
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
                                CANGE 

Le 29 Avril 2021, 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Présentation projet 
CANGE 

● Questions 
diverses 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

● Mobilité ● Environnement 
 

 
 

ZOOM SUR :  
 

● Fonctionnement des 
conseils de quartiers 

●  

 
 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

● Suivi des groupes 
de travail 

●  
 

 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

● Priorisation du 
projet CANGE 

●  
 

    



Pour en savoir plus...  
 
 

PRESENTATION PROJET CANGE 

  Le Projet est présenté par Véronique LACROIX et Stéphanie BOUDEAU (cf CR précédent) 
 Certains points sont discutés et d’autres propositions sont rajoutés. 
 Il apparait que le projet ne peut être complètement dissocié de Cangé 2 qui sera rediscuté en début 
d’année 2022 avec un œil neuf et que ce projet concerne l’ensemble de la ville. 
  Le nouveau projet municipal sera transversal : éducation/nature avec priorité sur la rénovation, la 
préservation énergétique des bâtiments, l’accessibilité aux handicapés, la sécurité et la maitrise des 
coûts 
  Il est décidé de scinder et de prioriser le projet en sous-projets qui pourront avancer de manière 
indépendante, notamment celui concernant un jardin pédagogique 
Anséric félicite le groupe de travail sur la qualité du dossier : MERCI à lui pour sa présence.  
 
 
 QUOI DE NEUF ? 
 
Plan mobilité 

  Il a été présenté au COPIL de conseils de quartiers le 20 avril 
  Il passera en commission en mai et au conseil municipal début juillet  
  Il sera présenté à chaque conseil de quartier après le passage en commission fin mai : juin 
  Ce plan mobilité a été bâti à partir des propositions des conseils de quartiers et sera modifiable en 
fonction des remarques et des expérimentations  
  A compter de 2022, chaque année, il sera alloué au sein du budget mobilité 10 000 € à chaque 
conseil de quartier pour décider d’une action prioritaire 
 
Projet environnement 
    Réunion prévue le 30 avril pour la plantation des haies fruitières et les achats d’arbres pour 
plantation à l’automne concernant les 3 quartiers où la « balade environnement » a eu lieu. 
    Réunion prévue ultérieurement pour l’achat et la priorisation des installations coûteuses.   

 
ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE 
QUARTIERS 
 

- Les fiches de suivi se multiplient et les retours nécessitent d’être améliorés.   En effet, si les 
demandes sont traitées rapidement (la majorité par Anséric pour la prise de décision, le suivi des 
mises en place n’est pas fait. Une problématique de ressources interne à la mairie accroît les 
difficultés. Nécessité d’un demi-poste à créer et en cours de recrutement pour ce suivi. Anséric 
propose par ailleurs un point trimestriel au cours d’un COPIL avec les chefs des services 
administratifs sur le suivi de la mise en place des fiches 

 
- Proposition de diffuser les réponses aux courriers reçus à l’ensemble des membres des 

conseils de quartiers 
 

- Il serait par ailleurs intéressant d’organiser une réunion annuelle de tous les conseils de quartiers 
où chaque conseil de quartier présenterait un projet structurant. 
 

 
 
 
 

LES ACTIONS EN COURS :  suivi des groupes de travail 
 



Embarcadère 
Le chemin a commencé à être nettoyé 
Une réunion avec le syndicat du Nouvel Espace du Cher est prévue le vendredi 7 mai   
 

 Ball-trap 
Réunion prévue avec Laurent RAYMOND le 30 avril 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE : 
  
   Réunion pour scinder et de prioriser le projet CANGE en sous-projets 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
  
    Les questions relatives au danger de la sortie des enfants rue de Cangé et de la décharge sur un 
terrain privé près de Cangé sont abordés au sein du conseil. 
   Elles mettent en évidence des dysfonctionnements puisque sur ces deux points le conseil n’a pas été 
sollicité ni par mail ni au cours des précédentes réunions 
  Une action va être rapidement entreprise / décharge 
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