
Assemblée des représentants de quartier de Blay 

Compte-rendu de la séance du 11 octobre 2021 

Ouverture de la séance par Monsieur le Maire, à 18h. 

Étaient présents : 

Messieurs Philippe Launay (Maire de Blay), Luc Beaubras (Adjoint au Maire), Mesdames 

Noëlle Géronimi (Adjointe au Maire) et Nadia Sabbagh (conseillère). 

Madame et Messieurs les représentants de quartier : Brigitte Ducloy (Le Saubénard), 

Laurent Anquetil (Le Douet-Bérot), Jérôme Leloup (Les Courtes Terres), Jean-Paul 

Dejhaegere (Les Landes), Bruno Anne (La Goherrerie), Patrick Ducloy (Le Saubénard). 

Excusés : Rodolphe Ricordel (Les coteaux), Louis-Marie Levillain (Le Bourg), Martine Faré, 

Karine Martin. 

Patrick Ducloy est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Après un mot de bienvenue à tous de Monsieur le Maire, un tour de table est effectué 

pour présenter tous les membres de l’assemblée. Monsieur le Maire rappelle que cette 

assemblée fait parti des projets présentés pour la mandature. Il souhaite que cette 

assemblée soit un creuset de réflexion pour la vie de la commune. 

- Statuts de l’assemblée, présentés par Luc Beaubras, adjoint au maire. 

Une copie des statuts est remise à chaque membre (voir en annexe). Luc Beaubras 

précise que cette assemblée doit avoir une forme assez libre. Tout le monde doit pouvoir 

s’exprimer. C’est une assemblée uniquement consultative sans pouvoir réel sinon que de 

présenter des idées ou des ressentis des administrés, voir souligner des problèmes 

particuliers. 

Un compte-rendu sera attendu à chaque assemblée pour être publié. 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 

Tour de table des représentants de quartier. 

- Le Saubénard :  

Luc Beaubras indique qu’un questionnaire (annexe 2) a été distribué sur le  Saubénard 

pour préparer cette assemblée. Quelques réponses sont arrivées en mairie. 

Deux points sont soulevés : 



o Sécurité des enfants sur la route de Crouay surtout autour des départs et 

retours des bus scolaires (il est souligné que la Commune n’a pas pouvoir sur 

la signalisation des routes départementales hors agglomération). 

o Mise à sens unique de la rue de la fontaine aux yeux, entretien des haies 

dans cette rue. 

- Les Landes :  

o Aménagement de chemins pédestres (à entretenir voir élargir) 

o Goudron sur la route des Landes (le Maire précise que si la Commune revêt 

un chemin en enrobé, il lui faudra revêtir l’ensemble des chemins par souci 

d’équité. Le budget de la Commune ne peut supporter un tel investissement. 

o Nettoyage, aménagement d’un chemin pédestre qui suivrait le ruisseau des 

Essiaux. 

- Centre-bourg 

o Sécurité des enfants sur la RD, pose de panneaux lumineux (si possible) 

o Sécurité des enfants sur le chemin du calvaire (départ/retour scolaire) 

o Ruissèlement de l’eau de la RD 97A chez certains habitants des Courtes 

Terres, au niveau de la Ferme des Peupliers 

o Entretien des chemins (avec l’aide de volontaires par exemple) 

- Le Douet-Bérot 

o Problème 5G-Fibre (engagement du département pour 2021, mais repoussé 

en 2022) 

o Problème de vitesse dans le hameau malgré la signalétique (déjà signalé) 

o Chemin pour accéder à la « cascade » (domaine privé) 

- Nord de Blay (Bretteville, La Gohererie) 

o Entretien des chemins 

o Les noms des rues et les numéros (fin octobre-début novembre) 

Le tour de table étant terminé, Monsieur le Maire demande si d’autres sujets concernant 

l’ensemble de la commune ne pourraient être évoqués.  

Il est évoqué : 

- Un petit commerce, lieu de rencontre, de vie sur la commune  (café éphémère, 

distributeur de pains et/ou de pizzas…en tout cas un point de rencontre. 

- L’idée du four à pain est aussi évoquée….. 

Monsieur le Maire demande enfin de se prononcé sur l’ambiance et les attentes de cette 

assemblée. 

L’assemblée a le mérite d’exister, elle doit prendre sa vitesse de croisière et entrer dans 

l’esprit de tous les habitants de BLAY. 

 

Assemblée clôturée à 19h30 

Le secrétaire de séance.  



Annexe 1 

Statuts de l'Assemblée des représentants 
de quartier de Blay 

 

Constitution et rôle de l'Assemblée 
 
La mission fondamentale de l'Assemblée des représentants de quartier de Blay est de 
développer l'exercice de la démocratie citoyenne lors de réunions à priori bisannuelles, 
provoquées par Monsieur le Maire. Au cours de ces réunions, chacun pourra s'exprimer sur 
les problématiques du territoire de Blay, voire de  l’Intercommunalité, élaborer des 
questions aux représentants concernés et, pourquoi pas, formuler des propositions 
particulières. 
 
L'Assemblée des représentants de quartier de Blay n'est naturellement investie d'aucun 
pouvoir effectif, mais son activité est de nature à peser implicitement sur les décisions de 
la représentation. 
 
Elle est constituée de 6 élus du Conseil municipal de Blay et de membres désignés, 
habitants de Blay (<< les représentants de quartier >>). Les membres désignés le sont 
par tirage au sort, dans la limite de 8, après s'être portés candidats en Mairie dans les 
délais précisés lors d'une publication dans le bulletin municipal. Si le nombre de candidats 
est inférieur au nombre de 8, les candidats seront désignés membres de droit. En cas de 
démission d'un des membres désignés, il sera remplacé par tirage au sort dans la liste des 
candidats n'ayant pas été retenus précédemment. 

 

Fonctionnement de l'Assemblée des représentants de quartier 
 
Le fonctionnement de l'Assemblée des représentants de quartier est basé sur les grands 
principes suivants : 
 
Présidence : Le Maire dirige les débats, ou à défaut un élu désigné par le Maire. 
 
Compte-rendu : L'Assemblée nommera en début de séance un secrétaire qui rédigera un 
compte-rendu, publié sur le site internet communal. 
 
Durée : La durée de la séance n'excédera pas 3 heures. 
 
Accessibilité: Seuls les membres de l'Assemblée des représentants de quartier et du 
Conseil municipal ont droit de parole. 
 
Ordre du jour: Une liste des questions essentielles sera envoyée en Mairie par les 
représentants de quartier au plus tard une semaine avant la réunion. 
 
Débat argumenté : Les débats de l'assemblée des représentants de quartier de Blay se 
déroulent selon le mode contradictoire argumenté, c'est à dire que chaque intervenant est 
invité à faire l'effort d'argumenter ses affirmations, et en respectant la parole des autres. 
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