Compte-rendu atelier « P’tit déj » Agenda 21 de Ménétrol

Les élus et les habitants se sont réunis pour la septième fois autour d’un nouvel atelier
« P’tit déj » de l’Agenda 21, le samedi 19 novembre 2011 (19 personnes présentes) afin
de présenter aux habitants l’état d’avancement des actions de l’Agenda 21 de Ménétrol et
de recueillir les remarques, idées et d’éventuelles nouvelles propositions d’actions émises
par les habitants.
Après avoir rappelé rapidement la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de Ménétrol, les
élus et les habitants ont échangé par petits groupes sur les 19 premières actions de
l’Agenda 21 de la commune (Cf. annexe 1).
Chaque groupe a noté ses remarques sur la fiche de participation mise à disposition (Cf.
annexe 2).

Cet atelier s’est terminé par une présentation du projet de territoire mené par Riom
Communauté. Pour rappel ce projet est une démarche participative qui doit permettre de
clarifier la stratégie à long terme en matière de développement territorial et d’avoir une
vision globale du territoire et pas uniquement de sa commune.

Le prochain atelier « P’tit déj » de l’Agenda 21, où nous terminerons de débattre sur le
programme d’actions se déroulera :
Le samedi 21 janvier 2012 à 09h15
à la mairie, salle du conseil municipal

Voici les résultats des 3 groupes de travail :
N°
Fiche

1

Les remarques sur les fiches actions

Groupes

Un membre du groupe s’interroge sur le réel fonctionnement du désherbage thermique. Un autre
membre lui explique que cette méthode de désherbage fonctionne parfaitement puisqu’il
l’expérimente chez lui.

G1

Il faut sensibiliser les habitants à l’entretien de l’espace public attenant à leur propriété. Il paraît
également intéressant de réfléchir à une réfection des trottoirs dont la conception limiterait la
prolifération des mauvaises herbes.

G2

Le groupe s’interroge du caractère développement durable de l’utilisation du désherbage
thermique.
L’idéal est bien entendu le désherbage manuel mais nécessite beaucoup de temps. Sur la question
de l’acceptation de quelques mauvaises herbes les membres du groupe sont favorables.

2

G3

L’ensemble du groupe est unanime pour dire que ce projet est intéressant et qu’il faut l’étendre à
d’autres rues. En effet ce projet modifie le comportement des gens et permet d’instaurer un
dialogue entre les habitants.

G1

Ce projet est jugé comme réussi, il faut donc le pérenniser et l’étendre à d’autres rues.

G2
G3

Le groupe a fait la demande d’obtenir les coordonnées de la mission haie Auvergne.
La Mission Haies d'Auvergne a pour but :

3

−

d'informer et de sensibiliser les divers utilisateurs de l'espace rural (agriculteurs,
particuliers, forestiers, aménageurs, constructeurs, collectivités locales,…) sur les multiples
fonctions des haies, brise-vent, et autres écrans végétaux,

−

d'apporter un appui technique aux projets de mise en place ou de reconstitution de haies
afin d'en assurer les meilleures conditions d'implantation et de suivi, d'adaptation aux
besoins, et d'insertion dans le paysage,

−

d'organiser tout service commun nécessaire à la plus grande efficacité de son action
(matériel, commandes groupées,…).

G1

Contact:
Mission Haies Auvergne – URFA
Maison de la Forêt et du Bois
10 Allées des Eaux et Forêts
BP 104 – Marmilhat
63 370 LEMPDES
Tél : 04 73 96 51 88
E-mail : missionhaiesauvergne.urfa@foretpriveefrancaise.com
G2

4

Lors de la plantation de haies il serait intéressant de favoriser des haies à baies (fruits) pour les
oiseaux (groseilliers, muriers…)

G3

Il semble primordial de réaliser un diagnostic du réseau d’assainissement poussé car il existe des
incertitudes sur certaines zones notamment en cas de futures extensions.

G1
G2

G3
Il manque une poubelle Zone artisanale des Charmes (JC Bouilhol informe Anthony Dumoulin). Il
faudrait savoir où sont les conteneurs sur la commune.
Sensibilisation par l’intermédiaire des enfants et du projet éco-école.

5

Mise en place d’un composteur public au sein des futurs services techniques.
Certaines poubelles devraient être plus éloignées des toutounets, et pourquoi ne pas installer des
poubelles spéciales déjections canines.

G1

G2

G3

Il manque des poubelles place de l’église.
G1

6

8

9

Il faut continuer à surveiller la température au sein des bâtiments communaux, notamment à
l’école. Poursuivre également la rénovation des huisseries à l’école et à la mairie.

G2

Installation du double vitrage à la mairie.

G3

Les trois groupes sont d’accords pour l’extinction de l’éclairage public la nuit, sur le créneau
23h30-04h30. Une proposition est faite du groupe 1 de tester l’extinction sur des rues pilotes afin
de lancer le projet progressivement. Il est également noté l’importance de la communication
autour de cette action.

G1
G2
G3

Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques, sous forme de participation citoyenne en
partenariat avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Combrailles Durables, sur le toit de la
salle polyvalente, semble intéresser les membres du groupe. Cependant la question du recyclage
des panneaux reste d’actualité.

G1

Tous les membres du groupe ne soutiennent pas les projets de photovoltaïques, ils sont dubitatifs
sur le bilan carbone et disent qu’il n’y a pas encore de vision claire à long terme. Il faut analyser le
rendement de l’installation à l’école et communiquer sur celui-ci. Autrement sur le principe de
louer le toit à Combrailles Durables le groupe est globalement d’accord.

G2

G3
Un membre du groupe signale qu’il est dommage d’avoir enlevé le seul espace vert de la rue du
Clos des Vignots

11

G1

Continuer cette action d’autant plus qu’elle crée du lien (social).
Repenser le grand espace servant de parking rue du 14 juillet (aménagement plus structuré,
espaces verts)

G2

G3
G1

12

Au niveau de la circulation rue Champs-Bernard il est signalé que le « cédez le passage » n’est pas
approprié et qu’il faudrait ralentir la circulation au niveau de l’espace le plus large proximité d’une
placette (« maison Marcos »).

G2

G3

Proposition de deux solutions afin d’embellir le derrière de la mairie et notamment les WC
publics :

13

-

Mise en place d’un mur végétal et de plantes grimpantes sur les WC publics

-

Déplacer les WC publics à un autre endroit

G1

A noter d’ailleurs que ces WC public ne sont pas indiqués (pas de panneau signalétique)
Le groupe est d’accord avec le projet en cours d’aménagement de la place de la mairie, il faut
privilégier verdure, ombrage et jeux pour enfants. Un terrain de boules pourrait être envisagé si
cela est compatible avec les horaires d’éclairage.

G2

G3

14

15

17

Dans le cadre de l’aménagement de Champ-Bernard il est proposé de créer de nouveaux espaces
verts sur les deux placettes.

G1

Approbation des projets (passerelle et franges de bourg, cheminements doux). Prévoir une grande
largeur enherbée (frange de bourg Saint-Beauzire-Gerzat)

G2

La création de nouveaux espaces verts est primordiale d’autant plus que des aménagements
propres et bien pensés induisent généralement un bon comportement des habitants.

G3

L’ensemble du groupe soutient ce projet d’accès par mode doux à Carrefour. Il faut réaliser cet
aménagement dès la rue des anciens combattants et la salle polyvalente. Cet aménagement
devrait comporter des bancs, arbres…

G1

Le groupe souhaite la mise en place de ce projet, certains membres pensent cependant qu’il
faudrait éclairer le passage sous le pont (incivilités).

G2

L’accès par mode doux à Carrefour est jugé comme étant prioritaire.

G3

L’accès au lotissement Georges Brassens (fin route Saint-Beauzire) n’est pas assez large et ne
permet donc pas de circuler facilement à pieds.

G1

Un membre du groupe (habitant la rue) propose d’interdire la circulation des voitures rue du
Château d’eau (impasse ou limiter aux riverains)

G2
G3

Les coussins berlinois semblent être le bon compromis en termes d’aménagements afin de
diminuer et ralentir la circulation au sein de la commune. Deux emplacements ont été situés :
-

Devant la boulangerie

-

Rue de la Palène (aux intersections)

G1

L’installation d’un feu clignotant à l’intersection de l’impasse Georges Brassens pourrait également
permettre de ralentir la circulation.

18

G2
Proposition d’idée de faire des stationnements alternés afin de réduire la vitesse.
Aménagements de ralentisseurs en plus grand nombre.
Favoriser les pistes cyclables mixtes (piétons/vélos)
Plutôt qu’un feu à détection à Champs-Bernard le groupe propose un feu classique afin de ne pas
inciter les automobilistes à « griller » le feu

G3

Afin de solutionner les problèmes de mauvais stationnement les membres du groupe pensent qu’il
faudrait que le garde champêtre localise les véhicules mal stationnés et place sur ceux-ci des mots
d’avertissement (au bout de trois il y a sanction financière). L’idée d’un policier intercommunal est
également abordée.
G1

19

Deux lieux sont identifiés où il faudrait éviter le stationnement (engendre une mauvaise visibilité) :
-

Au Stop, au pont à gauche en partant de la mairie pour aller à l’école

De l’autre côté rue du château d’eau et 14 juillet
G2
G3

Annexe 1 : Programme d’actions

Annexe 2 : Fiche de participation

Fiche de participation : atelier « P’tit déj » de
l’Agenda 21 Samedi 19 novembre 2011
Groupe :

N°
Fiche

Les remarques sur les fiches actions

Nouvelles idées d’actions

