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LE PROJET EN UN COUP D’OEIL
Le passage à niveau n°22 de Ménétrol, 
qui croise la route départementale RD6, 
est le dernier passage à niveau existant 
entre Clermont-Ferrand et Riom.
Sa suppression fait partie du programme de 
rénovation et de modernisation de la ligne 
Paris - Clermont-Ferrand à l’horizon 2025 dont 
les objectifs sont :
- sécurisation,
- diminution de temps de parcours,
- amélioration de la régularité.

Les investissements de ce programme de 
rénovation ayant été confirmés par le 
premier ministre et le président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes le 5 
octobre 2020 à Clermont-Ferrand, SNCF 
Réseau, l’État et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ont lancé les études sur sa 
suppression.
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L’HISTORIQUE
L’impossibilité de construire un passage 
inférieur en lieu et place du passage à 
niveau actuel :
Le scénario de construction d’un passage 
inférieur en lieu et place du passage à niveau 
existant a été étudié en 2014. 

Ce projet de passage inférieur étant en zone 
inondable, l’étude a conclu, fin 2014, à 
l’impossibilité de réaliser un passage inférieur 
de la route (incompatibilité avec le Plan de 
Prévention du Risque Inondation + problème 
de sécurité en cas de crue).

Le préfet a alors demandé de privilégier des 
solutions alternatives à la création d’un 
passage inférieur de la route.
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LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Un certain nombre de contraintes majeures pour le projet à prendre en compte :

- Contraintes techniques : pour faire passer une route au-dessus d’une voie ferrée électrifiée, des critères 
techniques très précis s’appliquent en termes de hauteur et de pente à respecter pour les rampes d’accès de 
l’ouvrage. Dans le cas de Ménétrol :
- Hauteur minimale : 9 mètres
- Rampe d’accès pour parvenir à ces 9 mètres :
entre 150m et 250m de chaque côté de la voie ferrée.

- Contraintes environnementales : les solutions qui seront étudiées devront tenir compte de l’environnement et 
des zones protégées. La principale contrainte actuelle est le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) qui 
s’applique à toute la commune de Ménétrol et qui empêche le passage sous la voie ferrée de toute solution 
routière. Les solutions routières étudiées devront donc passer au-dessus de la voie ferrée. 

- Contraintes liées à l’urbanisme et à l’intégration paysagère : les solutions qui seront étudiées devront tenir 
compte et préserver autant que possible les zones habitées et les habitations existantes. Elles devront également 
être les moins impactantes possible sur le plan visuel (par exemple éviter les murs de soutènement trop hauts à 
proximité immédiate des habitations, qui créeraient une barrière visuelle forte).

Autant de contraintes à prendre en compte dans la recherche des solutions pour Ménétrol.

9 mètres

150 à 250 mètres150 à 250 mètres
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LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Face à l’inévitable changement des habitudes que le déplacement du 
passage à niveau va entraîner pour Ménétrol, SNCF Réseau, l’État et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité associer les Mitrodaires
à la recherche de la meilleure solution et plus largement à :
- rechercher les solutions routières prenant le mieux en compte les 
contraintes évoquées précédemment mais aussi les plus à même de 
soutenir le développement économique et les projets d’urbanisme de la 
commune (prise en compte des commerces du centre-bourg, des zones 
commerciales, des projets de constructions, etc.).

- réfléchir à de nouveaux plans de circulation sur la commune et au sud de 
Riom, plus optimisés et avec moins de nuisances (réduction des nuisances et 
du risque d’accidents, fluidification du trafic automobile, etc.). 

- imaginer le développement de nouveaux aménagements pour les modes 
doux : vélos, piétons, rollers, trottinettes…

L’atelier d’échange est là pour réfléchir tous ensemble et très 
concrètement à l’ensemble de ces points 
L’objectif final est la co-construction du projet et l’émergence d’une 
solution partagée par le plus grand nombre.
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LES ÉTUDES DE TRAFIC
SNCF Réseau et le bureau d’étude qui l’accompagne ont 
procédé, seconde quinzaine de janvier, à des études de trafic 
dans la commune et à hauteur du passage à niveau.
Cette analyse du débit routier (véhicules légers, poids lourds mais 
également vélos, piétons…) visait notamment à quantifier les flux de 
transit (véhicules traversant la commune de Ménétrol sans s’y arrêter).

Présentation des résultats des études de trafic :
• Le PN22 a une fréquentation journalière de plus de 3 500 passages dans 

les deux sens.

• La part des véhicules de gros gabarit (poids lourds et bus) est très faible 
(1% des usagers), celle des modes actifs (piétons et vélos) d’environ 5 à 8% 
selon les jours.

• Le trafic franchissant le PN 22 est décomposé de la manière suivante :

- Trafic transitant par la RD6 (53% ) : trafic dont l’origine et la destination sont 
en dehors de Ménétrol. Ce trafic traverse donc Ménétrol sans s’y arrêter.

- Trafic d’échange (37%): trafic dont l’origine ou la destination est située dans 
Ménétrol.

- Trafic interne (10%) : trafic dont l’origine et la destination sont dans 
Ménétrol. Ce trafic ne quitte pas Ménétrol.

- Trafic Local (47%): il s’agit du cumul du trafic interne et du trafic d’échange.
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ET APRÈS L’ATELIER ?
En tenant compte des propositions formulées lors de l’atelier 
d’échanges, SNCF Réseau, l’État et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes  poursuivront les études nécessaires à la suppression du 
passage à niveau N°22 de Ménétrol jusqu’à la concertation 
publique qui se tiendra courant 2021.

Un dossier complet de concertation sera mis à disposition de la 
population, avec la présentation des solutions préférentielles, 

Des rencontres avec le Maître d’Ouvrage et une exposition en Mairie 
seront proposées, dans le strict respect des gestes barrières,

Afin de tenir compte du contexte sanitaire, un maximum d’outils seront 
dématérialisés :

- Site Internet dédié,
- Registre de recueil des avis sur Internet (+ en Mairie),
- Envoi d’un document d’information par mail ou courrier postal à 

chaque personne en faisant la demande,
- Eventuellement numéro vert,
- Etc.



ET MAINTENANT, AU TRAVAIL !


