
CONSEIL QUARTIER CANGE 

Randonnée pédestre « environnement du samedi 24 octobre 2020 

 

Remarques générales 

- Forte participation 
 
- Pas de propositions relatives à de nouveaux chemins de randonnée ce jour mais des 

propositions d’aménagement de ceux existant (voir plus loin) avec arbres, arbres 
fruitiers, haies fruitières. Sur les chemins de randonnées nouveaux, une proposition de 
chemins thématiques (botanique, sportif, artistique...) avec des aménagements en 
fonction : réflexion multi quartiers sur les chemins à mettre en place? 

 
- Propositions de WC publics : 

                            -Outre au château de Cangé 

                            - sur le chemin de Compostelle situé entre l’avenue de Gaulle et la résidence 
Korian 

                            - au centre commercial des onze arpents 

   -   Mettre des poubelles avec sacs transparents auprès de chaque arrêt de bus et de 
chaque banc 

 

  Propositions /environnement. Successivement : 

  1° Rue Germaine Richer : plantation d’arbres, notamment aménagement du coin du 
carrefour 

  2° Rue des minimes : après le 14, plantation d’arbres 

   3° Jardins des placiers : endroit déjà magnifique qui pourrait être encore agrémenté : 
bancs (+ poubelle, + distributeur de sacs papier pour déjections canines), + sur la gauche, 
jeux d’enfants et espace de jardins partagés 

 4° Allée Auguste Rodin : en allant vers la rue des placiers, Installer des haies fruitières le 
long des clôtures des maisons, et/ou des arbres fruitiers, plantes aromatiques (Laurier, thym, 
romarin, menthe ...), possibilité de quelques jardins collaboratifs 

 5° Aménagement du terrain au carrefour de l’avenue du général de Gaulle et de la rue des 
placiers, côté onze arpents 

6° Aménagement de certaines zones mellifères + fruitières, notamment le long de l’avenue 
du général de Gaulle 

7° Discuter avec la maison de retraite, leur grand terrain pouvant être beaucoup plus 
valorisé avec arbres, arbres fruitiers, haies fruitières, bancs …..,notamment pour générer de 
la fraîcheur pour les personnes âgées. 



8° Rue des onze arpents : valorisation de la rue en la rendant agréable pour les promenades 
des résidents de la maison de retraite notamment près de celle-ci: bancs (+ poubelle, + 
distributeur de sacs papier pour déjections canines), arbres, verger…. 

9° Sentier entre allée des sarments et allée de Malvoisie : arbres, arbres fruitiers, haies 
fruitières 

10 ° Mail de Vençay : aménagement à l’est comme à l’ouest avec installation d’un banc (+ 
poubelle, + distributeur de sacs papier pour déjections canines) + haies fruitières. Haies 
fruitières au niveau de l’aire de jeux d’enfants 

11° Mail R Cassin : beaucoup trop bétonné, notamment dans la zone nord où le marché ne 
s’installe pas : banc + arbres plantés (tilleuls, marronniers) 

12° Rue Marguerite Yourcenar : dans le terrain à droite, aménager un petit square (micro-
prairie, banc, arbres, petit verger) + petits arbres au bout de l’allée 

13° Chemin entre la rue des Héraults et l’allée Auverneau : framboisiers, groseilliers, 
mûriers… 

14° Allée de la fosse poitevine : arbustes, fruitiers, banc 

15° Banc au coin du croisement rue de Cangé/rue du château 

16° Supprimer le buisson et le remplacer par des plantations dans la petite impasse au virage 
de la rue du château 

17° Banc au croisement rue des saules / rue du parc 

18° Croisement rue de Cangé/Portalès : suppression du grand buisson dangereux et 
remplacer par pelouse + haies fruitières 

19° Rue de l’Orangerie : + d’arbres et de haies + 1 banc 

 

Pour les essences d'arbres / arbustes, il serait utile de solliciter des spécialistes, en leur 
fixant des objectifs : avoir des espèces adaptées au sol et surtout adaptées aux impacts du 
changement climatique, travailler, sur les associations d'espèces, avoir en priorité des 
variétés productives (par exemple châtaigniers au lieu de marronniers...), privilégier la 
facilité d'entretien (penser aux espèces "sauvages" type cynorrhodons, mûriers...) 

 Pour minimiser le coût de ce conseil on pourrait faire appel à un stagiaire d'école 
d'horticulture et/ou d'école d'ingénieurs agronomes ou à une junior entreprise.  

 

 

 

 

 Essence :    Fruitiers : 



 Chênes Pins  Pommiers Noyers  Framboisiers 

 Tilleuls  Cèdres  Cerisiers  Noisetiers Muriers 

 Marronniers Châtaigniers  Pruniers Poiriers Figuiers 

 


