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DÉROULÉ DE L’ATELIER :
1- Accueil des participants
2- Mot d’accueil du Maire
3- Présentation des intervenants :

• Sandrine Arama et Madeleine Torrell, société KOMENVOIR
• Nicolas Fournier, bureau d’études techniques INGÉROP
• Anthony Montigné, chef de projet SNCF Réseau
• Gaëlle Rual, directrice de la communication DT AURA SNCF Réseau

4- Présentation du PowerPoint
5- Questions-réponses
6- Travail en groupes sur les solutions automobiles et modes actifs
7- Restitution du travail de chaque groupe par un rapporteur
8- Synthèse par Komenvoir
9- Vote à main levée pour chacune des 4 grandes solutions
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QUESTIONS-RÉPONSES SUITE À LA PRÉSENTATION DU 
POWERPOINT :
Questions ou attentes en lien direct avec le projet :
• Pourquoi le passage à niveau est-il supprimé ?
• Combien y-a-t-il eu d’accidents (graves ou non) au PN22 dans le passé ?
• Quel est le budget alloué à cette opération ?
• Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est-il révisable afin

d’envisager, malgré tout, un passage routier inférieur au niveau du PN
actuel (au moins pour les Véhicules Légers, pas pour les Poids Lourds
qu’on ferait passer ailleurs) ?

• La voie ferrée peut-elle être déplacée (ne plus passer dans Ménétrol) ?
• La voie ferrée peut-elle être enterrée ou « tunnelisée » (passer sous la

route) ?
• Quand ont eu lieu les études de trafic ? Quelle est leur valeur en période

de couvre-feu / télétravail, etc. ? NB : Le chiffre de 3 500 véhicules/jour au PN22
est remis en cause par plusieurs participants qui avancent plutôt 5 000 véhicules/jour.
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QUESTIONS-RÉPONSES SUITE À LA PRÉSENTATION DU 
POWERPOINT :
Questions ou attentes périphériques au projet :
• Est-il envisageable de coupler ce projet avec la gratuité de l’autoroute entre Gerzat et Riom afin de

renvoyer le trafic sur l’autoroute et désengorger Ménétrol (notamment la route des Charmes aujourd’hui
saturée) ?

• La voie ferrée, dans Ménétrol, peut-elle être sécurisée (mise en place systématique, sur toute la
commune, de grillages pour empêcher l’accès aux voies (enfants notamment) ?

• Des aménagements anti-bruit seront-ils bien prévus dans Ménétrol sachant que les nuisances sonores
sont déjà importantes et qu’elles vont s’amplifier avec l’augmentation de la vitesse des trains ?

• Des aménagements « visuels » peuvent-ils être envisagés pour cacher la voie ferrée ou a minima mieux
l’intégrer dans le paysage ?

• Les passages sous la voie ferrée permettant à l’eau de s’écouler pourraient-ils être mieux entretenus ou
élargis pour diminuer le risque d’inondation ?

• Veiller à maintenir le passage des lignes de bus dans Ménétrol, en revanche détourner les poids lourds.
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RÉSULTATS DU TRAVAIL EN GROUPES SUR LES 
SOLUTIONS ROUTIÈRES ET MODES ACTIFS :
1- Solutions routières : liste des propositions faites par les participants
• ne pas supprimer le PN22, garder la configuration actuelle
• déplacer la voie ferrée
• enterrer la voie ferrée
• faire passer la route sous la voie ferrée (refaire des études

hydrauliques / réviser le PPRI)
• faire passer la voie ferrée au-dessus de la route (pont ferroviaire)
• faire un passage au Nord de Ménétrol
• faire un passage au Sud de Ménétrol (relier RD420 et D2009)
• combiner un passage au Nord + un autre au Sud afin de mieux

répartir le trafic.
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RÉSULTATS DU TRAVAIL EN GROUPES SUR LES 
SOLUTIONS ROUTIÈRES ET MODES ACTIFS :
1- Solutions routières : zoom sur la solution au Nord :
• Partir du rond-point RD6/RD420 puis monter au Nord, longer l’usine Bacacier et traverser le nord de la zone des 

Charmes, puis rejoindre :
• soit la RD6 de l’autre côté de la voie ferrée
• soit la D2009 puis revenir vers Ménétrol via le rond-point du Bricomarché.

• Étudier la possibilité d’utiliser les anciens rails de l’usine BACACIER, le long du Maréchat (entre le Maréchat et 
l’usine) pour faire passer la route.

• Attention : plusieurs habitants évoquent le fait que la route des Charmes (RD420) ne pourra pas supporter tout le 
report de trafic car elle est déjà saturée par les automobilistes qui passent par là pour éviter le péage Gerzat-
Riom (certains évoquent 8 000 véhicules/jour). Deux solutions sont avancées : 
• mise en place de la gratuité de l’autoroute Gerzat-Riom
• création d’une nouvelle voirie afin de ne pas renvoyer le trafic route des Charmes.

• En revanche, cette solution aurait comme avantages d’avoir pas ou peu d’impact sur des terres agricoles et de 
diminuer le trafic au niveau de la mairie de Ménétrol aux heures de pointe (élimination du trafic de transit).
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RÉSULTATS DU TRAVAIL EN GROUPES SUR LES 
SOLUTIONS ROUTIÈRES ET MODES ACTIFS :
1- Solutions routières : zoom sur la solution au Sud (entre le stade et les pistes Michelin) :
• Une préoccupation des Mitrodaires : cette zone, au sud du stade, est le seul endroit « vert » de Ménétrol où il est 

possible d’aller se promener, courir, etc. Attention de ne pas en priver les habitants en construisant une route trop 
près de Ménétrol, la faire passer le plus au sud possible. Deux options évoquées :
• un passage au plus près des pistes Michelin
• un passage sur les pistes Michelin (= racheter des terres à Michelin). Cela permettrait, en outre, de ne pas 

impacter les terres agricoles.

• Prévoir une butte de terre végétalisée entre Ménétrol et la nouvelle route (pour limiter l’impact visuel et sonore).
• Point de départ évoqué (à l’Est) : partir du rond-point RD6/RD420 ou partir de la RD420 au sud du rond-point 

RD6/RD420 afin de passer le plus loin possible des habitations.

• Point d’arrivée évoqué (à l’Ouest) : se raccorder à la 4 voies (D2009) afin d’éviter, notamment, que tout le trafic de 
transit soit reporté sur l’allée des Tilleuls ou la rue du 14 juillet ou de la Palène.

• Desserte de Ménétrol depuis la solution Sud : plusieurs options évoquées par les habitants :
• via l’allée des Tilleuls
• via les différentes rues qui traversent Ménétrol du Nord au Sud (allée des Tilleuls, rue du 14 juillet, rue de la 

Palène) mais en mettant en place des sens uniques afin de décourager le trafic de transit de traverser Ménétrol.
• éviter autant que possible les rond-points pour les agriculteurs.
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RÉSULTATS DU TRAVAIL EN GROUPES SUR LES 
SOLUTIONS ROUTIÈRES ET MODES ACTIFS :
2- Solutions modes actifs (vélos, piétons…) : liste des propositions faites par les participants
• un passage au niveau du PN22
• un passage vers le cimetière
• un passage au Nord, vers l’usine Bacacier ou quelque part vers l’extrémité nord de la rue des Lilas
• un passage le long de la solution sud, en élargissant la route pour créer une piste cyclable/piétons en

parallèle des voies automobiles. Poursuivre cette solution modes actifs au-delà de la 4 voies (D2009), en
passant dessus ou dessous, afin de permettre aux piétons et cyclistes de rejoindre le plateau de
Bourrassol.

• Pour le passage modes actifs au niveau du PN22 :
• Un passage supérieur avec ascenseur ou plan incliné à destination des PMR et personnes âgées.
• Ou un passage inférieur (cité plus souvent que le passage supérieur).

• Pour le passage modes actifs au Sud vers le cimetière : un passage d’autant plus judicieux qu’il est a priori
prévu l’aménagement, à cet endroit, d’un nouvel espace vert.

• Pour le passage modes actifs au Nord : nécessité d’assortir cet aménagement d’une sécurisation de la piste
cyclable qui se trouve route des Charmes.
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RÉSULTATS DU TRAVAIL EN GROUPES SUR LES 
SOLUTIONS ROUTIÈRES ET MODES ACTIFS :
3- Vote à main levée pour 4 solutions routières proposées par les participants :
• Solution 1 : garder le PN22 => unanimité
• Solution 2 : passage au Nord => 13 votes
• Solution 3 : passage au Sud => 14 votes
• Solution 4 : un passage au Nord + un passage au Sud => 21 votes
NB : les solutions Nord et Sud, individuellement, sont au coude-à-coude. Pas de préférence marquée
pour l’une ou l’autre.


