Compte rendu synthétique
Conseils de Quartier
Jeudi 21 octobre 2021 à 20 h 00
Quartier : Azalée
Elus présents : M. ISSARD, M. ZIAT, M. MAZERE, Mme RAFIK, M. GERGAUD, Mme PROUX, M. BOISARD,
Mme. RIGONDEAUD
Habitants présents : 27 personnes

Thèmes abordés :
- Soucis d’ eaux usées (périmètre de GrandAngoulême) ;
- Grilles bouchées par les feuilles ;
- Entretien de la bâche anti-incendie (La Banque alimentaire) ;
- Excès de vitesse (Rue Pierre Loti et Avenue de Montbron), nuisances mobylettes, camion benne
(Avenue Montbron), voitures qui doublent ;
- Entretien des routes ;
- Quid des voies sans issue ;
- Haies trop hautes et trop épaisses ;
- Les poubelles (bientôt ramassage tous les 15 jours) ;
- Trottoirs dégradés (Rue des Fauvettes et Allée du Lac)
En ce qui concerne les excès de vitesse, M. BURLIER, adjoint à l’urbanisme travaille sur le terrain pour
trouver une solution. Il n’y aura pas de ralentisseur. Il est mis à l’étude la pose de 4 panneaux Stop. Cette
solution se fera en concertation avec les riverains. Il est également prévu d’acheter un radar.
Les deux roues débridées : une note ministérielle est sortie suite au « drame de Villiers le Bel ». Il est
interdit à notre Police Municipale de prendre en chasse les deux roues afin d’éviter des accidents.
La gestion des déchets : un responsable des espaces verts va être recruté prochainement.
Il est précisé que le traitement des déchets coûte relativement cher.
M. Le Maire informe que la municipalité a pris du retard sur l’entretien des routes. Il y a un plan
pluriannuel d’investissement qui permet d’étaler les dépenses dans ce domaine.

Questions diverses :
Qu’en est-il du chemin de randonnée le long de la Font Noire :
- Il y a un projet de rouvrir ledit chemin. Il y a 46 propriétaires. Il est proposé à ces derniers de céder
leur terrain pour 1€ symbolique.
Intervention du Sybra : organisme qui étudie la qualité de l’Eau pour pouvoir alerter la municipalité s’il
rencontre des problèmes.
Feux de déchets : qui faut-il prévenir ?
- La semaine le Police municipale
- Le week-end il faut composer le 17. La police nationale se déplace en fonction de leurs missions
sur l’instant.
Quid des incinérateurs dans le jardin : interdit
Il y a 3 containers qui sont à la disposition des habitants sur le parking de l’Espace Georges Brassens.

Rue Pierre Loti :
- Les porteurs qui viennent livrer la Banque Alimentaire.
- La Banque Alimentaire souhaite trouver un local plus grand.
Maison de santé :
- Le cabinet médical est composé de 7 à 8 médecins, une infirmière + des stagiaires de l’école de
médecine. Plusieurs propositions leur ont été faites, mais aucune ne leur convient pour l’instant.
La commune de peut pas construire un cabinet médical.
Intrusions dans les jardins, personnes qui rôdent, vols :
- Il y a un projet « vigilance citoyenne » qui est cours.
Il faut prévenir la mairie. Ne pas oubliez qu’il y a l’opération « tranquillité vacances ».
Si des personnes se présentent au domicile, leur demander le badge de la société pour laquelle ils font du
démarchage. Tout démarchage doit avoir recueilli l’accord de la Mairie. A savoir que la Mairie n’envoie
personne.
Monsieur le Maire clôture le conseil de quartier et remercie l’ensemble des habitants présents à cette
première réunion.

