
Compte rendu synthétique 
Conseils de quartier 

Mardi 28 juin 2022 à 20 h 00 
 

Quartier : Fleurs des champs / Eglantine 

 

Introduction :  

Présentation des personnes présentes ainsi que de l’ordre du jour du conseil. 

 

Fleurs des champs : 

Vitesse sur le Boulevard Marguerite de Valois : le projet d'aménagement de la place Blanche prendra 

en compte cette problématique. 

 

Fleurs des champs + Eglantine : les avaloirs sont bouchés sur les deux quartiers : courrier envoyé à 

Grand Angoulême. Des abaissements de bordures sont à faire ainsi que le traçage de passages 

piétons. Projet 2023 

 

3 rue Pierre Very et 29 Boulevard Margueritte de Valois, absence de trottoir. La sortie de ces rues est 

dangereuse. Projet présenté pour 2023. 

 

Les administrés proposent de créer un terrain de boules sur la place Blanche et demandent à ce que 

les abords des terrains de boules soient sécurisés. 

 

Un travail d’identification de l'ensemble des plaques des impasses est à mener. 2023 

 

Les administrés demandent à effectuer une vérification des panneaux de basket.  

Derrière le transformateur des Ecasseaux présence de beaucoup de déchets. 

Marquage de l'une des impasses à envisager afin d’identifier le stationnement. Réunion de quartier à 

prévoir. 

 

Un projet de l'histoire du quartier est proposé par les administrés. Beaucoup d’administrés anciens 

sont encore présents sur le quartier et souhaitent tracer l’histoire du quartier.  

 

 Sceller les panneaux PMR sur les Ecasseaux. Programmation pour octobre 2022 

Il est proposé de planter des arbres sur le quartier des Ecasseaux. A l’étude 

La peinture routière est à faire sur les HLM des Ecasseaux. Programmation pour octobre 2022. 

Une harmonisation des plaques de rue de l'école et rue des Ecoles est prévoir : octobre 2022. 

 

Eglantine :   

Les administrés proposent de mettre des chicanes à l'entrée de la rue de l'Epargne, afin de casser la 

vitesse, mettre en place une zone partagée à 20 km/h et continuer les aménagements de la rue. A 

l’étude, aménagement octobre novembre 2022 

 

 


