Compte rendu synthétique
Conseils de Quartier
Mardi 22 février 2022 à 20 h 00
Quartier : Glycine
Elus présents : Michel ISSARD, Philippe MAZERE
Habitants : 25
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour qui va se dérouler en deux temps :
1- Réponses techniques aux questions du conseil de quartier du 4 novembre 2021
2- Nouvelles problématiques
Tout d'abord, le Maire est le directeur des services techniques ont fait le point sur les demandes exprimées
lors du conseil de quartier précédent.
Puis les points suivants ont été évoqués :
- Aux abords de la salle Brassens se pose un problème de stationnement avenue de la République. La
signalétique de la salle est insuffisante et le marquage du stationnement est à refaire. Il est également noter
une vitesse excessive entre le rond-point de la Maison d'ardoise et la mairie. De même, il est soulevé le
problème des entrées sur l'espace Georges Brassens jugées peu pratique.
- L'abribus situé devant la station Esso gêne la visibilité du fait de la présence d'une publicité qui occulte la
paroi vitrée. Il est demandé que la mairie se rapproche de la STGA afin de savoir si cette publicité peut être
retirée ou déplacée.
- Rue de la Font Noire : certains riverains regrettent que les demandes n'aient pas avancé. Une réunion de
rue est programmée mardi 22 mars à 18h sur place.
- Des défauts d'éclairage public sont constatés rue Victor Hugo et au début de l'avenue Jean Jaurès.
- Concernant le problème des poubelles rue Pierre et Marie Curie qui sont entreposées sur des trottoirs déjà
fort étroits, Monsieur Mazère précise qu’un nouveau point de collecte sera prévu (sans doute sur le parking
de la place). Certains riverains s'inquiètent de la distance qu'il leur faudra parcourir pour aller de chez eux au
point de collecte.
- Avenue de la République, les élus explique la stratégie d'aménagement qui va être menée en plusieurs
tronçons pour contrecarrer les excès de vitesse constatés sur cette voie.
- Une vitesse excessive est constatée rue de La Quintinie : Il est proposé d'essayer de sensibiliser la CCI
Campus afin que les apprentis qui fréquentent le site soient incités à se montrer plus prudents. À titre
expérimental un STOP pourrait être installé sur la rue de La Quintinie de façon à rendre prioritaire les
véhicules descendant de l'impasse des Acacias. Mais il semble que cette idée ne fasse pas l'unanimité des
habitants de cette voie. De même, l'aménagement des accotements rue de la Quintinie y est à poursuivre. La
mairie va se rapprocher de Grand Angoulême pour essayer la prise en charge de ces travaux.
Toujours impasse des Acacias, le revêtement devant le numéro 11 et à revoir.
- Les riverains de la rue de la Font Noire s'inquiètent des éventuels débordements qui pourraient se produire.
Ils demandent que le sable accumulé au fond du cours d'eau soit retiré. Ce point sera inscrit à l'ordre du jour
de la commission Environnement.
- Devant L’Isle Ô Sports, la stèle placée sous le cèdre ne jouit d'aucune visibilité. Il est suggéré de la déplacer.
Monsieur Le Maire remercie l’ensemble des habitants et précise que la prochaine réunion est prévue avant
l’été.

