Définition du programme d’actions de l’Agenda 21 de Ménétrol
Suite au choix définitif des axes stratégiques, les élus et les habitants se sont réunis autour d’un
nouvel atelier « P’tit déj » de l’Agenda 21, le samedi 10 juillet 2010 afin de définir « ensemble » le
programme d’actions de l’Agenda 21 de Ménétrol.
Le thème abordé lors de cet atelier a été le suivant :

« Les changements climatiques et atmosphériques, la préservation de la biodiversité et la
protection des milieux et des ressources naturelles »
Ce thème comprenait les enjeux suivants (seuls les deux premiers enjeux ont été traités) :
1.1) Conservation de la biodiversité et des espaces naturels
1.2) Préservation des ressources naturelles (eau, air) et gestion des déchets
1.3) Consommation et gestion des énergies
1.4) Limitation et prise en compte des risques et nuisances
Un document « fil conducteur » (Cf. annexe 1) était à la disposition des différents groupes
permettant aux élus et habitants (présence de 21personnes) de proposer des actions en tenant
compte de la situation actuelle de Ménétrol, de confronter des propositions d’actions aux
premières pistes de réflexions et d’actions émises lors du diagnostic, de prioriser les actions et
de classer les actions par axes stratégiques.

 Voici les résultats des 3 groupes de travail :

1.1) Conservation de la biodiversité et des espaces naturels

Groupe 1 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Aménager les espaces verts existants et en créer de nouveaux (parcours de
santé, de randonnée…). Ne pas les isoler. Un lieu a été proposé (à proximité
du stade)

3

2

Favoriser l’accès aux différents lieux de vie par le biais de cheminements doux

2

2

Aménagement de sentiers de promenade le long des ruisseaux  Fil
conducteur pour se déplacer entre les différents points verts

1

2

Plantation de nouveaux arbres notamment en ville

3

2

Sensibiliser et informer sur les espaces et paysages naturels (randonnée
nocturne)

4

4

Groupe 2 :
Priorisation Axes

Les propositions d’actions
Aménagement et mise en valeur des ruisseaux (dans un premier temps vers la
salle po jusqu’à Carrefour et au fur et à mesure dans l’ensemble de Ménétrol)

2

2

Sensibiliser les jardiniers aux pesticides :
• Astuces à transmettre via le site Internet
• Ateliers sur le thème du jardinage responsable lors de l’éco-printemps
ou à l’automne

4

4

Liaison douce vers Bourassol

1

2

Ajouter des ruches (voir apiculteur) aux « Jardins pour tous »

3

1

PLU : Cohabitation zone artisanale, commerciale et agricole avec l’habitat (ex :
zone tampon arborée)

PLU

Concours village fleuri (commune et habitat)  Favoriser le fleurissement

6

4

Aménager les espaces verts existants et en créer de nouveaux (espaces
récréatifs). Plus particulièrement dans le centre, mieux exploiter l’espace
autour de la salle polyvalente

5

2

Groupe 3 :
Les propositions d’actions
Création d’une liaison
(cheminements doux)

permettant

d’accéder

à

la

Priorisation Axes
côte

de

Mirabel

Insister sur le respect des bandes enherbées le long des ruisseaux
Réfléchir à l’aménagement du ruisseau et à sa mise en valeur 
l’accès aux berges
Création d’un comité local pour l’aménagement d’une « passerelle »

faciliter

3

2

2

1

1

2

4

4

1.2) Préservation des ressources naturelles et gestion des déchets

-

L’eau

Groupe 1 :
Priorisation Axes

Les propositions d’actions
Réflexion sur la récupération des eaux pluviales (bâtiments communaux).
Informer la population sur les possibilités existantes

2

1

Sensibiliser sur les risques et conséquences des produits phytosanitaires
(Journée porte ouverte aux « jardins pour tous » afin d’expliquer les méthodes
alternatives aux produits phytosanitaires)

1

4

Plantation de plantes vivaces

4

2

Continuer le nettoyage des ruisseaux

3

1

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Par l’intermédiaire du PLU prévoir des zones enherbées obligatoires de 5 à 10
mètres entre ruisseaux/fossés et terres agricoles
Pour l’assainissement non collectif :
(type lagunage) aux fosses septiques

Favoriser

les

écosystèmes

PLU
3

1

Fleurissement durable

5

4

Continuer la politique de la commune à tendre vers le « zéro phyto »

1

1

Sensibilisation et information concernant les médicaments, la contraception
médicamenteuse qui se retrouve dans l’eau  Provoquer l’engagement

4

4

Sensibiliser et subventionner pour la récupération d’eau (surtout pour les
nouveaux logements)

2

1

Mise en place de « jardins pour tous » avec règlement intérieur interdisant
l’utilisation de produits phytosanitaires

Groupe 3 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Diagnostic du réseau d’assainissement

3

1

S’organiser pour l’achat de récupérateurs d’eau

1

1

Tarif incitatif pour les petits consommateurs (taux progressif)

2

4

-

L’air

Groupe 1 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Aménager les voiries pour ralentir la circulation (ralentisseurs…)

1

2

Limiter l’utilisation des voitures  Cheminements doux (pistes cyclables et
cheminements piétons sécurisés)

3

2

Accès par mode doux à Carrefour

2

2

Informer et sensibiliser sur les transports collectifs

4

4

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Sensibiliser et appeler au militantisme (ex : surveiller le crash pétrolier)

4

4

Aménagement d’une halte ferroviaire à Ménétrol

3

2

Ajouter des pistes cyclables

1

2

Créer un parking de co-voiturage

2

2

Groupe 3 :
Les propositions d’actions
Aménagement de parkings à vélos

Priorisation Axes
1

2

-

Les déchets

Groupe 1 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Sensibilisation sur la gestion des déchets (notamment au tri)

1

4

Rajouter au sein de la commune des poubelles, toutounets (dessins
humoristiques)

3

1

Mise en place d’un lieu de compost municipal à destination des services
techniques ou achat d’un broyeur  Eviter d’aller à la déchetterie

4

4

Maintenir dans la durée la gratuité de l’accès la déchetterie

2

3

Prise en compte par la municipalité du ramassage des encombrants (au cas
par cas via le CCAS)

5

3

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Installation de composteurs communs pour les logements collectifs

2

4

Mise en place d’une collecte verre via le SBA

1

1

Maintenir et renforcer la sensibilisation sur le tri, son utilité notamment de la
part du SBA

5

4

Exemplarité communale sur les achats (ex : la gestion du papier école et
mairie) et les comportements

3

4

Favoriser la généralisation des autocollants « stop pub »

6

4

Installation de nouvelles poubelles sur la commune

4

2

PLU : Incitation à l’utilisation de matériaux recyclés

Groupe 3 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Ramassage collectif du compost

1

4

Engager un dialogue avec les distributeurs sur les emballages

3

4

Gestion des déchets au poids

2

1

Annexe 1 : Fil Conducteur
1.1) Conservation de la biodiversité et des espaces naturels
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan des espaces naturels à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Présence
d’une
bande
végétale
discontinue le long des ruisseaux
• Terres agricoles de très bonnes qualités
• Groupement végétaux très diversifiés sur
le coteau de Bourrassol
• Présence
d’espèces
animales protégées

végétales

et

• Trame verte et poumon (entre Riom et
Clermont)

• Espaces verts pas mis en valeur
• Pas assez de chemins de randonnées et
d’espaces verts (centre du village)
• Pas d’accès à la côte de Bourrassol
• Pas ou peu d’aménagement des bords de
ruisseaux et busage de plusieurs parties
de ruisseaux
• Fragmentation du territoire communal du
fait des routes ou autres infrastructures
• Soumis aux pressions urbaines
espaces agricoles se réduisent

les

Enjeux principaux d’un développement durable
• Préserver les écosystèmes fragiles et la biodiversité (continuité des espaces naturels,
qualité des milieux…)
• Lutter contre l’étalement urbain
• Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie
• Favoriser la fréquentation des espaces verts, lieu de lien social
• Valoriser le patrimoine naturel local et favoriser son « appropriation » par les habitants
• Renforcer l’image et l’attractivité de la commune

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Informer la population sur ces espaces et paysages naturels et les préserver par le
règlement du PLU
• Favoriser l’accès (circulation douce) aux espaces naturels notamment à la côte de
Bourrassol
• Adapter le règlement du PLU en vue de la limitation de l’étalement urbain
• Aménager et mettre en valeur les bords des ruisseaux traversant le territoire
• Créer de nouveaux espaces publics (ex : les « jardins pour tous »)
• Aménager les espaces verts existants afin de créer des espaces récréatifs (parcours
santé, chemins de randonnées…)

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

1.2) Préservation des ressources naturelles et gestion des déchets
- L’eau
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan de l’eau à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Une eau de bonne qualité sanitaire
• Une ressource en eau suffisante (l’offre
suit la demande)
• Taux de raccordement important
réseau d’assainissement collectif.

au

• Une teneur en arsenic dépassant
ponctuellement la limite de qualité
• Contamination des cours d’eau par les
produits phytosanitaires
• Augmentation du prix de l’eau
• Augmentation de la consommation d’eau
• Limitation de la capacité d’assainissement
de la région de Riom (55 000 équivalent
habitant)

Enjeux principaux d’un développement durable
• Veiller à la préservation de la ressource en eau
• Viser une amélioration de la qualité de l’eau
• Assurer l’accès à l’eau et au réseau d’assainissement pour tous

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.
Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Engager une réflexion sur la gestion des eaux pluviales et la récupération d’eau
• Maitriser l’extension urbaine (limitation des longueurs de réseau)
• Continuer en collaboration avec le S.I.A.E.P. de la Plaine de Riom à améliorer le réseau
de distribution (protection des captages, entretien des réservoirs, recherche des fuites…)
• Sensibilisation et information des agents communaux sur les pratiques phytosanitaires
plus respectueuses de l’environnement (exemplarité de la commune)
• Plantation de plantes vivaces à divers endroits répertoriés sur la commune (éviter l’emploi
de produits phytosanitaires)
• Réflexion globale sur la modernisation du réseau d’assainissement
• Mise en place de « jardins pour tous » avec règlement intérieur interdisant l’utilisation de
produits phytosanitaires mais autorisant les produits de jardinage bio

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

-

L’air

Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan de la qualité de l’air à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Absence d'industrie fortement polluante
sur la commune

• Trafic routier important à proximité des
habitations : 35.000 véhicules/jour pour
l’A71, 3370 pour la RD6 (1500 en we),
6430 pour la route des Charmes (3300 en
we)

• La qualité de
satisfaisante

l’air

est

globalement

Enjeux principaux d’un développement durable
• Anticiper l’impact du changement climatique
• Limiter la production de gaz à effet de serre
• Amélioration de la qualité de l’air

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.
Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non polluants.
Cet objectif est d’autant plus réalisable pour la commune de Ménétrol qu’elle bénéficie
d’atouts non négligeables (proximité de Riom, desserte de transports collectifs, début de
mise en place de pistes cyclables)
• Préserver et développer les boisements, les structures arborées et les espaces verts
urbains

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

-

Les déchets

Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan de la gestion des déchets à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Les déchets collectés par rapport à 2007
sont en baisse de 23kg/habitants
(-100kg/habitants en 5 ans)

• Pas de collecte composts

• Le tri sélectif est en général bien appliqué
à Ménétrol

• Pas de collecte individuelle du verre

• Le SBA a été labellisé (Qualitri), par
l’ADEME et ECO-emballages

• Augmentation des prix du SBA

• Manques de poubelles publiques
• Pas de ramassage des encombrants

Enjeux principaux d’un développement durable
• Limiter la production de déchets
• Augmenter la part des déchets valorisés
• Encourager l’utilisation de matériaux recyclables
• Développer des filières de traitement des déchets spéciaux, dangereux

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.
Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Favoriser les actions de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets
• Installations de poubelles supplémentaires sur la commune afin d’optimiser le tri
• Promouvoir l’utilisation de matériaux recyclable dans le PLU (plan local d’urbanisme)
• Exemplarité communale

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

