
COMITÉ DE VILLAGE DE BLAGON 
  

COMPTE-RENDU de la réunion mercredi 14 juin 2017 
  
Le comité de village s’est tenu avec la participation des membres du collectif du lotissement des 
vents des mers 
 
Présents : 
 
M. DELATTRE élu référent – M. CLEMENT et M. HOUQUES du collectif des vents de mer –  
M. LAMBERT – M. BADIE – M. CONSOLIN et Mme SIRET du comité de village 
  
Absent : Mme HOUQUES 
  
  
Échanges avec le collectif : 
  
- Le collectif des vents de mer tient informé, en toute transparence, le comité de village de ses 
démarches afin de faire réviser le PLU. Ce dernier demande d'abandonner la séparation de Blagon en 
deux secteurs dans le PLU et de convenir ainsi d'un zonage commun. 
- Le collectif souhaite, avec l'aide et l'appui de la mairie, que la zone Blagon nord reste en zone 
Urbanisé (ud). 
- Le collectif demande également, au travers la distribution de flyers, le soutien de l'ensemble des 
habitants de Blagon, lors de la permanence du commissaire enquêteur (M. Bernard COURET) qui se 
tiendra à la salle de quartier le 24 juin 2017 de 9h00 à 12h00. 
 
Demandes émises auprès de la mairie au travers du comité 
Nous demandons à Mme le Mairie de bien vouloir nous préciser par retour, la différence entre 
l’appellation Hameau et Village ? 
Nous demandons également au responsable de l'Urbanisme d'assister le collectif dans ses démarches. 
 
Sujets divers : sécurité sur Blagon  
 
Chemin piétonnier : 
Lors d'une réunion précédente du 27 janvier 2016, le comité demandait l'aménagement d'un chemin 
piétonnier. 
  
Les habitants des Vents de Mer et le voisinage demandent que le passage qui mène au bus soit nettoyé 
(en particulier celui situé le long de la chasse de M. Baillet). Ces mêmes personnes attendent 
également la création du chemin piétonnier évoqué par Mme le Maire lors de sa campagne électorale. 
Pour mémoire, un chemin fut créé lors du mandat de M. Cazentre, celui-ci n’a jamais été entretenu et 
la nature a repris ses droits. 
 
Demande émise auprès de la mairie au travers du comité 
Quelle échéance pour la réalisation de ces travaux ? Nous souhaitons avoir le détail technique de sa 
réalisation (plan, matériaux utilisés) 
 
Sécurité à l'entrée du village en arrivant de Lanton 
Lors d'une réunion précédente du 30 novembre 2016, nous étions informés de travaux concernant 
l'élargissement de la route venant de Lanton avec réalisation d'un rond-point au niveau de chez Derly 
 
Demande émise auprès de la mairie au travers du comité 



Y a-t-il une date annoncée pour ces travaux, où en est ce projet ? 
En attendant la réalisation de ce projet, nous demandons la possibilité de mettre un signalement 
lumineux au niveau du panneau stop de ce croisement de route. 
 
Projet de passerelle afin de traverser le pont à vélo ou à pied 
Y a-t-il eu une estimation de budget, une étude de faisabilité ? 
Si oui, le comité souhaite en avoir un extrait. 
Nous souhaitons également connaître le volume du trafic sur la départementale qui traverse Blagon 
(combien de camions, combien de véhicules au total ?) 
 
Compte rendu du comité de quartier 
 
Le dernier compte rendu du comité village figurant sur le site de la mairie date du 27 janvier 2016. 
Le compte rendu du 30 novembre 2016 n'a pas été mis à jour sur site. 
 
Demande émise auprès de la mairie au travers du comité 
Nous vous retournons en complément le compte rendu afin qu'il apparaisse sur le site de la 
mairie, au même titre que ce dernier. 
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