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Présents : Pierre Clément (Président), Magaly Siret (Co-Présidente),  Laïla Chauveau, 

Félicien Prinçay, Valentin Raimbault, Michel Tastet, Guillaume Bodin, Olivier Dubrunet. 

Elu référent présent : Christian Cailly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
 

1- retour sur les différents évènements estivaux 

2- point de situation sur l'EVS   

3- retours de la Mairie sur les dossiers en cours ou demandes déjà 

exprimées 

4- visite d'étude sur l'aménagement à venir du Lac de Blagon et des 

chemins 

5- problèmes de transport en commun, dégradation du chemin piétonnier  

6- communication Mairie/comité/habitants   

7- fonctionnement interne du comité de village 

8- autres sujets  

 

Compte rendu comité de village de Blagon 

29 Septembre 2021 
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• 1 Evènements estivaux : 

 

- Fête des comités Cassy : création de 3 fiches, dépôt de flyers et collage d’ annonces, pas de 

membres présents. Pierre a effectué une visite du stand sur place. Déception du représentant de 

la mairie qu’aucun Blagonnais n’ait effectué de permanence.  

 

- Marché nocturne de Taussat : organisé tous les jeudis du 15/07 au 19/08 

 

- Pique nique de Blagon du 17 juillet : distribution de flyers, reporté à cause de la météo. 

Quelques membres présents 

 

- Concert Waagal du 27 août : un peu moins de 50 personnes, situation particulière en cette 

période, le besoin du PASS SANITAIRE a possiblement dissuadé et refoulé des spectateurs. 

 

- Forum des associations lantonnaises à la MAJ : peu fructueux pour Blagon malgré la présence 

en continu de membres du comité. Pas de questions sur le village. 

Le comité s’engage à reprendre contact avec certaines associations pour proposer des activités sur 

Blagon (capoeira, paddle , zumba, CAP33, secours catholique …) 

 

• 2 Point sur l’EVS (Espace de Vie Sociale) : 

 

3 réunions ont été organisées depuis fin juillet, 139 réponses aux questionnaires ont été 

recenséessur l’ensemble de la commune. 

La prochaine réunion est prévue le 06 octobre à Blagon. 

 

PROPOSITIONS pour BLAGON : 

-un "espace de vie sociale" itinérant pour desservir chaque village et déconcentrer des activités 

communes : bibliothèque, ludothèque, transport de personnes entre villages, atelier de réparation 

mobile 

-l'absence de local disponible à Blagon empêche le développement d'activités collectives pour 

créer du lien à l'année. Préconisation de mise en place de containers contigus de location pour 

former une salle provisoire. 

 

• 3 Retour sur les dossiers en cours : 

 

- un point sur l'avancée du SCOT concernant le SDU des Vents de Mer : 

➔ réponse du représentant de  la Mairie : Le SCOT est traité au Sybarval et n’est pas de la 

compétence de la Mairie 

 Plusieurs réunions ont permis de faire avancer et planifier le dossier du SCOT .  Pour en 

connaitre l’avancement , il faut écrire  directement à la Présidente du SYBARVAL, Madame 

Larrue. 

 

- Sécurité routière et piétonnière :  

2 réunions ont été organisées ; mise en place de relevés de vitesse en prévision d’une 

installation de radars. Le comité rappelle qu’avant la répression par radar, des propositions ont 

été faites sur la mise en place de signalisation plus importante ou des aménagements urbains 

par exemple. 

Le comité relance la demande d’au minimum deux passages piétons au nord et au sud pour 

sécuriser la traversée de la route. 

Nous avons confirmation qu’après analyse des relevés effectués du 20 août au 20 septembre, 

le choix de radars répressifs sur Lanton a été entériné par M. Durou et la Municipalité via une 

demande faite aux services de l’Etat ; lesquels statueront et disposeront ces équipements selon 

la meilleure répartition. 
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Les relevés de vitesse et de trafic seront communiqués prochainement. 

 

- Installation du défibrillateur : le câble électrique est en place, l’appareil devrait suivre. 

Le comité demande à ce qu’il y ait une formation à certaines personnes du quartier (pourquoi 

pas au sein du cabinet infirmier). 

 

- La propriété Duffau-Monge doit être achetée par la Mairie en 2022 pour permettre l’ 

installation d’entreprises du secteur secondaire ou tertiaire. 

 

➔ Le comité fait remarquer à la Mairie que les Blagonnais devraient être consultés sur 

l’utilisation de ce terrain 

 

- Château d’eau : la Mairie a constaté après vérification, le bon état  de l’édifice, sauf la porte 

d’entrée qui ne ferme pas correctement (demande de sécurisation). 

 

- Pour les 2 passages piétons demandés au nord et au sud, faire relance directe à Mr Durou. 

 

- Parking covoiturage côté sud : ce n’est pas de la compétence de la Mairie ,c’est celle de la 

COBAN et ce n’est pas prévu. Il est demandé à la Mairie de transmettre à la COBAN 

 

- Au lac installation prévue en novembre d’une table supplémentaire, de 2 bancs et de 2 pins 

parasols. 

Une étude de faisabilité pour aménager l’aire de retournement sera faite en 2022 

 

- Enième relance sur la remise en place d’une poubelle à l’arrêt de bus côté Sud. Là aussi, c’est 

de la compétence de la société de transport ex Transgironde : la demande a déjà été faite.  

 

- Au city les services techniques proposent la mise en place de 2 bancs → le comité n’est pas 

d’accord ; il a demandé 2 tables pour goûter sur place. 

Demande de plantation d’une haie au city : pas prévue au budget de la mairie cette année. Il 

faut résoudre le problème de l’arrosage et de l’entretien. On pourrait retenir sur les différentes 

propositions de M Bodin, la plantation de photinias qui ne nécessiterait qu’un suivi d’arrosage 

la première année.  

 

- CAP33 : Mr Cailly s’engage à contacter CAP 33 via CVL pour étudier les activités qui 

peuvent être proposées à Blagon. S’en suivra une réunion pour organiser des animations 

correspondant au plus grand nombre. 

 

- Agrandissement de la salle de quartier : Le représentant de la Mairie a demandé que l’étude de 

projet soit mise au budget 2022 
Proposition de mettre en place des préfabriqués temporaires dans l'attente de la réalisation des 

travaux. 

 

- Commerce de proximité → se rapprocher des sociétés blagonnaises pour profiter des aides de 

l’Etat, actuellement portées sur les cafés de village multi-services. 

 

 

• 4  Visite d'étude sur l'aménagement  du Lac de Blagon et des chemins ruraux  

 

- 2 dates ont été proposées pour une réunion avec les services de la Mairie (M. Boucheix et M. 

Glaentzlin) le 08/10 et le 15/10 à 17h avec deux objectifs : étudier l’aménagement  du lac et 

faire un  recensement des chemins communaux praticables pour des activités de marche et de 

randonnée pour tous. (CAP33 à inviter) 
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• 5 Transport en commun et dégradation du chemin piétonnier 

 

- Transport en commun : absence de passage du 601, notamment pour le ramassage des 

scolaires : demande à la Mairie de communiquer en direct avec les transports de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

-  Dégradation du chemin piétonnier : zéro phyto, tonte tardive, recouvrement entier par les 

herbes après 3 ans. pour la partie Sud, la partie Nord suit la même dynamique  (chiendent qui  

gagne sur le chemin, divers travaux sur le chemin sans remise en état).  

Un entretien urgent est demandé : soit rénovation coûteuse, soit préparation par tranches de 

pistes cyclables (subventions plan Vélo). 

 

- plan vélo : actuellement en plein essor, se servir de ce plan vélo pour accélérer les demandes 

de subventions qui nous permettraient d’avoir des aides pour la créations de pistes cyclables 

(internes au village ou rejoignant les villes alentour : axe Bassin-Métropole via Blagon)  

 

- transport/accueil périscolaire : le comité redemande à ce que l’accueil périscolaire continue  

pendant les vacances scolaires (petites et grandes) afin que les parents blagonnais n’aient pas à 

se soucier du transport ou de l’occupation de leurs enfants durant ces périodes. 

 

• 6 Communication mairie/comité/habitants 

 

Comment parvenir à effectuer notre mission publique sans moyens : 

- avec peu de volontaires actifs, 

- sans aide de transport de la Mairie 

- avec de plus en plus de sollicitations diverses  

- qui ne tiennent que peu compte de nos activités professionnelles  

- et de l’éloignement du centre-ville ? 

 

Le comité demande aux membres non présents de faire savoir s’ils veulent toujours participer au 

comité (une démission officielle) et souhaite savoir si on peut, par ailleurs, intégrer de nouveaux 

membres « invités actifs » pour nous aider . 

  

 

• 7 Fonctionnement interne du comité de village 

 

- Quel renouvellement du comité à initier ?  

 

- Nomination de référents locaux sur des sujets à suivre ?  

 

- Présence du conseiller numérique à Blagon pour faciliter l’usage informatique et nous donner 

des idées et des outils pour mieux communiquer  

 

• 8 Autres sujets 

 

- proposition de démonstration de l’ asso Capoeira,  

- marquage de vélos/ Ô pignon/paravol en septembre,  

- soutien aux commerçants qui livrent Blagon : BOULANGER et TRAITEUR les vendredis,  

LA RUCHE QUI DIT OUI les mardis. 

- Semaine du développement durable, Octobre rose… 

- Secours Catholique: accueils-café à initier  

- CAP33 pendant les petites vacances scolaires : proposer des activités à l’avance, en lien avec 

les jeunes Blagonnais. 
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- Dernières infos de sécurité routière : ARTHUR a disparu côté Blagon Sud, 4 garde-corps du 

trottoir ont été arrachés sur le pont cette semaine. Danger. 


