
Conseil de quartier Cangé – Groupe de travail Cangé 

Réunion visio du 3 mars 2021 

 
Périmètre : aménagements extérieurs dans le périmètre du parc du château de Cangé. 

 

Participants : J. Lefevre, P. Colombat, V. Lacroix, H. Pradere, D. Collin, J. Guidet, J. Parzanese, S. Boudeau 

 

 

Réflexion non finalisée à la mairie sur les bâtiments ; P. Colombat propose à A. Léon semaine prochaine que 

deux personnes du conseil de quartier participent. 

 

 



 

Pertinence : Peu pédagogique, mais mieux que rien, les petits enfants aiment. Attention aux nuisances. 

 

Fonctionnement : Interdiction de mettre des animaux à 4 pattes (moutons, etc…) et limitation à 50 animaux à 

cause de la proximité des riverains. Question du bien être animal : se limiter à des animaux de basse cour qui 

puissent sortir dans la totalité de l’enclos ? 

 

Localisation : La proximité des riverains a fait l’objet de litiges précédemment, attention aux nuisances. Une 

partie de l’assemblée s’interroge sur la pertinence de changer la localisation… 

 

Propositions :  

Type d’animaux à choisir selon les nuisances et selon leur capacité à vivre en cage (pas d’animaux sauvages type 

faisans) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinence : Très bien pour des enfants un peu grands, manque de jeux pour les tout petits.  

 

Fonctionnement : Manque de bancs, graviers et pourtour en bois pas adapté aux tout petits, mais ok pour les 

grands. 

 

Localisation : Zone de jeux déplacée il y a quelques années car trop près des riverains. Zone ombragée ce qui est 

bien pour les enfants, mais loin des toilettes. 

 

Propositions : Ajouter quelques bancs. Créer une zone de jeux pour les moins de 5 ans à proximité ou dans le 

prolongement. 

Attention à nettoyer plus souvent (poubelles non vidées…) 

Mettre une table et des bancs sous le kiosque. 

Améliorer la signalétique pour indiquer les toilettes. 

 



 

Pertinence : Beaucoup de potentiel, mal exploité à ce jour. 

 

Fonctionnement : Les fléchages / balisages et l’entretien sont défaillants dans les zones non goudronnées. La 

grotte troglodytique n’est pas sécurisée (et pourrait même être squattée !). Dans la pente des parties de murs se 

sont écroulées, la sécurité est discutable. 

 

Localisation : Eviter les chemins au ras des propriétés riveraines. 

 

Propositions : Revoir l’ensemble des chemins, les rendre accessibles et mieux les indiquer, puis veiller à 

l’entretien (arbres tombés…).  Vérifier aussi les murets et les sécuriser. Travailler en particulier le chemin 

principal pour les PMR (sans goudronner !). 

Des chemins sont possibles aussi dans la forêt jusqu’en bas en indiquant des niveaux de difficulté. En faire assez 

pour que les visiteurs utilisent ces seuls chemins et ne passent pas partout pour ne pas abîmer le caractère 

sauvage de la forêt et pas trop … pour ne pas abîmer le caractère sauvage de la forêt ! Mettre une signalétique 

pour dire de ne pas quitter les chemins. Eviter les chemins au ras des propriétés des riverains. 

Fermer ou sécuriser la grotte troglodytique. Prolonger les barrières en bois qui gardent du ravin. 

Replanter des espèces de même type mais résistantes au changement du climat. 



Mettre des panneaux d’information sur les espèces locales (arbres remarquables, plantes d’intérêt particulier…). 

Attention de ne pas faucher ces espèces là. 

Remettre en état les nichoirs à mésanges. 

 

 

 



Pertinence : 

 

Fonctionnement : Veiller à la sécurité, certaines œuvres près de l’espace jeux sont dangereuses pour les enfants. 

 

Localisation : Attention à localiser loin des espaces de jeux les statues dangereuses, avec des angles vifs, ou qui 

tournent… 



 

Propositions : Revoir la localisation des œuvres dangereuses proches de l’aire de jeux. Vérifier si les auteurs sont 

identifiés pour permettre aux visiteurs de découvrir d’autres de leurs œuvres. 

La grosse souche près du cheval jaune pourrait être exploitée pour faire un piédestal pour une œuvre. 

Organiser des expositions temporaires avec des artistes locaux. 

 

 

 

 



 

Pertinence : L’arboretum est un atout majeur et insuffisamment mis en valeur. 

 

Fonctionnement : Pas assez de signalétique, mot inconnu sur le site de la ville. 

 

 

 



 

Propositions : Se faire accompagner de spécialistes (SHOT) pour mettre en place un vrai arboretum et créer des 

animations pédagogiques pour enfants et adultes. Partenariat entre le conseil de quartier, l’association ADPS 

Cangé et la SHOT (qui interviendrait peut-être gratuitement, point à vérifier). 

Remettre en état la table avec le plan du site et indiquer l’arboretum. Mentionner l’arboretum sur le site de la 

ville. 

Identifier également les espèces d’oiseaux du parc (et remettre en place les nichoirs) et les mettre en valeur. 

Partenariat à prévoir avec la LPO en mettant en avant la protection des oiseaux et en leur donnant de la visibilité. 

A prévoir dans un second temps une fois que l’arboretum est bien avancé. 

 

 



 

Pertinence : Très bonne idée. Jardin écologique sans engrais chimique et pesticides, voire en permaculture. 

 

Fonctionnement : A monter en partenariat avec le centre aéré pour l’aspect pédagogique, mais nécessité 

d’accompagnement « technique ». Voir s’il y a des volontaires dans le quartier pour monter une association 

intergénérationnelle et un pilote. 

Commencer avec des espèces « faciles » : plantes aromatiques, arbustes fruitiers... 

Financement par le centre aéré (en lieu et place d’autres activités). 

 

Localisation : Zone indiquée dans le projet Cangé 2 

 

Propositions : Présenter l’idée à la mairie, prévoir un contact avec le centre aéré pour voir leur appétence pour ce 

projet et voir si certains animateurs aimeraient piloter le projet. Jean Lefevre fait un benchmark, et tous ceux qui 

le souhaitent sont invités à contribuer pour alimenter la rencontre avec la mairie. 

 

 

 



Autres propositions issues du groupe : 

 

Proposition 1 : Fleurir le site, mettre bancs et poubelles. 

 

Pertinence / objectif : 

 

Fonctionnement : mettre des treilles sur la maison du régisseur, des plantes mellifères (lavande…), rosiers 

grimpants… Prendre des plantes rustiques ne nécessitant pas d’arrosage. 

 

Localisation : 

 

 

Proposition 2 : Remettre un gardien ? 

 

Pertinence / objectif : Cela permettrait un meilleur entretien du parc 

 

Fonctionnement : 

 

Localisation : Maison du gardien ! 

 

 

Proposition 3 : Verger 

 

Pertinence / objectif : 

 

Fonctionnement : voir avec la mairie pour l’entretien 

 

Localisation : autour de l’orangerie pour revenir à l’objectif originel de l’orangerie. 

 

 

Proposition 4 : Devenir du plan d’eau 

 

Pertinence / objectif : Ouvrage historique. Zone boueuse quand il pleut… 

 

Fonctionnement : Réflexion à poursuivre. 

 

 

Proposition 5 : Réfection des luminaires 

 

 

 

Actions de suite :  
 

 Réunion à prévoir sur le ball trap le 7 avril à 18h (inviter tous) 

 Rencontre avec la mairie pour présenter le projet à organiser par P.Colombat (ou faire venir la mairie en 

réunion de conseil de quartier ?) 

 P. Colombat revient vers le groupe sur le thème des bâtiments 

 

 

 


