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Réhabilitation des parcours pédestres 
Projet porté par l’association Semoy Randonnée 

Description :  
L’association Semoy Randonnée active depuis de nombreuses années au sein du territoire propose de valoriser le 
patrimoine pédestre et en réhabilitant les parcours de randonnée de la ville (poteaux, peinture, végétation). 
Pose d’un panneau informatif des chemins et plan de Semoy. 
Réactualisation du flyer « Parcours pédestres » qui date de 2002. Il est proposé 3 circuits : 1 rouge, 1 vert et 1 
jaune (métropole).  
Ces parcours permettent de découvrir le territoire, d’encourager les Semeyens à s’entretenir physiquement, 
permettent à l’ensemble de la population de la Métropole de marcher à Semoy.  

Localisation : au centre-bourg. 

Budget :  
Estimation d’un panneau informatif en investissement 
environ 1 500 €. Panneau + signalétique sur des 
essences remarquables (Inventaire de la 
Biodiversité) = budget global de 3 000 €. 

Mise en œuvre :  
Courant 2021. 

Durée de vie, recyclage :  
10 ans avec entretien. 

Collaboratif, social :  
Le projet est collaboratif dans sa mise en place au sein de l’association et sera ouverte à toutes 
personnes de bonne volonté. Les parcours requalifiés créent du lien social par la rencontre sur les chemins. 

Nb pers impactées :  
Tous les Semeyens et Semeyennes et tous les habitants de la Métropole. 

Impact :  
Sensibilisation au milieu naturel. Apporte une plus-value à Semoy et à son environnement (forêt, vergers, etc.). 

Remarques du comité citoyen : 
 Eligible à l’unanimité 
 Le flyer fait partie du budget de fonctionnement. La Métropole travaille sur une application PDIR (Plan 

départemental itinéraires et randonnées), un QR code pourrait être placé sur le panneau et pointer vers 
l’application Métropole ou le site de la mairie vers une page / un PDF à télécharger et/ou imprimer  
 à affiner avec le groupe de travail. 

 Discussion pour ajouter des poubelles (qui les videra ?) ou des bancs (pourquoi pas à des points 
stratégiques). 

 Au niveau de la commune, le projet sera complété avec une signalétique autour de la biodiversité. 

http://www.ville-semoy.fr/

