
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 
CANGE 

Le 12 Décembre 2022 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Point sur les groupes de 
travail et mise en place 
des nouveaux groupes 
W 

● Point sur la permanence 

● CR de la balade 
« environnement » 

 
● Questions diverses 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

● Soirée plénière du 12 
janvier 

● Propositions pour le 
magazine municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



Pour en savoir plus...  
 
Tous les membres étaient présents ou excusés 

 

POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 

1° Projet Cangé 

   Une réunion va être programmée en janvier avec le CDQ, l’association ADPS Cangé, Frédéric 

GORSSE ; JM PERCHERON et le SHOT pour la signalisation et l’arborétum. 

JM PERCHERON est chargé de trouver une date 

 

2° Projet de l’embarcadère des Graviers 

- L’inauguration du coin pique-nique et du kiosque a eu lieu le 14 octobre par le maire de 

Saint-Avertin en présence du Maire de Larçay, du vice-président du N.E.C et de 

représentants du CDQ de Cangé et de l’association des Graviers Bord de Cher 

- La rubrique « Découvrir Saint-Avertin/Au bord du Cher » dans « Activités et Loisirs/Annuaire 

des parcs et jardins »sur le site internet de la ville a été actualisé et nous vous invitons à le 

découvrir et à le faire connaitre. 

- La réunion du comité de pilotage composé d’1 CQ Cangé + 1 élu + 1 Graviers Bord de Cher 

1 N.E.C. + 1 CD pêche 37 pour la définition des travaux à réaliser (cahier des charges) et la 

recherche des financements (B.E. et Travaux) n’est toujours pas programmée malgré 

plusieurs relances. 

- Une randonnée de l’association ADPS Cangé a fait découvrir le kiosque. 

 

3° Lancement des 2 autres groupes de travail : 

 
- « Gestion des déchets verts » (Pierre)  

et  

- « Réflexion sur l’évolution de la mobilité au sein du conseil de quartiers à moyen terme » 

(Rémi). 

 

 Ces groupes de travail seront lancée en janvier. Pierre et Rémi feront appel à candidatures 

et organiseront la première réunion. 

 Sur le groupe de travail « déchets verts », prendre en compte le projet actuellement en 

réflexion au niveau des composteurs pour les habitants 

 
 

POINT SUR LA PERMANENCE 

 

- La première permanence a eu lieu le 7 novembre à la médiathèque (15 rencontres) et le 3 

décembre au cellier de Cangé (5 rencontres). 

- En dehors des demandes très nombreuses de renseignements sur les CDQ et leur 



fonctionnement les remarques ont concerné la mobilité (rue du château, rue des minimes), 

l’éclairage de certains endroits qui semble inutile, le manque de communication et l’accès 

au parc de Cangé en période de centre aéré. 

- Les deux premières réunions ayant été un succès, il est décidé de continuer sur le premier 

semestre 2023 le premier samedi du mois à la médiathèque. 

- Plutôt que de faire un nouveau flyer, il est décidé de faire un nouveau numéro de la 

gazette qui donnera les dates des permanences. Philippe rédigera le bilan 2022 et les 

projets 2023, et Jean et Mr RAMETTE rédigeront une page sur l’historique du château 

de Cangé. 

 

CR DE LA BALADE « ENVIRONNEMENT » 2023 
 

- Le CR a été diffusé. Les propositions relatives à l’achat de bancs et à l’aménagement de 
l’aire de jeux ont été incluses dans le budget 2023 

- Par contre les commandes de végétaux n’ont pas été faites et sont repoussées à l’automne 
2023 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

   

- Pas de questions diverses 
 

QUOI DE NEUF : 
 
 

SOIREE PLENIERE DES CDQ DU 12 JANVIER 
- Elle aura lieu à la salle des fêtes. Le programme devrait être le suivant : 
- Conférence sur la biodiversité à Saint-Avertin par Monsieur Carlos Lopez, chercheur à 

l’INRA  
- Présentation des grands projets du mandat et du budget participatif 
- Temps d’échanges 
- Pot de l’amitié 

 

PROPOSITIONS POUR LE MAGAZINE MUNICIPAL 
- L’inauguration du kiosque des Graviers 

- La réfection de la rue des Caves à Goûter et le goudronnage de l’allée de l’Aubinière, très 

appréciée des vélos et des piétons 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 

Lundi 27 février à 18h30 
 

Cellier de Cangé 


