
Cornier « Le contournement du chef-lieu espéré à 
l’horizon 2026 » 
Depuis exactement trois années, Michel Roux est le maire de la commune de Cornier. L’occasion de faire le point 
à mi-mandat sur les travaux engagés et sur ce qu’il reste encore à faire. 

Propos recueillis Franck MAISTRE - 08 mars 2023  

Après ces trois premières années de mandature, comment 
allez-vous ? 

« À titre personnel, je suis en pleine forme et pied au 
plancher pour mettre en œuvre le programme prévu par 
notre équipe il y a trois ans ». 

C’est votre premier mandat, comment s’est passée votre 
arrivée en 2020 ? 

« Très bien. J’en profite pour saluer chaleureusement les 
quatre adjoints et les dix conseillers qui m’entourent 
chaque jour. Je suis à la tête d’une équipe très soudée et 
volontaire où il n’y a eu aucun round d’observation pour 
se mettre au travail et cela malgré des conditions 
sanitaires déplorables… » 

Quels ont été vos principales actions lors des trois 
dernières années écoulées ? 

« La sécurité tout d’abord avec la création, route de la 
Madeleine, de trottoirs. Nous avons également sur cette 
route de la Madeleine réalisé de gros travaux afin que cette 
voie de circulation ne soit pas prise pour un circuit de 
Formule 1 par certains usagers. L’immense chantier, du 
contournement pour les camions du chef-lieu avance pas 
à pas, avec de grosses lourdeurs administratives. Mais, je 
me veux résolument optimiste et nous ne lâcherons rien 
pour que cet ouvrage puisse voir le jour. La réhabilitation 
du cimetière est terminée. Enfin, Cornier a pu se doter 
d’une crèche et d’une maison médicalisée. Nous sommes 
parfaitement dans les temps, pour nos travaux et notre 
feuille de route que nous avions mis sur la table en 2020. » 

Actuellement quels sont les travaux engagés ? 

« Nous sommes dans la poursuite de créations de 
trottoirs. Nous avançons également dans l’acquisition de 
terrains pour réaliser une voie verte qui verra le jour en 
2023. Ce projet s’étend du chef-lieu jusqu’à Moussy. Avec 
la communauté de communes du Pays Rochois (CCPR) 
ainsi que le Département nous continuons de travailler 
sur une boucle de bois verte avec, et c’est une excellente 
nouvelle, la fin de l’étude des travaux pour mars 2023. » 

 

Au niveau associatif, y a-t-il des nouveautés sur la 
commune ? 

« Effectivement, un club du troisième âge, a été créé. 
Un mardi sur deux, 30 aînés se réunissent, dans un 
esprit convivial, pour de beaux jeux de société ou de 
mémorables parties cartes. Nous avons tous, avec 
beaucoup de plaisir, pu constater que la fête des vieux 
métiers est toujours en vie, malgré les difficultés 
rencontrées par l’association sportive qui occupait 
les lieux. » 

Avez-vous connu des difficultés lors des trois années 
écoulées ? 

« Oui et c’est la même depuis de nombreuses années. 
Je ne souhaite pas rentrer dans la polémique mais 
voilà une décennie que la commune attend un projet 
de résidence séniors. Cet ouvrage n’est pas près 
d’aboutir en l’état actuel des choses. » 

En ce qui concerne le budget communal de Cornier 
comment vont les comptes ? 

« Malgré les hausses du coût des matières premières, 
nous avons un budget d’investissement, après ces 
trois années de mandature, qui est le double du 
budget de fonctionnement : nous sommes donc 
parfaitement dans les clous au niveau des finances, 
sachant que l’endettement sur la commune par 
habitant est de 152 euros ; c’est une grande 
satisfaction pour la commune. » 

Quel est votre plus gros projet avant la fin de la 
mandature en 2026 ? 

« Le rêve pour toute l’équipe et les Corniérands serait 
un contournement du chef-lieu espéré à l’horizon 
2026, pour commencer les travaux d’aménagement 
du centre bourg face à la mairie. » 

 

 

Une crèche, une maison médicale, la 
réhabilitation du cimetière, des trottoirs et 
moult travaux de voiries : le maire Michel Roux, 
maintient le cap et garde le sourire à mi-
mandat avec aucun retard à déplorer pour les 
travaux, le tout avec des finances saines.  
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