CHARTE D’OBJECTIFS DES MONTS D’OR
"d) Organiser l'accueil du public et contrôler la fréquentation
Cette action se réalisera de façon très pragmatique par observation de la fréquentation du public.
Elle permettra d'accompagner ou d'orienter cette fréquentation afin qu'elle ne nuise
pas (directement ou indirectement par les petits équipements générés) aux activités existantes et
à la qualité du site.
Plusieurs actions sont menées et seront poursuivies :
+ mettre en place ou renforcer des itinéraires balisés (pédestres) et élaborer des guides
correspondants sur des circuits susceptibles de supporter une fréquentation. Certains
secteurs fragiles (faune, flore), agricoles ou dangereux, seront évités. Près de 150 km
d'itinéraires pédestres balisés ont été réalisés en 1993-1994 et seront complétés ou modifiés
au fur et à mesure des besoins et des opportunités notamment foncières.
+ organiser progressivement et de façon rustique le stationnement des véhicules dans
certains secteurs très fréquentés. Aucun équipement lourd ne sera créé (type parking
goudronné) des réfections d'accotement par élargissement ponctuel et empierrement
éventuel pourront être envisagés.
+ fixer le public sur des points d'accueil (pique-nique, prairies ouvertes au public, par
exemple), ou favoriser sa diffusion dans l'espace en fonction des caractéristiques des sites,
+ mettre en place des moyens pour assurer la propreté du site. Des corbeilles ont été
prioritairement installées en 1994 le long des itinéraires pédestres balisés : 29 corbeilles par
le Syndicat Intercommunal, 6 par la Direction de la Propreté du Grand Lyon. Une
convention renouvelable annuellement est passée avec une société de ramassage qui assure
la collecte de ces corbeilles. Ce dispositif sera complété en fonction des besoins observés,
+ suivre régulièrement les décharges sauvages afin de les résorber. Sur 20 sites identifiés
aux abords de circuits pédestres, 14 sont encore actifs, d'autres décharges sont signalées au
fur et à mesure de leur découverte par les communes ou les usagers."

