Conseil de proximité
Quartier de Cuvergnat
Gaëtane CARRINGI et Franck
COURVOISIER

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 une place avec une fontaine et un four
appartenant à une association. Il y a également un puit communal.

Les comptes rendus (du plus récent au plus ancien)
Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2022
16 participants
Introduction par Gaëtane et Franck et proposition du déroulé du conseil en 2 phases : réponses aux points
du premier conseil et ensuite discussions sur nouveaux sujets.
Point soulevé immédiatement : Tous sont heureux de l’initiative des conseils de proximité mais où est le
compte rendu du 1er conseil ? Et les réponses ? Il faudrait avoir accès à ces infos pour garder un intérêt au
conseil de proximité… Proposition de faire par voie d’affichage au hameau. Certains souhaite aussi recevoir
par mail.
Retour sur le 1er conseil de proximité :
•
•

•

•

Chats errants : ça va ça vient Sujet toujours d’actualité.
A la suite de deux propositions de conventions invalidées par les élus majoritairement, un groupe de
travail est constitué pour trouver une solution.
Ruissellement des eaux : Rien n’a été fait. Ce qui amène des problèmes de chardons et d’ambroisie.
Sans compter le lessivage des sols semés. Sujet toujours d’actualité.
Il est important de signaler l’ambroisie et de procéder à sa destruction. Un rendez-vous pourra être pris
avec les agriculteurs concernés.
Internet et couverture réseau = Toujours en attente, toujours des microcoupures. La fibre ira-t-elle
jusqu’à le ferme ?
Ce sujet ne dépend pas de la Mairie mais du SIEA. Celui-ci a pris du retard dans la réalisation de plusieurs
déploiements dont celui de Cuvergnat. Travaux sur cette année et 2023 apriori.
Vitesse de circulation = Toujours des esses et de plus en plus d’enfants au centre village. Service du
lait trop vite ! De septembre à février chez les chasseurs… réflexions entre les personnes présentes :
On ne veut pas de dos d’âne, plutôt pour mettre des panneaux « fait maison » avec les enfants sur
l’exemple de Jasseron en ce moment. Réalisation en partenariat avec école ? Sensibilisation des
parents d’élèves de Corveissiat par ce biais ? Attention : Vitesse excessive lors des reconnaissances
pour le rallye du Suran. C’est dangereux sur la route qui monte de Chavannes
Voir la réponse apportée à l’époque

Eclairage public et économie
Assemblée sensible aux économies d’énergie, pose la question d’une gestion encore plus fine sur
l’éclairage public (extinction, horaires, led, variation…)
→ 02/10/2022 : La commune va adopter un plan de sobriété pour répondre au besoin conjoncturel de notre
société. Mais au-delà de ça, la Mairie a lancé une étude auprès du syndicat d’énergie (SIEA) pour un plan de
passage en LED.
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Fuite d’eau
Une remarque est faite concernant les fuites d’eau sur les canalisations. Avec en prime les tassements de
chaussée que ça peux engendrer (voir la petite route Cuvergnat à Arnans)
→ 02/10/2022 : En cas de fuite d’eau , il faut prévenir le syndicat des eaux ou le délégataire SUEZ. En ce
qui concerne la route citée, une réunion a eu lieu avec le service voirie de Grand Bourg Agglomération pour
prendre connaissance du problème soulevé. Une recherche de solution pérenne (canalisation de l’eau et
reprise du bitume) est en cours.
Signalisation
Il est demandé un panneau indiquant Curvergnat lorsqu’on vient d’Aromas
→ 02/10/2022 : La demande est notée.
Voirie
Route d’Arnans à Cuvergnat : Des trous, fissures et affaissements à traiter avant d’empirer
Inondations connues et à répétitions sur la route de Chavannes = DANGER !
Des actions ont déjà été menées par Lionel pour déboucher la canalisation sous la route. Qui s’occupe de
curer les fossés ? A quelle fréquence ? Quelles solutions ?
Idem pour la chute des branches d’arbres sur la chaussée.
→ 02/10/2022 : Nous avons mobilisé le service ingénierie de l’agglomération qui a permis un traitement
d’urgence de la chaussée. Il nous faudra suivre l’évolution pour mesurer si le traitement réalisé cette année
peut pérenniser la vie de la chaussée avec une poursuite de l’entretien régulier ; ou s’il s’agit d’un problème
de mouvement de sol (glissement de terrain, retrait hydrique.) Si tel est le cas, il faudra sans doute passer
par une étude géologique.
Déneigement
Lionel accompli une lourde tâche mais
- il est pénible d’avoir des tas de neige poussé derrière les voitures
- les tas poussés autour de la place empêchent la manœuvre du car scolaire. Ce point est à solutionner,
voir sur place en concertation…
Les agriculteurs se proposent pour aider au déneigement avec leurs tracteurs. Avec quelle lame ? Sous
quelle forme de contrat ? Couverture assurance ? Dédommagement ? Modèle sur ce qui se pratique dans le
Jura ? La question reste ouverte…
→ 02/10/2022 : Il n’existe pas de solution miracle concernant le déneigement. L’effet du déneigement est
de créer des tas de neige. Il appartient donc à chacun de prendre ses dispositions pour l’enlever ou se garer
ailleurs ce jour-là. La proposition de déléguer le déneigement à un agriculteur est possible comme cela se
faisait auparavant avec un système de corvées en échanges des terrains communaux mis à disposition
gratuitement.
Fontaine
Elle a été arrêtée par les pompiers cet été (sécheresse ?) Jusqu’à quand ? Demande aussi pour mettre un
panneau « Eau non surveillée »
→ 02/10/2022 : La fontaine a été arrêtée pour mesurer les réserves incendies qui connaissent des
problèmes. De plus cela correspond à l’arrêté sécheresse toujours en vigueur à cette date.
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Loup
Des loups rôdent. Une attaque récente du loup à entrainer la mort de 5 vaches en pâture à Cuvergnat.
Quelles dispositions préventives, curatives… ?
→ 02/10/2022 : La commune ne peut agir sur ce point. Les personnes concernées sont déjà en lien avec la
Préfecture de l’Ain.
Déjections canines
Il est constaté des déjections canines sur la place par des chiens qui divaguent.
→ 02/10/2022 : Il appartient à chaque propriétaire de gérer son ou ses animaux.
Dépôts sauvages
2 dépôts de pneus déjà signalés et toujours présents. Un de 40 pneus environ et un autre de 3/4 pneus en
allant sur Arnans.

FIN DE COMPTE RENDU

Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2021
8 participants
La présentation du concept des conseils de proximité par Gaétane et Franck suscite un intérêt pour les
participants et une satisfaction de cette rencontre.
Eau de ruissellement
Un souci d’eau de ruissellement directement dans les près de la ferme est fait savoir. Les personnes
suggèrent de faire un point fossés, canalisation pour éviter cela.
Les chats errants
Les habitants connaissent la problématique des chats errants. Il est noté qu’il y en a moins en ce moment
(ou on ne les voit plus dans le hameau). Ils proposent de faire un communiqué. Loi pour interdire de nourrir
? Les naissances ont lieu chez Roger ? Tous conscients que c’est un point sensible de vigilance.
→ La commune rappelle la responsabilité de chacun dans le choix d’avoir un animal de compagnie. La
commune est en cours de recherche de solutions. Un groupe de travail a été lancé en fin d’année
Réseaux téléphoniques
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Les habitants signalent une très mauvaise qualité de réseau sur leur secteur. Ils s’interrogent sur l’arrivée de
la fibre avec un point de vigilance : pas de poteaux, pas depuis Germagnat.
POINT SENSIBLE ET URGENT Réponse faite que le délai de livraison de la fibre était 2022.
Discussion autour du courrier de Paul…
→ Les élus rassurent sur le fait que rien ne se fera sans accord municipal. De plus la mairie suit le dossier et
pas de réponses ni du SIEA ni d’Orange.
Eoliennes
Inquiétudes encore présentes de voir le projet arriver.
→ Il est rappelé que cela n’a jamais été un projet. Il n’y à ce jour aucune volonté municipale qui s’est
prononcée contre à la majorité pour le développement de ce type d’installation sur la commune.
Vitesse en entrée de Cuvergnat :
Il est signalé une vitesse excessive notamment pour la livraison à la ferme (l’agriculteur a déjà fait la
remarque directement aux intéressés),
Déplacer le panneau d’entrée du hameau ? Difficile et ne changerai pas grand-chose ?
Panneau limitation à 30 km/h souhaité.
Panneau « ATTENTION ENFANTS – RALENTIR » souhaité aussi.
→ La vitesse est un enjeu sur l’ensemble de la commune. Il nous faut prioriser notre action. Il est rappelé à
chacun de fournir un effort car nous sommes aussi chacune et chacun responsable de notre vitesse ici et
ailleurs. Au sein du hameau c’est bien ceux qui y vivent qui peuvent agir. Nous rappelons le besoin de
respecter les limitations de vitesse et de s’adapter à la situation. (Présence d’enfants, peu de visibilité…)
Une réflexion sur la pose de panneau de rappel de priorité à droite est à l’étude.
Nous ne prévoyons pas de déplacer le panneau d’entrée d’agglomération. Il faut pouvoir s’adapter à la
configuration de la route et de son environnement. Un panneau n’aurait pas d’effet sans contrôle.
Voirie :
Route d’entrée du hameau en mauvais état (bosses et trous)
Panneau pour indiquer la ferme
→ La Mairie n’a reçu aucune demande d’autorisation de panneau pour la ferme à qui lui appartient de le
mettre en place si elle en a le besoin.

FIN DE COMPTE RENDU

Conseil de proximité du quartier de Conflans
Mairie de CORVEISSIAT

5 sur 5

