
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
                                CANGE 

Le 14 Septembre 2021, 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Présentation projet 
Mobilité 

● Informations 
diverses 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

  
 

 
 

ZOOM SUR :  
 

  
 
 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

  
 

 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

  
 

    



Pour en savoir plus...  
 
 

PRESENTATION PROJET MOBILITE 

  Le projet mobilité est présenté dans son intégralité par Anséric et a amené à beaucoup de 
commentaires et discussions 
 
A retenir : 

- Le décalage dans le planning des présentations et du plan lié au fait qu’il a été voulu de tenir 
compte des retours des 7 conseils de quartiers et que deux d’entre eux avaient pris des retards 
dans la remise de leurs propositions 

- Que certains ajustements seront réalisés après discussions avec les riverains concernés, comme 
cela est prévu pour le bas de la rue des placiers 

- Qu’une certaine somme sera allouée chaque année à chaque conseil de quartier pour la 
réalisation de « travaux en urgence » 

- 130 K€ ont été alloués par la mairie à la réfection de la partie « Saint-Avertin » de la rue des caves 
à Goûter.  

 
 
 INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Accueil de Daniel HERY, en remplacement de Danielle LESCURE 
 

- Une excellente nouvelle : le recrutement d’une secrétaire supplémentaire au secrétariat général 
qui aura notamment en charge le suivi des conseils de quartiers : suivi des décisions des 
conseils, des groupes de travail en lien avec les services concernés, suivi des sollicitations par 
mail au fil de l’eau selon la procédure précédemment définie, information des différents conseillers 
de quartiers des décisions des commissions municipales qui concernent leurs quartiers 

 
- Les travaux de l’Orangerie seront terminés en octobre. Elle servira comme salle de réception, 

salle de réunion et salle d’expositions, à usage municipal dans un premier temps 
 

-  Le Résa BUS est en service depuis début septembre : le faire connaitre et l’utiliser, notamment 
aux Graviers, car il répond à la demande / bus REMI 

 
- Les décisions relatives aux plantations à la suite de la « balade environnement » sont prises : 

rencontre à prévoir avec JM PERCHERON 
 

- Planning des prochaines manifestations 
 

            - 3 octobre : marche de Candy 
            - semaine du 5 octobre : semaine bleue 
            - 9 octobre : marche bleue 
            - 10 octobre : marche CANCEN à Nouzilly 
            - 17 octobre : Octobre Rose à Cangé 
 
-     Semaine Bleue 
   Un stand est prévu à Cangé pour faire connaitre les conseils de quartiers est prévu les mercredi 6 
octobre de 14h à 17h30 et jeudi 7 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
   Appel à candidatures pour le tenir  

 



 
 

- Activités jeunesse dans les quartiers : 
Le 25 septembre de 14h à 21h au gymnase de château fraisier les animateurs seront présents pour 
les 11-17ans 
Le 13 novembre : au gymnase des grands champs 
Le 18 décembre : aux onze arpents 
 
- Mise en ligne du nouveau site internet. Possibilité de charger sur les téléphones l'application 

APPCOM, en lien avec site internet de la ville ; notamment intéressante en cas d'alerte 
https://appcom.xyz/habitants.html 

 
- Chômage du Cher du 13/09 au 18/10/21 pour travaux "barrage de Larçay" 

 
- La boite à livres des Onze Arpents qui dépend de notre quartier ne sera plus gérée par 

l’association qui s’en occupait : à nous de prendre le relais pour faire du tri dans les livres mis à 
disposition. Proposition (à postériori) de Sébastien de participer 

 
 

- Prochaine réunion 
 

                 Des propositions de dates seront faites sur octobre 
                L’ODJ concernera notamment le suivi des groupes de travail en sachant que, pour la 
municipalité, ces projets concernent tous les citoyens et devront être présentés aux autres conseils de 
quartiers 
 

https://appcom.xyz/habitants.html
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