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COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

PREAMBULE
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour objectif d’apporter
des précisions sur certains secteurs de la commune.
Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, elles « sont relatives à des quartiers ou
à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations
peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent
prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ».
En application de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, tous les travaux, les
constructions ou opération doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement et avec leurs documents graphiques.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs
concernés sont opposables au tiers, qu’ils ne peuvent être contraires aux orientations
d’aménagement retenues, mais contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas
les remettre en cause.
La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les orientations par secteurs sont complémentaires des dispositions d’urbanisme
contenues dans le règlement écrit et graphique. Cette complémentarité s’exprime
également par leur portée réciproque. En effet, les orientations d’aménagement et de
construction seront instruites en termes de compatibilité avec les orientations par secteur
et en termes de conformité avec les dispositions réglementaires.
La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par secteur. Cette
cohérence s’exprime au travers du zonage.
Le document d’orientations peut selon les secteurs, définir des principes du parti
d’aménagement ainsi que l’organisation urbaine retenue (articulation de l’espace public
et privé, équipements et espaces collectifs, ordonnancement des constructions).
Le règlement définit le cadre dans lequel les constructions doivent s’inscrire et être
conçues.
Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction doivent être réalisées dans le
respect des orientations d’aménagement et de programmation et conformément au
règlement de PLU.
Un permis de construire pourra être refusé au motif qu’il n’est pas compatible avec les
orientations d’aménagement définies dans le présent document.
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Dans le cadre des objectifs définis dans le PADD, la commune a identifié deux
secteurs de développement qui font l’objet d’une orientation d’aménagement et
définissent des principes permettant d’orienter et de maîtriser l’évolution des territoires.
Les orientations d’aménagement et de programmation développées dans ce document,
précisent les conditions d’aménagement de ces secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière. La commune de Ménétrol précise ainsi
les types de morphologie urbaine des développements à venir, des prescriptions en
matière de plantations et de traitement des espaces collectifs, des
orientations en matière de réhabilitation du bâti et d’intégration paysagère.
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront
être compatibles avec les orientations d’aménagement, et en respecter les principes.
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant
figer les aménagements.
La carte ci-dessous localise ces secteurs qui font l’objet d’une orientation d’aménagement
et de programmation.
Zone AUg2 « les Charmes »

Zone AUg1 dites de « Bourrassol »
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND
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I. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
SECTEURS AU et AUg DE LA ZONE DITES « DE BOURRASSOL »
De par sa situation en frange urbaine Sud du bourg de Ménétrol, cette zone est porteuse d’enjeux forts.
Une étude AEU (approche environnementale de l’urbanisme) a ainsi été menée parallèlement au PLU
pour RIom Communauté par Tekhné et Soberco Environnement en 2012. Cette étude AEU permet
d’identifier un périmètre précis urbanisable de suite zoné en AUg. Le reste de la zone étant classé
AU.

Etude AEU Bourrassol, Hiérarchisation des enjeux, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
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L’objectif majeur pour cette zone d’habitat futur est d’être exemplaire vis -à-vis des grands enjeux
environnementaux, notamment en terme d’urbanisme (susciter une nouvelle forme urbaine, créer un lien
entre les différents urbanismes du bourg, …).
Cette zone correspond également à une zone d’intervention prioritaire du PLH.
Périmètre d’intervention : 9,4 ha
Nombre de logements estimé : 350
Densité : 37 logt/ha
Répartition des logements par typologies :
• Habitat individuel type «maisons accolées» (RDC à R+1) : 160 logts
• Habitat intermédiaire type «maisons superposées» (R+1 à R+2) : 160 logts
• Habitat collectif type «petit collectif» (R+3) : 30 logts

Etude AEU Bourrassol, Schéma d’aménagement et d’intégration environnementale,
Tekhné et Soberco Environnement, 2012
L’AEU préconise une densité supérieure à 30 logements/ha afin de générer un quartier animé et
équipé tout en conservant de larges emprises non bâties (jardins -potagers, jardins d’agréments,
espaces récréatifs).
L’implantation des bâtiments les plus hauts se fera le long de la coulée verte et face à la plaine
agricole afin de cadrer ce vaste espace ouvert par un front bâti et de permettre des perméabilités et
des porosités avec ces espaces verts et naturels.
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La diversification des typologies de logements (petits/grands logements, plain -pied avec
jardin/duplex avec terrasses) et statuts d’occupation (accession sociale, locatif social, accession libre)
permettra de capter des publics de générations et catégories sociales variées (personnes âgées,
familles, étudiants, jeunes couples…). A noter également :
- un ou deux lots seront réservés à l’accueil de gens du voyage sédentarisés.
- 20% du nombre total de logements prévu sur la zone sera réservé à du logement social
40 % d’espaces publics, dont :
• Placette : env. 2 800 m2
• Parc : env. 14 700 m2
• Jardins partagés : env. 2 600 m2
• Voie principale : env. 6 700 m2
• Voies mixtes : env. 7 400 m2
Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur AUg pouvant être urbanisé dès réalisation des
équipements nécessaires à la zone (voiries et réseaux) de capacité suffisante pour desservir les futures constructions.
Le système de récupération des eaux pluviales est notamment à mettr e en œuvre selon les préconisations de l’OAP,
respectant elle-même les préconisations de l’étude AEU.

Symbole graphique désignant :

L’une des ambitions architecturales du projet réside dans une composition d’ensemble cohérente qui
permette la gestion des « différences ».
L’idée n’est pas de créer un quartier uniforme répétant une architecture systématique, mais bien au
contraire de mettre en œuvre les conditions de fabrication d’un nouveau quartier, acceptant les jeux
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND
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formes et de modes constructifs (morphologie, matériaux, couleurs, textures, etc…) ; les alternatives
opérationnelles, les décalages temporels, les différences de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’œuvre ; les différences typologiques (maisons superposés, accolées, petit collectif) ainsi que les
différences de statut d’occupation (accession, locatif social).
Mais la première ambition réside avant tout dans la mise en œuvre d’un urbanisme durable, soucieux
de la préservation de l’environnement et cherchant à limiter le coût de construction .
C’est dans cette optique que les propositions architecturales et techniques doivent se concrétiser.

Etude AEU Bourrassol, Plan masse et capacités programmatiques, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
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A/ Trame viaire et circulations tous modes :

Etude AEU Bourrassol, Trame viaire et circulations tous modes, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
Calées sur une volonté de mailler le réseau existant, les voiries structurent le quartier en soulignant son
découpage linéaire.
La voie sud constituera une liaison interquartier dans le prolongement de l’Allée des Tilleuls et de la rue du 14
juillet tout en proposant une desserte locale résidentielle.
La voie nord, au profil plus étroit, constituera une voie de desserte locale, à l’échelle du quartier.
Parcours quotidiens ou promenades occasionnelles, les cheminements doux constituent des lieux de découverte,
favorisant la rencontre et la convivialité entre les futurs habitants et la population riveraine.
Ils permettent de relier les polarités attractives (école, jardins partagés, coulée verte, aire de loisir...) en
garantissant des parcours clairs, lisibles, sécurisés.

Images références
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B/ Gestion du stationnement :

Etude AEU Bourrassol, Gestion du stationnement, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND
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OBJECTIFS
- favoriser les modes de déplacement doux et la multimodalité,
- optimiser et maîtriser l’organisation du stationnement,
- réduire l’empreinte de la voiture dans le paysage et traiter le stationnement comme un élément de
composition paysagère.
L’ORGANISATION DU STATIONNEMENT DISTINGUE :
>> La mutualisation du stationnement dans les courées :
La mutualisation du stationnement au sein des courées permet de maîtriser la place de la voiture tout en
garantissant des distances raisonnables pour accéder aux logements à pied (<50 mètres de distance).
>> Des places de stationnement intégrées au bâti pour les logements collectifs, une offre complémentaire
pouvant s’organiser en surface sur les parcelles privées
>> Des places de stationnement individualisées sous forme de box par exemple pour l’habitat individuel
dense
>> Des places de stationnement visiteurs seront prévues et disposées le long des voiries publiques

Images références
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C/ Organisation du bâti :

Etude AEU Bourrassol, Organisation du bâti, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
DENSITÉ ET MIXITÉ DES TYPOLOGIES
- Objectif de densité supérieure à 30 logements/ha afin de générer un quartier animé et équipé tout en
conservant de larges emprises non bâties (jardins-potagers, jardins d’agréments, espaces récréatifs).
- Implantation des bâtiments les plus hauts le long de la coulée verte et face à la plaine agricole afin de
cadrer ce vaste espace ouvert par un front bâti et de permettre des perméabilités et des porosités avec ces
espaces verts et naturels

MIXITÉ DES FORMES URBAINES ET SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Diversification des typologies de logements :
- Habitat individuel type «maisons accolées» (RDC à R+1)
- Habitat intermédiaire type «maisons superposées» (R+1 à R+2)
- Habitat collectif type «petit collectif» (R+3)
La diversification des typologies de logements (petits/grands logements, plain-pied avec jardin/duplex avec
terrasses) et statuts d’occupation (accession sociale, locatif social, accession libre) permettra de capter des
publics de générations et catégories sociales variées (personnes âgées, familles, étudiants, jeunes couples…).
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AMBITION ARCHITECTURALE
L’une des ambitions architecturales du projet réside dans une composition d’ensemble cohérente qui permette
la gestion des « différences ».
L’idée n’est pas de créer un quartier uniforme répétant une architecture systématique, mais bien au contraire
de mettre en œuvre les conditions de fabrication d’un nouveau quartier, acceptant les jeux formes et de
modes constructifs (morphologie, matériaux, couleurs, textures, etc…) ; les alternatives opérationnelles, les
décalages temporels, les différences de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ; les différences
typologiques (maisons superposés, accolées, petit collectif) ainsi que les différences de statut d’occupation
(accession, locatif social).
Mais la première ambition réside avant tout dans la mise en œuvre d’un urbanisme durable, soucieux de la
préservation de l’environnement et cherchant à limiter le coût de construction.
C’est dans cette optique que les propositions architecturales et techniques doivent se concrétiser.

Images références
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D/ Gestion de l’eau :
LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE
Un site quasiment plat et relativement imperméable.
Le profil pédologique au niveau du site d’étude présente une couche supérieure argileuse imperméable
d’environ 80-90cm. Une fine couche de graviers d’une vingtaine de centimètres la sépare d’un épais socle
marneux imperméable de 80 à 150cm.
Le site se localise au droit de la masse d’eau souterraine « Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la
Plaine de la Limagne », qui est localement aquifère et dont l’écoulement est majoritairement captif. La nappe
est relativement peu profonde au droit du site (2.7-3m), mais la couverture argileuse (et le faible indice
d’infiltration associé k=6mm/h) la protège et la rend moins vulnérable aux pollutions.
D’une manière globale, la topographie incline le site vers le Sud-Est, qui constitue le point principal
d’accumulation des eaux pluviales.
L’absence d’écoulement hydrographique superficiel ne permet pas d’envisager un rejet des eaux pluviales un
ruisseau. Le site dispose donc de points d’accumulations en bordure du chemin agricole, et d’une surverse pardessus celui-ci vers l’espace cultivé.
Ces conditions pédologiques et topographiques contraignent les modalités de gestion des eaux pluviales du
projet d’éco-quartier
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PRINCIPE GENERAL DE GESTION DES EAUX
Un projet dans le respect de l’altimétrie naturelle
Compte tenu de la nature argileuse des sols, le terrain à l’état actuel n’infiltre que très peu les eaux pluviales.
L’urbanisation du secteur n’engendrera donc pas une grande modification de l’écoulement des eaux pluviales.
Les espaces d’accumulation des eaux de pluie modelés par la topographie actuelle et les volumes associés à
cette topographie devront être préservés et restitués dans la partie Sud du quartier, qui recueillera
l’ensemble des eaux de ruissellement du quartier.
La coulée verte au Sud constitue le principal espace d’accumulation des eaux pluviales du quartier. Les eaux
pluviales du quartier seront collectées par l’intermédiaire de noues ou de cunettes.
L’ensemble des eaux de ruissellement (toitures, voiries et espaces publics) sera collecté et dirigé vers la coulée
verte (excepté la place publique à côté de l’école, pour laquelle les eaux pluviales seront rejetées dans le
réseau existant). Chaque ilot veillera à collecter et renvoyer les eaux pluviales dans les noues situées le long
des voiries publiques.
4 sous principes devront être respectés pour faciliter la gestion des eaux pluviales :
• Seule la collectivité peut recourir à l’usage de buses afin de mettre en réseau les noues de collecte des
eaux pluviales
• De fait, les opérateurs privés disposent de l’autorisation de rejet des eaux pluviales en surface dans
les noues publiques. Leurs systèmes de collectes privatifs sont de fait également des systèmes de collecte
paysagers en surface
• L’ensemble des seuils d’entrées des bâtiments devront se situer à 50cm a minima au-dessus du seuil de
l’exutoire du quartier (côte définie par l’altimétrie du chemin agricole).
• La confortation du principe de surverse au-delà du chemin agricole, avec une amélioration (surverse
par des buses situées en dessous) pour conserver la practabilité de celui-ci. Lors de la réalisation du quartier,
une étude plus fine sera menée afin de s’assurer que le principe de surverse existant actuellement, repris
et amélioré par le projet restitue bien les eaux à la nappe.

Etude AEU Bourrassol, Gestion des eaux, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
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LA COULÉE VERTE
Principal espace d’accumulation des eaux pluviales
La coulée verte au Sud du quartier est le principal espace d’accumulation des eaux pluviales.
Pour se faire, on veillera à ce qu’elle dispose d’une largeur minimale de 20m (également critère d’une
aménité environnementale forte pour un parc) et présentant quelques excroissances en direction de l’intérieur
du quartier au droit de poches de stationnement.
La faible pente du Nord-ouest en Sud-est, préexistante à l’état naturel, est conservée. Elle permet
d’acheminer l’eau à l’extrémité sud-est du site. Si la topographie de l’état initial est globalement conservée,
quelques travaux de terrassement pourront permettre de limiter les effets de digues liés au relief du terrain.
Un léger surcreusement, 30cm maximum pour conserver la couche d’argile nécessaire à la protection de la
nappe, pourra permettre d’obtenir un volume d’accumulation plus conséquent.
Dans la partie Est de la coulée verte, un fossé prend place le long du chemin agricole. Un deuxième fossé,
situé de l’autre côté du chemin, récupère ces eaux par l’intermédiaire de buses aménagées sous le chemin
agricole. Ainsi, en cas d’intempérie de forte ampleur, celui-ci recueille les eaux pour les restituer à la nappe
sur les terrains agricoles au sud (comme à l’état actuel).

Images références
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VOIRIES ET ESPACES DE STATIONNEMENT
Un réseau de voirie mono-penté vers les noues
Les voiries présenteront une légère pente
(2.5% environ) en direction des noues afin
de faciliter la collecte des eaux de
ruissellement.
Les cheminements piétons pourront présenter
ce même procédé, ou le cas échéant,
accepter d’être partiellement recouverts
d’une fine lame d’eau lors des événements
pluvieux.
Ponctuellement, sous les voiries, un système
de buse permet de mettre en réseau les
différentes

noues,

afin

d’assurer

l’écoulement et l’équilibre des eaux du site.
Certaines excroissances de la coulée verte
accueilleront des espaces de stationnement,
qui seront alors végétalisés. L’ensemble des
techniques de végétalisation des parkings
pourra

être

envisagée

:

structures

alvéolaires porteuse engazonnée, plots en
béton à joints gazons…
Ces poches de stationnement constituent également des espaces d’accumulation de l’eau et sont susceptibles
d’être recouvertes par une lame d’eau lors des épisodes pluvieux.

E/ La trame verte :
LES PRINCIPES GENERAUX
Un quartier à l’interface entre l’espace bâti et l’espace rural : un parc promenade qui marque la limite
communale
Une large coulée verte ceinture le quartier en partie Sud et matérialise ainsi un tronçon de l’enveloppe verte
plus générale à l’échelle du village.
Le principe de promenade qu’offre actuellement le chemin agricole actuel pour les habitants de Ménétrol est
maintenu et valorisé par la proximité de la coulée verte qui sera ouverte à tous. La transition entre le quartier
et l’espace agricole est ainsi progressive.
Ponctuellement, d’Est en Ouest, la coulée verte, comme autant de doigts verts, viennent irriguer le centre du
quartier par l’intermédiaire des jardins et des micro-espaces publics, multipliant ainsi les contacts avec le
végétal. Ce principe d’interpénétration favorise le développement de la biodiversité et préserve des cônes
de vues en direction du grand paysage au sud.
Le long de la rue du 14 juillet, un doigt vert s’étire et prend la forme d’un parc urbain.
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Etude AEU Bourrassol, La trame verte, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
LA COULEE VERTE
Un espace vert à double vocation : la gestion de l’eau et la détente des habitants de Ménétrol.
En limite Sud du quartier, accolé au chemin agricole, vient s’étendre sur une largeur d’environ 20m un espace
paysager public : la coulée verte.
La topographie fine de cette plaine conserve le léger relief de l’état originel du site. Les espaces de creux
viennent progressivement se charger en eau lors des évènements pluvieux.
Cet espace doit rester largement ouvert et présentera une végétation au caractère principalement herbacé
(pelouses, prairies fleuries, graminées) ; quelques arbres viendront ponctuer la coulée verte, mais laisseront
percevoir ponctuellement le grand paysage. D’Est en Ouest, un sentier dédié aux modes doux sillonne la
plaine de manière non linéaire. Son caractère « champêtre » sera assuré par le traitement de surface de
celui-ci.
Ponctuellement des équipements légers viennent agrémenter la coulée verte pour en faire une plaine de jeux.
Outre des bancs, cet espace pourra se voir équiper de jeux pour enfants, de mobilier de parcours sportifs,
tables de pique-nique…
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LE PARC DU 14 JUILLET
Un lien entre le centre et la coulée verte, support des activités périscolaires
En bordure Est de la rue du 14 Juillet, la coulée verte se prolonge en un large espace largement végétalisé.
Ce parc, au caractère plus urbain que la coulée verte, représente ainsi un trait d’union entre le centre bourg,
l’école, le futur quartier et l’espace rural. Son orientation constitue le trait d’union paysager entre l’espace
urbain et l’espace rural. Légèrement évasé du Nord au Sud, il permet de conserver un axe de vision en
direction de la plaine agricole et de guider le promeneur vers la plaine de jeux.
Toujours support d’activités de loisirs, les équipements qui y prennent place participent à l’épanouissement des
écoliers à proximité, et de l’ensemble des habitants de la commune. C’est l’emplacement à préférer pour
installer un city stade, ou réinscrire le terrain de cross aménagé par les jeunes de Ménétrol.
La végétation marque également la plus grande urbanité du secteur : On y trouve, aux franges des arbres en
alignement, qui soulignent notamment la rue du 14 Juillet. Des espaces de pelouses sont ici plus pratiques pour
la circulation des enfants.
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LES DOIGTS VERTS
L’interpénétration de l’espace rural et du milieu urbain, support de biodiversité
L’espace végétal offert par la coulée verte trouve un relais au sein du nouveau quartier par une succession de
« doigts verts », qui partent de cet espace vert pour irriguer les cœurs d’ilot.
Tout en restant privatifs, ces doigts verts sont le support du développement de la biodiversité en accueillant
des jardins.
Ceux-ci garantissent les vues vers le grand paysage, avec des clôtures perméables et de qualité paysagère
(haies naturelles d’essences locales, traitements végétalisés, clôtures à treillis, ouvertures, claustras…. On
évitera autant que possible les murs pleins, et les éléments de trop grandes hauteurs.
Idéalement, des cheminements piétonniers traversent ces doigts verts et relient les habitations à la coulée
verte.
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LES BORDURES : PLANTATIONS DES VOIRIES ET LIMITES
Un choix d’essences locales diversifié
Espèces identitaires de la Limagne, le noyer et le saule blanc pourraient être réintroduites sur le site à partir
de semis issus d’individus locaux, en collaboration avec la mission Haies Auvergne.
Le corridor écologique pourra s’appuyer sur des essences végétales champêtres type Fusain d’Europe,
Charmille, Prunier, Cornouiller sanguin, Noisetier, Sureau noir…
Les 2 voiries se prolongeant dans le site, rue du 14 Juillet et allée des tilleuls, sont largement soulignées par
des plantations d’alignement.
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Les voiries internes au quartier accueillent ponctuellement quelques arbres pour assurer des continuités
végétales et souligner l’espace public.
Les espaces de stationnement, selon leur proximité avec les secteurs les plus attractifs, sont plus ou moins
végétalisés : gazon armé, gazon renforcé… Ils sont également arborés pour apporter de l’ombrage.

F/ La maîtrise de l’énergie :
LES PRINCIPES DE BASE
Conception architecturale favorisant l’aptitude bioclimatique du bâtiment
Cette étape de conception est primordiale car elle conditionne grandement la capacité du bâtiment à limiter
les surfaces déperditives, intégrer les apports solaires, assurer le confort d’été, favoriser l’éclairage
naturel,… Dans cet objectif, plusieurs recommandations sont à respecter :
• privilégier une implantation nord/sud des bâtiments afin d’optimiser les apports solaires en hiver et de
limiter les effets de masques (ombre portée entre les bâtiments). Pour les ilots bâtis ne pouvant présenter
une orientation nord/sud, la possibilité d’obtenir des ouvertures aux sud sera recherchée (toitures ouverts
en pente avec systèmes d’occultations) et les solutions techniques (stores à ailettes côté Ouest, murs
trombes, fenêtres intérieures…) seront renforcées.
• dimensionner les surfaces de vitrages en fonction des effets recherchés (au Sud pour capter l’énergie
solaire passive, au Nord-Ouest pour assurer le confort visuel),
•

privilégier la lumière naturelle pour tous les locaux à usage prolongé ainsi que les espaces de

circulation des parties communes,
• Proposer des choix de volumétries privilégiant des formes de bâti compactes.
• privilégier des bâtiments traversant (surtout ceux ne disposant pas d’ouvertures au sud) favorables à la
ventilation naturelle,
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LES PRINCIPES DE BASE
Choix techniques performants
La conception d’une enveloppe performante est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse en terme
d’économie d’énergie. L’isolation par l’extérieure permet de gérer plus facilement les ponts thermiques,
améliorant ainsi les performances de l’isolation pour une même épaisseur d’isolant. Différents principes sont à
respecter :
• atteindre une bonne performance thermique (RT 2012, voire futur label BBC) avec évolution vers plus
de performance (RT 2020, énergie positive),
• assurer un niveau d’isolation performant afin de limiter les déperditions (isolation par l’extérieur ou
répartie) associée à des choix en faveur de l’inertie,
• évaluer le niveau d’inertie en adéquation avec l’usage des locaux (priorité au confort d’été),
• assurer une très bonne étanchéité à l’air,
• définir une stratégie de ventilation efficace si possible naturelle afin de garantir la qualité sanitaire de
l’air, limiter les consommations d’énergie pour le chauffage et fonctionnement des ventilateurs (système de
régulation des débits d’air ou système de récupération de chaleur). Les systèmes de ventilation doivent
être choisis en fonction de l’occupation des pièces,
• adopter des systèmes de chauffage performants et employer des technologies à très haute efficacité
énergétique (réseau court, production locale d’énergie, rendement élevé…).

Une faible variation des consommations globales selon les scénarios envisagés
On constate le peu d’influence des objectifs de performance énergétique sur le dimensionnement global de
l’équipement de production d’énergie (chaleur et ECS), au regard du programme envisagé.
On veillera cependant à deux notions particulières :
•

Dans les bâtiments performants la part des consommations liées à l’eau chaude sanitaire

(incompressibles) augmente fortement.
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•

Les consommations électriques des appareils ménagers produisent un dégagement de chaleur qui

entraine un risque de surchauffe en période estivale.

LES PRINCIPES D’EQUIPEMENT DES ESPACES PUBLICS
Un éclairage public modulable selon les espace et dans le temps
Dans le souci de la réduction nécessaire des consommations énergétiques, le plan d’éclairage s’inscrit
également dans une logique de justesse de l’éclairement, peu génératrice de nuisances pour la biodiversité et
pour les habitants.
Les principes à mettre en place intègrent :
• Des sources d’éclairages peu énergivores (type LED ou sources à consommations limitées selon les
espaces)
• Un éclairage discontinu, mais mettant en avant les secteurs à enjeux : passages piétons, aires de jeux
etc…
• Des dispositifs d’éclairage orientés vers le sol ou rasant, évitant une trop grande propagation de la
lumière (vers le ciel, en direction des fenêtres), ainsi qu’une multiplicités des points d’éclairages peu élevés
• Une modularité temporelle de l’éclairage : variateurs selon la luminosité ambiante, selon les horaires
(baisse de l’intensité lumineuse voire extinction totale sur certains secteurs), capteurs de présence…
• Une différenciation des espaces (voiries, cheminements doux, aires de détentes, parc…) avec des
ambiances lumineuses variées
• L’utilisation de lampadaires alimentés par des énergies renouvelables (solaire, éolien…)
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G/ La maîtrise des déchets :
LES GRANDS PRINCIPES DE LA GESTION DES DÉCHETS
Un tri des déchets établis dans la continuité de l’existant
Le tri sélectif étant déjà mis en place au sein de la commune, le principe de gestion des déchets du quartier
s’appuiera sur les pratiques existantes.
D’une manière générale, on retiendra, à l’échelle du quartier, les principes suivants :
• Le rayon de giration des engins de collecte devra être respecté.
• Dans le cas des courées, des emplacements spécifiques mutualisés seront prévus pour la dépose des
bacs à ordure à l’entrée des courées, afin de faciliter la collecte.
•

L’ensemble des emplacements de stockages extérieurs seront intégrés paysagèrement. On pourra

également réfléchir à une mutualisation de ceux-ci avec des stationnements vélos en extérieur.
• Au moins un point d’apport volontaire des déchets (verre et papiers) devra être intégré au site, et
préférentiellement à proximité des pôles attractifs et cheminements usuels (école notamment).
• Sur l’espace public, les poubelles reprendront les principes de tri déjà mis en place par la mairie, en
particulier à proximité des espaces dédiés aux piétons (coulée verte, école, parc du 14 Juillet)
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Secteur AUg1

Secteur AU

Etude AEU Bourrassol, Vue axonométrique, Tekhné et Soberco Environnement, 2012
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II. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE LA ZONE AUg2 « les Charmes »

1.1 – Atouts et contraintes du site
Située en entrée Nord du bourg le long de la RD420, cette zone AUg bénéficie de la
proximité de l’agglomération Riomoise. Cette position lui confère un atout indéniable
pour le développement d’un nouveau quartier à dominante résidentielle. Il est constitué
d’un terrain non construit et d’une bande de terrain issue de la parcelle 151.
La commune de Ménétrol est coupée en deux par la voie ferrée Clermont Riom Nevers
Paris. Le trafic actuel de 120 trains par jour (dont 30 de fret), pour les périodes les plus
fréquentées, devrait être augmenté à terme du fait d’un projet de modernisation de la
voie. Cette dernière fait d’ailleurs l’objet d’un classement sonore en catégorie 2 
largeur affectée par le bruit de 250m de part et d’autre. La pénétration du bruit en
champ libre de la voie ferrée sur le site fait apparaitre un seuil de gêne à environ
225m de la voie à 8m de haut (équivalent au 2ème étage).

La commune de Ménétrol est également soumise à un risque d’inondation de type
torrentiel. Le cours du Mirabel, traversant la commune, et le Maréchat font l’objet d’un
PPRI approuvé depuis le 6 août 2010. La parcelle 151 et l’ouest de la parcelle 154
sont concernés par un risque inondation d’aléa faible.

Site d’étude

Extrait du PPRI
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1.2 – Les objectifs de l’aménagement
Le développement urbain devra assurer un lien urbain et une perméabilité des
déplacements en modes doux entre le centre bourg et les secteurs bâtis le long de la
RD420. Il devra respecter une forme urbaine relativement compacte avec un
fonctionnement intégré aux zones urbaines construites limitrophes.
Une compacité des formes urbaines devra être mise en œuvre avec une densité
d’environ 40 logements à l’hectare (préconisations du SCoT du Grand Clermont). Cette
densification devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité,
notamment par l’aménagement d’espaces collectifs non dédiés à la voiture.
20% du nombre total de logements prévu sur la zone sera réservée à du logement
social.

1.3 – Les principes d’aménagement
Organisation globale du site, accès et desserte interne
L’urbanisation de cette parcelle étant en contact direct avec le bourg, elle doit être
pensée de manière cohérente afin d’assurer une perméabilité avec le reste de Ménétrol.
L’urbanisation devra ainsi être l’occasion de poursuivre le maillage piéton avec le bourg.
Le principe viaire adopté est de raccorder ce quartier à la RD420 par une entrée et
une sortie différenciée afin d’équilibrer les flux automobiles sur la départementale.

Vue de l’accès actuel sur la parcelle 154 depuis la R420 Route des Charmes
La voie interne nouvelle devra être aménagée de manière sécurisée et son gabarit
devra être adapté à sa vocation. Elle présentera un unique sens de circulation et sera
doublé d’un cheminement doux en espace mixte piétons/cycles.
La valorisation des modes doux sera un critère primordial à l’aménagement du secteur.
Le cheminement mis en place sera en liaison avec le cheminement existant sur la RD420
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et se poursuivra le long du ruisseau en direction de la route de St Beauzire et du centre
bourg de Ménétrol. Ce cheminement doux permettra en outre de relier les différents
secteurs d’habitat aux arrêts des transports en commun.

Cheminement mixte existant le long de la RD420
Accessibilité
Tous les aménagements, y compris extérieurs, devront permettre une accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.
Implantation des constructions
Les nouvelles constructions s’implanteront dans le sens général des faîtages où la plus
grande longueur exposée au Sud permettra une utilisation optimum de la lumière
naturelle et de l’énergie solaire.
Les implantations devront ménager des espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis.
Hauteurs des constructions
La hauteur des constructions est portée à 8m à tout point de l’égout des toitures.
Le plan de composition urbaine devra éviter la création de masques occasionnés par
des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à
l’emploi de l’énergie solaire.
Confort thermique des constructions
Une végétalisation des pieds de façade et/ou des clôtures en bande de pleine terre
plantée sera privilégiée afin d’éviter l’accumulation de chaleur des sols minéraux et la
réverbération solaire. Les façades exposées au soleil pourront bénéficier de protections
solaires (débord de toitures, brise soleil…) pour renforcer le confort en été.
L’implantation des constructions permettra de favoriser l’emploi des énergies
renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un habitat passif ainsi qu’un
éclairage naturel optimal.
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Le stationnement
Les stationnements seront autant que possible intégrés à la construction afin de libérer en
surface, les espaces publics.
L’aménagement pourra prévoir des stationnements sécurisés et abrités pour les cycles,
soit en collectif, soit individualisés.
Les liaisons douces
Des circulations douces seront aménagées de façon à créer des « bouclages » avec les
cheminements doux déjà existants. Ces circulations présenteront une largeur d’au moins 3
mètres dégagée de tout obstacle. Elles pourront être traitées en contre-allée paysagère
le long du maillage viaire structurant défini dans le schéma ci-dessus.

Gestion des eaux pluviales
L’opération projetée devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à
la situation avant l’aménagement. Aussi, une compensation pourra être mise en place
par une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site grâce à l’aménagement de noues,
de fossés, de bassins de rétention paysagers…. Les surfaces des espaces de
cheminement doux, de stationnements en surface, ainsi que les voies secondaires seront
revêtues de matériaux drainants.
La végétalisation des toitures pourra également être mise en œuvre.
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Les opérations d’aménagement prévoiront des dispositifs de stockage et de recyclage
des eaux de pluie pour l’entretien et l’arrosage des espaces verts, des jardins…
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Noue

Bassin de rétention paysager

Fossé
Les espaces collectifs
L’opération d’aménagement devra intégrer des espaces verts collectifs aménagés,
bénéficiant d’un traitement paysager (courée, allée plantée…).
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Espace public en

courée
Maintien de la structuré paysagère du site
La zone est bordée à l’ouest par un ruisseau présentant une ripisylve marquée. Celle-ci
sera complétée à l’échelle de l’opération afin d’être intégré à l’aménagement.

Insertion et traitement paysagers
Les clôtures participent à l’espace collectif. Un soin particulier leur sera donc apporté.
Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres d’essences locales et variées. Au
besoin, elles pourront être doublées d’un grillage « noyé » dans la haie.
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Traitement paysager des

clôtures
Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues, les fossés…. Seront végétalisés et
intégrés à l’aménagement paysager.
Les espaces verts publics seront plantés d’espèces rustiques nécessitant peu d’entretien et
peu d’arrosage. Les arbustes seront de préférence, plantés en bosquets.
Dimensionnement et traitement des voiries internes
Les voies internes devront intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux
cycles hors des chaussées. Ces espaces seront de préférence sécurisés par un
aménagement paysager.

Profil de principe
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