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Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite d’une part d’identifier les enjeux
environnementaux présents sur le territoire communal, et d’autre part, de s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de
l’élaboration du projet.
Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le territoire dans toutes ses dimensions et composantes –
traduit au travers d’un diagnostic et d’une évaluation environnementale - afin d’en dégager des enjeux et orientations.
Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs de développement durable. Le développement
durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau projet de société pour tenter de remédier aux excès d'un mode de
développement économique dont les limites sont devenues perceptibles.
L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à son mode de consommation, de production et
de l'inciter à en changer afin de le rendre compatible avec les valeurs qu'il défend
Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale, sociale et économique. Le rapport de
présentation analyse ainsi les paramètres de l’état environnemental initial - dans ses dimensions territoriales, paysagères,
naturelles, patrimoniales et socio économiques – permettant de dégager les différents atouts et menaces du territoire communal.
Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux, et d’autre part les stratégies de développement de la
commune.
La présentation des différentes problématiques analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis en évidence sont tous
importants et surtout dépendants les uns des autres pour le devenir du territoire.

Source : Association 4D

Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'environnement, l’économie et
le social et établit un cercle vertueux entre ces trois sphères. C'est un développement, respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes, qui garantit l'efficacité économique. Une stratégie de développement
durable doit être une stratégie gagnante de ce triple point de vue, économique, social et environnemental.
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Localisation
La commune de MENETROL est située au nord de
Clermont Ferrand, dans l’arrondissement de Riom et du
canton Riom Est. Elle fait partie intégrante de l’unité
urbaine de Riom, laquelle constitue la « porte
d’entrée » nord du pôle urbain clermontois.
La commune dispose d’une superficie restreinte (894
ha) et accueille en un bourg unique une population de
1561 habitants en 2008 (soit une densité de 172
hab/km²).

Situation générale (géoportail.fr)

Situation (carte IGN et fond aérien, d’après géoportail.fr)
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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



construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs



infrastructures de télécommunications à haut débit

voir en annexe.

La commune fait également partie du :
 SIVOM de la Région de Riom
 Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile (SIAD) de Riom Limagne
 SIEG (gaz)
 SBA du Bois de l’Aumône (déchets)
 Syndicat Intercommunal d’Electricité de la région de Riom sud
 Syndicat Intercommunal de la Rive Droite de la Morge
 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom
 Syndicat Intercommunal de Captage et d’Alimentation en Eau Potable de la Plaine de Riom
 Syndicat pour la construction et la gestion des collèges du secteur scolaire de Riom
 SEPAC
 EPF SMAF
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Rappels historiques
Quelques traits historiques :
 Au 10e siècle, un petit couvent est mis en place. L’évêque de Clermont y concède une petite chapelle.
 Par la suite, les religieux de Mozac la transforment en église, et établissent un monastère au centre des
grands domaines agricoles qu’ils possèdent dans ce secteur.
 Au 16e siècle, divers partages mettent en place les seigneurs de Bourasol et de Ménétrol.


Le château de Bourassol semblait se constituer d’un petit castel et d’une tour (selon l’armorial de
Revel, 15e siècle).



Le bourg s’est développé en bordure du marais.

 Des domaines agricoles se sont installés dans le marais : Cœur, Palbot, Maison Blanche et Bayle.
 Suite à de nombreuses épidémies, des campagnes de travaux d’assainissement du marais ont été entrepris.

La toponymie donne des indications sur le territoire ressenti :

Source : inventaire du petit patrimoine, ENS Mirabel, CENA, 2011.
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Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles
(nationale, régionale, départementale, intercommunale, communale).
En application de l’article L 111.1.1 modifié (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 13) du code de
l’urbanisme, le PLU de MENETROL doit être compatible avec un certain nombre de documents.
« … Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent. »

 Les textes législatifs


La diversité biologique : Code de l’Environnement – Livre IV, titre I – protection de la faune et de la flore I : L414-1 et
suivants et R414-1 et suivants



Protection de la flore et de la faune : Code de l’Environnement Livre IV, titre I - protection de la faune et de la flore I :
L411-1 et suivants



-

Accès à la nature : Code l’environnement Livre III, titre IV, L.361.1 à L.364.1

-

Paysages : Code l’environnement Livre III, titre V, L.350.1 et L.350.2

-

Sites : Code de l’environnement Livre III, titre IV, L.341.1 à L.342.1

La ressource en eau : code de l’Environnement – Livre II, titre I – eau et milieux aquatiques ; L210-1 à L 218-81-1
-

Directive cadre sur l’eau (DCE)

-

Gestion de la qualité des eaux et de la ressource : Code de l’environnement Livre II, titre I, L.210.1 à
L.218.81

-

Eau et milieux aquatiques : Code de l’environnement Livre II, titre I, L..211 Livre IV, titre I ; L.414.1 et s &
R.214.1 et s



Eaux résiduaires urbaines Code des communes L 372-1-1 et L 372-3

Air/ Energie : Code de l’Environnement Livre II, titre II – Air et atmosphère : L 122.3, L 220.1, L 221.1, L 222.1, L 2224, L 222.5



Consommation d’espace : Code de l’urbanisme, L 121-1, L. 122.1 et suiv ; L 123.1 et suiv
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Urbanisation en continuité avec l’existant, extension limitée et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement Code de
l’urbanisme – L 146-4



Opérations d’aménagement : Code de l’urbanisme, Livre I, Titre I, L 110, Titre II, L 121.1. et s., L 123.1, L 123- 1.7,
Titre IV : L 142-1 et s., L 145-1 et s., L 146.1 et s., Livre III, titre I, L.313.1 à L.313.15 ; R 11-1



Matières premières :
-

Code de l’environnement - Livre V, Titre I, Installations classées pour la protection de l’environnement, L 511-1
et suiv.

-

Code de l’urbanisme, Livre I, Titre II, Prévision des règles d’urbanisme, L 123.19, L 130.1



Déchets : code de l’environnement, Livre V, titre IV, L.541.1 à L.542.14



Prévention des nuisances acoustiques et visuelles : code de l’environnement, Livre V, titre VII, L.571.1 et s



Développement et aménagement de l’espace rural : code rural – Livre I, titre I – L.111.1 et s



Préservation des espaces agricoles et forestiers Code Urbanisme : L 121.1 et L 123.1, L 143-1 et s., R 123-1-2-2



Forêt défrichement : code forestier : L 311-1 et s.



Forêt débroussaillement : Code forestier : L 321-1 et s.



Changement de destination Code Urbanisme : R 123-1- 2-2



Zones agricoles protégées – Code rural - Art. L112-2 et Art. R112-1-4, R112-1-6, R112-1-7, R112-1-8, R 112-1-9, R
126-1

 A l’échelle supra régionale, nationale :
Le Plan Climat 2004-2012
Les lois Grenelle 1 et 2
La politique Natura 2000 de l’Union Européenne et de la France

 A l’échelle Régionale :
Le schéma régional de gestion sylvicole
Le plan régional de la qualité de l’air
Le SDAGE Loire Bretagne
Le SAGE Allier Aval
L’Agenda 21 de la Région Auvergne

 A l’échelle départementale :
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics
Le schéma départemental des Gens du Voyage
La politique ENS du département.
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 A l’échelle intercommunale :
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont
Instauré par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) du 12 décembre 2000, afin de permettre un développement
équilibré, stratégique et cohérent de son territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), est un document d’urbanisme,
qui constitue un cadre de référence pour l’ensemble des politiques sectorielles relatives à l’habitat, aux déplacements, au
développement économique, aux équipements commerciaux, aux loisirs, aux infrastructures, à la protection des paysages et à
la prévention des risques.
Document d'urbanisme et de planification, le SCoT fixe les grands choix de développement à 15 ans. Il détermine les grands
équilibres entre les espaces urbains, les espaces à urbaniser et les espaces naturels.

Le SCOT s'étend sur 108 communes, soit un territoire vécu par 400 000 personnes. L’approbation du Grand
Clermont date du 29 novembre 2011.
Rappel du positionnement politique : Afin de promouvoir une métropole économe en espaces, ressources et énergies,
le SCOT prône un modèle de développement urbain en archipel avec une agglomération centrale et des pôles de
vie au sein d’un écrin de verdure.
On note que la commune de Ménétrol s’inscrit dans l’espace urbain métropolitain, territoire moteur et vecteur
principal du rayonnement, au potentiel d’évolution fort en matière de densité et de mixité du tissu bâti, d’offre en
transports collectifs urbains et de développement métropolitain (Centres de Clermont Communauté et de Riom
Communauté).
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Le Plan Vert du Grand Clermont, 2005.
Ce document a pour objectif la mise en place d’une gestion cohérente des espaces naturels de qualité à proximité
de l’espace urbain du Grand Clermont, en prenant en compte leurs vocations écologique, paysagère et récréative.
Au-delà de la stricte préservation des espaces naturels, l’ambition réside dans la mise en perspective de leur rôle
déterminant au niveau du fonctionnement et de la structuration même du territoire du Grand Clermont.
Le territoire du Grand Clermont a été découpé en 7 entités territoriales d’enjeux.
La commune de Ménétrol fait partie de 2 secteurs : les Coteaux d’agglomération et la Plaine de La Limagne.
Les Coteaux d’agglomération constituent des espaces naturels et agricoles charnières entre la ville et des territoires
plus périurbains et sont soumis à des pressions urbaines souvent importantes. Ils correspondent principalement aux
buttes et plateaux insérés dans le tissu urbain avec des zones Natura 2000 et des ZNIEFF (les Côtes, Mirabel,
Bourassol, Champ Griaud, …) et aux vallées traversant le site d’Ouest en Est.
L’objectif est de les préserver de l’urbanisation dans leur rôle d’espace nodal ou de corridor écologique. Il convient
de les protéger dans leurs usages écologiques et agricoles ou de les valoriser comme des espaces de détente et de
découverte des richesses patrimoniales du territoire.
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La Limagne : Grâce à ses terres particulièrement fertiles, la Limagne est le territoire agricole par excellence du
Grand Clermont, caractérisé par la présence de grandes cultures à haute valeur ajoutée (maïs semence, blé,
betterave à sucre…) et structuré autour de grands groupes agroalimentaires.
Cette agriculture dynamique a pu entraîner une nette régression des éléments de diversité paysagère et écologique
(haies, alignements d’arbres, vergers, cours d’eau et végétations associées). C’est pourquoi, dans la continuité des
efforts déjà engagés en vue d’une agriculture plus durable, il est essentiel que les pratiques culturales soient
raisonnées d’un point de vue environnemental et ne compromettent pas l’identité rurale portée par des paysages
agréables (vallée de la Morge, jardins et parcs isolés ou en couronne autour des bourgs, arbres …) et des atouts
patrimoniaux réels (demeures agricoles, moulins, pigeonniers, tonnes de vignes, croix …).

Le PLH Intercommunal, 2008

Voir L’Habitat

Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) définissent les
objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer, entre les
communes et les quartiers, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Le rôle du PLU : Les documents d’urbanisme communaux constituent le cadre réglementaire incontournable pour tout
projet de construction et des outils opérationnels sont liés à leur existence : droit de préemption urbain,
emplacements réservés... Leur adaptation pourra s’avérer nécessaire pour permettre et favoriser la mise en œuvre
de la future politique locale de l’habitat ; dans ce cas, les communes disposeront d’un délai de 3 ans pour le faire.

La Charte architecturale et paysagère, Riom Communauté, Sycomore,
Cette étude analyse et explique les caractéristiques du territoire. Des actions sont proposées afin que
l’Agglomération conduise son développement et son aménagement dans le respect de son identité tant paysagère
qu’architecturale.
La charte n’est pas un document d’urbanisme réglementaire opposable aux tiers, mais constitue néanmoins un
document de référence à prendre en compte dans l’élaboration du PLU.
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 A l’échelle communale
Le territoire communal est régit par un Plan d’Occupation des Sols. Ce document approuvé en 1980, a connu 1
révision approuvée en 1982, et 5 modifications en 1987, 1989, 1992, 1996, et 2002.

Zonage du POS actuel

Le Code de l’Urbanisme retient les servitudes d’utilité publique qui affectent l’utilisation du sol, susceptibles
d’avoir une incidence sur les documents d’urbanisme et les possibilités de construction.
 Canalisations d’eau et d’assainissement.
 Canalisations de gaz.
 Canalisations électriques.
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 Périmètre de protection du château de Mirabel, situé sur Riom, inscrit comme monument historique.
 Station hertzienne de Riom pour les transmissions radio électriques.
 Voie ferrée Paris – Nîmes.
 Servitudes aéronautiques et de dégagement de l’aérodrome d’Aulnat.

Un Programme d’Aménagement du Bourg de Ménétrol a été réalisé en 2011 (Descœur).
Des actions ont été définies :
 Aménagement de la rue du Clos Joinville
 Aménagement de la rue du Château d’eau
 Aménagement de la rue du 14 juillet
 Requalification du secteur de l’école
 Aménagement de l’impasse des Roses
 Aménagement d’une voie verte
 Aménagement de la rue du Champ Bernard
 Aménagement route de Saint Beauzire
 Orientations d’aménagement de la parcelle 154
 Aménagement de la place de la Mairie
 Aménagement de la place de l’Eglise
 Requalification de la frange Ouest du bourg
 Traitement des impasses en cœur de bourg
 Mise en valeur du quartier de la Motte
 Développement des cheminements doux
 Pour une reconnaissance d’un patrimoine local
Certaines actions intéressent particulièrement l’élaboration du PLU, notamment dans le cadre de redéfinition de
zones particulières :
 Orientations d’aménagement de la parcelle 154
 Aménagement de la rue du 14 juillet, Requalification du secteur de l’école, et la Requalification de la
frange Ouest du bourg
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Il est à noter que la commune de Ménétrol s’est engagée dans la réalisation d’un Agenda 21 communal.
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 Le contenu du plan local d’urbanisme
Selon l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme :
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de
transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature."
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (…)
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (…)
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locale s, les
règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y
être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3º (…)
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords,
afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait,
pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à
restaurer ou à réhabiliter ;
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6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou
sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (…)
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou
partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et
les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les
conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des
constructions.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du
même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans."
En conséquence, et selon l'article R.123-1 : "Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet
d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut
comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de
documents graphiques.
(…). Il est accompagné d'annexes."
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Le contenu du rapport de présentation
En préalable, le rapport de présentation, selon l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme :
"1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs
des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
apportés."

L’Evaluation Environnementale
La préservation de l’environnement apparaît comme un des objectifs les PLU.
La Directive européenne sur l’évaluation des incidences des Plans et Programmes sur l’environnement rend obligatoire
l’évaluation environnementale des plans et programmes, et vient compléter les exigences de a Loi SRU.
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition a été
complétée par la parution de 2 décrets d’application en date du 27 mai 2005.
-

Le décret n°2005-613 décline la notion d’évaluation environnementale des plans et programmes de manière générale
et en dessine le contenu.

-

Le décret n°2005-608 est relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement et modifie le code de l’urbanisme.

Désormais, selon l’article R.121.11 modifié, se trouvent soumis à une obligation d’évaluation environnementale :
1/ les PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L.414.4 du code de
l’environnement ;
2/ lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans
les conditions de la présente section :
a/ les PLU relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 ha, et comprenant une population supérieure ou
égale à 10 000 habitants
b/ les PLU qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU, d’une superficie supérieure à
200 ha
c/ les PLU des commune situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à
l’autorisation du préfet coordinateur de massif
d/ les PLU des communes littorales au sens de l’article L.312.2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des
secteurs agricoles ou naturels, es zones U ou AU d’une superficie supérieure à 50 ha.
Ainsi, de par sa situation et la présence d’un site Natura 2000, le PLU de la commune de Ménétrol est soumis à Evaluation
Environnementale.
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Préambule
L’analyse de la démographie est basée sur :


Les données INSEE (recensement 2007, publié en 2009 ; 2008 publié en juin 2011).



Des données issues du SCOT du Grand Clermont 2011.



Des données issues de l’Observatoire Départementale de l’Habitat, CG63.

3.1 – Le contexte supra communal

Le contexte régional :
 Une démographie qui s’améliore mais qui reste
fragile. Selon les études prospectives de
l’INSEE, ce renouveau démographique risque
de s’infléchir d’ici 2030, du fait d’une
aggravation du déficit naturel.
 Une population en voie de vieillissement.

Le contexte départemental :
« La croissance démographique du Puy-de-Dôme se
renforce. Ce dynamisme, porté par une amélioration
de l'attractivité, se concentre dans un couloir central
gagné par l'étalement urbain. » - François LASBATS, Vincent
VALLÈS, Insee Auvergne

La commune de Ménétrol se situe dans le territoire Riom – Nord Agglo.

Le contexte intercommunal :
 Une très forte croissance démographique dans les années 1960, ralentie entre 1990 et 1999, et qui tend à
régresser entre 1999 et 2005.
 Une faible croissance des ménages.
 Un phénomène de décohabitation qui induit une demande en logement supérieure à la croissance
démographique.
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 Une population très jeune, mais connaissant un vieillissement.  indice de jeunesse : 1.27 personne de – 20
ans, pour 1 personne de + 60 ans.

Source : observatoire de l’habitat, CG63, mai 2012.

3.2 – Le diagnostic démographique de MENETROL

Evolution 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.
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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.
Les données 2011 confirment ce ralentissement, avec 1561 habitants en 2008.
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 2008 est de -0.9%.

Caractéristiques de la population
Ce ralentissement a généré des répercussions fortes sur l’équilibre démographique lui-même.
Alors que jusqu’en 2000, la commune de MENETROL se caractérisait par une population très jeune, le recensement
de 2006 affiche déjà un retournement de situation indiquant un vieillissement de la population. Les données 2011
confirment les tendances de vieillissement de la population communale.

Données clefs :
 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.
L’indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et
plus. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune (plus il est faible et plus elle est âgée)
 en 2006, les 45-59 ans constituent la tranche d’âge dominante sur MENETROL.
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Source : observatoire de l’habitat, CG63, mai 2012.

Ces indicateurs doivent pris en compte dans la réflexion du PLU. Une population vieillissante nécessite des
équipements et services pour répondre aux besoins.
Rappelons que l’arrivée de jeunes familles avec enfants contrebalancera le vieillissement des populations.

Les ménages
Paradoxalement à la baisse démographique, le nombre des ménages augmentent, passant de 567 à 614 ménages
entre 1999 et 2006, soit une augmentation de 7%.
Cependant, il est à noter que le nombre de ménages
composés d’une personne seule a progressé de 5%.
Le nombre de personne par ménage est dorénavant
de 2.55 (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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3.3 – Les perspectives de développement

Les projections de l’INSEE
« D'ici 2031, si les mouvements de périurbanisation se maintiennent, les taux de croissance de la population
des territoires d'étude situés dans ce couloir devraient être identiques à ceux enregistrés entre 1999 et 2006. (…)
Le vieillissement de la population prendrait des formes différentes. Le nombre d'enfants devrait progresser
seulement dans les territoires périurbains. Mais dans ce type d'espace, la hausse des seniors devrait être aussi
beaucoup plus prononcée que dans les territoires ruraux. »

François LASBATS, Vincent VALLÈS, Insee Auvergne

Selon ce scénario, la progression de la population puydômoise devrait continuer sur un rythme équivalent à la
période récente, soit + 0,4 % par an.

Les populations de Riom-Nord agglo devrait faire un bond de 18.5 % soit 14 500 habitants supplémentaires.
Plus de la moitié de la croissance démographique dépend de la population venant de l'agglomération clermontoise.
Actuellement, l'arrivée d'enfants de 5 à 15 ans est nettement supérieure au départ des étudiants ou jeunes actifs.
Cela pourrait ne plus être le cas dans l'avenir.
Ainsi en 2006 le solde migratoire des 5-24 ans est positif (+ 570 pour Riom-Nord agglo) ; il serait, selon
le scénario étudié, négatif en 2031.
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ENJEUX
 L’arrivée de populations nouvelles.
 L’adaptation des équipements existants pour répondre aux futurs besoins des habitants.
 Renverser les dernières tendances de baisse démographiques.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Maintenir les populations en place
 Favoriser l’accueil de nouveaux habitants.
 Fixer une ambition démographique raisonnable et de la disponibilité foncière.
Ces orientations induisent des besoins, en termes d’habitat, de services et équipements, et vont générer une
croissance de la mobilité.
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4.2 – L’EMPLOI
Rappel :
le taux de chômage en Auvergne (7.7% en 2006) reste inférieur à la moyenne nationale (8.6%).
+ de 40% des actifs de Riom Communauté travaillent dans l’aire urbaine de Clermont Fd.
Riom Communauté constitue le 2e pôle d’emploi du département, avec + de 12 000 emplois.
La situation communale montre une évolution positive, avec un nombre d’actifs occupés en croissance, s’expliquant
en partie par une proximité des pôles d’emplois et une croissance du nombre d’emplois dans la zone.
Les secteurs d'activités qui prédominent relèvent du commerce.

Répartition des emplois sur le territoire de MENETROL par secteur

Répartition des actifs occupés par catégorie socio professionnelle –

d’activité économique – 2008.

2008

Source : observatoire de l’habitat, CG63, mai 2012.
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Les Zones d’Activités
Rappel : Riom Communauté dispose de 12 zones d’activités qui bénéficient d’une bonne attractivité. Clermont
Métropole considère qu’il existe encore un potentiel de développement, compte tenu notamment de la disponibilité
foncière et des infrastructures de transport, moins saturées que dans la périphérie sud de Clermont.
Le futur SCOT de Clermont Fd a pour ambition de maîtriser et réorganiser les zones d’activités économiques.
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La commune de MENETROL dispose de 2 zones d’activités artisanales et commerciales et d’une 3e en projet.

Situation des zones d’activités - Voir en Annexe : Les estimations foncières.

1/ 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 en pleine expansion et par de bonnes
dessertes directes depuis les rocades de Riom et de Clermont.
La zone commerciale RIOM SUD d’articule autour de l’établissement Carrefour et de sa galerie marchande
accueillant plusieurs enseignes nationales. Elle se complète par un établissement de restauration rapide
(Quick), un établissement de matériaux (Brico-dépôt), une boite de nuit (actuellement fermée).
L’analyse du POS montre :
 la ZA n’est pas saturée, avec environ 3 ha de dents creuses.
 Etonnamment, les stationnements du supermarché sont classés en zone Ug, alors que le reste du site
est classé en NAi. Le PLU pourra rectifier cet état de fait.
 Une réflexion est à engagée sur l’utilité de la zone Ug, coincée entre les bâtiments de la ZA et les
voies routières. Une fonction économique de ce secteur pourrait être plus judicieuse.
Une étude est en cours pour la Restructuration et l’extension du centre commercial Riom sud (2009). Le projet
prévoit notamment :
 Une refonte complète des stationnements,
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Etat des lieux

besoins

Projet

850 places de stationnements clients

150 places supplémentaires

Total : 1000 places

Dont

Dont

Dont

15 réservés aux personnes à mobilité

11 pour les personnes à mobilité réduite

26 pour les personnes à

réduite.

et 25 places pour le personnel.

mobilité réduite

et 75 places pour le personnel

 Intégration de plus d’espaces verts
 Amélioration de la desserte en transport collectif. La zone commerciale sera desservie par la ligne
urbaine du réseau de Riom Communauté.
 Aménagement de cheminements doux (piste cyclable, voie piétonne), notamment un permettant la
liaison entre le centre commercial et le bourg de MENETROL.
 Les énergies renouvelables sont au cœur du projet : (voir Les Energies)
 Conformité avec le PPRI.

2/ 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 stable où dominent les activités artisanales et de sous-traitance industrielle (40% des entreprises).
Le BTP apparaît toutefois comme le secteur en expansion, notamment à travers le développement des
sociétés Vériferme et HDA : les effectifs totaux de ce secteur ont progressé de 30% entre 2000 et 2006,
passant de 65 à 85 salariés.
La zone est aujourd’hui totalement occupée. Depuis 2007, un projet d’extension de cette zone, mené par
Riom communauté, sur 4 hectares est zoné au POS.

Plan du projet d'extension de la zone des Charmes III

Le planning est le suivant : 2012 Acquisitions et études ; 2013 Travaux.
Ce secteur est au cœur de réflexions supra communales et porteur d’enjeux économiques forts. Une zone
d’activités de niveau régional est en réflexion. Voir plus loin.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION
TOME 1 – DIAGNOSTIC

LE DIAGNOSTIC COMMUNAL

35

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

3/ La zone NAi dénommée ZAD de Corchevache, d’une superficie de 2 ha environ, est occupée
actuellement par des champs et quelques familles de gens du voyage.

Des projets supra communaux en cours de réflexion : Une zone d’activités de niveau régional.
Cette vaste zone longitudinale est envisagée au nord de MENETROL et à l’est de Riom.
Cette zone pourrait être embranchée au niveau de l’usine Altadis (pour du fret).
Elle permettrait d’accueillir des entreprises de logistiques et d’industries (filières d’excellence privilégiées). Le but de
ces hectares disponibles est de créer des emplois aux abords d’un pôle de vie, et ainsi, travailler des
complémentarités de fonctions. Cet aspect social pourra avoir des influences sur la commune de MENETROL, en
termes d’accueil, voire de services.
Une étude complémentaire réalisée par la Safer, sur la qualité des sols agricoles, montre que la partie sud de cette
future ZA se situe sur des terres agronomiquement très riches.

Source : Projet de zone de développement stratégique embranchable de Riom-MENETROL, Dossier de présentation, Riom
Communauté, Clermont Métropole Agence d’urbanisme et de développement, juin 2007.
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ENJEUX
 Développer la vocation économique du territoire.
Rappel : Riom Communauté dispose de 12 zones d’activités qui bénéficient d’une bonne attractivité.
Clermont Métropole considère qu’il existe encore un potentiel de développement, compte tenu notamment
de la disponibilité foncière et des infrastructures de transport, moins saturées que dans la périphérie sud de
Clermont.
Ces secteurs situés aux portes de Riom sont des sites stratégiques de développement économique.
Dans le cadre de Riom Communauté, plusieurs projets sont en cours d’étude :
 Des projets d’extension de la zone artisanale des Charmes (en 2 phases)
 Un projet de Zone Economique est en cours d’étude et s’inscrit dans les objectifs du SCOT. Cette ZE est
prévue dans le quart nord est de la commune de MENETROL.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Répondre aux besoins en terme d’équipements publics et de services
 La commune souhaite la réalisation de locaux techniques pour ses services techniques.
 La commune dispose d’une zone classée ZAC au POS entièrement libre.
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4.3 – LA VOCATION AGRICOLE

Rappels des lois et textes juridiques


loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole



loi SRU du 13 décembre 2000



loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux



loi n°85-30 du 9 janvier 1985, dite Loi Montagne vise notamment la préservation des terres nécessaires au maintien et
au développement des activités agricoles, pastorales, forestières ; et la préservation des espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel.





Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement


Limiter les productions de GES



Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles

La mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et
précise les instruments de la politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le changement
climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et
contribuer à un environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle
économie compétitive, dont le nouveau modèle de développement respecte l’environnement et allège les besoins en
énergie, en eau et autres ressources naturelles. ».
« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une
trame verte et bleue et au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la
réhabilitation des sols ... »

Préambule
L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l'analyse des éléments statistiques
officiels (Fiche AGRESTE, Ministère de l’Agriculture). Ces données doivent ainsi être interprétées prudemment du fait
de la méthode de recensement : les statistiques ne comprennent que les chefs d'exploitations implantés sur la
commune ; ainsi les chefs d'exploitation des communes voisines travaillant sur la commune concernée ne sont donc
pas comptabilisés. De même que sont prises en compte les surfaces exploitées sur les communes voisines par les
exploitations de la commune. De plus, la dernière enquête date de 2000.
Un nouveau recensement agricole a été opéré en 2010 au niveau national. Les données communales précises ne
sont pas encore accessibles.
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La commune appartient à la région agricole de la Limagne Agricole, disposant de terres riches. D’une superficie
de moins de 900 ha, la commune se trouve « coincée » entre 2 unités urbaines majeures à fort développement (Riom
et Clermont Fd). Le développement urbain de la commune de MENETROL, lui-même, met à mal depuis plusieurs
décennies l’agriculture, dont les surfaces diminuent comme « peau de chagrin ».
La problématique majeure du territoire de MENETROL est liée aux exigences conflictuelles entre pressions
urbaines et agricoles. L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la vocation agricole du
territoire, et d’abandonner ou pas progressivement, en fonction de la demande, les terres labourables à
l’urbanisation.
La superficie agricole utilisée sur la commune s’élève en 2000 à 65% du territoire.

Les exploitations

Les recensements de 1979, 1988 et 2000 affichent une stabilisation du nombre d’exploitations sur la commune de
MENETROL. Contrairement au mouvement général, de diminution nette du nombre d’exploitations, la commune
maintient une vocation agricole forte : 13 exploitations en 2000 (soit 2 en moins / 1979).
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La SAU des exploitations augmente, comparativement au mouvement général. Cependant, l’ampleur reste très
mesurée, compte tenu des pressions urbaines notamment.

SAU totale : évolution 2000-2010.

SAU moyenne des exploitations en 2010

Source : données provisoires issues du site Agreste - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/

Le nombre de chefs d’exploitation et co exploitants s’élève à 19, soit 4 exploitants de plus qu’en 1979. Malgré le
manque de données 2000, il semble que le recensement montrait un profil plutôt jeune.
Les résultats provisoires de 2010 ne sont pas définis sur la commune de MENETROL, mais sur l’ensemble Riom Ouest.
Cependant, il semble que le territoire connaisse :


Une baisse du nombre d’exploitation



Une baisse du nombre des chefs d’exploitation

Nombre d’exploitation en 2010.
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Part des chefs d’exploitation de moins de 40 ans, en 2010.

Evolution 2000-2010 de la part des exploitants de moins de 40 ans.

Les productions
La partie est du territoire se caractérise par la présence de terres agronomiquement très fertiles, appartenant à la
Limagne agricole. Ces terres labourables destinées essentiellement à la culture intensive, sont organisées en un
maillage de grandes parcelles ouvertes.
Les pentes du coteau de Bourassol rappellent un mode agraire en disparition : la polyculture. Les pentes étaient
couvertes de vignes, fruitiers, pâtures, petits boisements. Aujourd’hui, les parcelles cultivées sont minoritaires et
rélictuelles, et les pâtures ont fortement régressé par disparition de l’élevage. Le coteau est conquis par la friche et
la reconquête forestière.
Les recensements agricoles montrent une augmentation progressive des terres labourables et des superficies
fourragères. Ces activités prédominent au détriment des petites cultures vivrières d’autrefois, présentes notamment
sur le coteau.
1979;
superficies
toujours en
herbe; 64;
11%

2000;
superficies
toujours en
herbe; 98;
12%

1979

2000

2000; terres
labourables;
709; 88%

1979; terres
labourables;
541; 89%

Les terres labourables
Les terres sont consacrées majoritairement pour les cultures de blé, mais grain, mais semence.
L’élevage
L’absence de données lors des recensements de 1979et 2000 ne permet pas d’établir un bilan.
Des élevages de chevaux sont à noter : entrée du hameau de Palbot
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La viticulture
La commune compte 2 viticulteurs. Le recensement de 1979 comptait 2 ha de vigne, contre 0 en 2000. Il ne reste
que quelques rares parcelles.
L’appellation Côtes d’Auvergne – Chateaugay couvre environ 60ha. Une partie de cette zone est classée en Vin
Délimité de Qualité Supérieur (VDQS) Cotes d’Auvergne depuis 1972.
Une des volontés des communes concernées par la vocation viticole, est de mettre en place une zone AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée), label plus prestigieux que le VDQS.

Les contraintes supra communales

La vocation agricole est mise à mal sous la forte pression urbaine, qu’elle soit à caractère résidentiel,
qu’économique. Les terrains conquis par l’urbanisation sont les surfaces planes de la plaine, possédant de bonnes
qualités agricoles. Ce grignotage des terres agricoles impacte le potentiel économique régional, sans oublier qu’elle
induit également une raréfaction de la biodiversité, puisque les terres agricoles assurent en partie des liaisons entre
les différents milieux (continuité écologique).
Il est donc indispensable de fixer des objectifs compatibles avec les enjeux de protection des espaces agricoles (et
naturels).
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La problématique majeure du territoire de MENETROL est liée aux exigences conflictuelles entre pressions
urbaines et agricoles. L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la vocation agricole du
territoire, et d’abandonner ou pas progressivement, en fonction de la demande, les terres labourables à
l’urbanisation.
 La vocation agricole à maintenir et conforter.
 les terres fertiles de la plaine marneuse : trouver un équilibre acceptable entre vocation agricole et
pressions urbaines (résidentielles et économiques).
 une certaine polyculture sur le coteau de Bourassol : poursuivre le pâturage (pour préserver les pelouses
naturelles identifiées par Natura 2000, pour freiner la progression des friches), conforter la viticulture, … .
Limiter la production de GES dans le secteur de l’agriculture, notamment par une diminution de l’utilisation
des engrais azotés. (Grenelle de l’Environnement)

 Définir les ambitions agricoles.
 Conserver un zonage naturel sur le coteau de Bourassol.
 Maintenir les surfaces agricoles et boisées.
 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.
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RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES


loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991



loi SRU du 13 décembre 2000

PREAMBULE
Les données sont issues du recensement Insee publié en 2011.

5. 1 – Les directives supra communales

A/ Le Scot
Les élus du Grand Clermont souhaitent relever le défi démographique en se fixant l’objectif d’accueillir au moins
50 000 nouveaux habitants d’ici 2025. Ce chiffre est le minimum à atteindre pour viser le statut de métropole
nationale et européenne.
Pour répondre à cet objectif ambitieux, mais néanmoins vital, tous les territoires sont mobilisés, chacun à leurs
échelles.
La volonté de se positionner comme une terre d’accueil et de préserver le cadre de vie exceptionnel du Grand
Clermont conduit à promouvoir une croissance urbaine durable, économe en espace et en énergie.
Pour contenir l’étalement urbain tout en permettant cette croissance de population, deux lignes de conduites sont
retenues dans le SCOT :
 Tout d’abord, l’accueil de nouvelles populations doit se faire prioritairement dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain et cela sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de privilégier la revitalisation et la
redynamisation des tissus anciens dans une stratégie de renouvellement urbain et de densification. Ce
double objectif contribuera au renforcement de l’attractivité des noyaux urbains constitués.
 Ensuite, cet accueil doit être porté principalement par le cœur métropolitain et les pôles de vie dans la
mesure où ils disposent d’une bonne desserte en transports collectifs et de l’ensemble des services et des
commerces de proximité.
Dans cette perspective, le SCOT souhaite infléchir la dynamique d’urbanisation qui a prévalu depuis 1995 en
renforçant le cœur métropolitain et les pôles de vie. Pour cela, il s’agira de tendre vers une répartition des
nouveaux logements à hauteur de 70 % dans le cœur métropolitain.
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Il s’agit notamment de construire 3 000 logements pour Riom Communauté (à l’horizon 2030) dont 585 logements
au maximum dans les espaces péri urbains.
La territorialisation des objectifs de logements doit se faire au travers des PLH de chaque EPCI. A ce jour le PLH de
Riom Communauté prévoit 273 logements pour les 3 communes du cœur urbain métropolitain.
Une distinction doit également être faite entre densité au sein du cœur métropolitain et densité au sein de l’extension
urbaine des communes du cœur métropolitain.
Un des objectifs fondamentaux du SCOT est d’améliorer l’efficacité foncière en réduisant d’au moins 20% la surface
de terrain moyenne par logement individuel. Il préconise de porter la densité moyenne à 40 log/ha dans le cœur
métropolitain.

B/ Le pré diagnostic des zones pilotes d’habitat du Grand Clermont

(Agence Clermont

Métropole, 2004) vise la connaissance du fonctionnement des marchés de l’habitat pour améliorer l’offre de
logements et l’approche environnementale de l’urbanisme, et met en évidence un certain nombre d’enjeux sur ce
secteur en croissance et en proche périphérie.
La commune de MENETROL se situe dans l’aire de marché riomois qui est jugé tendu. Le secteur se caractérise
par une demande variée.
Etudiants

Jeunes

Jeunes

couples

Familles avec

stagiaires

décohabitants

avec enfants

enfants









Séniors


L’étude préconise les produits habitats à décliner en fonction de la situation du marché. L’objectif principal pour le
marché riomois est de dynamiser le marché pour attirer divers investisseurs et conforter ainsi l’offre vers des
logements de qualité.
Accession

Locatif

Petite résidence haut de

Petits

gamme de centre ville

sociaux (T2 à 4). Maisons

Maisons individuelles de

Chatel Guyon, centre ville

disposant

d’un

groupées à la location

plain pied (sémiors)

de Riom.

emplacement

très

plutôt haut de gamme.

attractif :

opération

Niches
collectifs

locatifs

Résidences

Réhabilitation
services.

Patrimoine

thermal

de

de

promotion de 8 à 20
logements maxi. Maisons
groupées.
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C/ Un Plan Local d’Habitat sur Riom Communauté en 2007. Les orientations définies pour 2008-2014 :
 Structurer le développement résidentiel du territoire


Assumer la vocation métropolitaine du bassin riomois : besoins estimés à 150 logements/an et un
objectif de 200 nouvelles RP/an.



Recentrer le développement sur les secteurs équipés : les communes de Riom, Mozac et
MENETROL constituent le bassin riomois, identifié par le SCOT de Clermont en cours de
réalisation, comme un secteur prioritaire pour le développement résidentiel, compte tenu de son
niveau d’équipement en services, commerces et transports collectifs.  d’ici 2014, 70
nouveaux ménages pourraient être accueillis sur la commune de MENETROL.

 Garantir l’accès au logement de toutes les catégories de ménages


Renforcer les segments d’habitat déficitaires  25 logements sociaux publics (dont 6 PLAI) et 4
logements sociaux privés pourraient être créés d’ici 2014 sur la commune de MENETROL.
Aujourd’hui, une partie de ces logements sociaux publics sont d’ores et déjà programmés :
- 10 logements neufs en habitat intermédiaire, réalisés par Domocentre.
- 6 logements collectifs en réhabilitation, réalisés par l’Ophis.



Répondre aux besoins spécifiques mal satisfaits.



Mettre en place une politique d’attribution et d’orientation de l’offre nouvelle

 Améliorer les conditions d’habitat et promouvoir un habitat durable.
 Se doter d’outils de pilotage et de mise en œuvre.


Assurer la mise e œuvre du PLH



Adapter les documents d’urbanisme pour mettre en œuvre le PLH.



Travailler sur des opportunités d’opérations en projet  la commune de MENETROL souhaite
réaliser une zone pilote d’habitat. Le PLH détermine la répartition possible des logements sur ce
programme.
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5. 2 – Le parc des logements de la commune de MENETROL

Evolution du parc des logements :

Depuis au moins les années 1960, le parc des logements progresse, et notamment depuis les années 1990 alors que
la démographie affiche un fort ralentissement. Il faut rappeler que le phénomène de décohabitation qui induit une
demande en logement supérieure à la croissance démographique.
 +51 logements entre 1990 et 1999
 +53 logements entre 1999 et 2006.
Le parc des logements dispose de 631 logements en 2008.
Le parc des logements de la commune de MENETROL est plutôt récent et se compose essentiellement de
résidences principales.

Les Résidences Principales (RP)
Les résidences principales dominent, représentant 94.2 % des logements en 2009, et 96% en 2011.
Leur nombre a plus que doublé en 20 ans.
Période d’achèvement des RP construites avant 2005.
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Les résidences principales sont principalement individuelles (92 % des RP) et offrent de vastes surfaces (4.6 pièces
en moyenne/logement). Près de 50% des RP sont constituées de 5 pièces ou plus (en 2011).
Cet indicateur affiche un certain décalage entre les souhaits des habitants et les grandes directives nationales :
 Le nombre d’habitants diminue / le nombre de logements augmente.
 Le bâti ancien traditionnel représente 11% des logements / les constructions neuves sont dominantes.
 Les surfaces demandées sont toujours aussi grandes, alors que le nombre de personne par ménage
diminue.
 Le modèle pavillonnaire au milieu de la parcelle est toujours recherché, alors que les grands principes
urbains d’aujourd’hui visent la densification et la modération des espaces consommés.

Superficie des RP - 1999

RP selon la période d'achèvement (en valeur
absolue)
Avant 1949

Série1;
>100m²;
188; 33%

Série1;
<40m²; 7;
1%
<40m²

Série1; De
1990 à
2003; 112;
19%

40-100m²
>100m²
Série1;
40100m²;
372;
66%
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Série1; Avant
1949; 69;
11%
Série1; De
1949 à
1974; 87;
15%

De 1975 à 1989
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Série1; De
1975 à
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55%
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Le renouvellement du parc passe essentiellement par la construction de nouveaux logements, mais s’exprime pour
une petite part, par des réhabilitations de logements existants.
Avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Riom Communauté met 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.  Entre 2004 et 2006, 6
propriétaires occupants ont bénéficié d’une OPAH sur la commune de MENETROL.
Une majorité de propriétaires occupants (>80%).
Le locatif privé est restreint et concernent environ 15 à 20 locations. Les locataires représentent 17% des ménages
en 2008 (dont 6% de locataires HLM et 11% de locataires privés), contre 34% à l’échelle de Riom Communauté.
La rotation des logements est faible. Les occupants restent en moyenne 10 ans ou plus dans le même logement.
L’ensemble de ces indicateurs mettent en évidence une problématique à venir : les logements occupés par des
ménages propriétaires, âgés de plus de 75 ans, vont constituer à terme un potentiel de résidences principales
vacantes.

Les Résidences Secondaires (RS)
Elles représentent 1.6% des logements. Cette catégorie de logement apparait en progression. Alors que la
commune ne comptait que 2 RS en 1999, elle en comptabilise 10 en 2011.

Les Logements Vacants (LV)
Le nombre de logements vacants diminue, passant de 24 en 1990 à 15 en 2007. Les données 2011 confirment une
stabilisation. La vacance est essentiellement liée à l’in habitabilité des logements. Selon les données Filocom de
2003, 17 logements privés potentiellement indignes sont comptabilisés (soit 3% des RP).
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Les logements locatifs et locatifs sociaux

Les logements publics sociaux. La commune dispose de 2 programmes :
 37 logements dont 20 appartements et 17 pavillons, tous gérés par Domocentre.
Le parc locatif se répartit ainsi :


20 appartements : 2 T4, 9 T3, 8 T2, 1 T1bis.



17 pavillons : 8 T3 et 9 T4

 6 logements gérés par l’OPHIS, face à l’église.
Le parc des logements sociaux de MENETROL est relativement récent :
 54% des logements ont été construits entre 1980 et 1999.
 49% des logements ont été réalisés après 1999.
Concernant l’amélioration des conditions de logements des personnes âgées et handicapées, la commune dispose
d’un Foyer d’Accueil et d’Hébergement, 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.

5. 3 – Les perspectives de développement
Les projets en cours de réflexion
 La commune souhaite mettre en place une zone pilote d’habitat au sud du bourg dont l’objectif serait de
mixer accession et logements sociaux ou très sociaux. Le site projeté est une zone classée NA au POS actuel,
d’environ 9 ha.
Ce site est situé à proximité des équipements sportifs et scolaires, non loin du centre bourg. il bénéficie,
compte tenu de la localisation de la commune, d’une desserte par les transports urbains, de la proximité de
secteurs d’emplois, de la zone commerciale de Riom Sud, du lycée du bâtiment, et des réseaux.
En revanche, la commune souffre d’un relatif enclavement.
Une partie de la zone jouxte la voie ferrée. Cette contrainte nécessite une marge de recul.
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Les produits Habitat à développer sur la zone :
-

Des logements individuels

-

Des petits collectifs ou habitat intermédiaires.

Ces produits différents permettront l’accueil d’une population plus diversifiée.
 Dans le cadre du PLH, une des orientations est de répondre à des besoins spécifiques mal satisfaits. En ce
sens, la commune de MENETROL propose des équipements et a pour projet d’en développer d’autres.
Pour favoriser les parcours résidentiels des gens du voyage, la commune de MENETROL a pour objectif
d’accueillir 2 familles, actuellement implantées de manière sauvage, en bordure du ruisseau à l’ouest du
bourg (en zone NA au POS actuel). Elle souhaite mettre en place des structures différentes favorisant la
mixité et l’insertion : un terrain familial et un logement dans le bourg.

 L’accueil de nouvelles populations. Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux
habitants, en termes de capacité de logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces notions sont à
prendre en compte afin de maîtriser au mieux le territoire et de mettre en place une gestion territoriale en
adéquation avec le développement durable.
 La péri urbanisation et la consommation foncière. L’économie du foncier est un axe primordial. Les
indicateurs montrent un certain dynamisme de la construction sur le territoire de la commune, d'où
l'importance de réfléchir attentivement à l'intégration de nouvelles zones constructibles en relation et en
harmonie avec le bourg existant.
 Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones ne devra pas remettre en cause le caractère
semi-rural et la qualité du cadre de vie de la commune.
 La diversification des types de logements.

 Résorber l’habitat vacant. Encourager le recyclage de logements.
 Libérer des terrains constructibles, pour l’accession à la propriété et l’accession à la location. Cela implique
d’intervenir sur la densité et d’inciter de nouvelles formes architecturales (mitoyenneté des constructions
individuelles, semi collectifs, …), … .
 Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins, notamment, développer l’offre locative et locative
sociale.
 Economiser le foncier. Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le modèle désiré des
habitants vise toujours de plus grandes surfaces habitables, alors que le nombre de personne par ménage
diminue.
 Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des consommations énergétiques et
favoriser la mise en place d’énergies renouvelables dans le règlement du PLU. Engager une réflexion sur un
développement acceptable, entre pressions urbaines et préservation des riches terres agricoles de la
plaine.
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Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent représenter
un vecteur de développement de l'attrait résidentiel de la ville.
Le niveau des commerces et des services est faible, l’essentiel étant fourni à Moulins-Yzeure qui occupe également la
majorité de la population active de la commune.
Les équipements publics

Les équipements médicaux

 1 mairie

 2 cabinets de médecine générale

 1 salle polyvalente

 1 cabinet dentaire

 1 stade municipal

 1 cabinet de soins infirmiers

 1 église

 1 centre de kinésithérapie

Les équipements scolaires
 Le groupe scolaire Champ Roy est constitué de deux écoles publiques, maternelle et primaire.
Les effectifs sont en légère hausse, après une petite baisse. Cependant, ces données risquent de connaitre un
certaine baisse, conformément à la perte démographique. Un des enjeux est donc de continuer à accueillir
de nouvelles familles sur la commune.
Année

maternelle

2009

12 PS

primaire

7MS

9GS

81 élèves

63 élèves
2010

6 PS

13MS

9GS

93 élèves

56 élèves

 Les collèges et lycées les plus proches se trouvent à Riom.
 11 assistantes maternelles
 Pas de crèche et inaccessibilité aux structures de Riom. Ainsi, l’accessibilité aux structures de Riom (par un
changement de compétences intercommunales) ou la réalisation d’une crèche à MENETROL sont en projet et
en réflexion.
Les équipements culturels
 Une bibliothèque
 Une salle polyvalente
 Un stade municipal
 Un Centre de Loisirs sans hébergement pour les enfants de 4 – 12 ans
 Des associations :
Majorettes Les bleuets
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Jardiniers de France
Chasse
Pompiers
Le foyer laïc
L’USM
L’ U.S. MENETROL
Mini-trolliens
Comité des fêtes
Club Le platane

 Un parc d’attraction Le Mirabel : actuellement fermé
Les équipements commerciaux et de services
 Hypermarché
 Hardi discounter
 Grande surface du secteur automobile
 Des commerces de proximité au sein du bourg : 1 boulangerie, 2 bars,
1 tabac, 1 salon de coiffure

 Le cadre de vie.

 Maintenir les services et équipements.
 Engager une réflexion sur les besoins de services et équipements supplémentaires, liés à l’accueil de
nouvelles populations, et aux caractéristiques des populations (vieillissement, jeunes).
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7.1 – Les infrastructures majeures

Le territoire de MENETROL dispose d’une situation favorable, au sud de l’unité urbaine de Riom et à 10km au nord
de Clermont Ferrand. La commune est ainsi accessible par plusieurs routes.
 Des infrastructures majeures :


RN9, rocade reliant Riom à Clermont Fd.
La RN9 a été transférée dans le domaine routier du département du Puy de Dôme le 1er janvier 2006
sous le numéro RD2009, pour tout le tronçon qui traverse le département, soit 50 kilomètres.



RD447, contournement de Riom, à l’est.



A71, bordant la limite est de la commune, avec un échangeur à Riom, à moins de 5km.



Echangeur de Gerzat pour l’A72, à 5 km, via la RD420.

 Des infrastructures mineures :


RD420, reliant également Riom à Clermont Fd.



RD6 à l’est



RD405, 986, 227, à l’ouest



RD985 et 78 au nord.

Cependant, cette densité d’infrastructures routières contraint fortement le territoire. La RD2009 est une double voie,
rapide, reliant Riom à Clermont Fd. Son tracé crée une véritable coupure sur la commune de MENETROL, sans liaison
directe entre le coteau de Bourassol et le reste du territoire. La densité de ces infrastructures ont induit un isolement
de certaines parties du territoire communal.
La RD2009 draine un trafic supérieur à 35.000 véhicules/jour (données 2007). C’est un axe structurant de liaison
entre Riom et Clermont Ferrand, en parallèle à l’autoroute A71 dont la fonction principale est le grand transit.
Cette rocade joue un rôle d’importance majeure, aussi bien dans les échanges propres à l’agglomération
Clermontoise qu’au niveau des échanges départementaux, régionaux et dans une moindre mesure nationaux.
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Source : Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air fournit des indicateurs sur le trafic moyen journalier annuel. Extrait du PRQA, Annexe, 2000.

Une étude est en cours sur la mise en sécurité de la RD2009, sur la section Clermont / Riom (par la DIT / SETAC).
D'une manière générale, l'aménagement consistera à :
 créer des bandes d’arrêt d’urgence
 supprimer et/ou sécuriser des accès riverains directs
 construire ou remettre en état les dispositifs de sécurité axiaux et latéraux
 réaménager le terre plein central (TPC)
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 améliorer le revêtement de chaussée
Rappel : la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, article 52
devenant l'article L.111.1.4. du code de l'urbanisme, circulaire d'application n°96-32 du 13 mai 1996 :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de 75 m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation
agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des
constructions existantes.
La commune de MENETROL est concernée
 par la RD447 classée voie à grande circulation, générant ainsi une marge de recul de 75m de part et
d’autre de l’axe de la voie. Il est à noter également que la marge de recul sur la RD446 touche le
territoire communal.
 L’A71 et la déviation sont concernées par une marge de recul de 100m.

Carte schématique des marges de recul générées par l’Amendement Dupont
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Les infrastructures internes :
Les évolutions urbaines du territoire (développées dans le chapitre suivant) ont influencé également la voirie qui fait
apparaître plusieurs éléments.
 Les voies en cœur du bourg de MENETROL se caractérisent par leur étroitesse, leur sinuosité. Le maillage est
serré, rendant difficile la circulation actuelle, mais développant les liaisons internes.
 Les extensions pavillonnaires affichent 2 types de maillage :
 Certains quartiers offrent des liaisons
internes, favorisant les rabattements sur
différentes

voies,

et

facilitant

le

développement des déplacements à
pieds en direction du bourg.
 Certains ne disposent pas de liaisons
internes (voirie en impasse), ne facilitant
pas la mise en place des modes doux.

Voirie interne

7.2 – Les modes de déplacements
Les déplacements sont en augmentation. La commune offre peu d’emplois, générant ainsi des migrations pendulaires
quotidiennes. Seuls 14.7% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune.
Les 85% 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 55% 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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1/ 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 importants.
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 est difficile notamment
sur l’artère principale (Grande rue). La trame viaire du bourg
(rues plutôt étroites, nombreuses impasses) ne facilite pas la
circulation. Un nouveau plan de circulation pourrait être mis

Plan de circulation actuel

en place.
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Dans le même contexte d’augmentation de l’accueil de population et de déplacements, les choix de développement
de la commune peuvent générer des problématiques de stationnements au sein du bourg. A l’heure actuelle, ces
emplacements se concentrent sur la place de l’église et la place du 1er mai (correspondant aux seuls espaces
publics), et apparait suffisant. Cependant, la centralisation de ces sites de stationnements génère un certain
stationnement sauvage dans le reste du bourg. La commune souhaite augmenter les potentialités de stationnements,
notamment en remplaçant la caserne des pompiers en parking.
De plus, dans l’optique de développer le système du covoiturage, un point de rencontre pourrait devenir nécessaire.

2/ Les transports collectifs
a/ Les Bus
La commune de MENETROL est desservie par le réseau de bus de Riom Communauté, avec une douzaine de liaisons
quotidiennes. La ligne 2 représente 50% du trafic du réseau, avec 1188 voyageurs / semaine.
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Dans le cadre d’une amélioration du réseau collectif de Riom, plusieurs études sont menées :
 Mission d’Assistance pour le renouvellement du contrat d’exploitation du réseau des transports urbains de
Riom Communauté, Partie 3: Proposition de scenarii de développement du réseau, Riom Communauté, ITER,
juin 2009.
 Développement du réseau de transport urbain sur le territoire communautaire, ADETEC, 2009
Des points noirs ont été identifiés : le réseau ne dessert ni la gare de Riom, ni la zone commerciale de
MENETROL (hypermarché) qui constituent pourtant des pôles générateurs de déplacements.
Plusieurs scénarii sont proposés :
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Source : Mission d’Assistance pour le renouvellement du contrat d’exploitation du réseau des transports urbains de Riom Communauté, Partie 3:
Proposition de scenarii de développement du réseau, Riom Communauté, ITER, juin 2009.

b/ Il est à noter l’existence de 2 services, destinés aux personnes à mobilité réduite.
Depuis juin 2004, les habitants de l’ensemble des communes du territoire peuvent faire appel au service du
transport à la demande, même le samedi matin. 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 :
 Place de la Fédération,
 La Poste, Le Gare SNCF,
 Place Eugène Rouher, Hôpital,
 CCAS de Riom,
 Cimetière.
Le transport des personnes à mobilité réduite, avec prise en charge de la personne dès le domicile, de porte à
porte, pour le prix d’un ticket de bus.

c/ Les bus Transdôme
La ligne n°73 ChatelGuyon-Riom-Clermont mise en place par le Conseil Général (Transdôme) dessert la commune
de MENETROL, avec 6 allers retours en semaine et 2 le samedi.
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d/ Le Train
La gare la plus proche est celle de Riom, située à 5 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 nationale (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.
 Il est à signaler la réflexion en cours, sur la réalisation d’une halte ferroviaire sur la commune de MENETROL. Ce
projet pourrait être bénéfique en terme de gestion et d’amélioration des déplacements, et notamment pour la
desserte des projets en cours d’extension de la zone d’activités des Charmes et la création d’une ZPH.

e/ Les Plans de déplacements des entreprises et le covoiturage
Il est à signaler que l’AIA a mis en place un plan de déplacement passant par la commune de MENETROL. Ainsi, un
certain nombre de véhicules stationnent à la journée sur la commune.

3/ Les cheminements doux

Extrait du PAB.
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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 allée piétonne facilitant ainsi les modes doux.
 La piste cyclable se prolonge en direction de Ladoux et Gerzat.
 Le coteau de Bourassol est parcouru par 3 chemins de petites randonnées.

Pistes cyclables en contre allée

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).

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION
TOME 1 – DIAGNOSTIC

LE DIAGNOSTIC COMMUNAL

63

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

Dans le cadre d’une étude réalisé en 1993 (réflexion pour la reconquête du centre de MENETROL, EACF), des
actions avaient été définies. En terme de déplacements, de nouvelles voies et carrefours étaient pressenties. Un
certain nombre a été réalisé, en fonction de la mise en place des nouveaux quartiers résidentiels.
Une problématique était déjà mise en avant : d’éventuelles liaisons entre le coteau et le bourg qui se trouvent isolé
l’un de l’autre depuis la mise en place de la rocade Clermont-Riom.
Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) du Grand Clermont a défini des actions pour améliorer l’offre ferroviaire,
promouvoir l’inter modalité en organisant le rabattement vers la gare, protéger le centre bourg et maîtriser
l’étalement urbain. Un des enjeux du futur SCOT du Grand Clermont (et du Grenelle) est de miser sur les transports
collectifs dans une logique d’inter modalité.  notamment avec l’ambition de développer les services de transports
collectifs.

7.4 – Les projets et directives à prendre en compte
Une étude est en cours pour la Restructuration et l’extension du centre commercial Riom sud (2009). Le projet prévoit
notamment :
 Amélioration de la desserte en transport collectif.
La zone commerciale sera desservie par la ligne urbaine du réseau de Riom Communauté.
 Aménagement de cheminements doux (piste cyclable, voie piétonne), notamment un permettant la liaison
entre le centre commercial et le bourg de MENETROL.

Source : restructuration et extension du centre commercial Riom sud, 2009.
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Le FRET
En matière de zones d’activités embranchables (accessibles par le transport ferroviaire), le Grand Clermont et Riom
Communauté affichent une pénurie foncière, ne permettant plus de répondre favorablement à de futures demandes
d’investisseurs.
Dans ce contexte, des études (par Riom Co et l’agence d’urbanisme de Clermont Métropole) ont identifiés de
nouveaux secteurs d’aménagement, dont le site de Riom-MENETROL (au vu de ses atouts en terme d’accessibilité, de
positionnement stratégique et de potentiel foncier).

Projet de zone de développement stratégique embranchable de Riom-MENETROL, Rio Communauté, 2007.
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Outre ces orientations générales, le DOG retient des orientations spécifiques sur le parc embranchable de Riom
MENETROL :
Au regard de sa localisation entre les pôles urbains riomois et clermontois, de sa localisation en façade autoroutière
et de son potentiel de connexion ferroviaire, le site de Riom-MENETROL dispose d’un potentiel certain pour les
chargeurs et pour le fret.
Les aménagements devront notamment prévoir :
➡ la réalisation d’une zone de transition entre le tissu urbain résidentiel existant de MENETROL et les futures
installations dans l’emprise de laquelle les activités autorisées sont compatibles, de par leur nature et leur échelle, avec
les habitations existantes ;
➡ une urbanisation au sud du parc qui propose une transition avec les zones agricoles au sud et, en particulier, la zone
maraîchère à créer et une urbanisation au nord qui gère une articulation urbaine avec le futur centre pénitentiaire ;
➡ un parti d’aménagement qui intègre le paysage à grande échelle en préservant les cônes de vues depuis
l’autoroute sur le grand paysage constitué par la Chaîne des Puys et les silhouettes des agglomérations clermontoise et
Riomoise.
Par ailleurs, les implantations ainsi que le traitement architectural des futurs bâtiments devront prendre en compte la
perception du site depuis l’écrin vert, à savoir Champ Griaud et Mirabel ;
➡ une hiérarchisation du maillage viaire et l’introduction de modes de transports alternatifs notamment avec
l’opportunité de créer une halte ferroviaire à MENETROL ;
➡ la prise en compte des enjeux économiques et environnementaux liés à l’activité agricole.

 Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des transports collectifs.
 Tendre vers une politique globale des déplacements.
 Optimiser les déplacements internes.
 Limiter la production de gaz à effet de serre notamment dans le secteur des transports et de l’urbanisme.

 Trouver un équilibre de développement pour cet espace contraint (par la présence d’infrastructures
multiples : territoire divisé, pollutions sonores, … ) mais bénéficiant d’une desserte routière très performante.
 La prise en compte des questions liées aux infrastructures et à l’organisation des transports, ainsi qu’à
l’urbanisme, constitue une orientation stratégique importante pour limiter la production de gaz à effet de
serre.
 Favoriser les modes doux.
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8.1 – INTRODUCTION
Quelques données en rappel
Evolution de la densité

1968 1975 1982

1990

1999

2006

sur la commune de MENETROL
Densité moyenne (hab/km²)

61,5

75,8

103,4 196,8 189,7 176,8

Contexte intercommunal

La conurbation Riom – Mozac – MENETROL : avec le
développement de l’urbanisation, ces 3 communes ont
vu leurs extensions résidentielles et économiques se
rejoindre progressivement pour ne former qu’une vaste
zone urbaine.

Evolution morphologique du territoire
MENETROL est à l’origine, un village agricole, de plaine. Les maisons et les fermes traditionnelles s’organisent autour
de l’église. Le maillage serré se constitue d’un tissu varié composé de venelles, impasses, … .
La présence de l’eau se lit dans le bourg. Elle se caractérise notamment sous la forme de petits biefs circulant au
sein du bourg. L’accès aux habitations se fait souvent par le biais de petites passerelles individuelles.
Le bourg commence 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.
La trame urbaine de MENETROL se trouve désormais dans la continuité urbaine de l’agglomération de Riom.
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Menaces :
 Les extensions se sont réalisées en consommant des terres agricoles. Or, il est à rappeler que la commune de
MENETROL se situe en Limagne agricole, et bénéficie de sols agronomiquement très fertiles.
 Le développement de Riom (et par extension celui du Grand Clermont) risque d’amplifier ce phénomène de
consommation des terres agricoles.

Contraintes :
Le développement de la commune est fortement contraint par :
 Les pistes de Michelin au sud
 Les espaces naturels protégés du coteau de Bourassol à l’ouest
 Les infrastructures routières et ferrées qui coupent le territoire selon des axes nord-sud.
 Des densités contrastées.

8.2 – ESTIMATION DES CAPACITES D’ACCUEIL RESTANTES
Une réflexion doit ainsi s’engager 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 est intéressant de déterminer les potentialités
foncières nécessaires.
Cette carte a été réalisée avec plusieurs supports : cadastre actuel, zonage du POS en vigueur, photographie
aérienne (géoportail). La superposition de ces éléments permet 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 actuel laissent apparaitre plusieurs zones « vides », équivalent
environ à 28 ha. Cependant, il nous apparait 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.
 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. Elle ne constitue pas un site favorable pour la construction de résidences principales.
En outre, le développement de certains secteurs doit tenir compte du risque inondation défini par le PPRI.
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Carte de simulation des potentialités urbaines actuelles.

Carte schématique des dents creuses repérées et des contraintes à prendre en compte.
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L’estimation des opportunités foncières porte sur le reste des zones urbaines et à urbanisées définies au POS.
Les zones du centre bourg sont denses et ainsi considérées comme saturées. Les éventuelles parcelles libres
relèvent d’une étude au cas par cas. Une analyse plus fine pourra toutefois être engagée, en cohérence
avec le terrain et les derniers permis de construire qui peuvent ne pas encore apparaître sur le cadastre.
Les zones à urbaniser, classées NA, NAg, NB, dégagent de larges superficies. Ces secteurs peuvent faire
l’objet de plan d’aménagement d’ensemble pour la réalisation de nouveaux quartiers, type éco quartiers,
ZPH, ZAC, lotissement, … . Ces nouvelles démarches doivent placer 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, …).

8.3 – LES PROJETS EN COURS

La commune s’est récemment engagée dans une démarche de développement durable de l’habitat,
 rue du 1er Mai : rénovation d’un quartier du centre bourg, avec logements sociaux et commerces.
 rue des Planches : réalisation d’un lotissement comprenant des petites unités bâties sur niveau, en
mitoyenneté.

DOMOCENTRE projette très prochainement de réaliser une opération Habitat dans le centre bourg de MENETROL.
Le projet prend place sur la parcelle ZL579 située à l’intersection de la route de Saint-Beauzire et de l’allée des
Tilleuls. Cette parcelle comporte déjà des constructions construites en fond d’ilot (Les Planches).
Des contraintes urbaines et techniques existent : La règle de construction actuelle impose un retrait par rapport à la
voie de 5m minimum.
Le projet vise :
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 Une certaine densification avec des implantations similaires à celles présentent dans le centre-bourg et dont
la variété fait l’intérêt (construction à l’alignement par exemple, ce qui permettra de dégager des espaces
au sud, …).
 La réalisation de 2 blocs de 4 ou 5 logements en R+1 composés de T2 et T3. Les logements seraient de
type intermédiaire, les logements en RDC auront un jardin ; les logements à l’étage bénéficieront d’une
terrasse.
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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.
Le PAB propose de poursuivre la zone d’habitat sous certaines réserves :
 positionner une zone de recul le long du ruisseau
 favoriser la mise en place d’une frange arborée le long du ruisseau.
 Eviter de créer une voie avec raquette de retournement. Essayer de travailler le principe d’une liaison
bouclée à un seul sens de circulation.
 Aménager en cœur d’ilot, un petit espace public.
 Reporter la fonctionnalité en cœur d’ilot avec un espace pour les containers afin d’éviter de les retrouver sur
la route des Charmes (RD420) en vitrine.
 Travailler la façade urbaine le long de la RD420.

Fiche action du PAB.
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 La commune de MENETROL souhaite 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.

Le site est projeté dans une zone d’urbanisation future de renouvellement urbain (zone NA au POS actuel), d’environ
9 ha.
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Les contraintes du site :

Carte schématique des contraintes naturelles et techniques sur le secteur.

L’objectif est de mixer l’accession et les logements sociaux ou très sociaux. Selon le PLH, cette zone pourrait accueillir
130 logements, soit :
65 logements individuels en accession
35 logements individuels groupés en locatif privé ou social
30 logements individualisés en locatif social type pavillons Domocentre.

Le PAB a engagé une réflexion sur ce secteur et a défini des actions à mener.


Concernant les déplacements : les objectifs à mener sont de boucler la trame viaire, définir un axe traversant, développer les
cheminements doux, garantir l’accessibilité aux transports publics et aux services. Prévoir des espaces pour le stationnement.



Concernant le paysage : valoriser le grand paysage, fixer une limite au développement urbain en développant une ceinture verte,
travailler sur la frange bâti/espace agricole, le lien entre urbanisation et campagnes environnantes ; favoriser un tissu urbain
compact.



Concernant la gestion de l’eau et la trame verte : faciliter l’infiltration de l’eau, la rétention des eaux de surface ; utiliser l’eau
comme élément de composition ; garantir au maximum la circulation de l’air et de l’eau dans les secteurs d’aménagements ; prévoir
des espaces verts en proportion importante dans les zones à urbaniser.
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Extrait du Plan Guide du PAB.
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La réalisation d’une étude opérationnelle, de type AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) devrait
permettre 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. L’étude a été confiée à Tekhnê, Soberco Environnement, C2i.
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8.5 – LES DIRECTIVES A PRENDRE EN COMPTE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SCOT DU GRAND CLERMONT
OBJECTIFS DU SCOT DU GRAND CLERMONT approuvé le 29 novembre 2011
PRODUCTION DE LOGEMENTS

EFFICACITE FONCIERE

Répartir les logements selon l’organisation en archipel : à

Densité des nouveaux logements :

hauteur de 70% dans le cœur métropolitain où se situe

130 m² en moyenne pour 1 logement pour le cœur

MENETROL.

métropolitain.

Nombre de logements autorisés par EPCI :

Surfaces maximales de terrain pour la construction de

Pour Riom Communauté :

logements en extension, dents creuses et renouvellement

3000 logements dont 585 logements au maximum dans les

urbain :

territoires périurbains.

Pour Riom Communauté : 72 ha pour les 12 communes

Rappel : Riom Communauté comprend 12 communes dont
MENETROL identifié au SCOT comme faisant partie du cœur
métropolitain.
Nombre de logements supplémentaires réalisés en
renouvellement urbain ou sur les dents creuses :
Pour Riom Communauté : 195 logements autorisés pour les
12 communes.

 Le maintien des populations en place, en répondant aux besoins en termes d’Habitat, services et
équipements.
 L’accueil de nouvelles populations.
 La consommation des espaces agricoles et naturels.

 Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commune, notamment en terme de consommation des
espaces. Une ambition démographique doit être définie pour les 10 prochaines années. Cette ambition
démographique et les projets de développement doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du
secteur et les projections définies par les politiques supra communales (ex : le SCOT, le PLH, …).
 La gestion économe des espaces doit être au centre de la réflexion. Trouver un équilibre acceptable entre
développement urbain et préservation de l’environnement et des ressources naturelles de qualité.
 L’élaboration du PLU doit prendre en compte les contraintes, naturelles et techniques, inhérentes au territoire
communal.
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Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de
MENETROL, « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et nuisances de toute nature ». Article L.121-1.
L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles
de la commune de MENETROL, les enjeux environnementaux qui en découlent et qui doivent
être pris en compte dans la mise en œuvre du PLU. Cette partie est un outil d’aide à la
décision pour le PADD.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

1.1 – LE RELIEF

Relief (hachures : zones bâties)

La commune de MENETROL au sud de Riom est marquée par un relief très contrasté, entre l’ouest (versant du
plateau de Lachaud) et l’est (plaine de la Limagne).
La plaine agricole de la Limagne se caractérise, topographiquement, par une absence de relief. A l’exception du
coteau de Bourassol, culminant à environ 520m d’altitude, le reste de la commune est marquée par une forte
platitude, variant entre 330 et 320m d’altitude.
Le coteau de Bourassol constitue les pentes ouest du plateau de Lachaud, poumon vert coincé entre Riom au nord et
à l’est, Chateaugay au sud, MENETROL à l’ouest. Cette colline possède une superficie de 890 hectares. Elle se situe
entre la Limagne Clermontoise et la Chaine des puys. Le plateau culmine à près de 500 m et les bases des versants
se situent entre 330 et 450 mètres.
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1.2 – HYDROGRAPHIE
La commune est traversée par plusieurs ruisseaux, d’orientation ouest-est :
 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.
D'un point de vue hydrologique, le plateau est partagé par 2 ruisseaux (au Nord, le ruisseau de Mirabel et au Sud
le ruisseau du Bédat).

1.3 – GEOLOGIE

Carte schématique géologique (source : BRGM)
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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.
 Les formations argilo calcaires des bas de versants dérivées du substrat marneux, dont l’épaisseur est
supérieure au mètre.
 Le complexe de Limagne est alimenté par des colluvions marneuses, des alluvions, voire des apports éoliens.
Ce complexe correspond aux anciens marais de la grande Limagne (les « terres noires » fertiles) et pourrait
dater entre le néolithique et la période gallo romaine.
Le plateau de Chateaugay 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.
 Ces blocailles de roches volcaniques résultent probablement d’une longue évolution durant tout la
quaternaire. Elles reposent sur des formations dérivées du tertiaire, composées de sables feldspathiques
parfois argileux.
 Puis, une coulée volcanique (dont l’origine reste encore inconnue) a recouvert ces dépôts détritiques.
 Les roches basanites sont représentées par la coulée coiffant le plateau de Chateaugay. Epaisse d’une
quinzaine de mètres, cette coulée est morcelée en plusieurs compartiments par des dislocations postérieures.
Hors des zones altérées (base et sommet de coulée), la lave se présente de couleur gris noir avec des
cristaux d’olivine et de pyroxène.
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.
 Dans le secteur de Riom, de nombreux lambeaux d’alluvions subsistent sur les interfluves de l’Ambène, du
Maréchat et du ruisseau de Mirabel. Ces lambeaux ne dépassent guère plus d’1 mètre de profondeur. Il
s’agit pour l’essentiel, de sables feldspathiques grossiers, alimentés par l’arène granitique ou les sables
tertiaires, auxquels s’ajoutent quelques galets de quartz, granite et fragments de roches volcaniques.
 Les alluvions actuelles paraissent souvent recouvertes de colluvions marneuses. Elles alimentent le complexe
de Limagne et la limite entre les deux reste imprécise.

Ce faciès géologique génère des contraintes sur le territoire de MENETROL.
 Des risques d’inondation, du fait du caractère parfois torrentiel que peut avoir le ruisseau du Mirabel, de la
morphologie du territoire (platitude des lieux). Le Mirabel traverse les zones bâties de la commune. L’artificialisation
de son lit et de ses abords, en font un milieu fragile et sensible aux fortes crues.
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1.4 - PEDOLOGIE
La commune de MENETROL 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.
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.

Extrait de la carte départementale des terres agricoles, Ministère de l’agriculture, 1983, 1/50 000 e.
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● veiller à la préservation de la ressource en eau
 viser une amélioration de la qualité de l’eau : limiter tous les rejets d’effluents
 respecter l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse
spécifique
● protéger les sols agricoles
 Limiter les pollutions.

● Viser une bonne qualité des eaux : optimiser le fonctionnement des équipements d’assainissement,
maîtriser le rejet des eaux pluviales
● Prendre en compte les objectifs du SAGE Allier Aval, du schéma d’assainissement, …
● Analyser les risques potentiels pouvant générer des contraintes environnementales ou techniques dans les
choix de développement
● Préserver les terres agricoles
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La commune de MENETROL est un territoire
très contraint par le développement urbain.
190 hab/km² : une forte densité sur
un territoire restreint (moins de 900
ha).
La RN9 crée une véritable coupure
du territoire.
Les espaces non urbanisés se concentrent à
l’ouest, avec le coteau de Bourassol, et, à
l’est, avec les terres agricoles. 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.
Configuration du territoire : espaces « nus » entre les unités urbaines

Le territoire communal est couvert par 3 zonages
sur le coteau de Bourassol :
 Un site Natura 2000 (zone hachurée)
 Une ZNIEFF (zone verte)
 Un Espace Naturel Sensible (trait jaune).
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2.1 – LES ZONAGES NATURELS

Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique Floristique et Faunistique consistent en un inventaire scientifique national. Il constitue
un outil de connaissance du patrimoine national, et non pas une mesure de protection juridique.
Cet inventaire différencie deux types de zone :


Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des
espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.



Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de
valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

A noter : Compte tenu de leur origine, les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique ou normative directe : elles constituent en effet un
outil scientifique de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Pour autant, la protection des milieux naturels
demeure un objectif central du droit de l’urbanisme, rappelé notamment au travers des articles L110 et L121-1 du Code de
l’Urbanisme. Par cet intermédiaire, si les ZNIEFF ne constituent pas une règle impérative, leur non prise en compte dans les
projets d’aménagement a été fréquemment sanctionnée par la jurisprudence administrative.
Des documents d’urbanisme (POS/PLU et SCOT) ont ainsi déjà été annulés pour erreur manifeste d’appréciation en autorisant
dans des ZNIEFF des lotissements , des projets routiers , des carrières , des programmes de logements …Les mesures de
préservation pouvant aller jusqu’à l’annulation d’une simple autorisation de défrichement .
De plus, il faut souligner que, de façon plus générale, le Code de l’Environnement interdit, dans son article L415-3, de porter
atteinte à la conservation d’espèces sauvages ainsi qu’à leur milieu de vie…or, les espèces et milieux rares ou protégés sont
fréquemment compris dans les périmètres des ZNIEFF.
En conséquent, si une ZNIEFF n’interdit pas de fait les aménagements…elle ne permet pas non plus tout type d’aménagement ou
de constructions.

Le coteau de Bourassol, à l’ouest de la commune est concerné par la ZNIEFF « versants du plateau de
Chateaugay ».
La ZNIEFF (830015181) "Versants du plateau de Chateaugay", de type 1, est inscrite depuis 1989, à l'inventaire
du patrimoine naturel, mais n'a été validé qu'en 1997. Elle s'étend sur 524 hectares sur les communes de
Chateaugay, Malauzat, Marsat, Riom et MENETROL. Elle recense, entre autre, 24 espèces d'orchidées sauvages
différentes.
Une partie de cette ZNIEFF, dès 1998, a été mise en avant pour intégrer la future zone Natura 2000 "vallées et
coteaux thermophiles au Nord de Clermont-Ferrand" (FR8301036).
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Intérêt du site
 Intérêt botanique : groupements végétaux très diversifiés
 Intérêt faunistique : nidification de rapaces
Les Menaces
 Déprise agricole qui se traduit par une fermeture progressive des pelouses.
 Sur fréquentation des véhicules tout terrain.
Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU
 Ces secteurs sont classés en zone ND au POS actuel. Le règlement limite les aménagements qui pourraient
porter atteinte aux milieux naturels et à la qualité des paysages.
 Permettre néanmoins, la réalisation d’aménagements en veillant que son impact reste acceptable.
 Il est à rappeler que ce secteur est proposé au niveau national comme site potentiel Natura 2000.

Le site Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer
à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable
des habitats naturels et des habitats d’espèces de la
flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés spécialement par
chacun des Etats membres en application des
directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats
» de 1979 et 1992. Sa création contribuera en outre
à la réalisation des objectifs de la convention sur la
diversité biologique adoptée au « Sommet de la Terre
» de Rio de Janeiro en juin 1992.
Situé au nord du département du Puy de Dôme, dans la
région Auvergne, le site Natura 2000 intitulé « Vallées et
coteaux thermophiles au nord de Clermont Ferrand s’étend
sur 12 entités distinctes d’une superficie totale de 235,30
hectares, dont la plus grande entité couvre 135,37 hectares
(coteaux de Mirabel), et le plus petit de 0,96 hectares (Puy
de Bedeuil). Ces entités correspondent principalement à un
réseau de coteaux secs répartis du sud (Puy de Var à
Clermont-Ferrand) au nord (Puy de Bedeuil à Artonne) sur
12 kilomètres dans un contexte d’urbanisation et de cultures
intensives.
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Extrait du DOCOB, CEN Auvergne, 2011
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Intérêt du site :
 Des pelouses sèches se développent sur les coteaux secs et constituent un habitat naturel prioritaire
répertorié dans le cadre de l’Annexe 1 de la Directive Habitat.
Il s’agit de prairie sèche, sur forte pente, généralement exposée sud (est dans le cas de MENETROL), sur des
sols calcaires, peu épais, et accueillant des espèces à affinités méridionales et plusieurs espèces d’orchidées.
Ont été repérées comme espèces végétales protégées à l’échelle nationale et régionale : Aster amelle,
Céphalanthère jaunâtre, Epipactis à petites feuilles, Lin d’Autriche, Lys Martagon.
 En terme d’espèces animales, ont été repéré au sein du site Natura 2000, un coléoptère (lucarne cerf
volant), un mammifère (petit rhinolophe, chauve souris), des oiseaux (Alouette lulu, Pie grièche écorcheur,
Milan Noir … protégés à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux).

Menaces :
 Déprise agricole, avec notamment friches et reconquête forestière (chênaies pubescentes) des parcelles
abandonnées.
 Intensification des cultures intensives et disparition des pâtures.
 Le parc d’attraction de Mirabel se situe sur une parcelle où aucun habitat naturel n’a été recensé, et n’induit
donc aucun problème vis-à-vis de l’intégrité des milieux naturels. Cependant, d’éventuels projets de
réouverture de ce parc ou d’agrandissement, pourraient générer des incidences négatives sur le site : sur
fréquentation, gène pour le déplacement des ovins sur le coteau, … .
La gestion du site :
 Depuis 1994, des chantiers annuels, pour limiter l’embroussaillement du coteau, ont été mis en place (par la
commune de MENETROL, le CEN Auvergne, et l’association de chasse de MENETROL). L’entretien est assuré
par un éleveur ovin qui fait pâturer son troupeau.
 6 chartes N2000 : 1.5829ha (6 propriétaires), 1 charte avec Riom Communauté (20,9 ha) et 1 charte avec
le CEN Auvergne (4,9937ha) 17 parcelles en convention (9 propriétaires : 6.3834ha), 2 parcelles en
location (0,7390 ha), 14 parcelles acquises (4,9937 ha)
 Un DOCument d’Objectifs Natura 2000 a été réalisé en 2011 par le Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne (CEN Auvergne). Les objectifs visent la gestion, le suivi et la coordination exprimés en 29
actions.

 voir en annexe Les actions concernant le coteau de Bourassol.
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Les Espaces Naturels Sensibles
Un ENS peut être défini comme étant : "un site naturel, menacé, rendu vulnérable par des perspectives d'urbanisation, de
développement économique, par des risques de pollution, voire par une fréquentation touristique importante ou, au contraire,
fragilisé par une absence d'entretien, un état d'abandon" (Fr. Lamy). Depuis 1985, une loi donne la possibilité aux
départements de protéger leur patrimoine naturel. Cet outil permet d’acquérir des parcelles, de mettre en place des travaux
de réhabilitation, d’organiser des animations nature.

Une partie de la colline de Mirabel (493 ha) a été labéllisé ENS par le Conseil général en 2006. Le maître
d’ouvrage est Riom Communauté. Le maître d’œuvre, le CEN Auvergne.
Aux abords de la ville d’art et d’histoire de Riom, des coteaux massifs recèlent une histoire, une activité et un
patrimoine méconnus liés notamment à la culture de la vigne. Depuis, des troupeaux de moutons ont maintenu par
endroits des zones dégagées sur les versants marno-calcaires abritant près de 20 espèces d’orchidées au Nord, à
l’Est et au Sud du site. Des bois de Chênes, de Châtaigniers et d’Acacias ont pris place à l’Ouest. Tandis qu’au
sommet, un plateau de basalte laisse au promeneur un goût de Causses miniatures. De nombreuses ruines témoignent
de l’activité agricole passés : pigeonniers, terrasses, rigoles pavés, puits, fermes...
La colline de Mirabel offre un paysage varié constitué de milieux ouverts (pelouses sèches, prairies) et de milieux
boisés (frênaie, chênaie pubescente, vergers).
Les pelouses sèches et les prairies abritent un ensemble d'orchidées (Orchis pourpre, Ophrys abeille, Ophrys
mouche, Epipactis de Muller, etc.) et d'espèces végétales rares comme l'Aster amelle.
Ces milieux sont aussi le lieu de reproduction de papillons et de nombreux oiseaux (locustelle tachetées, fauvettes,
pie-grièche-écorcheur, alouette lulu).
Les milieux boisés favorisent quant à eux la présence de mammifères (chevreuils, blaireaux, etc.), de certains
oiseaux (pic noir) ou insectes (lucarne cerf-volant).
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L'exploitation agricole importante sur la colline de Mirabel (principalement viticole) ayant cessée après la première
guerre mondiale, le maintien de la diversité de ce milieu nécessitait aujourd'hui une intervention humaine.
Suite à sa labellisation en ENS d'initiative locale en décembre 2006, un plan de gestion quinquennal a démarré en
2008 afin d'entretenir, de préserver et de valoriser le site. Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Auvergne (CEN
Auvergne) mène des actions en ce sens pour le compte de la Communauté de Communes de Riom : débroussaillage,
acquisition de terrains, fauchage, rétablissement du pâturage ovin.
Ce site correspond à un site historique d’intervention du CEN Auvergne au début des années 90. Le Conservatoire
alerta alors les collectivités de l’intérêt du site et du degré de menaces de fermeture des milieux. Lancés en 2000,
les acquisitions et les conventions permettent d’intervenir aujourd’hui sur 11 hectares. Un entretien de certains
secteurs de terrasses a alors été mis en place avec la création du sentier des orchidées. C’est seulement depuis
quelques années que des moyens plus conséquents (Natura 2000, SCoT, ENS du Conseil Général) permettent
d’intervenir sur des parcelles supplémentaires acquises par Riom communauté et d’instaurer une véritable reconquête
pastorale sur l’ensemble du coteau.

Enjeux :
● Préserver de manière durable les habitats naturels et espèces animales.
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● Les coteaux de l’agglomération clermontoise (dont Bourassol) font partie des espaces naturels stratégiques inscrits
dans le SCoT du Grand Clermont. Ils constituent des poumons verts faisant la charnière entre la ville et les territoires
périurbains.
Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU :
● Conserver le zonage existant : zone ND au POS actuel.
● Favoriser la mise en place de contrats Natura 2000 permettant ainsi dans un contexte volontaire d’assurer la
préservation du site ; et la mise en place de CAD (contrat d’agriculture durable) pour les agriculteurs adhérents.
● Un zonage départemental pour la viticulture est en cours de réflexion sur le secteur.

Autre Espace Naturel Fragile
Au sud de la commune, au cœur des pistes de
Michelin à Ladoux, se loge un petit espace naturel
fragile :

un pré salé continental

qui

représente sur la zone de Ladoux, avec 1 ha de
superficie, 10 % de la surface totale de l’habitat à
l’échelle de la région Auvergne, conférant ainsi un
intérêt très fort au site.
D’un point de vue de l’habitat naturel, sa conservation
est prioritaire, car rare.
D’un point de vue des espèces végétales sont rares et
protégées en Auvergne (Plantain maritime et Jonc de
Gérard).
Le pré salé de la zone de Ladoux fait partie du
même ensemble écologique que le marais salé de
Saint-Beauzire géré par le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne (zone Natura 2000).
Ces prés salés sont en mosaïque avec des prairies
(2,5 ha) également intéressants du point de vue
écologique.
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2.2 – LES ZONAGES AQUATIQUES

La commune de MENETROL fait partie du SDAGE Loire Bretagne adopté le 18/11/2009 et du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ALLIER AVAL. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux a pour
vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble des actions des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin
de parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Les études en cours pour le SAGE Allier Aval établissent les problématiques de gestion :
Une ressource en eau potable suffisante mais fragile : La rivière Allier et sa nappe d'accompagnement
constituent la principale ressource en eau potable de la population mais celle-ci est particulièrement
vulnérable aux pollutions accidentelles et diffuses.
Une qualité des eaux de surface à améliorer : Dans la plaine alluviale, la qualité de l'eau de l'Allier et de
ces affluents reste encore affectée par des rejets domestiques et industriels. Les têtes de bassin versant ont
des eaux de bonne qualité mais sont sensibles aux pollutions diffuses.
Des étiages sévères pour les affluents de Limagne : Les affluents de l'Allier peuvent présenter une faiblesse
des étiages notamment dans la plaine de la Limagne. Cette situation est aggravée par les prélèvements
agricoles et peut nécessiter la mise en place de mesures de restriction.
Les principaux enjeux du SAGE pour la gestion de l’eau sont :
La gestion qualitative de la ressource en eau : maîtriser les pollutions pour mieux satisfaire les
différents usages et préserver la qualité des milieux,
La gestion concertée de l’espace alluvial : concilier les activités économiques de la plaine avec la
préservation de la dynamique fluviale de l'Allier étroitement liée à la préservation des milieux et
de la ressource en eau,
La gestion de la ressource en eau de la chaîne des Puys : préserver cette ressource de qualité mais
fragile.
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2.3 – LES CORRIDORS BIO ECOLOGIQUES
Ce paragraphe rappelle l’importance de porter attention aux espaces naturels non inclus dans des zonages :
 Les lisières de forêts
 Les petits bois et taillis disséminés
 Les secteurs bocagers
 Les cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides,
 Les étangs et les mares.
L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes
 qui favorise leur fonctionnalité, source d’aménité et de services rendus pour la préservation de la qualité
de l’eau, de l’air, des sols etc.
 Par ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels répond
aussi à une demande sociale de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux fonctions récréationnelles
des paysages et maintenir en même temps la valeur esthétique et patrimoniale des territoires.
 Ils peuvent également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de la nature, ou
encore offrir des voies pour les transports doux.

Définitions
Continuum

C’est l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Il est composé de plusieurs éléments continus (sans

écologique

interruption physique) incluant un ou plusieurs cœurs de nature, les zones tampons et les corridors partiellement ou
temporairement utilisés par le groupe d’espèces.

Corridors

Ce sont des liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce permettant sa dispersion et

écologiques

sa migration. Leur physionomie est souvent classée en 3 types :

Zones tampon

-

structure linéaire (haies, bords de chemins, rives et cours d’eau, etc.),

-

structure en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais ou îlots-refuges (mares, bosquets, etc)

-

et matrice paysagère.

Ces espaces sont situés autour des cœurs de nature ou des corridors. Ils les préservent des influences et impacts négatifs.

Les directives territoriales
La Loi relatif à la mise en œuvre des Grenelles de l’Environnement : « La présente loi fixe les objectifs, définit le
cadre d’action et précise les instruments de la politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le
changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont
associés et contribuer à un environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle
économie compétitive, dont le nouveau modèle de développement respecte l’environnement et allège les besoins en
énergie, en eau et autres ressources naturelles. »
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La Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été voté le 3 aout 2009
(Grenelle1). Les articles 20 à 27 intéressent particulièrement le territoire de MENETROL dans le cadre de la
préservation de trames bleue et verte.
 Article 20 : Arrêter la perte de biodiversité passe par des mesures de protection, de conservation, de
restauration des milieux et par la constitution d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du
territoire qui permette de créer une continuité territoriale. …
 Article 21 : L’élaboration de la trame verte et bleue associera l’Etat, les collectivités territoriales et les
parties prenantes concernées sur une base contractuelle. La trame verte est constituée, sur la base de
données scientifiques, de grands ensembles naturels et d’éléments de connexion les reliant ou servant
d’espaces tampons. … A l’issue d’un audit général qui aboutira en 2009, les modalités d’insertion de la
trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, dans les schémas d’infrastructures, et les conditions
de sa prise en compte par la fiscalité locale seront précisées. …
 Article 24 : La trame verte sera complétée par la trame bleue, son équivalent pour les eaux de surface
continentales et leurs écosystèmes associés, permettant de préserver et de reconstituer la continuité
écologique des milieux nécessaire à la réalisation de l’objectif 2015 …

Le contexte local
Identifier le réseau écologique d’un territoire, c’est savoir accompagner les transformations du paysage, pour éviter
une fragmentation supplémentaire ou irrémédiable liée à l’aménagement, à l’urbanisation de l’espace.
Connaître le réseau écologique d’un territoire, c’est aussi préserver la biodiversité.
D’une manière générale, le réseau écologique se compose du :
continuum forestier / bocager
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continuum agricole / prairie

contraintes.

Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une fragmentation : L’urbanisation, le
développement des voies de communications, les modifications des pratiques agricoles, la banalisation des espaces
sont les principaux facteurs responsables de la disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations.
Le bilan sur la commune amène un double constat :
 des espaces agricoles et naturels très restreints, en danger.
 Une fragmentation intense du territoire.
Les espaces naturels ont fortement régressé et subissent depuis ces dernières décennies, une intense pression urbaine.
Ces espaces concernent aujourd’hui des micro secteurs, en danger, cernés par l’emprise urbaine (conurbation de
Riom, nombreuses infrastructures routières …).
Le coteau de Bourassol apparait commune un îlot en sursit. Le maintien de la vocation agricole est ainsi
indispensable pour la préservation de ce secteur. En ce sens, il faut noter la volonté de mettre en place un zonage
AOVDQS et de renforcer la viticulture sur ces pentes.
Le coteau de Bourassol, encore « naturel », doit être préservé comme un poumon vert, un espace récréatif entre
les plaques urbaines de MENETROL, Riom, Chateaugay.
Les grandes directives du SCOT du Grand Clermont, et notamment du Plan Vert, préconisent également de
préserver cette butte.
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Extrait du Plan Vert – Coteaux d’agglomération – 2005.
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La commune de MENETROL ne possède pas véritablement de boisement proprement dit. L’emprise végétale est
réduite, mais la palette est riche, mêlant différents types de végétation sur le coteau de Bourassol. Dans la plaine,
la végétation est quasi absente.
Cet alignement d’arbre n’est pas à proprement
parlé naturel, mais constitue un point fort de la
faible trame végétale de la commune, laquelle
se résume à une bande végétale discontinue les
long des ruisseaux et des rases et à une
végétation dite rudérale aux abords des
hameaux.

Les espaces agricoles se réduisent à vue d’œil, soumis à de très fortes pressions urbaines. Cependant, il est
impératif de rappeler que les sols sur le secteur de MENETROL sont agronomiquement très fertiles, et font partis des
terres les plus riches de la Limagne agricole.
Le Plan Vert du Grand Clermont insiste sur cet atout agricole et économique à préserver. Il précise d’ailleurs, que le
secteur entre le bourg de MENETROL et l’A71, peut constituer une zone potentielle maraichère et horticole à étudier.

L’artificialisation très forte du territoire de MENETROL a pour conséquence, entre autre, la fragmentation du
territoire communal, notamment par les routes ou autres infrastructure.
Les infrastructures constituent une contrainte très forte, à elles seules. La voie rapide (RN9), l’autoroute A71 et les
Pistes de Michelin sont de véritables barrières pour le déplacement de la faune locale.
En rendant plus difficiles toutes les interconnexions, la fragmentation peut en effet mettre en péril la survie de
certains habitats naturels et animaux, en perturbant le fonctionnement et l’adaptabilité des écosystèmes, et donc de
réduire la biodiversité.
La fragmentation routière a également un impact sur le cadre de vie des habitants, en résiliant les cheminements
entre l’espace urbain et l’espace naturel de proximité représenté par le coteau de Bourassol.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune, risquent
d’accroitre la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de
l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des surfaces imperméables, …).
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Passage de l’A71 dans les terres agricoles.

Les infrastructures routières sont des barrières parfois très difficiles pour le déplacement de la faune locale.

 La continuité des corridors écologiques. La mise en place d’une trame bleue et verte, favorable à la
biodiversité.
 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.
 La lutte contre l’étalement urbain et la destruction des paysages.

Il est indispensable de réfléchir à la place que l’on veut laisser à la nature, et définir des sites à préserver, ce qui
sous-entend une maîtrise de l’urbanisation, tant dans son étalement que dans sa densification.
Dans ce cadre, une réflexion peut s’engager sur la mise en réserve de terrains à vocation agricole ou naturelle, de
proximité, visant à mettre en place des continuités écologiques et favoriser un meilleur cadre de vie :
 Créer des liaisons entre le coteau de Bourassol et le bourg pour améliorer le cadre de vie, défragmenter le
territoire, et faciliter le déplacement des animaux en direction de la plaine.
 Rendre à la nature des délaissés et espaces abandonnés, dans le cadre de la trame bleue et verte.
 Préserver le caractère naturel des ruisseaux traversant le territoire.
 Développer des jardins familiaux à proximité du bourg ce qui pourrait mettre en valeur les nouveaux fronts
bâtis du bourg et adoucir la limite plutôt nette entre les 2 espaces antinomiques (urbain/agricole).
 Densifier les poches vertes dans et à proximité du bourg.
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Actualité juridique et réglementaire :


La loi sur l’eau du 3 janvier 1992



Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones
inondables



La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de
prévention et de précaution.



La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages vient renforcer le dispositif.

La commune de MENETROL a déjà fait l’objet de 11 déclarations de catastrophes naturelles.
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3.1 – LE RISQUE SISMIQUE

Le DDRM 2012 situe la commune de MENETROL dans la zone sismique de niveau 3 d’aléa modéré.
La banque de données SISFrance recense plusieurs évènements sismiques ressentis sur le territoire.
Date

Heure

Localisation épicentrale

Intensité épicentrale

Intensité dans la commune

24 Octobre 1981 23 h 12 min 27 sec

LIMAGNE (PESSAT-VILLENEUVE)

4

3,5

25 Mars 1957

LIMAGNE (RANDAN)

6

4

7 h 46 min 10 sec

Voir en annexe, les cartes sismiques. http://www.sisfrance.net/

« Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable du non respect des
règles parasismiques, ce non respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement grave à
l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (source : Mutuelle des Architectes Français, Flash actualités,
n°75, février 2011).

3.2 – LE RISQUE INONDATION
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Le DDRM signale que la commune de MENETROL 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.
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 doit être menée
prochainement.
Dans l’attente, considérant que le tribunal administratif a annulé l’approbation pour des motifs de forme, le
préfet du Puy-de-Dôme a décidé par arrêté préfectoral du 6 août 2010 (voir en annexes) de rendre opposables
certaines dispositions du projet de PPRi tel qu’il avait été mis à l’enquête publique, à savoir le règlement et le
zonage réglementaire.
Le PPRI a plusieurs fonctions :
 Une fonction réglementaire : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) délimite les zones exposées à des
risques, y interdit les projets nouveaux ou les autorise sous réserve de prescriptions, et y définit les mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités ou les particuliers ainsi que
des mesures d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation relatives à l'existant. Le PPR vaut servitude
d'utilité publique6 qui s'impose à tous, particuliers, entreprises, collectivités, ainsi qu'à l'État, notamment lors
de la délivrance du permis de construire. Il doit à ce titre être annexé au document d'urbanisme lorsqu'il
existe.
 Une fonction de connaissance du risque : Le document rassemble les connaissances disponibles sur le risque
étudié. Il se réfère soit à des événements historiques connus, soit à un événement potentiel susceptible de se
produire à un intervalle de temps donné. Pour un plan de prévention des risques d’inondation, l’événement
de référence sera la plus grande crue connue ou au minimum la crue de fréquence centennale.
 Une fonction d’information : Le PPR est également un outil d'information qui permet aux propriétaires
vendeurs ou bailleurs de répondre à leurs obligations légales. En effet depuis le 1 juin 2006, les
propriétaires doivent informer les acquéreurs ou leurs locataires des risques naturels auxquels leur bien
immobilier est exposé.
Les parties ouest et nord sont principalement concernées par ce risque, d’aléa fort à faible.
 La zone d’aléa fort correspond essentiellement aux secteurs de grand écoulement avec des hauteurs d’eaux
supérieures à un mètre ou bien à des vitesses importantes supérieures à un mètre par seconde.
 Les zones d’aléa moyen et faible représentent les secteurs d’expansion voire de stockage des crues avec
caractéristiques moindres :
 pour l’aléa moyen, des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 m et 1 m ou des vitesses d’écoulement
comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s ;
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 pour l’aléa faible, des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m et des vitesses d’écoulement inférieures à 0,50
m/s.

Extrait du PPRI

Le règlement du plan de prévention des risques de l’agglomération riomoise définit des prescriptions constructives
dans les zones inondables définies au plan de zonage réglementaire (titres 3 du règlement).

Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la prévention des risques. Ainsi, en secteur urbain, les règles
d’urbanisme ne doivent pas interdire la réalisation de mesures de sécurité comme l’aménagement de combles ou les
ouvertures dans le toit pour les évacuations. L’article R.123.11 du code de l’urbanisme permet au PLU de délimiter
des secteurs dans lesquels les constructions sont interdites ou soumises à des règles particulières, qui peuvent être
appliquées aux constructions existantes.
● Maintenir les capacités de stockage et donc d’écrêtement des crues des zones inondables.
Les champs d’expansion des crues sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés, où peut être
stocké un volume d’eau important (terres agricoles, espaces verts, terrains de sport, parcs de stationnement…). La
préservation des champs d’expansion des crues est primordiale dans la mesure où ils jouent un rôle déterminant en
réduisant momentanément le débit à l'aval et permettent de ne pas aggraver les risques pour les zones contiguës.
● A l’intérieur de la zone définie inondable, des mesures de gestion spécifiques doivent être prises, tenant compte
de l’ancienneté du bâti, de la densité et de la continuité des constructions, voire de la mixité des usages. 
Règlement du PPRI.
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3.3 – LE RISQUE ARGILES
Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une information préventive,
le ministère de l'écologie et du développement durable a demandé au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
de réaliser une cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles, dans le but de définir les zones les plus exposées à ce
phénomène.

Pourquoi les sols gonflent-ils et se rétractent-ils ?

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa
consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et
cassant lorsqu’il est asséché, un certain degré d’humidité le fait se
transformer en un matériau plastique et malléable. Ces
modifications de consistance peuvent s’accompagner, en fonction
de la structure particulière de certains minéraux argileux, de
variations de volume plus ou moins conséquentes : fortes
augmentations de volume (phénomène de gonflement) lorsque la
teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène
de retrait) en période de déficit pluviométrique marqué.

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 est à 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.

Carte schématique des risques Argiles.
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3.4 – LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
La Banque de Données BDMvt mémorise de façon homogène, l'ensemble des informations disponibles en France, sur
des situations récentes et sur des événements passés, et permet le porté à connaissance des phénomènes.
Ni la banque de données, ni le DDRM ne recensent d’incident sur la commune de MENETROL.
Cependant, il faut rappeler que compte tenu des formations géologiques du territoire, le risque de type éboulement
et glissement, n’est pas nul, et peut concerner les bas de versants.

3.5 – LE RISQUE EFFONDREMENT DE TERRAIN

La Banque de Données BDCavités recense les risques d’effondrement et la présence de cavités souterraines
susceptibles de générer ce risque. Aucun site n’est repéré sur la commune de MENETROL.
Le risque minier
Dans le cadre de ses responsabilités en matière de mines, l’Etat a fait réaliser un inventaire national des aléas
miniers, portant sur les mouvements de terrain résultant des anciennes exploitations minières. De tels aléas,
susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, ont été inventoriés sur la commune de
MENETROL. La connaissance de ces aléas résulte de l’étude de l’expert minier de l’Etat, référencée « phase
informative et cartographie des aléas mouvements de terrain et gaz de mines » Géoderis (2008).
La concession de COEUR (octroi du 4 septembre 1863) est située à cheval sur les communes de MENETROL et de
GERZAT, au Sud de RIOM. Les travaux miniers, d’après les éléments recueillis, n’ont a priori concerné qu’une surface
réduite de 780 m2 sur la commune de MENETROL, pendant une courte période, de 1863 à 1873.
Après retrait du titre minier par déchéance (arrêté ministériel le 13/03/1895), ce gisement n’a jamais été ré
exploité et l’annulation de la concession a été prononcée par arrêté ministériel le 24 mars 1939.
Compte tenu de la présence des vides miniers, l’ensemble constitue un aléa minier susceptible d’effondrement
localisé. En conséquence, la zone concernée par ce type d’aléa devra être inconstructible.
Environ 10 000 tonnes de grés imprégnés de bitume (teneur de 15%) ont été extraites, de 1865 à 1873, à partir
d’une descenderie et d’un petit réseau de galeries inclinées de large section (hauteur 4 m et largeur 3 m), de 0 à
30 m de profondeur, avec quelques piliers abandonnés. Un petit plan coté au 1/100è, non daté, recalé
précisément d’après le bâti, précise l’allure des travaux, situés à l’aplomb d’une exploitation agricole.
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Sur le site, l’entrée de la galerie, ouverte est visitable sur une dizaine de mètres jusqu’au niveau d’ennoyage, vers
13,60 m de profondeur. La mine est noyée au ¾ de sa surface. Cette nappe est exploitée pour l’arrosage par
l’agriculteur à partir de l’ancien puits de service (24,5 m de profondeur). Un petit fontis est perceptible au droit des
galeries les moins profondes, près de l’entrée de la mine.

Plan de situation de la concession de COEUR sur fond IGN au 1/25 000e
Source : Géoderis, 2008.
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Le principal aléa retenu sur ce site, relativement sensible vu la présence des bâtiments agricoles, demeure l’aléa
«effondrement localisé » du réseau de galeries demeuré manifestement non remblayé, avec une gradation «forte».
Les enjeux exposés sont essentiellement le chemin de desserte de l’exploitation agricole et une aire de parking de
véhicules, le bâti n’est pas sous-miné.
L’aléa « gaz de mine » est retenu pour mémoire pour la partie non noyée des galeries, avec une gradation
«faible».

Carte d’aléas « effondrement localisé » - travaux de la concession de COEUR sur fond IGN BDortho - source : Géodéris, 2008.

3.6 – LE RISQUE FEU DE FORET ET INCENDIE
Le DDRM signale que la commune de MENETROL est soumise à un risque très faible de feu de forêt.
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3.7 – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le DDRM signale que la commune de MENETROL 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).

3.8 – LES NUISANCES SONORES
La prise en compte du bruit dans l’urbanisme est fondée sur le principe de prévention qui vise notamment à isoler les
activités bruyantes et limiter les usages du sol dans les secteurs bruyants.
La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et les textes réglementaires pris en
application obligent à concevoir une infrastructure nouvelle, traversant un tissu urbain préexistant et à traiter le bruit
qu'elle engendre (des seuils sonores à respecter sont établis en fonction des activités).
Les constructions créent 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 communal 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 e catégorie 2, avec une largeur de 250m.

Carte schématique des zones de bruit
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 La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques.

 La protection contre les risques impose des contraintes sur le tissu urbain existant, tant sans sa requalification
que dans sa densification.
 Intégrer le règlement du PPRI.
 Anticiper l’évolution possible des aléas en fonction des extensions urbaines.
 Prendre en compte si possible, les évolutions naturelles ou technologiques pouvant induire l’aggravation des
risques existants et l’apparition de nouveaux risques pour les populations.
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4.1 – L’AIR
Les directives territoriales
La LOI du 9 AOÛT 2004 relative à la politique de santé publique introduit dans le code de la santé le principe de
l’élaboration, tous les 5 ans, d’un “… Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement….
Sur la base d’un diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement en France, le gouvernement a
adopté un plan national Santé Environnement qui poursuit 3 objectifs prioritaires :
 Garantir un air et une eau de bonne qualité.
 Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers.
 Mieux informer le public et protéger les populations sensibles.
Le Plan Climat 2005-2012 vise la réduction des gaz à effet de serre de 3% par an. Cet objectif s’inscrit dans une
démarche multisectorielle (énergies renouvelables, déplacements, …).
Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions. Par
référence à l’organisation du plan national, elles s’inscrivent dans 7 axes structurants. Le PLU doit être compatible
avec certains de ces axes.
 Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols
 Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte

Les données locales
Caractéristiques climatiques schématiques des coteaux au nord de Clermont Fd :
 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.
 Températures modérées : hiver doux, été chaud.
Il n’existe pas de données locales sur la commune. La station AtmoAuvergne la plus proche est celle de Riom.
Voir en annexe les pollutions mesurées par les stations.
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Les Données clefs du Profil Environnemental Auvergne (2008)


En France, le réchauffement climatique moyen sera de l’ordre de 2°C à la fin du siècle. (Voir Les
Energies)



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

Les Bulletins trimestriels d’Atmo auvergne, 2008, 2009.
La station la plus proche de la commune de MENETROL est celle de Riom. Il est important de rappeler que la
station de mesure se situe en centre ville de Riom. Les données recueillies sont donc à prendre avec précaution.

octobre-décembre 2008

janvier-mars 2009

avril-juin 2009

Source : Bulletin trimestriel, Atmo Auvergne

Les données issues des bulletins trimestriels d’AtmoAuvergne :


La qualité de l’air a été globalement bonne en 2008 sur l’agglomération clermontoise et sur le reste de
l’Auvergne. En effet, l’absence d’épisodes hivernaux très froids et ensoleillés ainsi qu’une météorologie
estivale médiocre ont permis de limiter la dégradation de la qualité de l’air.



Pour la première fois depuis 2005, aucune procédure préfectorale d’information et de recommandation de
la population n’a été déclenchée, aussi bien concernant le dioxyde d’azote que l’ozone. Ainsi, la plupart des
sites urbains et périurbains voient leur moyenne annuelle de dioxyde d’azote s’inscrire en légère baisse par
rapport à 2007.
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Sur Riom, les teneurs sont relativement stables depuis plusieurs années. Les particules PM10 présentent
également des moyennes annuelles en diminution sur tous les sites auvergnats, et les critères réglementaires
définis pour ce polluant sont respectés sur l’ensemble des postes.



La valeur cible pour la protection de la santé humaine est respectée sur l’ensemble des points de
prélèvement.



Concernant l’impact sur les écosystèmes, l’objectif de qualité (AOT 40 fixé à 6 000 µg/m3 . h) est excédé
en 2008 sur toutes les stations de mesure de l’ozone.

Le rapport d’activités Atmo Auvergne en 2011.
L’évolution de la moyenne annuelle en dioxyde d’azote traduit une stabilité sous le seuil de 20 μg/m3, qui constitue
la moitié de l’objectif de qualité défini pour ce polluant. Les niveaux de pointe, en diminution par rapport à 2010,
témoignent du peu de situations hivernales propices à l’accumulation de polluants cette année. L’ensemble des
critères réglementaires fixés pour le dioxyde d’azote est largement respecté à Riom.
L’année 2011 est marquée par la moyenne annuelle en
ozone la plus élevée depuis le début des mesures à Riom
en 2005. Sans avoir été atteint, le seuil d’information et de
recommandation (180 μg/m3 en moyenne horaire) a été
approché fin juin. Du reste, le site de Riom enregistre cette
année les maxima horaires et 8-horaires les plus élevés
d’Auvergne. Le nombre de jours avec une concentration 8horaire supérieure ou égale à 120 μg/m3 respecte le seuil
réglementaire de 25 journées par an en moyenne sur trois
ans, puisqu’il atteint 24 jours en moyenne entre 2009 et
2011. Par contre, les 44 dépassements recensés en 2011
soulignent que l’objectif de qualité annuel, qui vise à ce
qu’aucune concentration 8-horaire n’excède ce seuil de
120 μg/m3, est loin d’être atteint.
Atmo Auvergne mène chaque été des campagnes temporaires de mesure de l’ozone, afin de caractériser plus
finement les niveaux de ce polluant sur des zones d’intérêt. La station de Riom est apparue ces dernières années
comme de plus en plus exposée à la pollution par l’ozone et dans ce contexte, Atmo Auvergne a décidé de
déployer la campagne de l’été 2012 entre Riom et le nord de Gannat.
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Le PRQA
Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions. Par
référence à l’organisation du plan national, elles s’inscrivent dans 7 axes structurants. Le PLU doit être compatible
avec certains de ces axes.
 Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols
 Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte
De par sa position géographique, le climat de l’Auvergne est un mélange de climat semi continental tempéré par les
influences océaniques à l’ouest et méditerranéenne au sud-est. Les massifs montagneux ajoutent encore la diversité
aux climats de la région.
Une pluviométrie d’influence continentale : moins de 750 mm / an dans les Limagnes.
Sur les plaines et les vallées centrales (Limagne par exemple), les vents des secteurs Sud ou Nord dominent. On note
des périodes de calme (a n t i c y cl o n e), qui sont favorables à l’accumulation des polluants sur les lieux d’émission,
notamment dans les cuvettes et les vallées étroites.
Les paramètres (en annexe) permettent d’établir une évolution des pollutions :
 Depuis 1993, aucun site en Auvergne n’a été concerné par des pointes en dioxyde de soufre.
 La valeur de 135 mg/m3 de dioxyde d’azote est régulièrement dépassée en période hivernale sur
l’ensemble des stations de mesure de la régi o n
 L’Ozone : Les objectifs de qualité de 110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures et de 6 5 mg / m3 en moyenne
journalière sont fréquemment dépassés. Le seuil d’alerte (360 µg/m3) n’a jamais été atteint sur la région
Auvergne, et n’est pas approché.

Le PSQA
Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air en Auvergne a été établi en 2005 pour cinq ans.
22 actions sont réparties en trois thèmes : optimisation du dispositif fixe, surveillance à l’aide de moyens temporaires
et modélisation.
Lors du Conseil d’Administration du 28 novembre 2008, un état d’avancement a été présenté. La baisse progressive
de la surveillance du dioxyde de soufre, l’accroissement des mesures autour d’unités industrielles et le long des
principaux axes routiers, … font partie des actions défi nies dans ce programme.

Menaces de pesticides dans l’atmosphère
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. La
contamination de l’atmosphère en phase gazeuse ou particulaire peut se faire par trois voies :

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION
TOME 1 – DIAGNOSTIC

ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

114

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

 lors de l’utilisation, par évaporation avant d’atteindre la cible (sol ou plantes) ou par transport dû au vent,
 en post-application, par volatilisation des substances contenues dans les végétaux traités, dans le sol ou
dans l’eau qui repassent ainsi en phase gazeuse, tout en pouvant ensuite retourner dans le sol par dépôt sec
ou humide,
 par érosion éolienne, qui remet en suspension des particules de sol sur lesquelles des pesticides peuvent être
fixés.

Etat des lieux en Auvergne : campagne 2005
Atmo Auvergne a mené une campagne de mesure des pesticides en Auvergne de mars à octobre 2005.
Dans le Puy-de-Dôme comme dans toutes les régions françaises échantillonnées, le milieu rural reste plus exposé en
terme de niveaux de concentrations. Certains produits phytosanitaires, pourtant interdits depuis plusieurs années,
sont mesurés de façon quasi continue.
Afin de limiter les niveaux de pesticides dans l’atmosphère, la réflexion menée par l’INRA et le CEMAGREF en 2005
a abouti à plusieurs propositions qui peuvent se résumer en trois axes :
 Limiter le passage dans l’air pendant et après l’application.
 Raisonner l’utilisation.
 Favoriser des systèmes de cultures peu gourmands en produits phytosanitaires ou utiliser des produits
respectueux de notre environnement.

Les véhicules
Le territoire de MENETROL se situe au sud de l’aire urbaine de Riom et à 10 km au nord de Clermont Fd.
La RD2009 est un axe structurant de liaison entre Riom et Clermont, en parallèle à l(A71, draine un trafic supérieur
à 35 000 véhicules / jour (données 2007).
Les 2 départementales qui traversent MENETROL ont un trafic lourd :
 3 500 véhicules/jour pour la RD6
 7 000 véhicules/jour pour la RD420.

BILAN
 Les mesures montrent que, d’une façon générale, la qualité de l’air est globalement satisfaisante en Auvergne
même si, pour certaines substances (ozone - dioxyde d’azote - particules), on peut enregistrer des niveaux élevés et
quelques pointes de pollution étroitement liées aux conditions météorologiques défavorables à la dispersion des
polluants.
 L’ozone est en passe de devenir le principal problème de la région Auvergne en matière de qualité de l’air.
Les émissions de CO2 constitueraient pourtant un cas particulier puisqu’elles ne semblent pas amorcer de
fléchissement à l’horizon 2010. Bien au contraire elles seraient en légère augmentation, notamment en ce qui
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concerne les rejets des sources mobiles. Il semblerait aussi que les économies d’énergie à venir ne compenseraient
pas l’augmentation prévue de l’activité générale pour les dix prochaines années.

Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres actuels, même s’ils sont difficilement
quantifiables. La croissance démographique attendue/souhaitée est à mettre en relation avec celle des
déplacements automobiles qui contribuent à la production de gaz à effet de serre.
 Anticiper l’impact du changement climatique. Cet enjeu est lié aux enjeux de développement de la
commune.
 Limiter la production de gaz à effet de serre.
 Amélioration de la qualité de l’air. Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres
actuels, même s’ils sont difficilement quantifiables.

 maîtriser l’étalement urbain
 développer les modes doux. Favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non
polluants. Cet objectif est d’autant plus réalisable pour la commune de MENETROL qu’elle bénéficie d’atouts
non négligeables (proximité de Riom, desserte de transports collectifs, début de mise en place de pistes
cyclables).
 inciter la mise en place d’énergies renouvelables
 préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts
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4.2 – LES DONNEES SUR L’EAU

Introduction :
● Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état écologique (2/3 des
masses d’eau de surface).
● Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources souterraines sont
souvent morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de l’Allier qui alimente une population
importante. « Si sa responsabilité en tant que tête de bassin versant est indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un
parapluie que comme un château d’eau, ce qui signifie que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du
Profil environnemental Auvergne. 2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que
l’Auvergne peut parfois manquer d’eau. « Par ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des
ouvrages déjà autorisés à l’échelle d’une masse d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des
prélèvements futurs. » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008).
Ainsi, la région a une double responsabilité :


Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie.



Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les
régions et les populations à l’aval.

En tant que milieu récepteur les vallons présents sur le territoire communal interviennent dans la qualité des eaux de manière
déterminante. En filtrant les apports du plateau, la présence des haies sur la pente et des prairies bocagères en fond de vallon
contribue au maintien de cette qualité.

Qualité des eaux souterraines
Les bulletins hydrologiques de la DIREN permettent un suivi du niveau des nappes souterraines. Il n’y a pas de
station locale concernant MENETROL. Les indicateurs les plus proches se rattachent à la zone alluviale de l’Allier.
Voir en annexe Les bulletins de la DIREN

Qualité des eaux superficielles
Données quantitatives
Les Bulletins hydrologiques de la DIREN permettent un suivi des débits. Il ne semble pas y avoir de station de mesure
localisée sur ou à proximité du territoire de MENETROL. Les indicateurs les plus proches sont ceux donnés pour le
bassin de l’Allier (station du Crouel à Clermont Ferrand).
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
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Données qualitatives
L’Agence de l’eau Loire Bretagne réalise un suivi des pollutions des cours d’eau à l’échelle du Sage Allier Aval.
Voir en annexe, les cartes d’altérations.
Le niveau de contamination des eaux par les produits phytosanitaires n’est pas anodin tant pour les eaux courantes
que les eaux superficielles sur l’ensemble de la région.  Une enquête réalisée par Phyt’eauvergne en 2004
comptabilise 800 tonnes de matières actives (à usage agricole) vendue dans la région Auvergne.
Les secteurs qui présentent une contamination régulière des eaux sont ceux situés en zones de culture et/ou en zones
urbanisées. Le constat réalisé par Phyt’eauvergne n’évolue pas depuis 10 ans et aucune amélioration de la qualité
des eaux superficielles n’est constatée.

Le bassin versant du Bédat, dans lequel s’inscrit la commune, fait partie des
zones à risque de pesticides.

Source : Agenda 21, diagnostic, 2010

(source : profil environnemental auvergne, 2008).

 La qualité et la quantité des ressources en eau.

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles.
 Préserves les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (trames vertes).
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4.3 – L’EAU POTABLE

L’eau, ressource indispensable à l’homme et la vie en général a longtemps été considérée comme une ressource
inépuisable, pure et gratuite. Nécessaire aux activités humaines, (usages domestiques, agriculture, industrie,
loisirs…), les volumes d’eau utilisés par l’homme ont décuplé depuis le début du 20e siècle.
Aujourd’hui, la ressource en eau est soumise au développement industriel et urbain et à l’emploi massif de produits
chimiques (pesticides, engrais, détergents). A travers ses utilisations, et avec l’augmentation de la fréquence des
épisodes de sécheresse, l’eau est aujourd’hui de plus en plus rare, chère et très souvent polluée.

Gestion
La commune de MENETROL adhère au SIAEP de Plaine de Riom dont la principale ressource en eau provient du
captage du goulet de Volvic.

Provenance de la ressource
La commune ne dispose pas de captage.
L’eau provient 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 de réservoir. Le plus proche est celui de MARCOIN, d’une capacité de 2500 m3

Les réseaux d’alimentation
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.
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.

Voir en

annexe.
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Evolution de la production d'eau potable, en
m3

m3

2004
123700

2005
133000

2006
171200

2007
156700

Evolution des consommations en eau potable m3

2008
161512

m3

2004
648

2005
654

2006
654

2007
662

2008
676

Source : SEMERAP, 2009.

PERSPECTIVES
A ce jour, l’offre en eau suit la demande. Cependant, les choix du PLU peuvent générer des problématiques en
terme d’une demande plus forte en eau potable, et ce proportionnellement à l’éventuelle ouverture de nouveaux
quartiers. Des travaux d’amélioration du réseau existant ou la création de nouveaux réseaux devront alors être
projetés afin de compenser cette éventuelle incidence négative.

 L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité.

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles.
 Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification
autour de l’existant.
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4.4 – L’ASSAINISSEMENT

Rappel des textes réglementaires
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un
assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel.

L’Assainissement collectif
La commune de MENETROL dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg, relié au réseau
d’assainissement du Syndicat intercommunal de la région de Riom. Le réseau est de type mixte :
1560 ml de réseau unitaire
12011 ml de réseau séparatif
Il comporte également 5 déversoirs d’orage.

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 579 abonnés (données 2001), 613 abonnés en 2008.
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Le réseau est connecté à la station d’épuration de Riom dont la capacité nominale constructeur est de 55 000 EH
Actuellement, les rejets de la station sont conformes et une augmentation de la capacité de traitement de la station
est possible à hauteur de 20 400 m3/j sur les charges hydrauliques et 68 750 EH en DBO sur les charges
organiques.
Bilan sur la DBO (issu de l’étude diagnostic du fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration, Syndicat
intercommunal d’assainissement de la région de Riom, par le cabinet Egis Eau, mai 2011) :
Pollution actuelle

Capacité actuelle nominale STEP

Pollution future

Capacité future nominale STEP

53 500 EH

55 000 EH

60 700 EH

68 750 EH

L’étude diagnostique des réseaux et de la station prévoit à l’horizon 2030 des entrées à hauteur de 60 700 EH,
compte tenu des projets d’urbanisme et l’augmentation de la population sur les 10 communes adhérentes au SIARR.
Cette étude diagnostique indique également que la capacité de la STEU de Riom peut être portée à 68 750 EH
par l’amélioration du dispositif d’aération.
Un Schéma d’Assainissement a été réalisé en 2007 (AEC).

Schéma d’Assainissement (2007)

Concernant le sud du bourg faisant partie du schéma d’assainissement collectif, ce secteur est appelé à s’urbaniser à
terme. Des renseignements nous ont été fournis par les gestionnaires techniques des réseaux d’assainissement et
d’eau potable (décembre 2011) :
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 La rue du 14 juillet :
La tête des réseaux eaux pluviales et eaux usées de cette rue se situe à une cinquantaine de mètre de la
parcelle n°51, faisant partie de la zone susceptible de s’urbaniser. Pour toutes les parcelles situées de part
et d’autres de cette rue, une extension des réseaux d’assainissement sera nécessaire pour les desservir.
Concernant le réseau d’eau potable, une conduite DN150mm existe et pourra servir d’alimentation
principale à cette zone. La conduite s’arrête actuellement au niveau du stade.
 L’allée des Tilleuls :
La tête des réseaux eaux pluviales et eaux usées de cette rue se situent au droit du terrain cadastré 118 et
faisant partie du secteur d’urbanisation future.
Les parcelles 118 et 119 sont actuellement desservies par les réseaux d’assainissement existants. En ce qui
concerne les autres parcelles de la zone concernée par l’urbanisation future, une extension d’assainissement
sera nécessaire pour les desservir.
Concernant le réseau d’eau potable, une conduite DN100mm existe. Cette conduite pourra être prolongée
pour assurer l’alimentation d’une partie de la zone.
Ainsi, au vu des informations, les différentes parcelles de ce large secteur, ne sont pas encore suffisamment
viabilisées pour être urbanisées immédiatement ; à l’exception des parcelles 118 et 119 qui sont suffisamment
viabilisées pour être urbanisées.

La commune de MENETROL adhère au syndicat Intercommunal de la région de Riom pour le transport et le
traitement de ses effluents.

L’Assainissement Individuel ou Autonome
Le SPANC de MENETROL est géré par le SIARR
En 2008, 29 logements adhèrent au SPANC.

Les eaux pluviales
En application de la Loi sur l’Eau, il est à rappeler qu’en aucun cas, les eaux pluviales ne doivent se déverser dans le
réseau d’eaux usées, ni être connectées à un dispositif d’assainissement individuel.
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Si la commune de MENETROL souhaite poursuivre le développement de son urbanisation, il est indispensable
d’adopter une nouvelle stratégie qui repose sur :
Une organisation multifonctionnelle et rationnelle des espaces publics sollicités pour mieux gérer les eaux
pluviales
Une organisation de l’espace qui maîtrise l’écoulement des eaux résultant des épisodes pluvieux, même
exceptionnels, qui peuvent provoquer, en site plat, des submersions du milieu urbain.
Les solutions compensatoires pourront s’orienter vers la sollicitation d’espaces publics (terrains de sport, aires
naturelles inondables…), lesquels peuvent stocker des volumes très importants.
 Les outils techniques d’aménagement : Solutions alternatives au « tout tuyau »
la voirie, les espaces collectifs, mais qui, par leur localisation spatiale, leur orientation, leur fonction même et
leur équipement de surface, aident à acheminer l’eau via des zones prévues à cet effet.
Ces espaces urbains jouent un rôle déterminant dans les mécanismes de cantonnement des débordements. Il faut
donc inonder là où c’est possible et acceptable, pour réduire les inondations là où leurs effets ne sont pas
souhaitables.


Une circulaire du 8 février 1973 préconise un minimum de 10 m² d’espaces verts par
habitant. Chaque commune ou communauté peut définir une superficie réservée aux
espaces libres et plantations. On peut retenir qu’une superficie de 10 à 15 % de la surface
totale d’un lotissement est, ou devrait être, réservée aux espaces verts.



Exemples : Les chaussées a structure réservoir, les puits d’infiltration, les noues, les bassins
d’orage sec ou en eau, les tranchées d’infiltration, …

Les bâtiments publics et privés peuvent participer aux solutions compensatoires : Les toits stockants. Voir en
annexe.
 Les emplacements réservés du PLU peuvent être l’occasion de définir des espaces réservés au stockage d’eaux
pluviales.
 Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer
ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (Article L. 123-2 – c du
code de l’urbanisme).
 Le règlement du PLU peut comporter des mesures liées à la maîtrise du ruissellement et, plus généralement, du
risque d’inondation. Selon les cas, on peut trouver dans le règlement :
une obligation de mise à la cote des constructions par rapport à la voirie
un débit de pointe à ne pas dépasser
l’exigence de mesures compensatoires avec, éventuellement, « le mode d’emploi »
l’exigence d’un recul par rapport aux ruisseaux
la limitation de l’emprise au sol des bâtiments…
Les textes réglementaires pouvant faciliter la mise en place de solutions pour le ruissellement pluvial.
Le Code de l’Environnement et le Code Général des collectivités territoriales imposent deux types de mesures :
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à l’échelle communale, les collectivités doivent procéder à la délimitation des secteurs où des mesures
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement (Article L. 2224-10 du Code Général des collectivités locales + Article L. 123-1
– 11° du Code de l’Urbanisme + circulaire du 12 mai 1995 Art. 1.2) ;
à l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux procédures prévues aux articles L. 214-1 à 214-6 du
Code de l’Environnement, ce dernier doit s’accompagner de mesures compensatoires des impacts qu’il
occasionne.
Le Zonage Pluvial :
En application de l’article L. 2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, les communes doivent
délimiter les zones :


où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement



où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement...

Ces délimitations peuvent se faire dans le cadre des plans locaux d'urbanisme. (Article L. 123-1 – 11° du Code de
l’Urbanisme + circulaire du 12 mai 1995 Art. 1.2).
Source : Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, CETE sud ouest, Missions et
délégations inter services de l’eau, 2002.
Les solutions compensatoires en assainissement pluvial, CETE sud ouest, Missions et délégations inter services de l’eau, 2002.

 Adapter les réseaux d’eau potable et d’assainissement aux choix de développement.
 Engager une réflexion sur la gestion des eaux pluviales.

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune (réseaux, station d’épuration).
 Viser la densification autour de l’existant.
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4.5 – LA POLLUTION DES SOLS

Un certain nombre de bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recense les sites et sols, anciennement
et actuellement, éventuellement pollués.

- La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif,
Source : http://basol.ecologie.gouv.fr/
Aucun site n’est recensé sur la commune de MENETROL. Il faut cependant rappeler la présence d’un site identifié
sur la commune de Riom : un centre EDF GDF au sud de Riom.

Le site comprend un terrain situé dans le sud de
l'agglomération, qui a accueilli depuis le 19ème
siècle jusqu'en 1951, une usine fabriquant du gaz
à partir de la distillation de la houille. En 1954
les installations de l'usine sont, en grande
majorité, détruites. Actuellement, le terrain d'une
superficie de 8 980 m2, est occupé par l'agence
EDF GDF Services (bâtiments administratifs et
techniques), construit après 1954.

- La base de données BASIAS sur les anciens sites pollués

Source : http://basias.brgm.fr/

1 site est recensé sur MENETROL. 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.
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- La Base de données sur les pollutions industrielles : Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui
technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance environnementale, à
la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l’environnement.
source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/
La commune de MENETROL n’est pas identifiée.

- Les installations classées sur son territoire.
source : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr
1 établissement est signalé sur la commune de MENETROL : HYGIENE DERATISATION AAU, non soumise au
régime Seveso.

 La qualité des sols.

 Eviter l’implantation de nouveaux sites polluants.
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4.7 – LES DECHETS

Le SBA gère la collecte des déchets sur la commune et la déchèterie.
 Jours de collecte par le SBA


Collecte du bac vert : 1 fois / semaine



Collecte du bac jaune : tous les quinze jours

 Autres points de collecte


Parking Carrefour : collecte verre



A proximité de l’école : collecte verre



Dans la zone artisanale : collecte verre et huile de vidange

Bilan


Les déchets collectés par rapport à 2007 sont en baisse de 23kg/habitants



Le tri sélectif est en général bien appliqué à MENETROL



Le SBA a été labellisé (Qualitri), par l’ADEME et ECO-emballages
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 Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus
important de de déchets ménagers.

 Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.
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4.8 – LES ENERGIES

Rappel des directives supra territoriales :


Le Plan Climat 2005-2012



L’Agenda 21 de la Région Auvergne
Action 1 : UN PLAN ÉNERGIE/CLIMAT : Maîtrise de la consommation et développement des énergies renouvelables
sont les deux axes prioritaires de la politique énergétique régionale. La Région propose d’adopter un plan
Énergie/Climat en 2008. Ce plan permettra de définir les principaux gisements d’économie d’énergie par secteur
d’activité, ainsi que l’ensemble des sources d’énergies renouvelables (bois, solaire, éolien).
Action 2 : DES AIDES CONDITIONNÉES À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : À partir de 2008, la Région accompagne
exclusivement la construction et la rénovation de bâtiments présentant des performances énergétiques de haut niveau.
Objectif : réduire de 20 % les consommations d’énergie des bâtiments neufs et existants financés par la Région.



Données clefs du Profil Environnemental Auvergne
En France, le réchauffement climatique moyen sera de l’ordre de 2°C à la fin du siècle.
-

Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050, afin
de ramener les émissions à un niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO2, soit environ 460 kg de
carbone par personne et par an.

-

Suite au Grenelle de l’environnement, la France se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% des émissions de GES,
de la consommation d’énergie et une augmentation de 20% des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie.

Voir en Annexe

Constat
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.
 La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment. En 2002, ce secteur a
consommé 70 millions de tonnes d’équivalent pétrole, soit 43% de la consommation nationale, et a émis 120
millions de tonnes de CO2, soit 25% des émissions nationales (source : ADEME).
 L’habitat est une des priorités du Grenelle de l’environnement. L’objectif est de réduire de 20% sa
consommation énergétique d’ici 2020.
 L’Etat prévoit la rénovation des bâtiments publics, de l’ensemble du parc de logements sociaux et des
actions spécifiques pour encourager la rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire.
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L’observatoire des énergies de l’ADUHME a réalisé en 2008 une carte d’identité énergétique de Riom Communauté.
Voir l’étude en annexe.
 Le bilan de cette étude met en évidence une très forte dépendance énergétique de la communauté de
communes de l’ordre de 96%. A titre de comparaison, la dépendance énergétique du département du Puy
de Dôme est de 92%.
 Les consommations et les émissions de la communauté de communes augmentent depuis 1999. Il faut noter
cependant que seul le domaine de l’agriculture montre une tendance à la baisse de ses consommations et de
ses émissions.
 La production énergétique dominante concerne le bois en individuel (97% des productions). Le bois en
collectif complète la production. Il faut noter quelques tentatives de production d’énergie par le solaire
thermique et le solaire photovoltaïque, bien qu’encore peu développées.
L’ADUHME souligne que 3 communes de Riom Communauté (La Moutade, Le Cheix, Cellule) présentent un potentiel
éolien (selon étude réalisée en 2008-2009).
Des pistes de réflexions sont identifiées sur la région Auvergne pour favoriser la mise en place d’énergies
renouvelables : la biomasse (bois, déchets), la filière bois, l’ensoleillement, la géothermie représentent des potentiels
importants qui restent faiblement exploités.

(source : profil environnemental auvergne, 2008).

Selon l’ADEME, la consommation énergétique du secteur des transports a pratiquement doublé en volume entre
1973 et 2006 (+96%) et a augmenté d’environ 20% depuis 1990. Le transport routier, voyageurs et marchandises
représente 80% de la consommation d’énergie de l’ensemble des transports en France.
C’est aussi le premier émetteur de CO2 (34% des émissions de CO2). Le transport routier représente une
augmentation de 18% des émissions de CO2 depuis 1990.
L’organisation des transports se veut aujourd’hui plus durable afin de fluidifier les échanges, de limiter les nuisances
associées et de rendre la mobilité accessible à tous…
Des diagnostics de performance énergétique ont été réalisés sur les bâtiments communaux.
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Pistes et perspectives :
Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte tenu des conditions géographiques et
climatiques. Selon le rapport d’information du Sénat n°436, ‘Energies renouvelables et développement local’, BelotJuilhard, Août 2006, la région est ensoleillée pendant la saison froide, et l’ensoleillement moyen annuel est de 1907
h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne nationale de 1973h/an.

Le potentiel éolien
En Auvergne, l'électricité représente 40 % de la consommation totale d'énergie.
L'Auvergne ne produit que 25 % de l'électricité qu'elle consomme, mais la quasi-totalité (95 %) de l'électricité
produite en Auvergne l'est au moyen de ressources renouvelables : la ressource hydraulique et, depuis le 27 octobre
2005, la ressource éolienne (parc d’Ally-Mercoeur de 39 MW). Le gisement éolien de l'Auvergne n'est pas
négligeable. La région est ainsi susceptible d'accueillir des parcs éoliens producteurs d'électricité.
Les Communautés de communes de la Grande Limagne Nord, (Coteaux de Randan, Limagne Bords d’Allier, Limagne
d’Ennezat, Nord Limagne et Riom Communauté) ont décidé d’engager une réflexion sur le thème de l’éolien, à
l’échelle du territoire et au regard des singularités paysagères (openfield) qui le composent.
Cette initiative de partenariat doit permettre d’élaborer un schéma éolien cohérent permettant aux collectivités
d’anticiper la réalisation éventuelle de projets.
Les études se déclinent en deux temps : le premier concerne l’élaboration d’un Schéma Territorial de Développement
Eolien (STDE), le second, après décision par les Communautés de communes des ZDE, consiste à établir un dossier de
demande de création de ZDE. L’objectif est d’éviter un développement incontrôlé de l’éolien et de maîtriser les lieux
éventuels d’implantation des parcs, dans un souci d’optimisation et de respect des choix locaux. Ce processus répond au
besoin d’aménagement du territoire et de concertation avec les populations locales, de façon à éviter toute inquiétude
non fondée et à mieux tenir compte des aspects sociaux et environnementaux).
Même si une ZDE est accordée, cela ne signifie pas que le projet aboutisse. Il faudra que soit conduite une étude
d'impact environnemental réglementaire. Le projet fera l'objet d’un dépôt de permis de construire, et une enquête
publique aura lieu.
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Cette carte est établie en se basant sur les données de
l’ADEME. Le potentiel anémométrique est calculé par
extrapolation de différentes données (relief, rugosité,
etc.) à une altitude de 100 m par rapport au sol.

Les secteurs susceptibles d’accueillir des éoliennes sont
en blanc et essentiellement regroupés au centre du
périmètre.

Cette carte confirme le potentiel éolien de la zone étudiée avec :


5.75 m/s en plaine



6 m/s sur les reliefs de Randan, Luzillat, Thuret, Artonne (entre 350 et 400 m d’altitude)



6.25 m/s à plus de 400 m d’altitude : Saint-Agoulin

Dans le cas d’une demande de création de ZDE, la vitesse de vent doit être supérieure à 4 m/s en tout point de la zone,
à 50 m de hauteur.
Néanmoins, il convient de veiller aux éventuelles incidences environnementales négatives de ces équipements.
À titre indicatif :


une éolienne peut actuellement atteindre une hauteur totale avoisinant 100 m, pour un poids de 140 tonnes
et une puissance de plus de deux mégawatts,



un parc éolien rassemble en moyenne une dizaine d'éoliennes,



une éolienne a besoin d’infrastructures (routes d’accès, lignes électriques…) qui peuvent avoir des
répercussions environnementales en particulier en zone fragile.

Un des axes forts du futur Agenda 21 sera notamment la lutte contre le changement climatique, et un dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation personnelle. Dans ce cadre :


La commune de MENETROL 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 MENETROL souhaite surtout agir sur sa propre consommation mais
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également être exemplaire afin d’inciter l’ensemble des habitants à surveiller voire réduire leur consommation
personnelle.


Un diagnostic énergétique a été réalisé sur deux bâtiments communaux, à savoir la salle polyvalente et le groupe
scolaire. L’objectif pour la commune est de gérer ses consommations énergétiques afin de mettre en œuvre des actions
permettant de réduire ses consommations. Ce diagnostic a apporté des éléments techniques et financiers pour décider
d’actions de maîtrise de l’énergie (travaux d’étanchéités, énergie renouvelable…).source : Agenda 21, diagnostic,
mars 2010.

Une étude est en cours pour la Restructuration et l’extension du centre commercial Riom sud (2009). Le projet prévoit
notamment d’intégrer la production d’énergies renouvelables et les notions de HQE, BBC, … .
Production d’énergie photovoltaïque : installation de champs de capteurs photovoltaïques sur les toitures et
des capteurs poly cristallins verticaux sur certaines façades.
Objectif : au total, ce serait 3735m² de toitures et façades équipées, permettant une production totale
estimée à 292 000 kWh/an. Ces installations permettraient d’éviter de rejeter l’équivalent de 51 tonnes de
CO² dans l’atmosphère.
L’extension de la galerie commerciale actuelle devra intégrer des installations thermiques performantes
conformes à la RT2012.
Pour le futur bâtiment, la conception architecturale visera une très bonne performance thermique
équivalente à un bâtiment basse consommation.

 La qualité du cadre de vie.
 La protection de l’environnement.
 Limiter la production de GES dans les secteurs du transport et de l’habitat.

 Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique d’incitation
concernant les « filières propres » (matériaux isolants, bio climatisation, …) pour les constructions neuves.
 Rénovation énergétique des bâtiments existants
 la commune envisage d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école, des panneaux
solaires à la salle polyvalente.
 le projet d’extension du centre commercial Riom sud envisage d’intégrer plusieurs techniques d’énergies
durables.
 Généraliser les bâtiments à énergie positive.
 Ce principe pourrait être notamment mis en place pour le projet de Zone Prioritaire d’Habitat que
souhaiterait développer la commune de MENETROL (Voir L’organisation du territoire).
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Rappel des lois et textes règlementaires


loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages.



la convention européenne du paysage du 1 mars 2004, ratifiée en France le 13 octobre 2005
« le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les
campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans
ceux du quotidien », « le paysage constitue un élément essentiel du bien être individuel et social ; et sa protection, sa
gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun »



La loi d'orientation agricole et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire,
promulgué en 1999, confirment le rôle des agriculteurs dans la gestion des paysages.

Dans le cadre de Riom Communauté, une charte architecturale et paysagère a été
réalisée en 2002 (Sycomore).
Quelques éléments clefs :
 un territoire dissymétrique avec une forte opposition entre est et ouest, impliquant ainsi des problématiques
paysagères spécifiques
 la partie sud se rattache aux plateaux volcaniques du nord de l’agglomération clermontoise
 les coteaux occupent une place importante dans les perceptions du territoire intercommunal : ils encadrent le
nord, l’ouest et le sud du territoire intercommunal. Ils constituent des espaces soumis à de fortes mutations.

Le Plan Vert du Grand Clermont, 2005.
Ce document a pour objectif la mise en place d’une gestion cohérente des espaces naturels de qualité à proximité
de l’espace urbain du Grand Clermont, en prenant en compte leurs vocations écologique, paysagère et récréative.
Au-delà de la stricte préservation des espaces naturels, l’ambition réside dans la mise en perspective de leur rôle
déterminant au niveau du fonctionnement et de la structuration même du territoire du Grand Clermont.
Rappel des orientations définies pour :
les Coteaux d’Agglomération

La Plaine de la Limagne,

- préserver et valoriser le patrimoine écologique, paysager

- conforter l’activité agricole en préservant la qualité des

et archéologique

ressources naturelles

- redéfinir les activités agricoles

- préserver et réintroduire les éléments paysagers liés à

- développer l’attrait touristique et organiser la vocation

l’identité rurale limagnaise

récréative
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Le paysage de la commune de MENETROL présente un contraste
saisissant entre ces 2 unités : entre la plaine marneuse et le coteau qui
accuse un dénivelé de 200m.

5.1 – LA PLAINE
La moitié est du territoire met en scène une plaine très peu mouvementée, traversée d’ouest en est par le ruisseau du
Mirabel.
La plaine est entièrement consacrée à la culture céréalière. Le paysage qui en résulte se traduit par de grandes
étendues ouvertes où le champ cultivé, sans clôture, domine.
La végétation est réduite à son minimum. Les alignements d’arbres à haute tige le long des voies d’accès constituent
une part importante de cette trame. Ils participent à cadrer et qualifier les points de vues, à apporter une hauteur
dans un contexte de plaine plate, et une diversification des motifs paysagers dans un contexte d’agriculture
céréalière.

Menaces : Cette agriculture dynamique a pu entraîner une nette régression des éléments de diversité paysagère et
écologique (haies, alignements d’arbres, vergers, cours d’eau et végétations associées).
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Outre la vocation agricole, la plaine est soumise à une pression urbaine et économique forte, mettant en péril les
terres très fertiles. Les unités urbaines sont implantées dans la plaine.
Le bourg s’est implanté sur le trajet de 3 petits cours d’eau (le Gaidedul, le Mirabel, le Gensat). Dans certains
secteurs, des quartiers ont accommodé leur implantation à cette contrainte, créant ainsi un paysage urbain jouant
avec l’eau.

Petites passerelles permettant l’accès aux logements.

Dans sa traversée du bourg, le ruisseau du Gensat conserve une trame végétale plus ou moins ténue, qu’il convient
de conserver et conforter. Certains point ont été aménagés et mis en valeur. Il serait souhaitable de prolonger cette
initiative.
Les autres groupements bâtis sont des exploitations agricoles ou des hameaux isolés au milieu des terres agricoles.
Le hameau de Cœur, au sud de la commune, est installé sur une butte. Cette colline ne se surélève que d’une
petite dizaine de mètres par rapport à la plaine agricole très plate, mais suffisamment pour être un point
d’appel du regard.
Les hameaux de Lachamp et Soulier sont desservis par un chemin d’exploitation bordé par un alignement
d’arbres à haute tige. Outre le fait que cette langue arborée qualifie l’entrée de ces hameaux, elle
conforte la trame végétale très faible du territoire et constitue un point d’appel du regard.
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La pression urbaine s’est traduite par la création de nouveaux quartiers, périphériques au bourg, en quelques
décennies, grignotant rapidement les terres agricoles. La limite entre espaces bâtis et agricoles est très nette et
franche.
La vocation économique fait pression sur le territoire. Les Pistes d’essais de Michelin s’étendent sur de larges surfaces
aux sud de la commune. De part sa proximité avec Riom, des projets pour conforter et développer les zones
d’activités au nord du territoire sont en cours de réflexion.
L’ensemble de la plaine offre des vues frontales sur le coteau.

5.2 – LE COTEAU
Cette unité paysagère constitue le fond de paysage à l’ouest du territoire communal. Le coteau de Bourassol
correspond au versant est du plateau de Lachaud qui domine les communes de MENETROL, Chateaugay, … .
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Evolution des paysages du coteau :
 Début 19e siècle, le plateau était occupé par des bois et taillis, des terres labourables et des pâtures. Les
pentes étaient couvertes de vignes.
 Milieu 20e siècle, le plateau est reconquis par les boisements (chênaie). Les hauts de pente sont abandonnés
et deviennent des pelouses. Quelques vignes subsistent. Mais les bas de versant conservent un visage
agricole, avec des terres labourables consacrées aux cultures de céréales, quelques vignes et vergers.
 Début 21e siècle, les chênaies se sont étendues et couvrent désormais le plateau et la partie supérieure des
pentes. Cette reconquête forestière descend sur les versants : friche arbustive, pelouses, … . seuls les bas de
versants conservent un aspect jardiné où se mêlent cultures, jardins, taillis, quelques rares vignes et vergers.

Le coteau présente plusieurs intérêts,
 Intérêt paysager : diversité de l’occupation des sols
 Intérêt biologique et écologique : habitats naturels et espèces animales protégés
 Intérêt patrimonial et culturel : vestiges agraires (tonnes de vignes sur les pentes, cabanes de bergers sur le
plateau, …), vestiges archéologiques (essentiellement néolithique, sous la forme de silex, tessons, …)
témoignant d’une occupation passée, … . Ce patrimoine est souvent envahi par la végétation et non
entretenu par abandon.
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La présence d’éléments du patrimoine ancien et agricole (tonne de vigne, parcelles viticoles, …) participe à la mise
en valeur du territoire à plus grande échelle que celle de la commune. Les abords des infrastructures routières sont
des vitrines pour le territoire du Grand Clermont.
Depuis quelques décennies, ce secteur est soumis à des mutations.
 La régression des petites cultures a entraîné une mise en friches, dessinant ainsi une véritable mosaïque de
milieux en fonction des degrés d’évolution et de la nature des sols. Ainsi peut-on voir :
 des pelouses sèches.
 des landes arbustives formées de fourrés plus ou moins disjoints.
 une évolution de la friche vers la chênaie sous forme de bosquets.
 Les pentes plus douces et plus facilement mécanisables des coteaux sont conquises par l’extension des
cultures céréalières.
 La qualité des paysages est entamée par des points noirs et des sites menacés :


Point noir visible de loin : parc d’attraction Mirabel



Site menacé par l’érosion du coteau du fait d’activités humaines : moto cross

Cependant, il faut noter que le coteau a été relativement bien épargné des pressions urbaines, contrairement à
d’autres communes voisines. De plus, des actions conservatoires et des projets sont en cours :
 Afin de faire découvrir les particularités du coteau de Bourassol, tout en favorisant une protection de ces
lieux, Riom Communauté et le CEPA ont mis en place un « Sentier des Orchidées » sur 3.5km. (altitude : 340
à 400 mètres). Un panneau et un balisage du sentier permettent de découvrir les traces anciennes de
l'activité viticole (murets, plantes introduites par les vignerons…) et certaines plantes comme les orchidées
surtout visibles en mai et juin.
 Un projet de zonage AOVDQS est en cours de réflexion sur le coteau, ce qui permettrait un maintien des
paysages agricoles.
 Le pâturage de certaines parcelles sur le coteau permet de protéger les espaces naturels, dans le cadre de
Natura 2000.

Bas du coteau. L’ambiance est jardinée. L’urbanisation de ce secteur est restée ponctuelle. Le passage de la voie
rapide (RN9) a fortement contribué à contenir l’urbanisation (nuisances sonores, accès très resteint).
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Le Coteau offre des vues intéressantes, dominant la plaine marneuse de Riom, le bourg de MENETROL, … . Les
horizons sont marqués par la ligne de crêtes lointaine du Livradois Forez.

 Accompagner les mutations paysagères du territoire liées à la pression urbaine et à la déprise agricole.
 Préserver les ensembles naturels majeurs : coteau de Bourassol, abords des cours d’eau.
 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.

 Mettre en valeur les paysages de qualité : coteau de Bourassol (variété de l’occupation des sols, vestiges
patrimoniaux, cônes de vues, …).
Les coteaux constituent des lieux de rapport entre les habitants et la nature, des espaces de respiration
privilégiés qu’il faut préserver et aménager de façon à pouvoir accueillir cette population dans de bonnes
conditions et dans le respect des milieux. Au-delà de la protection des espaces naturels et du
développement de l’offre d’espaces récréatifs, l’accessibilité aux coteaux est également un enjeu pour
l’attractivité du territoire.
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6.1 – LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Le service archéologique de la DRAC Auvergne a repéré de nombreux sites. Cette liste est un état des lieux.
D’autres sites sont encore potentiellement inconnus.
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Voir en Annexe, une liste plus précise des 16 sites archéologiques recensés à ce jour.

Préserver ce patrimoine.
Concernant la protection des sites archéologiques :
Le Code du Patrimoine (ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) au livre V - « Archéologie »), réglemente
par l’article L. 521-1 la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive. Les permis de construire, de
démolir, les installations et travaux divers peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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6.2 – LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
L’Eglise Saint Martin
L’église est placée au cœur du village sur une petite place en terrasse. La place de l’église est à l’emplacement d’un
ancien cimetière. C’est aussi le cas pour le jardin autour du chœur qui servit de cimetière jusqu’à l’installation du
cimetière actuel.
Elle date pour sa partie la plus ancienne du 12e siècle avec des remaniements aux 15 e, 18 e et 19 e siècles. Le
plan de l’église est composé de deux nefs avec un chœur pour chacune. Les deux chœurs sont orientés à l’est.
Cette église possède 2 bénétiers, dont un qui est classé monument historique depuis 1905. Il date du 15e siècle. Il
est décoré de choux frisés. L’eau était aussi présente dans les fonts baptismaux. C’est cette cuve qui servait à
baptiser.

Le Château de Bourassol
Le château de Bourassol semblait se constituer d’un petit castel et d’une tour (selon l’armorial de Revel, 15e siècle).
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 Bourassol.
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.

Elément à prendre en compte
Sur la commune voisine de RIOM, se situe le Château de Mirabel, lequel est un Monument Historique Inscrit depuis le
20.04.1989. Le périmètre de 500m déborde sur la commune de MENETROL.
Une procédure de PPM (périmètre de protection modifiée) a été engagée par la commune de Riom.
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6.3 – LE PATRIMOINE VERNACULAIRE

Quelques rares maisons vigneronnes
Les maisons vigneronnes sont peu nombreuses, mais témoignent de la vocation agricole passée du territoire, où les
vignes couvraient les pentes du plateau de Lachaud (en partage avec la commune de Chateaugay).
R+1
Plan carré ou rectangulaire
Petite surface, sans terrain
Réhabilitation parfois difficile

Les fermes agricoles
Les fermes agricoles sont plus présentes, même au sein du bourg, rappelant ainsi la forte vocation du territoire,
avant les développements urbains des années 1960.
Maison bloc en longueur : les bâtiments sont alignés, ou forment un L.
R+1+c à R+2
Ce type constitue également la base des domaines agricoles implantés dans le marais. Ils s’accompagnent d’autres
bâtiments liés à la vocation agricole (pigeonniers, bâtiments annexes, …).

Les maisons de bourg
Ce type révèle une grande variété de formes architecturales, mais présente des dispositions communes :
R+1+c
1 à 3 travées
Alignement des ouvertures
Façade sur rue
Ces différents types d’habitat traditionnel ont des caractéristiques communes qui fondent l’identité du secteur :
toitures à faibles pentes, couvertes de tuiles canal, maçonneries hétéroclites reflétant les ressources naturelles locales
(moellons de terre, différentes roches), … .

Les constructions récentes prédominent
On note la présence au sein du bourg de quelques rares maisons de bourg du début du 20e siècle.
L’habitat résidentiel du 20e siècle est radicalement différent.
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6.4 – LE PETIT PATRIMOINE
Le Petit Patrimoine associé, aux éléments de prestige précédent, doit permettre une découverte plus humaine du
territoire communal.
Un inventaire des éléments du petit patrimoine a été réalisé en 2011, dans le cadre de l’Espace Naturel Sensible
défini sur le coteau de Mirabel/Bourassol, et géré par le CENA (conservatoire des espaces naturels d’auvergne).
Le Petit Patrimoine n’est pas très abondant mais de qualité, parmi ces éléments on peut noter la présence de tonnes
de vignes, puits, enceinte. Voir en annexe, l’ensemble des fiches d’inventaire du CENA concernant la commune de
MENETROL.

Extrait des cartes d’inventaire – CENA, 2011.

Les tonnes sont les éléments de petit patrimoine les plus présentes sur la colline de Mirabel en lien avec la forte
activité viticole qui régnait jusqu'au début du 20ème siècle sur cet espace. Les cabanes de bergers sont moins
présentes que les tonnes mais elles témoignent des activités pastorales qui complétaient la viticulture.
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 La reconnaissance patrimoniale du site.
 La qualité du cadre de vie.
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Documents communaux
Plan d’Occupation des Sols, 1982-2002.
Etude de Zonage d’Assainissement, AEC, 2007.
Document d’Objectifs Natura 2000, Vallées et Coteaux thermophiles au nord de Clermont Fd, CEPA, 2003.
Réhabilitation du coteau calcaire de Bourassol, Fédération des Chasseurs du Puy de Dôme.
Etude de mise en valeur du site Champ Griaud / Bourassol, association Concordia, CEPA, 1e phase, 1997.
Réflexion sur la reconquête du centre d’une commune péri urbaine : MENETROL, S.Bescond Milone, EACF,
1993
RD2009 (ex RN9), Aménagement de sécurité entre Clermont Fd et Riom, Dossier de prise en considération,
Note explicative, Direction générale des routes et des déplacements, mars 2009.
Le sentier des orchidées, CEPA, Riom Communauté, Natura 2000.
Agenda 21, Diagnostic partagé, commune de MENETROL, mars 2010.
Programme d’Aménagement de Bourg, Descoeur, 2011.
Approche Environnementale de l’Urbanisme – Eco quartier de Bourassol, Tekhné architectes, Soberco
Environnement, C2i, Riom communauté, mai 2012.

Documents intercommunaux
Charte architecturale et paysagère Riom Communauté, Sycomore, 2002.
Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération riomoise, DDE, 2008.
Programme Local d’Habitat Riom Communauté, Etudes Actions, 2007.


Diagnostic, mars 2007



Orientations, mai 2007



Orientations stratégiques et programme d’actions, février 2008.

Développement du réseau de transport urbain sur le territoire communautaire, Riom Communauté, ADETEC,
2003.
Commerce et artisanat à l’échelle des bourgs et quartiers de Riom Communauté, CCI Riom, Chambre des
Métiers du PDD, 2004.
Observatoire des énergies, Riom Communauté, ADUHME, 2008.
Restructuration et extension du centre commercial Riom Sud, RiomCo, 2009.
Réflexion sur l’aménagement d’un parc d’attractivité avec embranchement ferroviaire à Riom-MENETROL,
Riom Communauté, 2009.
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Mission d’Assistance pour le renouvellement du contrat d’exploitation du réseau des transports urbains de
Riom Communauté, Partie 3: Proposition de scenarii de développement du réseau, Riom Communauté, ITER,
juin 2009.
Inventaire du Petit Patrimoine, Coteau de Mirabel / Bourassol, CENA, 2011.

Documents supra communaux
SCOT du Grand Clermont, Agence Clermont Métropole, SEPAC, septembre 2007.


diagnostic synthétique



document provisoire du PADD, mai 2009



cartes du DOG, mars 2010.

SCOT du Grand Clermont, projet approuvé, 2011.
Le Plan Vert du Grand Clermont, Les Coteaux d’Agglomération, Agence Clermont Métropole, avril 2005.
Note d’Enjeux sur le territoire de MENETROL, Contribution à l’élaboration du PLU, DDT63, mai 2011.
Porter à connaissance de l’Etat, DDT63, décembre 2011.
Observatoire des déplacements, les migrations locales du bassin du Grand Clermont, Agence Clermont
Métropole, juin 2005.
Zones Pilotes Habitat, schéma d’organisation du territoire, Pré diagnostic habitat du Grand Clermont,
Agence Clermont Métropole, juin 2004.
RD2009, Aménagement de sécurité entre Clermont et Riom, notice explicative, DDEA63, mars 2009.

Documents régionaux
Dossier Départemental des Risques Majeurs, 2004.
Agenda 21, Région Auvergne.
Profil Environnemental de l’Auvergne, MEDD, DIREN Auvergne, 2008.

Documents généraux
Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, CETE
sud ouest, Missions et délégations inter services de l’eau, 2002.
Les solutions compensatoires en assainissement pluvial, CETE sud ouest, Missions et délégations inter services
de l’eau, 2002.
Bulletins trimestriels Atmo Auvergne, 2008, 2009.
Carte géologique, Clermont Fd, 1/50 000e, BRGM.
Carte départementale des terres agricoles, Clermont Fd, Ministère de l’Agriculture, 1/50 000, 1983.
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Données INSEE, 1999, 2009, 2011.
Fiche Agreste, Chambre Départementale de l’Agriculture du PDD, 2000.
Rapport d’activités AtmoAuvergne, 2011.
http://www.MENETROL.fr/
http://www.sisfrance.net/
http://www.planseisme.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.bdcavite.net/
http://www.geoportail.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.ecologie.gouv.fr/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr
Rédaction principale du Rapport de Présentation (Diagnostic, Projet, Evaluation Environnementale, Annexes), des
Annexes Sanitaires (et plans), des Servitudes (et plans), du Zonage : Valérie Groboilot.
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