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Introduction
La volonté de la commune
La municipalité de Ménétrol, soucieuse de l’avenir de son territoire, s’est
officiellement lancée fin 2009 dans l’élaboration d’un Agenda 21 et a été reconnue en
février 2012 "Agenda 21 local France" par le Ministère de l’écologie. Ce premier
agenda se termine fin 2016. Le souhait de la commune est de continuer dans les
années futures les nombreuses démarches engagées pour la mise en œuvre de son
Agenda 21 local et de réaliser une seconde édition pour démarrer de nouvelles
démarches.
Les objectifs pour la commune sont de mieux connaître son territoire dans toute
sa diversité, à travers la mise en œuvre d’un diagnostic partagé avec les habitants,
afin renouveler le projet de développement durable pour aller vers l’élaboration d’un
nouveau plan d’actions et la mise en place d’outils de pérennisation de l’Agenda 21
local.

Elément important de la politique locale menée par la municipalité au cours de
ces dernières années, la mise en œuvre de notre Agenda 21 a trouvé de
nombreuses traductions dans la vie de notre village. La mobilisation des acteurs
(élus, agents municipaux, partenaires…) engagés dans cette démarche depuis
plusieurs années, quoique diminuant, nous incite à poursuivre notre engagement en
faveur du développement durable sur notre territoire.
L’Agenda 21 donne à la collectivité un cadre pour agir sur le court, moyen et long
terme en réfléchissant l’ensemble des actions de la collectivité dans une approche
globale transversale (et non pas sectorielle) qui permet notamment de coordonner
l’action municipale et d’œuvrer à la maîtrise des dépenses publiques.
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Le développement durable et l’agenda 21 local
Qu’est ce que le développement durable ?

“ Le développement durable satisfait les besoins de la génération actuelle sans
compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs.”
(Rapport Brundtland - 1987)

Le concept de développement durable s’est construit progressivement au cours
des trente dernières années autour de la question du maintien fragile entre l’homme,
ses activités et son milieu, de l’équilibre entre une croissance démographique
continue et le fait que les ressources naturelles du monde ne sont pas inépuisables.

Le développement durable est un processus de
développement

qui

concilie

l’environnement

(la

gestion économe de l’espace), l’économie (l’accès à
un niveau satisfaisant de développement), et le social
(la réduction des inégalités).

Ce nouveau mode de développement nécessite une prise de conscience
collective et appelle un changement de comportement de chacun. Pour y parvenir,
les entreprises, les pouvoirs publics et la société civile doivent travailler main dans la
main afin de réconcilier trois mondes qui se sont longtemps ignorés : l’économie,
l’écologie et le social. A long terme, il n’y aura pas de développement possible s’il
n’est pas économiquement équilibré, socialement équitable et écologiquement
tolérable.
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Qu’est ce qu’un Agenda 21 local ?
« Agenda 21 » signifie littéralement « ce qu’il faut faire » pour « le 21e siècle ».
L’Agenda 21 est un des outils dont disposent les collectivités territoriales pour mettre
en œuvre au niveau local les grands principes du développement durable. Il a été
défini lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.
C’est une démarche volontaire, innovante et participative qui propose des
orientations à long terme et un programme d’actions concrètes mises en œuvre à
l’échelle d’un territoire.
L'Agenda 21 local est un document stratégique et opérationnel sur le long terme.
C'est également une démarche transversale et partenariale. Ainsi, les
responsables politiques et les services techniques de la commune, les personnes
ressources et plus largement l’ensemble des citoyens pourront trouver dans
l’élaboration de l’Agenda 21 local les réponses à leurs attentes et à leurs ambitions
par rapport au devenir de la commune.
L’agenda 21 local pour penser globalement et agir localement
L’élaboration d’un Agenda 21 n’est pas une démarche supplémentaire qui
viendrait s’ajouter aux démarches engagées. Pour Ménétrol, il s'agit de se doter
d'une stratégie efficace et lisible de développement durable qui vise d'abord à
renforcer la cohérence des politiques locales et qui débouche sur un programme
d'actions ciblées et des partenaires mobilisés.
L'Etat, qui a adopté une stratégie nationale du développement durable (SNDD)
en 2003, a réaffirmé sa volonté de favoriser la mise en place de nombreux agendas
21. Il a élaboré, en juillet 2006, un cadre de référence pour les projets territoriaux de
développement durable et Agendas 21 locaux.
Ce cadre de référence vise 5 finalités :

1) La lutte contre le changement climatique,
2) La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
3) La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
4) L'épanouissement de tous les êtres humains,
5) Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
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Il définit les 5 éléments déterminants de la démarche Agenda 21 et en
précise le contenu :

1) La participation des acteurs,
2) L'organisation du pilotage,
3) La transversalité de la démarche,
4) L'évaluation,
5) Une stratégie d'amélioration continue.

La méthodologie
Le diagnostic est un préalable indispensable à toute réflexion sur les enjeux et
actions à mettre en œuvre sur le territoire de Ménétrol. Il a pour but de dresser un
état des lieux du territoire dans une perspective de développement durable. Il s’agit
alors de prendre en compte l’état environnemental actuel et ses conséquences
économiques et sociales, tout en anticipant les évolutions futures.
La démarche adoptée consiste à croiser les perceptions des acteurs du territoire
(analyse qualitative par le biais de questionnaires) avec les données techniques
existantes pertinentes par rapport aux thèmes abordés sur le territoire (analyse
quantitative) afin de formuler les enjeux et axes stratégiques du territoire.
Pour ce faire nous allons nous appuyer grandement sur le diagnostic réalisé lors
de notre précédent Agenda 21 en réactualisant les données.
Pour chacun des thèmes abordés, ont été examinés successivement :
- la situation actuelle du territoire, décrite en termes "d'atouts" et "faiblesses" du
territoire,
- le devenir du territoire, en identifiant les "enjeux principaux d’un développement
durable".
Ces éléments ont dans un second temps été hiérarchisés, ce qui a permis
d'identifier des premières "pistes de réflexion" appelées à constituer les fondements
du projet de développement durable de la commune de Ménétrol après échange
avec les habitants et arbitrage de l’équipe municipale.
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Des pistes d’actions sont également proposées, afin d’illustrer les propos. Il peut
s’agir dans certains cas d’actions déjà mises en œuvre ou en projet au sein de la
municipalité.
L’analyse croisée est ensuite réalisée à partir des données techniques
collectées. Ces éléments techniques constituent, pour chaque thème abordé dans le
recueil des perceptions, le moyen de confronter des données subjectives et
objectives. Cette confrontation permettra de mettre en évidence les enjeux du
territoire et axes stratégiques sur lesquels sera construit le programme d’actions
Agenda 21.
La mise en œuvre d’un Agenda 21 local suppose notamment :
Une volonté politique forte et la hiérarchisation des priorités à
mettre en œuvre,
La définition d'une stratégie globale et intégrée, élaborée à partir d’un
diagnostic partagé,
L’organisation d’une concertation sur le territoire avec les acteurs locaux
et la participation des habitants,
La déclinaison de la stratégie globale en outils de programmation, en
moyens d’information et de sensibilisation, en moyens de gestion
et en outils d'aide à la décision, d'évaluation et de suivi.
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Présentation du territoire
La commune dispose d’une
superficie restreinte (894 ha) et accueille
une population de 1651 habitants en
2016 (soit une densité de 185 hab/km²).

Situation - desserte
La commune de MENETROL est
située au nord de Clermont Ferrand,
dans l’arrondissement de Riom et du
canton de Châtel-Guyon. Elle fait partie
Situation générale (géoportail.fr)
intégrante de l’unité urbaine de Riom,
laquelle constitue la « porte d’entrée » nord du pôle urbain clermontois.

Elle est délimitée par les communes
de
• au Nord : Riom
• à l'Est: Saint-Beauzire
• au Sud : Gerzat
• à l’Ouest : Châteauguay

Ménétrol jouxte la ville de Riom (3 km) et se situe à un peu plus de 10 km de
Clermont-Ferrand. L’autoroute A 71 longe une partie de la limite de commune à
l’Est. Elle est desservie par l'échangeur de Riom, situé à quatre kilomètres au nord
par la RD. 447 et la gare de péage de Gerzat, située à cinq kilomètres via la RD 420.
Elle est accessible grâce à des routes départementales importantes, rocade de Riom
(RD. n° 446 et 447), voie express à 4 voies depuis Clermont-Ferrand (RD 2009) et
par la RD 420. L'accès à Ménétrol s'effectue également par d'autres routes
départementales à l'Est RD. 6, à l'Ouest RD. 405, RD. 986, RD. 227, au Nord RD.
985 et RD. 78.
Le territoire communal de Ménétrol fait partie de la riche plaine de la Limagne.
Hormis les pentes de la colline de Bourassol à l'Ouest, d'une altitude moyenne de
500 mètres, elle offre un site rigoureusement plat de 320 à 330 mètres d'altitude.
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Les zones de côtes du plateau de
Lachaud prolongement des coteaux de
Châteaugay et les terrains d'essais de
Ladoux au Sud, constituent les principales
coupures vertes entre les agglomérations
de Clermont-Ferrand et Riom.
Le point le plus haut à l'Ouest, sur le
plateau de Lachaux au lieu-dit "Champ
Griaud", culmine à 523 mètres.

La commune est traversée par
plusieurs ruisseaux, d’orientation ouestest :
• Le ruisseau de Mirabel, au nord
• Le ruisseau de Maréchat, au nord est
• Le ruisseau de Gensat à l’est
• La rase du Rif, au sud.

Source : PLU, Diagnostic, 2010

Près
d’un tiers
de la
commune, au Sud, est
occupée par les pistes d’essai
de la manufacture Michelin.
Du fait des infrastructures
routières
ou
ferroviaires
traversant
le
territoire
communal, l’enclavement de
certaines parties de celui-ci est important et risque d’augmenter dans les années à
venir (combien ? personne ne le sait…) notamment au niveau de la voie ferrée.
En effet, tous les passages à niveau doivent être supprimés dans les années à
venir sur l’axe « Clermont-Paris » en Auvergne, dans le but d’augmenter la vitesse
des passages des trains (ligne grande vitesse).
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L’intercommunalité
La commune fait partie de Riom Communauté, née en 1999. Elle se place en
2ème position au niveau départemental derrière Clermont Communauté. Elle a pour
compétences :
• le développement économique,
• l’aménagement de l’espace communautaire,
• la création, l’aménagement, et l’entretien des voiries communautaires,
• la politique du logement,
• la protection et la mise en valeur de l’environnement
• l’action sociale
• les actions culturelles
• la construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs
• les infrastructures de télécommunications à très haut débit
• Les actions en faveur de la petite enfance

Dans le cadre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale
une évolution prochaine du périmètre est à venir. Ce schéma prévoit de réduire de
quarante-quatre à quatorze le nombre d’intercommunalités du Puy-de-Dôme. Cette
réorganisation territoriale est prévue pour le 1er janvier 2017. Riom Communauté
sera rattachée à Volvic Sources et Volcans et Limagne d’Ennezat.

La commune fait également partie du :
• SIVOM de la Région de Riom
• Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile (SIAD) de Riom Limagne
• SIEG (Syndicat Intercommunal d’électricité et de gaz)
• SBA du Bois de l’Aumône (déchets)
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•
•
•
•
•

Syndicat Intercommunal de la Rive Droite de la Morge
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom (SIARR)
Syndicat Intercommunal de Captage et d’Alimentation en Eau Potable de
la Plaine de Riom (SIAEP)
SIEPAC
EPF SMAF

Le redécoupage intercommunal impactera fortement l’action de la commune
(modification des domaines de compétences, adhésion aux syndicats, mise en place
de la nouvelle gouvernance…)

L’histoire de la commune
Situé entre la plaine de la Limagne et le pays des Buttes, le territoire du village
de Ménétrol est occupé depuis longtemps. Aux temps des celtes et des romains, il
n’y a pas de village mais des grandes propriétés agricoles qui s’étendent sur des
dizaines d’hectares. Autour de ces grandes villas, on trouve les habitations des
employés agricoles.
La transition entre l’antiquité et le moyen-âge a vu une diminution de ces grandes
propriétés (le territoire est moins sûr). Néanmoins, c’est à l’époque médiévale que
l’on voit l’apparition d’un petit village regroupé autour d’une chapelle. Le nom vient du
latin Monestrolium ou Ministroli, c’est à dire petit monastère.
La première référence à Ménétrol dans les archives date de 976 : elle concerne
la donation d’une petite chapelle par l’évêque de Clermont Etienne II, au chapitre
cathédrale de Clermont. Cette chapelle est ensuite donnée aux religieux de l’abbaye
bénédictine de Mozac. L’église date, pour une partie du XIIe siècle.
Le territoire est souvent séparé en deux parties : le fief de Ménétrol au nord qui
appartient à l’abbaye et le fief de Bourrassol au sud qui appartient au seigneur du
même nom. C’est dans cette dernière partie qu’a été érigé un château au XIIIe
siècle. Le château de Bourrassol a été construit sur une butte le long de la route
royale Riom-Clermont. Il est composé d’un corps de logis flanqué d’un donjon qui
sert parfois de barrière de péage. A la fin du moyen-âge, le château est détruit par la
volonté des habitants de Riom qui ne supportent plus les exactions et les soldats des
seigneurs de Bourrassol.
L’époque moderne voit la construction d’un nouveau château de style Louis XIII
(XVIIe siècle), en contrebas de la butte à l’emplacement des anciennes
dépendances. Le prieuré devient une « prison » pour les moines qui ne respectent
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pas la règle. A la fin du XVIIIe siècle, l’église est agrandie (nef sud) et un clocher à
lanternon fait son apparition en 1823.
L’histoire contemporaine est essentiellement marquée par le rôle du château de
Bourrassol dans le célèbre Procès de Riom. L’administration pénitentiaire loua le
château pour y enfermer Léon Blum. Il y a rédigé son ouvrage « A l’échelle
humaine » et sa description du château n’est pas flatteuse : « La masure de
Bourrassol, mangée par la ladrerie et la saleté ».
Aujourd’hui, Ménétrol est un village qui fait partie de l’agglomération riomoise
mais il sait garder son caractère, son « esprit de clocher ».
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Diagnostic et enjeux

CHAPITRE 1 :
ENVIRONNEMENT,
ECOLOGIE ET
ENERGIE
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La qualité de l’air
Les rejets de gaz dans l'atmosphère sont responsables de la pollution
atmosphérique, avec des impacts en matière de santé publique et de réchauffement
climatique. La lutte contre le dérèglement climatique et les effets de la pollution
constituent, aujourd'hui une priorité mondiale reconnue par (presque) tous.

Les Caractéristiques climatiques de Ménétrol :
•

Un climat d’abri de type montagnard et sec. Le relief de la chaine des puys située
à l’ouest, provoque la chute des pluies et protège ainsi la Limagne des
précipitations et des vents froids. 615 pmm/an.

•

Des températures modérées : hiver doux, été chaud.

Le contexte local :
En Auvergne, la qualité de l’air est globalement satisfaisante. Les émissions de
polluants restent à un niveau modeste et la qualité reconnue de l’air contribue à
l’attractivité du territoire régional.

Dioxyde de soufre
Oxydes d’ azote
Composés organiques
volatiles non méthaniques
Monoxyde de carbone
Ammoniac
Dioxyde de carbone

Source : Plan Régional pour la qualité de l’air (PRQA )

Sur un total de
26 régions

Il n’existe pas de données locales concernant la qualité de l’air sur la
commune. La station Atmo Auvergne la plus proche est celle de Riom et Il est
important de rappeler que la station de mesure se situe en centre ville. Les données
recueillies sont donc à prendre avec précaution.
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Voici les Bulletins trimestriels d’Atmo auvergne, 2014-2015.

Juillet-septembre 2014

Octobre-décembre 2014

Janvier-mars 2015

Source : Bulletin trimestriel, Atmo Auvergne

Synthèse des données issues des bulletins trimestriels d’Atmo Auvergne :

En 2014, la qualité de l’air a globalement été bonne avec un hiver assez doux
et un été malheureusement peu ensoleillé et donc peu propice à la formation
d’ozone troposphérique.
Sur Riom concernant,
- Le Dioxyde d’azote (NO2)
Moyenne annuelle la plus faible enregistrée depuis 2005 avec 17 µg/m3, inférieure à
20 µg/m3 depuis 2007. Niveaux de pointes en baisse par rapport à 2013. Aucun
dépassement horaire de 200 µg/m3. Valeurs limites réglementaires et objectif de
qualité respectés.
- L’Ozone (O3)
Légère augmentation des niveaux chroniques en 2014 par rapport à l’année
précédente. Mais moyenne annuelle plus faible qu’entre 2009 et 2012. Valeurs de
pointe proches de celles de 2013, en baisse par rapport aux années précédentes.
Pas de déclenchement de la procédure préfectorale d’information à la population
(aucun dépassement horaire de 180 µg/m3). Valeur cible pour la protection de la
santé humaine respectée, mais pas l’objectif de qualité (3 dépassements de 120
µg/m3 en moyenne sur 8 heures).
- Les Particules (PM10)
Analyseur de particules installé du 15 mars au 25 mai 2014 dans le centre-ville de
Riom, au niveau de la rue Fleurus et de la rue Saint-Amable. Valeur moyenne sur la
période égale à celles des stations de Montferrand et d’Issoire, mais inférieure
d’environ 20 % par rapport aux stations de Lecoq et de l’Esplanade de la gare. Un
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dépassement de 50 µg/m3 en moyenne journalière le 15 mars, en même temps que
les dépassements relevés à Issoire et dans l’agglomération clermontoise.

Source : Rapport d’activité Atmo Auvergne

Les Menaces de polluants sur Ménétrol :
Les pesticides
Le terme pesticide désigne toute substance qui vise à éliminer les organismes
nuisibles végétaux ou animaux. La France est le 3e utilisateur mondial de pesticides
et le 1er en Europe. Actuellement, plus de 500 substances actives sont utilisées en
France. Les pesticides se retrouvent dans tous les compartiments environnementaux
: air, eau, sol.
Atmo Auvergne a mené une campagne de mesure des pesticides en Auvergne.
Dans le Puy-de-Dôme comme dans toutes les régions françaises échantillonnées, le
milieu rural reste plus exposé en termes de niveaux de concentrations. Certains
produits phytosanitaires, pourtant interdits depuis plusieurs années, sont mesurés de
façon quasi continue.

Depuis 2009, la municipalité de Ménétrol a entamé une démarche afin de réduire
son utilisation de pesticides. Ménétrol s’est engagé dans une démarche de gestion
éco-responsable des espaces verts afin de tendre vers le "zéro phyto". Ménétrol a
diminué sa consommation de produits phytosanitaires de 94 % ! Seuls le stade et le
cimetière restent désherbés chimiquement.
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De nombreuses actions ont été menées : formation aux risques phytosanitaires à
l’intention des employés communaux, désherbage manuel et thermique, mise en
place d’un plan de désherbage, fleurissement des trottoirs et des pieds de murs de
certaines rues. Un Arrêté municipal interdisant l’utilisation de désherbant sur les
voies publiques a également été signé.
En 2012 Ménétrol a été la première commune à adhérer dans le département du
Puy-de-Dôme à la charte d’entretien des espaces publics (FREDON Auvergne). La
commune a été labellisée et est l’une des rares communes du Puy de Dôme à avoir
obtenu le niveau 2 de la charte d’entretien des espaces publics.

Le trafic routier important
Le territoire de Ménétrol étant situé au sud de l’unité urbaine de Riom et à 10km
au nord de Clermont Ferrand, la commune est ainsi accessible par plusieurs routes
et notamment par des infrastructures majeures. Ceci entraîne donc des émissions de
polluants.
En effet, par exemple la RD 2009, qui est un axe structurant de liaison entre
Riom et Clermont Ferrand en parallèle à l’autoroute A71 et dont la fonction principale
est le grand transit, draine un trafic supérieur à 28.000 véhicules/jour (données
2009).
Les deux départementales traversant Ménétrol le RD6 et RD420 ont un trafic
respectif de 3500 et 7000 véhicules par jour, la semaine.
Le trafic de la RD6 a significativement augmenté suite aux aménagements
réalisés au niveau du centre commercial Riom Sud avec notamment l’ajout de
surfaces commerçantes, et également l’aménagement routier de la RD6 permettant
l’accès à la voie express RD 2029.
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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 : 28.000 véhicules/jour pour
l’A71, 3575 pour la RD6, 6430 pour la
route des Charmes

• La qualité de
satisfaisante

l’air

est

globalement

• Seuls le stade et le cimetière restent
désherbés chimiquement. (label niveau 2
de la charte d’entretien des espaces
publics)

• Nombreuses zones agricoles à proximité
des habitations.

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

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Continuer à favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non
polluants, un stationnement plus respectueux. 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) et
qu’un projet intercommunal de plan de déplacement doux est à l’étude.
• Préserver et continuer le développement des boisements, des structures arborées et des
espaces verts urbains
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La géologie et les sols
La géologie
La mise en place du territoire est essentiellement d’époque tertiaire. La Limagne
est un vaste fossé d’effondrement, lié à la dislocation du massif hercynien, mis en
place à l’oligocène (-37MA). Jusqu’au miocène, le bassin de la Limagne a formé des
lacs tropicaux, plus ou moins saumâtres et profonds, qui ont par la suite subi
exondation puis une érosion.

Source : PLU, Diagnostic, 2010

Le plateau de Châteauguay et le coteau de Bourassol ont connu des épisodes
géologiques différents. Au cours de la même période, une coulée boueuse a
recouvert le plateau de sables rouges feldspathiques. Puis, une coulée volcanique
(dont l’origine reste encore inconnue) a recouvert ces dépôts détritiques.
Suite à une érosion généralisée, et un jeu de failles, les zones recouvertes de
basalte se sont individualisées en plateaux surélevés (inversion du relief). Au cours
du quaternaire, les rivières creusent la Limagne. Les nappes alluviales se mettent en
place, les pentes se recouvrent de colluvions diverses aboutissant au modelé du
relief actuel.
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Les sols
La commune de Ménétrol dispose de terres de très haute productivité (classe 1)
et de bonne productivité (classe 2) d’un point de vue agronomique. Les terroirs de la
commune font partie des meilleures terres agricoles de la région Auvergne. Il s’agit
pour la plupart d’anciens marécages.
L’enjeu de préservation et de mise en valeur de ces terres agricoles est d’autant
plus majeur, que ce secteur, situé entre les plaques urbaines de Riom et Clermont
Fd, est soumis à de fortes contraintes urbaines.

Un ancien site industriel est recensé sur Ménétrol. Il s’agit d’une ancienne
décharge communale située en bas du versant du coteau de Bourassol (chemin
des Vergnes). L’activité a duré de 1950 à 1976.
Aucun site et sol pollué (ou potentiellement pollué) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n’est recensé sur la commune de
Ménétrol. Il faut cependant rappeler la présence d’un site identifié « pollué ou
potentiellement pollué » sur la commune de Riom : un centre EDF GDF au sud
de Riom.
Au niveau des installations classées (Définition : Toute exploitation industrielle ou
agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une
installation classée). Un établissement est signalé sur la commune de
Ménétrol : HYGIENE DERATISATION AAU, non soumise au régime Seveso.
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Bilan de la géologie et les sols à Ménétrol

Atouts
• Richesse des terres agricoles
• Aucun site et sol pollué n’est recensé sur
la commune

Faiblesses
• Risques d’inondation, du fait du caractère
parfois torrentiel que peut avoir le
ruisseau du Mirabel et de la morphologie
du territoire (platitude des lieux)

Enjeux principaux d’un développement durable
• Limiter les pollutions des sols
• Protéger les sols agricoles
• Sécurité des personnes liée essentiellement au risque inondation accentué par la
géologie des sols.

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Limiter l’imperméabilisation des sols.
• Continuer la mise en place de bandes enherbées ou végétalisées et de petits
aménagements hydrauliques autour des ruisseaux

AGENDA 21

22

L’eau
L’eau potable
Gestion et provenance de la ressource
La commune de Ménétrol adhère au SIAEP de Plaine de Riom dont la principale
ressource en eau provient du captage du goulet de Volvic. La commune ne
disposant pas de captage, l’eau provient, en majorité, du captage du Goulet, où elle
reçoit un traitement à l’arsenic et une désinfection préventive au bioxyde de chlore.
La commune ne dispose pas non plus de réservoir, le plus proche est celui de
MARCOIN, d’une capacité de 2500 m3

La qualité et le prix de l’eau à Ménétrol
L’adduction d’eau potable est assurée par une conduite de 250 mm. Selon la
fiche qualité de la DDASS, l’eau est de bonne qualité. Cependant, elle présente
une teneur en arsenic dépassant ponctuellement la limite de qualité. Il s’agit
d’arsenic naturel lié à la source. Afin de résoudre ce problème, des travaux sont en
cours sur le réseau. Des mesures correctives pour traiter l'arsenic sont, en cours, de
mise en place par le gestionnaire.
Pour 2013, la facturation d’eau (eau potable et assainissement) d’un abonné qui
consomme 120m3 par an (moyenne d’une famille de 4 personnes) s’élève à 404,83
euros H.T. contre 399,03 euros H.T en 2012 soit une différence de 5,80 euros H.T.
Ce qui correspond à une augmentation de 1,454 %.
Evolution des consommations d’eau en m 3
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Hydrographie
Ménétrol et notamment le bassin versant du Bédat
fait partie des zones prioritaires vis-à-vis des risques
pesticides. En effet, selon une enquête réalisée par
Phyt’eauvergne les cours d’eau de Ménétrol sont
contaminés par les produits phytosanitaires (Cf. partie
qualité de l’air).

L’assainissement
L’assainissement collectif
La commune de Ménétrol dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le
bourg, relié au réseau d’assainissement du Syndicat Intercommunal de
l’Agglomération de la Région de Riom (SIARR).
Le réseau est géré par la SEMERAP et régulièrement entretenu : tous les 4 ans,
des travaux sont effectués sur les branchements et le réseau lui-même.
Le réseau distribue 652 abonnés (données 2014)
Un Schéma d’Assainissement a été réalisé en 2007 (AEC).
Ménétrol a réalisé en 2013 un diagnostic du fonctionnement de ses réseaux
d’assainissement. Voici la synthèse des résultats de ce diagnostic.
Les réseaux d’assainissement communaux de la Ville de MENETROL
représentent un linéaire total de 18 230 mètres dont 1 480 mètres de réseau unitaire,
8 100 mètres de canalisations d’eaux pluviales et 8 650 mètres de canalisations
d’eaux usées. Ils comportent 6 déversoirs d’orage dont 1 géré par le SIARR et 2
postes de relevage (1 géré par le SIARR et l’autre par Riom Communauté). Les
effluents de la commune sont raccordés en 2 points sur le collecteur SIARR dont le
principal au niveau du poste de refoulement de la route de St-Beauzire.
Le volume total collecté par temps sec lors de notre campagne de mesures
(juillet 2013) par les réseaux d’assainissement du bourg de MENETROL était de 234
m3/j dont 51 % d’ECCP (eaux claires parasites permanentes), soit 120 m3/j.
Un total de 22 tronçons drainants a été repéré au bourg ainsi que 2 entrées
d’ECPP au niveau d’un branchement et d’un regard. La quantité d’ECPP totale
mesurée lors de ces inspections nocturnes était de 147 m3/j.
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D’une manière globale, le taux de collecte de la pollution exprimé en termes de
volume était de l‘ordre de 68%. Par contre, les taux de collecte en termes de charges
étaient très faibles au niveau de tous les points de mesures. Ceci s’explique par la
présence de nombreuses anomalies hydrauliques repérées lors de la visite de
réseau (dépôt, eau stagnante, ensablement).
L’ensemble des points de mesure a réagi à la pluie bien que le réseau soit
majoritairement de nature séparative. Ceci laisse présumer la présence de mauvais
branchements d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées.
La problématique majeure du réseau d’assainissement de MENETROL est le
manque de pente. Ceci implique un manque d’écoulement des effluents et des
dépôts plus ou moins importants sur l’ensemble du réseau.
Des problèmes de mise en charge des réseaux apparaissent ainsi un peu partout
en cascade de l’aval vers l’amont des réseaux.
Les postes de refoulement ne semblent pas fonctionner de façon optimale.
Un travail régulier et rigoureux de curage doit être effectué afin :
- d’améliorer l’écoulement des effluents et d’éviter les mises en charge des
conduites,
- d’améliorer le transfert de la pollution jusqu’à la station d’épuration du
SIARR,
- d’éviter le rejet massif de pollution au milieu naturel par temps de pluie,
au niveau des déversoirs d’orage.
Le réseau mis en place depuis 1976 ne présente a priori pas de gros problèmes
structurels. Ce constat a été confirmé sur les 7 tronçons inspectés par caméra.
Le réseau dans son ensemble n’est également pas trop drainant excepté sur sa
partie situé dans le bief qui est à surveiller.
Ainsi, le programme de travaux qui a été planifié n’est pas axé sur le
renouvellement des réseaux mais essentiellement sur de la réhabilitation ponctuelle.
Ces travaux ont été classifiés par tranche de la plus prioritaire à la moins prioritaire.
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Schéma d’assainissement (2014)

La commune de Ménétrol adhère au syndicat Intercommunal de la région de
Riom pour le transport et le traitement de ses effluents (hors limites communales).

L’assainissement individuel
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Ménétrol est géré
par le SIARR. En 2014, 50 logements relèvent du SPANC.
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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.
• Diagnostic
assainissement
commune réalisé en 2013

de

au

la

• Une teneur en arsenic dépassant
ponctuellement la limite de qualité
• Contamination des cours d’eau par les
produits phytosanitaires
• Légère 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)
• Un
réseau
d’assainissement
partiellement réhabiliter

à

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

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Maitriser l’extension urbaine (limitation des longueurs de réseau) en cohérence avec le
PLH et le SCOT
• 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…)
• Améliorer encore plus les pratiques phytosanitaires
l’environnement (exemplarité de la commune)

plus

respectueuses

de

• Continuer la plantation de plantes vivaces à divers endroits répertoriés sur la commune
(éviter l’emploi de produits phytosanitaires, tout en rendant acceptable la mesure)
• Mise en œuvre de la rénovation du réseau d’assainissement suite au diagnostic
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Les déchets
La commune adhère au SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône) qui assure la
collecte, le transfert et le traitement des déchets.
Les jours de collecte du SBA à Ménétrol sont :
-

Collecte du bac vert : le mardi entre 4h30 et 22h15

-

Collecte du bac jaune : tous les quinze jours le vendredi entre 4h30 et 22h15

Autres points de collecte
-

Parking Carrefour : collecte verre

-

A proximité de l’école : collecte verre et collecte textile

-

Salle polyvalente : collecte verre

-

Dans la zone artisanale : collecte verre

Les encombrants doivent être apportés à la déchèterie.
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Redevance Incitative
Aujourd’hui, la collecte et le traitement des déchets sont financés par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, incluse dans la taxe foncière. C’est un impôt.
Cette TEOM est calculée sur la valeur locative de l’habitation. Elle ne prend en
compte ni la quantité de déchets produits ni les revenus des foyers.
En 2018, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères intégrera une part
incitative, liée à l’utilisation du service de collecte : elle deviendra une (TEOMi) Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative.
Cette tarification a pour objectif de responsabiliser les usagers, en incitant à
réduire les déchets et à mieux les trier. Ainsi, le coût des déchets pourrait être
maîtrisé : moins de déchets à transporter et à traiter, moins de kilomètres parcourus
par les camions, plus de déchets recyclés...
La TEOMi comprend une part de la TEOM payée actuellement et une part
incitative liée à l’utilisation du service de chaque foyer. L’utilisation du service
correspond à la nature (poubelles jaune ou verte) et aux quantités de déchets
produits.
Depuis 2014, un recensement a permis de mieux connaître les usagers et
d’équiper les poubelles de puces électroniques, qui comptabilisent le nombre de
collectes (chaque fois que la poubelle est levée). Parallèlement, des Points d’Apport
Volontaires ont progressivement été implantés dans certains centres-bourgs du
territoire (été 2016, Place du 1er mai à Ménétrol): une carte d’accès ouvre les
colonnes et permet de compter le nombre de dépôts. C’est en fonction de ce nombre
de levées et d’apports en PAV, que sera calculée la part incitative.
Le montant de cette part incitative sera le même pour les foyers qui utiliseront le
service de la même façon.
L’utilisation du service sera mesurée du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sera
prise en compte sur la taxe foncière envoyée en octobre 2018. Les modalités de
mesure (pourcentage de part incitative et tarifs) seront votées en fin d’année 2016,
puis chaque fin d’année.
Cependant cette nouvelle tarification a suscité et suscite encore de nombreux
questionnements et mécontentements de la part des usagers. La grille tarifaire
proposé par le SBA a déjà été modifiée à de nombreuses reprises et devrait encore
l’être d’ici fin 2016.
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Les résultats de la collecte
La collecte des ordures ménagères
En 2015 : 29 204 tonnes, soit 174 kg/habitant
En 2014 : 30 229 tonnes, soit 182 kg/habitant
Soit 4,4 kg/hab de moins qu’en 2014.
La collecte sélective (hors verre)
En 2015 : 10 063 tonnes, soit 59 kg/habitant
En 2014 : 10 412 tonnes, soit 63 kg/habitant
Soit 4,3 kg/hab de moins qu’en 2014.
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Bilan de la gestion des déchets à Ménétrol
Atouts
• Les déchets collectés par rapport à 2008
sont en baisse de 13kg/habitants
• Le tri sélectif est en général bien appliqué
à Ménétrol
• Poubelles publiques installées intégrant le
tri

Faiblesses
• Pas de collecte composts
• Redevance incitative du SBA pour
l’instant mal perçue par la population
• Pas de collecte individuelle du verre
• Pas de ramassage des encombrants
• Incivilités (petites décharges sauvages)

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

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Favoriser les actions de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets
• Exemplarité communale
• Redevance Incitative à venir (attention aux tarifs et à la fréquence de ramassage)
• Gestion des déchets verts localement
• Compostage public
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Les énergies
En Auvergne, 44% des consommations énergétiques et 34 % des émissions de
gaz à effet de serre d’origine énergétique sont imputables aux secteurs résidentiel et
tertiaire.
L’observatoire des énergies de l’ADUHME a réalisé en 2015 une carte d’identité
énergétique de Riom Communauté.
Le bilan de cette étude met en évidence une très forte dépendance énergétique
de la communauté de communes de l’ordre de 99,4%. A titre de comparaison, la
dépendance énergétique du département du Puy de Dôme est de 92%.

L’énergie dans la CC Riom Communauté : panorama en chiffres – Aduhme - 2 février 2015

Les actions menées par la commune
La commune de Ménétrol a décidé de poursuivre et d’étendre les actions déjà
engagées pour diminuer les consommations énergétiques des bâtiments, des
équipements communaux et des espaces publics. En engageant ce plan de
réduction de la consommation, la municipalité de Ménétrol souhaite surtout agir sur
sa propre consommation mais également être exemplaire afin d’inciter l’ensemble
des habitants à surveiller voire réduire leur consommation personnelle.
Un diagnostic énergétique a été réalisé en 2009 sur deux bâtiments communaux,
à savoir la salle polyvalente et le groupe scolaire. Depuis la commune, dans le cadre
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de son agenda 21, a souhaité aller encore plus loin et à mener de nombreuses
actions afin de réduire les pollutions liées à la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre.
La commune a notamment adhéré en 2012 au Conseil en Energie Partagé
(CEP) de l’ADHUME qui a permis d’affiner les choix de travaux et de suivre
régulièrement et efficacement notre consommation d’énergie.
Voici des éléments du profil énergétique de la commune issus de cette analyse :
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La commune a réalisé de nombreux travaux au sein de ses bâtiments
communaux permettant de réduire ses consommations et notamment à l’école
(changement de la chaufferie, changement des huisseries…)

Les énergies renouvelables
Concernant les énergies renouvelables la commune de Ménétrol ne fait pas
partie du Schéma régional éolien. Par ailleurs le potentiel de développement en
énergie solaire est important compte tenu des conditions géographiques et
climatiques.
La commune de Ménétrol a souhaité favoriser l’implantation et la production
d’énergies renouvelables et notamment l’installation de panneaux photovoltaïques
sur le toit des bâtiments communaux appropriés.
Dans un premier temps (fin 2010), la Municipalité a donc fait le choix d’équiper
une partie du toit de l’école élémentaire de panneaux photovoltaïques d’une surface
de panneaux de 134 m2 en vue d’une production et d’une revente totale au
gestionnaire d’énergie.
Un partenariat a ensuite été mis en place avec la coopérative citoyenne
Combrailles Durables et cela a permis de finaliser deux nouveaux projets :
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- Salle polyvalente, installation d’environ 600m2 de panneaux solaires
photovoltaïques (mi 2015);
- Ecole maternelle, installation d’environ 58m2 de panneaux solaires
photovoltaïques (fin 2015).

L’éclairage public
La commune de Ménétrol s’est engagée depuis 2009 dans une démarche de
bonne gestion de l’éclairage public, à savoir, améliorer la qualité de la nuit en limitant
les nuisances lumineuses. Afin également de diminuer ses consommations
énergétiques de nombreux candélabres vétustes ont été remplacés par des
candélabres plus économiques et plus efficaces (depuis 2009, 153 points lumineux
ont été rénovés).
Le conseil municipal a également décidé, par délibération du 31 janvier 2012,
l’extinction de l’éclairage public de toute la commune, de 23h30 à 4h30 du matin,
toute la semaine, à compter du 28 février 2012.
La commune a obtenu 1 première étoile dans le cadre de sa participation au
label « Villes et Villages Etoilés » en 2013 et a de nouveau candidater en septembre
2015 avec l’obtention en 2016 de sa deuxième étoile.
Une charte d’engagements proposée par l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, (ANPCEN), association de loi
1901, reconnue d’intérêt général, agréée nationalement pour la protection de
l’environnement, va être signée en 2016.
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Groupement d’achat de gaz
La commune de Ménétrol a adhéré au groupement d’achat groupé de gaz
naturel, action coordonnée par le Conseil départemental avec l’appui technique de
l’Aduhme, agence locale des énergies et du climat.
Le 1er janvier 2015 a sonné la fin des tarifs réglementés de vente (TRV) pour
l’achat de gaz naturel, conformément à la directive européenne du 13 juillet 2009 et à
la récente loi consommation.
Cela implique pour la commune, acheteur public, de mettre en concurrence les
fournisseurs d’énergie pour l’approvisionnement en gaz naturel de nos bâtiments
publics (salle polyvalente, écoles, locaux associatifs, mairie, etc.). Face à la
complexité de ces marchés publics, le Conseil général et l’Aduhme ont proposé à
l’ensemble des communes et établissements publics du territoire de se grouper pour
acheter le gaz naturel sur les deux prochaines années et de mettre à profit de tous
leur ingénierie territoriale.
Ménétrol a bien entendu saisi cette opportunité de bénéficier d’un
accompagnement administratif et technique du Conseil général mais aussi de réduire
le prix d’achat du gaz naturel.
Le marché a été attribué à Gaz de Bordeaux pour une durée de 2 ans. Grâce à
ce groupement d’achat, notre commune devait bénéficier d’une économie cumulée
estimée à 7800 € TTC sur sa facture de gaz naturel pour les 2 ans à venir.
Le bilan est contrasté par des baisses importantes de consommations non pris
en compte dans le coût de l’abonnement initialement calculé (travaux) et la correction
climat.

Un nouveau marché toujours mené par le Conseil départemental est en cours
d’élaboration pour mise en œuvre en 2017.
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Bilan de la consommation des énergies à Ménétrol
Faiblesses

Atouts
• Adhésion au Conseil en Energie Partagé
(CEP) de l’ADHUME
• De nombreuses actions réalisées par la
commune, visant à la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments
communaux et notamment à l’école
(changement de la chaufferie,
changement des huisseries…)

• Coûts des travaux de réhabilitation des
bâtiments communaux et de l’éclairage
public.

• Extinction en milieu de nuit de l’éclairage
public
• Changement des candélabres vétustes
• Trois toitures de bâtiments communaux
équipées de panneaux photovoltaïques
• Partenariat avec la coopérative citoyenne
Combrailles Durables (salle po et école
maternelle)
• Adhésion au groupement d’achat groupé
de gaz naturel (coordonné par le Conseil
général)
• Entre 2009 et 2015, les consommations
brutes du patrimoine ont baissé de 15%

Enjeux principaux d’un développement durable
• Préserver les ressources naturelles non renouvelables
• Promouvoir les énergies renouvelables et les technologies propres
• Réduire les pollutions liées à la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre
• Maîtriser les consommations d’énergie de la ville

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Inciter et généraliser les constructions à énergie passive
• Campagne de sensibilisation auprès des Mitrodaires sur la gestion des énergies
• Mise en place d’une charte de « bonne conduite énergétique » destinée au personnel
communal (exemplarité)
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• Aides administratives et techniques sur les systèmes permettant le développement des
énergies renouvelables (panneaux solaires, nouveaux matériaux…)
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06

Les risques et nuisances sonores

Le risque inondation
La commune de Ménétrol est soumise au risque inondation de type torrentiel,
avec une intensité d’aléa forte. La commune a déjà fait l’objet de 5 déclarations de
catastrophes naturelles concernant les inondations. Les parties Ouest et Nord du
territoire principalement concernées sont affectées de risque d'aléas allant de fort à
faible.
Un projet de Plan de Prévention des Risques inondation de l’agglomération
Riomoise concerne 9 communes parcourues par les rivières du Sardon, de l’Ambène
et du Mirabel. L’élaboration de ce PPRi a été prescrite par arrêté préfectoral du
27/12/1999. Un projet de PPRi avait été approuvé par arrêté préfectoral du
22/12/2008. Toutefois, cette approbation a été annulée par décision du tribunal
administratif de Clermont Fd du 28/04/2010. Ainsi, une nouvelle procédure
d’élaboration et d’approbation du PPRi a été menée et le PPRi est applicable depuis
le 18/07/2016
Qu’est-ce que le PPRI ?

Le plan de prévention des risques d’inondation est un document émanant de
l’Etat, destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations. C’est un document
cartographique et réglementaire qui définit notamment les règles de constructibilité
ou non dans les secteurs susceptibles d’être inondés.
A l’été 2014, la préfecture a notifié une nouvelle cartographie des zones
inondables à 24 communes des agglomérations de Clermont et Riom, dont la
commune de Ménétrol. Cette nouvelle cartographie servira de base à l’élaboration
d’un nouveau plan de prévention des risques inondation (PPRI). Son élaboration
est passée par de longues phases de concertation avec les collectivités, concernant
notamment les règles de constructibilité. Il a fait l’objet d’une enquête publique en
2016. Ce nouveau PPRI est applicable depuis le 18/07/2016
Néanmoins, la nouvelle cartographie des aléas inondations établie doit être
prise en compte pour l’urbanisme (permis de construire, etc) et les documents
d’urbanisme devront être mis à jour maintenant que le PPRI et son règlement sont
validés.
Trois niveaux d'aléas sont identifiés : faible, moyen et fort. L'intensité de l'aléa est
liée aux possibilités de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau
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et des vitesses d'écoulement. Selon l’aléa, il peut être possible de construire (sous
certaines conditions), mais cela peut s’avérer plus coûteux.
A Ménétrol, le plan local d’urbanisme est fortement impacté et L’éco-quartier en
projet au sud du bourg est partiellement impacté.
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Les risques Gonflement / Retrait d’Argiles
La commune de MENETROL est concernée sur l’ensemble de son territoire, par
les 3 niveaux de risques Argiles. Les aléas sont moyens à forts.
Cependant, il faut rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme. Les PPR ne
prévoient même pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les
mesures prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement
le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les
désagréments) occasionnés par les désordres potentiels.
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Le risque mouvement terrain
Il y a sur la commune un risque d’effondrement lié à l’existence d’une ancienne
mine de bitume qui présente également un risque lié à la présence de gaz, au lieu-dit
« Le Domaine de Cœur».

Les risques technologiques
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) signale que la
commune de Ménétrol est soumise à deux types de risques technologiques :
• Le territoire est traversé par des canalisations de gaz à haute pression.
• Un risque lié au transport de matières dangereuses (intensité d’aléa forte).

Les nuisances sonores
Comme nous avons pu le voir précédemment la commune de Ménétrol est
entourée par de nombreuses voies routières et ferroviaires et notamment par des
infrastructures majeures (cf. qualité de l’air). Les constructions crées après
l'ouverture de la voie doivent respecter des normes de constructions garantissant un
certain isolement acoustique.
En application de la Loi Bruit, plusieurs
voies traversant le territoire sont concernées :
• L’A71 est classée en catégorie 1. La
largeur affectée par le bruit est de 300m de
part et d’autre de l’axe de la voie.
• La RN9 est classée en catégorie 1,
avec une largeur de 300m.
• La RD447 est classée en catégorie 1
avec une largeur de 300m.
• La voie ferrée est classé en catégorie 2,
avec une largeur de 250m.
Source : PLU, Diagnostic, 2010

Il est à noter qu’une demande de réduction de bruit a été envoyée au Conseil
Général lors de la requalification de cette voie en 2009 (refusée, ne correspond pas
à la nature des travaux).
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Le trafic ferroviaire sur Ménétrol
La commune de Ménétrol se situe entre les arrets de Gerzat, à 4.5 km au Sud, et
de Riom, à 2 km au Nord (à environ10 minutes).
La gare de Riom propose plus d’une centaine de trains par jour à destination de
Clermont-Ferrand, Lyon, Moulins, Montlucon, Issoire.
Ce tronçon de voie ferrée fait l’objet d’un projet de modernisation de la Ligne
Clermont-Paris, visant à augmenter la vitesse de circulation des trains.
Ces travaux d’aménagements impliquent une nécessaire suppression du
passage à niveau sur la RD6, qui engendrerait la création d’un nouveau
franchissement de la voie ferrée, probablement au Sud de la commune.
Le trafic actuel de 120 trains par jour (dont 30 de fret), pour les périodes les plus
fréquentées, devrait également être augmente à terme.
Néanmoins concernant ces différents points aucun délai n’est connu.
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Bilan des risques à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Nuisances et risques répertoriés pas trop
nombreux.

• Risques d’inondation important sur la
commune

• Aucun site et sol pollué n’est recensé sur
la commune

• Risques gonflement / retrait d’argiles

• Plan Communal de sauvegarde existant

• Nuisances sonores à proximité des
grands axes routiers et ferroviaires

Enjeux principaux d’un développement durable
• Diminuer les conséquences humaines, sociales, environnementales et économiques des
accidents ou événements graves : connaître les risques et prévoir les mesures
préventives et de secours à mettre en place
• Responsabiliser les acteurs et informer la population
• Prendre en compte les nuisances dans la planification urbaine
• Protéger les personnes contre les nuisances sonores

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Conformité des choix du PLU avec le PPRI et les zones de bruit et les zones qui seront
éventuellement identifiées à risques gonflement / retrait d’argiles
• Maintenir les capacités de stockage (terres agricoles, espaces verts, terrains de sport…)
et donc d’écrêtement des crues des zones inondables
• Mise en place de bandes enherbées le long des ruisseaux
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Les espaces naturels

La commune de Ménétrol est
un territoire très contraint par le
développement urbain.
• 190 hab/km² : une forte
densité sur un territoire restreint
(moins de 400 ha).
• La RN9 crée une
véritable coupure du territoire.
Un accès entre le bourg et
les coteaux est impossible
autrement
qu’en
véhicule
motorisé.

coteau
de
Bourrassol

Les espaces non urbanisés
se concentrent à l’est, avec le
coteau de Bourrassol, et, à
l’ouest, avec les terres agricoles.
Source : PLU, Diagnostic, 2010
Ces espaces, en complément du
site des terrains d’essais de Ladoux, constituent ainsi les seules coupures « vertes »
entre les agglomérations de Riom et Clermont.

Le territoire communal est couvert par 2
zonages couvrant le coteau de Bourrassol :
• Une Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) « versants du plateau de
Chateaugay ». (zone verte)
• Un site Natura 2000 « Vallées et
Coteaux thermophiles au nord de
Clermont Fd ». (zone hachurée)
Source : PLU, Diagnostic, 2010

La commune de Ménétrol ne possède pas véritablement de boisement important.
L’emprise végétale est réduite, mais la palette est riche, mêlant différents types de
végétation sur le coteau de Bourrassol et tout particulièrement des prairies sèches
(nombreuses orchidées). Dans la plaine, la végétation est quasi absente.
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Dans le village les espaces verts sont peu nombreux et pas vraiment mis en
valeur. Les ruisseaux fortement présents sur le territoire sont très souvent « busés »,
surtout dans le bourg, et rarement mis en avant, même s’ils subsistent des bandes
enherbées à certains endroits. Les chemins dans le bourg et autour sont trop peu
nombreux et sont dispersés.
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Bilan des espaces naturels à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Présence d’une bande végétale
discontinue le long des ruisseaux

• Pas assez de chemins de randonnées et
d’espaces verts (centre du village)

• Terres agricoles de très bonnes qualités

• Pas d’accès à la côte de Bourrassol

• Groupement végétaux très diversifiés sur
le coteau de Bourrassol

• Pas ou peu d’aménagement des bords de
ruisseaux et busage de plusieurs parties
de ruisseaux

• Présence d’espèces végétales et
animales protégées
• Trame verte et poumon (entre Riom et
Clermont) pris en compte dans
l’élaboration du PLU

• Fragmentation du territoire communal du
fait des routes ou autres infrastructures
• Soumis aux pressions urbaines les
espaces agricoles se réduisent

• Création de « jardins pour tous »

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

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Favoriser l’accès (circulation douce) aux espaces naturels notamment à la côte de
Bourrassol
• Aménager et mettre en valeur les bords des ruisseaux traversant le territoire
• Aménager les espaces verts existants afin de créer des espaces récréatifs (parcours
santé, chemins de randonnées…)
• Création d’espaces verts et chemins afin d’éviter de devenir une « cité dortoir »
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Bilan et enjeux du thème
Atouts

Faiblesses

• La qualité de l’air est globalement
satisfaisante

• Trafic routier important à proximité des
habitations

• Richesse des terres agricoles

• Contamination des cours d’eau par les
produits phytosanitaires

• Une eau potable de bonne qualité
sanitaire
• Le tri sélectif est en général bien appliqué
à Ménétrol
• De nombreuses actions réalisées par la
commune, visant à la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments
communaux et de l’éclairage public
• Peu de nuisances et de risques
répertoriés (hors inondation)
• Espace naturel sensible (prairies sèches
du coteau)
• Création de « jardins pour tous » et projet
« zéro phyto »

• Augmentation des prix de traitement de
l’eau et des déchets
• Redevance incitative du SBA pour
l’instant mal perçue par la population
• Collecte des déchets incomplète (verre,
encombrant, compost)
• Risque d’inondation important sur la
commune
• Pas assez de chemins de randonnées et
d’espaces verts aménagés
• Peu ou pas d’aménagement des
ruisseaux
• Territoire fractionné, pas d’accès à la côte
de Bourrassol

Enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol
• Limiter la production de gaz à effet de serre
• Limiter la pollution et contrôler l’utilisation des produits phytosanitaires
• Viser une bonne gestion et une amélioration de la qualité de l’eau (réduction pollution des
eaux)
• Limiter la production de déchets et augmenter la part des déchets valorisés
• Exemplarité communale quant au respect de l’environnement
• Préserver les énergies non-renouvelables et promouvoir les énergies renouvelables et les
technologies propres
• Prendre en compte les nuisances et les risques dans la planification urbaine (PLU, Plan
de prévention…)
• Préserver les écosystèmes fragiles et la biodiversité (continuité des espaces naturels,
qualité des milieux…)
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CHAPITRE 2 :
L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
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Les déplacements, transports et infrastructures
Les infrastructures majeures
Comme nous avons pu le voir précédemment (cf. partie qualité de l’air et
présentation du territoire) les infrastructures majeures sont nombreuses à proximité
de Ménétrol et la commune est ainsi accessible par de nombreuses routes.

Les infrastructures internes

Source : PLU, Diagnostic

Globalement les voies au sein de
Ménétrol ne semblent pas toujours
adaptées à une circulation fluide. Elles se
caractérisent par leur étroitesse, leur
sinuosité. Le maillage est serré, rendant
difficile la circulation actuelle, mais
développant les liaisons internes.
Néanmoins il y de nombreuses impasses
et peu de traversées est-ouest. De plus le
village est enclavé et même s’il est
entouré de grands axes routiers, il n’y a
que trois accès (route de Gerzat, Saint-

Beauzire et Riom).

Les déplacements
Les déplacements sont en augmentation. La commune offre peu d’emplois,
générant ainsi des migrations pendulaires quotidiennes. Seuls 14 % des actifs ayant
un emploi travaillent sur la commune.
Les 86% d’actifs restants travaillent à l’extérieur de la commune, sur les pôles
d’emplois de Riom/Clermont.
De plus, le niveau d’équipement des ménages progresse rapidement. Plus de
56% des ménages disposent de 2 voitures ou plus. Cette donnée rappelle les
incidences que peuvent générer un accueil supplémentaire de populations : plus de
déplacements, besoin de stationnement supplémentaire, dégradation de la qualité de
l’air et du cadre de vie (nuisances), … .
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La question de la circulation constitue une des préoccupations majeures des
Mitrodaires et c’est ce qui est ressorti des échanges avec la population.
Un questionnaire concernant ce thème a donc été réalisé et distribué la en 2015
à l’ensemble de la population. Une centaine de réponses sont parvenues en Mairie,
un comité de pilotage a travaillé sur l’analyse de ces remarques et une réunion
publique de présentation des résultats s’est déroulée. Un aménagement aux abords
de l’école a été réalisé depuis afin de sécuriser les lieux pour les enfants (refonte du
stationnement afin d’assurer une meilleure continuité piétonne).

Les transports individuels
La voiture personnelle est le mode de transport
dominant. Le nombre de déplacements est en
constante augmentation et le poids sur les
infrastructures toujours plus important.
Les éventuelles ouvertures à l’urbanisation
nécessaires au développement de la commune, vont
générer des problématiques de déplacements,
notamment au sein du bourg, pour rejoindre les
sorties. Déjà, la situation actuelle montre que la
circulation automobile et le stationnement sont
Source : PLU, Diagnostic
difficiles notamment sur l’artère principale (Grande
rue). La réflexion d’un nouveau plan de circulation semble approprié.

Les transports collectifs
Les bus
La commune est desservie du lundi matin au samedi midi par le réseau de bus
de Riom Communauté avec une douzaine de liaisons quotidiennes, essentiellement
utilisées par les scolaires.
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La ligne n°73 Châtel Guyon-Riom-Clermont mise en place par le Conseil Général
(Transdôme) dessert la commune de Ménétrol, avec 6 allers-retours en semaine et 2
le samedi.
La modification, du périmètre de l’intercommunalité (extension) modifiera très
prochainement la gestion et donc les modalités de nombreux transports. Elle pourrait
apporter des améliorations.
On peut également noter l’existence de services de transports collectifs, destinés
aux personnes à mobilité réduite.

Le train
La gare la plus proche est celle de Riom, située à 3 km. Elle permet l’accès aux
principaux pôles d’emplois de l’aire urbaine clermontoise (avec de nombreux
trajets : environ 40 liaisons avec Clermont) mais aussi pour plusieurs
destinations nationales (dont 6 trajets/j pour Paris). 106 trains passent
quotidiennement sur la commune.
La gare intermodale de Riom jour le rôle de rabattement du nord de la métropole
clermontoise. Elle s’appuie sur haltes ferroviaires : Pontmort à Cellule, et Volvic.
La réflexion sur la réalisation d’une halte ferroviaire sur la commune de Ménétrol
n’est par contre plus d’actualité.
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Le covoiturage
L’AIA a mis en place un plan de déplacement passant par la commune de
Ménétrol. Ainsi, un certain nombre de véhicules stationnent à la journée sur la
commune. Mais il n’y pas de lieu identifié à cet effet.
Une réflexion a été menée avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme pour
aménager une aire de covoiturage sur la commune. Ce n’a pas abouti à Ménétrol du
fait de la présence au sein du territoire du centre commercial Carrefour qui joue le
rôle « officieux » de lieu de covoiturage.

Les circulations douces
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Les cheminements doux existants :
- La RD420 menant à Riom traverse des lotissements pavillonnaires. Elle se
caractérise par la présence de piste cyclables et de contre-allées piétonnes facilitant
ainsi les modes doux.
- La piste cyclable se prolonge en direction de Ladoux et Gerzat.
- Le coteau de Bourrassol est parcouru par 3 chemins de petites randonnées.

La commune ne s’inscrit pas dans un schéma de pistes cyclables. Cependant,
une étude est en cours de lancement pour la mise en place d’un schéma de pistes
cyclables (soutenue par le conseil général) et un projet intercommunal de plan de
déplacement doux est « toujours » à l’étude au sein de Riom Co.
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Bilan des déplacements, transports et infrastructures
à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Ménétrol est accessible par de nombreux
axes routiers

• Le réseau routier a induit un isolement de
certaines parties du territoire (voiries en
impasse, traversée est-ouest difficile)

• Les transports collectifs destinés aux
scolaires sont très bien fréquentés
• Existence de services destinés aux
personnes à mobilité réduite
• Création d’un cheminement d’accès à la
zone commerciale de Carrefour depuis le
bourg
• Installation d’un feu tricolore à détection
de survitesse route des Charmes,
• Aménagement de l’intersection place de
l’église avec la mise en place d’un mini
giratoire
• Élargissement du trottoir coté école et
pose de barrière pour circulation
handicapé – poussettes

• La commune n’a que deux points entrée /
sortie
• Plusieurs rues en mauvais état
• Problèmes de stationnement
• Vitesse élevée des automobilistes en
centre bourg
• Peu et/ou pas d’aménagement de
cheminements doux
• Transports collectifs pas toujours adaptés
et peu fréquentés
• Pas d’utilisation des employés
municipaux avec des vélos mis à
disposition par la commune

• Projet de traverse de bourg intégrant tous
les modes doux

Enjeux principaux d’un développement durable
• Réduire les déplacements et les effets de gaz à effet de serre
• Favoriser les déplacements en transports en commun et par modes doux
• Assurer l’accessibilité de tous, notamment des personnes handicapées
• Proposer une offre intermodale
• Optimiser les déplacements internes

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Repenser le plan de circulation de la commune et envisager une entrée sortie de secours
(passage sous carrefour)

AGENDA 21

55

• Rendre accessible le coteau de Bourrassol
• Créer de nouveaux cheminements doux :
o ajout de pistes cyclables et cheminements piétons adaptés lors de la
réfection de voiries
• Améliorer le réseau de transport urbain (étude en cours)
• Réduire la vitesse au sein de la commune par l’installation d’équipements
• Gratuité des transports collectifs (w eekends, période d’essai)
• Traçage et réglementation à mettre en place sur le stationnement
• Favoriser la création d’un bus piéton scolaire
• Mise en accessibilité des trottoirs
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L’urbanisation
Ménétrol était à l’origine, un village
agricole, de plaine. Le bourg a
commencé à se développer et à
afficher
une
autre
vocation
(résidentielle) depuis les années 1970.
Les développements pavillonnaires ont
plus que doublé la surface initiale du
bourg agricole. Par contre les lieux de
vie, les espaces verts, chemins et
routes ne se sont pas développés en
conséquence. Il existe peu de
patrimoine architectural et historique
Source Source
: PLU, Diagnostic
: PLU, Diagnostic, 2010
(quelques croix, l’église, le château de
Bourrassol et de petits murets dans les vignes).
La trame urbaine de Ménétrol se trouve désormais dans la continuité urbaine de
l’agglomération de Riom.

Population

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2015

550

678

924

1 759

1 696

1 564

1 632

1 655

76

103

197

190

175

183

185

Densité m oyenne (hab/km²) 62

Lors de l’élaboration du PLU les constats suivant ont été faits :
Une réflexion devait être engagée sur les solutions les plus adaptées pour
répondre à la demande de développement attendue de la commune. La croissance
urbaine doit s’appuyer sur une reconquête du parc existant et un renouvellement du
parc de résidences principales existant.
De plus, dans le cadre de la recherche d’une économie de foncier et la mise en
place des préconisations en faveur du Développement Durable et des Grenelles de
l’Environnement, il était intéressant de déterminer les potentialités foncières
nécessaires.
Une carte a été réalisée avec plusieurs supports : cadastre actuel, zonage du
POS alors en vigueur, photographie aérienne (géoportail). La superposition de ces
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éléments a permis d’analyser à une première échelle les dents creuses urbaines
repérées dans les zones urbaines (Ud, Ug) et les zones à urbaniser (NA, Nag, NB)
définies au POS actuel.

Les zones urbaines et à urbaniser du POS ont laissé apparaitre plusieurs
zones « vides », équivalent environ à 28 ha. Cependant, il est apparu préférable
de « tabler » plutôt sur 20-22 ha. Certains secteurs, classés en zones NA et Ug, et
situés de part et d’autre de la RD447 (déviation), ne constituent pas des secteurs
favorables à une urbanisation résidentielle.
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- La RD447 est soumise à l’amendement Dupont et à une marge de recul,
inconstructible, de 75m de part et d’autre de la voie.
- La RD447 est également soumise à la Loi Bruit qui impose une marge de recul
de 300m.
- Pour la zone UG, seule une parcelle agricole reste vide, coincée entre les
parkings du supermarché et la RD447. Il a été décidé qu’elle ne constituait pas un
site favorable pour la construction de résidences principales.
Le PLU qui a été approuvé le 17 septembre 2013 intègre toutes ses données.
En outre, le développement de certains secteurs devait tenir compte du
risque inondation défini par le PPRI version 2010 mais aujourd’hui s’ajoute les
nouveaux risques définis dans le PPRI version 2014.
Deux zones ont été identifiées pour un aménagement de plusieurs logements
une zone prioritaire d’habitat type éco quartier au sud du bourg et une petite zone
agricole du POS, enclavée dans le tissu urbain (au-dessus de Champs Bernard).
Ces nouvelles démarches placent les questions environnementales au cœur des
choix urbains : déplacements et accessibilité, liens avec les autres quartiers et les
équipements publics, mixité sociale, énergies, problématique de l’eau, déchets,
environnement sonore, …).
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Néanmoins depuis le PPRI a évolué et les différentes zones ouvertes à
l’urbanisation sont à revoir à la baisse.
1

ère

zone

Le PAB a mené une réflexion sur l’aménagement d’une petite zone agricole du
POS, enclavée dans le tissu urbain.
Superficie parcelle 154 : ~9 130m²
Superficie parcelle 151 : ~9 320m²
Il s’agit d’un espace contraint entre une zone d’habitat et le ruisseau. Cette
parcelle fait une coupure avec la zone artisanale voisine. Cette zone n’est pas
impactée par le PPRI

2ième zone
La commune de MENETROL a souhaité mettre en place une zone prioritaire
d’habitat, type éco quartier.
La zone est identifiée comme un des moyens permettant de répondre à la mise
en place d’une politique publique d’habitat favorisant la diversité des types d’habitat
et la mixité sociale.
La réalisation d’une étude opérationnelle, de type AEU (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) a permis de mener les réflexions préalables à
l’urbanisation de la zone ; de définir son parti d’aménagement ; et de finaliser le
programme de constructions.
L’étude AEU a été lancée fin 2011 sur ce secteur en partenariat avec Riom
Communauté. L’étude a été confiée à Tekhnê, Soberco Environnement, C2i.
Cette dernière zone a fortement été impactée par le PPRI (plus d’un tiers de la
zone n’est plus constructible).
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Suite à la nouvelle cartographie PPRI, le secteur vert défini ci-après n’est plus du
tout constructible

Pour conclure, une révision du PLU est nécessaire en 2017, afin que ce
document soit en adéquation avec le PPRI et de nombreux endroits deviennent
inconstructibles ou sont soumis à des règles de construction liées aux risque
inondation.
Une étude de redéfinition de la zone AEU est également en cours.

Les zones d’activités
La commune de Ménétrol dispose de 2 zones d’activités artisanales et
commerciales. Une 3ème est envisagée (La zone ZAD de Corchevache) qui sera
plutôt de nature commerciale.
La zone commerciale de Riom Sud,
située au nord de la commune, en
contact direct avec Riom, au lieu dit
Champ St Lazard
La zone se distingue notamment par
la présence d’un hypermarché qui s’est
dernièrement agrandi et par de bonnes
dessertes directes depuis les rocades de
Riom et de Clermont. La zone
commerciale RIOM SUD s’articule autour
Source : PLU, Diagnostic
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de l’établissement Carrefour et de sa galerie marchande accueillant plusieurs
enseignes nationales.
La zone artisanale des Charmes, située au nord-est du territoire
Avec une dizaine d’entreprises présentes depuis 2000, la zone artisanale des
Charmes apparaît comme une zone –actuellement en extension- où dominent les
activités artisanales et de sous-traitance industrielle (40% des entreprises). Le BTP
apparaît toutefois comme le secteur en expansion. La deuxième tranche de cette
zone est terminée et la troisième est en projet (modification du PLU).
La zone embranchée n’est par contre plus du tout d’actualité.

AGENDA 21

62

Bilan de l’urbanisation à Ménétrol
Atouts
• Présence de zones artisanale et
commerciale à proximité
• Une vision à long terme grâce à
l’élaboration actuelle du PLU
• Projet d’éco quartier, au sud du bourg,
pouvant accueillir 130 logements
(démarche AEU) avant le nouveau PPRI
(chiffre à réévaluer au cours de la révision
du PLU à réaliser)

Faiblesses
• Le développement de la commune est
contraint (pistes Michelin, espaces
naturels et infrastructures routières et
ferrées)
• Peu de petits commerces
• Peu de patrimoine architectural et
historique
• Peu de réserves foncières
• Un PPRI encore plus contraignant pour les
nouveaux habitats à venir.
• Difficulté à concrétiser le projet AEU
(foncier, contexte économique, local…)

Enjeux principaux d’un développement durable
• Maîtriser la consommation d’espaces naturels, agricoles et limiter l’étalement urbain afin
de ne pas enclaver la commune
• Densifier le bâti en lien avec les zones desservies en transports collectifs
• Assurer la mixité sociale et la mixité fonctionnelle
• Limiter la production de GES (gaz à effet de serre) dans le secteur de l’habitat
• Placer les questions environnementales au cœur des choix urbains

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Projet de mise en œuvre de l’étude de l’éco quartier, au sud du bourg, pouvant accueillir
130 logements (démarche AEU) avant le nouveau PPRI à revoir (chiffre de 130 à
réévaluer au cours de la révision du PLU)
• Trouver un équilibre acceptable entre développement urbain et préservation de
l’environnement
• Aménager des cheminements et des lieux de vie
• Mener une politique de maitrise du foncier
• Conserver et mettre en avant le patrimoine afin d’entretenir l’identité et l’image de la
commune
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L’habitat

Source INSEE

Le parc des logements de la commune de Ménétrol est plutôt récent et se
compose essentiellement de résidences principales. Entre 1960 et 1990 le parc des
logements a progressé alors que la démographie affiche un fort ralentissement.
Les résidences principales sont principalement individuelles (92 % des RP) mais
offrent de vastes surfaces (4.5 pièces en moyenne/logement).

Le nombre de logements vacants a augmenté, passant de 15 en 2007 à 32 en
2012.
Une majorité des occupants sont propriétaires (>80%). Le locatif privé est
restreint et concernent environ 15 à 20 locations.
La commune dispose de logements publics sociaux : 48 logements dont 35
appartements et 17 pavillons, gérés principalement par Dom’Aulim. Deux projets ont
vu le jour récemment.
Pour répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH), 10
nouveaux logements locatifs sociaux ont été construits et loués par Domau’lim en
février 2014, rue des Planches à Ménétrol, à l’initiative de Riom Communauté et de
la Mairie de Ménétrol.
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Place de l’église, l’ancienne salle des fêtes a été rénovée et permet désormais
de loger 5 familles.

Concernant l’amélioration des conditions de logements des personnes âgées et
handicapées, des bailleurs sociaux, en partenariat avec la commune ont réalisé des
logements accessibles. Il existe également un Foyer pour Adultes Handicapés, dans
un parc arboré de 1 783m². Le Foyer accueille 22 résidents (hommes et femmes,
travailleurs handicapés dès l’âge de 20 ans). Malheureusement ce foyer n’est plus
aux normes et doit se mettre aux normes ou prévoir un nouvel emplacement.
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Bilan de l’habitat à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Un habitat relativement récent

• Parc locatif à développer

• L’offre en logement progresse

• Offre en logements peu diversifiée

• Opération Programmée d’amélioration de
l’habitat (Riom Co)

• Foyer d’accueil et d’hébergement
(personnes handicapées) plus aux
normes.

• Diminution des logements vacants
• Deux projets de logements sociaux
réalisés récemment

• AEU réduite et difficulté à démarrer le
projet.

• La commune dispose d’un Foyer d’accueil
et d’hébergement (personnes
handicapées)
• Nouveaux logements –dont 20% sociauxprévus si l’AEU se concrétise

Enjeux principaux d’un développement durable
• Assurer une mixité sociale et générationnelle
• Améliorer la qualité de vie des logements et plus généralement des quartiers
• Intégrer la prise en compte de l’environnement dans les rénovations/constructions
• Assurer l’accès au logement pour tous
• Lutter contre l’habitat insalubre

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Développer et diversifier l’offre en logement (logements sociaux, parc locatif privé/public,
adaptés aux personnes à mobilité réduite)
• Inciter la diminution des consommations énergétiques et favoriser la mise en place
d’énergies renouvelables (règlement PLU)
• Engager une politique de maitrise du foncier
• Assurer un développement acceptable, entre pressions urbaines et préservation des
terres agricoles
• Mise en place d’un éco quartier au sud du bourg
• Mise en place de structures favorisant la mixité et l’insertion (gens du voyage)
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Bilan et enjeux du thème
Atouts
• Ménétrol est accessible par de nombreux
axes routiers
• Présence de zone artisanale et
commerciale à proximité
• Une vision à long terme grâce à
l’élaboration actuelle du PLU, du PAB et
PADD
• Existence et deux projets récents de
logement sociaux
• Projet d’éco quartier, au sud du bourg,
pouvant accueillir de nombreux
logements (démarche AEU)

Faiblesses
• Le réseau routier a induit un isolement de
certaines parties du territoire (voiries en
impasse)
• Plusieurs rues en mauvais état
• Problèmes de stationnement
• Peu et/ou pas d’aménagement de
cheminements doux
• Le développement de la commune est
contraint (pistes Michelin, espaces
naturels et infrastructures routières et
ferrées)
• Offre en logements moyennement
diversifiée

Enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol
• Favoriser les déplacements en transports en commun et par modes doux
• Maîtriser la consommation d’espaces naturels, agricoles et limiter l’étalement urbain
• Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie (espaces verts, chemins…)
• Placer les questions environnementales au cœur des choix urbains et de l’habitat
• Développer et diversifier l’offre en logement
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CHAPITRE 3 :
LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
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Le contexte démographique
Durant la première moitié du 20e siècle, la population est stable et évolue peu
(+2.5 hab/an environ).
A partir des années 1960, la population évolue nettement (avec +26 hab/an).
Cette tendance se confirme dans les années 1980, où l’on assiste à une forte
progression démographique (+100 hab/an), avec un maximum constaté en 1990
(avec 1759 hab).
Cette évolution démographique correspond au « réveil » de l’agglomération
riomoise à la fin des années 1960 et à la mise en place de la zone industrielle de
Ladoux.

Population

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2015

550

678

924

1 759

1 696

1 564

1 632

1 655

76

103

197

190

175

183

185

Densité m oyenne (hab/km²) 62

Les recensements et estimations communales de 2005, 2006 et 2007 font
apparaitre un retournement de situation, avec un ralentissement très marqué : une
perte de 132 habitants en 8 ans (1999 et 2007). Cependant les chiffres de 2012 et
2015 laissent apparaître une sensible augmentation de la population.
Cette baisse s’explique essentiellement par une réduction du solde migratoire, et
notamment par le départ des jeunes de leur foyer. Le solde naturel, bien qu’en forte
baisse, continue à participer au renouvellement de la population. Le taux d’évolution
de la population entre 1999 et 2007 est de -1% et de 2007 à 2012 il est de +0,9%.
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Néanmoins l’indice de jeunesse est
le plus élevé de Riom Communauté,
à savoir : 2.74 personnes de – 20
ans, pour 1 personne de + 60 ans.
L’indice départemental est de 0.97
personne de – 20 ans pour 1
personne de + 60 ans.
En
2006,
constituaient
dominante.

les
45-59
ans
la tranche d’âge

Le nombre des ménages même pendant la période de baisse de la population
n’a cessé d’augmenter, passant de 585 à 698 ménages entre 1999 et 2012, soit une
augmentation de 19%. Le nombre de personne par ménage est dorénavant de 2.5
(contre 3 en 1999). Il reste cependant légèrement supérieur à celui de Riom
Communauté (2.25 pers/ménage).
Le phénomène de desserrement des ménages engendre une augmentation du
nombre des ménages et influence la demande et les types d’habitat à venir.
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Bilan du contexte démographique à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Stabilisation de la population, légère
augmentation. Possibilité d’augmentation
avec le démarrage de l’AEU

• Baisse de la population des années
antérieures à un seuil critique (maintien
nombres de classe de l’école, etc…)
• Tendance à
population

un vieillissement de la

• Diminution du nombre de personnes par
ménages

Enjeux principaux d’un développement durable
• Connaître les évolutions démographiques pour pouvoir adapter et anticiper la gestion du
territoire
• Stabiliser voire augmenter la population

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• L’augmentation du nombre des ménages composés d’une personne va influencer la
demande et les types d’habitat à venir
• Favoriser l’offre en logement destinée à des jeunes familles, des familles monoparentales
et des personnes seules
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Le contexte économique
Il est important de préciser que le développement économique est l’une des
compétences de Riom Communauté (cf. partie l’intercommunalité).

L’emploi
L’évolution concernant l’emploi est stagnante, malgré une proximité des pôles
d’emplois et une croissance du nombre d’emplois dans la zone de Riom
Communauté. Les secteurs d'activités qui prédominent relèvent du commerce.

L’économie locale
Nous l’avons vu précédemment la commune de Ménétrol dispose de 2 zones
d’activités artisanales et commerciales.
- La zone commerciale de Riom Sud (avec notamment fin 2012 un
agrandissement de la galerie marchande, en effet, 12 000 m² de
surfaces commerciales supplémentaires et 25 boutiques ont été créés,
portant le total à 51. Et en 2013 la transformation de l’aile Ouest avec
l’ouverture de plusieurs restaurants).
- La zone artisanale des Charmes, située au nord-est du territoire, dont la
troisième tranche pourra prochainement démarrer.
Les équipements commerciaux et de services sont donc nombreux
(Hypermarché, Hardi discounter, Grande surface du secteur automobile).
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Leurs présences et notamment celle de Carrefour n’est pas sans incidence quant
à l’offre en commerces de proximité au sein du bourg. En effet ceux-ci sont peu
nombreux :
-

1 boulangerie
2 bars dont 1 tabac et 1 restaurant
1 salon de toilettage pour chiens
1 salon de coiffure

La vocation agricole
L’analyse de la vocat ion agr icole de la commune est essent iellement fondée sur l'analyse des élém ent s
st at ist iques officiels (Fiche AGREST E, Minist èr e de l’Agr icult ur e). Ces données doivent ainsi êt r e
int er prét ées prudemment du fait de la m ét hode de r ecensement : les st at ist iques ne com pr ennent que
les chefs d'exploit at ions implant és sur la commune ; ainsi les chefs d'exploit at ion des communes voisines
t r availlant sur la com m une concer née ne sont donc pas com pt abilisés. De m êm e que sont pr ises en
com pt e les surfaces exploit ées sur les communes voisines par les exploit at ions de la com m une. De plus,
la der nièr e enquêt e dat e de 2010.

Les exploitations agricoles sont toujours présentes à Ménétrol, mais le nombre
d’exploitations est en baisse depuis les années 2000. Le maintien de l’activité
agricole à Ménétrol, de part notamment la richesse de ses terres, semble être un
symbole important à conserver. Il est cependant nécessaire, d’explorer de nouvelles
formes (ferme pédagogique, jardins familiaux, AMAP, Bio, …).
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La culture viticole
Deux vignerons sont actuellement implantés sur la commune, l’offre viticole est
de qualité et répond aux besoins de la population. A noter qu’un itinéraire viticole
(route des vins) et une AOC (appellation d’origine contrôlée : Côtes d’Auvergne) ont
été définies ces dernières années. Certains vignobles sont cultivés en agriculture bio
par un des viticulteurs.

Bilan du contexte économique à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Présence de deux zones d’activités
artisanales et commerciales et d’une 3ème
à l’étude

• Peu de commerces de proximité au sein
du bourg et notamment le manque d’une
épicerie locale (lié à la proximité de
Carrefour)

• Stabilisation des exploitations agricoles
• Offre viticole de qualité
• Mise en place d’une ruche (producteurs
locaux et suivant une charte de qualité)
• Aménagement réalisé afin de rendre
accessible (circulation douce) à Carrefour
• Extension
carrefour

de

la

zone

commerciale

Enjeux principaux d’un développement durable
• Valoriser les ressources du territoire
• Développer la création d’emploi
• Promouvoir les partenariats collectivité/entreprise
• Développer la qualité environnementale des zones d’activité
• Evaluer l’adéquation de l’offre aux besoins actuels et futurs
• Maîtriser la consommation d’espace (notamment agricole)
• Préserver un tissu local de commerce et d’artisanat pour maintenir une ville « vivante »
• Promouvoir une agriculture durable et soucieuse de la protection de l’environnement
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Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Extension des zones d’activités artisanales et commerciales
• promouvoir les producteurs locaux lors des manifestations (Eco-Printemps, ICP…)
• Encourager les initiatives bio des producteurs locaux (mise à disposition de locaux pour
AMAP ou autre)
• Assurer des transitions entre espaces économiques, urbains et agricoles
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Bilan et enjeux du thème

Atouts

Faiblesses

• Présence de deux zones d’activités
artisanales et commerciales et d’une 3ème
en projet
• Compétence
Riom CO

économique

revenant

à

• Tendance à
population

un vieillissement de la

• Peu de commerces de proximité au sein
du bourg (lié à la proximité de Carrefour)

• Offre viticole de qualité
• Stabilisation des exploitations agricoles
• Aménagement réalisé afin de rendre
accessible (circulation douce) à Carrefour
• Extension
carrefour

de

la

zone

commerciale

Enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol
• Stabiliser voire augmenter la population
• Valoriser les ressources du territoire et développer la création d’emploi
• Extension des zones d’activités artisanales et commerciales dans le respect de
l’environnement (faciliter l’accès par mode doux)
• Préserver un tissu local de commerce pour maintenir une ville « vivante »
• Promouvoir une agriculture durable et soucieuse de la protection de l’environnement
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CHAPITRE 4 :
LE
DEVELOPPEMENT
SOCIAL ET
CULTUREL
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L’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture

Les équipements sportifs, de loisirs et
culturels

Les associations :

Une bibliothèque

Majorettes Les bleuets

Une salle polyvalente

Jardiniers de France

Un stade municipal (avec un terrain
de pétanque)

Chasse
Le foyer laïc

Un
Accueil
hébergement

de

Loisirs

sans
L’OMSL

Trois aires de jeux pour enfants

L’USM

La maison du stade

Les conscrits

Un local intergénérationnel (Club le
platane et assistantes maternelles)

Chorale Amabilis
Cochonnet Mitrodaire

Un panneau de basket
Boxe thaï
Un local
Félicie)

associatif

(Maison

Une salle de musique (presbytère)

de
Cercle Riomois de yoga
Les Roys des champs
Los Jardinieros
Club le platane
Gandahar

Les sports et loisirs
Globalement l’offre en sports et loisirs de la commune de Ménétrol est
satisfaisante, avec une grande diversité d’activités proposées. Celles-ci, par
l’intermédiaire notamment du Foyer Laïc, sont également accessibles au plus grand
nombre grâce à des tarifs avantageux.
Depuis plusieurs années, la municipalité a décidé de redonner de l’importance et
des moyens à l’OMSL afin de coordonner l’offre à caractère sportif ou culturel, dans
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un cadre de loisirs et d’avoir un dialogue constant et constructif avec le monde
associatif.
Concernant les équipements sportifs, l’USM bénéficie d’un terrain de football
engazonné de bonne qualité, et d’un terrain d’entrainement stabilisé. Un projet de
faisabilité de la rénovation des vestiaires est à l’étude. Un terrain de pétanque a été
aménagé au sein du stade à la suite de la création d’une association de pétanque
sur la commune « Le cochonnet mitrodaire ». Les autres sports sont pratiqués au
sein de la salle polyvalente qui permet un panel d’activités important (badminton,
escalade, volley…). Cependant celle-ci n’est pas homologuée pour certains sports
comme le basket et le hand. Les usagers peuvent combler ces différents manques
par l’intermédiaire de l’offre sportive importante au niveau de l’intercommunalité.
Si l’offre en sport et loisirs associatifs parait suffisante et de qualité, il semble
manquer, au sein de la commune, des équipements sportifs en accès libres (terrain
multisports…) ainsi que des lieux de « vie et de partage » en plein air et en libre
accès, notamment à destination des adolescents. Un panier de basket en accès libre
et un carport ont été installés, c’est une légère amélioration de l’offre extérieure.
En termes d’équipements sportifs la situation globale est satisfaisante, le partage
des espaces de gestion des associations reste à améliorer. Quant aux lieux festifs, la
salle polyvalente qui a actuellement cette fonction n’est pas sans poser des
problèmes au niveau des nuisances sonores, mais les retours et plaintes ne sont pas
si nombreux. Son planning est surchargé, la limitation aux Mitrodaires est bien
contrôlée.
Un local à vocation intergénérationnel a été aménagé en 2012 (sous les arcades
de la Place du 1er mai), ainsi enfants, accompagnants et membres du club « le
Platane » (les aînés) profitent de ce nouveau lieu modulable. Une partie de ce
bâtiment est dédiée exclusivement à la Petite Enfance et accueille le R.A.M.
intercommunal (Relai Assistantes Maternelles intercommunal plusieurs matinées par
mois.

L’accès à la culture
L’offre culturelle qui était jugée insuffisante s’est considérablement étoffée ces
dernières années. Avec notamment la signature d’une convention de partenariat
entre les communes de Ménétrol et Riom afin de permettre aux Mitrodaires d’avoir
accès à l’enseignement artistique musical et des arts plastiques que propose Riom
dans les mêmes conditions que les Riomois. Cette convention n’a pas été
renouvelée en 2016 (coûts trop importants pour la commune et nouvelle
intercommunalité ouvrant d’autres perspectives pour 2017), Il reste possible pour les
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Mitrodaires d’accéder aux écoles de musique et d’art plastique de Riom mais à des
tarifs plus élevés. Une aide du CCAS peut également être accordée en cas de
demande justifiée. Une autre convention a été signée avec la ville de Riom
permettant l’accès à un spectacle culturel sur Ménétrol à destination des enfants de
la commune.
Une commission « extra-municipale » culture a été créée en 2009 avec
notamment la mise en place de « l’Itinéraire d’une chaise pliante ». Cette semaine
d’action culturelle et festive est devenu un rendez-vous du plus grand nombre pour
partager « ensemble » un moment de gastronomie, d’œnologie, de musique, de
théâtre, de danse,… Afin de s’adresser à l’ensemble des Mitrodaires, ce programme
d’animation se déroule entièrement chez l’habitant (dans leur salon, leur garage, leur
atelier...) pour recevoir artistes, animateurs et spectateurs. Le droit d’entrée est un
simple pot de confiture ou autre afin de partager en fin « d’évènement » un moment
de convivialité. Cet évènement est renouvelé chaque année depuis 2009.
Autre initiative de la commission « extra-municipale » culture en 2015 la
participation à un évènement national d’envergure sur la commune, à savoir « le
Printemps des poètes ». L’objectif est de faire découvrir la poésie, et ses auteurs et
de la rendre accessible à tous.
Une bibliothèque est présente au sein de la commune (son fonctionnement
résulte du bénévolat).
Il est à noter également l’absence sur le territoire intercommunal d’une offre de
cinéma correcte, avec néanmoins un projet de Riom CO intégrant ce besoin : « les
jardins de la Culture ».
Concernant le patrimoine architectural et historique, Ménétrol dispose
uniquement d’une église en centre ville et du château de Bourrassol, qui n’est
cependant pas exploité (propriété privé) ainsi que du petit patrimoine (pompe à eau,
croix anciennes).
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Bilan de l’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture
à Ménétrol
Atouts
• Tissu associatif de qualité

Faiblesses

• Diversité des activités proposées

• Pas d’équipements sportifs en accès libre
(manque de lieux de rencontres et
d’activités pour les jeunes)

• Politique tarifaire favorisant l’accès à la
pratique sportive

• Manque d’une salle de réunion pour les
associations.

• Nombreuses
Initiatives
culturelles
(Itinéraire d’une chaise pliante, Printemps
des poètes…)

• Peu de patrimoine
historique local

• Réalisation d’une cloison à la salle
polyvalente afin de limiter le bruit entre la
grande salle et le foyer
• Aménagement de la Maison du stade afin
de limiter les nuisances sonores

architectural

et

• Une salle polyvalente moyennement
adaptée et pour la pratique du sport et
pour les festivités
• Toujours possible d’accéder aux écoles
de musique et d’art plastique de Riom
mais à des tarifs plus élevés

Enjeux principaux d’un développement durable
• Assurer l’accès à la culture pour tous
• Proposer des lieux et des équipements de sport de loisir favorisant la cohésion sociale
• Préserver et valoriser le patrimoine local
• Favoriser l’investissement des habitants (bénévolat) dans la vie associative locale

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Aménagement d’une salle de réunion (associations) et d’une salle festive (favoriser les
échanges intergénérationnels)
• Continuer les initiatives culturelles engagées (itinéraire d’une chaise pliante)
• Améliorer l’offre en loisirs à destination des adolescents (stage Hip-Hop, projet de
chantier international jeunesse)
• Amélioration du réseau de bibliothèque intercommunal (facilité d’approvisionnement)
• Aménagement d’un espace multisports en accès libre
• Mise en place d’un passeur de livres
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Les actions sociales, la solidarité
La municipalité a souhaité, par le biais du CCAS, instaurer une politique sociale
forte. Il exerce trois fonctions principales :
L’établissement des dossiers d’aide sociale et d’aide médicale
A l’occasion de toute demande d’aide sociale ou d’aide médicale, le CCAS
procède aux enquêtes sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier
d’admission.
La mise en œuvre d’une action sociale générale
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune. Il peut intervenir au moyen de prestations en espèces,
remboursables ou non, et de prestations en nature. A Ménétrol, le CCAS aide les
anciens à maintenir le lien social avec l’ensemble de la commune, participe au
financement du portage de repas à domicile et à celui de la télé assistance. Il
intervient également auprès des plus jeunes par l’achat d’un dictionnaire à l’entrée
en 6ème.
La coordination
Le CCAS constitue et tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une
prestation d’aide sociale et d’action sociale et résidant sur la commune. Le CCAS
mène l’ensemble de ses interventions en liaison étroite avec les services et
institutions publics et privés de caractère social. Il peut mettre en œuvre, à cette
occasion, des moyens ou des structures de concertation et de coordination. Dans le
cadre des aides alimentaires, le CCAS peut par exemple orienter les personnes vers
les restos du Cœur de Riom, le secours populaire de Riom ou toute autre structure.

Le CCAS organise également régulièrement en partenariat avec « les
restaurants du cœur » des collectes de solidarité (jouets, denrées alimentaires…).
Il organise également des actions en faveur des seniors (ateliers mémoire, cours
informatiques).
Les tarifs municipaux qui sont parmi les plus bas de l’intercommunalité
(cantine, centre de loisirs, etc..) et qui sont calculés par rapport au quotient familial,
ne subiront pas d’augmentation en 2015.
Le parc de logement sociaux, qui est actuellement de 48 (cf. partie l’habitat),
s’est étoffé ces dernières années avec deux aménagements supplémentaires (rue
des Planches et réhabilitation de l’ancienne Salle des Fêtes place de l’Eglise).
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Riom Communauté propose une opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat qui consiste à mettre en place un programme d’actions dans les communes
de son territoire afin de permettre à des propriétaires privés d’améliorer dans des
conditions avantageuses le confort de leurs logements anciens qu’ils occupent ou
qu’ils louent.
Concernant l’amélioration des conditions de logements des personnes âgées
et handicapées, la commune a des logements accessibles récemment réalisés et
dispose d’un Foyer pour Adultes Handicapés, dans un parc arboré de 1 783m². Le
Foyer accueille 22 résidents (hommes et femmes, travailleurs handicapés dès l’âge
de 20 ans). La mission du Foyer est de favoriser l’épanouissement personnel du
résident et de permettre son intégration sociale à travers différentes activités,
l’objectif étant, chaque fois que c’est possible, de le rendre totalement autonome afin
qu’il puisse quitter le foyer. Néanmoins le foyer cherche de nouveaux locaux aux
normes actuelles.
Les différentes communes de Riom Communauté se doivent de favoriser les
parcours résidentiels des gens du voyage. La commune de Ménétrol a pour
objectif d’accueillir 2 familles. Il est prévu une mise en place de structures différentes
favorisant la mixité et l’insertion : un terrain familial et un logement dans le bourg.
La commune n’est pas jumelée avec des villes étrangères, cependant la
commune a réalisée 2 chantiers international jeunesse en 2010 et 2011 en
partenariat avec l’association Concordia.
Une parcelle communale a été mise à disposition pour la création d’un espace de
« jardins pour Tous» (11 parcelles de 90 m 2). Ils sont aménagés dans un
environnement paysagé, parcouru de cheminements, avec des jeux pour enfants afin
d’élargir l’accès à cet endroit à tous les Mitrodaires. Un groupe de travail "habitants
et municipalité" a été créé (commission extra-municipale organisée par la
commission développement durable) pour une participation active des usagers et
habitants intéressés à l’aménagement de ce lieu pour tous. Les jardins sont attribués
exclusivement aux personnes habitant à Ménétrol et en priorité aux personnes ne
disposant pas de terrain extérieur à leur domicile.
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Bilan des actions sociales, la solidarité à Ménétrol

Atouts

Faiblesses

• Un accueil et un accompagnement
personnalisé de qualité et bien identifié
par la population (CCAS)

• Pas de nouveautés dans les actions du
CCAS

• Pas d’augmentation des tarifs municipaux
(cantine, centre de loisirs…)

• Permanences
insuffisantes
des
assistantes sociales sur la commune
• Manque d’un logement d’urgence

• Pas d’augmentation des impôts locaux
• Réalisation
sociaux

de

nouveaux

logements

• Organisation de collectes de solidarité
• Présence d’un Foyer d’accueil et
d’hébergement
sur
la
commune
(personnes handicapées)
• Existence de « jardins pour tous »

Enjeux principaux d’un développement durable
• Permettre à chacun d’avoir accès au minimum vital (logement, santé, éducation,
formation, travail)
• Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des systèmes de solidarité
• Favoriser la structuration individuelle, l’intégration sociale, la vie collective
• Favoriser l’accès des personnes en difficulté aux services sociaux
• Adapter les services à l’évolution des besoins

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Maintenir les services actuels du CCAS et en proposer de nouveaux (évolution des
besoins)
• Favoriser « l’ouverture » (jumelage avec une ville d’un pays étranger, chantier
international jeunesse)
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Les services à la personne

Les équipements scolaires et
périscolaires

Les équipements médicaux

Groupe scolaire Champ Roy (deux
écoles publiques : maternelle et
élémentaire)

Un cabinet infirmier

Des salles permettant ‘accueillir :

Une pharmacie

Un centre de kinésithérapie

o Un accueil de loisirs sans
hébergement
o Les TAP (Temps d’Activité
Pédagogique)
o Une garderie
Un centre aéré à
(convention avec Riom)

Loubeyrat

Les services scolaires et périscolaires
Le groupe scolaire Champ Roy est constitué de deux écoles publiques,
maternelle et élémentaire. Les effectifs après avoir stagnés depuis 2008 sont en
hausse depuis la rentrée scolaire 2015. Ceci a permis l’ouverture d’une troisième
classe en maternelle.
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Répartition des effectifs

2015-2016

Maternelle

Primaire

3 classes pour un total de 61 élèves

4 classes pour un total de 100 élèves

Total d’élèves : 161

2014-2015

2 classes pour un total de 51 élèves

4 classes pour un total de 91 élèves

Total d’élèves : 142

2013-2014

2 classes pour un total de 53 élèves

4 classes pour un total de 93 élèves

Total d’élèves : 146

2012-2013

2 classes pour un total de 52 élèves

4 classes pour un total de 94 élèves

Total d’élèves : 146

2011-2012

2 classes pour un total de 54 élèves

4 classes pour un total de 95 élèves

Total d’élèves : 148

2010-2011

2 classes pour un total de 53 élèves

4 classes pour un total de 91 élèves

Total d’élèves : 144

2009-2010

2 classes pour un total de 56 élèves

4 classes pour un total de 93 élèves

Total d’élèves : 149

2008-2009

3 classes pour un total de 63 élèves

4 classes pour un total de 81 élèves

Total d’élèves : 144

La garderie, située au sein de l’école, accueille les enfants pendant la période
scolaire : - lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15-8h30 et 16h45-18h30
- mercredi : 7h15-8h30 et 11h30-12h30.
Un service de restauration scolaire est assuré.
L’accueil de Loisirs, situé également au sein de l’école, accueille les enfants de
Ménétrol de 3 à 12 ans, les mercredis après-midi et durant les petites vacances
scolaires de 7h30 heures à 18 heures.
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L’année scolaire 2013-2014 a été marquée par la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. La municipalité a souhaité que les « TAP » (Temps d’Activité
Pédagogique) soient organisés par la « Ligue de L’Enseignement 63 », qui gère
actuellement l’Accueil de Loisirs. De 15h45 à 16h45 l’équipe d’animation propose
aux enfants des activités variées.
Durant les vacances d’été, les enfants de la commune peuvent accéder au
centre aéré de Loubeyrat (un bus chaque jour), qui est géré par la ville de Riom.

Les services à la petite enfance
Quinze assistantes maternelles agrées sont répertoriées au sein de la commune,
il n’y a, par contre, pas de crèche sur la commune et les structures existantes sur
Riom étaient jusqu’à présent très difficilement accessibles pour les Mitrodaires. Mais
depuis le 1er mars, Riom Communauté a en charge la mise en œuvre et la
coordination de la politique Petite enfance, les Mitrodaires peuvent donc dorénavant
inscrire leurs enfants aux crèches de Riom et Mozac. Des places ont d’ailleurs été
attribuées dès les premiers mois.
Un local à vocation intergénérationnel a été aménagé en 2012 (sous les arcades
de la Place du 1er mai), ainsi enfants, accompagnants et membres du club « le
Platane » (les aînés) profitent de ce nouveau lieu modulable. Une partie de ce
bâtiment est dédiée exclusivement à la Petite Enfance et accueille le R.A.M.
intercommunal (Relai Assistantes Maternelles intercommunal) une à deux matinée
par mois ainsi que les assistantes maternelles et donc des enfants de la commune
deux fois par semaine.

Les autres services à la personne
Divers services sont proposés aux Mitrodaires :
-

Le portage de repas, les soins infirmiers à domicile, l’aide au bricolage…
par l’intermédiaire du SIAD

-

La téléassistance

-

Le transport à la demande (Ce service de transport public occasionnel
(hors trajets scolaires et professionnels) permet, en complément des
services réguliers existants et pour les zones non desservies par les bus,
de se déplacer au prix d’un ticket de bus d’une des 11 communes de Riom
Communauté vers différents points d’arrêt proposés à Riom)
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Concernant l’offre médicale, Ménétrol déplore le départ des 2 médecins et du
seul dentiste depuis peu. La proximité de Riom et la pression foncière (absence de
locaux adaptés à une offre de santé moderne, à savoir un regroupement de
professionnels de santé) ne favorise pas l’implantation de nouveaux services de
santé.
Dernièrement un projet d’implantation d’un dentiste sur la commune est
envisagé.

La sécurité
Globalement le sentiment d’insécurité n’existe pas à Ménétrol (hormis les vols
mais au même degré que dans d’autres commune de la région) et les faits constatés
de délinquance restent faibles.
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Bilan des services à la personne à Ménétrol

Atouts
• Equipements scolaires et périscolaires
adaptés aux besoins et Centre aéré et
garderie à des tarifs avantageux

Faiblesses
• Pas de crèche à Ménétrol
• Plus de médecins et de dentiste sur la
commune

• Nombreux services à la personne par
l’intermédiaire du SIAD
• Transport à la demande
• Peu d’insécurité à Ménétrol
• Aménagement d’un local
intergénérationnel
• Réouverture d’une classe maternelle
• Transfert de la compétence petite enfance
à Riom Communauté

Enjeux principaux d’un développement durable
• Favoriser l’accès des personnes en difficulté aux services sociaux
• Adapter les services à l’évolution des besoins
• Favoriser la prévention des actes délinquants
• Assurer un développement harmonieux des plus jeunes
• Favoriser l’implantation d’une maison médicale

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Projet de crèche sur le territoire en adéquation avec les déplacements quotidiens de la
population active.
• Accès libre à une salle Internet (Ecole)
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L’information et la concertation
L’information municipale
En matière d’information et de communication, la municipalité informe de façon
régulière la population sur ce qui se passe au sein de la commune (actualisation du
site Internet, bulletin municipal, page facebook…).

L’information de la population se fait à travers
-

Trois lieux d’affichages (école, Mairie et salle polyvalente) annonçant les
événements à venir.

-

Le bulletin municipal (2 à 3 fois/an), tiré à 800 exemplaires.

-

Des plaquettes thématiques éditées pour des manifestations occasionnelles
(ICP, journée rivière, éco-printemps…).

-

Des dépliants d’informations intercommunales.

-

Une brochure, éditée par l’OMSL, présentant les associations mitrodaires.

-

Un guide du Mitrodaire actualisé tous les ans

-

Un site Internet, actualisé régulièrement et qui recense de nombreuses
informations sur la commune (actualités, loisirs, vie scolaire et périscolaire, jours
de collecte des déchets, menu de la cantine...). La consultation de ce site
semble être bonne (moyenne 65 consultations/jour).

-

Une page Facebook de la commune

-

Des rendez-vous avec le Maire, les adjoints et les conseillers délégués peuvent
également être contactés par l’intermédiaire du secrétariat de mairie.

-

L’accueil de la Mairie a également un rôle d’information. Le personnel d’accueil
est formé et à même de répondre aux diverses questions.

-

Le Débat d’Orientation Budgétaire, l’Equipe Municipale présentait tous les ans
aux Mitrodaires les grands axes de développement de l’action municipale qui
vont guider l’élaboration du budget. Il a été remplacé par une présentation de ce
qui a été réalisé et de quelques projets validés du fait de la date de janvier trop
avancée pour valider un DOB.
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La concertation des habitants
Cette démarche de concertation était l’une des priorités de l’équipe municipale,
qui a d’ailleurs bâti son programme par rapport à ses rencontres et échanges avec
les habitants (concertation dans les quartiers puis dans des réunions chez l’habitant).
Cependant la concertation n’est encore pas suffisante et c’est pourquoi la
Municipalité souhaite encourager « la participation de tous à la décision » par le
biais, de réunions publiques, de commissions extra- municipales (ICP, jardins pour
tous) et bien entendu au travers de la démarche d’Agenda 21 local dont la
concertation est un axe primordial. Pour cela un nouvel agenda 21 est relancé.
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Bilan de l’information et la concertation à Ménétrol
Atouts
• Information municipale (site
actualisé, bulletin municipal…)
• Programme
municipal
issu
concertation dans les quartiers
• Projets avec concertation
publiques, questionnaires…)

Faiblesses
Internet

• Difficulté d’impliquer la population

d’une

(réunions

• Création d’une page Facebook
• Disponibilité d’un « Guide du Mitrodaire »
document de présentation pour les
nouveaux arrivants

Enjeux principaux d’un développement durable
• Assurer l’information des citoyens : favoriser la compréhension des politiques
• Permettre l’expression des préoccupations de la population
• Aboutir à des décisions comprises et acceptées
• Rendre les habitants acteurs du développement de la commune

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions
• Concerter avec la population par projet et/ou par quartier (au cas par cas)
• Nouveau site internet
• Affichages numériques
• Application mobile
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Bilan et enjeux du thème
Atouts
• Diversité
proposées

des

activités

Faiblesses
sportives

• Nombreuses
Initiatives
culturelles
(Itinéraire d’une chaise pliante, Printemps
des poètes…)
• Politique tarifaire favorisant l’accès à la
pratique sportive
• Réouverture d’une classe maternelle
• Le CCAS remplit bien ses missions
• De nouveaux logements sociaux réalisés
• Equipements scolaires et périscolaires
adaptés aux besoins et Centre aéré et
garderie à des tarifs avantageux

• Pas d’équipements sportifs en accès libre
(manque de lieux de rencontres et
d’activités pour les jeunes)
• Manque d’organisation pour la répartition
des lieux de gestion des associations.
• Peu de patrimoine
historique local

architectural

et

• Toujours possible d’accéder aux écoles
de musique et d’art plastique de Riom
mais à des tarifs plus élevés.
• Concertation
fréquence…)

à

améliorer

(formes,

• Plus de médecin ni dentiste
• Difficulté d’impliquer la population

• Nombreux services à la personne par
l’intermédiaire du SIAD
• Peu d’insécurité à Ménétrol
• Information municipale (site
actualisé, bulletin municipal…)

Internet

• Création d’une page Facebook
• Réalisation du « Guide du Mitrodaire »
document de présentation pour les
nouveaux arrivants
• Projets à venir qui vont engendrer la
concertation
(réunions
publiques,
questionnaires…)

Enjeux principaux d’un développement durable à Ménétrol
• Proposer des équipements et des services adaptés, les favoriser
• Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des systèmes de solidarité
• Favoriser la cohésion sociale et les échanges intergénérationnels
• Assurer l’accès à la culture pour tous
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• Impliquer les jeunes dans la vie locale
• Assurer l’information des citoyens : favoriser la compréhension des politiques
• Rendre les habitants acteurs du développement de la commune
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Annexes
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Entretiens, Comité de pilotage et Comité technique
Entretiens
NOM

INSTITUTION - FONCTION

Nadine Boutonnet

Maire, Présidente du CCAS, Présidente du Syndicat Intercommunal
d’Aide à Domicile

Yves-Marie Brient

1er Adjoint
Pôle solidarité, action sociale, lien intergénérationnel

Pascal Mignotte

2ième Adjoint
Pôle cadre de vie : Aménagement, Réseaux

Karine Tavernier

3ième Adjoint
Pôle cadre de vie : Urbanisme, Développement durable

Michèlle Aguay

4ième Adjoint
Communication, Enfance et Jeunesse

Xavier Lebrun

5ième Adjoint
Finances et Culture

Jérôme De Abreu

Conseiller délégué
Associations / Festivités / Evènementiel / Stationnement et
Circulation

Eloïse Dumas

Conseiller délégué
Petite enfance / Lien intergénérationnel

Nicolas Mazure

Conseiller délégué
Ecole / ALSH

Christine Pires-Beaune

Conseiller délégué
Analyse et prospective financière

François et Christine Descoeur

SCP d’architecture Descoeur chargée du PLU

Sébastien Contamine

Directeur de L’ADUHME

Aude Lenoir

Conseillère technique à L’ADUHME

Laurent Sabatier

Chargée de mission développement durable à la DREAL

Valérie Karr

Responsable du service Aménagement de l’espace à Riom
Communauté
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Aurélien Fabreguettes

Chargé de mission Ecocitoyenneté à la mairie de Riom et à Riom
Communauté

Jean-Jacques Levadoux

Président de l’OMSL (Office Municipal des Sports et Loisirs)

Comité de pilotage
Il est chargé d’impulser, d’orienter et de valider la conduite du projet avec :
-

La Commission développement durable, composée de

Karine Tavernier (3ième Adjoint Pôle cadre de vie : Urbanisme, Développement durable)
Nadine Boutonnet (Maire, Présidente du SIAD)
Pascal Mignotte (2ième Adjoint Pôle cadre de vie : Aménagement, Réseaux)
Michèlle Aguay (4ième Adjoint Communication, Enfance et Jeunesse)
Marie Vedrenne (Conseiller municipal)
Philippe Ganne (Conseiller municipal)
-

L’agent de développement local en charge du développement durable, Simon Rellier

Comité technique
Il est chargé de l’aspect opérationnel et organisationnel du projet avec :
-

L’élue responsable (Karine Tavernier)

-

Le Maire (Nadine Boutonnet)

-

L’agent de développement local (Simon Rellier)

Un Comité partenarial ; composé d’habitants, du monde associatif, de techniciens, d’élus… ; a été
mis en place afin d’échanger et d’élaborer des propositions sur le contenu, la mise en œuvre et le suivi
de l’Agenda 21.
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Questionnaire population
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Les résultats du questionnaire
Ce questionnaire a été diffusé dans « le bulletin municipal de Ménétrol » à l’ensemble des
logements de la commune au mois de Juillet 2015. Des exemplaires étaient également
disponibles en Mairie et le questionnaire pouvait être remplit directement sur le site internet de
la commune. Le nombre de questionnaires récoltés a été de 33, ce qui nous donne un taux de
réponse d’environ 4%.

SOCIAL ET CULTURE
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Parmi les 7 points ci-dessus, lesquels considérez-vous prioritaires ?

Remarques et idées de nouvelles actions :
- Espace multisports en accès libre pour les enfants et adolescents (lien avec ARJ ?).
- Développement d'une autre zone de jardins pour tous.
- Ouverture trop restreinte du club le platane et de la bibliothèque.
- Transports insuffisants (services à la personne)
- Il faudrait plus d'événements pour les enfants de moins de 3 ans (spectacle, compte à la bibliothèque, atelier
d'éveil …).
- D autres problèmes autres que les migrants devraient être traités.
- Crèche Intercommunale
- Problématique sur le fait que fin 2015 il n'y aura plus de médecin à Ménétrol, il est regrettable qu'il n'y a pas
plus de profession médicale sur la commune (propositions d'installation incitative de la commune).
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ENVIRONNEMENT
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Parmi les 5 points ci-dessus, lesquels considérez-vous prioritaires ?

Remarques et idées de nouvelles actions :
- Lieu de collecte commun pour poubelles.
- Taxe redevance incitative trop élevée et injustifiée (grosse augmentation des factures pour une diminution nette
des collectes c'est inadmissible...).
- Réaliser localement des actions telles qu'un compostage public et valoriser et utiliser localement les déchets
verts.
- Collecte des déchets recyclable toutes les 2 semaines, c'est insuffisant.
- Plus de bus, le service s'est dégradé, horaires des transports non adaptés avec d'autres services (trains,
collèges…).
- Pollution de la manufacture des tabacs (Imperial Tobacco) elle émet des vapeurs aromatiques.
- Établir une zone de rencontre vers le groupe scolaire.
- Incivilités de certains jeunes qui « jettent tout partout » alors qu'il existe des poubelles exprès. Actions de
prévention et de sensibilisation à mettre en place.
- Couper ou rétrécir les grands arbres inutiles le long du ruisseau route de St-Beauzire après le chemin de fer afin
de donner de la luminosité aux habitations serait un plus non négligeable : plus de soleil = moins de chauffage et
moins d’énergie dépenser.
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- Circulation piétonne à voir rapidement ainsi que le stationnement sur les trottoirs et près de l’école
- Difficulté d'utiliser les trottoirs véhicules stationnés, trottoirs non aménagés pour déplacement des handicapés.
- Réaliser localement des actions telles qu'un compostage public et valoriser et utiliser localement les déchets
verts.
- Mise en place de règles locales pour la limitation des pesticides et du déboisement dans la périphérie des
habitations.
- Qualité de l’environnement en progrès mais dégradation de certains milieux (zone commerciale).

AMENAGEMENT
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Parmi les 7 points ci-dessus, lesquels considérez-vous prioritaires ?

Remarques et idées de nouvelles actions :
- Espaces verts et chemins à créer pour éviter la cité dortoir.
- Stationnement à arranger.
- Il y a toujours des excès de vitesse et des traversées du bourg en transit par des poids lourds.
- La commune est coupée en deux par la RN 9.
- Un cheminement doux pour aller à Mirabel est-il envisageable?
- Il manque un passage piéton allée des tilleuls
- Continuer les cheminements doux et désenclaver la ville
- Éclairage ancien toujours blanc vers le carrefour très dangereux de la rue champ Bernard et route de StBeauzire. Un éclairage "orange" comme sur le reste de la commune serait un plus et surtout sur le poteau en face
du croisement " cédez le passage" en question.
- Points noirs persistants (circulation et stationnement) école, grande rue...
- Trop de déchets le long des chemins de promenades.
- un stop pour la petite rue vers l'église
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- Trouver d’autres solutions pour le désherbage. Les employés municipaux A genoux sur les trottoirs pour
arracher l’herbe n’est pas digne du 21° siècle. La productivité n’est pas trop appréciable.
- L'éclairage public s'éteint trop tôt le soir et redémarre trop tôt le matin.
- Une zone 30 généralisée, avec une meilleure adéquation piétons/cycles/véhicule.
- Responsabiliser les riverains sur l'entretien des voies.
- Vitesse excessive sur la grande rue, la rue du 14 juillet, la rue de palène, route de Saint Beauzire, route de Riom…
et problèmes de mauvais stationnements (Aménagements à prévoir).
- La propreté de la commune: rues et trottoirs (sales, herbes,.....).
- Incivilités canines encore et toujours.

CITOYENNETE
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Parmi les 4 points ci-dessus, lesquels considérez-vous prioritaires ?

Remarques et idées de nouvelles actions :
- Nouveau site internet.
- Application mobile.
- Plus de lieux d'affichages à créer.
- Pas assez de concertation et prise en compte de l'avis des habitants.
- Plus informer les habitants sur les projets ou leur avancement.
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- Une plus grande implication de tous les élus dans la vie communale (où sont-ils?) Ces 4 points étaient biens
meilleurs au mandat précédent, pourquoi avoir laissé cette situation se dégrader ?
- Concertation en baisse, à corriger.
- Problème de communication de façon général, et d'implication des habitants... je crois que vous ne pouvez rien
faire à ce niveau-là.
- La mise en place de groupes de travail avait été évoquée à la réunion publique circulation (du 04/04/2015).
- Newsletter.

AUTRES REMARQUES
- Espérant que la fibre en cours de déploiement sera disponible sur l'ensemble du territoire de la commune.
- Les décisions pour le village de Ménétrol sont prises plus dans un cadre politique que pratique ou utiles pour les
habitants.
- Vitesse élevée des automobilistes en centre bourg, traçage et réglementation à mettre en place sur le
stationnement
- Favoriser la création d’un bus piéton scolaire
- Mise en accessibilité des trottoirs points déjà évoqués dans le diagnostic partagé de l'agenda 21 de 2010

Majoritairement la situation de Ménétrol est jugée correcte. Les domaines qui sont dans l’ensemble
appréciés des Mitrodaires sont :
-

La tranquillité et le bien vivre

-

L’accès à la culture

-

La pratique des sports et des loisirs

-

Les économies d’énergie et les énergies renouvelables

-

Les équipements municipaux et le patrimoine

Les domaines apparaissant comme insuffisants selon la population sont :
-

La circulation et le stationnement

-

Les services aux adolescents
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-

Les transports en commun et les déplacements non motorisés

-

La collecte des déchets

-

La concertation des habitants

Les domaines jugés comme prioritaires sont :
-

La circulation et le stationnement

-

L’environnement (qualité de l’air, de l’eau, la faune et la flore)

-

La concertation des habitants
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Si oui, pouvez-vous citer les actions que vous trouvez les plus significatives issues de cet
Agenda 21 ?
- « Jardins pour tous ».
- Extinction des lampadaires la nuit.
- Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux.
- Abandon des pesticides par les employés communaux.
- Cheminement doux.
- Actions petits déjeuners bio.
- ICP.
- Pieds de murs fleuris.
- Circulation et stationnement.
- Intégration développement durable dans PLU.
- Accès piétons à carrefour.
- Plantation de haies.
- Nettoyage ruisseaux.

Seriez-vous prêts à contribuer (réunions, débats publics) à l’Agenda 21 de Ménétrol ?
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