
15 mars 2023 
 

CR réunion publique « Chemin du Flachay1 » du 14/03/2023 

Conseillers Présents : M. Roland VEILLARD (Maire), Mme Françoise GARIBIAN (1ère adjointe), M. 
Jean-Marc DUSSARRAT (Adjoint), Mme Madelaine ELSER (Conseillère). 

Ouverture de la réunion à 19h. 

Cette réunion, fait suite à des entretiens (et un courrier) récapitulatifs de la problématique sur une 
réglementation (et non pas interdiction) de la circulation sur ce chemin réservée aux engins 
agricoles et riverains. 

Monsieur le Maire rappelle que l’une des motivations de cette réunion est son questionnement 
quant à la part de responsabilité de la commune en cas d’accident, à la classification équivoque 
dudit chemin2 et à une fréquentation de plus en plus grande d’usagers extérieurs aux communes 
précitées. 

Après prise d’avis des utilisateurs réguliers du chemin « du Flachay » présents à la réunion, il est 
convenu que la notion de « riverains » ainsi que la restriction d’utilisation envisagée, n’est pas 
adaptée à la situation. 

Monsieur Gérard Chabert, ancien Maire de la commune, rappelle que ce chemin est une voie 
communale, et qu’en cas d’accident, la responsabilité de la commune n’est pas plus engagée que 
sur n’importe quel autre type de voie. 

Ce qui amène les différents participants à cette réunion à parler de l’entretien de cette voie en 
particulier, mais également des différents autres chemins repartis sur la commune en mettant 
l’accent sur l’absence d’entretien de nombreux chemins et voies, de leurs rases et écoulement et 
de la formation de trous qui s’agrandissent au fil du temps.  

Monsieur le Maire s’engage à mettre en place un entretien régulier des différents chemins de la 
commune, entretiens prévus et programmées afin de pouvoir les budgéter. 

Cet objectif devrait être facilité par l’arrivée dès le début du mois d’avril d’un employé municipal 
(1jr/semaine) dont l’une des fonctions principales sera celle-ci. 

Il est convenu de s’appuyer sur plusieurs personnes (notamment Messieurs G. Perret et C. Goyet) 
qui se proposent d’aider la municipalité dans la procédure à mettre en place pour l’entretien des 
différentes voies communales 
D’ores et déjà, il est convenu : 

- Une remise en état du « chemin du Flachay » dans ses points les plus endommagés, 
- Un abandon de la réglementation de la circulation rattachée à ce chemin, 

Plusieurs ides et pistes sont évoquées pour « l’entretien des chemins communaux » : 

- Prêt d’une balayeuse auprès de la CCPA (Communauté de Commune de la Plaine de l’Ain). 
- Visite sur l’ensemble des chemins concernés avec M. C. Goyet et/ou M. G. Perret, 
- Mise en place d’un référent « Chemins » au sein du conseil, 

La réunion s’achève 20h30. 

 
1 Le Chemin du Flachay relie les communes de Conand (hameau de Charvieux) et d’Arandas 
2 Chemin Communal par le GIE du SIEA, VC n°1 selon Tableau de classement des voies communales du 9/1/1965, 
chemin Rural selon mail du Département Ain de Aout 2021. 


