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Une ambition

Favoriser la communication entre les administrés et la municipalité, dynamiser toujours plus la vie de nos
quartiers, créer du lien social, créer des lieux d’échanges, de réflexions et d’initiatives qui regroupent
l’ensemble des citoyens soucieux de s’investir dans leur quartier... Telles sont les ambitions des comités de
proximité mis en place par les élus.
Les comités de proximités sont mis en place pour :
•

•

•

Être force de proposition pour l’avenir : Élaborer des projets notamment autour du thème de la
convivialité et sur tous les sujets concernant les quartiers mais aussi la commune, suivre
l’avancement et les résultats des projets, devenir co-acteur de sa commune.
Informer et communiquer : Développer ou restaurer les liens sociaux dans les quartiers, en assurant
des solidarités concrètes intergénérationnelles et en animant la vie citoyenne du quartier, par
l’information et le débat menés sous des formes diverses,
Encourager les échanges avec les deux élus référents intervenant sur le quartier, et avec les autres
quartiers,

Une organisation souple
Pas besoin de s'inscrire ou autre, juste une volonté de participer à ces réunions. Tout le monde peut
participer !
Les réunions se feront une à deux fois par an en fonction des besoins.

Des échanges
Dans ces réunions, il est possible d'échanger sur tous les sujets collectifs : aménagement, circulation, état
du quartier, vos envies, vos idées, vos doutes, vos questionnements... Nous ne traitons pas les problèmes
individuels des habitants. Nous vous invitons à venir en mairie pour cela.
Un compte rendu est fait que vous pourrez retrouver ci-après. Parce que la réponse à vos interrogations
peut nécessiter du temps, nous enrichissons le compte rendu avec des compléments d'informations, des
réponses de la mairie pour que vous puissiez avoir une parfaite information.
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La présentation du quartier
Ce quartier se délimite naturellement par le hameau. Il comprend un four et un lavoir communal, une borne
de tri du verre, un carrefour sur la route départementale et d’une zone humide (rivière d’Ain et lac de Conflans)

Les comptes rendus (du plus récent au plus ancien)
Compte rendu de la réunion du 2 septembre 2022
?? participants
Antenne Relai
Les habitants ne voient pas leur couverture du réseau ORANGE mieux malgré la mise en place d’une antenne
à MATAFELON.
➔ 25/09/2022 : Nous allons prendre contact avec l’opérateur pour faire remonter la demande. A la vue
des échanges passé, nous sommes peu confiants.
Chemin du château
La famille MALACRINO demande ce qui sera fait pour l'entretien de ce chemin car en cas de fort orages le
gravier traverse la route et le gravier se dépose en face dans les garages appartenant à leur famille.
➔ 25/09/2022 : La question relevant d’une demande particulière, une réponse sera apportée à la
personne concernée. Nous mesurons la gêne occasionnée.
Sécurisation du carrefour de CONFLANS
Les habitants ont observé que la circulation dans le sens Corveissiat-Thoirette les véhicules se mettent à
gauche bien avant l'écluse pour moins ralentir et ne tiennent pas comptent du sens prioritaire. Et dans le
sens Thoirette-Corveissiat, les véhicules ne font toujours pas la priorité à droite et il y en a même qui
klaxonnent pour prévenir de leur arrivée pour justement ne pas ralentir !
➔ 25/09/2022 : La Mairie rappelle sa volonté de sécuriser le carrefour de Conflans et qu’elle a déjà
œuvrer en ce sens avec le test d’une écluse. Nous rappelons également que cette dernière tend à
produire des effets sur la vitesse avec une vitesse moyenne revenue en dessous des 50km/h dans
les deux sens de circulations ; ce qui n’était pas le cas auparavant. Certes il y aura toujours des
personnes pour contourner les règles, les contraintes, sans mesurer le danger de leur comportement
pour les autres et eux-mêmes. Nous avançons dans le bon sens semble-t-il. La Mairie envisage de
pérenniser cette écluse. Nous informons qu’un panneau de rappel de priorité à droite a été mis aussi
en plus du panneau qui clignote. Enfin, nous proposerons les autres solutions viables ; c’est-à-dire
financièrement et techniquement (car la situation n’est pas facile avec le manque de visibilité du
virage) afin qu’une amélioration puisse se faire à cette intersection. Il faudra ensuite faire le choix de
ce que les habitants veulent tout en sachant fort bien que la solution miracle n’existe pas.

Conseil de proximité du quartier de Conflans
Mairie de CORVEISSIAT

2 sur 4

Four et Lavoir
L’information est transmise par les élus sur la non-rénovation du four et du lavoir de Conflans en raison de
la priorité donnée à la réhabilitation du dernier commerce.
Si les habitants ont bien compris, ils sont surpris du coût estimatif des travaux : 100 000€. Ils s’interrogent
sur le classement de ces monuments.
➔ 25/08/2022 : Le four comme le lavoir sont deux édifices qui ne sont pas classés au patrimoine. Le
coût annoncé concerne l’ensemble des deux bâtiments pour une restauration complète et ce dans
les règles de l’art (par exemple : non-utilisation de béton comme pour la fontaine). Soucieux du budget
communal, nous ferons au mieux pour optimiser les coûts d’une part et des subventions d’autres
part.

FIN DE COMPTE RENDU

Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2021
8 participants
Transport à la demande
Une demande a été exprimée par une habitante
➔ 1/10/2021 : La commune devrait lancer en 2022 une consultation sur le hameau pour mesurer le
besoin et la pertinence de développer un arrêt.
➔ 25/09/2022 : Le besoin n’est pas assez important pour le service mobilité de Grand Bourg
Agglomération, le service ne sera pas développé.
Déploiement d’une antenne relai :
le réseau Orange passe très mal sur le secteur alors qu’une antenne relai est annoncée.
➔ 1/10/2021 : L’antenne doit être déposée sur le terrain du syndicat des eaux. La question lui sera
posée.
Chemin du château :
Le chemin du château est un chemin de la commune. Une partie permet l’accès au château puis une
partie non entretenue contourne la propriété de la famille MALACRINO pour arrivée au carrefour de
Conflans.
➔ 1/10/2021 : Il nous réguler la situation du toit des MALACRINO et une concertation doit être faite sur
l’entretien du chemin. Ce chemin n’est pas utilisé et la partie qui dessert le propriétaire du château
est en gravier qui nécessiterait un entretien mais ne constitue pas une priorité car il ne permet que
l’accès à un domaine privé.
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Voirie :
Le caniveau devant la maison de la famille CHARMETTE est bouché à la suite à la venue du service voirie
de la communauté d’agglomération. Il est remonté de manière plus globale que les chemins sur le
hameau ne sont pas entretenus.
Les habitants expriment clairement ne pas vouloir d’un panneau « Stop » pour sortir du hameau sur la
route départementale.
➔ 1/10/2021 : Le souci du caniveau a pu être réglé par Lionel, notre agent communal. L’état de la voirie
a été entendu : Pierre CURVAT, l’adjoint en charge de la voirie verra pour le programme de voirie en
2023 ce qui est possible de faire sachant que le programme 2022 est déjà bouclé.
➔ La Mairie travaille en lien avec la communauté d’agglomération et le département à la mise en place
de solution d’aménagement du carrefour. Celui-ci est dangereux comme l’indique les relevés de
vitesses qui ont pu être fait. Des premiers aménagements provisoires vont être fait en début d’année
pour tester les meilleures solutions techniques te budgétaires.
De manière globale, ce premier conseil de proximité a été apprécié.

FIN DE COMPTE RENDU
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