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D'après les radios, il paraît qu'en Méditerranée, cet été va être " l'été des 
méduses ".. A Douvres, ce sera plutôt l'été des bulldozers et des grues… 

Voici donc venu la saison des grands travaux ! 

Cette zone de loisirs dont on a beaucoup parlé est enfin commencée. Nous 
avions dû prendre un peu plus de temps pour mener les consultations avec toute 
la précision et la rigueur nécessaires à la bonne conduite de ce chantier 
important pour la commune. Bientôt, nos jeunes et moins jeunes pourront 
profiter de cet aménagement. 

Le lotissement du Bottex commence aussi. C'est une affaire " privée ", qui s'est 
esquissée dès le début 2001, dont la faisabilité n'était pas discutable, puisque 
conforme au Plan d'Occupation des Sols. La municipalité est cependant 
intervenue dans ce dossier : elle a pesé fortement pour la réduction du nombre 
de maisons, notamment pour rendre le projet compatible avec les capacités 
d'évacuation des réseaux communaux. Le compromis retenu, 12 villas, devrait 
donner satisfactions à toutes les parties et conduire à un quartier agréable et bien 
intégré. 

Le lotissement des Ardans est entré dans sa phase de construction, voire déjà de 
finition pour certaines villas. 

Comme si ça ne suffisait pas, nous allons aussi ouvrir quelques tranchées dans 
nos rues, chemins de Siloup, de Cozance, de la Cornalière… Il s'agit de 
poursuivre enfin la démarche d'enfouissement des lignes. Le village y gagnera 
en beauté, et accessoirement en qualité et sécurité d'alimentation, les lignes en 
sol étant à l'abri des incidents liés aux intempéries. 

Et, pour clore le tout, la DDE va réaliser courant juillet, sur " le chemin neuf " 
(CD36B) au droit de la future caserne des pompiers d'Ambérieu, un 
aménagement de type " tourne à gauche ". 

Alors, au volant, levons le pied et soyons prudents, encore plus que d'habitude. 

  

Pour le futur à court terme, on ne va pas chercher à en ajouter plus… sauf bien 
sûr à poursuivre les études du projet de réaménagement de la place de la 
Babillière. 



  

Les " temps forts " de ce printemps ont tous été de grands succès. La Sainte 
Agathe a réuni 21 fidèles, a été animée et joyeuse comme d'habitude. Le 
centième anniversaire de Louis Geoffroy a donné lieu à une très belle fête. Le 
Trail, la Farfouille et la Vogue ont bénéficié d'un temps magnifique (souvenez 
vous de 2002 !) et ont attiré des foules de participants. L'opération galettes a été, 
quant à elle, un peu moins gâtée par la météo le samedi, mais toutes les équipes 
aux fours se sont organisées pour faire face, et le plein succès assuré, comme 
d'habitude. 

  

Avant de terminer, je remercie vivement les Pompiers, le Comité des Fêtes et 
toutes les Associations, leurs responsables et leurs membres, et bien sûr tous les 
Douvrois qui ont contribué d'une manière générale à la réussite de ces 
opérations, à la bonne animation du village et ont permis le maintien des 
traditions... 

  

Très amicalement à vous tous. 

  

Marie-Louise Dubois 

  

  

  

  

 


