
 

Aménagement urbain de l'Agglomération MOULINOISE
intégrant un second pont sur l'Allier

Observations déposées le 04/10/2019

Observation N° 41 04/10/2019 10:30:08
Par Christèle Grand-Fourmond
Je suis favorable au deuxième pont. 
Actuellement le pont Regemorte est très dangereux pour les cyclistes, les enfants sont obligés de prendre les
trottoirs avec les problèmes qui en découlent avec les piétons.
C'est un point important pour les habitant de la zone ouest qui auront un accès plus rapide par exemple à
l'hôpital.  

Observation N° 42 04/10/2019 16:43:45
Par Didier Pinet
Voir pièce jointe

Observation N° 43 04/10/2019 17:32:46
Par Didier Pinet
     Je suis favorable à la réalisation du deuxième pont à Moulins, rien dans son implantation ne pose de problème
à mon sens. Cet équipement est indispensable pour tous les habitants des communes situées sur la rive gauche
de l'Allier, à titre d'exemple Montilly souffre d'un manque d'attractivité, dû, essentiellement aux difficultés de
franchissement de l'Allier sur les créneaux de début et fin de journée. Je suis souvent interpellé sur ce sujet par
mes administrés, mais aussi par les habitants des communes voisines, qui attentent cet ouvrage depuis fort
longtemps.
 
     Si, demain, des travaux d’envergure devaient être réalisé sur le pont actuel (ce qui n’est pas une vue
d’esprit, car le pont est un ouvrage âgé qui mérite sans aucun doute un entretien régulier) et qui entraîneraient
une fermeture, même partielle du Pont Regemortes, les habitants de la rive gauche seraient contraint de faire un
détour de plusieurs kilomètres pour se rendre sur l’agglomération (Bilan carbone à la hausse, et une
augmentation des frais de déplacement pour les personnes travaillant sur l’agglomération). 
     Les conséquences sur la réactivité des secours, des forces de l’ordre, des transports scolaires, des
personnels de santé (Médecins, infirmières…) seraient désastreuses, avec des perturbations indéniables sur la vie
des habitants de la rive gauche. 

    En tant que Maire de Montilly, mais aussi en tant que Président du SICTOM, en charge de la collecte des
déchets sur tout le territoire, je suis favorable à un deuxième franchissement de l’Allier. 
D. Pinet
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