
Une commune vivante, 
ouverte, solidaire et 
respectueuse de son 
milieu naturel et de ses 
habitants.

Commune de Marsat

Compte-Rendu de la réunion du Comité consultatif communal 
de Marsat du 28 novembre 2022 

Le Comité Consultatif Communal (3C) s’est réuni en salle des citoyens Paul Éluard le 28 novembre 
2022 à 20h00. 

Présent(e)s : Anne-Catherine LAFARGE, Julien MAGNOL, Marie BOSSE, Maguy BRUN, Jean-
François SAUVADET, Audrey FLEURY, Catherine RIO, David ORLIANGE, Françoise BATISSE, 
Cédric VACHELARD, René BATISSE, Lucie LECORGUILLÉ, Michelle GOURGEONNET, Josiane 
DRUON, Valérie VERDIER, Joachim PAÏVA, TOLEDO Gonzalo, ROUSSEAU Pascal. 

Excusé(e)s : Michel GROSSHANS, Pascal MAZEAU, Jean-Marc BERTHEZENE, Maryline CHARLES, 
Danielle DERENSY, Cédric VACHELARD, Annabelle DEMOURON 

Absent(e)s : Joëlle BARTHELEMY, Alexandrine POULET. 

Pièces jointes à ce compte-rendu :  

- Présentation des pistes du CEREMA pour le plan d’apaisement de la circulation 
- Présentation du projet École  

Introduction de Madame la Maire 

PROJET ECOLE :  

Madame Marie BOSSE, Adjointe à Madame la Maire en charge de l’École, des activités 
périscolaires, de la jeunesse et de l’économie solidaire (cf. Document joint) :  

- Présentation de la démarche engagée pour le projet école  
- Point sur les enjeux et les choix effectués 
- Calendrier 2022 et 2023 
- Information sur l’Appel à manifestations d'intérêt (A.M.I.) 

Monsieur Jean-François SAUVADET, Conseiller municipal en charge des affaires générales et 
des finances : 

- Profil énergétique et enjeux du projet au regard de la transition écologique sur le territoire 
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PLAN D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION :  

Monsieur Julien MAGNOL , Adjoint en charge de la Démocratie participative, la 
communication/information et Circulation et Madame DANJOUR Élodie, Conseillère 
municipale en charge de la circulation (cf. Document joint) :  

- Présentation de la démarche engagée avec le CEREMA  
- Calendrier de la démarche 
- Présentation des pistes élaborées par le CEREMA et notamment les "points spécifiques  » 

( zone de rencontre, voies structurantes et points particuliers)  

Démarche ateliers : 

Suite à la présentation, un temps de réflexion et d’échange sur les « points spécifiques » a été 
mené sous forme d’atelier (3 groupes de travail de 5-6 personnes). 

Un compte-rendu a été rédigé et envoyé au Cerema le 29/11/2022. 
Ces retours seront intégrés à la présentation du plan d’apaisement menée par le Cerema en 
réunion publique du 06/12/2022. 

Retour des groupes de travail :  

ZONE DE RENCONTRE : 

- La zone de rencontre est-elle adaptée sur les RD ? 
- Matérialisations de zones de stationnement en quinconces ou alternées. 
- Identifier cette zone par des pavés en alternance avec le revêtement actuel. 
- Végétaliser les entrées des habitations afin qu’elles soient sécurisées et identifiées par les 

automobilistes. 
- Questionnement sur le réel respect de cette zone par les automobilistes. 
- Revoir et indiquer les sens de circulation et les autorisations de circuler sur cette zone. 

Voie structurante : ROUTE DE VOLVIC : 

- Aménagement d’un palier limité à 70 km/h en amont de l’entrée d’agglomération. 
- Mise en place d’indicateur de vitesse ou radar pédagogique. 
- Priorité à droite ou stop sur RD (rue des Chaneaux et rue de la Pommeraie) pour réduire la 

vitesse des automobilistes 
- Interrogation sur la possibilité de mettre en place des chicanes ou écluses avec l’existant.  
- Problème de dangerosité au niveau des arrêts de bus également soulevé. 
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Voie structurante ROUTE DE CLERMONT : 

- Aménagement d’un palier limité à 70 km/h en amont de l’entrée d’agglomération (avant 
l’entreprise Verdier). 

- Mise en place de trottoirs indispensable. 
- Rétrécissement par des écluses ou chicanes indispensables avant l’entrée en zone de 

rencontre et également en sortie de zone pour limiter la reprise de vitesse. 
- Matérialisation de places de stationnement à proximité du cimetière. 

Voie structurante ROUTE DE RIOM : 

- Voie centrale banalisée intéressante pour rejoindre la voie verte. 
- Questionnement au niveau de la sécurité pour les cyclistes. 

Point particulier ROUTE DE ST-GENEST : 

- Mise en place d’un trottoir sur un côté de la chaussée. 
- Favoriser le sens unique (mais questionnement sur la déportation de la circulation chemin 

des Batignolles/chemin des Palles) ou la zone de rencontre. 
- Mise en place de chicane ou écluse en amont et de chaque côté de la zone de 

rétrécissement. 

Point particulier CARREFOUR RD : 

- Aménagement des nouveaux espaces libres autour des 2 nouvelles intersections.


Fin de la réunion à 22h15.
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Le projet 

LE PROJET

Une école ouverte = variété 

des locaux, espace parents, 

espace équipe 

pédagogique, locaux 

adaptables et modulables

Une école respectueuse de 

l’environnement = objectif 

développement durable avec 

économie d’énergie, 

utilisation de matériaux 

innovants, végétalisation des 

espaces extérieurs

Une école attractive = 

disposant d’espaces 

garantissant un « bien 

être » (confort 

thermique, qualité de 

l’air, adaptation des 

espaces aux usages 

pédagogiques) 

Une école permettant le  

développement du 

numérique éducatif  : prise 

en compte de l’essor de la 

culture numérique

Une école « inclusive » c’est assurer une scolarisation de 

qualité pour tous les élèves par la prise en compte de 

leurs singularités et de leurs besoins éducatifs 

particuliers.



Le projet 

 Assistance à 
Maîtrise 

d’Ouvrage = 
AMO  

Tranche ferme 

 Comité de 
Pilotage

DÉCISION : 
réhabilitation 

ou 
construction 

neuve

ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

APPEL 
D’OFFRES

. 

Comité de 
Pilotage

Délibération du 
conseil 

municipal. 

MARCHES 

PUBLICS. 

ANNÉE 2022

Janvier à Juin Juin à Septembre

Assistance à 
Maîtrise 

d’Ouvrage = 
AMO  

Tranche 
optionnelle

ANNÉE 2023

A partir de la 

rédaction du 

programme 

général ou du 

dossier de 

consultation des 

concepteurs, 

choix d’un 

maître d’oeuvre





Appel à manifestations 
d'intérêt (A.M.I.)

le Département et l'agence locale de l'énergie et du climat 

(Adhume) proposent une rénovation clé en main, en 

apportant leur expertise et leurs conseils depuis la phase 

d’études, jusqu’à la livraison des travaux. L’idée étant de 

soulager au maximum les communes des contraintes techniques 

et de répondre à un enjeu de transition écologique sur le territoire



Appel à manifestations 
d'intérêt (A.M.I.)

Cette opération s’adressant à l’ensemble des communes du Puy-de-Dôme 
désireuses de réaliser la rénovation énergétique de leur école primaire, un  
Appel à manifestations d'intérêt (A.M.I.) . Cet appel à manifestations 
d'intérêt est désormais lancé afin d'identifier les 20 communes puydômoises 
qui bénéficieront de cet accompagnement
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APAISEMENT DE LA CIRCULATION 

Commune de Marsat

COMMUNE DE MARSAT - RETOUR DES PROPOSITIONS DU CEREMA  

Réunion du Comité Consultatif Communal - 28 novembre 2022 



Commune de Marsat

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 

✓ Apaiser les vitesses 

✓ Améliorer la sécurité des déplacements, 

notamment des piétons et des cyclistes 

✓ Associer les habitants à la réflexion 

LES PHASES DE L’ÉTUDE 

 Phase 1 : diagnostic de la situation actuelle 

✓ Aménagement et fonctionnement de la 

commune, déplacements motorisés et modes 

actifs… 

✓ Diagnostic participatif (14 mai 2022) 

✓ Présentation du diagnostic en réunion 

publique (22 juin 2022) 

✓ Conseil consultatif communal : 28 novembre 

2022) 

✓ Présentation des propositions lors d’une 

réunion publique (06 décembre 2022) 

Phase 2 : propositions d’aménagement 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

✓ Vitesse pas adaptée, principalement sur les RD 

✓ Manque de continuité de cheminement piéton 

(pose problème sur les RD, pas forcément 

ailleurs) 

✓ Problématique du stationnement dans le cœur 

du bourg (stationnement au détriment des 

piétons – offre/demande) 

✓ Mauvaise lisibilité des sens de circulation 

✓ Manque de visibilité dans plusieurs carrefours 

PISTES DE SOLUTION 

✓ Travailler sur la hiérarchisation de la voirie : 

différentes zones pour différentes fonctions 

✓ Travailler sur le traitement des différentes 

zones, et notamment leurs entrées pour les 

rendre lisibles 

✓ Travailler sur quelques points particuliers 

•  Carrefour de la place Bachaud 

•  Zone étroite de la route de St-Genest 

✓ Clarifier les sens de circulation et les 

indiquer 



HIERARCHISATION  

DE LA VOIRIE 

Voies principales :  
Deux axes très empruntés 

correspondants aux deux routes 

départementales  

Voies de distribution : 
Voies qui desservent les différents 

quartiers à partir des voies principales 

Voies de desserte : 
Rues menant aux habitations mais 

globalement peu empruntées 

Coeur de bourg : 
Rues très empruntées par les piétons 

et les cyclistes 



DIFFERENTES ZONES POUR 

DIFFERENTES FONCTIONS 

Cœur de bourg avec rues peu larges, bâti 

dense en bord de rue qui concentre les 

services publics et les lieux touristiques  

→ zone de rencontre 

Voies de distribution et de desserte à vocation 

uniquement résidentielle, avec peu de trafic  

→ zone 30 avec éventuellement des 

zones de rencontre ponctuelles 

Voies principales hors du cœur du bourg avec 

une fonction circulatoire plus importante, un 

bâti moins dense et des largeurs plus 

importantes (route de Volvic, route de St-

Genest et route de Clermont)  

→ zones limitées à 30 km/h 

nécessitant des aménagements 

Grande portion sans accès riverains (rue JB 

Metayer / route de Riom) 

 → zone avec aménagement pour les 

cyclistes 

Problématique poids-lourds  

• Un cœur de bourg inadapté à la circulation des poids lourds (largeur 

de voie, structure de chaussée) 

• Existence d’une route plus adaptée pour la circulation de transit 

(RD986 et RD446) 

→ Interdiction PL 



La zone de rencontre du 

coeur de bourg 

- Principe des zones de rencontre : tous les 

usagers partagent le même espaces, pas de 

séparation, pas de passages piétons 

- Compatible avec le fonctionnement 

actuel :  

- Sans besoin d’aménagement dans les 

voies de desserte 

- Avec quelques aménagement sur la 

Grand rue et la rue des Cascades pour 

limiter la vitesse des véhicules et mieux 

organiser le stationnement 

- Importance du traitement des entrées de 

zone 

Des entrées « naturelles » nécessitant peu 
ou pas d’aménagement 

Exemples de traitement pour les autres 
entrées 



Exemples de traitements 

La zone de rencontre : 

traitement des RD 

Objectif : faire comprendre aux 

automobilistes qu’ils ne sont pas sur une 

route mais dans une zone où le piéton est 

prioritaire. 

Des points forts déjà présents : rues 

étroites, bâti dense 

Des pistes / exemples :  

- Utilisation du frontage : végétation, 

mobilier urbain… 

- Revêtement différent pour réduire 

visuellement la largeur roulable 

- Stationnement marqué 

- Signalisation d’animation (ci-contre) 



Voies de desserte et de 

distribution hors zone de 

rencontre 

Idée générale : plutôt zone 30, 

possible d’avoir des zones de 

rencontres « ponctuelles » mais 

attention au « morcellement » 

Profil en travers type : cheminement(s) 

piéton(s) de 1,40m et voies de 5m  

Fonctionnement plutôt satisfaisant 

aujourd’hui : pas de nécessité 

d’aménagements importants 



Voies principales – 

généralités 

- Entrée d’agglomération bien 

positionnée et bien marquée : 

meilleur respect de la limitation de 

vitesse dans toute l’agglomération 

- Pas recommandé de passer d’une 

vitesse limite autorisée de 90 km/h 

à une vitesse limite autorisée de 30 

km/h sans pallier (70 ou 50) 

Entrée d’agglomération bien positionnée  
et plutôt bien marquée



ETAT DES LIEUX ET 

PROPOSITIONS POUR 4 

VOIES STRUCTURANTES 

- ROUTE DE VOLVIC 
- ROUTE DE CLERMONT 

- ROUTE DE SAINT GENES 

L’ENFANT 

- ROUTE DE RIOM 

Route de Volvic  

Une configuration qui ne facilite pas le respect de la limitation actuelle 

à 30 km/h : maisons loin de la rue, marquage d’axe parfois, zone 

longue et droite 

Présence de trottoirs, plus ou moins larges selon la zone, parfois d’un 

seul côté 

Proposition : 

- Mettre en place une séquence de « points durs » permettant de 

limiter la vitesse (chicanes / écluses, changement de priorité des 

carrefours) 

- Viser des trottoirs de 1,4m libre de tout obstacle au moins d’un 

côté (ponctuellement 1,2m) 

- Supprimer le marquage axial sur toute la rue (hors points 

particuliers pour lesquels il est obligatoire) 



ETAT DES LIEUX ET 

PROPOSITIONS POUR 4 

VOIES STRUCTURANTES 

- ROUTE DE VOLVIC 

- ROUTE DE CLERMONT 
- ROUTE DE SAINT GENES 

L’ENFANT 

- ROUTE DE RIOM 

Route de Clermont  

Entrée d’agglomération cohérente avec le bâti, même s’il est diffus sur 

100m 

Mais qui pourrait être plus marquée : pas de trottoirs (accotements 

revêtus), marquage axial 

Proposition : 

- Zone limitée à 70 km/h en amont 

- Trottoirs depuis l’entrée d’agglomération : au moins du côté 

cimetière, 1,4m libre de tout obstacle 

- Limiter la largeur de voie à 5m ou 5,5m 

- Possibilité d’aménager du stationnement au niveau de l’entrée 

du cimetière  

- Rétrécissement fort de la chaussée en entrée d’agglo (écluse 

double ?) 



ETAT DES LIEUX ET 

PROPOSITIONS POUR 4 

VOIES STRUCTURANTES 

- ROUTE DE VOLVIC 

- ROUTE DE CLERMONT 

- ROUTE DE ST GENES 
- ROUTE DE RIOM 

Route de Saint Genès l’Enfant  

Continuité de l’agglomération de St-Genest 

Aspect urbain peu marqué : pas de trottoirs mais des accotements 

herbeux (voir même des fossés) 

Proposition : 

- Trottoirs de 1,4m libre de tout obstacle, au moins d’un côté 

- Limiter la largeur de voie à 5m (voir moins ponctuellement) 

- Point particulier de la zone peu large en s’approchant du 

carrefour de la place Bachot : voir plus loin 



ETAT DES LIEUX ET 

PROPOSITIONS POUR 4 

VOIES STRUCTURANTES 

- ROUTE DE VOLVIC 

- ROUTE DE CLERMONT 

- ROUTE DE SAINT GENES 

L’ENFANT 

- ROUTE DE RIOM 

Route de Riom  

Une configuration peu cohérente avec la limitation à 30 km/h : peu 

d’accès riverains, pas de trottoirs 

Une entrée d’agglomération pas marquée, dans la continuité de Riom 

Un axe avec un potentiel vélo important 

Proposition : 

- Chaussée à voie centrale banalisée (facilitant la liaison Marsat – 

Riom en vélo) 



ETAT DES LIEUX ET 
OPTIONS POUR 2 
POINTS PARTICULIERS 

- RETRECISSEMENT 
ROUTE DE ST GENES 
- CARREFOUR RD 

Rétrécissement route de Saint Genès 

l’Enfant  

Route à double sens 

Partie de Route étroite (4m - 5m) 

Peu de visibilité 

Pas d’espace pour les piétons 

3 Options : 

- Écluse gérée par des feux 
- Sens unique (plutôt dans le sens Marsat → St-Genest) 

- Zone de rencontre 



ETAT DES LIEUX ET 

OPTIONS POUR 2 

POINTS PARTICULIERS 

- RETRECISSEMENT ROUTE DE ST 

GENES 

- CARREFOUR RD 

Carrefour des routes départementales  

Pas de visibilité 

Stop pas toujours respecté 

Difficulté de passage pour les piétons 

Option : 

- 2 carrefours  

- permet de redonner la place  

aux piétons 



Merci de votre attention 

Commune de Marsat


