170602-paris-invente-chapotelets-fleurir-poteaux-rue-villes


Des axes pour la prochaine réunion ont été dégagés : 

N° Action à réaliser Personne qui 
s’en charge 

1 Vérifier que tout le monde à bien l’accès sur la zone de stockage 
partagés 

Jean P. 

2 Remonter les problèmes des gens de notre quartier Tout le monde 

3 Faire un mail @fabien pour Eco mégot Jean P. 

4 Inviter Lionel Grossman à la prochaine réunion  Jean P. 

5 Faire le point Stationnement avec Régis Aline D. 

6   

7   

 

 


