MAIRIE D’ORNEX
République Française – Département de l’Ain

BUDGET PARTICIPATIF
Balisage et carte des temps de parcours à pied et
à vélo
Porteur de projet : Philippe QUAGLIA
Descriptif du projet : Le projet propose de mettre en place un balisage des temps de
parcours à pied et à vélo dans la commune, et direction des points importants et/ou connus,
comme par exemple collège, écoles, commerces, mairie, gendarmerie, voie verte, lycée,
jardins partagés, recyclerie, etc. En parallèle, une carte numérique (voir papier) pourrait être
établie, avec les mêmes informations. Les panneaux pour le balisage pourraient être en bois
et gravés localement.
Pour le pilotage du projet :
- 2 ou 3 réunions d'un groupe composé de quelques représentants de la mairie (élus et
service techniques), quelques membres de APiCy, et quelques habitants qui souhaiteraient
participer. Le groupe déterminera les points d'intérêts à signaler, puis se mettra d'accord sur
une manière cohérente d'estimation des temps de parcours à pied et vélo. Enfin, une visite
sur place permettra de déterminer où placer les balisages.
- Dans un premier temps on pourra retenir 15 à 20 points d’intérêts : mairie, aires de jeux,
site commerciaux, écoles (y compris lycée Ferney), arrêts BHNS, etc et donc une 40aine de
panneaux.
Intérêt général des habitants de la commune d’Ornex : Faire connaître aux habitants
anciens et nouveaux les trajets possibles à vélo et à pied. Rendre visible la possibilité de faire
ces trajets, et le temps nécessaire. Par cette promotion de la mobilité active, on apporte à la
commune moins de pollution, de bruit, d'accidents et plus de santé pour tous.
Localisation envisagée : Dans toute la commune selon les points d’intérêt

Coût estimé : 6 000 € TTC
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