
Compte rendu conseil de 
quartier Cangé 

Mercredi 13 Janvier 2021

Budget conseil du quartier
❖ Le coût pour la réalisation des tee-shirts est de 480 €.
❖ Les flyers pour les conseils de quartier seront livrés semaine 3. Chacun aura un 

quota de 120 flyers à distribuer. Le CCAS a transmis un document à Mr Colombat qu’il 
nous rediffusera pour que nous sachions les aides proposées.

❖ Il reste 520 € sur le budget 2020 et 1000 € nous sont alloués pour 2021. Ainsi notre 
budget 2021 s’élève à 1520 €.

Projet sur la commune
❖ Les Halles : lors de la consultation citoyenne, 63 % des votes étaient en faveur 

d’une localisation à la place de l’actuelle Poste de Saint Avertin. Ainsi, La Poste va être 
déplacée et agrandie pour prendre place au niveau de la gare routière pour permettre 
l’installation des nouveaux halles. Le projet est prévu pour la fin de mandat.

❖ CHU Trousseau : Il est possible de donner son avis sur le projet 2026 de Trousseau 
donc en parler et ne pas hésiter à donner son avis. La chirurgie de Bretonneau, 
Clocheville  et les laboratoires seront sur le futur Trousseau. Il restera à Bretonneau 
seulement un laboratoire pour les gérer urgences.

❖ Tramway : Le futur tramway passera devant le CHU Trousseau mais ne passera 
pas à l’intérieur ni par conséquent par l’intérieur de Saint Avertin. Le Tramway 
empruntera l’avenue de la république et aura sont terminus au niveau de La Papoterie 
où se trouvera un « parking relais ». La ville de Saint Pierre Des Corps essaient aussi de 

Présents S Boudeau, Ph Colombat, R Giret, JC Landry-Desire, D Lescure, H Pradere, Y Richer, E 
Rondeau, N Saint-Georges

Excusés S Alaphilippe, S Gelineau, J Guidet, V Lacroix, J Lefèvre, J Parzanese
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récupérer le Tramway pour desservir la gare TGV, ce qui semble important pour la ville 
de Tours.

Point pratique
❖ Il existe une procédure pour suivre les projets qui va nous être transmise par Mr 

Colombat.
❖ Il serait intéressant d’avoir un trombinoscope afin de nous permettre de remettre 

des visages sur des noms.
❖ Il a été suggéré d’avoir un listing d’adresse « pratique » d’artisans locaux —> la 

demande a été entendu mais nous ne souhaitons pas prendre parti pour tel ou tel 
artisan et nous attirer les foudres. Nous proposons de se reporter au magazine de Saint 
Avertin distribué dans les boîtes aux lettres régulièrement.

❖ Emma va nous quitter et sera remplacé par un membre de son association. Tout le 
monde lui souhaite bonne route.

Point mobilité 
La commission de circulation aura lieu en Mars 2021, puis le projet sera diffusé en 

Avril 2021. Une grande communication sera faite jusqu’à l’été afin de mettre en place des 
mesures expérimentales sur Septembre 2021.

Projet de Cangé 
Groupe de travail avec Véronique Lacroix, Jean Lefèvre, Philippe Colombat, Nicolas 

Saint-Georges,  Jean Guidet & Stéphanie Boudeau. 
Idées : mise en place de jeux pour les plus petits, arbres bio-luminescents,...

Présentation « Port des Gravières »
❖ Chemin de halage : Défaut d’entretien notamment au niveau de la courbure du 

cher. Le problème est que l’entretien est uniquement à la charge de la commune car de 
l’autre côté il y a le « Cher à vélo » dont l’entretien est en partie faite par la métropole.
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❖ Aire de pique-nique : 1 table disponible avec bancs + 1 poubelle

❖ Environnement :
• Station des eaux usées à proximité immédiate (pollution visuelle et olfactive).
• Habitations peu nombreuses.

❖ Ponton & Escalier : 
• L’escalier est encore présent et en état d’usage. Il nécessiterait une vérification 

du gros œuvre et un bon nettoyage pour être utilisé.
• Le ponton a entièrement disparu, laissant derrière lui que le ferraillage de sa 

construction visible lorsque le cher est très bas. Un nouveau ponton serait donc 
nécéssaire —> fixe ou mobile, c’est à discuter.

❖ Descente des bateaux : 
Elle est quasi inexistante donc il faudrait en réaliser une qui soit suffisamment 

large, avec rainurage et en béton. Elle doit pouvoir également servir aux services de 
secours —> normes ?).

—> OBJECTIFS  DU PROJET : 
1. Possibilité de mise à l’eau d’embarcations
2. Possibilité d’ancrage au ponton avec place « fixe  » pour quelques riverains et 

place « stationnement minutes » permettant à tout le monde de profiter de l’amarrage.
3. Permettre l’accès aux secours
4. Valoriser l’espace pique-nique 

—> Prochaine étape : Présentation du projet à la mairie t’il conviendra dans un 
2ème temps de prendre contact avec le Syndicat du Cher canalisé).

Prochain Conseil de quartier : le 13 Avril 2021 !
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