Présidentielle : devenez notre grand témoin
Ain

Ornex : plusieurs projets municipaux pour améliorer la vie
quotidienne
Le maire Jean-François Obez dresse le bilan de ce début de mandature et évoque les projets
structurants qui vont occuper les élus dans les prochaines années.
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Les prochaines années de la mandature vont occuper le maire Jean-François Obez, qui n’en reste pas moins souriant. Photo Le DL /G.Do.

Pour Jean-François Obez, le maire, dresser un bilan de ce début de mandature, c’est d’abord évoquer « la fin des travaux de la mairie,
livrée dans les temps malgré un chantier interrompu pour cause de pandémie. Un investissement de 1,5 million d’euros ».
Un effort particulier sera consenti pour la jeunesse et le social. Une animatrice a d’ailleurs été engagée en vue de l’ouverture, vers la
mi-septembre, au rez-de-chaussée de la mairie, de la structure appelée “Le Sac’Ados”. Celle-ci sera logée provisoirement dans la salle
de la Courterée, en attendant une solution définitive dans de nouveaux locaux.

Animer la place de l’église
La commune avait décidé de lancer une enquête auprès de la population pour connaître les besoins en aires de loisirs. Les résultats
vont permettre d’améliorer le terrain de BMX, de rendre plus attractif le City stade et de créer, autour du terrain de BMX, un parcours
de santé en 2023.
« On envisage aussi la création d’une aire de loisirs dans le quartier du Père Adam, sur un terrain mis à disposition de la commune par
la Semcoda, afin de rassembler diverses structures dans un souci de centralité, ce qui se fera dans le courant du mandat. »
Le regard se tourne vers la place de l’Église pour animer un lieu intergénérationnel. Le projet participatif retenu verra l’aménagement
d’un terrain de pétanque et l’utilisation a minima de la Maison Paulo, avec la possibilité d’ouvrir une buvette à destination des
associations, ainsi que la mise en place d’un four à pain chauffé au bois. Côté social et jeunesse, dans la cour de l’église, une étude est
lancée en vue d’aménager à moyen terme une ludothèque, de même qu’une salle de réunion.
Toujours dans le quartier du Père Adam, dans un local déjà équipé, la Courte Échelle instaurera une présence dans le style “espace
social”, constituant une sorte de “maison des familles”. Ouverte à tous, à travers un coordinateur en cours de recrutement, elle fournira
des prestations comme l’aide aux devoirs, des cours de langue et une aide administrative.

L’aspect environnemental se traduit par l’extinction partielle de l’éclairage public depuis le 21 juin, à l’exception des routes
départementales. Une opération précédée d’une campagne d’information et « bien acceptée par la population », souligne le maire.
Dans le secteur en face de la future ressourcerie, dans le secteur de La Maladière, la commune prévoit de créer, en 2022, des jardins
partagés sur 2 600 m² ainsi qu’une aire de jeu et de barbecue, auxquels s’ajouteront des jardins familiaux sur une surface de 1 800 m².
Enfin, les services techniques verront se concrétiser, en 2022, l’agrandissement des espaces de stockage, un abri pour les véhicules et
un espace dédié à des bureaux.

2024, l’année du collège
A la rentrée 2021, l’école de Villard-Tacon disposera d’une dixième classe supplémentaire, gagnée sur un appartement. Ce qui rendra
plus visible et accessible l’accueil de loisirs.
En 2022, la commune vivra au rythme de la construction du futur collège et du gymnase, prévus pour entrer en service en 2024. Un
complexe à 26 millions d’euros, dont 6 millions pour le gymnase. Toutes les voiries desservant le complexe, y compris le gymnase,
seront à la charge de la commune, soit un total en partie subventionné de 8 millions. « Cet ambitieux ensemble nécessitera d’assurer le
financement, qui pose des questions », reconnaît le maire.

Pistes cyclables en devenir
Trois pistes cyclables sont à l’étude dans le dessein de rendre la mobilité plus fluide : l’une le long de la rue des Eycherolles jusqu’à la
rue des Fins ; une autre depuis l’arrêt du bus BHNS jusqu’à la piste cyclable de la rue du Général Deprez ; et enfin entre Brétigny et
Maconnex, en collaboration avec Prévessin-Moëns.

Une troisième école
Jusqu’à présent, Ornex n’a pas eu à ouvrir de nouvelle classe mais la démographie commande d’étudier d’ores et déjà la construction
d’un troisième établissement scolaire, dont l’emplacement se situerait dans le bas du bourg.
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