
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
                                CANGE 

Le 11 Octobre 2021, 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Point sur dossiers 
en cours 

● Point sur les 
groupes de travail 

● Projets à venir 
● Questions 

diverses 

 
 

 
 

ZOOM SUR :  
 

● Urgences mobilité ●  
 
 

 

Pour en savoir plus...  
 
Tour de table et présentation de Daniel Hery 
 
 
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 
1° Mobilité 
  Anséric a fini la présentation aux 7 conseils de quartiers 
  Philippe insiste sur les deux points qui lui semblent importants : 

- Le plan mobilité établi par le cabinet d’expertise a été établi en tenant compte des 
préconisations des conseils de quartiers 

- La mise en place et les expérimentations passeront par la consultation des conseils de 
quartiers et plus encore des riverains concernés 

Il est également insisté sur la nécessité budgétaire qui va induire un étalement de lamise en 
place sur le mandat, voire un peu plus 
 
  Le budget 2022 prévoira une enveloppe allouée aux conseils de quartiers pour, outre les 
animations, la mise en place des « urgences mobilité » et l’achat de « gros matériel » 
  Concernant le listing « urgences mobilité » de notre quartier, voir rubrique ZOOM 
 
 
 
 

    



2° Plantations 
  Suite à la balade environnement et la soumission des propositions, chacun a reçu le listing 
des décisions 
  La rencontre avec Jean-Michel Percheron et Frédéric Gorsse est prévue le lundi 18 octobre à 
15h15. Véronique accompagnera Philippe à cette réunion 
 
3° Gros matériel 
  Chacun a reçu la liste du matériel accepté 
  Demande à faire pour le budget 2022 
 

 
POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
1° Cangé 
   Prévoir la mise en place des propositions du groupe de travail en 2 étapes : 

- Aménagement du parc 
- Arborétum 

Le budget ne doit pas être imputé à notre quartier 
Le projet de jardin pédagogique ne sera sûrement pas localisé sur le parc de Cangé 
Prévoir une réunion avec un adjoint du conseil municipal. Souhaiteraient y participer Jean, 
Yvonne, Sébastien et Christophe.  
 
2° Balltrap 
   Aucun retour aux courriers à la préfète et au maire de Saint-Pierre des Corps : une relance 
est prévue 
   Un prélèvement est envisagé 
  Pétition à relancer avant la fin d’année 
 
3° Embarcadère des graviers 
    Là aussi, la mise en place du projet ne pourra se faire que par étapes : 
   1° Coin pique-nique + kiosque : réunion à prévoir avec Anséric 
   2° Réhabilitation de l’embarcadère 
   En dehors de prendre contact avec le nouveau directeur du syndicat du Nouvel Espace du 
Cher, il est prévu de faire appel à un bureau d’études pour le projet, les mesures nécessaires 
ne pouvant désormais avoir lieu qu’en septembre 2022 
  3° Réhabilitation du chemin entre les graviers et le centre-ville 
 Cette étape apparait plus complexe, le chemin relevant de la métropole : dossier à monter 
 
 
 

LES PROJETS A VENIR 
2021 

- Dépense des 1000 euros : serviront à financer les plantations 
- Soirée des conseils de quartiers où tous les membres des conseil de quartiers seront invités le 

jeudi 2 décembre à la salle des fêtes, probablement à 18h30 

 



 
2022 
 Idées évoquées 

1°Animation  
- Balades de quartiers 
- Animation dans le parc de Cangé : découverte des arbres remarquables animée bénévolement 

par l’association ADPS Cangé (après l’aide au préalable de la SHOT(société d’horticulture de 
Touraine et de Mr Gorsse avant  de  vulgariser  les visites), animations pour les enfants (ballades 
en âne, en poneys…)  

- Animations sur le Cher 
- Fêtes de quartier. Une date est prévue pour les 7 quartiers : le dimanche 15 mai. 

Nous concernant, cala pourrait être l’occasion de faire connaitre l’Orangerie, là aussi avec animations 
 
  2° Rôle social 
   Justifierait la sectorisation 
   Prévoir un nouveau porte-à-porte au printemps 
   A coordonner avec le CCAS 
 

 
ZOOM SUR LES URGENCES-MOBILITES 
 
4 Demandes identifiées : 
  1° Sortie du parc de Cangé : plateau de ralentissement + chicane à la sortie avant le passage 
clouté pour obliger les vélos à descendre + interdiction de stationnement sur le T 
  2° Rond-point rue du château / rue de Cangé : panneau de priorité à droite : mini-rond-point 
  3° RD 976 aux Graviers : panneau d’interdiction de doubler, la ligne blanche n’étant pas 
toujours visible, n’est pas respectée.  
  4° Miroir au croisement de l’allée de l’Aubinière pour améliorer la visibilité 
   
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
  

- La secrétaire qui suivra les conseils de quartiers au niveau du secrétariat général est 
arrivée : il s’agit de Charlotte Petit (cpetit@ville-saint-avertin.fr). Vous pouvez la joindre 

- Prochaine marche : octobre rose le 17 octobre ; la marche de Candy a été un succès 
malgré le temps maussade 

- L’entretien de la boite à livres des onze arpents a commencé. Merci d’y passer 
régulièrement 

- Le chemin piétonnier le long du lac, bien que traversant un terrain privé est accessible aux 
piétons et uniquement aux piétons (droit de passage de la municipalité)  

mailto:cpetit@ville-saint-avertin.fr
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