Chères Douvroises, Chers Douvrois,
C’est avec joie et avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots pour ce 41ème bulletin
municipal.
Ce bulletin a une saveur particulière puisque d’une part, il annonce les vacances d’été et
d’autre part, il annonce également une liberté retrouvée, après seize mois de contraintes
sanitaires liées à la pandémie. Ce virus ne cesse de nous surprendre par ses nombreuses
mutations. L’arrivée massive des vaccins nous laisse une lueur d’espoir de vaincre enfin cette
maladie, pour peu que l’on se vaccine massivement afin d’atteindre ce fameux seuil
d’immunité collective. Cela nous permettra de reprendre une vie normale et à nos associations,
de reprendre vie.
Comme vous avez pu le constater, la Cozance est sortie de son lit le 10 mai.
Du jamais vu de mémoire récente…
Elle a causé quelques dégâts notamment sur le trottoir Route d’Ambérieu, entre les carrefours
avec le Chemin du Paradis et la Route d’Ambronay.
Un enrobé a été réalisé afin de remettre en état ce trottoir. Quelques propriétaires ont subi des
inondations et un état de catastrophe naturelle vient d’être reconnu pour Douvres, afin que les
dommages subis puissent être pris en considération par leur assureur.
A noter que le plateau au carrefour Route d’Ambérieu - Chemin du Paradis a permis d’éviter
que le lotissement du Château ne soit inondé…
Un petit point sur les travaux de la commune, en cours ou à venir :
 L’extension de la cantine a pris un peu de retard du fait de la pénurie d’approvisionnement
de matériaux, consécutive à la reprise économique aux Etats Unis et en Chine. Néanmoins les
travaux devraient se terminer d’ici fin juillet.
 Le cheminement doux et sécurisé a pris plus de retard, les travaux devraient commencer à
la fin de ce trimestre.
 Les études pour l’installation de la fibre optique sur Douvres sont en cours et les travaux
devraient commencer dans le courant du second semestre. Ceci-dit, avant que l’on soit tous
raccordés à la fibre, il va se passer quelques mois. A suivre donc…
 La procédure de révision du PLU est lancée. Elle a pour objectif d’une part de le mettre en
conformité avec le Schéma de Cohérence du Territoire Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (SCOT
BUCOPA). Mais elle vise aussi à mener une réflexion approfondie sur le développement
urbanistique de notre village, pour les dix à quinze ans à venir. A l’aide d’un cabinet
spécialisé en la matière, cette révision va prendre environ quatre années.

Pour répondre aux interrogations ou reproches de quelques Douvrois sur la non-tenue de la «
vogue » cette année : elle devait avoir lieu initialement le weekend du 12 au 13 juin, soit en
pleine période de confinement. Après discussion avec les forains et face à l’incertitude de
l’évolution de la crise sanitaire, je leur avais proposé de trouver une autre date (soit début
juillet soit en septembre), ce qui leur convenait. Par la suite, le gouvernement a autorisé la
tenue de ces « vogues » avec un protocole à suivre strictement MAIS tout en maintenant une
interdiction de rassemblement sur la voie publique de plus de dix personnes. Devant cette
dichotomie et les difficultés d’organisation pratique que la tenue de la Vogue aurait
engendrées (contrôle de la jauge du public..) j’ai effectivement refusé qu’elle ait lieu en juin,
tout en réitérant ma proposition faite aux Forains de trouver une date après la fin du
confinement…
Quant à l’autorisation de faire des galettes le 3 juillet : il n’y a plus de contraintes sanitaires
après le 30 juin… Pour en revenir au partage des bénéfices de l’opération « Fêtes des Fours
», c’est une décision ancienne du Comité des Fêtes d’en faire profiter nos seniors au travers du
CCAS mais aussi nos enfants au travers de l’association du « Sou des Ecoles ». Comme
l’année dernière, le CCAS proposera au Comité des Fêtes de reverser cette participation aux
associations du village en lien avec la jeunesse.
Ceci étant dit, je vous rappelle que je suis souvent présent en mairie pour répondre à vos
interrogations diverses et variées et ainsi éviter toute polémique… Il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter d’excellentes vacances d’été avec la liberté retrouvée mais en faisant attention,
le virus circule toujours…
A très bientôt.

