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

Les élus et les habitants se sont réunis pour la dixième fois autour d’un nouvel atelier
« P’tit déj » de l’Agenda 21, le samedi 29 septembre 2012 (15 personnes présentes).
L’objet de cet atelier consistait à réaliser des propositions concrètes pour certaines
actions définies et d’une information sur le suivi des autres.
Karine TAVERNIER (Adjointe au développement durable) a tout d’abord fait un point
rapide d’avancement des actions ayant évolué :
• L’action 1 :
Tendre vers « le zéro phyto » pour laquelle Ménétrol a obtenu le label du niveau 2 de la
Charte d’entretien des espaces publics. Ce prix vient récompenser les efforts de la
commune (diminution de sa consommation de produits phytosanitaires de 94 % depuis
2008 ! et qui en parallèle privilégie un fleurissement durable de la commune et plus
particulièrement le fleurissement en pied de mur).
• Les actions 17-18-19 :
Au sujet de la circulation et notamment du projet RFF avec l’éventuelle suppression de
tous les passages à niveau entre Moulins et Clermont (200 km/h) à l’ échéance de
réalisation prévisionnelle 2015.
• L’action 10 :
Concernant le développement durable et le PLU avec une présentation du projet de
l’AEU concernant le futur quartier au sud du bourg.
Il a ensuite été proposé de travailler concrètement par petit groupe sur 2 actions :
• l’aménagement de la place de la mairie
• l’accès par mode doux à Carrefour.
Pour ce faire les membres de chaque groupe disposaient d’une fiche de participation et de
documents de travail (plan prévisionnel des service techniques d’aménagement et fiche
PAB de l’aménagement de la place de la mairie et cahier des charges du projet
d’aménagement d’un cheminement doux entre Ménétrol et la zone commerciale de
Carrefour -cf. annexe 1- ).
Le résultat de ces travaux est présenté ci-après.
Le prochain atelier « P’tit déj » de l’Agenda 21 se déroulera en 2013 (date à définir). A
cette date un retour sera fait sur les propositions des habitants et les projets définitifs
seront présentés.

Place de la Mairie
Voici les résultats des 3 groupes de travail
Groupe 1 :
Avant-propos
-

Nettoyer régulièrement les WC publics

-

Gêne pour la continuité piétonne juste avant le pont, prévoir des pots de fleurs, ou
marque les places en les décalant des maisons ? (voir plan ci-après).

-

Attention à l’organisation de la fête, plus possible sur la place après l’aménagement
(ou évènement isolé).

Propositions d’aménagement
-

Prévoir des emplacements pour les handicapés et pour les poussettes

-

Stationnement perpendiculaires à la route, pas en épis, donc emprise sur la place
plus importante (environ 2m de plus)
o Plus simple pour faire demi-tour (pas obligé de reculer ou de passer par le
porche)
o bénéfice à l’arrière pour le passage des poussettes (+ sortie du coffre).

-

Jeux pour enfants à proximité de la salle intergénérationnelle, à voir autres activités
comme jardins à hauteur pour les enfants

-

Ombrages (arbres)

-

Espace ouvert à tous (ne pas clôturer l’espace enfants)

-

Respecter cheminement piétons existant

-

Table pique-nique à droite mairie + arbre

-

Desserte par des sentes (petits chemins) comme au Cerey à Riom

-

Fontaine

-

Kiosque surélevé pour animation dans le coin en face de la salle intergé (avec
appel aux habitants pour participation à la construction comme pour la cabane des
jardins partagés).

-

Terrain de sable conservé (qui peut ainsi servir de boulodrome) avec des bancs vers
limite sable et herbe et des rondins de bois (pour arrêter les boules de pétanque).
Attention à l’accessibilité.

-

Pôle ados à gauche en tournant le dos à la mairie (bancs + table ping-pong en
béton)

-

2 arbres vers salle intergé mairie (plus d’ ombre)

-

Vigne en pergola le long du mur

-

Fleurissement

Groupe 2 :
-

Prévoir tables avec bancs vers la salle intergénérationnelle

-

Fontaine d’agrément

-

Traiter le stationnement en face de l’impasse du Muguet

-

Kiosque

-

Remettre un banc vers la cabine téléphonique pour les personnes âgées qui
attendent le marchand de fromages

-

Sanisettes correctes

Groupe 3 :
-

Abri pour poussettes (1)

-

Crottoir pour chien (2)

-

Bordure enterrée sur la longueur (3)

-

Plots en béton (4)

-

Vignes ou arbres fruitiers (kiwi) (5)

-

Arbres surélevés (tilleuls) avec bancs circulaires (6)

-

Main courante (personnes âgées) (7)

-

Gendarme couché (ralentir pour sortie éventuelle des stationnements (B)) (8)

-

Sécuriser (barrières ou bornes luminaires) (les stationnements surélevés) (9)

Accès Zone commerciale par cheminement doux
Voici les résultats des 3 groupes de travail
Groupe 1 :
-

Penser à une allée compatible fauteuils roulants, poussettes et caddies roulettes
(courses)

-

Haie basse (essences pour oiseaux, papillons)

-

Penser côté Carrefour : non aménagé actuellement

-

Inquiétude sur le cheminement jusqu’à Carrefour

-

Avoir quelques bancs le long du chemin

Groupe 2 :
-

Eclairage sous le pont

-

Chicanes

-

Eclairage solaire (bornes le long du chemin)

-

Chicanes sur le cheminement afin d’éviter une ligne droite (bacs fleuris)

-

Haie pour coupure avec champ

Groupe 3 :
-

Revêtement carrossable pour vélos et/ou poussettes sur la totalité (1)

-

Haie de buisson ardent (avec petites baies rouges) (2)

-

Bancs + prévoir éclairage du chemin pour période hivernal (nuit à 19h) (3)

-

Attention au passage sous le pont Carrefour arrive à garder 10 cm d’eau sur une
semaine (prévoir évacuation)

Annexe 1 : Documents de travail
Extraits Cahier des charges prévisionnel du projet d’aménagement d’un cheminement doux
entre Ménétrol et la zone commerciale de Carrefour
Article 1 - Objet
1.1 Description sommaire et présentation de l’opération
Le présent cahier des charges a pour objet la réalisation un cheminement doux (piétons + cyclistes) entre
Ménétrol et la zone commerciale carrefour. Il se décompose en 2 lots distincts.
Ce cheminement débute au niveau du chemin en continuité de la rue des anciens combattants (derrière la salle
polyvalente), par la création d’une passerelle et d’un accès à cette passerelle, puis la création d’un chemin le long de
la RD 447 en contrebas pour accéder au passage souterrain existant sous la RD 447 et débouchant sur la zone
commerciale de Riom Sud.
1.2 Lieux de l’opération

Projet

1.3 Plan de situation

Cheminement doux à créer
Passerelle à créer
Chemins existants

…

Annexe1
Schéma de principe de la passerelle

8m

3m

Type de passerelle envisagée

Annexe 2
Photo du lieu d’implantation de la passerelle

Annexe 3
Photo du lieu de la création du cheminement doux

Fiche PAB de l’aménagement de la place de la mairie

Plan prévisionnel d’aménagement de la place de la mairie réalisé par les services
techniques

