
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
                                CANGE 

Le 11 Février 2021, 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Préparation du 
COPIL sur 
environnement 

● Groupe de 
travail de 
Cangé 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

● vaccin COVID pour 
les anciens 

● travaux 
réflexion 
mobilité en 
suspens 

 
 
 

ZOOM SUR : BALADE ENVIRONNEMENT 
 

● plantations
 ornement 

● collecte de 
déchets 

 
 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

● Groupe de travail 
de Cangé 

●  
 

 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

● Choix des 
plantations 

● Date des plantations 

●  
 

    



Pour en savoir plus...  
 
 
 

ZOOM SUR LA BALADE ENVIRONNEMENT 
 
L’objectif de la réunion est la préparation du COPIL du 22 février à partir du compte-rendu de la balade 
du 24 octobre. 
Après discussion, il est décidé : 

- De défendre l’ensemble des propositions 
- De prioriser si besoin l’achat des poubelles et les installations pour déjections canines, ainsi que la 

plantation des zones les plus bitumées (propositions 8 à 11) 
- De la possibilité de minimiser les coûts en prenant des arbres plus petits 
- De la possibilité de prendre une partie des coûts d’achat sur le budget alloué au quartier 
- Que les plantations soient faites par les habitants du quartier 

Il est par ailleurs décidé de faire un signalement spécifique pour l’abattage des arbres au croisement des 
rues de Pourtalès et de Cangé de par la dangerosité par le manque de visibilité  
 
 
 

LES ACTIONS EN COURS 
 
Mise en place du groupe de travail de Cangé : 

- Date de la réunion fixée au mercredi 3 mars à 18h 
- Ouvert à tous les membres du conseil 
- Y sera abordé le problème du ball-trap de Saint-Pierre des Corps 
- Jean enverra le document Cangé 2 
- Véronique s’associera à Jean pour la préparation de la réunion 

 
 

A SUIVRE / A FAIRE : 
  
   Après le COPIL :  

- Choix des plantations 
- Date des plantations 
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