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Adopter (ou renouveler) un plan vélo local ambitieux, financé et concerté, dès le début du
mandat
Action n°1 : je m’engage
Adopter un plan vélo ambitieux, financé et concerté en début de mandat qui inclut un réseau cyclable communal, doté d’un
comité vélo et d’une charte de qualité des aménagements cyclables.
Notre plan local est complémentaire à celui de Pays de Gex Agglo
Action n°2 : je m’engage
Former l’ensemble des technicien·ne·s en lien avec le vélo aux spécificités de ce mode de déplacement.

Développer un réseau cyclable cohérent
Action n°3 : je m’engage
Créer des connexions entre le réseau cyclable local et celui des communes voisines.
Voir# commentaire action n°1

Construire une ville agréable à vivre pour toutes et tous
Action n°4 : je m’engage
Généraliser la vitesse de circulation à 30 km/h en modifiant l’aménagement des rues pour rendre cette limitation effective
(réduction de la largeur de la chaussée, chicanes, ralentisseurs) et développer des zones de rencontre là où le trafic est très
limité.
Nous avons déjà réaliser des actions dans ce sen sur la commune : route de Brétigny, route de Divonne, traversée de Ornex
bourg
Action n°5 : je m’engage
Généraliser les double-sens cyclables, les sas vélo et les cédez-le-passage cycliste aux feux.

Actionner tous les leviers nécessaires au développement du vélo
Action n°6 : je m’engage
Implanter des arceaux vélos normatifs (proscrire les “arrache roue”) dans toute la commune pour pouvoir accrocher son vélo
facilement, notamment près des commerces.
Action n°7 : je suis indécis·e
Créer des locaux vélos/trottinettes dans les écoles et les équipements publics.
Action n°8 : je m’engage
Anticiper l’interdiction du stationnement motorisé à moins de 5 mètres des passages piétons en 2026, en transformant au
plus tôt ces places en stationnement vélo.

Promouvoir une culture vélo
Action n°9 : je m’engage
Aider les établissements scolaires à s’équiper en vélos pour l’apprentissage à l’école.
Cependant, nous n'envisageons pas, à ce stade, de subventionner des achats de vélos, car nous préférons aider par
l'investissement sur les pistes cyclables.
Action n°10 : je m’engage
Donner l’exemple : en tant que maire et élu·e·s, effectuer un maximum de déplacements à vélo.
cest quequechose que nous faisons déjà, quand le temps le permet
Action n°11 : je ne m’engage pas
Proposer le forfait mobilité durable (anciennement IKV : indemnité kilométrique vélo) aux agents municipaux.
Pour l'instant, nous n'aidons nos agents que pour l'achat de forfaits pour les transports en commun. jeux aborder le sujet de
l'IKV dans le cadre du prochain mandat, mais il est difficile de m'engager à le faire
Action n°12 : je m’engage
Réprimer systématiquement le stationnement illicite sur trottoir et/ou aménagement cyclable.
Action n°13 : je m’engage
Lancer un plan de communication orienté sur le respect mutuel des usagers, sur les nouvelles dispositions du code de la
route spécifiques au vélo (double sens cyclable, tourne à droite, sas vélo) et battre en brèche les idées reçues.
Je suis pour appliquer et faire connaître toutes les règles recommandées par le CEREMA en termes de sécurité routière en
sûreté des transports

Commentaires généraux
Aucun commentaire n’a été fait par la·le candidat·e

