Commune
de
Ménétrol

LES 47 FICHES ACTIONS
(Décrivant dans le détail les modalités de réalisation et
d’évaluation des actions retenues)
MAJ-janvier 2014
Les dernières modifications sont écrites en rouge

AGENDA 21

TENDRE VERS « LE ZERO PHYTO »

ACTION 1
Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 01/03/2011
Mise à jour : 19/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Karine Tavernier - Pascal
Mignotte-

Fiche action 2 : projet « fleurissement en pied
de murs » sur 2 rues pilotes

Autres participants : Commission DD – Services
techniques

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Viser une gestion et une amélioration de la qualité de
l’eau (réduction pollution des eaux)
Préserver la biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Ménétrol s’est engagé dans une démarche de gestion éco-responsable des espaces verts afin de tendre vers le
"zéro phyto". L’entretien des espaces verts, c’est bien entendu les plantations et leur entretien, mais c’est aussi, le
fauchage, la tonte et le désherbage. Jusqu’en 2008, la commune utilisait systématiquement du désherbant
(pesticide) pour éradiquer les mauvaises herbes. Depuis, la municipalité s’est engagée dans une démarche de
réduction d’’utilisation des produits phytosanitaires. En effet, les analyses de la qualité de nos ruisseaux font partie
des moins bons du département. Dans un premier temps, stade et cimetière sont entretenus comme ils l’étaient
jusqu’à présent. Par contre, il reste néanmoins de nombreux lieux entrant dans cette démarche (abords des
ruisseaux, espaces publics et notamment parcs, délaissés, etc... mais également les trottoirs qui sont les plus à
risque, puisqu’à proximité directe des cours d’eau - via le réseau des eaux pluviales).
En 2010, Deux désherbages sur les trois désherbages annuels prévus ont été réalisés "à la binette et à la main". En
2011, il est prévu de réaliser manuellement l’ensemble des désherbages des pieds de murs des trottoirs goudronnés
– pour lesquels les produits se retrouvent encore plus rapidement dans nos cours d’eau – et ce pour l’ensemble des
désherbages annuels. D’autres alternatives complémentaires ont été mises en œuvre afin d’empêcher les plantes
indésirables de pousser (paillage, bâchage...). La commune conserve les différentes tailles des arbres et le broyage
permet de réaliser son propre paillis, qu’elle utilise largement dans les différents espaces verts. Le fleurissement
durable est également mis en œuvre, ainsi que le désherbage thermique (suite à phase de test) comme solution
alternative aux produits phytosanitaires.
Un plan de désherbage a également été réalisé afin de faire un état des lieux des pratiques actuelles (modes de
désherbage, type de revêtement, proximité à un point d’eau…) et de suivre les évolutions dans le temps.
En 2011, Ménétrol s’est engagé dans une démarche de charte d’entretien des espaces publics (équivalent des 1, 2
ou 3 fleurs des villes fleuries), ce qui lui permet d’officialiser et afficher sa volonté de tendre vers le zero phyto et
d’avoir une aide technique pour y parvenir. En 2012 elle a été labellisée et est l’une des 4 communes du Puy de
Dôme à avoir obtenu le niveau 2 !

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et donc améliorer la qualité de l’air et de l’eau

Economie :

Achat locaux privilégiés

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Information sur les risques liés aux produits phytosanitaires et sur les pratiques actuelles et à venir de la
commune

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre : Partenaires techniques : FREDON AUVERGNE

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale

-

Budget
Budget total 2010 : ~2000 € HT
Budget total 2011 : 3550€ HT +1000 € prévisionnel
Budget total 2012 : Budget total 2013 : ~700 € HT
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : -

Ménétrol

Etapes clés
• Formation des agents communaux aux risques
phytosanitaires par la FREDON AUvergne
• Décision de ne passer plus plus q’une fois/an un
« antigerminatif » au début du pintemps
• Aménagements d’espaces verts durables
• Etude sur les différentes solutions alternatives au
désherbage chimique
• Réalisation d’un plan de désherbage de la commune
• Lancement du projet « fleurissement en pieds de
murs » sur 2 rues pilotes
• Lacement d’un test désherbage de plusieurs rues
réalisé par un prestataire extérieur avec un désherbeur
thermique gaz pour les 3 périodes de désherbage
• Engagement dans le projet de charte d’entretien des
espaces publics (niveau 2)
• Achat d’un désherbeur thermique
• Achats de bacs pour les produits phyto et mise en
place d’un bac de décantage pour reste des produits
phyto
• « Fleurissement en pieds de murs » sur 2 nouvelles
rues (rue du stade et allée des tilleuls)
• Mise en place mesures alternatives et obtention du
label du niveau 2 de la charte d’entretien des espaces
publics (remise des labels à Ménétrol)
• Recrutement deTIG pour l’aide au désherbage
• Réalisation d’une herse mécanique pour le
désherbage et achat d’une brosse rotative à

Echéancier
Octobre 2009
Janvier 2010
2010
Avril 2010
Novembre 2010
Février 2011
Avril Juin et Septembre 2011
Juin 2011
Août 2011
Novembre 2011
Février 2012
Juin 2012
Début 2013
Printemps 2013

adapter sur un coupe bordure
• Achat d’une brosse métallique
• Adhésion à la démarche « villages fleuris » et
ère
obtention d’un prix pour la 1 participation
• Rond-point mélange de Top Green qui nécessite
uniquement une tonte par an.
• Prévision de formation « horticole durable » des
agents

Printemps 2013
Juillet 2013
2013 et finition 2014
2014

• Mélange de thym et sedum en pieds de panneaux

2014

• Fleurissement champ bernard (création de deux
massifs)
• « Fleurissement en pieds de murs » sur 1 nouvelle rue
(champ bernard)

2014
2014

Suivi et évaluation
Rappel : En 2008 100% des 17200 de ml des rues étaient désherbées chimiquement 3fois/an
Indicateurs de suivi

Total de m2 désherbé en chimique et en anti germinatif
Total de ml traité en anti germinatif
Total de ml désherbé uniquement en thermique et/ou
manuel (risque élevé et fleurissement murs)

2010

2011

2012

2013

11600 m²
(stade et
cimetière)

11600 m²
(stade et
cimetière)

11600 m²
(stade et
cimetière)

11600 m²
(stade et
cimetière)

9190 ml

2100 ml

0 ml

0 ml

6360 ml
400 m2 place
église

13850 ml et
400 m2 place
église

15950 ml et
400 m2 place
église

15950 ml et
400 m2 place
église

-

1250 ml

1250 ml

1250 ml

17200 ml +
stade et place
église

17200 ml +
stade et place
église

17200 ml +
stade et place
église

17200 ml +
stade et place
église

Total de ml non désherbé
Total de ml à désherber (longueur totale des rues et
comprenant les deux côtés)

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Taux de désherbage chimique (anti germinatif) sur la
commune sauf cimetière et stade par rapport à 2008

2010

2011

2012

2013

18%

4%

0%

0%

Impacts et effets induits du projet
Assurer un suivi annuel du désherbage communal

Pistes de réflexions
Intervention de TIG pour notamment le désherbage

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet
Réunion publique : information produits phytosanitaires

Commission extra-municipale

« FLEURISSEMENT EN PIEDS DE MURS »

ACTION 2

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 01/03/2011
Mise à jour : 19/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Pascal Mignotte-

Fiche action 1 : tendre vers le « zéro phyto »

Autres participants : Commission DD, Services
techniques

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Viser une gestion et une amélioration de la qualité de
l’eau (réduction pollution des eaux)

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
Préserver la biodiversité

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol s’est engagée dans une démarche de gestion éco-responsable des espaces verts et
réfléchit à des alternatives au désherbage chimique, afin de continuer à tendre vers le « zéro phyto ». En 2008, les
services de la commune désherbaient chimiquement l’espace public et plus particulièrement les trottoirs ensablés
(principalement les jointures trottoirs-murs, une fois par an) dans un souci de « propreté ». Néanmoins, « un espace
visuellement propre peut être écologiquement sale », et bien que préférables pour l’environnement et la santé, les
techniques alternatives de désherbage n’arrivent pas encore de façon satisfaisante à éliminer les « indésirables ».
Pourquoi donc ne pas « Planter plutôt que désherber » et « remplacer des herbes subies par des plantes choisies
»?
Dans un premier temps (2011), la municipalité a décidé d’expérimenter un fleurissement des trottoirs et des pieds de
murs sur deux rues pilotes, à savoir la Rue de la Palène et une partie de la route de Riom (entre l’église et la
rocade). Ces deux rues sont en effet peu goudronnées, avec de nombreux murs en bordure de trottoirs ensablés et
donc propices à cette expérience. Au-delà du fait de végétaliser et d’embellir les façades, les objectifs de ce projet
sont de, renforcer la présence de la nature dans le village, limiter l'imperméabilisation systématique des sols,
améliorer l’épuration de l’air et donc sa qualité et ne plus du tout utiliser de désherbant. La municipalité va
sélectionner des semis et plants (vivaces adaptées aux spécificités locales, non invasives et ne demandant que peu
d’entretien). Les habitants volontaires pourront bien entendu fleurir et entretenir ces petits espaces eux-mêmes, en
contrepartie de la fourniture de ces semis et plants et de conseils. Ainsi impliqués, ils seront d’autant plus sensibles à
la problématique. Les services techniques de la commune seront globalement en charge du fleurissement et de
l’entretien (2 à 3 passages par an).
Cette expérience étant satisfaisante elle a été reconduite à 2 nouvelles rues (Stade et Tilleuls) en 2012, avec le
même genre de plants (adaptation du choix suivant le rendu des 2 premières rues, 1 à 2 espèces ont été
remplacées). En 2014, rue Champ Bernard, la mise en place de vivaces le long du mur va être réalisée.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, renforcer la présence de la nature dans le village,

limiter l'imperméabilisation systématique des sols, améliorer l’épuration de l’air et donc sa qualité

Economie :

Achat locaux privilégiés

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Présentation du projet (en amont : réunion public) et concertation avec la population sur le choix des plants

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques :

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale

-

Budget
Budget total 2011 : 2550 € HT
Budget total 2012 : 1320 € HT
Budget total 2013 : € HT
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : -

Ménétrol

Etapes clés

Echéancier

• Etude de faisabilité du projet
• Choix des especes à planter et recensement des
habitaions concernées
• Courrier et réunion publique de présentation du projet

Janvier 2011

• Choix des plants par les habitants

Février 2011

• Tavaux d’aménagements et plantation

Mars 2011

• Proposition 2012 de deux nouvelles rues
• Fleurissement en pieds de murs sur 2 nouvelles rues
(rue du stade et allée des tilleuls)
• Fleurissement en pieds de murs de la rue Champ
Bernard

Fin 2011 (budget)

Novembre 2010

Février 2011

Février 2012
2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

Total de mètres linéaires plantés

786

504

-

Nombre total de plants plantés

2751

1170

-

Nombre d’habitants volontaires pour planter

15/63

1

-

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Total de mètres linéaires non désherbé (mais entretenu)

2011

2012

2013

1690

1690+1150=2840

2840

Impacts et effets induits du projet
Entretien par les services techniques (2 à 3 fois/an)
Mise en place d’un arrêté municipal sur ces deux rues

Pistes de réflexions
Etendre le projet à d’autres rues

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet
Réunion publique

Commission extra-municipale

FAVORISER LA PLANTATION DE HAIES

ACTION 3

Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Karine Tavernier
Elu référent : Karine Tavernier

Fiche action 14 : Créer de nouveaux espaces
verts et des chemins de promenade
Fiche action 35 : Mise en place de « Jardins
pour tous »
Fiche action 36 : Projet d’Eco-école

Groupe de pilotage : Pascal Mignotte – JeanJacques Levadoux –

Autres participants : Services techniques – habitants
– enfants école

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Préserver la biodiversité
Promouvoir une agriculture durable et soucieuse de la
protection de l(environnement

futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Afin de limiter les nuisances sonores, limiter l’érosion, favoriser la biodiversité, il a été décidé de planter des haies.
Pour l’instant les endroits suivants ont été aménagés :
Jardins pour tous (300 m de haies plantées par les habitants et plus particulièrement ceux ayant participé à la
création des jardins pour tous)
D’autres lieux ont été identifiés :
- Autour des bâtiments communaux (école maison du stade, …)
- A proximité des champs agricoles là où l’association foncière est propriétaire (haies séparant les champs
agricoles afin de limiter l’érosion, favoriser la biodiversité)
- En franges de bourg, afin de réaliser des zones tampon et de délimiter espaces agricoles, industrielles et
d’habitat pour une cohabitation au mieux.
En 2011, dans le cadre de l’éco-école une haie pour la faune a été plantée par les enfants.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Favoriser la biodiversité, limiter l’érosion, limiter la pollution liée aux activités agricoles

Economie :

Achat locaux privilégiés

Social :

Limiter les nuisances sonores

Gouvernance :

Faire participer les habitants et écoliers aux plantations

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2010 : 2650 € HT
Budget total 2011 : 250 € HT
Budget total 2012 : -

-

Ménétrol

Budget total 2013 : 100 € HT (haie Carrefour) + 1100 € HT
(verger jardins et arbres et arbustes place du 1er mai et Champ
Bernard
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : Mission haie Auvergne

Etapes clés

Echéancier

• Plantation de la haie des jardins pour tous
(plan : http://www.menetrol.fr/IMG/pdf/haie.pdf)
• Plantation de la haie pour la Faune à l’école
• Etude des différents chemins à aménager avec des
haies par JJ Levadoux
• Lancement officiel d’actions d’acquisition foncière
aux franges de Bourg
• Rencontre Mission haie Auvergne (projet franges de
bourg)
• Acquisition foncière aux franges de Bourg
• Plantation d’une haie chemin vers centre commercial
• Plantation verger jardins et arbres et arbustes place
er
du 1 mai et Champ Bernard

Février 2010
Avril 2011
Avril 2011 ->Juin 2012
Juin 2011
Juin 2011
2013
Février 2013
Novembre 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

M linéaire de haies plantées

Autres arbres (isolé, en groupe)

Bilan nombre d’arbres plantés

2010

2011

2012

2013

216 m

15 m

-

120 m

1 (CG)

1 (CG) + 2
(jardins) + 1
magnolia

1 (CG) + 15 (4
er
place 1 mai, 8
Jardins et 3
Champ
Bernard)

362

10+10
(école+cimetière)

112

2

4

Nombre d’arbres coupés

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Total de m linéaire de haies plantées depuis 2009

Impacts et effets induits du projet
Taille éventuelle à prévoir

2010

2011

2012

2013

216m

231m

-

351 m

Pistes de réflexions
Paillage plus performant que celui utilisé pour la haie des
jardins

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles dans le bulletin, La Montagne
et sur le site internet – ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=236

DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

ACTION 4

Responsable : Jean-Jacques Levadoux
Elu référent : Jean-Jacques Levadoux

Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 06/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Groupe de pilotage : Michel Laurent
Autres participants : Commission bâtiments
communaux et espaces verts. Commission voieries et
réseaux
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Viser une bonne gestion et une amélioration de la
qualité de l’eau (réduction pollution des eaux)
Préserver la biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
L’assainissement communal est de la compétence de la municipalité. Il est important de connaître l’état de nos
réseaux pour l’améliorer, afin d’éviter certaines fuites des eaux usées dans les eaux pluviales et donc de limiter la
pollution de nos ruisseaux. De même nous avons besoin de connaître les extensions possibles pour nos réseaux
d’assainissement, notamment en vue de futures constructions de logements.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Bonne gestion et amélioration de la qualité de l’eau

Economie :

Appel à des bureaux d’études locaux

Social :

L’amélioration de la qualité de l’eau impacte sur la santé de tous

Gouvernance :

Le SIARR (syndicat d’assainissement de la région de Riom) sera consulté. Une information sur la qualité de
l’eau est donnée aux habitants.

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre : C2EA

Terminée

Partenaires techniques : SIARR, SEMERAP

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2012 : 24 000 € HT + avenant en 2013 4000 €
HT (réalisation de tests à la fumée complémentaires)

-

Ménétrol

Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : Agence de l’eau Loire
Bretagne16 075 € HT et Conseil Général 9 645 € HT

Etapes clés

Echéancier

• Réalisation cahier des charges sommaire

2011

• Appel d’offre

2012

• Réalisation du diagnostic

2013-2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

% avancement projet

2011

2012

2013

0%

50%

75%

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Actions correctives menées suite à ce diagnostic

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Mener les actions correctives issues de ce diagnostic

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

POUBELLES PUBLIQUES

ACTION 5
Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 02/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Virginie Merle- Isabelle Jouve
Pascal Mignotte

Autres participants : Commission DD
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Limiter la production de déchets et augmenter la part
des déchets valorisés
Préserver la biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Cette action a pour objet de diminuer toutes les formes de déchets (mégots, papiers et «déjections canines »..) au
sein des espaces publics et de veiller à la propreté de la commune. Pour cela, la municipalité a donc, suite à état des
lieux, décidé d’installer en quantité et à des lieux « stratégiques » :
• des poubelles publiques sélectives afin de favoriser le tri sélectif (deux poubelles au lieu d’une là où il yen
avait et directement des poubelles doubles à chaque nouvel emplacement décidé),
• des cendriers (réalisés par les enfants de la maternelle à partir de boites de conserves et dessins des
enfants)
• et des toutounets afin de lutter contre les déjections canines.
Un plan d’implantation des poubelles a également été réalisé.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Améliorer le cadre de vie, la gestion de déchets sur les lieux publics
Favoriser le recyclage des déchets

Economie :

Achats locaux

Social :

Sensibiliser l’ensemble de la population à la propreté urbaine (et au tri des déchets)
Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Au cours d’aménagements d’espaces verts, demande aux habitants de situer les besoins en poubelles

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : SBA

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2010 : 2000 € HT
Budget total 2011 : 1000 € HT

-

Budget total 2013 : 1000 € HT

Ménétrol

Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : Quick (poubelles chemin
carrefour)

Etapes clés

Echéancier

• Diagnostic sur les poubelles publiques

Septembre 2008

• Choix de recourir à des toutounets
• Réalisation eco-cendriers (école maternelle) +
installation
• Bilan des équipements des poubelles intérieures des
bâtiments municipaux et équipements correspondants
• Implantation des poubelles, cendriers et toutounets
extérieurs
• Cette action est considérée terminée. Le retard a été
rattrapé sur l’ensemble de la commune. L’implantation
de poubelles est systématiquement prévue à chaque
nouveau projet et le plan mis à jour. La personne
responsable du suivi de ce plan est le responsable des
services techniques.

Novembre 2008
2009
Avril - juin 2010
Par phase depuis fin 2009

2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
Fin 2009-2010

2011

2012

2013

Nombre de poubelles publiques doubles installées

13

7

1

5

Nombre de cendriers installés

10

4

0

0

Nombre total de distributeurs toutounet installés

3

5

0

1

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

Moyenne
mal triées

Moyenne
mal triées

Moyenne
mal triées

Moyenne
mal triées

Nombre total de poubelles publiques doubles

13

20

21

26

Nombre de cendriers installés

10

14

14

14

Nombre total de distributeurs toutounet installés

3

8

8

9

Efficacité des poubelles (remplissage estimé par les
« ramasseurs » et tri sélectif)

PLAN de suivi de mise en place des poubelles

Impacts et effets induits du projet
Identifier un circuit de ramassage
Planifier et budgétiser l’entretien du matériel installé, prévoir
des rechanges poubelles + sacs toutounet

Pistes de réflexions
Sensibilisation régulière des habitants

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE DES
BATIMENTS COMMUNAUX

ACTION 6

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 02/03/2011
Mise à jour : 06/01/2014
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Pascal Mignotte- JJ Levadoux Autres participants : Commission DD – Commission
bâtiments

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Préserver les énergies
promouvoir les énergies
technologies propres

non-renouvelables et
renouvelables et les

Limiter la production de gaz à effet de serre
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol a décidé de poursuivre et d’étendre les actions déjà engagées afin de diminuer les
consommations énergétiques des bâtiments, des équipements communaux et des espaces publics. En engageant
ce plan de réduction de la consommation, la municipalité de Ménétrol souhaite surtout agir sur sa propre
consommation mais également être exemplaire afin d’inciter l’ensemble des habitants à surveiller voire réduire leur
consommation personnelle. Un diagnostic énergétique a été réalisé 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…) sur les 2 bâtiments concernés.
Une adhésion au CEP de l’ADHUME en 2012 va nous permettre d’affiner nos choix de travaux et de suivre
régulièrement et efficacement notre consommation d’énergie.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les énergies non-renouvelables
Limiter la production de gaz à effet de serre

Economie :

Diminuer les dépenses liées à la consommation d’énergie

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Sensibilisation des habitants et des employés à municipaux sur la bonne gestion des énergies

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre : Partenaires techniques : ADUHME, APAVE

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2009 : ~ 500 € TTC
Budget total 2010 : 45 000 € TTC (fenêtres et huisseries de
l’école)

Budget total 2011 : 2117 € TTC (isolation classe
maternelle) + 40 000 € TTC (fenêtres et huisseries de l’école)

-

Budget total 2012 : 1500 € TTC

Ménétrol

Budget total 2013 : Etude chaufferie école : tranche ferme :
5280 € HT

Autofinancement : Non
Financements extérieurs : ADEME : 1800 € et fenêtres :
13 011 € du Conseil Général

Etapes clés

Echéancier

• Choix de réaliser un diagnostic énergétique sur deux
batîments communaux
• Mise en place de thermostats au sein des bâtiments
communaux
• Rendu final de ce diagnostic
• Mise en application de certaines recommandations
issues de ce diagnostic (changement des fenêtres et
huisseries de l’école, reprogrammation du chauffage
de la salle polyvalente, isolation d’une classe de
l’école…)
• Suite Travaux moins prioritaire

Juillet 2009
Août 2009
Novembre 2009

Janvier 2010- avril 2011

2011-2012- 2013
• – ventilation … école et salle PO, devis en cours
Bilan réalisé par l’ADHUME pour affiner les travaux à
mettre en œuvre dans les 2 bâtiments et l’instauration
d’un suivi des consommations régulier.

• 2012 : Adhésion au CEP
• Etude portant sur la rénovation de l’installation de
chauffage du Groupe scolaire
• Choix de la tranche conditionnelle pour l’étude de la
chaufferie du groupe scolaire
• Diagnostic mairie

Fin 2013
Début 2014
A définir – probablement pas avant 2014 – Possibilité
d’un stage en partenariat avec le lycée du bâtiment.

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
Consommation électrique et gaz naturel totale des
bâtiments communaux en kWh PCI par an (sans
correction climatique)
Tonnes de CO2 émises

2009

2010

2011

2012

2013

416 584

505 284

364 779

457 341

473 710

84

103,3

74,8

94,1

96

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2009

2010

2011

2012

2013

-

+ 21%

- 28%

+25%

+ 4%

Evolution de la consommation électrique d’une année à
l’autre

Impacts et effets induits du projet
Suivre l’évolution de la consommation électrique des
bâtiments communaux

Pistes de réflexions
Voir logiciel de suivi

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

PLAN DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

ACTION 7

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le

Date de création : 10/03/2011
Mise à jour : 19/13/2013
Lien avec autre fiche action :

26/03/2012)

Elu référent: Karine Tavernier

Fiche action 8 : Bonne gestion de
l’éclairage public

Groupe de pilotage : Karine Tavernier- Michel Laurent
Autres participants : Commission urbanisme - voirie
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Préserver les énergies
promouvoir les énergies
technologies propres

non-renouvelables et
renouvelables et les

Limiter la production de gaz à effet de serre
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol a décidé afin de diminuer ses consommations énergétiques de remplacer les candélabres
vétustes par des candélabres plus économiques et plus efficaces. La mise en place de ce projet sera pluriannuelle. Il
est également prévu l’installation de candélabres supplémentaires à certains endroits non éclairés, et donc répondre
aux besoins de certains riverains « dans le noir », ainsi qu’aux abords de la salle polyvalente afin de lutter contre le
vandalisme. L’espacement parfois trop étroit sera également réévalué. Bien évidemment cette action a nécessité un
inventaire détaillé du parc existant. Ce renouvellement doit s’effectuer en limitant la pollution lumineuse et en
harmonisant les nouveaux candélabres avec l’existant.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :
Economie :
Social :
Gouvernance :

Préserver les énergies non-renouvelables
Limiter la production de gaz à effet de serre
Limiter la pollution lumineuse
Diminuer les dépenses liées à la consommation d’énergie
Choix d’un prestataire local
Exemplarité communale quant au respect de l’environnement
Permette un accès sécurisé à certains lieux
Sensibilisation des habitants et des employés à municipaux sur la bonne gestion des énergies

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre : SIEG

Lancée

Partenaires techniques : SIEG, FORCLUM, association

Terminée

protection ciel et environnement nocturne

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2011 : 147 000 € TTC
Budget total 2013 : 60000 €

-

Ménétrol

Autofinancement : Non
Financements extérieurs : 55% SIEG

Etapes clés

Echéancier

• Inventaire du parc existant
• Prise de compétence par le SIEG et diagnostic
complet du SIEG
• Etablissement d’un premier programme de
remplacement de candélabres
• Délibération pour approbation du programme du SIEG
• Rencontre avec l’association protection ciel et
environnement nocturne
• Début des travaux pour le programme de
remplacement de candélabres
• Suite programme de remplacement de candélabres
• Fin des travaux
• Délibération pour approbation de la dernière tranche
de travaux de rénovation de l’EP (Palène et
lotissement) Qui est planifié pour 2014
• Réparation éclairage sol église
• Mise en conformité des commandes d’EP (Lachamp,
etc)

Juillet 2008
Septembre 2009
Décembre 2009
Mars 2010
Février 2011
Eté 2011 : rue des écoles, allée des tilleuls, route des
charmes, rue champ-Bernard
2012 Impasse des Roses
2013 Rue de la Palène et lotissements. Rue de la
Chanterelle
mi-2013
Octobre 2013
Novembre 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

Nombre de lampadaires obsolètes changés

-

53

12

-

Nombre de lampadaires supprimés

-

12 (éclairage
sol)

-

-

Nombre de nouveaux lampadaires installés

-

12

7

-

115 852

115 957

92 954

90 483

13,8

13,8

11,1

10,8

Consommation électrique de l’éclairage public en kwh
Tonnes de CO2 émises

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

-7%

+ 0,09 %

- 20 %

- 3%

Evolution de la consommation électrique d’une année à
l’autre

Impacts et effets induits du projet
Suivre l’évolution de la consommation électrique de
l’éclairage public
Contrat d’entretien géré par FORCLUM et sous contrat
SIEG
Ré-évaluation des contrats EDF au fur et à mesure des
« compteurs » dont les lampadaires ont été rénovés. Type
du contrat (selon la durée d’éclairage moyen) et puissance
max du contrat

Pistes de réflexions

Penser à jumeler les travaux de voirie afin de limiter les
nuisances

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles dans le bulletin, sur le site internet, journal La Montagne

BONNE GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

ACTION 8

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/11/2012
Lien avec autre fiche action :

26/03/2012)

Elu référent: Karine Tavernier

Fiche action 7 : Plan de rénovation de
l’éclairage public

Groupe de pilotage : Karine TavernierAutres participants : Commission voirie
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Préserver les énergies
promouvoir les énergies
technologies propres

non-renouvelables et
renouvelables et les

Limiter la production de gaz à effet de serre
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol a décidé afin de diminuer ses consommations énergétiques de remplacer les candélabres
vétustes par des candélabres plus économiques et plus efficaces, mais également de mettre en place une gestion
durable de l’éclairage public.
Les pistes de réflexion étaient :
• Eclairage du Platane, place de l’église en période festive (noël, journée du patrimoine…) et éteint de 0h-5h
• Eteindre 1 lampadaire sur 2 sur les grands axes sauf passages piétons (0h-5h)
• Eteindre les candélabres ailleurs (0h-5h)
• Dans le cadre de l’extension Carrefour demander extinction des enseignes sur le même créneau horaire
• Engager un dialogue avec Carrefour pour diminuer l’éclairage du parking la nuit
• Charte de l’association de pollution lumineuse nocturne
Suite aux différentes rencontres avec le comité Agenda 21, l’ADUHME et l’ANPCEN il a été décidé d’éteindre
l’éclairage public en milieu de nuit sur le créneau 23h30-4h30 (mis en place depuis le 28 février 2012).
L’établissement d’une charte est également en projet.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les énergies non-renouvelables
Limiter la production de gaz à effet de serre
Limiter la pollution lumineuse

Economie :

Diminuer les dépenses liées à la consommation d’énergie

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Sensibilisation des habitants et des employés à municipaux sur la bonne gestion des énergies

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre : SIEG
Partenaires techniques : SIEG, FORCLUM, association

A lancer
Lancée
Terminée

protection ciel et environnement nocturne

Echelle territoriale

Budget
Budget : Pour 2011 compris dans le programme de

-

remplacement de candélabres

Ménétrol

Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : SIEG

Etapes clés

Echéancier

• Inventaire du parc existant
• Prise de compétence par le SIEG et diagnostic
complet du SIEG
• Etablissement d’un premier programme de
remplacement de candélabres
• Délibération pour approbation du programme du SIEG
• Rencontre avec l’association protection ciel et
environnement nocturne
• Programme de remplacement de candélabres
• Travail autour du projet d’extinction la nuit (réunion
technique, communication) : 23h30-04h30
• Mise en place extension en milieu de nuit
• Obtention 1 * villes et villages étoilés
• Candidature pour obtention de plusieurs étoiles villes
et villages étoilés

Juillet 2008
Septembre 2009
Décembre 2009
Mars 2010
Février 2011
2011-2013
Février 2011
Février 2012
2013
2014-2015

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

Nombre de lampadaires éteints sur certains créneaux

0

0

tous

tous

Consommation électrique de l’éclairage public en kwh

115 852

115 957

92 954

90 483

13,8

13,8

11,1

10,8

Tonnes de CO2 émises

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

-7%

+ 0,09 %

- 20 %

- 3%

Evolution de la consommation électrique d’une année à
l’autre

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Suivre l’évolution de la consommation électrique de
l’éclairage public
Contrat d’entretien géré par FORCLUM sous contrat SIEG

Penser à jumeler les travaux d’éclairage avec les travaux
de voirie afin de limiter les nuisances et le surcout

Ré-évaluation des contrats EDF au fur et à mesure des
« compteurs » dont les lampadaires ont été rénovés. Type
du contrat (selon la durée d’éclairage moyen) et puissance
max du contrat.

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin, sur le site internet

Commission extra-municipale

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE
TOIT DES BATIMENTS COMMUNAUX APPROPRIES

ACTION 9

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 20/01/2011
Mise à jour : 19/01/2014
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Pascal Mignotte- JJ Levadoux Autres participants : Commission DD
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Préserver les énergies
promouvoir les énergies
technologies propres

non-renouvelables et
renouvelables et les

Limiter la production de gaz à effet de serre
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol souhaite favoriser l’implantation et la production d’énergies renouvelables et notamment
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments communaux appropriés.
Actuellement seule la toiture de l’école primaire et de la mairie semblent convenir à ce type d’aménagement. Dans
un premier temps, la municipalité a donc fait le choix d’équiper une partie du toit de l’école de panneaux
photovoltaïques, en vue d’une production et d’une revente totale au gestionnaire d’énergie. Le choix a été fait d’un
photovoltaïque intégré (donc éligible au tarif 0.58euros/kwh en 2010) d’une surface de panneaux de 134 m2 et donc
d’une puissance crête de 16,3 kWc, pour une production annuelle estimée de 17 464 kWh/an.
Une étude pour le futur bâtiment des services techniques a été réalisée et s’est avérée infructueuse.
Une étude de la salle polyvalente est en cours avec le concours de l’association « Combrailles durables ».
Au fur et à mesure des évolutions techniques, les autres toits des bâtiments seront ré-envisagés.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Promouvoir et inciter à la production d’énergies renouvelables
Limiter la production de gaz à effet de serre

Economie :

Aspect local privilégié dans le choix du prestataire (panneaux fabriqués en Auvergne)

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Présentation du projet (en amont : bulletin municipal) et lors de l’inauguration

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre : Auvergne solaire photovoltaïque
Partenaires techniques : ADUHME

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale
-

Budget
Budget total 2010 : 70 000 € HT
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : -

Ménétrol
Etapes clés

Echéancier

• Estimation du potentiel solaire des bâtiments

2009

• Définition du cahier des charges (toit école)

Février 2010

• Choix du prestataire

Juin 2010

• Demande raccordement ERDF

Juillet 2010

• Début des travaux

Novembre 2010

• Mise en service

19 janvier 2011

• Inauguration (toit école)
• Etude concernant les bâtiments des services
techniques : Etude non concluante (pylône)
• Etude toit salle po (partenariat Combrailles durables)

13 mai 2011

• Réparation toit salle Po (fuites) suite à cette pré-étude
• Panne onduleur non détectée malgré surveillance
agent implique une perte d’environ 30 % de production
• Nouvelle étude suite aux changements de tarifs de
rachat + études techniques

2011-2012
Début Aout 2011
2012
2013
2013-2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

18 735

17 583

12 523

0.58 eurosHT/kwh

0.58636
eurosHT/kwh

0.58863
eurosHT/kwh

Revenu annuel

10 857 €

10 299 €

7 363 €

Surface de panneaux installée sur la commune

134 m2

134 m2

134 m2

Production annuelle en kWh
Tarif d’achat de l’énergie produite

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Taux d’efficacité par rapport à la production annuelle
estimée (Production annuelle en kWh/17 464 kWh/an puis
baisse de rendement de 0,8%/an)

Impacts et effets induits du projet
S’assurer au quotidien du bon fonctionnement de
l’installation (vérification au moins une fois/semaine dans
local onduleurs)
Facture à compléter et à envoyer à ERDF + abonnement

2011

2012

2013

107 %

101 %

72 %

Pistes de réflexions
Monitoring ou affichage pour suivre au quotidien la
consommation (Pris en charge par Combrailles Durables)
Organiser des visites pour inciter les particuliers à recourir
aux énergies renouvelables

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin, sur le site internet et sur la Montagne
Inauguration

Commission extra-municipale

ACTION 10

PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’ELABORATION DU PLU

Responsable : Michel Laurent
Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Michel Laurent
Groupe de pilotage : - N Boutonnet-Conseil municipal Autres participants : Riom Communauté, personnes
publiques associées (PPA)

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Placer les questions environnementales au cœur des
choix urbains et de l’habitat

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Maîtriser la consommation d’espaces naturels, agricoles
et limiter l’étalement urbain

S’impliquer ENSEMBLE
Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité de Ménétrol souhaite définir à travers la révision de son Plan Local d'Urbanisme un projet d'aménagement et de
développement durable et se mobiliser sur des axes stratégiques touchant, entre autre, à l'urbanisme, à l'économie (industrie,
commerce, artisanat) à la vie sociale et associative, aux équipements, aux espaces publics et à l’environnement.
Différentes réflexions doivent être menées afin de prendre en compte le développement durable dans l’élaboration du PLU :
Cohabitation zone artisanale, commerciale et agricole avec l’habitat (ex : zone tampon arborée)
Prévoir des zones enherbées obligatoires de 5 à 10 mètres entre ruisseaux/fossés et terres agricoles
Incitation à l’utilisation de matériaux recyclés et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et notamment la géothermie
Favoriser l’éco-construction
Bien identifier le type de construction suivant les zones (argileuses ou non …)
Les zones de constructions doivent respecter l’amendement DUPONT
Zones tampons entre la pollution agricole et les rivières, les ruisseaux, les fossés, les chemins et les maisons
Limiter l’urbanisation laisser la place aux crues, ne plus couvrir les ruisseaux
Prendre en compte les nuisances et les risques dans l’élaboration du PLU. Apporter des solutions techniques pour éviter les
nuisances sonores (corridors, zones boisées…)
Récupération des eaux pluviales
Recenser les cheminements doux existants et prévoir la coordination de leurs liaisons (politique foncière)
Projet d’éco quartier
Mise en place d’un terrain familial pour les gens du voyage en privilégiant les familles déjà présentes sur la commune (avec un
suivi)
Harmoniser l’habitat au sein de la commune (couleurs…)
Concernant la zone essentielle de développement de l’habitat (au sud quartier dit Bourrassol) une étude AEU a été menée pour
établir le principe d’aménagement de cet éco-quartier en 2012.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Prise en compte des questions environnementales concernant l’urbanisation et l’habitat
Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la biodiversité
Maîtriser la consommation d’espaces naturels, agricoles et limiter l’étalement urbain

Economie :

Cabinet d’études local

Social :

Favoriser la construction de logements sociaux et mise en place d’un terrain familial pour les gens du
voyage

Gouvernance :

Concertation avec la population

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre : SCP. DESCOEUR
Partenaires techniques : Chambres consulaires, PPA

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total : 50 000 € TTC (PAB et PLU) + 20 000 € TTC
(AEU)

-

Autofinancement : non

Ménétrol (ensemble de la commune)

Financements extérieurs : Conseil Général 12 000 € TTC
(PAB et PLU) – Riom Communauté

Etapes clés

Echéancier

• Choix du cabinet

Janvier - avril 2009

• Diagnostic

Octobre 2009 - mars 2010

• Elaboration du PADD

Janvier - juin 2010

• Elaboration du PAB

Avril 2010 - avril 2011

• Approbation du PAB

Novembre 2011

• Etude AEU

1 semestre 2012

• Approbation du PLU

17 septembre 2013

er

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Avancement du PAB PLU

2009-2010

2011

2012

2013

50 %

75 %

90 %

100 %

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Validation par les services de l’Etat (en 2013)

Ok

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Evolution future en fonction du Grenelle 2

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, articles dans la Montagne, le bulletin, sur le site internet,
Réunions publiques, exposition-discussion.

ACTION 11

AMENAGER LES ESPACES VERTS EXISTANTS
AVEC LES HABITANTS
Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 07/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Pascal Mignotte
Elu référent : Pascal Mignotte

Fiche action 12 : Aménagement rue Champs
Bernard
Fiche action 13 : Aménagement : place de la
mairie

Groupe de pilotage : Commission espaces verts et
bâtiments – Aristide Da Silva (Les Garennes)

Autres participants : Les habitants –
Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Placer les questions environnementales au cœur des
choix urbains et de l’habitat

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune souhaite aménager les espaces verts existants avec les habitants.
Le premier aménagement concernera le lotissement des Garennes, et plus précisément la placette en bout de ce
lotissement. Plantation et mobilier urbain sont prévus.
D’autres espaces sont à définir.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Réaménager les espaces verts existants afin d’améliorer le cadre de vie et les lieux de rencontre

Economie :

Achats de produits locaux

Social :

Proposer des « lieux de vie » accessibles à tous

Gouvernance :

Concertation avec les habitants dans le choix des aménagements

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2011 : 2000 € HT

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Rencontre des habitants des Garennes
(tracts boîte aux lettres)

26 février 2011

• Bornage Les Garennes (le terrain agricole du dessus a
un peu « empiété » sur cet espace)

Mai 2011

• Pose de bancs, poubelles et plantation d’arbres aux
Garennes

Début Mai et Automne 2011

• Cf : Fiche action 12 : Aménagement rue Champs
Bernard et Fiche action 13 : Aménagement : place de
la mairie

2012-2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre d’espaces verts existants aménagés

2011

2012

2013

1

1

1

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Fréquentation de ces espaces verts

Impacts et effets induits du projet

2011

2012

-

Bon

2013

Pistes de réflexions

Entretien à prévoir par les services techniques

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques

Commission extra-municipale

ACTION 12

AMENAGER LA RUE CHAMP BERNARD

Responsable : Pascal Mignotte

Groupe de pilotage : - commission espaces verts et

Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 07/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

bâtiments – … -

Fiche PAB (PLU)

Elu référent : Pascal Mignotte

Autres participants : Commission voierie - Les
habitants

Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Placer les questions environnementales au cœur des
choix urbains et de l’habitat

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Cette action doit permettre la reconquête des espaces et notamment d’aménager des espaces de vie communs et
des espaces verts.
Des aménagements doivent également favoriser une circulation mixte piétons-vélos sur toute la rue (de la route de
St Beauzire à la route des Charmes).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Proposer des espaces verts au sein de la commune et aménager une circulation cycliste sécurisée.

Economie :

Achats de produits locaux

Social :

Améliorer le cadre de vie

Gouvernance :

Concertation avec les habitants du quartier dans le choix des aménagements

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2012 : 5000 € HT
Budget total prévisionnel 2013 : 44 000 € HT

-

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs : DETR 13 200 € HT

Etapes clés

Echéancier

• Définition du projet

Fin 2012 Attention une fiche PAB existe

• Réunion publique avec idées de projets

12 décembre 2012

• Plantation

Fin 2013 (arbres) et Printemps 2014 (massifs)

• Travaux voiries (remplacement sable gris par sable
rose et rétrécissement d’une partie de la rue et
sécurisation sortie sur route des Charmes)

Novembre 2013

• Mobilier urbain et traçage au sol

Printemps 2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013
3 (2 remplacés et 1
nouveau)

Nombre d’arbres plantés
Nombre de bancs et autres matériels urbains installés

4 jardinières
installées

% d’avancement de l’aménagement pour circulation mixte
piétons - vélos

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Fréquentation de ces nouveaux espaces (promeneurs,
cyclistes et flâneurs)

Impacts et effets induits du projet
Entretien par les services techniques

Pistes de réflexions
Prochaine rue pour plantation en pied de mur ?

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques

Commission extra-municipale

AMENAGER LA PLACE DE LA MAIRIE

ACTION 13

Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 07/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Nadine Boutonnet
Elu référent : Pascal Mignotte

Fiche action 41 : Chantier international
jeunesse
+ Fiche P.A.B. (PLU)

Groupe de pilotage : - Commission espaces verts et
bâtiments

Autres participants : Groupe majoritaire
Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Placer les questions environnementales au cœur des
choix urbains et de l’habitat

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
L’Aménagement de la place de la mairie va être effectué en vue de redonner un espace de vie centrale à Ménétrol.
Voici les différentes prévisions :
Abattre le mur de séparation avec la mairie
Réaliser un muret de séparation avec les voisins proches de la maire
Conserver les toilettes dans un premier temps. Se renseigner sur des structures WC clef en main à mettre à
l’intérieur. Voir si quand le mur sera tombé il est possible de conserver les toilettes, pour les poubelles et les vélos,
par ex. Il faudra repenser un autre local sinon.
Planter de la Jachère
Aménagement d’un kiosque (piste de réflexion)

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Aménager des espaces verts au sein du bourg

Economie :

Achats de produits locaux

Social :

Améliorer le cadre de vie et favoriser les échanges
Solliciter le chantier jeunesse

Gouvernance :

Concertation avec les habitants dans le choix des aménagements (kiosque), et notamment ceux pour
lesquels un muret va être construit.

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : Travaux publics Leyrit Olivier,

A lancer
Lancée
Terminée

Concordia

Echelle territoriale
-

Budget
Budget total prévisionnel : 44 000 € HT
Autofinancement : oui
Financements extérieurs : 13 000 € HT (Conseil général)

Ménétrol
Etapes clés

Echéancier

• Fiche PAB

Début 2011

• Mur à tomber + reconstruction muret de clôture

Avril juin-juillet 2011

• Jachère

Avril 2011 (échec plantation remplacé par herbe)

• Création et réorganisation des massifs (entrée mairie)

Avril 2011

• Réaménagement paysager place mairie (massifs à la
place de l’ancien mur et réaménagement des WC
publics et accès à la mairie et bancs)

Fin 2011

• Aménagement du talus et plantation gazon,
remplacement arbres malades et plantations vivaces

2012

• Augmentation du nombre de places stationnement
er
parking place du 1 mai + aménagement bateaux
(personnes à mobilité réduite)

Avril 2013

• Création massifs devant coiffeur (entrée mairie)

Juin 2013

• Aménagement paysager place mairie (plantations 4
arbres et vignes)

Printemps 2013 (vignes) Décembre 2013 (arbres)

• Aménagement aire de jeux pour enfants avec clôtures
et installation mobiliers urbains (banc, poubelles et
tables pique-nique…)

Fin 2013

• Réalisation d’un kiosque ou halle

2015

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Avancement du projet

2011

2012

2013

40 %
(Echec de la
jachère)

60 %

80 %

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

Fréquentation de ce lieu et de ces espaces verts

Seulement les
promeneurs de
chiens

2012

2013

Plus utilisé
(pétanque,
promeneurs de
chiens), lieu de
passage pour
rejoindre place du
er
1 mai

Fréquentation en
hausse aussi bien
anciens que
jeunes (pétanque,
promeneurs de
chiens, enfants
accompagnateurs),
lieu de passage
pour rejoindre
er
place du 1 mai

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions
Aménagement d’un kiosque

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques

Commission extra-municipale

ACTION 14

CREER DE NOUVEAUX ESPACES VERTS ET DES
CHEMINS DE PROMENADE
Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Nadine Boutonnet de Carvalho

Fiche action 3 : favoriser la plantation de haies
Fiche action 15 : Accès par mode doux à
carrefour
Fiche action 16 : Favoriser l’accès à Bourrassol
par cheminement doux
Fiche action 35 : mise en place de jardins pour
tous
Fiche PAB concernant les cheminements.

Elu référent : Nadine Boutonnet de Carvalho
Groupe de pilotage : Michel Laurent-Pascal MignotteKarine Tavernier-Jean-Jacques Levadoux
Autres participants : Les habitants

Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Placer les questions environnementales au cœur des
choix urbains et de l’habitat

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Ménétrol dispose de peu de lieux de promenade et d’espaces verts. Il a donc été décidé d’identifier les différentes
possibilités sur la commune en terme de nouveaux espaces verts et de chemins de promenade, afin de les réaliser,
à plus ou moins long terme. Un plan inscrit au PAB décrit donc les chemins possibles ainsi que ces zones d’espaces
verts.
2 fiches actions sont déjà en cours pour 2 liaisons particulièrement stratégiques : l’accès à carrefour et l’accès à la
colline de Bourrassol.
D’autre chemins sont identifiés dans ce plan et concernent les différentes franges de bourg (ouest sud et est). Il s’agit
en effet de faire co-exister (et non d’opposer) monde agricole, habitat et parfois zone économique en créant des
espaces tampons bénéfiques à tous entre ces différentes zones. Les franges seront aménagées en chemins + haies,
voire noues, afin de :
- Limiter l’impact des vents
- Limiter les nuisances sonores
- Limiter les pollutions potentielles des zones économiques et agricoles
Concernant la frange ouest, derrière la salle polyvalente, comprenant la parcelle donnant accès par mode doux à
Carrefour, et parallèle à la sortie de la 4 voies, seul le chemin a pu être acquis. Un des champs est déjà acquis par la
commune et Il est notamment envisagé de planter des noyers sur cette parcelle. Sur un autre (vers accès Carrefour),
un parcours santé pourrait être installé.
Au niveau du délaissé vers le rond point menant à St Beauzire, l’espace des jardins pour tous est opérationnel et
sera amélioré au fil des années.
Enfin, là où cela est possible, l’aménagement de sentiers de promenades le long des ruisseaux sera envisagé. Sur
ce sujet, la première étape consiste en un diagnostic.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Proposer de nouveaux espaces verts

Economie :

Achats de produits locaux pour les aménagements

Social :

Proposer des « lieux de vie » accessibles à tous

Gouvernance :

Concertation avec les habitants dans le choix des aménagements

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques :

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total : 45000 € (Budget global acquisitions foncières)

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Priorisation des projets

Juin 2011

• Acquisition foncière (Chemin Carrefour)

Fin 2012

• Lancement officiel d’actions d’acquisition foncière aux
franges de Bourg

Juin 2011 repoussé cause projet RFF

• Rencontre Mission haie Auvergne (projet franges de
bourg)

Juin 2011-2012

• Chemin des écoliers

2012

• Chemin carrefour

2013

• Chemin accès aux jardins pour tous

Septembre 2013

• Plantation de noyers

2014 ?

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

Nombre de nouveaux espaces verts aménagés

0

Place mairie

Chemin Carrefour et
er
place 1 Mai

Mètres de chemins créés

0

150 m

170 m

Plan de référence indicatif

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Fréquentation de ces espaces verts et chemins

-

Moyen

Bon

Mètres de chemin créés par rapport au prévisionnel PAB

-

5%

10 %

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Entretien de ces espaces

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques selon les zones concernées par le chemin (rue -> Ménétrol au complet)

ACTION 15

ACCES PAR MODE DOUX A CARREFOUR

Responsable : Nadine Boutonnet De Carvalho

Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Nadine Boutonnet De Carvalho
Groupe de pilotage : Michel Laurent -

Fiche action 14 : Créer de nouveaux espaces
verts et chemins de promenade

Karine Tavernier

– Pascal Mignotte

Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser les déplacements par modes doux et en
transports en commun

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Pour l’instant il est très dangereux de se rendre de Ménétrol à Carrefour à pied ou en vélo en se sentant en toute
sécurité… Un pont existe pour passer de Ménétrol à Carrefour par voie piétonne cycliste ou même avec un véhicule
en dessous de la sortie de la 4 voies. Par contre côté Ménétrol, aucun accès n’est possible, ce pont débouchant
actuellement sur un champ agricole privé et cultivé.
Il est donc prévu d’identifier ce champs au PLU comme une future zone de loisirs et d’entamer dès maintenant des
démarches auprès du propriétaire et du fermier, afin d’acquérir au moins une partie du terrain, dans le but de réaliser
un chemin qui pourra ainsi relier Ménétrol à Carrefour par voie piétonne ou cycliste exclusivement. Cet enjeu est
inscrit au PAB (Plan d’aménagement du bourg) dans le descriptif des déplacements à développer, particulièrement
en terme de chemins. A Noter ce champ est identifié au PPRI (aléa ?) et donc non constructible.
En parallèle, comme Carrefour réalise une extension de sa zone commerciale, la municipalité leur a fait part de ce
projet afin de prévoir une continuité vers leur zone et même jusqu’à une ou plusieurs sorties de la zone commerciale.
Des discussions avec Riom sont également prévues pour assurer une continuité des cheminements doux entre nos
2 villes, via cette voie.
Le projet est maintenant réalisé avec la création d’une passerelle bois piétonne.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Permettre l’accès par mode doux au centre commercial Carrefour, qui devient commerce de proximité

Economie :

Favoriser le développement de la zone d’activité de Riom sud

Social :

Permettre à ceux ne possédant pas de véhicule de se rendre au centre commercial

Gouvernance :

Présentation du projet Carrefour aux personnes impliquées dans la vie de la commune (agenda 21, ICP, …)

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : SEGECE

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel :
Foncier : 15000 €

-

Aménagements : 35000 €

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs : 30000 € (porteur de projet
Centre commercial Riom Sud), Quick (poubelles)

Etapes clés

Echéancier

• Négociations et acquisition partielle du foncier

2011-2012

• Mise en forme du chemin côté Ménétrol

2012

• Mise en forme du chemin côté Carrefour

2012

• Plantation d’une haie le long du chemin

Début 2013

• Installation de bancs, poubelles et bornes solaires
(détruites et ne seront pas remises en place)

Printemps 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011
Avancement du projet

2012

2013

80 %

100%

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Fréquentation de cet accès par mode doux

Très fréquenté

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions
Aménager le pont

Entretien du chemin, distance par rapport aux champs
agricoles (coexistence)

Aménager un parcours de santé
Continuer l’accès jusqu’au petit bois afin ensuite de créer
un lieu de promenade avec une passerelle sur le
ruisseau, un sentier.

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 16

FAVORISER L’ACCES A BOURASSOL PAR LE BIAIS
DE CHEMINEMENTS DOUX

Responsable : Nadine Boutonnet
Date de création : 14/03/2011
Mise à jour : 19/11/2012
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Nadine Boutonnet
Groupe de pilotage : - A Pastor- I Jouve-JC Bouihol Karine Tavernier – M Laurent

Fiche action 14 : Créer de nouveaux espaces verts et
chemins de promenade

Autres participants : Les habitants – les commissions
voierie et développement durable
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser les déplacements par modes doux et en
transports en commun

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie
Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Au fur et à mesure des aménagements urbains autour du territoire de Ménétrol, la commune s’est retrouvée
enclavée. Par ailleurs la colline de Bourrassol située de l’autre côté de la D 2009 se trouve complètement séparée du
bourg et inaccessible par voie piétonne ou cycliste depuis la suppression du dernier passage piéton (réfection de la
D 2009). Ces 2 zones sont clairement séparées par une 4 voies avec un terre-plein central et d’autres
aménagements routiers inaccessibles et dangereux pour les piétons et cyclistes.
Contact pris avec le Conseil Général, celui-ci nous indique la faisabilité du projet, tout en se dégageant de tout
soutien financier.
La première étape a consisté à réaliser une étude de faisabilité d’une liaison (passerelle ou tunnel).
Le coût est très important 750 000 € pour une simple passerelle piétonne.
Une étape ultérieure pourra consister à réfléchir au financement de cette passerelle, qui permettrait enfin de
restaurer la continuité de notre territoire entre colline de Bourrassol, classée ENS et NATURA 2000 (nombreux
chemins de promenade) et le bourg de Ménétrol. Mais Ménétrol ne pourra pas être seul acteur vue les sommes
engagées. Cette action s’arrête donc à l’étude de faisabilité et sera démarrée selon les opportunités de financement

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Permettre l’accès par mode doux aux coteaux de Bourrassol-Mirabel
Mise en avant de cet espace naturel sensible

Economie :

Bureau d’études local

Social :

Accès à une zone de promenade favorisant le lien social (promenade)

Gouvernance :

Concertation avec les habitants dès la phase de réflexion su projet

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques : BGN

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2011 : 4 000 € HT (étude de
faisabilité)

-

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Rencontre du Conseil Général

Septembre 2009

• Correspondance
avec
le
Conseil
Général
(sensibilisation à l’enclavement de la commune)

Année 2010

• Rencontre avec le cabinet BGN (étude de faisabilité)

Avril 2011

• Réalisation de l’étude de faisabilité

Mi-décembre 2011

• Présentation à la population et explication de la non
réalisation sans aide financière extérieure

Janvier 2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Avancement du projet (%)

2011

2012

2013

10% (faisabilité)

10% (faisabilité)

-

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Fréquentation de cet accès par cheminements doux

2011

2012

2013

-

-

-

Impacts et effets induits du projet
Entretien

Pistes de réflexions
Financements

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques (toute la commune)

Commission extra-municipale

ACTION 17

FAVORISER LA CIRCULATION : PIETONNE ET CYCLISTE
EN COHABITATION AVEC L’AUTOMOBILE

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

26/03/2012)

Elu référent: Pascal Mignotte

Fiche action 12 : Aménager la rue Champs- Bernard
Fiche action 15 : Accès par mode doux à Carrefour
Fiche action 18 : Aménagements afin de diminuer et
ralentir la circulation au sein de la commune

Groupe de pilotage : - N Boutonnet – K Tavernier –
Pascal Mignotte

Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser les déplacements par modes doux et en
transports en commun
Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie
Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
L’objectif de cette action est de favoriser la circulation : piétonne et cycliste en cohabitation avec l’automobile. Pour
ceci plusieurs principes vont être mis en place :
- Prévoir cette mixité systématiquement dans les réaménagements de rue lorsque c’est possible.
- Développement des pistes cyclables (au fil des rénovations de voierie)
- Développement de zones mixtes (zones de partage 30km/h et de rencontre 20 km/h)
- Aménagements de parking à vélos
Nous avons lancé une concertation avec le Conseil Général pour aménager la RD6 du rond point de Saint Beauzire
à la voie ferré avec une continuité des pistes cyclables venant de Gerzat et Riom. Ce programme d’aménagement de
traverse de bourg est dans le programme étude du Conseil Général. Il a été réalisé fin 2013.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Favoriser les déplacements par modes doux

Economie :

Choix de prestataires locaux

Social :

Permettre des déplacements par d’autres biais que la voiture

Gouvernance :

Concertation avec les habitants sur les choix d’aménagements, attention élargir le débat

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques : Conseil Général, BGN

Echelle territoriale

Budget
Budget 2011 : 400 € environ
2012 : inclus dans projet impasse des roses

-

2013 : financé par carrefour +10000 € de participation
communale + 20000 € (voltaire-jardins) + 44 000 € (Champs
Bernard

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs : 7500 € HT CG jardins et DETR
13 200 € HT et Carrefour

Etapes clés

Echéancier

• Diagnostic et recensement des voiries à aménager

Fin 2008

• Présentation publique du diagnostic

Mars 2009

• Inscription d’une traverse de bourg au programme
d’étude 2010.Etude repoussée par l’état à 2012

2012

• Choix d’un bureau d’étude d’aménagement de voiries
avec mission d’intégrer le cycliste et le piéton

Mai 2010

• Impasse des Roses définie en zone 30 lors de sa
réfection avec priorité aux cyclistes (zone de partage)

2012

• Réalisation chemin carrefour pour continuité piétonne
cycliste avec la zone commerciale depuis salle PO +
réfection du chemin derrière salle po

2013

•

Continuité piétonne Bourg – Impasse Voltaire –
Jardins pour tous

Septembre 2013

•

Rue Champ Bernard – aménagement continuité
cycliste (avec marquage au sol de zone de rencontre)

2013 et marquage au sol en 2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

Nombre de pistes cyclables aménagées (ou chemins
praticables)

2013
2 (170 ml)

Aménagement piétons

3

Nombre de ml en zones 30

400

400

Nombre de zones de partage aménagées (zone 20)
Nombre de parking à vélos installés

1 (salle PO)

1 mairie

1 ST

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010
Fréquentation de ces aménagements

2011

2012

2013

Chemin
carrefour très
fréquenté

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques

Commission extra-municipale

ACTION 18

AMENAGEMENTS AFIN DE DIMINUER ET RALENTIR
LA CIRCULATION AU SEIN DE LA COMMUNE

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

26/03/2012)

Elu référent: Pascal Mignotte

Fiche action 17 : Favoriser la circulation :
piétonne et cycliste en cohabitation avec
l’automobile

Groupe de pilotage : - Commission urbanisme - voirie
Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser les déplacements par modes doux et en
transports en commun
Limiter la production de gaz à effet de serre
Aménager pour préserver les écosystèmes fragiles et la
biodiversité

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Ménétrol est une commune enclavée, traversée par deux routes départementales fortement circulées (RD6 : 3700
véhicules/jours et RD420 : 7000 véhicules/jours). Ces deux axes amènent de fortes contraintes aux habitants de
Ménétrol car beaucoup d’automobilistes traversent la commune mais beaucoup ne s’arrêtent pas.
La municipalité souhaite contraindre les automobilistes traversant Ménétrol et ralentir la circulation dans les zones
habitées.
Pour cela nous avons installé un feu tricolore à détection de survitesse sur la route départementale 420 et mis en
place des coussins berlinois sur la route départementale 6. De plus nous prévoyons le traçage au sol de cédez le
passage.
Nous allons continuer avec les rues et impasses les plus fréquentées et là ou la circulation est la plus rapide.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Limiter la production de gaz à effet de serre

Economie :

Choix de prestataires locaux

Social :

Limiter la vitesse des automobiles au sein de la commune (sécurisé le bourg)

Gouvernance :

Concertation par quartier et au cours du PAB

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques : Conseil Général, SIEG, BGN

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2011 : 32.000€ TTC
Budget total prévisionnel 2013 : 25.000€ TTC (coussin +

-

Ménétrol

route de Saint Beauzire)

Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : SIEG, Conseil Général

Etapes clés

Echéancier

• Installation coussins berlinois grande rue

Décembre 2010

• Aménagement d’un feu tricolore route des charmes

Janvier 2011

• Plan de circulation PAB

2011

• Ajout d’un « cédez le passage » Champ-Bernard

2011

• Aménagement de gouttes d’eau place de l’Eglise

2012

• Pérennisation du coussin berlinois « en dur » grande
rue

2013

• Sécurisation entrée Est de Ménétrol

Septembre 2013

• Ajout et remise en place des « dos d’ânes » (rue de la
palène, 14 juillet et allée des tilleuls)

2014 ?

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre d’aménagements créés afin de diminuer et

ralentir la circulation au sein de la commune

2011

2012

2013

2

1

2

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Nombre de véhicules traversant la commune par jour

2011

2012

2013

10 500

9 605

Pas de comptage

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Réduction de la vitesse
Changement d’itinéraire

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

⌧ Population

Articles dans le bulletin sur le site internet
Réunion publique

Commission extra-municipale

ACTION 19

SOLUTIONNER LES PROBLEMES DE MAUVAIS
STATIONNEMENT

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le
26/03/2012)

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent: Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : - Commission voierie Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité souhaite solutionner les problèmes de mauvais stationnement au sein de la commune.
Les pistes de réflexion suivantes sont à étudier :
• Empêcher mécaniquement le stationnement non autorisé
• Autoriser le stationnement à cheval sur le trottoir et la voie, pour limiter la vitesse
• Créer et marquer des emplacements, notamment en centre bourg (place caserne)
• Rappel à l’ordre sur les stationnements gênants et les poubelles laissées à demeure sur trottoirs par le biais
du bulletin municipal et/ou un courrier aux habitants
• Création de nouveaux parkings (par quartier, à moins de 100 mètres des habitations)
• Créer du stationnement en centre-bourg (place caserne…)
• Surveiller les stationnements de longue durée

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Ne pas systématiquement goudronner en cas de création de nouveaux stationnements

Economie :

Entreprises locales

Social :

Assurer la fluidité du trafic routier et permettre un accès sécurisé aux bâtiments communaux.
Assurer la sécurité du piéton (parfois gêner par le stationnement « sauvage »)

Gouvernance :

Consultation par quartier ou par bâtiment (école)

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques :

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2013: 24 000 € TTC

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Création de 2 Stationnements supplémentaires rue de
la Chanterelle

Avril 2011

• Prise en compte stationnement impasse des roses

2012

• Ajout de places de stationnnement place de la mairie +
marquage au sol de 2 places utilisées mais bloquant la
circulation piètonne (sans le traçage)

Mai 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre d’emplacements de stationnement créés

2011

2012

2013

2 (Chanterelle)

5 (Impasse des
roses)

15 (Place du 1 mai)

er

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Ressenti général sur le stationnement

2011

2012

2013

Négatif

Négatif

Négatif sauf Place
er
1 mai

Impacts et effets induits du projet
Plus de peinture (marquage)

Pistes de réflexions
Voir PAB

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Réunion école, articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 20

ACCES AUX MITRODAIRES A L’ECOLE DE
MUSIQUE ET DES ARTS PLASTIQUES DE RIOM

Responsable : Alain Vassort

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : 19/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Alain Vassort
Groupe de pilotage : - N Boutonnet Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Assurer l’accès à la culture pour tous
Proposer des équipements et des services adaptés

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Les communes de Ménétrol et Riom ont signé une convention de partenariat pour permettre aux Mitrodaires d’avoir
accès à l’enseignement artistique musical que propose Riom dans les mêmes conditions que les Riomois. Cela
implique que la commune prenne en charge le coût réel d’un élève afin qu’il soit supporté par les contribuables de
notre village. La commune souhaite également étendre la mesure à l’école d’arts plastiques.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Limiter les déplacements vers des écoles de musique plus éloignées que Riom

Economie :

Assurer des cours de musique et donc des heures de travail à des professeurs

Social :

Assurer l’accès à la culture au plus grand nombre

Gouvernance :

Enquête via le bulletin municipal afin de répertorier la liste des personnes intéressées

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer
Lancée

Maître d’œuvre : Mairie de Riom

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2010 : 5000 € TTC
Budget total prévisionnel 2011 : 10 000 € TTC
Budget total prévisionnel 2012 : 8000 € TTC

-

Ménétrol

Budget total prévisionnel 2013 : 8000 € TTC
Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Contact municipalité – école de musique et d’arts
plastiques de Riom, pour un accès aux sections
musiques et arts plastiques par les mitrodaires
• Enquête questionnaire dans le bulletin municipal pour
identifier les personnes intéressées par un
enseignement musical sur Riom

Début 2010

Juin 2010

• Accès à l’école –sections de musique- pour les
Mitrodaires

Septembre 2010

• Enquête questionnaire dans le bulletin municipal pour
identifier les personnes intéressées par un
enseignement des arts plastiques sur Riom

Mai 2011

• Accès à l’école –sections d’arts plastiques- pour les
Mitrodaires

Septembre 2011

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

5

Musique : 7
Arts plastique :
3

Musique : 7
Arts plastique :
2

Musique : 7
Arts plastique :
2

Nombre de candidats souhaitant accéder à l’école de
musique et des arts plastiques de RIOM

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

5

Musique : 7
Arts plastique :
3

Musique : 7
Arts plastique :
2

Musique : 7
Arts plastique :
2

Nombre de personnes (enfants+adultes) Mitrodaires
ayant accès à l’école de musique et des arts plastiques de
RIOM

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Enquête - évaluation menée par une personne en stage,
en mai-juin 2011

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles « enquête » la Montagne, dans le bulletin municipal et sur le site internet

ACTION 21

« ITINERAIRE D‘UNE CHAISE PLIANTE »

Responsable : Alain Vassort
Date de création : 08/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Alain Vassort
Groupe de pilotage : - N Boutonnet – Laurence Surzur Autres participants : Les habitants (Commission extra
municipale) - OMSL

Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Assurer l’accès à la culture pour tous

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Valoriser les ressources du territoire et développer la
création d’emploi

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commission vie associative, culturelle et sportive a instauré pour la première fois en 2009, sur une semaine
complète, l’évènement « l’Itinéraire d’une Chaise Pliante ». Cette semaine d’action culturelle et festive a pour objectif
de devenir un rendez-vous du plus grand nombre pour partager « ensemble » un moment de gastronomie,
d’œnologie, de musique, de théâtre, de danse,… afin de s’adresser à l’ensemble des Mitrodaires. Ce programme
d’animation se déroule entièrement chez l’habitant (dans leur salon, leur garage, leur atelier...) pour recevoir artistes,
animateurs et spectateurs. Le droit d’entrée est un simple pot de confiture ou autre afin de partager en fin
« d’évènement » un moment de convivialité (avec des verres réutilisables).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Proposer une semaine d’animation culturelle et festive sur place (pas besoin d’utiliser la voiture)

Economie :

Emploi d’artistes locaux
Achats de produits locaux

Social :

Assurer l’accès la culture pour tous (gratuité des événements)
Favoriser la cohésion sociale et les échanges entre habitants

Gouvernance :

Participation active des Mitrodaires dès le début du projet
Création d’une commission extra-municipale

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques :

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2010 : 6000 € TTC
Budget total prévisionnel 2011 : 8000 € TTC
Budget total prévisionnel 2012 : 8000 € TTC

-

Ménétrol

Budget total prévisionnel 2013 : 8000 € TTC
Autofinancement : oui
Financements extérieurs : Partenariat Riom/Accès Soirs

Etapes clés

Echéancier

• Première réunion du groupe projet et création d’une

24 Juin 2009

commission extra-municipale

• Première édition de l’ICP

12-18 octobre 2009

• Deuxième édition de l’ICP

18-23 octobre 2010

• Troisième édition d’ICP

18-22 octobre 2011

• Quatrième édition d’ICP

23-27 octobre 2012

• Cinquième édition d’ICP

14-19 octobre 2013

• Sixième édition d’ICP

13-18 octobre 2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre d’événements proposés sur la semaine

2009

2010

2011

2012

2013

15

21

14

13

14

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de participants au sein de la commission extramunicipale

30

19

22

15

17

Nombre d’entrées sur la semaine

310

350

500

500

+500

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Recenser et entretenir le lien avec les artistes locaux

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•
•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Réunions publiques
Articles dans le journal La Montagne

Commission extra-municipale

ACTION 22

COMMUNICATION SUR LES SERVICES SOCIAUX
ET SERVICES A LA PERSONNE EXISTANTS

Responsable : Nadine Boutonnet
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2012
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Nadine Boutonnet
Groupe de pilotage : - L Surzur – V Merle

Fiche action 44 : livret nouvel habitant

Autres participants : Commission communication CCAS

Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des
systèmes de solidarité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
Proposer des équipements et des services adaptés
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Concernant les services à la personne et les aides sociales, des informations sont disponibles en mairie ou sur le
site, mais pas toutes, et surtout il n’existe pas de document synthétique des différents services existants, sur
Ménétrol ou à proximité. L’idée de réaliser un document de présentation des services existants est donc apparue et
ce livret contiendra par exemple les informations suivantes :
• Existence de permanence d’assistantes sociales à Riom
• Mission du CCAS
• Logements d’urgence à Riom accessibles aux Mitrodaires
• Conditions d’accès au logement (Critères d’éligibilités objectifs des logements sociaux)
• CLIC (info pour les personnes âgées)
• Démarches abusives
• Information sur les SEL (Service d’Echange Local)
• Réseau bus et intermodalité
• Information sur les conditions d’accès aux différents services du Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile
• Communication de la liste des assistantes maternelles sur la commune,….
Ce livret proposera des informations identiques à celles du livret accueil nouvel habitant, d’où la nécessité de
convenir d’un format de communication commun. De plus ces informations nécessiteront une mise à jour régulière
(format à privilégié : type fiche interchangeable – classeur – pochette). Il est aussi nécessaire de définir les fiches
communes (histoire de ne pas faire 2 fois le travail). Une réunion est donc prévue après une première phase de
travail des 2 groupes des 2 actions 22 et 44
Une autre façon de communiquer (hors articles réguliers sur le bulletin proposés par les membres du CCAS),
consiste en l’organisation de réunions publiques d’information. Avec par exemple l’organisation d’une journée forum
(ex : couplée aux présentations des associations), mais cela ne se fera que si OMSL organise une journée.
Ce genre de projet nécessite la mise en place d’un suivi, un relai technique mairie est indispensable. L’info doit être
disponible sur le site de la commune également. Cela a donc été fait

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Utilisation de papier recyclé pour l’impression – achats éco-responsables lors des réunions

Economie :

Aide par le biais de la communication sur les prestataires de services locaux

Social :

Informer la population sur les services sociaux et services à la personne

Gouvernance :

Organisation de réunions

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer
Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2012 : - heures agent

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Réunion services à la personne + info TNT

24 mars 2011

• Définition du projet

Fin 2011

• Réalisation du projet

2012 – intégré au livret du nouvel habitant

• Forum social

Idée finalement non retenue par l’agenda 21

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

Nombre d’associations et prestataires de services
présents à la journée forum

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011
Nombre de livrets « récupérés » à l’accueil

Impacts et effets induits du projet
Organiser la mise à jour régulière de ce document.

2012

2013

5 livrets nouvel
habitant à l’accueil

10 livrets nouvel
habitant à l’accueil

Pistes de réflexions
Prêt gratuit d’une salle pour forum des alternatives
sociales en 09-10/ 2011 – stand mitrodaire ?

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet, livret

Commission extra-municipale

ACTION 23

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX LOGEMENTS
SOCIAUX

Responsable : Alain Vassort
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Alain Vassort
Groupe de pilotage : - N Boutonnet – Michel Laurent –
Karine Tavernier

Autres participants :
Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Développer et diversifier l’offre en logement

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des
systèmes de solidarité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Stabiliser voire augmenter la population

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité de Ménétrol souhaite garantir l’accès au logement à toutes les catégories de ménages et également
renforcer les segments d’habitat déficitaires. Il est donc prévu de proposer de nouveaux logements sociaux sur la
commune, en accord avec le PLH élaboré par Riom Communauté, dont c’est la compétence :
25 logements sociaux publics (dont 6 PLAI) et 4 logements sociaux privés devraient être créés d’ici 2014.
Actuellement la commune dispose de 2 programmes de logements sociaux :
- 37 logements dont 20 appartements (Place de la mairie) et 17 pavillons (Les planches), tous gérés par
DOM’AULIM.
- 1 logement (Grande rue) géré par Auvergne Habitat
Vont être créés :
- 10 logements supplémentaires aux Planches (DOM’AULIM)
- 5 logements gérés par l’OPHIS, face à l’église.
Ménétrol participe aux différentes phases du projet mais au sein de groupes de travail organisés par Riom
Communauté.
Afin de favoriser le projet place de l’Eglise, la commune a cédé le bâtiment à réhabiliter pour l’euro symbolique.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Demande de réalisation de logement THPE

Economie :

Bailleurs locaux, artisans locaux

Social :

Développer et diversifier l’offre en logement

Gouvernance :

Demande aux bailleurs sociaux d’introduire la notion de gouvernance dans leurs réalisation

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre : DOM’AULIM, OPHIS

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel : 0 € TTC pour la commune

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Rencontres régulières de suivi des 2 dossiers pour
élaboration des besoins et validation des plans des 2
projets

2009-2010-2011

• Vente à l’€ symbolique du bâtiment en face de l’église

2012

• Validation du permis face place de l’Eglise

2012

• Validation du permis de la rue des planches

2011

• Construction face place de l’Eglise

2014

• Construction de la rue des planches

2013

• Habitation des nouveaux
planches : 10 logements

logements

rue

des

2014

• Habitation des nouveaux logements face place de
l’Eglise : 5 logements

2015

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

2014

38

38

38

48

Nombre de logements sociaux au sein de la commune

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Taux d’occupation de ces logements sociaux

2011

2012

2013

100%

100%

100%

Impacts et effets induits du projet

2014

Pistes de réflexions

Création d’un logement parcours résidentiel en lien avec le
FAH pour faciliter l’intégration des personnes handicapées

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 24

ACCES LIBRE A INTERNET AU SEIN D’UN
BATIMENT COMMUNAL

Responsable : Nadine Boutonnet
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Nadine Boutonnet
Groupe de pilotage : Karine Tavernier
Autres participants : Commission communication
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des
systèmes de solidarité
Proposer des équipements et des services adaptés

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Afin d’éviter toute fracture numérique au sein de notre commune, il est envisagé de mettre en place un accès libre à
internet au sein d’un bâtiment communal. En 2010, un PC et une ligne internet ont été installés au club le Platane,
club dit « des anciens ». Néanmoins d’autres personnes peuvent avoir besoin d’accéder à un PC, notamment pour
utiliser internet dans le cadre de recherche pour trouver un emploi, faire des recherches pour l’école, etc…
Bien entendu il faut intégrer les problèmes de sécurité (limitation d’accès à divers sites, charte d’utilisation…) et
trouver un lieu où installer ce matériel. Il faut également prévoir une plage horaire suffisamment large (idéal
bibliothèque voire à la mairie).
Il a été décidé de ne pas mettre en place cette action. Après réflexion il en ressort que ce type d’action n’est plus
d’actualité, en effet aujourd’hui Internet est quasiment accessible à tous (Smartphone, wifi gratuit…)

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Prévoir de paramétrer le matériel pour qu’il s’éteigne automatiquement en cas d’oubli

Economie :

Choix d’un prestataire local

Social :

Proposer un accès gratuit à internet aux personnes n’y ayant pas accès à leur domicile

Gouvernance :

Création d’une charte d’utilisation. Les premières personnes signant cette charte seront sollicitées pour
faire des commentaires sur cette charte et les modalités d’utilisation du poste internet

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel : 2000 € TTC

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Définir le besoin

2011-2012

• Mise place

2012-2013

• Décision de ne pas mettre en place cette action

Juin 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

Nombre de postes informatiques en accès libre

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Nombre d’habitants se servant de cet accès libre à
Internet

Impacts et effets induits du projet
Assurer une « surveillance »
Mise à jour logiciel et matériel

Pistes de réflexions
Permanence salle intergénérationnelle
Bibliothèque mais avec horaires adaptés

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

INSTALLATION DE SIGNALETIQUES DES
BATIMENTS COMMUNAUX

ACTION 25

Responsable : Jean-Charles Bouilhol (décédé le
26/03/2012)

Date de création : 17/03/2011
Mise à jour : Lien avec autre fiche action :

Elu référent: Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : Commission urbanisme - voirie
Autres participants : Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Préserver un tissu local de commerce pour maintenir une
ville « vivante »

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité souhaite installer des panneaux signalétiques des bâtiments communaux à l’attention des personnes
extérieures à la commune et des nouveaux arrivants. Deux acteurs éloignés du centre bourg ont été sollicités afin de
promouvoir le tourisme de Ménétrol : Le Château de Bourrassol et la cave vigneron Royet. Ils participent à l’achat de
panneaux pour promouvoir leur activité. Cette mesure est applicable à toute nouvelle activité touristique aux mêmes
conditions.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Limiter les déplacements inutiles au sein de la commune

Economie :

Choix de prestataires locaux

Social :

Faciliter l’accès aux bâtiments communaux

Gouvernance :

Sollicitation des personnes gérant les lieux de Ménétrol à vocation touristique

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques :

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget 2011 : 4750 € TTC
Budget 2012 : 150 € TTC

-

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Définition des panneaux

Janvier 2010

• Rencontre avec acteurs locaux du tourisme

Juin 2010

• Etablissement des parcours de signalétique

Novembre 2010

• Mise en place

Eté 2011

• Ajout de panneaux pour identifier les ruisseaux

2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre de signalétiques installés

2010

2011

2012

2013

2 (boulangerie
et Charmes)

20 (6 lieux)

4

-

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Ressenti de la population sur l’utilité de ces signalétiques

2010

2011

2012

2013

Quasi
inexistant

positif

positif

positif

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions
Identification des bâtiments
Identifier les nouveaux ST ?

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Commerces

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 26

LIMITER LES NUISANCES SONORES DES SALLES
COMMUNALES

Responsable : Pascal Mignotte

Date de création : 16/03/2011
Mise à jour : 07/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : - N Boutonnet -

Action 27 : Aménagement de la salle
polyvalente

Autres participants : Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Cette action consiste à limiter les nuisances sonores des salles communales à l’extérieur et à l’intérieur.
La commune va donc retravailler sur l’isolation phonique mais aussi prévoir la limitation des sonos (nouveau
règlement des salles, matériel de mesure, voire d’extinction automatique du courant).
Le premier bâtiment concerné est la salle du stade. L’aménagement consistera en la pose au plafond d’atténuateurs
de bruits. Cette salle très sonore et résonnante sera ainsi plus agréable à utiliser et peut-être mieux exploitée pour
les réunions. De plus les utilisateurs ressentiront moins le besoin de sortir (problème de bruits et de résonance) et
donc on peut espérer moins de nuisances sonores à l’extérieur de la salle.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Discernement dans le choix des matériaux

Economie :

Choix de prestataires locaux

Social :

Avoir une acoustique des salles correctes afin des rendre les échanges verbaux plus agréable. Limiter les
nuisances sonores à proximité des salles communales et donc veiller à ne pas déranger les riverains
habitant à proximité

Gouvernance :

Echange avec les associations et le personnel communal pour le choix des aménagements

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques : SADIRA

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel : 15 000 € TTC

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Analyse des solutions pour la salle du stade
(acoustique)

Janvier 2011

• Travaux maison du stade

Avril 2011

• Fin des travaux maison du stade

Mai 2011

• Réalisation d’une cloison vitrée à la salle polyvalente

Eté 2013

• Analyse des solutions pour le réfectoire de la cantine
de l’école (acoustique)

Septembre 2013 (Changement du mobilier du réfectoire)
2014 (étude acoustique)

• Limitateur des sonos salle polyvalente

A étudier 2014 ?

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Aménagements effectués

2011

2012

2013

1

0

1

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Bruit aux alentours de la salle (en décibels)

-

-

-

Nombre de réunions à la maison du stade

10

13

10

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions
Limitateur salle PO
Haies anti bruit salle PO et salle du stade

Plus de réunion à la maison du stade

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 27

AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE

Responsable : Pascal Mignotte

Date de création : 15/03/2011
Mise à jour : 07/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : - N Boutonnet -

Action 26 : Limiter les nuisances sonores
des salles communales

Autres participants : - Commission espaces verts et
bâtiments

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
L’objectif principal de cette action est de faire cohabiter au mieux les différentes activités au sein de la salle
polyvalente (réunions, activités sportives…). La salle polyvalente ne permet pas la pratique d’un sport (volley,
badminton) dans la grande salle et la tenue d’une réunion dans le foyer. Une des pistes de travail serait de réaliser
une séparation (vitrage) entre l’accueil-foyer et la grande salle (au niveau du promenoir). Cela permettrait de
disposer de 2 lieux distincts et d’augmenter les capacités de réunions, rencontres des différentes associations et
aussi des réunions publiques municipales.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Choix de matériaux éco-responsables

Economie :

Choix de prestataires locaux

Social :

Faire cohabiter les différentes activités (réunions, activités sportives…)
Favoriser la cohésion sociale et les échanges entre habitants

Gouvernance :

Echange avec les associations et le personnel communal pour le choix des aménagements

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : SECOMETAL

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total : 10 000 € HT

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Idées et demande de devis estimatifs

Avril-juin 2011

• Marché ou devis pour réalisation d’une séparation
vitrée sur le promenoir + déport commande électrique

Juin 2011 (devis) et réalisation envisageable 2012 (vote
au budget)

• Réalisation déport commande électrique

Janvier 2012

• Réalisation de la cloison

Eté 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Avancement du projet

2011

2012

2013

Devis reçus

Déport électrique,
dossier
administratif
cloison

Terminé

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Nombre de réunions qui se sont déroulées en même
temps que les activités sportives

-

1

Non comptabilisé
Car plus la peine
de limiter

Bruit entre la salle de sport et le foyer

-

-

Fortement diminué

Impacts et effets induits du projet
Fréquentation simultanée de la salle plus importante,
attention à l’aspect nuisance sonore des habitants
alentours

Pistes de réflexions
Déport commande électrique

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 28

INSTALLATION D’UN PANNEAU DE BASKET
EN ACCES LIBRE

Responsable : Pascal Mignotte

Date de création : 15/03/2011
Mise à jour : 07/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : - P Ganne – Karine Tavernier Autres participants : Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Comme il existe peu de lieux publics et notamment sportif en accès libre pour les jeunes de la commune, à part la
salle Polyvalente et le stabilisé du foot, il a été décidé d’installer à proximité de ce stabilisé un panneau de basket. Il
ya également un terrain officieux de VTT à proximité, cela devra être pris en compte (coexistence).
Il est également prévu d’installer un carport ou abri pour les jeunes (< 20 m²) + 2 bancs + rajout sable sous carport.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Prise en compte environnementale dans le choix des matériaux utilisés

Economie :

Réalisation par les services de la commune

Social :

Proposer un équipement, sportif et de rencontre, en accès libre pour les jeunes
Favoriser la cohésion sociale et les échanges entre habitants

Gouvernance :

Informer le club de foot de ce projet avant sa mise en oeuvre

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : EUROVIA, COMAT et VALCO

Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total : 6500 € HT

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Définition du projet

Mars 2011

• Devis et commande

Mars 2011

• Réalisation des travaux

Avril-mai 2011

• Fin des travaux

Juillet 2011

• Mise en place éclairage

Fin 2011

• Mise en place d’un filet sur panneau basket

2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011
Pourcentage d’avancement

2012

2013

Terminé

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Fréquentation de cet équipement

2011

2012

2013

Correct (jeunes)
La pétanque se
sert du carport
(tournoi)

Correct (jeunes)
Baisse de
l’utilisation des
pétanqueurs

Bonne (jeunes)

Impacts et effets induits du projet
Ne pas oublier les contrôles de sécurité

Pistes de réflexions
Attention avec coexistence des bosses (VTT).

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 29

AMENAGEMENT DE TERRAINS DE PETANQUE

Responsable : Pascal Mignotte
Date de création : 15/03/2011
Mise à jour : 07/11/2012
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Pascal Mignotte
Groupe de pilotage : Aristide Da Silva,

Karine

Tavernier, …

Autres participants : commission espaces verts et
bâtiments- Jardins pour tous

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Suite au constat, issu du diagnostic partagé, du peu de lieux (sport et loisirs) en accès libre sur Ménétrol, il a été
décidé d’aménager des terrains de pétanques sur la commune avec 2 options proposées au départ :
- Site des « Jardins pour tous »
- à proximité du cimetière
Le cimetière n’a pas été retenu car les gens jouent actuellement sur les trottoirs.
Le nouveau club de pétanque : le cochonnet mitrodaire utilise les allées du stade de foot pour leurs rencontres.
Le projet de terrain de pétanque aux jardins pour tous (accessible à tous) a été annulé.
L’aménagement de terrains de pétanques supplémentaires n’est pas jugé nécessaire par les habitants. Il serait plutôt
intéressant d’aménager le terrain stabilisé à cet effet.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Utilisation de matériaux locaux (sable etc)

Economie :

Entrepreneurs de proximité

Social :

Equipements en accès libre et création « de lieux de vie » afin de favoriser la cohésion sociale et les
échanges entre habitants. Une association mitrodaire est directement concernée.

Gouvernance :

Echange autour du projet avec l’association le cochonnet mitrodaire.

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer
Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2011 : 900 € HT

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Accès au stade par le club le cochonnet mitrodaire
pour ses entrainements

Mars 2011

• Aménagement de terrain de pétanque aux jardins pour
tous (par les services techniques).

Projet annulé

• Réflexion sur un nouveau projet en concertation avec
le club de pétanque

2013-2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre de terrains aménagés

2011

2012

2013

0

0

0

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Fréquentation de ces équipements

2011

2012

2013

1 fois/semaine
(stade)

7 fois/semaine
(stade)
Pas nécessaire
d’aménager
d’autres terrains

7 fois/semaine
(stade)
Besoin
d’aménager
d’autres terrains

Remarques des habitants

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions
Revoir l’idée d’un terrain ou d’une zone stabilisée au
moment de l’aménagement de la place de la mairie.

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 30

OUVERTURE AU PUBLIC DU STADE DE FOOT
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Responsable : Christine Chalard

Date de création : 16/03/2011
Mise à jour : 10/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Christine Chalard
Groupe de pilotage : - N Boutonnet Autres participants : Commission enfance et jeunesse
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Proposer des équipements et des services adaptés

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Devant le constat qu’aucun lieu en accès libre n’est mis à disposition pour les jeunes de la commune, à part les
abords de la salle PO (mais le voisinage est trop proche et donc la présence des jeunes n’est pas toujours bien
supportée), il est envisagé l’ouverture au public du stade de foot durant les vacances scolaires.
Il faudra être attentif aux éventuelles dégradations (ouverture en journée) : à voir après consultation des jeunes, si
possible et selon quelles modalités. Test éventuel en juillet. Charte à faire avec le club si le projet se concrétise, ainsi
qu’un panneau avec règlement et horaires prévisionnels (14h00 – 18h00)
Il a été décidé de ne pas mettre en place cette action. Il semble en effet trop compliqué de mettre en place cette
action sans une surveillance importante.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Ouvrir un accès à un espace vert aux jeunes

Economie :
Social :

Proposer un équipement, sportif et de rencontre, en accès libre pour les jeunes
Favoriser la cohésion sociale et les échanges entre habitants

Gouvernance :

Consultation des jeunes et club de foot – à mieux définir

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques :

Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel : 0 €

Ménétrol

Autofinancement :
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

- Consultation des jeunes

Avril 2011 – le sujet n’a pas été évoqué

- Décision de ne pas mettre en place cette action

Juin 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Créneaux horaires d’ouverture du stade

2011

2012

-

-

2013

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

Fréquentation de cet équipement

-

-

Dégradations constatées

-

-

Impacts et effets induits du projet

2013

Pistes de réflexions

Surveillance du stade ?

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 31

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE
ARTISANALE DES CHARMES

Responsable : Nadine Boutonnet
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Nadine Boutonnet
Groupe de pilotage : membres de la commission
économie de Riom CO

Autres participants : Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Valoriser les ressources du territoire et développer la
création d’emploi

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Avec une dizaine d’entreprises présentes dès 2000, la zone artisanale des Charmes apparaît comme une zone où
dominent les activités artisanales et de sous-traitance industrielle (40% des entreprises). Le BTP apparaît toutefois
comme le secteur en expansion, les effectifs totaux de ce secteur ont progressé de 30% entre 2000 et 2006, passant
de 65 à 85 salariés. En 2007, un projet d’extension de cette zone sur 4 hectares a été lancé. Ce projet a été mené
par Riom communauté. Cette extension a permis l’accueil d’entreprises artisanales sur 4,15 hectares
supplémentaires. Elle a été inaugurée en juillet 2010. Toutes les parcelles sont aujourd’hui réservées par des
entreprises artisanales. L’économie relève de la compétence de Riom Communauté, néanmoins, Ménétrol participe
aux différentes instances de suivi de cette compétence et aux projets d’extension de la zone des charmes.
Reste à être attentif aux aménagements et notamment à la coexistence habitants- entreprise ainsi qu’à la
sécurisation de cette zone artisanale.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Veiller à une coexistence de la zone avec les zones d’habitat à proximité, par l’instauration de franges
vertes.

Economie :

Favoriser le développement d’entreprises et la création d’emploi

Social :

Favoriser la création d’emploi

Gouvernance :

Participation de Ménétrol aux instances de Riom communauté

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Riom Communauté

Lancée

Maître d’œuvre : Cabinet d’études Gaudriot

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2010 : 815 000 € HT
Autofinancement :
Financements extérieurs :

-

- Riom Communauté : 503 574 € HT
- le Conseil général du Puy de Dôme : 140 584 € HT
- le Conseil régional d’Auvergne : 88 279 € HT (109 000 € HT
d’enveloppe globale en intégrant la requalification préalable de
la zone)
- et l’État : 82 563 € HT (95 000 € HT d’enveloppe globale en
intégrant la requalification préalable de la zone)

Riom Communauté

Etapes clés

Echéancier

• Choix du bureau d’étude concernant l’extension de la
zone des Charmes
• Projet d’extension sur 4 hectares est lancé

2001
2007

• Inauguration de cette extension

Juillet 2010

• 3

2014

ème

extension

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

9

9

10

12

Nombre d’entreprises présentes

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Taux d’occupation de la zone par les entreprises
artisanales

2010

2011

2012

2013

100 %

100 %

100 %

75 %

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Trafic routier important route des charmes

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 32

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 01/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Commission DD
Autres participants :
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Sensibiliser les habitants au développement durable
et les rendre acteurs de l’évolution de la commune
Exemplarité communale
l’environnement

quant

au

respect

de

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Chaque année, le ministère du Développement durable invite les entreprises, les associations, les services publics,
les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir, du 1er au 7 avril, les principes du développement
durable, avec chaque année un thème différent. La municipalité a décidé de s’inscrire dans cette démarche et
d’essayer de proposer un véritable programme, à la fois éducatif et ludique, dans le prolongement de son
engagement politique et de ses actions au quotidien. Ainsi en 2010 les participants enfants comme adultes ont pu,
assister à une conférence photo présentée par le CEPA sur les coteaux de Bourassol, participer à un atelier de
cuisine BIO, apprendre à trier les déchets avec la participation du SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône), jouer à des
jeux sur PC et de sociétés autour de différents thèmes "durables" (énergie, transport, habitat, environnement), et
enfin assister à la présentation public du diagnostic Agenda 21 suivi d’une représentation de la chorale des
Gaperons rouges.
Cette action a été pérennisée et tous les ans un nouveau programme est prévu pour cette semaine et selon la
thématique annuelle proposée par le ministère.
Le but est de promouvoir encore plus symboliquement les actions de développement durables au-delà de la
commune et de sensibiliser tous les habitants aux enjeux d’un développement durable et de l’importance de leur
implication.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

sensibiliser la population aux enjeux du développement durable et inciter chacun à adopter des
comportements plus responsables

Economie :

Aspect local privilégié dans le choix des prestataires et des produits achetés

Social :

Réunir la population dans un cadre convivial
Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Instaurer un contact avec l’ensemble des Mitrodaires, promouvoir les actions et surtout échanger

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques : CEPA, SBA, Anis étoilé, Riom

Terminée

Communauté,…

Echelle territoriale

Budget
Budget: ~500-1000 € HT / an

-

Autofinancement : Oui

Ménétrol

Financements extérieurs : Riom Communauté

Etapes clés

Echéancier

• 1 participation à la semaine du développement
er
durable (SDD) avec organisation du 1 écoprintemps (voir autre fiche action)
• L’éco-printemps est prévu plus tard dans le
printemps (pour plus de succès du marché BIO)
et participation à la SDD avec d’autres
événements
ième
• 3
participation :
er
• 1 avril Plantation à l’école (éco école)
• 2 avril journée rivière
• 6 avril : goûter BIO et équitable pour les
enfants
• 8 avril en clôture présentation agenda 21
ième
• 4
participation :
• Journée ruisseaux
• Spectacle enfants
• Atelier Jeux sur la consom’action + Atelier
Cuisine Durable
• Réunion Agenda 21
ième
• 5
participation :
• Journée ruisseaux
• Animation enfants (mercredi après-midi)
ième
• 6
participation :
• Réalisation affiches pour penser extinction
lumière
• Atelier
jeux
Informatiques
sur
les
économies d'énergie (pendant un TAP)
ère

1-7 avril 2009

1-7 avril 2010

1-8 avril 2011

1-7 avril 2012

1-7 avril 2013

1-7 avril 2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Thème proposé
Animations proposées

2010

2011

2012

2013

La biodiversité

Changeons nos
comportements

L’information aux
citoyens

« Consom’acteur »

5

4

4

2

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

CEPA : 25
Atelier cuisine BIO,
Diag A21 - Gaperons
rouges : 70
SBA : 30
jeux enfants : 10

Nombre de participants

2011

2012

Plantation à l’école
(éco école) : 92
Journée
ruisseaux : 40
Goûter BIO : 15
Présentation
Agenda 21 : 30

Journée
ruisseaux : annulé
décès conseiller
municipal
Atelier Jeux sur la
consom’action +
Atelier Cuisine
Durable : 20
Spectacle enfants :
50
Agenda 21 : 13

Impacts et effets induits du projet
Essayer de créer une dynamique de la population
autour de ce thème afin de les impliquer plus dans la
mise en place de ces actions.

2013

Journée
ruisseaux : 35
Atelier Jeux sur
l’énergie : 25

Pistes de réflexions
Réaliser des articles de sensibilisation réguliers (bulletin site)

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles dans le bulletin, la Montagne
et sur le site internet – ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=244
Distribution de tracts

ECO-PRINTEMPS

ACTION 33
Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 20/01/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Pascal Mignotte- Virginie Merle
Autres participants : Commission DD -

OMSL

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Sensibiliser les habitants au développement durable
et les rendre acteurs de l’évolution de la commune

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Exemplarité communale
l’environnement

quant

au

respect

de

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité de Ménétrol a décidé d’inclure la composante développement durable dans l’ensemble de ces
actions. Afin que la population adhère à ce principe, il est nécessaire de les informer et de les sensibiliser sur ce
sujet. Un événement, l’éco-printemps, regroupant des actions de sensibilisation, sur des thèmes jugés accessibles à
tous dans notre commune, a donc été mis en place. L’objectif est de créer une dynamique de la population autour
de ce thème afin de les impliquer plus dans la mise en place de ces actions (agenda 21) et dans leurs actions
quotidiennes individuelles.
Des animations gratuites sont spécialement prévues pour les adultes et enfants sur divers thèmes comme la
déforestation, l’alimentation, le réchauffement climatique, l’agriculture biologique… Durant ce week-end Ecoprintemps, les "visiteurs" pourront également assister à la diffusion gratuite d’un film sur le thème du développement
durable suivi d’un débat ainsi qu’à la mise en place d’un marché BIO –de proximité- comprenant également des
stands de sensibilisation au développement durable (stands alimentaires, stands d’information aux énergies
renouvelables, AMAP, Jardiniers de France et stands « matériaux écologiques » pour l’habitat, produits
ménagers…). Selon les années, des animations et actions diverses s’ajoutent à ce programme de base.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Informations concernant essentiellement le respect de l’environnement et la sensibilisation au
développement durable

Economie :

Aspect local privilégié dans le choix des prestataires et des produits achetés

Social :

Réunir la population dans un cadre convivial
Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Instaurer un contact avec l’ensemble des Mitrodaires, promouvoir les actions et surtout échanger

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : OMSL (Office municipal des sports

A lancer
Lancée
Terminée

et loisirs)

Echelle territoriale

-

Budget
Budget total 2009-2010 : 1000 € HT
Budget total 2011: 1500 € HT
Budget total 2012: 1200 € HT
Budget total 2013: 1200 € HT
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs : Riom Communauté les 2 premières

Ménétrol

années.

Etapes clés

Echéancier

• Etude sur la mise en place du projet

Janvier 2009

• 1

3 avril 2009

ère

édition de l’Eco-printemps

• 2

édition de l’Eco-printemps

4-5-6 juin 2010

• 3

édition de l’Eco-printemps

20-21 mai 2011
11-12-13 mai 2012 : Marché bio – Film et goûter enfants –
Pot d’ouverture – Festival du film engagé
23-24 mai 2013 : Marché bio – Spectacle et goûter enfants –
Film débat – Randonnée colline Bourrassol

ème
ème

• 4ièmé édition de l’Eco-printemps
• 5ièmé édition de l’Eco-printemps

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2009

2010

2011

Animations proposées

5

5+
possibilité
restauration

Nombre de producteurs présents au marché BIO

6

15

5

2012

2013

5+
nombreux
films

6

17

18

19

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2009
Marchéexpo : +200
Animation
enfants : 15
Ciné-Débat :
50
Gaperonsrouges : 70

Nombre de participants

2011

Marchéexpo : +150
Ateliers: 15

Marché :
100
Atelier jeu :
8

Ciné-Débat :
95

Impacts et effets induits du projet
Faire en sorte que le développement durable soit pris
en compte dans l’ensemble des projets futurs de la
commune

2010

Ciné : 30

2012

2013

Marché :
150
Atelier
enfants :
60
Ciné : 800
entrées

Marché : 100
Spectacle
enfants : 60
Film débat :
30
Randonnée :
12

Pistes de réflexions
Envisager que l’éco-printemps devienne une fête annuelle de
Ménétrol
Réaliser des articles de sensibilisation réguliers (bulletin site)

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Articles dans le bulletin et sur le site internet
Ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=174
http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=255
Articles dans le journal La Montagne, affiches, distribution de tracts

ACTION 34

NETTOYAGE DE PRINTEMPS DES RUISSEAUX

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 31/01/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Virginie Merle -Pascal MignotteJJ Levadoux -

Autres participants : Commission DD
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Viser une bonne gestion et une amélioration de la
qualité de l’eau (réduction pollution des eaux)
Préserver la biodiversité

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La Municipalité de Ménétrol, en collaboration avec le SIARR (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région
de Riom) et l’AAPPMA (Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques), organise chaque
année sa journée de nettoyage des ruisseaux (9h00-14h00)
Cette journée est également l’occasion pour les Mitrodaires, de tous âges de mieux connaître les ruisseaux de la
commune, et de les sensibiliser, encore plus, au respect de l’environnement. De plus un casse-croûte est prévu en
fin de matinée afin de terminer en toute convivialité vers 14h00.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Nettoyage et réduction de la pollution des ruisseaux (récolte et trie des déchets)
Sensibiliser les habitants au respect de l’environnement et aux principes de nettoyage des ruisseaux

Economie :

Achats locaux pour le casse-croûte

Social :

Réunir les habitants dans un cadre convivial

Gouvernance :

Participation active des habitants au nettoyage des ruisseaux

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre : -

Lancée

Partenaires techniques : SIARR, AAPPMA, Jardiniers

Terminée

de France

Echelle territoriale

Budget
Budget total annuel 500 € HT

-

Autofinancement : Oui

Ménétrol

Financements extérieurs : -

Etapes clés
• 1

ère

Echéancier
25 avril 2009

journée nettoyage des ruisseaux

• 2

journée nettoyage des ruisseaux

10 avril 2010

• 3

journée nettoyage des ruisseaux

• 4

journée nettoyage des ruisseaux

• 5

journée nettoyage des ruisseaux

02 avril 2011
Annulé pour cause de décès d’un membre de l’équipe
municipale
06 avril 2013

ème
ème
ème
ème

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre de kg « récoltés »
Nombre de participants

2009

2010

2011

2012

2013

1340

856

500

-

850

Environ 60

Environ 60

Environ 40

-

Environ 40

22

13

12,5

-

21,25

Nombre de kg « récoltés » / personne

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2009

2010

2011

2012

2013

Nombre m de linéaire nettoyés

1850

1850

1950

-

1950

g récoltés par ml de ruisseau

724g

462g

256g

-

436g

Impacts et effets induits du projet

Pistes de réflexions

Prévenir la déchèterie de Riom pour récupérer les déchets
récoltés
Prévenir les riverains dont les habitations longent les
ruisseaux

Journée de nettoyage avec les entreprises de la
commune
Nettoyage des rues et des fossés

Prévoir le pot de fin de journée
Tract à faire et à distribuer

Concertation et information
Concertation :

Elus

Employés municipaux

Population

•

Articles dans le bulletin et sur le site internet
Ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=278

•

Affiche, distribution tracts (boites aux lettres et école)

Information :

Commission extra-municipale

ACTION 35

MISE EN PLACE DE « JARDINS POUR TOUS »

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 20/01/2013
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :
Fiche action 41 : Chantier jeunesse

Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : N Boutonnet - Abel Pastor - JC
Chervalier- JJ Levadoux -

Autres participants : Les habitants (Commission extra
municipale) - OMSL- Association jardiniers de france
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser la cohésion sociale et les échanges
intergénérationnels
Sensibiliser les habitants au développement durable et les
rendre acteurs de l’évolution de la commune

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol a mis à disposition une parcelle communale pour permettre la création d’un espace de
« jardins ». Ils sont prévus dans un environnement paysagé, parcouru de cheminements, avec des jeux pour enfants
afin d’élargir l’accès à cet endroit à tous les Mitrodaires.
L’emplacement de ces jardins et de l’espace de promenade se situe de « l’autre côté de la voie ferrée », et est le
premier espace public prévu à cet endroit. Il s’agit du délaissé en direction de St Beauzire.
L’aménagement de cette parcelle a débuté fin d’année 2009, afin de commencer la saison jardinière en fin d’hiver.
Un groupe de travail "habitants et municipalité" a été créé (commission extra-municipale organisée par la
commission développement durable) pour une participation active des futurs usagers et habitants intéressés à
l’aménagement de ce lieu pour tous.
Aujourd’hui tous les jardins sont loués, mais il est possible de s’inscrire sur liste d’attente. Une haie a été plantée
par les habitants volontaires, des cabanes en osier vivant ont été réalisées par les enfants du centre de loisirs, des
jeux pour enfants ont été installés par la commune et d’autres petits aménagements sont réalisés au fur et à mesure
des retours des jardiniers. Les jardiniers ont profité pleinement de leurs jardins dès 2010 et les promeneurs des
aménagements alentours. Les jardiniers de France collaborent avec le centre de loisirs pour des activités jardinage
avec les enfants.
Un chantier jeunesse a aménagé l’accès au ruisseau pour aller puiser de l’eau ainsi qu’un accès à la parcelle des
jardins (escaliers + rampe).Une cabane écologique a été réalisée par l’ensemble des jardiniers. Un toit végétalisé est
posé et une récupération d’eau réalisée. La réalisation d’un puits avec pose d’une pompe manuelle est à l’étude pour
2013.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Favoriser un comportement éco-citoyen (utilisation de produits respectueux pour l’environnement)

Economie :

Achats locaux pour l’aménagement de la parcelle (arbustes, cabanes, etc…)
Espace de vie et de partage dans un cadre convivial
Attribution selon des critères sociaux (permettre aux personnes disposant de peu ou pas de terrain de
profiter d’un jardin à cultiver). Petit loyer.
Participation active des Mitrodaires dès le début du projet (plantation d’une haie bordant l’ensemble,
conception et réalisation d’une cabane collective en collaboration avec l’OMSL)

Social :
Gouvernance :

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques : L’association des Jardiniers de

Terminée

France et l’OMSL

Echelle territoriale

Budget
Budget total projet initial: 16 000 € TTC
Budget 2013 : 2500 € TTC (puits) et 500 € TTC (arbres

-

Ménétrol

fruitiers)

Autofinancement : oui
Financements extérieurs : Composteurs partiellement SBA

Etapes clés

Echéancier

• Première réunion publique afin de valider la pertinence
du projet

24 Juin 2009

• Conception de la haie en collaboration avec les
jardiniers de France

Novembre 2009

• Plantation de la haie par la ville de Ménétrol avec
l’aide des habitants

Janvier-février 2009

• Plantation de la haie
• Aménagement et clôture des jardins pour mise à
disposition
• Réalisation de cabanes en osier vivant avec les
enfants du centre de loisirs
• Aménagement des accès aux jardins et à la rivière

Février 2010
Février-Mars 2010
Mars 2010
Juillet 2010

• Installation des jeux pour enfants

Septembre 2010

• Réalisation par les jardiniers d’une cabane collective
• Inauguration cabane toit végétalisé et récupérateurs
d’eau
• Installation d’un puits + pompe manuelle

Octobre 2010-décembre 2011
Juin 2012

• Aménagement accès aux jardins

Septembre 2013

• Plantation d’arbres fruitiers

Décembre 2013

Eté 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

Nombre de jardins mis à disposition

11

11

11

11

Nombre de jardins effectivement loués

11

11

10

10

Taille des parcelles

90 m

2

90 m

2

90 m

2

90 m

2

Nombre de jeux sur la parcelle communale
Montant du loyer annuel

4

4

4

4

30 €

30 €

30 €

30 €

Une rubrique internet est consacrée au suivi du projet avec la commission extramunicipale (en plus des
comptes rendus) : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=194
Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

Pourcentage de jardins occupés

100 %

100 %

91 %

91 %

Nombre de « jardiniers » entrant / sortant

11 / 0

1/1

0/1

2/3

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Fréquentation de la parcelle communale hors jardiniers
(indicateur « estimatif »)

Impacts et effets induits du projet
Créer un lieu de vie et d’échange pour les Mitrodaires à
inclure comme tel dans le PLU
Prévoir la question de l’assurance pour les jardiniers
Prévoir la gestion municipale du suivi des jardins
Autogestion de l’espace par les jardiniers + aide ponctuelle
des services techniques

Pistes de réflexions
Mise en place d’un préau, d’un barbecue commun, ainsi
que des tables et des chaises
Présence d’un espace commun pour se retrouver entre
jardiniers et également une cabane commune
Mise à disposition d’outils communs (tondeuse à gazon…)
qui seront gérés par l’OMSL ?
Mise à disposition
l’environnement

de

produits

respectueux

de

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•
•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=241
Réunions publiques

Commission extra-municipale

PROJET D’ECO-ECOLE

ACTION 36
Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 01/02/2011
Mise à jour : 19/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Christine Chalard
Autres participants : parents et enfants de l’école,
personnel municipal, corps enseignant, association
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Sensibiliser les habitants au développement durable
et les rendre acteurs de l’évolution de la commune

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Exemplarité communale
l’environnement

quant

S’impliquer ENSEMBLE

Impliquer les jeunes dans la vie locale

au

respect

de

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité a impulsé la mise en place d’un projet d'Eco-école et le soutient. Ce dispositif permet d'accompagner
et de valoriser les écoles s'engageant dans une démarche d'éducation au développement durable et d'écoresponsabilité. L’école élémentaire de Ménétrol s’est donc engagée dans une démarche d’Eco-école à partir de la
rentrée de septembre 2010.
Cette démarche réunit tous les acteurs d’une école autour d’un projet commun de développement durable, dynamisé
par le volet pédagogique de l’équipe enseignante. Il s’agit de définir des actions autour de l’école, avec les enfants, le
personnel de l’école, les enseignants, les parents et la municipalité, successivement sur six thèmes prioritaires :
l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les solidarités. Pour l’année scolaire 2010-2011 les
enfants ont choisi le thème de la biodiversité (action phare découverte de la colline espace naturel sensible), en
2011-2012 le thème de l’eau (action phare installation d’un récupérateur d’eau végétalisé), en 2012/2013 les
solidarités et en 2013-2014 l’énergie.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

S'engager dans une démarche d'éducation au développement durable et d'éco-responsabilité auprès des
enfants de la commune

Economie :

Achats locaux concernant les actions définies

Social :

Renforcer le lien et l’échange entre tous les acteurs de l’école communale autour du développement
durable
Mise en place d’un comité de suivi qui regroupe tous les acteurs souhaitant participer au projet (élus,
professeurs, personnel scolaire, parents et enfants, association)

Gouvernance :

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre : Ecole primaire de Ménétrol

Terminée

Partenaires techniques : Association Eco-Ecole

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2011 : 300 €
Budget total 2012 : 1300 €

-

Budget total 2013 : 1500 €

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Réunions afin de valider le démarrage du projet
• Première réunion du comité de suivi concernant le
diagnostic 2010-2011 (la biodiversité)
• Définition du programme d’actions 2011

Novembre 2010

• Bilan de l’année 2011

Juin 2011

• Obtention du label Eco-école
• Première réunion du comité de suivi concernant le
diagnostic 2011-2012 (l’eau)
• Définition du programme d’actions 2012

Juin 2011
28 Novembre 2011

• Bilan de l’année 2012

Juin 2012

• Renouvellement du label Eco-école
• Première réunion du comité de suivi concernant le
diagnostic 2012-2013 (l’eau)
• Définition du programme d’actions 2012

Juin 2012
Novembre 2012

• Bilan de l’année 2013

Juin 2013

• Obtention du label Eco-école
• Première réunion du comité de suivi concernant le
diagnostic 2013-2014 (l’énergie). Les réunions se
déroulant le temps des TAP (15h45-16h45) le nombre
de participants adultes sera dorénavant plus faible

Juin 2013

Mars et juin 2010

Janvier 2011

Janvier 2012

Janvier 2013

2 Décembre 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Thème choisi pour l’année scolaire

Année
scolaire 20102011

Année
scolaire 20112012

Année
scolaire 20122013

Année
scolaire 20132014

La biodiversité

L’eau

Les solidarités

L’énergie

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010/11

2011/12

2012/13

Nombre d’actions mises en place

9

7

8

Nombre de participants au projet

20 + élèves

12 + élèves

12 + élèves

Impacts et effets induits du projet
Planifier les actions pour les ST et ce qui en découle (ex :
arroser les arbres plantés)

2013/2014

Pistes de réflexions
Communiquer encore plus largement pour impliquer les
associations.

Concertation et information
Concertation :

Information :

Elus
•
•
•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, cahier de liaison des élèves
Articles sur le bulletin municipal, le site internet, le journal la Montagne
Ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=277
Rubrique dédiée sur le site internet : http://www.menetrol.fr/rubrique.php3?id_rubrique=221
Réunions au sein de l’école

ACTION 37

COMPORTEMENTS ECO-RESPONSABLES DE LA
COMMUNE
Date de création : 04/03/2011
Mise à jour : 19/01/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Karine Tavernier
Elu référent: Karine Tavernier

Fiche action 38 : Achats éco-responsables de la
commune
Fiche action 39 : Bonne gestion du papier
Fiche action 40 : Mise à disposition de vélos pour les
agents communaux

Groupe de pilotage : Pascal Mignotte- OMSL Autres participants : Commission DD -

bureau

municipal

Axes stratégiques

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Exemplarité communale
l’environnement

quant

au

respect

de

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
En votant un Agenda 21, une collectivité s’engage à intégrer les enjeux du développement durable dans ses
politiques publiques, comme dans son fonctionnement au quotidien, en se montrant exemplaire. La commune de
Ménétrol s’engage à préserver l’environnement, en contribuant à l’amélioration des conditions de travail, en réalisant
des économies budgétaires et en sensibilisant personnel et usagers sur la nécessité d’adopter des comportements
éco-citoyens au quotidien.
La municipalité a donc décidé d’établir et d’intégrer des critères développement durable au sein du cahier des
charges type des marchés publics. Suite à une formation de tous les élus, une méthode d’appréciation de
l’intégration du développement durable dans les politiques et actions a également été mise en place. Elle est utilisée
au moment de la présentation des projets, lors de la préparation du budget. La démarche locale s’inscrit dans la
dynamique de la communauté de communes « Riom Communauté », du SCOT (schéma de cohérence territoriale) et
même de la région, pour que cette intégration du développement durable soit cohérente.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les ressources naturelles de la planète et limiter les pollutions

Economie :

Réduire les dépenses de la collectivité en évitant le gaspillage et favoriser l’économie locale

Social :

Favoriser l’emploi par l’insertion

Gouvernance :

Impliquer l’ensemble des élus dans l’application des principes du développement durable

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques : ADUHME, CAUE

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2010 : Non chiffrable € HT

-

Autofinancement : Oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés
•
•
•

•

•
•

Echéancier

La municipalité de Ménétrol officialise en conseil
municipal sa décision, de prendre en compte le
développement durable dans ses actions.
Echanges avec l’ADUHME et la CAUE afin d’intégrer
les critères environnement au sein de notre cahier
des charges concernant les marchés public
Formation à la méthode d’appréciation dans la
préparation des décisions de la commune et dans la
mise en application de ses politiques à l’ensemble
des élus.
Décision d’utiliser la méthode d’appréciation dans
l’élaboration des projets et notamment au moment de
la préparation du budget (document type à l’attention
des élus)
Validation d’un cahier des charges types, intégrant
les critères développement durable
Validation des achats par le développement durable –
veille technologique officielle des services

Décembre 2008

Depuis 2009

Juin 2009

Octobre 2009

2011-2012
2013 et au delà

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

Nombre de projets confrontés à la méthode d’appréciation

9

Nouveaux
Projets du
budget 2011

Nouveaux
Projets du
budget 2012

Nouveaux
Projets du
budget 2012

Nombre de marchés public s proposant un cahier des
charges comprenant des composantes de développement
durable

Environ 60 %

100%

100%

100%

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

Impacts et effets induits du projet
Les critères Développement Durable doivent être discutés
et pensés en amont des projets. La phase concertation doit
être réfléchie

2011

2012

2013

Pistes de réflexions
Réalisation d’un mini cahier des charges types intégrant
les critères développement Durable
Formation des nouveaux élus en 2014

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Formation des élus, site internet

Population

Commission extra-municipale

ACTION 38

ACHATS ECO-RESPONSABLES DE LA COMMUNE
Date de création : 04/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Karine Tavernier
Elu référent: Karine Tavernier

Fiche action 37 : Comportements éco-responsables
de la commune
Fiche action 39 : Bonne gestion du papier
Fiche action 40 : Mise à disposition de vélos pour les
agents communaux

Groupe de pilotage : Pascal Mignotte- OMSL –
commission DD

Autres participants : Toutes les commissions et les
services municipaux

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Exemplarité communale quant au respect de
l’environnement
Sensibiliser les habitants au développement durable et les
rendre acteurs de l’évolution de la commune

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
En votant un Agenda 21, une collectivité s’engage à intégrer encore plus les enjeux du développement durable dans
ses politiques publiques, comme dans son fonctionnement au quotidien, en se montrant exemplaire. La commune de
Ménétrol s’engage à préserver l’environnement, en contribuant à l’amélioration des conditions de travail, en réalisant
des économies budgétaires et en sensibilisant personnel et usagers sur la nécessité d’adopter des comportements
éco-citoyens au quotidien. Il apparait donc incontournable pour la collectivité de mener une politique d’éco-achats en
s’appuyant sur les labels existants (écolabels européen, nf environnement…), au minimum et en réalisant une veille
technologique via ses services.
L’impact budgétaire est difficilement calculable mais on ne note pas de dérives des petits achats, le produit éco
labellisé n’étant pas forcément plus cher et certains achats entraînant la suppression d’autres (ex : porte mines
réutilisables ).
Afin de mener à bien ce projet des réunions (une par service : école, services administratifs et services techniques)
ont été organisées et ont permis de diagnostiquer les pratiques de travail en terme d’éco-responsabilité et des
actions afin de les améliorer sous l’angle développement durable.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les ressources naturelles de la planète et limiter les pollutions par l’utilisation de moins de
produits et des produits moins nocifs.

Economie :

Réduire les dépenses de la collectivité en évitant le gaspillage

Social :

Agir pour l’amélioration des conditions de travail

Gouvernance :

Impliquer les agents communaux dans l’application des principes du développement durable au quotidien

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : PGDIS, DETERCENTRE

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale
-

Budget
Budget total 2009 : 100 € HT (verres)
Budget total 2010-11 : sans objet
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs :

Ménétrol
Etapes clés

Echéancier

• Chasse au gaspillage
- Systématisation des photocopies recto-verso
- Développement des échanges mails au profit des échanges
écrits (en n’imprimant que si c’est nécessaire)
- Achat de verres recyclables réutilisables pour la mairie et l’OMSL
(pour les manifestations). Fin de la vaisselle jetable non
recyclable.

2009

• Achat de produits issus du commerce équitable et/ou
issu de producteurs du territoire
- Pour les réceptions ou buffets organisés à la Mairie, il est fait
appel, dès que c’est possible, aux commerçants et/ou
producteurs de la commune et à des produits BIO quand
possible.

2009

• Bilan des produits utilisés avec le personnel communal
et achat de produits respectueux de l’environnement
- Utilisation de papier recyclé en Mairie
- Achat de portemine et de recharge plutôt que de stylo jetable
pour le personnel administratif
- Test et achat de quelques produits d’entretien détenant l’Ecolabel (pour l’école), utilisation de vinaigre pour les vitres

2010

A noter dès 2008-2009, achat de produits pour les services
techniques écolabellisés ‘faibles COV pour peinture par ex)

• Réunions de services afin de faire un bilan
• Utilisation de produits d’entretien détenant l’éco-label +
formation du personnel

• Réunions de services afin de faire un bilan et relancer
des actions d’amélioration
• Réunions de services afin de faire un bilan et relancer
des actions d’amélioration

Novembre 2010
Octobre-Novembre 2011 (20 % d’économie sur les
produits ménagers!)
Décembre 2012
Décembre 2014

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

Nombre de produits d’entretien détenant un éco-label
(dont vinaigre blanc pour vitres) hors produits annuels

2

6

6

6

Nombres d’actions mises en place (réunion services)

15

25

34

60

Comptes-rendus de réunion avec les services
Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

Pourcentage de produits d’entretien détenant l’éco-label
(hors produits annuels)

25 %

75 %

75 %

75 %

Pourcentage d’actions mises en place sur celles prévues

31 %

52 %

71 %

85 %

Impacts et effets induits du projet
Responsabilisation des agents municipaux quant
l’application des principes du développement durable

Pistes de réflexions
à

Cf. Document réunion exemplarité communale
Produits annuel école : réfléchir à carrelage
Suivre évolution papier toilette

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

BONNE GESTION DU PAPIER

ACTION 39

Date de création : 04/03/2011
Mise à jour : 04/01/2014
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Nadine Boutonnet De Carvalho
Elu référent: Nadine Boutonnet De Carvalho

Fiche action 38 : Achats éco-responsables de la
commune
Fiche action 37 : Comportements éco-responsables
de la commune

Groupe de pilotage : K Tavernier Autres participants : Commission DD Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Exemplarité communale
l’environnement

quant

au

respect

de

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Sensibiliser les habitants au développement durable et les
rendre acteurs de l’évolution de la commune

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune de Ménétrol a décidé de s’engager dans une démarche de bonne gestion du papier au sein des
services administratifs de la mairie. Il apparait effectivement incontournable de limiter et suivre la consommation de
papier, ainsi que de privilégier l’achat de papier recyclé ou de papier issu de forêts gérées durablement pour
préserver les ressources et l'environnement. Afin de limiter cette consommation certains principes fondamentaux ont
donc été mis en place :
- le verso de feuilles imprimées sert de brouillon,
- limiter la multiplication des impressions de documents aux seuls besoins indispensables, par exemple : ne
pas imprimer systématiquement ses E-mails, favoriser l’impression en recto-verso
- Choix d’un copieur ayant des fonctions permettant de limiter le gaspillage de papier, abonnement en ligne au
quotidien régional « La Montagne ».
Une réflexion est également en cours quant à la dématérialisation des documents administratifs (sous préfecture,
préfecture…).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les ressources naturelles de la planète et limiter la production de déchets

Economie :

Réduire les dépenses de la collectivité en évitant le gaspillage

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Impliquer les agents communaux dans l’application des principes du développement durable – réunion avec
les services miunicipaux

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques : PGDIS

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale

-

Budget
Budget total 2011 (achat de papier) : 366.51 € TTC
Budget total 2012 (achat de papier) : 368.11 € TTC
Budget total 2013 (achat de papier) : 570.87 € TTC
Autofinancement : Oui
Financements extérieurs :

Ménétrol

Etapes clés

Echéancier

• Utilisation de papier recyclé et issu de forêts gérées
durablement (certifié FSC)
• Chasse au gaspillage
- Systématisation des photocopies recto-verso
- Développement des échanges mails au profit des échanges
écrits (en n’imprimant que si c’est nécessaire)

2010

• Mise en place d’un copieur permettant de limiter les
impressions (recto-verso, fax reçus par mails…)
• Réunion avec le personnel administratif afin d’effectuer
un bilan des pratiques et dégager des pistes
d’amélioration
• Réflexion dématérialisation – mise en place
•

2010

Réunion avec le personnel administratif afin d’effectuer un
bilan des pratiques et dégager des pistes d’amélioration

2010
Novembre 2010
2012-2013
décembre 2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Pourcentage de fibres de recyclage du papier utilisé

2010

2011

2012

2013

30%

100%

100%

100%

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Nombres de ramettes (500 feuilles) de papier recyclé
utilisées

Nombres de ramettes (500 feuilles) de papier non-recyclé
utilisées

Pourcentage de papier recyclé / papier normal

2010

2011

2012

2013

Pas encore de
suivi

93 A4 et 2 A3

97 A4 et 3 A3

135 A4 et 3
A3

1 couleur
1/2 papier 90g
1/2 papier
220g (250
feuilles) et 1/2
papier 120 g
(250 feuilles)

1 couleur
1/2 papier 90g
1/2 papier
220g (250
feuilles) et 1/2
papier 120 g
(250 feuilles)

1 couleur
1/2 papier 90g
1/2 papier
220g (250
feuilles) et 1/2
papier 120 g
(250 feuilles)

97 %

98 %

99 %

Pas encore de
suivi

Pas encore de
suivi

Impacts et effets induits du projet
Responsabilisation des agents municipaux quant à
l’application des principes du développement durable
Faire en sorte que le développement durable soit pris en
compte dans l’ensemble des projets futurs de la commune.

Pistes de réflexions
Cf. Document réunion exemplarité communale
Mise en place d’un référent technique mairie

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 40

MISE A DISPOSITION DE VELOS POUR LES
AGENTS COMMUNAUX

Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent: Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Pascal Mignotte Autres participants : Commission DD -

Fiche action 38 : Achats éco-responsables
de la commune

services

techniques

Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Exemplarité communale
l’environnement

quant

au

respect

de

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Suite aux réunions des différents services, il s’avère que des agents de l’école, de la mairie ou ses services
techniques sont appelés à faire de cours déplacements. Une bonne partie d’entre eux est prête à utiliser les vélos
dans ce cas. D’ailleurs, à l’école certains agents utilisent déjà leurs propres vélos et 1 vieux vélo sert déjà aux
services techniques.
Il a donc été décidé de mettre à disposition de vélos pour les agents communaux (déplacements au sein de la
commune, d’un bâtiment communal à un autre…). Ces vélos disposeront de « paniers ».Dans un premier temps, ll a
été prévu 2 vélos à l’école et 2 vélos mis en commun entre les services techniques et la mairie.
Un nouveau vélo a été demandé en 2013 par les agents.
Actuellement les agents se déplaçaient à pied (10-15 mn A/R entre chaque lieu stratégique) et parfois en voiture,
même pour de courtes distances (environ 1 km) pour des questions de gain de temps.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Préserver les ressources naturelles de la planète et limiter les pollutions

Economie :

Réduire les dépenses de la collectivité en essence, et les temps de trajets piétons

Social :

Exemplarité communale quant au respect de l’environnement

Gouvernance :

Impliquer les agents communaux dans l’application des principes du développement durable

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total 2011 : 1100 € HT
Budget total 2013 : 250 € HT

-

Ménétrol

Autofinancement : Oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Réunions de services où ont été abordés les
déplacements des agents
• Achat des vélos

Novembre 2010
Fin 2011 + 2013

• Bilan utilisation

2012

• Achat d’un nouveau vélo pour les Services techniques

Juin 2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012

2013

0

4

4

5

Nombre de vélos mis à disposition

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010

2011

2012

2013

5

10

10

10

Nombre de personnes utilisant les vélos

Impacts et effets induits du projet
Responsabilisation des agents municipaux quant
l’application des principes du développement durable

Pistes de réflexions
à

Organisation du principe de mis à disposition

Cf. Document réunion exemplarité communale
Abri vélos à l’école

Concertation et information
Concertation :
Information :

Elus
•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin et sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 41

CHANTIER INTERNATIONAL JEUNESSE

Responsable : Christine Chalard

Date de création : 16/03/2011
Mise à jour : 10/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Christine Chalard
Groupe de pilotage : N Boutonnet - 2010 : K Tavernier-

Fiche action 35 : « jardins pour tous »
Fiche action 43 : lancer une consultation auprès des
jeunes

2011 : Pascal M

Autres participants : Commission enfance et jeunesse
Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Impliquer les jeunes dans la vie

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Favoriser la cohésion
intergénérationnels

sociale

et

les

échanges

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité de Ménétrol souhaite organiser (au mieux une fois/an) un chantier international de jeunes volontaires
en partenariat avec l’association Concordia. Ce chantier international de jeunes volontaires (15 à 17ans) constitue à
la fois une action d’animation locale à dimension internationale et la réalisation de travaux d’utilité sociale. Le premier
chantier s’est déroulé en juillet 2010. Le thème de ce chantier était : Réalisation d’aménagements autour du nouvel
espace public "des jardins pour tous". Il consistait en l’aménagement d’un point d’accès au site, ainsi qu’au ruisseau,
afin de permettre aux futurs jardiniers d’aller y puiser de l’eau et de réaliser un nettoyage des berges de la rivière
(débroussaillage, éclaircissement).
En 2011 il a été prévu de reconstruire un mur à base de pierres récupérées à proximité de la mairie, pour contribuer à
l’aménagement de la place.
Le but de ce type de projet est également de faire participer les jeunes mitrodaires au chantier et donc d’instaurer un
échange entre des jeunes de divers pays et de différentes cultures. Un rythme annuel est trop important, les futurs
chantiers seront organisés au cas par cas (selon les opportunités de travaux).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Sensibilisation des jeunes au développement durable

Economie :

Tourisme et approvisionnement local

Social :

Favoriser les rencontres et échanges entre les jeunes étrangers et les habitants de toutes générations

Gouvernance :

Participation des jeunes mitrodaires au programme d’animation des jeunes internationaux.

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

A lancer

Maître d’œuvre :

Lancée

Partenaires techniques : L’association Concordia –

Terminée

2010 : SIARR

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2010 : 3500 € TTC + 500 €
d’outils + 500 € de matériel

Budget total prévisionnel 2011 : 3500 € TTC + 1500 € de

Ménétrol

transport

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

- Premier chantier jeunesse

Du 07 au 22 juillet 2010

- Deuxième chantier jeunesse

Du 08 au 22 juillet 2011

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010

2011

2012 et 2013

Nombre de jeunes volontaires

15

12

-

Nombre de jeune « supplémentaire » local inscrit au
moins 1 journée

1

1

-

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Echange avec les jeunes de la commune

Impacts et effets induits du projet

2010

2011

2012

Bon

Quasi inexistant

-

Pistes de réflexions

Assurer l’intendance du « camp » des jeunes
Suivre le chantier

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, articles sur la Montagne et dans le bulletin, sur le site internet

ACTION 42

AMENAGEMENT D’UN LOCAL INTERGENERATIONNEL

Responsable : Christine Chalard
Elu référent : Christine Chalard

Date de création : 16/03/2011
Mise à jour : 10/12/2013
Lien avec autre fiche action : -

Groupe de pilotage : JJ Levadoux

- Laurence Surzur N Boutonnet – Alain Vassort – Karine Tavernier – Michel
Laurent

Autres participants : Commission enfance et jeunesse
– assistantes maternelles – Club Le Platane
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Favoriser la cohésion
intergénérationnels

sociale

et

les

échanges

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité a souhaité aménager un local à vocation intergénérationnel (sous les arcades de la Place du 1er mai),
ainsi enfants, accompagnants et membres du club « le Platane » (nos aînés) profiteront de ce nouveau lieu
modulable. Une partie de ce bâtiment est dédiée exclusivement à la Petite Enfance et accueille le R.A.M.
intercommunal (Relai Assistantes Maternelles intercommunal) une matinée par mois.
L’aménagement et l’ameublement du lieu a été réalisé avec une concertation des différents usagers, membres du
club et assistantes maternelles. Cet aménagement (matériaux, chauffage) est prévu avec des matériaux écolabellisés et naturels. L’isolation et le chauffage sont choisis afin d’obtenir des performances énergétiques adéquates.
L’ensemble du mobilier (enfants et adultes) a été sélectionné selon des critères environnementaux (éco label…).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Utiliser des matériaux écologiques pour l’aménagement (extérieur et intérieur) et isolation renforcée, avec
chauffage correspondant à l’utilisation du local.

Economie :

Favoriser la création d’emploi et créer des vocations (assistantes maternelles)

Social :

Favoriser la cohésion sociale et les échanges intergénérationnels

Gouvernance :

Concertation avec les assistantes maternelles de la commune sur leurs besoins et attentes

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques : Architecte - Adhume

Echelle territoriale

Budget
Budget total: 90 000 € TTC

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

- 1ère Rencontre avec les assistantes maternelles de la Septembre 2009
commune (suivie de nombreuses autres)

- Visite d’un relai d’assistantes maternelles d’une autre Avril 2010
commune avec les assistantes maternelle

• Élaboration du DCE par l’architecte. lancement du
marché

1 semestre 2011

• Début des travaux

Décembre 2011

• Fin des travaux

Mai 2012

• Commande du mobilier

Juin 2012

• Ouverture au public

Septembre 2012

• Inauguration du local

17 novembre 2012

er

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Avancement du projet

2010

2011

2012

10 %

20 %

100 %

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Nombre d’enfants et d’accompagnants fréquentant la salle

2012

2013

Env 10
enfants/séance et
5 accompagnants
10-12 enfants
/atelier RAM

Env 10
enfants/séance et
5 accompagnants
10-12 enfants
/atelier RAM

9

20

Env 15

Env 15

Nombre de séances « effectuées » par les assistantes
maternelles
Nombre de personnes du « Platane » fréquentant la salle

Impacts et effets induits du projet

2014

Pistes de réflexions
Attention il s’agit d’un ERP, prévoir visite du SDIS avant
Programmation du chauffage

Définir le cadre de ces regroupements
Travailler sur l’aménagement du lieu

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 43

LANCER UNE CONSULTATION AUPRES DES JEUNES

Responsable : Christine Chalard
Date de création : 16/03/2011
Mise à jour : 10/12/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Christine Chalard
Groupe de pilotage : L Surzur

- N Boutonnet - I Jouve

Autres participants : Commission enfance et jeunesse
Axes stratégiques

Enjeux principaux de l’Agenda 21

Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Impliquer les jeunes dans la vie locale

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie

Favoriser la cohésion
intergénérationnels

sociale

et

les

échanges

Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Épanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La municipalité souhaite lancer une consultation auprès des jeunes afin de créer un lien, de recueillir leurs attentes et
proposer des activités en adéquation avec celles-ci (stages hip hop, chantier jeunesse…).
L’ ADSEA sera en soutien pour la mise en œuvre de cette consultation.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Le cas échéant proposer des activités en lien avec l’environnement, en cas d’utilisation de matériaux,
préférer les matériaux éco labellisés ou naturel, en cas de pot, préférer les aliments et boissons BIO

Economie :

Approvisionnement local pour le petit matériel et l’alimentaire

Social :

Proposer des activités et des équipements aux jeunes de la commune qui répondent à leur attente
Instaurer un dialogue avec les jeunes. Les rendre acteurs de leur territoire.

Gouvernance :

Concertation avec les jeunes sur le choix des activités proposées

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques : L’association ADSEA

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel : 2500 € TTC

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

- Organisation de la rencontre avec les jeunes, avec Avril 2011
l’ADSEA

- Réunion avec les « ados »

27 avril 2011

- Rencontre entre les jeunes et l’ADSEA (sans la
présence des élus) : Idée d’élaborer un projet d’un « Skate

Mai 2011

parc » sur la commune afin de le présenter aux élus

- Organisation d’une sortie au « Skate Parc »

Juin 2011

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011

2012

2013

Nombre d’adolescents ayant participé à la réunion

6

-

-

Nombre d'adolescents ayant exprimé une opinion, une
idée

4

-

-

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Nombre de projets issus de cette consultation

Impacts et effets induits du projet

2011

2012

2013

1

-

-

Pistes de réflexions

Dialogue instauré entre l’ADSEA et les jeunes

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, articles dans le bulletin et sur le site internet, courrier personnalisé via les
collèges/lycées

LIVRET NOUVEL HABITANT

ACTION 44

Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Responsable : Karine Tavernier
Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : N Boutonnet –

Fiche action 45 : Plan de la commune
Fiche action 22 : Communication sur les
services sociaux et services à la personne
existants

Isabelle Jouve

Autres participants : Commission communication
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Assurer l’information des citoyens : favoriser la
compréhension des politiques

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Réalisation d’un livret nouvel habitant recensant les différentes informations communales (services, associations…),
afin de facilité l’accueil des nouveaux habitants au sein de la commune.
Ce livret devant proposer des informations identiques à celles du livret « communication sur les services sociaux et à
la personne », il a été décidé de faire un seul document qui se nomme le guide du mitrodaire. De plus ces
informations nécessiteront une mise à jour régulière (format à privilégier : type fiche interchangeable – classeur pochette).
Il est prévu une impression à la demande et notamment au moment de la cérémonie des vœux (et accueil nouveaux
habitants para la même occasaion).A prévoir aussi, le suivi des mises à jour par un relai technique en mairie et une
mise à jour régulière du site avec mise à disposition des infos correspondante. A voir création d’une rubrique nouvel
arrivant suite à ce projet.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Utilisation de papier recyclé pour l’impression.

Economie :

Informations sur les commerces locaux

Social :

Informations sur les services présents au sein de la commune et à proximité

Gouvernance :

Demande à de récents nouveaux habitants de tester et commenter ce livret.

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2011 : Budget total prévisionnel 2011 : 150 h temps agent

-

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Capitalisation du contenu et des données

2010

• Réalisation du livret

Fin 2011 avant le DOB et l’accueil des nouveaux
arrivants.

• Distribution lors des vœux du Maire et mise en ligne
sur le Site Internet de la commune

Début 2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011
Nombre de livrets imprimés

2012

2013

30

20

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2011

2012

2013

Remarques des nouveaux habitants

Impacts et effets induits du projet
Mise à jour annuel de ce livret
Publication du livret sur le site internet de la commune

Pistes de réflexions
Lier certaines fiches de ce projet à la communication sur
les services sociaux et services à la personne existants

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet
Réunion publique (DOB) au cours de laquelle les nouveaux arrivants sont accueillis

PLAN DE LA COMMUNE REACTUALISE

ACTION 45
Responsable : Karine Tavernier

Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Commission communication

Fiche action 44 : Livret nouvel habitant

Autres participants : Tout le conseil
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Assurer l’information des citoyens : favoriser la
compréhension des politiques

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
En 2010, seul un plan de la communauté de commune sans le détail complet de la commune de Ménétrol était
disponible en mairie. Un plan de la commune a donc été réactualisé, sur la base d’une très ancienne version à
disposition. Une impression grand format pour affichage à proximité de la mairie.
Ce plan est également remis aux nouveaux arrivants.
En 2012, de nouveaux noms ont été attribué à de nombreux chemins, la question se pose de relancer cette action.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Utilisation de papier recyclé

Economie :

Informations sur les commerces locaux

Social :

Permettre à la population de se situer dans la commune et de localiser les installations principales
présentes au sein de la commune

Gouvernance :

Le plan sera soumis aux nouveaux arrivants

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2012 : 900 € TTC

-

Autofinancement : oui

Ménétrol

Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Elaboration du plan en respectant le cadastre et en
collaboration avec les services de la commune

07/2010-04/2011

• Impression

Septembre 2011

• Distribution

Décembre 2011

• Réactualisation et suivi

2014 (impression 1500 et 2 affiches)

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2011
Nombre de plans imprimés

2012

2013

2000

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Remarque des utilisateurs

Impacts et effets induits du projet

2011

2012

-

-

2013

Pistes de réflexions

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affichage du plan en ville, article dans le bulletin, mise en ligne sur le site internet
Réunion publique (DOB)

ACTION 46

AJOUT DE PANNEAUX INFORMATIFS

Responsable : Karine Tavernier
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action : -

Elu référent : Karine Tavernier
Groupe de pilotage : Commission communication
Autres participants : Services techniques
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Assurer l’information des citoyens : favoriser la
compréhension des politiques

Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité
S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
La commune souhaite la mise en place de panneaux informatifs (affichage électronique et traditionnel) permettant
d’afficher diverses informations locales (dont risques naturels - vents violents, orages…, réunion publique, etc…),
notamment en vue d’informations municipales.
Plusieurs lieux sont envisagés. Sur la grande rue à proximité de la mairie (électronique éventuellement) et près de la
salle polyvalente notamment. Un lieu est également à trouver de l’autre côté de la voie ferré en direction de Gerzat St Beauzire.
Suite à dernière réunion de l’agenda 21 un panneau électronique ne remporte pas du tout l’adhésion. Les personnes
de l’agenda 21 trouvent que des affiches type banderoles ou bâche suffisent. Il a donc été retenu un système pour
afficher des affiches bâche (utilisant les lampadaires).

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Choix de matériaux « durables »

Economie :

Fournisseur local

Social :

Informations diverses à la population

Gouvernance :

A justement pour but de la favoriser en informant encore plus les habitants (réunions publiques, etc…)

Etat d’avancement

Acteurs

A lancer

Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol

Lancée

Maître d’œuvre :

Terminée

Partenaires techniques :

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel 2010 : 5000 € TTC
Budget total prévisionnel 2012 : 3450 € TTC

-

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Recenser les panneaux existants et identifier les lieux
propices à l’installation de nouveaux panneaux (salle
po ?)

2011

• Panneaux électroniques :
- Grande rue (Mairie)
- Devis en cours

Idée non retenue par les membres de l’agenda 21.
Proposition de grands panneaux amovibles pour bien
annoncer les événements. Les affiches sont ensuite
imprimées selon l’événement avec date changeable
sans tout imprimer

• Installation des panneaux et jeux d’affiches réalisés
(ICP et Eco-printemps)

2012.

• Installation d’un système d’affichage pour la verrière
de la mairie et d’un panneau supplémentaire sur le
mur extérieur

2012

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
2010
Nombre de nouveaux panneaux informatifs installés

2011

1

2012

2013

5

Indicateurs d’évaluation (efficacité)
2010
Retour des habitants

-

Nombre de messages électroniques différents affichés

-

Impacts et effets induits du projet
Travaux d’aménagements éventuels. Maintenance et
affichage par les employés

2011

2012

2013

Bon
Sans objet

Pistes de réflexions
Voir affichage aux bus avec petits panneaux ?

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•

Employés municipaux

Population

Affiches, articles dans le bulletin sur le site internet

Commission extra-municipale

ACTION 47

DEVELOPPER LA CONCERTATION AUTOUR DES
PROJETS COMMUNAUX

Responsable : Nadine Boutonnet
Date de création : 21/03/2011
Mise à jour : 19/11/2013
Lien avec autre fiche action :

Elu référent : Nadine Boutonnet
Groupe de pilotage : Karine Tavernier
Autres participants : Commission communication
Axes stratégiques
Préserver ENSEMBLE notre terre et les générations futures
Aménager durablement ENSEMBLE notre espace de vie
Déployer ENSEMBLE services, dynamisme et solidarité

Enjeux principaux de l’Agenda 21
Assurer l’information des citoyens : favoriser la
compréhension des politiques
Sensibiliser les habitants au développement durable et les
rendre acteurs de l’évolution de la commune

S’impliquer ENSEMBLE

Finalités de développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Contexte et présentation du projet
Avant même son élection l’équipe municipale a souhaité aller à la rencontre des habitants pour construire son
programme avec eux (randonnée dans les quartiers). Depuis elle continue à développer la concertation autour des
projets communaux par les moyens suivants :
- Organisation de réunions publiques systématiques sur les grands projets
- Concertation par quartier et par projet
- Mise en place d’un agenda 21 et d’un PLU en concertation avec les habitants.
- Commission extra-municipale pour les jardins pour tous et l’itinéraire d’une chaise pliante (ICP)
- Présentation du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) chaque année
Au-delà de la concertation, la commune favorise également la participation active à la réalisation des projets :
« ICP » : accueil des spectacles chez les habitants
« Jardins pour tous » : plantation d’une haie, réalisation d’une cabane commune
« Chantier jeunesse » : participation de jeunes locaux
« Eco-école » : plantation de fleurs et d’arbustes par les élèves
« Rues pilotes fleuries en pied de mur » : ¼ des habitants ont eux mêmes réalisé leur plantations.

Objectifs poursuivis par l’action
Environnement :

Eco-achats lors des pots organisés pour ces réunions

Economie :

Achats locaux

Social :

Informer la population des choix de la municipalité

Gouvernance :

Faire participer les habitants aux projets communaux

Etat d’avancement

Acteurs
Maître d’ouvrage : Mairie de Ménétrol
Maître d’œuvre :
Partenaires techniques :

A lancer
Lancée
Terminée

Echelle territoriale

Budget
Budget total prévisionnel annuel : 1000 € (communication

-

pots)

Ménétrol

Autofinancement : oui
Financements extérieurs :

Etapes clés

Echéancier

• Elaboration du programme en concertation avec les
habitants

2008

• Premier débat d’orientation budgétaire

Janvier 2009

• Création de commissions extra-municipales

Dès 2009

• Octobre 2009 – mars 2011

Agenda 21 – 6 ateliers de concertation

• Réunions autour du PLU

2010-2011

• Réunions par quartier/projet

Dès 2010

• Réunion AEU quartier Bourrassol

2012

• Réunions Champ Bernard

2013

Suivi et évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre de réunions publiques

2010

2011

2012

2013

10 (dont 6
ateliers A21- 2
PLU - 1 DOB info réseaux
bus)

6 (dont 4 A211 DOB - 1 PLU
- info services
publiques)

7 (dont 3 A211 DOB - 3
AEU)

3 (dont 1 A21 1DOB - 1
Champ Ber)

2

2

2

2

1 (réfection
impasse des
Roses)

2
(aménagement
Les Garennes,
projet rues
pilotes)

2
(aménagement
champ
Bernard – rues
fleuries)

1
(aménagement
champ
Bernard)

Nombre de commissions extra-municipales

Nombre de projets par quartier avec réunions

Indicateurs d’évaluation (efficacité)

Nombres d’habitants assistant aux réunions publiques

2010

2011

2012

2013

20-80

20-100

20-100

20-120

Impacts et effets induits du projet
Beaucoup de disponibilité pour ces réunions

Pistes de réflexions
Faire participer les habitants au maximum pour qu’ils
s’impliquent dans la vie de Ménétrol ensemble

Concertation et information
Concertation :

Elus

Information :

•
•

Employés municipaux

Population

Commission extra-municipale

Affiches, articles dans la Montagne, le bulletin et sur le site internet
Ex : http://www.menetrol.fr/article.php3?id_article=271

