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Seyssel74 - liste de G Lambert Seyssel74 - liste de G Pilloux

Terroir & Ambition Agir et vivre à Seyssel
réponse le 11 février réponse le 24 février

CARRIERE
pour
contre CONTRE
sans avis SANS AVIS

commentaire
Mon conseil municipal s'est prononcé déjà contre les 
nuisances qui seront crées par la carrière.

CENTRALE BITUME
pour
contre CONTRE
sans avis SANS AVIS

commentaire
Nous ne sommes pas contre l'accueil de nouvelles 
entreprises en cohérence avec notre projet.

Nous avons déjà délibéré CONTRE ce projet et il n'est 
pas question de revenir en arrière.

EAU
pour OUI OUI
contre
sans avis

commentaire

CENTRALE du BUGEY pour protéger la population contre le projet
oui
non
sans avis SANS AVIS SANS AVIS

commentaire

A ce jour, nous n'avons pas assez d'information 
portées à notre connaissance pour pouvoir donner 
un avis. Nous sommes preneurs de plus 
d'informations.

5G
pour POUR
contre
sans avis SANS AVIS

commentaire
La collectivité locale n'a pas compétence en la 
matière. Il s'agit d'une volonté de l'état. On ne peut 
pas rester en retrait des évolutions sociétales.
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Culoz -liste de Christelle Bouvier Culoz - liste de Franck André-Masse Seyssel 01 - liste de M Botteri
Terres d'avenir Culoz 2020 agir pour demain Avec vous notre engagement continue

réponse le 26 février réponse le 27 février réponse le 29 février
CARRIERE
pour
contre CONTRE CONTRE CONTRE
sans avis

commentaire
Au vu des éboulements (ayant déjà eu lieu sur 
la commune de Culoz) - Circulation des poids 
lourds (passage sur le pont du Rhône).

Je me suis toujours opposé à la réouverture de cette 
carrière et j'ai adressé plusieurs courriers au préfet sur le 
sujet notamment suite aux éboulements survenus à 
Culoz en mars 2017. J'ai d'ailleurs refusé la création 
d'une voie d'accès sur le territoire de la commune de 
Culoz.

Le conseil municipal de Seyssel 01 a voté contre 
ce projet et nous restons très attentifs. Je suis 
allé personnellement sur le site qui aurais du 
resté dans l'état.

CENTRALE BITUME
pour
contre CONTRE
sans avis SANS AVIS SANS AVIS

commentaire
Pas assez informé pour donner un avis, mais 
notre liste est sensible aux arguments pour la 
protection de l'environnement.

Candidat sur la commune de Culoz, pour ce 
questionnaire, je me limiterai à répondre aux questions 
pour lesquelles la commune de Culoz est directement 
impactée.

Le maire de Seyssel 74 avait invité par politesse 
la sté de cette centrale plusieurs maires étaient 
invité dont moi-même la société n'est pas 
venue donc pour moi affaire classée 
incompatibilité avec le site environnementale.

EAU
pour OUI OUI OUI
contre
sans avis

commentaire

Nous souhaitons conserver la gestion de l'eau 
en régie municipale (reprise de la compétence 
eau rendue possible par la loi "engagement et 
proximité"). Pour définir le prix de l'eau, l'idéal 
serait pour nous de faire un tarif bas pour les 
premiers m3 puis une augmentation 
progressive. Il est nécessaire de préserver la 
qualité et la quantité de l'eau.

La commune de Culoz gère cette compétence en régie. 
Je suis favorable à ce mode de gestion sur notre 
territoire afin que les élus gardent la main sur le sujet. 
Nous travaillons de façon très active à l'amélioration de 
nos réseaux et continuerons à le faire.

L'eau est une valeur inestimable et il est 
important de l'économiser.

CENTRALE du BUGEY pour protéger la population contre le projet
oui OUI OUI
non
sans avis SANS AVIS

commentaire

Je souhaite intervenir en premier lieu sur la question du 
PPI (Plan Particulier d'Intervention). En effet bien que 
celui ait fait l'objet d'une révision récente (approbation 
en 2019) et qu'il porte dorénavant le périmètre de 
protection à 20 kms, cela ne semble pas suffisant. Il 
conviendra aux futurs élus d'engager une action afin que 
celui-ci soit porté à 100 kms.

Cette centrale proche suffit et demande 
beaucoup d'attention concernant son 
entretien. Utiliser toutes les alternatives.

5G
pour
contre CONTRE
sans avis SANS AVIS SANS AVIS

commentaire

Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas 
méconnaissancee des élus sur la dangerosité du 
compteur Linky. Simplement les élus ne peuvent 
s'opposer au déploiement de celui-ci et toute 
délibération serait entachée d'illégalité.

Cette cinquième génération n'est pas utile. 
L'industrie numérique domine le monde et 
l'être humain ne regarde que son portable et 
passe à coté de beaucoup de choses

5G. Je n'ai pas d'éléments suffisants pour me prononcer 
sur cette technologie récente et de plus les culoziens ne 
m'ont jamais interpellé sur le sujet mais j'y serai attentif.
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Réponses d'ordre général 
 
 
Liste de Patrick Chapel - Préservons Corbonod 2020   le 20 février 
 
Bonjour, 
Pour la liste "Préservons Corbonod et agissons pour demain", je vous informe que notre programme 
détaillé, en particulier sur la protection de l'environnement ,a été remis aux électeurs de Corbonod. Vous 
pouvez le consulter sur notre page Facebook : Préservons Corbonod 2020. 
Si nous sommes élus, nous vous invitons à nous rencontrer pour aborder tous ces sujets. 
Jean-Louis Geny chargé de la communication pour la liste Préservons Corbonod et agissons pour demain 
 
Pas de réponses précises sur les 5 sujets abordés. 
 
 
Liste de Brigitte Bianchi - Motz avenir   le 21 février 
 
Bonjour, 
Voici la réponse de l'équipe: 
Soucieux de préserver et protéger les habitants de la commune, ainsi que le bien vivre dans notre village, 
nous étudierons attentivement chaque projet , ceux que vous citez bien sûr, mais aussi tous ceux qui 
pourraient être  proposés, en étant vigilants sur les éventuelles nuisances qui découleraient de ces derniers. 
La concertation avec les habitants et l'écoute des arguments de chacun seront primordiaux dans les 
différentes prises de position et décisions de l'équipe municipale. 
Pour l'équipe  
Brigitte Bianchi 
 
Pas de réponses précises sur les 5 sujets abordés. 
 
 
Liste de Damien Guichon - Vivre à Corbonod   le 24 février 
 
 Mesdames, Messieurs,  
Par mail en date du 3 février, vous nous avez interpellé afin de connaître notre position sur des projets 
comportant des risques environnementaux pour la vallée du Haut Rhône. Il nous est difficile de vous donner 
d’ores et déjà des réponses précises sur ces sujets, car ces derniers méritent d’être étudiés de manière 
approfondie et en concertation avec toute l’équipe et vous n’ignorez pas que nous sommes en pleine 
préparation de la campagne électorale.  
Tous les candidats de notre liste sont bien évidemment vigilants quant à ces projets environnementaux 
sensibles, dont certains ont d’ailleurs dépassé le stade de « projets », et nous prendrons soin, si notre liste 
est élue, d’approfondir ces dossiers, voire de consulter la population de notre commune.  
Il sera aussi nécessaire de nous rencontrer afin que vous nous présentiez les tenants et les aboutissants de 
ces différents projets qui menacent notre territoire.  
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations.  
Pour les membres de la liste « Vivre à Corbonod », 
 
Pas de réponses précises sur les 5 sujets abordés. 
 


