COMITÉ DE VILLAGE DE BLAGON
COMPTE-RENDU de la réunion du mercredi 30 novembre 2016
PRESENTS : Jean Pierre LAMBERT
Jacques BADIE
François DELATTRE (élu)
EXCUSES : Sylvie HOUQUES
Claude CONSOLIN

Sujets abordés

Travaux de l'ancienne école:
La démolition du bâtiment est terminée. Le terrain est en vente avec un projet d’achat d'une entreprise
informatique.
Le comité de quartier souhaite que les fonds dégagés servent pour des aménagements sur Blagon.
Nous demandons à ce qu'il y ait une étude afin de réaliser un City Park à côté de la salle de quartier.
City Park avec Skate Park, terrain de basket, de foot et jeux pour enfants.
En attendant un nouveau projet, nous demandons la remise en état du terrain de jeu actuel. Les cages
de foot sont cassées; les cages de hand ont disparu. Les modules du Skate Park ne sont plus fixés au
sol.
Abris de bus:
Nouvel abris de bus réalisé.
Sécurité :
Demande d'un radar pédagogique à l'entrée du bourg, en arrivant du temple.
Un projet est en cours afin d'élargir la route entre DERLY et LANTON avec un rond-point.
Demande de bandes rugueuses au niveau de chez Derly
Le chemin du lac a de plus en plus de nids de poule.
Ordures ménagères :
Blagon faisant partie de LANTON, nous demandons un ramassage des ordures ménagères 2 fois par
semaine l'été, au même titre que tous les habitants de la commune.
Nous ne souhaitons pas plus de containers mais plus de ramassage sur la période estivale afin d'éviter
les nuisances dues à la chaleur et aux odeurs.
Le comité de quartier rappelle que nous avons toujours eu deux collectes l'été à Blagon, 2016 est la
première année où nous n'avons qu'un ramassage. Nous avons vu les conséquences de cette non

collecte sur les ordures entassées dans les containers situés près du bus ainsi que dans les rues le jour
de l'unique collecte.
En effet, nous n'avons pas constaté la baisse de notre taxe ordures ménagères liée à la baisse du
nombre de collectes sur notre secteur.
Sans réaction ou amélioration constatée, le comité de quartier envisage de mener une campagne de
pétition auprès des habitants.
Accueil périscolaire du mercredi :
Une étude auprès des parents d'élèves est demandée à la mairie afin d'envisager un retour du mini bus
le mercredi à 18h15 au lieu de17h00.
Date de la prochaine réunion à définir.

