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

Les élus et les habitants se sont réunis pour la neuvième fois autour d’un nouvel atelier
« P’tit déj » de l’Agenda 21, le samedi 07 avril 2012 (13 personnes présentes).
Après avoir rappelé que l’Agenda 21 de Ménétrol avait été reconnu "Agenda 21 local
France" par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, pour une durée de 3 ans (cf. Article La Montagne en annexe 1), Karine
TAVERNIER (Adjointe au développement durable) a fait le bilan des remarques des
habitants sur les deux derniers ateliers « P’tit déj » de l’Agenda 21 et a présenté les
décisions prises après discussion en comité technique et ensuite en bureau municipal (cf.
annexe 2).
Ensuite un premier bilan de l’extinction de l’éclairage public a eu également lieu (cf.
Résultats en annexe 4). A noter que l’ensemble des habitants présents (sauf un qui ne
s’est pas exprimé) ont signalé qu’ils étaient favorables à ce projet .Le bureau municipal
décidera l’adaptation éventuellle des modalités actuelles de l’éclairage public, à savoir
l’extinction dans tout le village et tous les jours sur le créneau 23h30-04h30. Il sera par
contre proposé de laisser allumer le jour de la fête communale et le 14 juillet.
Cet atelier s’est terminé par une discussion sur la future participation des habitants dans la
réalisation de certaines actions. Il a été proposé aux participants de travailler sous forme
de groupe de travail ou de commission extra-municipale (menés par le Maire). Deux
groupes de travail ont déjà étés proposés : la sensibilisation au développement durable
(évènements en général, par exemple l’organisation de parcours d’habitations
exemplaires) et l’aménagement (Chemin Carrefour). Les participants intéressés se sont
inscrits sur la « fiche de participation aux groupes de travail » (cf. annexe 4).
Le prochain atelier « P’tit déj » de l’Agenda 21, où nous ferons un bilan des groupes de
travail et où nous définirons de nouvelles actions se déroulera en fin d’année.

Annexe 1 : Article La Montagne du 06/04/2012

Annexe 2 : Remarques des habitants (décisions du comité technique et du bureau
municipal sont surlignées en vert)
Voici les résultats des 3 groupes de travail du 19/11/2011 :
N°
Fiche

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.
Article bulletin, y en faut-il plus ?

1

Il paraît également intéressant de réfléchir à une réfection des trottoirs dont la conception
limiterait la prolifération des mauvaises herbes.

G2

Des tests des nouveaux matériaux à base de sable + résine sont prévus, impasse des Roses.
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.

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.

2

G3

G1

2 Rues supplémentaires sont prévues cette année.
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,…).

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

G1

E-mail : missionhaiesauvergne.urfa@foretpriveefrancaise.com
G2
Lors de la plantation de haies il serait intéressant de favoriser des haies à baies (fruits) pour les
oiseaux (groseilliers, muriers…)

G3

Ce sera fait quand lieu de la haie adaptée.
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.

4

G1

Etude lancée dès 2012
G2
G3
Il manque une poubelle Zone artisanale des Charmes. Il faudrait savoir où sont les conteneurs sur
la commune.

G1

L’info existe déjà sur le site. On pourrait le rappeler lors du prochain bulletin.
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.

G2

Déchetterie
Certaines poubelles devraient être plus éloignées des toutounets, et pourquoi ne pas installer des
poubelles spéciales déjections canines.

G3

Il manque des poubelles place de l’église. 2 nouvelles seront prévues vers la cure.
G1
Il faut continuer à surveiller la température au sein des bâtiments communaux, notamment à
l’école.

6

Poursuivre également la rénovation des huisseries à l’école et à la mairie.

G2

OK budget 2012
Installation du double vitrage à la mairie.
Pas possible pour budget 2012, à voir en 2013.

8

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.
Projet d’extinction en cours

9

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.

G3
G1
G2
G3

G1

Information à donner si projet avance.
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

G2

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.
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

Pas possible budget 2012 et 2013.
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

Cette remarque sera rediscutée avec les habitants de cette rue au moment d’une réunion de ce
quartier.
G3
Proposition de deux solutions afin d’embellir le derrière de la mairie et notamment les WC
publics :
-

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)

13

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.
Prévoir une réunion publique quand on aménagera plus cette place. Pour l’instant on fait à
minima. En septembre par contre on convie au moins interge + parents + parents d’eleve
+ecole(tract) + domocentre + Ménétrol (par bulletin de juin Montagne et site).

G2

G3

14

15

Dans le cadre de l’aménagement de Champ-Bernard il est proposé de créer de nouveaux espaces
verts sur les deux placettes. Cette remarque sera rediscutée avec les habitants de cette rue au
moment d’une réunion de ce quartier.

G1

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

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

G1

aménagement dès la rue des anciens combattants et la salle polyvalente. Cet aménagement
devrait comporter des bancs, arbres… Groupe d’aménagement prévu- participation des
habitants ?

17

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. Pb Conseil Gé étude et finances…

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) Une réunion publique aura lieu tenant compte de
l’intérêt de tous. Dates données au cours du DOB.

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

Plusieurs dos d’âne à l’étude. Dont à ces lieux. Ce fera selon budget et temps
L’installation d’un feu clignotant à l’intersection de l’impasse Georges Brassens pourrait également
permettre de ralentir la circulation. Le conseil Gé réalise une étude, retour attendu en ?

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)

G3

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
Idée transmise à commission voierie
Afin de solutionner les problèmes de 0mauvais 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.

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

19

-

G1

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

Réponse au moment réunion circulation
G2
G3

Voici les résultats des 3 groupes de travail du 19/01/2012 :
N°
Fiche

Les remarques sur les fiches actions

Groupes
G1

Un membre du groupe signale que les tarifs de l’école de musique et des arts plastiques ne sont
pas connus par le secrétariat de mairie. Cela apparaît sur le Site Internet et l’information a été
redonnée au secrétariat.

G2

Il faudrait plus communiquer sur le sujet, notamment par le biais du site Internet et du livret
nouvel habitant. Un article est prévu en juin dans le bulletin.

20

Il serait intéressant de faire passer l’information à la rentrée des classes (tracts). La municipalité se
rapprochera du président de l’OMSL pour voir ce qu’il en pense et s’il est intéressé, planifiera un
document commun pour fin août, début septembre.
Une animation des écoles de musique et des arts plastiques pourrait être intégrée à ICP. L’info a
été communiquée à Alain Vassort et Xavier Lebrun. Alain Vassort en parlera lors de la prochaine
commission, mais la date d’ICP semble relativement trop proche de la rentrée. En tout cas la
programmation de cette année est bouclée.

G3

G1

21

22

Certains membres du groupe pensent que le contenu d’ICP pourrait être plus musical. Tout le
monde peut aller à la commission, pour cette action, c’est là que sont discutés les sujets ICP avant
validation en bureau municipal.

G2

Il faudrait davantage ouvrir la commission extra-municipale. Elle l’est déjà, tout le monde est invité

G3

Pour l’ensemble du groupe la communication sur les services sociaux et services à la personne doit
être intégré au livret nouvel habitant et ne nécessite donc pas la réalisation d’un support
particulier de communication. Ok validé, ce sera intégré, donc la fiche action est annulée, car
intégréé à celle « livret de l’habitant »

G1

Le groupe propose la mise en place de visites aux personnes isolées (bénévolats en partenariat
avec le club du 3ème âge) Qui veut se charger d’en parler au club 3ème âge ? Aide par
communication possible (article). Pourquoi ne pas faire du locatif à destination des personnes
âgées avec 4 à 5 appartements au sein d’un même bâtiment avec une salle commune. Ça ne peut
être financé par la commune mais AEU informée du besoin de mixité.

G2

G3
G1

23

L’ensemble du groupe est d’accord sur le fait qu’il faut davantage de logements sociaux sur la
commune. Cela sera possible suite à l’AEU qui est en cours.

G2
G3

Il faut que cet accès libre à Internet soit organisé convenablement (surveillance, instaurer un
planning…) On verra en 2013 en tenant compte des remarques.

24

G1
G2

Le groupe pense que cela pourrait être couplé à une activité associative. On verra en 2013 en

G3

tenant compte des remarques
Un membre du groupe pense qu’il faudrait indiquer les WC publics. Il serait également intéressant
de rajouter un panneau indiquant Riom vers le Platane (beaucoup de gens vont tout droit en
direction de la salle po) et éventuellement un autre panneau indiquant Carrefour. Globalement le
groupe est satisfait de cette action et ils précisent que moins de monde les interpellent pour leur
demander la route. Pour l’instant on laisse vivre jusqu’en 2015, on verra après.

25

Les retours sont positifs. Cependant le plan de la commune sur la place de la mairie devrait être
mieux indiqué. Le plan est à proximité de la mairie. Par contre exemplaire plastique à réaliser +
écriture plan de ville plutôt qu’informations municipales prévue.

G1

G2

G3
Le groupe signale que l’aménagement de la maison du stade est une réussite. Il n’est pas
forcément pour l’installation de limiteur de sono (ce ne sont pas les nuisances sonores les plus
gênantes). l’équipe municipale partage cet avis.

26

Il serait intéressant d’afficher à l’extérieur des salles des panneaux rappelant les règles concernant
les nuisances éventuelles, et pourquoi ne pas remettre une plaquette au moment de la location
des salles. Un membre du groupe propose l’idée de fournir aux utilisateurs une sono appropriée
avec la location de la salle. C’est prévu, le règlement va prochainement être modifié.

G1

G2

Afficher des fiches, au sein de chaque bâtiment communal, sur les dépenses financières liées aux
consommations énergétiques. C’est déjà le cas pour la salle polyvalente, à faire pour maison du
stade.
G3
L’idée de la cloison entre le foyer et la salle de sport est pour le groupe judicieuse. Un membre
soumet l’idée d’installer un rideau pour cacher et séparer la scène lors des spectacles. Pré-projet
rideau lancé. Simon Rellier –technicien- est chargé de contacter Lacombat pour un premier
contact, concernant la faisabilité.

27

G1

G2
L’installation d’un déport électrique à la salle polyvalente (les associations peuvent désormais
gérer l’éclairage depuis leur entrée) et la future séparation entre le foyer et la salle de sport vont
limiter les nuisances internes. OK projet qui démarre en 2012

G3

G1

28

Le panneau de basket en accès libre est de plus en plus fréquenté

G2
G3

L’aménagement de terrains de pétanques supplémentaires n’est pas jugé nécessaire. Il serait
plutôt intéressant d’aménager le terrain stabilisé à cet effet. OK cette fiche action est supprimée

29

G1
G2
G3

30

Il faudrait faire un essai et instaurer une petite surveillance. Choix de l’équipe non tranchée
(discussion au prochain bureau).

G1

G2
Il faut privilégier l’ouverture d’espaces verts comme les jardins pour tous ou la place de la mairie
afin de favoriser les rencontres.

G3

Il faut insister sur la communication par le biais de l’école. Déjà le cas

G1
G2

32

33

L’idée de recenser les bonnes pratiques des habitants pour organiser des visites entre habitants
est de nouveau évoquée. Réunion 7 avril prévoir de proposer un concours ou itinéraire en 2013
mis en place avec un groupe de travail « sensibilisation DD »

G3

Pourquoi ne pas faire le marché bio place de la mairie ? S’il pleut difficile de se retrancher salle
polyvalente et certains stands sont forcément à l’intérieur (affiches et matériaux délicats) + le film
se passe salle PO, plus pratique donc.

G1

Faire un appel à candidature dans le bulletin pour être correspondant pour « La Montagne ». Cela
a été fait et n’a rien donné

G2

Il paraît incontournable d’utiliser tous les moyens de communication pour toucher le plus de
monde (radio, journal, panneaux d’affichages à disposer 15 jours avant…). Déjà le cas, mais difficile
sans réel correspondant à la Montagne.

G3

G1

34

Couper les arbres le long des ruisseaux. Relève des habitants ou la commune le fait quand c’est
nécessaire

G2

La journée ruisseaux pourrait être couplée à un jeu concours à destination des jeunes. Le
nettoyage pourrait être élargi aux fossés et trottoirs bordant. Comment ? Même groupe EcoPrintemps, Eco manifestations : groupe de travail « sensibilisation DD , à voir 7 avril?

G3

G1

36

Il faut sensibiliser les parents sur les actions mises en œuvre par les enfants. Comment ? Groupe
de travail « sensibilisation DD, à voir 7 avril ?

G2
G3
G1
G2

37

Les comportements éco-responsables de la commune doivent être visibles pour les habitants
(communiquer via le bulletin). Déjà fait, mais idée en plus pour plus communiquer ? Idée école :
des panneaux ont été affichés, mais il faudrait en faire pour le photovoltaïque : la commission
communication y réfléchira.

G3

G1

39

Utilisation d’enveloppes rigides et réutilisables (élus et personnel). On se renseigne.

G2
G3

41

Chantier autour des ruisseaux (réhabiliter les lavoirs). A voir l’an prochain

G1

43

Chantier autour de l’aménagement d’un terrain de pétanque

G2

Chantier autour de la liaison douce vers Carrefour. A voir l’an prochain

G3

Instaurer un dialogue avec les jeunes par le biais des nouveaux conscrits

G1

Se servir de Facebook (création d’une page mairie). Nécessite beaucoup de temps (modération…),
l’équipe n’a pas retenu cette proposition pour l’instant.

G2

Il faut qu’il y ait un travail commun entre l’OMSL et la commission des jeunes. Organiser une sortie
neige. Idée soumise à Nadine à l’OMSL lors de la prochaine AG.

G3
G1

44

46

47

G2
Des membres du groupe sont intéressés pour aider à l’élaboration du livret nouvel habitant.
Retour à demander le 7 avril

G3

Le groupe, après avoir pris connaissance du tarif, n’est pas pour la mise en place d’un panneau
d’affichage électronique devant la place de la mairie.

G1

Plutôt qu’un panneau d’affichage électronique (dangereux car lecture en conduisant) le groupe
propose de rajouter des panneaux en bords de route et des banderoles.

G2

Même idée que le groupe 2. Proposition du bureau municipal : la proposition retenue (pas
panneau électronique) suite aux remarques sera présentée le 7 avril.

G3

Le groupe soutient l’idée d’une randonnée dans les quartiers par les élus (bilan mi-mandat). Ce
sera le 6 octobre.

G1
G2
G3

Annexe 3 : Bilan extinction éclairage public

Annexe 4 : Fiche de participation

