
       

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Magaly Siret, Pierre Clément, Michel Tastet, Valentin Raimbault, Nastasia Smith, Jean-David 
Lépineux, Olivier Dubrunet. 

Elu présent : Christian Cailly. 

 

Ordre du jour :  

1 : Bilan des actions menées à Blagon durant les précédents comités de quartier 

2 : Bilan des actions en suspens des précédents comités de quartier 

3 : Aménagement du City-Stade et du lac 

4 : Sécurisation routière du bourg 

5 : Temps d’échange  

 

 

 

 

Compte rendu comité de village de Blagon 

13 janvier 2021 

 



 

• BILAN DES ACTIONS MENEES A BLAGON 

- Création du City-Stade ainsi que la clôture autour. 

- Installation de 3 tables au lac. 

- Radar pédagogique à l’entrée sud de Blagon. 

- Aménagement  d’un « tourne à gauche » pour l’accès à Derly. 

- Création du chemin piétonnier Sud. 

- Création du chemin piétonnier Nord non finalisé. 

- Aménagement d’un chemin piétonnier sur le pont routier. 

- Installation d’un panneau d’affichage lumineux. 

- Réparation de l’arrêt de bus coté City-Stade. 

- Destruction de l’ancienne école. 

- Vente du terrain à la société Opinion System. 

- Création de deux ralentisseurs cotés nord et sud. 

 

• BILAN DES ACTIONS EN SUSPENS DES PRECEDENTS COMITES DE QUARTIER 

- Aire de covoiturage côté sud est-elle possible ? A qui appartient le terrain ? « Annexe 1 ». 

- Question sur l’état du château d’eau Pont St Esprit: demande d’un état des lieux, utilité, 

rafraichissement. 

 

• AMENAGEMENT DU CITY-STADE ET DU LAC 

- Accord pour l’installation d’une table, demande d’une deuxième. 

- Demande d’une plantation d’une haie le long de la 2x2 voies (trouver une essence d’arbre 

qui nécessite peu d’arrosage et peu de taille). 

- Demande de l’installation d’une poubelle proche du city. 

- Demande de la possibilité d’aménager des jeux d’enfant (balançoire, toboggan). 

- Demande d’une étude de vétusté des éléments du Skate-Park et la possibilité de les 

déplacer autour du city-stade. 

- Accord de principe de la mairie pour le rajout d’une table et de 2 bancs au lac. 

- Accord pour la plantation de 2-3 arbres pour créer de l’ombrage (essences d’arbre à  

choisir, proposition de les planter nous-mêmes). 

- Demande de rajouter une poubelle de verre au lac. 

- Multiples questions sur la zone de retournement de véhicules  

- Proposition de reboucher les trous bénévolement (huitres, vieilles tuiles artisans) 

- Accès piéton seulement pour préserver la quiétude des lieux 

 

 

 

CITY-STADE 

LAC 



 

• SECURISATION ROUTIERE DU BOURG 

-  Sécurisation de la traversé de la route départementale 

Demande de passages piétons : 

 8 route de Marcheprime vers chemin forestier  

 Sur les nouveaux ralentisseurs cotés nord et côté sud déjà identifiés par des 

panneaux 

 En face du nouveau lotissement côté le Temple      

- Sécurisation de la jonction des deux chemins piétonniers   

 

• ECHANGES 

- Infos mairie : 

 Réfection prévue de la route des Nargues qui relie la route de Blagon à la D106. 

 Installation d’un défibrillateur prévu autour de la salle de quartier (à voir où et 
comment) 
 

- Une vitre de l’arrêt de bus côté sud est cassée (demande remplacement). 

- La poubelle de ce même arrêt n’a pas été remise en place. 

- Réflexions sur une éventuelle interdiction d’accès à tous véhicules autour du lac (camping-

car, motos ou voitures). 

- Discutions diverses sur la prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Annexe 2 » 

 

ANNEXE 1 

« Annexe 3 » 
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ANNEXE 3 

 

 


