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1. INTRODUCTION 

Le territoire de l’agglomération moulinoise a connu cette dernière décennie un retour de la croissance 
démographique impliquant de nouveaux besoins en logements sur le territoire. L’important développement 
résidentiel sur les communes rurales et périurbaines a contribué à l’augmentation de l’usage de la voiture 
individuelle dans les déplacements quotidiens de la population et, par voie de conséquence, a conduit à 
l’émergence de « points difficiles » pour la circulation, en particulier pour la traversée de l’Allier sur le pôle 
urbain qui ne peut se faire actuellement qu’au niveau du pont de Régemortes. 

La Communauté d'agglomération et le Conseil Départemental de l'Allier ont engagé une réflexion sur la 
nécessité d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'Allier faisant partie intégrante d’un projet d’aménagement 
urbain à l’ouest de l’agglomération moulinoise. Par ailleurs, la ville de Moulins a établi son Plan de Déplacement 
Urbain intégrant ce second pont. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

L’aire d’étude est située sur le territoire des communes Moulins et Neuvy dans le département de l’Allier.  

 

Fig.  1. Plan de situation de la zone d’étude 

2.2. DESCRIPTIF DU PROJET ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

L’opération, objet de l’étude d’impact, porte sur la création d’un nouvel ouvrage routier permettant un second 
franchissement sur l’Allier et d’un barreau routier, entre la RD13 (Route de Montilly) et la RD953 (Route de 
Bourbon L’Archambault).  

La création de ce second ouvrage sur l’Allier et d’un barreau routier de liaison a pour objectifs de : 

 réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes, seul pont de l’agglomération 

franchissant l’Allier et présentant des signes de vétusté ; 

 favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département ; 

 libérer le pont de Régemortes des réseaux qu’il contient pour l’entretien ; 

 anticiper la mise en concession future de la RCEA, confirmée en juillet 2013 par le Ministère (MEDDE), 

qui pourrait impliquer un report de trafic sur le Pont Régemortes déjà largement congestionné en 

heures de pointe. 

Les objectifs du projet nécessitent que le second ouvrage soit situé dans le périmètre urbain, et qu'il assure 
une liaison efficace entre la RN7 (en rive droite) via la RD 707 et les RD 945 (route de Souvigny) et RD 953 
(route de Bourbon) en rive gauche. 

Le projet comporte les composantes principales suivantes :   

 la réalisation d’un nouveau pont franchissant l’Allier et reliant le centre-ville de Moulins en 
rive droite et le quartier de la Madeleine en rive gauche ; 

 les aménagements en rive droite et rive gauche ; 

 la création d’un barreau routier, reliant la RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de 
Bourbon l’Archambault). 

 

Fig.  2. Localisation du franchissement et du barreau routier  

ALLIER 

Goutte 
Champ Loue 
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2.2.1.  Ouvrage d’art / Projet de Nouveau Pont sur l’Allier 

L’ouvrage d’art de franchissement de l’Allier reliera le centre-ville de Moulins en rive gauche et le quartier de la 
Madeleine en rive droite. La longueur totale du franchissement de l’Allier sera d’environ 700 m entre les deux 
raccordements routiers. La longueur totale de l’ouvrage sera de 455 m.  

 

Insertion paysagère en rive droite, depuis le cours de Bercy 

 

Vue sur le projet depuis le supermarché 

 

Insertion visuelle depuis le pont de Régemortes 

Fig.  3. Insertions visuelles 

2.2.2. Aménagements prévus en rive gauche de l’ouvrage de franchissement 

de l’Allier 

Les aménagements en rive gauche comprendront : 

 la création d’un nouveau carrefour giratoire de raccordement au 2e pont, 

 la réalisation de la rampe d’accès à celui-ci et ses remblais dans le moto cross, 

 la création d’ouvrages d’assainissement pour les eaux pluviales (bassins paysagers), 

 la reprise des accès à la rue des Magnots et à la rue de la gare aux bateaux, 

 les aménagements paysagers correspondants. 

Le nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement sur la RD13 sera éclairé. 

Pour la section courante de la RD13, l’éclairage existant est conservé en l’état. 
 

 

Fig.  4. Plan des aménagements paysagers en rive gauche 
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2.2.3. Aménagements prévus en rive droite de l’ouvrage de franchissement 

de l’Allier 

Les aménagements en rive droite comprendront : 

 la création d’un nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement en lieu et place 
du carrefour actuel entre les rues F. Mathé, cours de Bercy et l’allée des Soupirs, 

 les aménagements du cours de Bercy et de l’allée des Soupirs, 

 les aménagements devant la piscine sur la levée des Gâteaux (modes doux, stationnement PMR et bus, 
accès SDIS), 

 la reprise des accès aux parkings de la piscine et du palais des sports, 

 la création d’un carrefour à feux devant le palais des sports, 

 la reprise de la contre-allée du cours de Bercy, 

 les aménagements paysagers correspondants. 

Le nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement et les raccordements sur l’Allée 
des Soupirs, le cours de Bercy et la rue Félix Mathé ainsi que les aménagements sur la levée des Gâteaux le 
long de la rue Félix Mathé seront éclairés. 
 

 

Fig.  5. Plan des aménagements paysagers en rive droite  

2.2.4. Barreau routier 

Le barreau routier à créer concerne la liaison RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon 
l’Archambault), d’une longueur de 1 150 mètres environ en 2x1 voie. 

La vitesse sur le barreau routier est limitée à 80 km/h sur la majorité du tracé. 

 

Fig.  6. Vue en plan du projet du barreau routier 

2.2.4.1. Description du tracé 

L’origine du projet est située sur la RD953. 

Le tracé part au nord-ouest, franchit le chemin de la rue de la croix de fer, et repique à l’ouest, contourne une 
habitation par le sud pour remonter plus au nord entre les parcelles agricoles, franchit ensuite le ruisseau la 
Goutte Champ Loue grâce à un ouvrage d’art. 

Le tracé remontera au moyen d’une rampe en bifurquant ensuite vers le sud pour venir rejoindre le carrefour 
giratoire sur la RD 13 au nord de l’Unité Technique Spécialisée du Département (ex parc départemental de 
l’Equipement) qui correspondra à l’extrémité du projet. 
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2.2.4.2. Caractéristiques 

La section courante du barreau routier présentera les caractéristiques suivantes: 

 1 voie de circulation de largeur 3,25m dans chaque sens, 

 1 bande dérasée de droite de chaque côté de largeur totale 2m, 

 1 berme engazonnée de largeur 0m50 dans chaque sens depuis le début de l’itinéraire 
jusqu’à la fin.  

Deux giratoires de rayon 20m sont créés pour cette infrastructure: 

 Le giratoire sur la RD 953 comporte 3 branches, 

 Le giratoire sur la RD 13 comporte 3 branches. 

L’Ilot central est paysagé. 

 

2.2.4.3. Rétablissements 

Il existe une voie coupée 1 fois (rue de la croix de fer), utilisée par les riverains et les agriculteurs. Cette route 
sera rétablie par un carrefour en croix avec un régime de priorité de STOP.  

Le barreau routier coupera le cours d’eau de la Goutte Champ Loue. Un ouvrage de franchissement est 
prévu. 

 

Fig.  7. Position des ouvrages projetés au droit de la Goutte Champ Loue 

2.2.4.4. Eclairage 

Il n’est pas prévu d’éclairage sur la section courante du barreau routier, ni sur le giratoire de raccordement 
sur la RD953. Par contre, le giratoire de raccordement sur la RD13 sera éclairé, la RD13 l’étant elle-même. 

 

2.2.5. Aménagement en zone inondable 

Le projet se situe en zone inondable de l’Allier. Par rapport à la crue historique (crue de 1790), le projet conduit 
au remblaiement de 32 000 m² en zone inondable identifiée sur la carte des risques d’inondation. 

2.2.6. Aménagement en zone humide 

Le projet concerne la création d’un pont sur le cours d’eau de l’Allier et d’autre part d’un barreau routier 
traversant le cours d’eau de la Goutte Champ-Loue. 
 
Le projet d’aménagement routier traverse des zones humides. 
 

2.2.7.  Gestion des eaux pluviales  

2.2.7.1. Ouvrage d’art Projet de Nouveau Pont 

Les eaux de la plateforme routière du projet de nouveau pont seront récupérées par des canalisations. Les 
eaux pluviales seront gérées : 

 En rive gauche de l’Allier par un bassin de décantation d’une superficie de 120 m² et d’un 
volume de 120 m3 et un bassin d’infiltration à ciel ouvert, d’une superficie de 50 m² et d’un 
volume de 60 m3 appelés « BASSINS PONT RIVE GAUCHE », 

 En rive droite de l’Allier par un bassin de rétention enterré appelé « BASSIN PONT RIVE 
DROITE », d’une superficie de 150 m² et d’un volume utile de 150 m3. 

2.2.7.2. Barreau routier 

Le barreau routier se situera en rive gauche de l’Allier et de son affluent la Goutte Champ Loue. 

Les eaux de la plateforme routière seront récupérées par des fossés de voirie imperméables. Les eaux 
pluviales seront gérées: 

 En rive gauche du ruisseau de la Goutte Champ Loue par un bassin de rétention à ciel ouvert 
appelé « BASSIN BARREAU RIVE GAUCHE ». Ce bassin récupèrera un impluvium de 
1,6 ha. Il présentera une superficie de 190 m² et un volume utile de 300 m3.  

 En rive droite du ruisseau de la Goutte Champ Loue par un bassin de rétention à ciel ouvert 
appelé « BASSIN BARREAU RIVE DROITE » Ce bassin récupèrera un impluvium de 
0,2 ha.Il présentera une superficie de 70 m² et un volume utile de 80 m3. 

Les eaux en aval de ces bassins de rétention se rejetteront au ruisseau de la Goutte Champ Loue. 
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3. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Les facteurs influençant la modification du territoire et l’évolution de son environnement sont principalement : 

 Les risques naturels, comme les séismes ou tout autre événement naturel majeur pouvant conduire 
à court terme à une modification de l’environnement. 

 Le changement climatique et l’augmentation des températures peuvent modifier à moyen terme (>10 
ans) de manière significative l’environnement. 

 L’aménagement du territoire et le développement d’infrastructures et d’activités anthropiques sont 
des facteurs pouvant influencer l’évolution de l’environnement dans la zone de projet. 

Le tableau ci-après présente, par type de milieux, les évolutions probable de l’environnement avec et sans 
réalisation du projet. 
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Facteurs influençant les évolutions : aménagement du territoire (SCOT, PLU et développement d’infrastructures et d’activités anthropiques) 

Milieu concerné :  

Paysage / Patrimoine 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PPRi : secteurs non construit car inconstructibles afin de ne pas aggraver le risque inondation  

 Vues resteront  dégagées sur le paysage lointain  et les zones agricoles. 

Requalification du quartier de la Madeleine.. 

Création d’aménagement connexes  

Incidence négative dans le paysage lointain (impact de l’ouvrage).  

Le projet de pont s’insère dans un contexte à haute valeur patrimoniale et paysagère. En effet, 
un Site Patrimonial Remarquable de Moulins (SPR) recouvre le cours et les berges de l’Allier. 

La mise en œuvre du nouveau projet de franchissement de l’Allier (2ème pont) à hauteur de 
Moulins reliant le cours Bercy en rive droite et la route de Montilly permettra de connecter le 
centre historique de la ville au quartier de la Madeleine, potentiel espace de nouvelles zones 
d’urbanisation. 

Facteurs influençant les évolutions : Changements climatiques, risques naturels 

Milieu concerné : 

Eaux de surface et 
risque inondation 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le PPRi réglemente les constructions en zones inondables, certains secteurs sont inconstructibles 
afin de ne pas aggraver le risque. Les abords de l’Allier situés en zone à risques fort resteront 
inconstructibles et ne seront donc pas urbanisés. 

L’ouvrage n’aggravera pas le risque inondation, l’effet du projet est donc limité. 

Facteurs influençant les évolutions : évolutions démographiques / Développement urbain 

Milieu concerné : 

Urbanisme/urbanisation 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Augmentation des difficultés et des « points difficiles » pour la circulation et  impact sur la sécurité du 

Pont de Régemorte déjà vétuste. 

Pression foncière moindre sur les terres agricoles. 

Augmentation des nuisances liées au trafic et à l’ambiance sonore dans certains quartiers (La 
Madeleine). 

Le deuxième franchissement permettra à la fois de répondre à la vétusté technique du pont 

existant et de fluidifier le trafic sur cet ouvrage. Il favorisera les échanges et les déplacements 

entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du département. 

Anticiper les besoins futurs de la croissance démographique prévue en termes de circulations. 

Valoriser l’atout environnemental remarquable que constitue la rivière Allier, mais également 

conduire à l’essor d’une plus grande synergie de territoire entre chacune des deux rives. 

Pression foncière sur les terres agricoles situées à l’ouest du territoire. Toutefois, une majeure 

partie de ces terrains sont classés en zone A au PLU ce qui limite leur urbanisation. 

Baisse de nuisances pour la population résidant dans le quartier de la Madeleine.  
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Facteurs influençant les évolutions : Changements climatiques / préservation des milieux naturels / milieu agricole 

Milieu concerné : 

Milieu naturel / agricole 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Grands espaces naturels d’importance à préserver sur le territoire pour protéger la 

fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue.  

Modification des habitats et de la biodiversité : changements de distribution des habitats, 

migrations différentes, augmentation des espèces invasives, assèchement des zones 

humides. 

Zones agricoles préservées du fait de l’absence d’infrastructure. 

Impact sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des 

cycles biologiques, aussi des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour limiter 

les impacts. 

 

Amélioration des liaisons (fluidité du trafic…) entre l’est et l’ouest va probablement 
engendrer une pression foncière plus importante sur les terres agricoles situées aux 
alentours et sur l’ouest du territoire dans sa globalité.  

Facteurs influencant les évolutions : Changements climatiques 

Milieu concerné : 
eaux de surface et eaux souterraines  

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Dégradation de la ressource en eau liée aux changements climatiques : risque 

d’eutrophisation des eaux de surface, période d’étiage plus importante, recharge limitée des 

aquifères,.. 

Malgré la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact du projet sur la 

ressource en eau, ces dernières n’auront pas pour effet de limiter la dégradation liée 

aux changements climatiques. 

Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émission de GES). 

Facteurs influencant les évolutions : Aménagement du territoire 

Milieu concerné : 
Trafic et déplacements 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Difficultés accrues de circulation au niveau du pont Régemortes liées aux projets 

d’urbanisation. 

Problème de sécurité sur le pont Régemortes vétuste  

Modification des flux de circulation. 

Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émision de GES). 

Facteurs influencant les évolutions : Aménagement du territoire et évolution du trafic 

Milieu concerné :  
Nuisances et cadre de vie : qualité de 
l’air 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Trafics globaux sommés sur tous les axes routiers de l’aire d’étude à l’état de référence  (sans 

projet) et à l’état futur avec projet sont quasi égaux.  

Qualité de l’air : la comparaison entre la situation à l’état initial et celle à l’état futur sans projet 

(2020) montre une diminution des émissions polluantes sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Bilans d’émission à l’horizon 2020 avec et sans projet fait apparaître une augmentation 

des émissions de l’ordre de 11 à 15 % sur l’ensemble du domaine d’étude Toutefois, le 

projet impacte relativement peu la qualité de l’air des zones d’habitation concernées. 
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4. FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

4.1. AIRES D’ETUDE 

L’aire d’étude est située sur le territoire des communes Moulins et Neuvy dans le département de l’Allier.  

L’aire d’étude utilisée pour la réalisation de l’état initial de l’environnement englobe les voiries en projet, ainsi que 
celles qui seront impactées par le projet et les solutions de substitution.  

 

Fig.  8. Aire d’étude principale 

4.2. MILIEU HUMAIN ET OCCUPATION DES SOLS 

L’aire d’étude fait partie de Moulins Communauté. L’aire d’étude prise en compte dans cette partie est constituée 
des communes de Moulins, Neuvy et Avermes. 

 

4.2.1. Population et habitat 

Les communes de l’aire d’étude comptent au total près de 25 000 habitants sur un total de 53 500 habitants pour 
la communauté d’agglomération. Elles sont caractérisées par une population plutôt âgée, la tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 45-59 ans et vieillissante, comme l’est la population au niveau départemental voire 
nationale.  

A Moulins, le parc de logements est principalement constitué d’appartements, de 3 et 4 pièces. A Neuvy et 
Avermes, les logements sont principalement des maisons, de 5 pièces et plus. 

 

4.2.2. Economie locale 

Des activités industrielles, artisanales et commerciales sont concentrées au Nord Est et Sud Est de l’aire d’étude 
avec :  

 au sud : ZI de Moulins Sud, Yzeure Sud, ZA de Robet ; 

 au nord : ZA des Petits Vernats, le parc logistique de Moulins Nord, la zone commerciale d’Avermes… 

Quelques activités sporadiques sont également développées le long des RD 13 et RD 2009 à La Madeleine. 

Une zone artisanale est implantée au Sud Est du bourg de COULANDON. 

 

4.2.3. Agriculture 

L’aire d’étude est occupée en très grande majorité par l’activité agricole.  

7 exploitations ont été recensées dans l’aire d’étude : 6 individuelles et une EARL. Les sièges d’exploitation sont 
situés à Neuvy pour 5 des exploitations, un est situé à Montilly, et le dernier à Bessay-sur-Allier. 

La majeure partie de l’aire d’étude est couverte par des exploitations en stade de croisière ou en développement. 

L’aire d’étude est parcourue de chemins agricoles, reliant les sièges d’exploitations aux parcelles agricoles. 

Aucune irrigation en système collectif n’existe sur l’aire d’étude. Les parcelles irriguées représentent près de 11 
ha, au sud-est de l’aire d’étude, tandis que les parcelles irrigables représentent environ 23ha. 
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4.2.4. Equipements publics 

L’aire d'étude et ses environs comptent quelques équipements publics, notamment de nombreux équipements 
sportifs ou de loisirs (parcs, parcours de santé, campings etc…): 

MOULINS NEUVY AVERMES 

 Hippodrome 

 STEP 

 Hôpital 

 Ensemble sportif 
(piscine, foot gymnase) 

 Aire de camping-cars 

 Parcours de santé 

 Ensemble sportif Plaine 
de jeux des Champins 

 Polyclinique 

 Collège 

 FJT 

 Mairie 

 Salle polyvalente 

 Ecole 

 Centre de loisirs 

 Tennis 

 Boulodrome 

 Parc communal 

 Lycée agricole – Centre 
de Formation des 
Apprentis (CFA) – Centre 
de Formation 
Professionnelle et de 
Promotion Agricole 
(CFPPA) 

 Centre aéré 

 Stade 

 

 Parc des Expositions 

 Ensemble sportif 

 Arboretum ou « Parc des 
Isles » 

 

 

4.2.5. Activités de loisirs 

En rive droite, seule la commune de Moulins est considérée comme assez touristique : Moulins est classée Ville 
d’Art et d’histoire depuis 1997. Moulins est riche d’une histoire et d’une architecture variée. Moulins vient d’obtenir 
le prix « des destinations touristiques européennes d’excellence ».  

Les autres communes de l’agglomération possèdent quelques équipements de loisirs ou sportifs, mais celles 
localisées en rive gauche sont surtout le siège d’un tourisme vert diffus car elles offrent un cadre verdoyant et 
bucolique propice à la promenade et à la randonnée (pédestre, équestres ou à VTT). Elles possèdent également 
de nombreux étangs ainsi que tout un linéaire de ruisseaux où il est possible de pratiquer la pêche. 

Parmi les itinéraires de randonnées, deux sont gérés par Moulins Communauté : le circuit « château de Neuville » 
dont le départ s’effectue au plan d’eau de NEUVY ainsi que le « circuit de Coulandon ». 

De nombreux chemins sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée). 

Des pistes cyclables ont été aménagées le long de l’Allier. 

4.2.6. Déplacements, infrastructures et transports 

Deux routes nationales passent à proximité de l’aire d’étude : 

 La N7 contourne Moulins par l’est, à 3 km de l’aire d’étude. Elle relie Paris à Menton et est orientée nord-
sud au niveau de l’aire d’étude. 

 La N79 passe 5 km au sud de Moulins. Elle relie Montmarault à Mâcon et est orientée est-ouest au niveau 
de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est parcourue par plusieurs routes départementales : 

 La D528 passe en rive droite de l’Allier ; 

 Le Pont de Régemortes traverse l’Allier au sud de l’aire d’étude ; 

 La D945 part vers l’ouest vers Souvigny, dans le prolongement du pont de Régemortes ; 

 La D13 part de la culée en rive gauche du pont de Régemortes, vers le nord-ouest en longeant l’Allier, vers 
Montilly puis Couzon ; 

 La D953 part de l’ouest de l’aire d’étude, vers l’ouest vers Saint Menoux ; 

 La D2009 longe l’Allier vers le sud, du pont de Régemortes jusque Riom. 

 

Malgré le réseau de transports en commun et le développement des modes doux, les déplacements se font 
principalement en voiture. 

L’étude de trafic a montré que le pont Régemortes est l’axe le plus fréquenté sur Moulins avec près de 20 000 
véhic/j en moyenne.  

 

4.2.7. Réseaux et servitudes 

Deux canalisations de gaz et deux d’électricité sont présentes dans l’aire d’étude restreinte en rive gauche de 
l’Allier. Sont également présent des conduites d’eau potable mais également d’assainissement. 

 

4.2.8. Gestion des déchets et des eaux 

Les eaux usées de l’aire d’étude sont traitées par la station d’épuration d’Avermes, située au nord de l’aire d’étude. 
Sa capacité nominale est de 50 000 équivalents habitants. 

Concernant la gestion des déchets, le territoire de la Moulins Communauté possède 4 déchetteries situées sur 
territoire intercommunal à Chezy, Avermes, Neuilly-le-Réal et Coulandon. 
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4.3. BIODIVERSITE 

4.3.1. Bilan des protections et documents d’alerte 

L’aire d’étude recoupe une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. Quatre ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF 
de type 2 sont situées à moins de 2 kms de l’aire d’étude. 

Le projet intercepte le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée de l’Allier Nord » FR8301015. 

L’aire d’étude est également situé à moins de 2 kms de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et du SIC « Massif 
forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet, et Messargues ». 

Un Espace Naturel Sensible est situé à moins de 5 km de l’aire d’étude. 

Deux APPB sont situés dans l’aire d’étude. Il s’agit de l’APPB « Rivière Allier » et « Grèves et iles temporaires de 
l’Allier » pour les oiseaux nichant au sol sur la rivière Allier. 

Une Réserve Naturelle Nationale est située à moins de 5 km de l’aire d’étude. Il s’agit de la réserve « Val d’Allier ». 

Par conséquent, une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 est requise sur les deux sites Natura 
2000 concernés par le projet. Elle fait l’objet d’un document autonome. 

Les inventaires faune/flore réalisé par NATURALIA ont mis en évidence plusieurs enjeux au niveau de l’aire 
d’étude. Les enjeux de type très fort sont le cours de l’Allier, les grèves et les ripisylves associées ainsi que les 
arbres à Grand capricorme. 

 

4.3.2. Espèces protégées et remarquables 

Des espèces protégées et remarquable ont été identifiées sur l’aire d’étude. Ces espèces appartiennent aux 
groupes des invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, chiroptères et poissons. 
 

4.3.3. Zones humides 

Le diagnostic des zones humides a permis de mettre en évidence deux catégories distinctes de secteurs : 

 D’une part, les milieux rivulaires de l’Allier, ruisseau de la Goutte Champ Loue et mares correspondent à 

des zones humides fonctionnellement connectées aux cours d’eau et à la nappe phréatique associée.  

 

 D’autre part, certaines zones humides occupent une position surélevée et relativement isolée par rapport 

au réseau  hydrographique. Leur présence dépend dans ce cas d’un horizon pédologique assez 

imperméable (riche en argile), retenant à une faible profondeur les eaux de pluies dans le sol. Ce 

processus joue un rôle tampon permettant de diminuer l’intensité des infiltrations et écoulement de 

surfaces lors des évènements pluvieux. 

 

4.3.4. Hiérachisation des enjeux écologiques 

Le tableau et la carte ci-après synthétisent les enjeux écologiques identifiés au niveau de l’aire d’étude. 

 

Tabl. 1 -  Hiérarchisation des enjeux écologiques 

Enjeu écologique 
très fort 

 Cours de l’Allier, grèves et ripisylve associée : Rôle fonctionnel, de transit et 

alimentation, pour de nombreuses espèces notamment mammifères, reptiles et 

oiseaux.  

Habitat d’intérêt patrimonial accueillant des espèces à enjeu notable : flore, 
mammifères semi-aquatiques, faune piscicole, invertébrés, avifaune. 

Enjeu écologique 
fort 

 Réseau de mares et de canaux : reproduction d’amphibiens, rôle fonctionnel pour 

les chiroptères et les amphibiens. 

 Réseau de haies bocagères : rôle fonctionnel notable pour les chiroptères, 

oiseaux et amphibiens 

Enjeu écologique 
assez fort 

 Prairies de pâturées et friches associées à un réseau de haies : reproduction 

d’oiseaux à enjeu et habitat de chasse de chiroptères remarquables. 

Enjeu écologique 
modéré 

 Prairie de fauche accueillant la reproduction de l’Alouette lulu (Incluse dans le 

réseau de haies bocagères à enjeu fort) 

Enjeu écologique 
faible 

 Plaine agricole sans espèces à enjeu significatif 

Enjeu écologique 
non significatif 

 Espaces anthropisés accueillant une faune plus ordinaire.  
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Fig.  9. Cartographie des enjeux de biodiversité hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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4.4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

4.4.1. Climat 

L’aire d’étude est située dans un secteur de pluviométrie de l’ordre de 780 mm et d’une amplitude de température 
avec des maxima entre -0,5°c et 26°C (données issues de la station météorologique de Vichy). 

 

4.4.2. Topographie et relief 

L’aire d’étude est incluse dans l’unité géomorphologique du Val d’Allier. Le terrain est donc relativement plat sur 
la majeure partie de l’aire d’étude. En limite ouest de l’aire d’étude, quelques collines sont présentes, au niveau 
de la commune de Neuvy. 

Dans l’aire d’étude, l’altitude moyenne du lit de l’Allier est d’environ de +210 m tandis que celle du plateau de 
Neuvy avoisine +240 m.  

 

4.4.3. Géologie et qualité des sols 

La zone d'étude comprend la plaine alluviale de l’Allier, orientée Sud-Nord et tapissée d’alluvions sablo-
limoneuses et sablo-caillouteuses ainsi que la formation géologique des sables et argiles du Bourbonnais. 

Deux sites BASOL se situent à proximité ou dans l’aire d’étude (centre EDF/GDF Services). 16 sites répertoriés 
dans la base de données BASIAS ont été identifiés au sein de l’aire d’étude. Sur ces 16 sites, 7 sont encore en 
activité, dont 4 stations-services. L’aire d’étude présente donc un risque de pollution des sols. 

 

4.4.4. Eaux souterraines 

L’aire d’étude est située au droit des masses d’eau souterraine 

 « FRGG128 Alluvions de l’Allier Aval »  

 « FRGG051 Sables, Argile et Calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne » 

La masse d’eau « Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de la Limagne » est en bon état chimique, 
tandis que les « Alluvions Allier Aval » ont une qualité médiocre, du fait de la présence de nitrates. L’objectif de 
bon état est donc repoussé à 2021 pour la masse d’eau « Alluvions Allier Aval ». L’état quantitatif des deux 
masses d’eau est bon. 

Une nappe subaffleurante est présente dans l’aire d’étude au niveau de l’Allier et de la Queune. Le reste de l’aire 
d’étude est en sensibilité faible d’un point de vue remontée de nappe. 

Le champ captant de la Madeleine (8 puits de captage et 2 satellites) exploite la nappe alluviale de l'Allier sur la 
commune de BRESSOLLES et alimente la commune de MOULINS en eau potable. Ce champs captant est situé 
à 150 m au sud de l’aire d’étude, en amont de celle-ci. De nombreux puits à usage domestique (arrosage de 
jardins ou pelouse) existent dans l’aire d’étude. Plusieurs forages agricoles se situent également dans l’aire 
d’étude, utilisés pour l’irrigation des cultures (Val d’Allier) ou l’abreuvage du bétail (Sologne Bourbonnaise). 

Enfin, deux forages dont la localisation semble correspondre à l'emplacement du site basias AUVO301434 
identifié comme ancienne sablière l’exploitation(entrerpise Rabette ayant déposé le bilan dans les années 1990), 
située sur le site de l’actuel stade International des Sports Hector Rolland en rive droite de l’Allier. 

4.4.5. Eaux superficielles 

L’aire d’étude est traversée par la rivière Allier ainsi que par un de ses affluents en rive gauche : le ruisseau de 
la Goutte Champs Loue, et un affluent en rive droite : le ruisseau des Chardets. 

Les données relatives à la qualité de l’eau de l’Allier les plus proches de l’aire d’étude (station située à Chatel-
de-Neuvre) indiquaient en 2016 un état écologique et biologique médiocres et un état physicochimique bon. 
L’objectif de bon état écologique est fixé à 2027. 

La Goutte Champ Loue présente un état écologique et biologique évalué mauvais et un état physico-chimique 
bon. Le bon état écologique est visé à l’horizon 2017. 

Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 

 

4.5. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER ET BIENS MATERIELS 

4.5.1. Patrimoine archéologique et culturel 

Selon la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), service régional de l’archéologie, 6 entités 
archéologiques ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à Neuvy. 

Plusieurs vestiges de voies traversent l’aire d’étude. 

Un certain nombre de monuments historiques se situent dans ou à proximité de l’aire d’étude : 

 A Moulins, 50 monuments historiques ont été recensés sur la commune, la plupart en centre-ville sauf le 
château de Nomazy 

 A Neuvy, l’église Saint Hilaire est classée, tandis que le château du Vieux Malay est inscrit. 

 A Avermes, l’église de la Sallette est inscrite. 

Quatre sites inscrits se situent dans l’aire d’étude, sur la commune de Moulins : ceux-ci ont été intégrés au SPR. 

 

4.5.2. Paysage 

L’aire d’étude s’étend sur l'unité paysagère dite du "Val d’Allier", mais elle est également visuellement liée à l'unité 
voisine dite du "bocage du Bourbonnais", la transition entre ces deux grands ensembles étant la subdivision des 
"Coteaux du Val d'Allier en Bourbonnais". Le Val d'Allier est classé parmi les paysages emblématiques à l'échelle 
régionale, ainsi que la vallée de la Queune (hors zone d'étude). 

Le val d’Allier au niveau de l’aire d’étude est fortement artificialisé, du fait de la présence de la commune de 
Moulins, et des équipements sportifs associés.  

Le secteur concerné par le projet de barreau routier présente deux subdivisions nettement différenciées : 

 À l'Ouest jusqu'au pied du coteau la trame bocagère est encore bien présente.  

 En allant vers l'Est les haies sont moins présentes et souvent remplacées par de simples clôtures 
herbagères car les grandes cultures dominent dans le paysage, alternant avec des prairies temporaires. 

Le cours et les berges de l'Allier sont inclus dans le périmètre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine de Moulins (AVAP), y-compris l'emplacement de l'ancienne Gare aux Bateaux. Le cours de la rivière 
est classé parmi les paysages les plus emblématiques de la Région Auvergne et en tant qu'espace de haute 
valeur environnementale. Son cortège floristique caractéristique, ses bancs de sable et ses bras mouvants lui 
confèrent l'aura d'une rivière qui n'a rien perdu de son tempérament sauvage.  
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4.6. AMBIANCE SONORE 

Une campagne de mesures acoustiques ainsi qu’une modélisation ont été réalisées afin de caractériser 
l’ambiance sonore de l’aire d’étude. 

Les résultats de la modélisation indiquent des niveaux en façade des habitations inférieurs à 65 dB(A) de jour et 
à 60 dB(A) de nuit, à l’exception d’une façade d’un bâtiment située le long de la RD13.  

Aussi, conformément à la circulaire du 12 décembre 1971, l’ensemble de la zone peut être classé en zone sonore 
modérée à l’exception de la zone en proximité de la RD13.  

 

4.7. QUALITE DE L’AIR 

Afin de mieux rendre compte de la qualité de l’air sur le secteur d’étude, une campagne de mesures in-situ a été 
réalisée à l’aide d’échantillonneurs passifs du dioxyde d’azote (NO2) et du benzène. 

Les résultats de la campagne de mesures présentent des niveaux de concentration en NO2 et benzène en 
dessous des seuils réglementaires sur tous les points de mesures. 

Les concentrations maximales mesurées en NO2 et benzène se situent au niveau du croisement entre la RD13 
et le pont de Régemortes, et près des axes de circulation sur la commune de Moulins (pont de Régemortes, cours 
de Bercy).  

 

4.8. RISQUES 

4.8.1. Risques naturels 

4.8.1.1. Risque inondation 

Les communes de MOULINS et NEUVY sont concernées par un risque d’inondation lié aux crues de l’Allier. Le 
PPRi de la rivière Allier a été approuvé pour les communes de Moulins et Neuvy, par arrêté n° 1385 en date du 
31 mai 2017. 

 

4.8.1.2. Risque liés aux digues 

La ville de Moulins dispose de plusieurs digues et levées destinées à protéger les biens et les personnes d’une 
submersion par les crues de l’Allier. Les ouvrages situés dans la zone d’étude et concernés par le projet de 
nouveau pont sont les suivants :  

 En rive gauche : la levée de la Brasserie située en amont du pont de Régemortes et la levée de 
Charbonnières située en aval de ce dernier (la levée de la Queune n’est en revanche pas directement en 
contact avec le lit mineur et constitue de ce fait une protection de second rang qui relève de la classe B) ; 

                                                      

1 La circulaire précise notamment que le critère de « zone d’ambiance sonore modérée » doit être évaluée sur une zone 
homogène du point de vue de l’occupation des sols. La zone sera qualifiée d’ambiance sonore modérée si une grande partie 
des niveaux de bruit ambiant, en façade des pièces principales des logements respectent les critères de l’arrêté.  

 En rive droite, la levée de Chambonnet située en amont du pont de Régemortes et la levée des Gâteaux 
située en aval de ce dernier.  

 

4.8.1.3. Risque de séisme 

D’après la carte du zonage sismique de la France, Moulins est situé en zone de sismicité faible : les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 

 

4.8.1.4. Risque mouvement de terrain 

D’après la base de données du BRGM, aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur l’aire d’étude. L’étude 
du BRGM a identifié 20,98% du territoire de la commune de Neuvy en aléa moyen et 78,09% en aléa faible ainsi 
que 0,09% du territoire de la commune de Moulins en aléa moyen et 92,95% en aléa faible. 

Quelques centaines de mètres en amont, une zone d’érosion de berges sur l’Allier a été identifiée. 

Aucune cavité souterraine n’a été identifiée à proximité de l’aire d’étude. 

 

4.8.2. Risques technologiques 

4.8.2.1. Risque rupture de barrage 

Moulins et Neuvy sont soumis à une risque majeur de rupture de barrage, du fait de la présence du barrage EDF 
de Fades-Besserves sur la rivière Sioule dans le département du Puy-de-Dôme, dont le risque de rupture 
concerne les communes riveraines de la Sioule, de Chouvigny au confluent de l’Allier, les communes riveraines 
jusqu’à Moulins et en retour sur le cours amont de l’Allier jusqu’aux communes de Créchy et Marcenat. 

 

4.8.2.2. Risque de transport de matières dangereuses 

L’aire d’étude élargie est concernée par le risque de transport de matières dangereuses, du fait du passage des 
voies D707 et de la Voie ferrée. 

 

4.8.2.3. Risque ICPE 

Seules la société SEME et la station d’épuration de la Lyonnaise des eaux sont situées dans l’aire d’étude : en 
rive gauche de l’Allier, à proximité du terrain de motocross pour la SEME, et en rive droite, à proximité de 
l’hippodrome pour la station d’épuration. 
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4.9. SYNTHESE DES ENJEUX ET SENSIBILITES IDENTIFIEES 
 
L’ensemble des enjeux environnementaux et sensibilités de l’aire d’étude est identifié dans le tableau ci-après. 
 

Thématique Description de l’enjeu 
Cotation de 
l’enjeu 

Environnement 
physique 

Climatologie 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le continental 
Précipitations moyennes : 780 mm / an 
Températures variant de 3,5°C à 20 °C 
Ensoleillement : 1860 heures / an 
Vents atlantiques dominants 

Faible 

Topographie et 
relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 
Altitude moyenne autour de 210 m. 

Négligeable 

Géologie et 
géotechnique 

Aire d’étude située principalement sur les formations alluviales de la vallée de l’Allier 
Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire d’étude 

Modéré 

Hydrogéologie 

2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne : bonne qualité chimique 
Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 
Nombreux puits à usage domestique dans l’aire d’étude. 

Modéré 

Eaux 
superficielles 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la Goutte Champs Loue  
Module de l’Allier : 136 m3/s 
En 2016, l’Allier avait un état écologique et biologique médiocre et un état physicochimique bon. La Goutte Champ Loue présente un état écologique et biologique 
évalué mauvais et un état physico-chimique bon. 
Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 

Fort 

Biodiversité 

Périmètres 
d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et deux ZNIEFF. 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) se situe également à moins de 2 km du projet. 

Fort 

Etat 
écologique de 
l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été relevés au sein de l’aire d’étude restreinte (amphibiens, invertébrés, 
oiseaux, poissons) et élargie (mammifères semi-aquatiques et laro-limicoles). De nombreuses espèces protégées sont présentes. 

Fort 

Fonctionnalités 
écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve l’ensemble des éléments identifiés dans le SRCE (Rivière, mares, 
prairies humides…) et accueillent une biodiversité notable (mammifères semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc de maintenir ces zones 
en bon état écologique. 
La trame des milieux cultivés est largement représentée au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de fauches et cultures. 
Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la préservation 
de la biodiversité à l'échelle locale.   

Fort 

Paysage 

Espaces 
agricoles 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures Modéré 

Espaces 
naturels 

Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 
L’Allier est l’élément structurant du paysage. 

Modéré 

Espaces 
artificialisés 

Commune de Moulins, équipements sportifs et de loisirs à proximité immédiate du pont Modéré 

Milieu humain 

Population et 
habitat 

Population de Moulins et de la Communauté d’agglomération en baisse 
Population de Neuvy stable 

Faible 

Economie 
locale 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du taux d’activité de la Communauté d’Agglomérations 
Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 
7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, principalement en stade de croisière ou de développement 
Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 

Faible 

Equipements 
publics 

Plusieurs équipements publics, notamment de loisirs, sur l’aire d’étude Modéré 

Activités de 
loisirs 

Patrimoine historique de la ville de Moulins 
Equipements sportifs ou de loisirs 
Tourisme vert lié à l’Allier 

Modéré 
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Documents 
d’urbanisme et 
de planification 

SCoT de Moulins Communauté 
POS de Moulins : L’aire d’étude couvre des zones urbaines, d’activité et naturelles, ainsi que 2 zones à urbaniser. 
PLU de Neuvy : L’aire d’étude couvre principalement des zones agricoles. 
PLU d’Avermes : l’aire d’étude couvre principalement des zones urbaines 

Modéré 

Foncier 
144 parcelles, 60 propriétaires. 
Occupation majoritairement agricole. 

Modéré 

Patrimoine 
archéologique 
et culturel 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 
50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 
Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, inclus dans l’aire d’étude 

Fort 

Déplacements, 
infrastructures 
et transport 

Réseau de transport : 

 2 routes nationales à proximité de l’aire d’étude, et 6 départementales 

 9 lignes de transports en communs sur Moulins Communauté, plusieurs longent l’aire d’étude 

 Pistes cyclables de long de l’Allier, centre-ville de Moulins piéton ou semi-piéton 
Déplacements : 
Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de Régemortes tous les jours. 
Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 

 

Fort 

Réseaux  2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrés dans l’aire d’étude ainsi que réseau d’eaux et assainissement Modéré 

Gestion des 
déchets et des 
eaux usées 

Assainissement : 
Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 équivalent habitant 
Déchets : 
SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 
Déchetterie à Avermes 

Faible 

Ambiance 
sonore 

 L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) qui sont 
alors en ambiance sonore non modérée de jour.  

Modéré 

Qualité de l’air  
Qualité de l’air moyenne. 
Effet important du trafic sur la qualité de l’air à Moulins (Dioxyde d’Azote) 

Modéré 

Risques 

Risques 
naturels 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible à fort 
Plusieurs digues sur l’aire d’étude 
Zone de sismicité faible 
Aucun risque de mouvement de terrain 

Fort 

Risques 
technologiques 

Risque de rupture du barrage de Fades-Besserves sur la Sioule 
Risque de transport de matière dangereuse proche du projet : D707, voie ferrée 
2 ICPE dans l’aire d’étude : SEME et Lyonnaise des eaux 

Modéré 
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4.9.1. Enjeux relatifs à la biodiversité 

4.9.1.1. Habitats naturels et zones humides 
 

Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 

Fonctionnalités des zones humides 

Enjeu local 
Hydrologique 

Biogéochimiqu
e 

Biologique 

Communauté
s aquatiques 

des eaux 
courantes à 
Renoncule 

flottante 

C2.1B 3260-5 Fort - - X 

Fort 

Formation 
aquatique 

s’exprimant 
ponctuellement 

dans l’Allier.  

 

Mégaphorbiai
e eutrophe à 
Liseron des 

haies et 
Eupatoire 
chanvrine 

E5.411 6430-4 Modéré - - X 

Modéré 

Formation se 
développant de 

manière linéaire le 
long des 

boisements 
riverains 

 

Communauté
s pionnières 
des grèves 
exondées à 

petits 
Souchets 

C3.51 3130-3 Fort - - X 

Assez fort 

Colonise les 
vases exondées 
ne subissant pas 
un assèchement 

estival. 
Habitat dégradé et 

envahie par des 
espèces 

exotiques. 

 

Communauté
s pionnières 
des grèves 
exondées à 

Chénopodes 

C3.53 3270 Fort - - X 

Assez fort 

Colonise les 
substrats sableux 
exondés pouvant 

subir un 
assèchement 

estival. 
Habitat dégradé et 

envahie par des 
espèces 

exotiques. 

 

Communauté
s pionnières 
des grèves 
exondées à 

Bidens 

C3.52 3270 
Assez 

fort 
- - X 

Modéré : 

Colonise 
également les 

substrats sableux 
exondés mais 

situés plus haut 
topographiqueme

nt que le 
précédent. 

Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces 
exotiques. 

 

Pelouse 
alluviale à 

Corynéphore 
blanchâtre et 

Orpins 

E1.93 6120-1 *2 Fort - - X 

Assez fort : 

Pelouse localisée 
à l’extrémité nord 
de l’aire d’étude et 

en mauvais état 
de conservation. 

 

                                                      

2 * = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 

Fonctionnalités des zones humides 

Enjeu local 
Hydrologique 

Biogéochimiqu
e 

Biologique 

Friches 
herbacées 
des hautes 

grèves du lit 
mineur 

I1.52 NC Modéré NC NC NC 

Modéré : 

Habitat se 
développant sur 

de grandes 
surfaces sur les 
grèves sablo-

graveleuses de 
l’Allier 

 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescente
s 

F9.12 91E0* Fort - X X 

Assez fort : 

Communautés 
relictuelles 

linéaires au sein 
du lit endigué. 

Habitat dégradé 

 

Communauté 
prairiale 
pâturée 

E2.1 NC Modéré X X - 

Modéré : 

Communauté 
dégradée liée au 

pâturage  

 

Communauté 
prairiale 

pâturée et 
inondée 

E3.44 NC Faible X - X 

Modéré : 

Communauté 
dégradée liée au 

pâturage 

 

Communauté
s des cultures 
annuelles ou 

sarclées 

I1 NC Faible X X - 
Faible : 

Cultures et 
jachères 

 

Eaux douces 
courantes 

non 
végétalisées 

C2.16 NC Faible - - X 
Faible : 

Habitat commun 
 

Prairies 
humides à 

Juncus 
effusus 

E3.417 6430 
Assez 

fort 
X - X 

Modéré : 

Pâturée 
 

Tabl. 2 -  Bilan des enjeux habitat naturel 

NB : Habitats soulignés et en gras : habitats caractéristiques des zones humides. 

Habitats soulignés : Tout ou une partie identifiée comme zone humide à l’issue des relevés phytosociologique 
ou pédologiques. 
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4.9.1.2. Flore 
 

Nom 
vernaculair

e 

Statut de 
protection

3 / 
patrimonia

l4 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Corynephor
e blanchâtre  

LRR : NT Modéré 
Une cinquantaine de pieds au niveau des hautes 
grèves du lit mineur présentes en rive droite et en 
limite nord de l’aire d’étude 

Modéré 

Mousse 
fleurie 

LRR : EN Modéré 
Rive droite de l’aire d’étude sur les hautes grèves 
du lit mineur 

Modéré 

Gnaphale 
jaunâtre 

LRR : EN Modéré 
1 individu en rive droite de l’aire d’étude sur les 
hautes grèves du lit mineur 

Modéré 

Pulicaire 
commune 

LRR : EN 
Assez 

fort 

Plusieurs milliers d’individus en rive droite et 
gauche de l’aire d’étude sur les grèves du lit 
mineur 

Assez fort 

Epervière de 
la Loire 

LRR : VU ; 
PR 

Assez 
fort 

Une quinzaine de pieds en en rive droite de l’aire 
d’étude élargie sur les hautes grèves du lit mineur 

Assez fort 

Orpin à six 
angles 

LRR : NT Modéré 
Une vingtaine de pieds en rive droite de l’aire 
d’étude élargie sur les hautes grèves du lit mineur 

Modéré 

Tabl. 3 -  Bilan des enjeux floristiques 

Les niveaux d’enjeu  

 Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Très fort  
 

                                                      

3 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

4 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 

4.9.1.3. Faune 
 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection5 / 
patrimonial6 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Oiseaux 

Alouette lulu PN, DO Modéré 3 chanteurs localisés dans la partie ouest du site.  Modéré 

Sterne naine PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 12 couples) sur 
l’îlot en aval du pont existant. Zone d’alimentation 
sur l’Allier au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Sterne 
pierregarin 

PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 10 couples) sur 
l’îlot en aval du pont existant. Zone d’alimentation 
sur l’Allier au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Petit gravelot  PN Modéré 
2 couples minimum avec reproduction certaine sur 
l’îlot en aval du pont et sur un banc de sable situé au 
nord, en limite de l’aire d’étude restreinte. 

Modéré 

Chevalier 
guignette 

PN Modéré 
2 couples (dont une reproduction certaine) sur l’îlot 
en aval du pont et sur les berges en rive droite face 
à la carrière.  

Modéré 

Œdicnème 
criard 

PN, DO Modéré 
L’espèce a niché en 2014 sur les grèves exondées 
juste en amont du pont de Régemortes (LPO 2014). 

Modéré 

Pie-grièche 
écorcheur 

PN, DO Modéré 
1 couple cantonné dans la partie ouest au sein d’une 
zone de bocage.  

Modéré 

Faucon 
hobereau 

PN Assez fort 
1 couple avéré sur les berges de l’Allier au niveau 
des boisements rivulaires. Pas de reproduction 
avérée. 

Modéré 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

PN, DO Modéré 
1 couple (reproduction certaine) en rive gauche à 
proximité du terrain de moto-cross 

Modéré 

Hibou 
moyen-duc 

PN Modéré 
Avéré dans les haies bocagères (1 chanteur), 
reproduction certaine, présence de juvéniles.  

Modéré 

Bruant proyer  PN Faible 
1 chanteur cantonné dans la partie ouest au sein 
d’une zone de bocage. 

Faible 

Huppe 
fasciée 

PN Modéré 
Reproduction potentielle. Une reproduction en 2013 
en limite de la ripisylve, au niveau de la piscine de 
Moulins (LPO 2013) 

Faible 

Bihoreau gris PN, DO Assez fort 
Quelques individus irréguliers avérés sur les berges 
de l’Allier au niveau des boisements rivulaires. Pas 
de reproduction. 

Faible 

Milan noir  PN, DO Modéré 

Observation d’un groupe d’une 20 aine d’individus 
en survol du site côté bocage. Zone d’alimentation 
occasionnelle et survol fonctionnel. Reproduction 
dans les boisements rivulaires situés en rive droite 
(LPO) 

Faible 

Passereaux 
communs 

PN Faible 
En reproduction et alimentation sur l’ensemble de 
l’aire d’étude 

Faible 

5 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale / DO : En annexe I de la Directive « Oiseaux » / DH2, DH4 : En 
annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

6 Espèce en danger critique d’extinction (CR) / Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée 
(NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) / Espèce déterminante de ZNIEFF en 
Auvergne (DET ZNIEFF) 
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Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection5 / 
patrimonial6 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Ardéidés 
coloniaux 
(Héron 
cendré, 
Aigrette 
garzette) 

PN, DO Modéré 
Observation d’Aigrettes garzettes et de hérons 
cendrés en alimentation dans les bras morts et 
berges de l’Allier.  

Faible 

Reptiles 

Cistude 
d’Europe 

DH4, PN Fort 
En transit. Pas d’habitat aquatique favorable à une 
présence pérenne. 

Modéré 

Reptiles 
communs 
(Lézard vert, 
Couleuvre 
verte et 
jaune, 
Couleuvre à 
collier, 
Lézard des 
murailles 

DH4 
(uniquement 
les Lézards) 

PN 

Faible 
Présente dans la ripisylve de l’Allier et dans les 
haies arbustives de la plaine bocagère. 

Faible 

Amphibiens 

Grenouille 
agile 

DH4, PN Modéré 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et 
canaux agricoles. 

Modéré 

Triton palmé PN Modéré Modéré 

Crapaud 
calamite 

DH4, PN Modéré 

2 individus écrasés. Aucune reproduction avérée 
en 2014 au sein de l’aire d’étude élargie mais 
réseau de mares favorable à la reproduction de 
l’espèce à proximité 

Faible 

Amphibiens 
communs 

PN Faible 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et 
canaux agricoles 

Faible 

Invertébrés 

Gomphe 
serpentin 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Nombreuses exuvies récoltées sur les deux rives 
de l’Allier sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Espèce bien représentée en densité notable 

Fort 

Grand 
Capricorne 

DH2 et 4 

PN 
Modéré 

21 chênes mâtures abritant le Grand Capricorne 
(galeries d’émergences) ont été géolocalisés au 
sein de l’aire d’étude. Un individu observé 
confirmant la présence de l’espèce. 

 

Assez fort 

Courtilière 
commune 

DET ZNIEFF Modéré Une larve a été observée en rive droite de l’Allier Modéré 

Conocéphale 
des roseaux 

DET ZNIEFF Assez fort 
Présence avérée, larves observées en juin et 
adultes contactés en septembre 

Assez fort 

Criquet vert-
échine 

DET ZNIEFF Modéré Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Criquet des 
roseaux 

DET ZNIEFF Assez fort Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection5 / 
patrimonial6 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Tétrix des 
carrières 

DET ZNIEFF Modéré 

Deux petites populations dans les vasières 
humides de l’Allier 

 

Modéré 

Mammifères 

Castor 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Un individu mort a été retrouvé en rive droite de 
l’Allier. Des coupes et des places d’alimentation et 
un marquage de castoreum ont été identifiés. Une 
à plusieurs cellules sont implantées en périphérie 
de la zone d’étude 

Assez fort 

Loutre 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Indices de présence fréquents, et situé sur la 
totalité du secteur de l’Allier concerné par l’étude. 
Des habitats de chasse régulière ainsi qu’une 
catiche ont été identifiés. 

Fort 

Mammifères 
communs 
(Hérisson 
d’Europe et 
Ecureuil 
roux) 

PN Faible 
Présents dans la ripisylve de l’Allier, les haies et 
lisières 

Faible 

Chiroptères 

Noctule de 
Leisler 
Noctule 
commune 

DH 4, PN Faible 
Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en 
chasse et Transit 

Modéré 

Grand murin 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présence assez localisée en chasse au niveau du 
secteur bocager en limite ouest 

Assez fort 

Barbastelle 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présente en effectifs élevés dès le crépuscule et 
chasse sur les deux tiers ouest mais également la 
ripisylve de d’Allier. Contactée dès le crépuscule ce 
qui signifie qu’un gîte est présent à proximité 

Fort 

Petit 
rhinolophe 

DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Gîte avéré en périphérie du site. L’espèce est très 
présente en effectifs élevé sur l’ensemble de la zone 
d’étude avec une particularité pour le secteur 
bocager en limite ouest 

Fort 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Présence très localisé et assez faible au niveau du 
secteur bocager en limite ouest 

Assez fort 

Chiroptères 
communs 
(Pipistrelle, 
Oreillard, 
Sérotine, 
Myotis 
communs, 
etc.) 

DH 4 et PN Faible 

Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en 
chasse et transit en effectifs faible à modéré. Chasse 
et transit (Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de 
la Goutte champ loue et l’Allier). 

Faible 

Arbres 
remarquable
s 

- - 
Gites potentiels (loges de Pic) à chauve-souris 
cavicoles 

- 
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Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection5 / 
patrimonial6 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Faune piscicole 

Grande 
Alose 

DH2 

 PN 
Fort 

Frayères connues sur 3 km en aval du pont 
Régemortes.  

Les passes à poissons installées au niveau du seuil 
du pont Régemortes ne sont pas favorables à la 
Grande Alose lorsque le débit de l’Allier est faible. 

Fort 

Lotte de 
rivière 

- Assez fort 

Aucune donnée de reproduction sur le secteur 
concerné. Zones de frayère peu probable au sein 
du secteur concerné. L’espèce se reproduit 
essentiellement dans les bras morts ou les annexes 
inondées en rivière, par 2-3 mètres de fond en lac. 

Faible 

Bouvière 
PN 

 DH2 
Assez fort 

Les zones de frayères se situent principalement 
dans les boires du Val l’Allier Nord. L’espèce reste 
encore rare dans la rivière. Le Val d’Allier 
présentant la particularité d’avoir de nombreuses 
annexes hydrauliques connectées, qui constituent 
l’habitat de reproduction de l’espèce. 

Faible  

Brochet PN Modéré 

Pour cette espèce, plusieurs actions de 
reconnexion de boires avec la rivière Allier menées 
par le CEN Auvergne ont permis de reconstituer 
des frayères sur le Val d’Allier. Pas de frayères 
identifiées sur la zone d’étude.  

Faible 

Lamproie de 
Planer 

DH2  

PN 
Modéré 

Espèces uniquement en migration, pas de 
frayères identifées sur l’aire d’étude 

Faible 

Lamproie 
marine 

DH2  

PN 
Modéré Faible 

Saumon 
atlantique 

DH2 

PN 
Fort Faible 

Anguille 
européenne 

- Modéré Faible 

Truite de mer PN Faible Faible 

Tabl. 4 -  Bilan des enjeux faunistiques 

 Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Très fort  

4.9.2. Hiérarchisation des enjeux écologiques 
 
La zone d’étude, localisée au sein de la région « Limagnes et Val d’Allier », correspond à un ensemble de 
terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier au sein duquel deux paysages se distinguent : 

- Sur les alluvions récentes les formations riveraines arborées et les cortèges herbacés des rives 

exondées du lit apparent de l’Allier qui s’étendent depuis le talus de berge, délimitant le lit majeur, 

jusqu’aux cours d’eau. 

- Sur les alluvions plus anciennes les milieux bocagers.  

 
Au sein de ces secteurs, les cortèges faunistiques et floristiques s’organisent autour de facteurs d’organisation 
différents et des éléments singuliers au titre du patrimoine écologique sont notés : 
 

Enjeu 
écologique très 

fort 

 Cours de l’Allier, grèves et ripisylve associée : Rôle fonctionnel, de transit et 

alimentation, pour de nombreuses espèces notamment mammifères, reptiles 

et oiseaux.  

Habitat d’intérêt patrimonial accueillant des espèces à enjeu notable : flore, 
mammifères semi-aquatiques, invertébrés, avifaune. 

Enjeu 
écologique fort 

 Réseau de mares et de canaux : reproduction d’amphibiens, rôle fonctionnel 

pour les chiroptères et les amphibiens. 

 Réseau de haies bocagères : rôle fonctionnel notable pour les chiroptères, 

oiseaux et amphibiens 

Enjeu 
écologique 
assez fort 

 Prairies de pâturées et friches associées à un réseau de haies : reproduction 

d’oiseaux à enjeu et habitat de chasse de chiroptères remarquables. 

Enjeu 
écologique 

modéré 

 Prairie de fauche accueillant la reproduction de l’Alouette lulu (Incluse dans le 

réseau de haies bocagères à enjeu fort) 

Enjeu 
écologique faible 

 Plaine agricole sans espèces à enjeu significatif 

Enjeu 
écologique non 

significatif 

 Espaces anthropisés accueillant une faune plus ordinaire.  
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Fig.  10. Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS 

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans un projet au même titre que les éléments techniques, financiers, etc.  La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement 
concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des procédures administratives de leur 
autorisation (étude d’impact ou étude d’incidences, Natura 2000, espèces protégées, ...). 

Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L'évitement est la seule solution qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Dans le processus d’élaboration du projet, il est donc 
indispensable que le maître d'ouvrage intègre l’environnement, et notamment les milieux naturels, dès les phases amont de choix des solutions (type de projet, localisation, choix techniques, ...), au même titre que les enjeux 
économiques ou sociaux. 

5.1. EN PHASE TRAVAUX 

Tabl. 5 -  Impacts et mesures associées en phase travaux 

MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL 

Milieu Physique 

Climat 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le 
continental 

Précipitations moyennes : 780 mm / an 

Températures variant de 3,5°C à 20 °C 

Ensoleillement : 1860 heures / an 

Vents atlantiques dominants 

Sensibilité faible 

Génération de poussières et gaz d’échappements  participation au 
réchauffement climatique. 

Impact temporaire et indirect négligeable compte tenu de la durée des travaux et 
comparativement à celui généré par le trafic routier avoisinant 

Les engins seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les 
gaz d’échappement.  

Par temps sec, des arrosages réguliers seront réalisés pour éviter les 
poussières. 

Nul 

Topographie et relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 

Altitude moyenne autour de 210 m. 

Sensibilité faible. 

Modification locale de la topographie. 

Impact direct et faible. 
- 

Permanent 

Faible 

Géologie 

Aire d’étude située principalement sur les formations 
alluviales de la vallée de l’Allier 

Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire 
d’étude  

Sensibilité modérée. 

Impacts localisés : 
Compactage des sols lorsque la circulation se fera en dehors des routes et 
chemins existants ; 
Accroissement du risque d’érosion, sur les zones mises à nu, en cas de forte 
pluie ; 
Pollution suite à un déversement accidentel d’hydrocarbures. 

Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la nature du sol. 

Circulation des engins et camions uniquement sur des chemins existants. 
Mesures préventives des risques de pollutions des sols, eaux souterraines et 
eaux superficielles :  

 En cas d’utilisation d’installations fixes, équipement des locaux de 
chantier par un dispositif de fosses étanches efficaces récupérant 
les eaux usées et de toilettes chimiques ; 

 Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins 
sur des aires étanches aménagées et munies d’un déshuileur, 
situées côté plaine hors zone inondable ; 

 Étanchéification de la zone de parking par une membrane géotextile 
(enlevée en fin de chantier) ; 

 Curage des déshuileurs dès que nécessaire et évacuation des 
produits issus du curage vers les filières de traitement adaptées ; 

 Stockage des produits dangereux (produits d’entretien des engins) 
sur des rétentions couvertes ; 

 Fermeture des locaux de stockage des produits dangereux en 
dehors des heures de fonctionnement de chantier pour éviter tout 
risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de malveillance. 
Interdiction au public des zones de chantier ; 

 Stockage des déchets produits par le chantier dans des contenants 
spécifiques, si besoin sur rétention ; 

 Dépôt sauvage interdit ; 

 Maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants et lubrifiants) ; 

 Etablissement de consignes de sécurité pour éviter tout accident 
(collision d’engins, retournement…) ; 

Temporaire 

Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL 

 Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 
la Santé (PPSPS). 

 
Mesures curatives en cas de pollution :  

 Mise à disposition de produits absorbants (sable) pour épandage en 
cas de déversement ; 

 Raclage et récupération des terres polluées en cas de déversement 
; 

 Utilisation de kits anti-pollution (disponibles dans les véhicules et 
les locaux de chantier). 

Eaux souterraines 

2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité 
chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du 
tertiaire de la Plaine de la Limagne : 
bonne qualité chimique 

Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 

Nombreux puits à usage domestique dans l’aire 
d’étude. 

Sensibilité modérée. 

Le projet ne prévoit pas de pompage, temporaire ou permanent, dans la nappe 
souterraine. Ainsi, le projet n’aura aucun impact direct sur la nappe souterraine 
pendant la phase travaux. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de 
diverses formes de pollution des eaux souterraines (effet direct temporaire, mais 
pouvant avoir des conséquences sur les milieux naturels à moyen terme) : 

 accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de 
déblais et remblais ; 

 pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : 
huiles, hydrocarbures…  

 
Impact (potentiel) faible temporaire et indirect. 

Ecoulements souterrains : pas d’impact. 

 

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ci-avant). 
Temporaire 

négligeable 

Eau superficielle 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la 
Goutte Champs Loue 
Module de l’Allier : 136 m3/s 
En 2016, l’Allier avait un état écologique et biologique 
médiocre et un état physicochimique bon. La Goutte 
Champ Loue présente un état écologique et biologique 
évalué mauvais et un état physico-chimique bon. 

Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 

Sensibilité forte  

 

L’impact provisoire des digues ne dépasse pas 12 cm et 3 m/s lors des crues 
décennales et centennales : impact temporaire modéré 

Qualité des eaux : ruissellement potentiellement chargés en MES issus de 
l’érosion des sols par la circulation des engins et les terrassements (risque plus 
fort en période de hautes eaux), risques de pollution accidentelle. 
Impact (potentiel) temporaire direct et indirect modéré  

Réalisation du chantier de préférence en dehors des périodes de crue 
 
Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ci-avant). 

 

Temporaire 

Faible 

Risques 

Risque d’inondation 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible à 
fort 
Plusieurs digues sur l’aire d’étude 
Sensibilité forte. 
 

Les installations de chantier et les interventions dans le lit de l’Allier peuvent 
accentuer les aléas d’inondations en cas de crue. 
Impact (potentiel) temporaire et direct faible 
 

Les équipements et installations de chantier seront basés au maximum hors 
zones inondables.  

Temporaire 
Négligeable 

Risque sismique 
Zone de sismicité faible 
Sensibilité faible. 
 

Pas d’impact. - Nul 

Risque de mouvement 
de terrain 

Aucun risque de mouvement de terrain  
Sensibilité faible. 
 

Pas d’impact. - 
Nul 

Paysage, patrimoine et archéologie 

Paysage 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures  
Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 

L’Allier est l’élément structurant du paysage. 

Sensibilité modérée 

le chantier peut être considéré comme impactant : terrains décapés, 
décaissements, mouvements de sols….  

En paysage rural les terres mises à nu se confondent avec les façons culturales 
alentour  

protocole chantier propre" 

remise en état des lieux : "prestations végétales" mises en œuvre dès que 
possible car elles ont besoin de temps pour faire effet (enherbement des 

Temporaire 

Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL 

En contexte urbain un espace en état de chantier constitue une gêne pour l'œil 
comme pour les déplacements.  

Impact visuel du va-et-vient des engins et des installations techniques  

Impact modéré, temporaire. 

stocks de terre et limites d'emprise, semis de stabilisation des pentes, 
plantation d'accompagnement…) 

panneaux de présentation illustrés disposés dans les lieux habituellement 
fréquentés  

 

Patrimoine culturel et 
biens matériels 

50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments 
historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 

Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, inclus 
dans l’aire d’étude 

Sensibilité forte 

 Le chantier se situe au sein du périmètre du SPR dans lequel les modalités de 

protection et de mise en valeur adaptés aux caractéristiques du patrimoine local 
qui s’appliquent à l’intérieur de ce périmètre. 

Le chantier sera confiné dans des limites strictes, ne concernant que nullement 
les éléments de patrimoine culturel.  

Une co-visibilité entre les monuments historiques et l’ouvrage de franchissement 
sur l’Allier sera observée. 

impact sur les monuments historiques en phase travaux considéré comme 
modéré 

Le projet d’implantation du franchissement de l’Allier est mentionné dans les 
documents du SPR. 

Le chantier sera confiné dans des limites strictes, ne concernant que 
nullement les éléments de patrimoine culturel.  

 

Impact modéré 

Patrimoine 
archéologique 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques ont 
été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à 
Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 

Sensibilité forte 

 
La liste communiquée par la DRAC n’étant pas exhaustive dans le sens où elle 
dresse l’inventaire des vestiges répertoriés dans l’état actuel des connaissances, 
il est tout à fait probable que d’autres objets enfouis et donc invisibles peuvent 
encore exister.  

impact sur le patrimoine archéologique est considéré comme fort. 

 

La DRAC sera saisie et décidera si un diagnostic préventif est nécessaire. Le 
cas échant, avant le démarrage des travaux, un diagnostic sera réalisé et, si 
nécessaire, des fouilles de sauvegarde seront conduites. 

En dehors des secteurs concernés par les fouilles archéologiques, les 
entreprises en charge de l’exécution des travaux seront tenues d’appliquer un 
cahier des charges contenant des règles appropriées. Les biens situés à 
proximité du chantier ne devraient donc pas subir d’effets dommageables.  

Si toutefois, des découvertes fortuites de vestiges archéologiques devaient se 
produire lors de la phase travaux, le chantier devra être arrêté et le service 
archéologie de la DRAC sera averti. 

Permanent 

 à définir i 
découvertes 

Milieu humain 

Population et habitats / 
Occupation du sol 

Population de Moulins et de la Communauté 
d’agglomération en baisse 
Population de Neuvy stable 

Sensibilité faible 

La présence de zones urbanisées, équipements de loisirs, industries et de 
bâtiments d’habitation à proximité immédiate des zones de chantier présentent 
une sensibilité élevée, particulièrement vulnérables à l’augmentation des trafics 
routiers et au bruit du chantier, et aux allongements des temps de parcours dûs 
à la coupure de certains accès routier. Dans le secteur du barreau routier, l’impact 
sera plus limité en raison d’habitations isolées. 

Il n’est pas envisagé à ce stade de travaux de nuit, aussi aucune pollution 
lumineuse ne sera générée en phase travaux. 

 impact temporaire, direct et modéré. 

Voir mesures milieu « bruit » 

Information des riverains 

prise en compte les phénomènes de transmission de vibrations qu’ils sont 
susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments. 

Mise en place de nouveaux itinéraires 

Temporaire 

modéré 

Activités économiques 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du taux 
d’activité de la Communauté d’Agglomérations 
Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 
7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, 
principalement en stade de croisière ou de 
développement 

Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 

Sensibilité faible 

Difficultés d’accès : emprises travaux n’affectant pas directement les zones 
d’activités économiques et industrielles mais augmentation des trafics routiers 
engendrés par les chantiers et au bruit du chantier. 

Impact direct et temporaire considéré comme faible compte tenu de la durée des 
travaux. 

impact temporaire indirect considéré comme positif : création d’activités au 
niveau local, source d’emplois directs et/ou indirects (commerces locaux 
notamment restauration, etc.). 
 

Mise en place de nouveaux itinéraires Temporaire 

Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL 

Infrastructure de 
transport 

Réseau de transport : 

 2 routes nationales à proximité de l’aire 
d’étude, et 6 départementales 

 9 lignes de transports en communs sur 
Moulins Communauté, plusieurs 
longent l’aire d’étude 

 Pistes cyclables de long de l’Allier, 
centre-ville de Moulins piéton ou semi-
piéton 

Déplacements : 
Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 
143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de 
Régemortes tous les jours. 
Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en 
entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 

Sensibilité forte 

Effets de coupure sur certains axes routiers ou de réduction du nombre des voies 
de circulation : augmentation de trafic sur les voies adjacentes (risque de 
congestion, allongement des temps de parcours).  

Augmentation du risque d’accident 

Impact (potentiel) direct et temporaire considéré comme modéré compte tenu 
de la durée des travaux.  

Mesures préventives et curatives des risques routiers 

 Informer les usagers sur les changements d’itinéraires.  

 Mettre en place des dispositifs de sécurité (i.e., panneaux de 
signalisation, etc.) sur certaines voiries, et notamment au niveau des 
accès (entrée/sorties sur les voies), aux installations de chantiers.  

 Rétablir les accès, tels que les routes départementales et les voies 
communales interceptées, ainsi que de mette en place de nouveaux 
itinéraires balisés de manière à éviter les allongements de parcours 
des usagers.  

 Etablir les horaires et les jours de circulations autorisés/interdits.  

Concernant l’état des voies utilisées, la réalisation des travaux pourra être 
indirectement responsable de dépôts de boues aux niveaux des voiries 
(issues des roues des véhicules), aussi le nettoyage régulier et 
l’arrosage/brumisation par temps de pluie/sec seront mis en place pendant 
toute la durée du chantier. Des dispositifs de nettoyage des roues des 
camions seront mis en place au niveau des entrées de voiries publiques 
sensibles. De plus, les bas-côtés des voies et les chaussées seront nettoyées 
par les entreprises 

Temporaire 

Faible 

Réseaux  
2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrées 
dans l’aire d’étude  

Sensibilité modérée. 

Risque d’endommagement des canalisations électriques, de gaz et d’AEP lors 
des travaux. 

Impact (potentiel) direct modéré et temporaire. 

Envoi de DICT pendant la phase travaux et prises de contact avec les 
gestionnaires. 

Communication par le maître d’œuvre aux ouvriers du chantier des 
recommandations précises et plans de localisation des réseaux. Fouilles 
progressives aux endroits à risque. 

Temporaire 

Faible 

Digues   

3 levées concernées : 

 Levée de la Charbonnière 
Levée des Gateaux 

Levée de la Queune 

Impact temporaire lors de la réalisation des travaux de : 

 Remblaiement dessus et derrière les levées 

 Traversée de réseaux 

Fondations de la culée dans la levée des Gateaux 

Surveillance en phase travaux et dispositions pour assurer l’intégrité des 
digues : 

 Surveillance crues 

 niveau altimétrique de protection équivalent  

 bèches longitudinales raccordées au caisson en palplanches pour 
les fondations dans la levée des Gateaux 

 protection en enrochements libres devant pile de la Levée de la 
Charbonnière 

Relevés topographiques réguliers des levées (en pied et en tête) 

Temporaire 

Faible 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de 
modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs 
proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) 
qui sont alors en ambiance sonore non modérée de jour. 

Sensibilité modérée 

Intensification du trafic routierAugmentation du bruit par les véhicules de 
transport et engins de chantier (i.e., lors du remblaiement)  impacts pour les 
riverains. 

Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux. 

Chantier uniquement du lundi au vendredi en journée, la vitesse devra être 
limitée sur la zone du chantier. 

Des protections phoniques seront mises en œuvre afin de réduire les 
nuisances acoustiques et d’obtenir des niveaux sonores diurnes et nocturnes 
respectant la réglementation pour l’ensemble des habitations concernées par 
les travaux. 

Temporaire 

Faible 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air moyenne. 

Effet important du trafic sur la qualité de l’air à Moulins 
(Dioxyde d’Azote) 

Sensibilité modérée 

Augmentation des émissions de gaz d’échappement des véhicules et engins de 
chantier (engins de battage, grue de chantier, etc.).  

La circulation des engins sur des pistes non goudronnées, ainsi que les travaux 
de terrassement, peuvent également provoquer des émissions de poussières ; 
les retombées de poussières restent néanmoins localisées. 

Impact considéré comme faible en comparaison aux émissions générées par le 
trafic routier avoisinant et du fait de la durée courte des travaux.  

Impact temporaire et direct. 

Le carburant utilisé pour les engins de chantier sera préférentiellement le 
carburant le moins polluant. Le maître d’œuvre informera ces ouvriers sur la 
nécessité d’éviter toute consommation superflue de carburant (couper le 
contact des engins dès que possible, etc.) 

 

Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur et feront l’objet d’un 
entretien régulier, afin de limiter les émissions atmosphériques. 

Temporaire 

Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL 

Déchets 

Assainissement : 

Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station 
d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 équivalent 
habitant 

Déchets : 

SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères 

Déchetterie à Avermes 

Sensibilité faible 

Production de déchets par le chantier (huiles, matériaux souillés, hydrocarbures, 
emballages)  impacts potentiels sur le sol, sous-sol, eaux superficielles. 

Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux. 

Gestion des déchets de chantier conformément à la réglementation en 
vigueur : 

 Responsabilité des entreprises de travaux (collecte, tri, transport, 
élimination) ; 

 Prise en compte de la problématique des déchets dès la phase de 
DCE ; 

 Collecte et tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature 
et de leur toxicité (par exemple selon la répartition suivante :  

 Conditionnement des déchets de manière hermétique (limitation des 
envols, stockage sur rétention ou sur zone étanche pour les déchets 
dangereux) ; 

 Mise en place d’une zone de stockage des déchets dédiée pendant 
les travaux ; 

 Sélection de filières appropriées à chaque type de déchets (et 
agréées pour les déchets dangereux comme les huiles usagées ou 
les terres contaminées par les hydrocarbures) ; 

 Suivi de l’élimination des déchets dangereux par des bordereaux de 
suivi (justification des procédures d’élimination) ; 

 Interdiction de brûler ou d’enterrer sur site un déchet, de quelque 
type que ce soit ; 

 Suivi par un responsable : le responsable HSE fera un suivi de la 
gestion des déchets 2 fois par semaine, pour informer les ouvriers 
sur le tri sélectif, organiser le transport des bacs de collecte, tenir le 
classeur des bordereaux de suivi des déchets de chantier, fournir un 
rapport trimestriel au Maître d’œuvre.   

 Aucun dépôt de matériau, de matériel, de déblai, de détritus ne sera 
toléré en dehors des emprises du chantier. Les règles de propreté 
du chantier seront définies par le maître d’ouvrage dans le CCAP du 
marché. 

Temporaire 
Faible 

Milieu Naturel 

Périmètres 
d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi 
qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC Natura 2000) 
et deux ZNIEFF. 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000) se 
situe également à moins de 2 km du projet. 

Le projet impact un APPB, un site Natura 2000 (Directive Habitats) et deux 
ZNIEFF (de type I et de type II).  

Les périmètres impactés se limitent à la rivère et ses abords immédiats 

Impact modéré direct et permanent 

Choix d’une variante favorable 

Voir mesures mises en place pour habitats et espèces 
Faible 

Etat écologique de 
l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche 
très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été 
relevés au sein de l’aire d’étude restreinte (amphibiens, 
invertébrés, oiseaux, poissons) et élargie (mammifères 
semi-aquatiques et laro-limicoles). De nombreuses 
espèces protégées sont présentes. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : Impact négatif modéré direct 
et permanent 

 

Destruction d’espèces végétales : Impact négatif faible direct et temporaire 

 

Destruction d’espèces animales : Impact négatif assez fort, direct et permanent 

Mesures d’évitement 

E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

 

Mesures de réduction 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du Projet 

R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 

R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive 
gauche du pont de Régemortes 

 

Mesures d’accompagnement 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A3 : Sauvegarde de la banque de graines 

A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 

A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 

A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Modéré (avant mise 
en place ds 
mesures 
compesnatoires) 

Fonctionnalités 
écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien 
représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve 
l’ensemble des éléments identifiés dans le SRCE 
(Rivière, mares, prairies humides…) et accueillent une 
biodiversité notable (mammifères semi-aquatiques, 
colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc 
de maintenir ces zones en bon état écologique. 

La trame des milieux cultivés est largement représentée 
au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de fauches et 
cultures. 

Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont 
pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire 
présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la 
préservation de la biodiversité à l'échelle locale. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : Impact négatif modéré direct 
et permanent 

Faible 
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5.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Tabl. 6 -  Impacts et mesures associés en phase d’exploitation 

MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES 
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL 

Milieu Physique 

Climat 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le 
continental 

Précipitations moyennes : 780 mm / an 

Températures variant de 3,5°C à 20 °C 

Ensoleillement : 1860 heures / an 

Vents atlantiques dominants 

Sensibilité faible 

Génération de poussières et gaz d’échappements  participation au 
réchauffement climatique. 

Impact négatif permanent et indirect négligeable  
- Négligeable 

Topographie et relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 

Altitude moyenne autour de 210 m. 

Sensibilité faible. 

Aménagement des rives pour l’ouvrage de franchissement et du barreau routier  

Modification de la topographie 

Effet direct et indirect permanent. 

Aménagement paysager afin de minimiser les impacts visuels des remblais  

Intégration paysagère afin de minimiser les effets visuels dus aux changements 
locaux de topographie. 

Négligeable 

Géologie 

Aire d’étude située principalement sur les formations 
alluviales de la vallée de l’Allier 

Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire 
d’étude  

Sensibilité modérée. 

Tassement ou décompression des horizons géologiques superficiels. 

Impact faible 
Respect des prescriptions des études géotechniques. Nul 

Eaux souterraines 

 
2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité 
chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du 
tertiaire de la Plaine de la Limagne : 
bonne qualité chimique 

Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 

Nombreux puits à usage domestique dans l’aire 
d’étude. 

Sensibilité modérée. 

Augmentation des débits de pointe pour une pluie décennale de 300 l/s. 

Imperméabilisation liée aux voiries conduisant à modifier les écoulements, 
créer des zones d’écoulement préférentiel et augmenter les vitesses et donc 
une concentration plus rapide des écoulements. 

Altération possible de la qualité des eaux. 

Impact direct et modéré. 

 

 Création d’ouvrages de rétention qui permettront de réguler les débits rejetés aux 
eaux souterraines. 

 Aménagement d’un bassin de décantation en amont du bassin d’infiltration qui 
permettra de gérer les pollutions de la plateforme routière interceptée. 

 

Faible 

Eau superficielle 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la 
Goutte Champs Loue 

Module de l’Allier : 136 m3/s 

En 2016, l’Allier avait un état écologique et biologique 
médiocre et un état physicochimique bon. La Goutte 
Champ Loue présente un état écologique et 
biologique évalué mauvais et un état physico-
chimique bon. 

Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 

Sensibilité forte  

- Affouillement au droit des piles de pont : impact fort 
- surélévations des hauteurs d’eau induites par le projet inférieures à 1 cm : 
impact relatif sur les niveaux faible,  
impact sur la vitesse moyenne d’écoulement infime, en amont de l’ouvrage 
-impact des remblais en zone inondable de 0,1 mm sur le niveau maximum : 
impact est considéré comme infime. 

-Impact sur les écoulements en raison de la collecte des eaux de 
ruissellement. 

-Impacts sur les ruissellements : augmentation des débits de pointe, pollutions 
chronique des eaux de ruissellement et risques de pollutions accidentelles. 
Impacts sur la qualité des eaux : Pollution chronique, pollution saisonnière et 
pollution accidentelle. 
Impact direct, permanent et faible 

 

Mise en place de protections en enrochements au niveau de la pile P1 afin 
d’éviter l’affouillement 

 

Ouvrages de rétention : bassins routiers 

 

Traitement des eaux de ruissellement par le réseau d’assainissement du projet. 

 

Techniques de désherbage sans pesticides, limitation des quantités de sels de 
déverglaçage, confinement sur chaussée lors d’accidents de la route, épandage 
de matières absorbantes. 

Faible 

Risques 

Risque d’inondation 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible 
à fort 

Plusieurs digues sur l’aire d’étude 

Sensibilité forte. 

remblais en zone inondable 
impact minime sur les niveaux de crue de l’Allier : Le projet n’augmentera pas 
le risque vis-à-vis des inondations d’après la modélisation 
impact direct permanent faible 

le projet sera compatible avec les plans de préventions des risques naturels 
opposables, intégrant les prescriptions des chacun des règlements.  

 

Nul 

Risque sismique 
Zone de sismicité faible 

Sensibilité faible. 
Nul  - Nul 

Risque de mouvement de terrain 
Aucun risque de mouvement de terrain  

Sensibilité faible. 
Nul - Nul 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES 
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL 

Paysage, patrimoine et archéologie 

Paysage 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures  

Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 

L’Allier est l’élément structurant du paysage. 

Sensibilité modérée 

Le projet modifiera de manière permanente et locale le paysage de la zone 
où elle est implantée. 

 

Impact permanent et direct considéré comme modéré sur le paysage. 

Une insertion paysagère permettra d’intégrer le diffuseur dans son milieu 
environnant afin de réduire l’impact visuel qu’il pourrait engendrer. 

Permanent 

Faible 

Patrimoine culturel et biens matériels 

50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments 
historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 

Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, 
inclus dans l’aire d’étude 

Sensibilité forte 

Intégration de l’ouvrage.  Nul 

Patrimoine archéologique 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques 
ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à 
Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 

Sensibilité forte 

Pas d’impact – sauf découverte fortuite  Nul 

Milieu humain 

Population et habitats / Occupation 
du sol 

Population de Moulins et de la Communauté 
d’agglomération en baisse 

Population de Neuvy stable 

Sensibilité faible 

impact sonore sur les habitations proches des 2 aménagements 

impact de la mise en service du pont et du barreau routier permanent direct 
mais faible (voir nature de l’impact pour le thème « bruit » et « paysage »).  

Baisse de nuisances pour la population urbaine dans le quartier de la 
Madeleine. 
 

Baisse du trafic sur le pont de Régemortes : amélioration des nuisances. 

impact indirect positif et permanent de la mise en service sur la population 
proche du pont fort (réduction des nuisances et augmentation de la sécurité).  
 

 
 
 
Voir mesures milieu « bruit » et « paysage » 
 

 

Faible 

Activités économiques 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du 
taux d’activité de la Communauté d’Agglomérations 

Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 

7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, 
principalement en stade de croisière ou de 
développement 

Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 

Sensibilité faible 

pas d’impact sur des espaces forestiers. 

Concernant les espaces agricoles, en phase exploitation, le projet est situé à 
proximité de 7 exploitations agricoles. 

pas de démolition de ces quatre dernières fermes, mais création des nuisances 
de proximité (isolements des terres, bruits, vue…).  

Barreau routier :  

 effets de coupure 

 prélèvement de terres agricoles 

 Effets microclimatiques : 

 Modification de circulation de l’air froid,  

 Augmentation de l’évapotranspiration, 

 Ombrage supplémentaires dû aux plantations réalisées pour 
l’insertion paysagère.  

 

Impact positif sur les zones d’activités environnantes. 

Rétablissements des ouvrages hydrauliques, des clôtures et des points d’eau.  

Rétablissements des chemins agricoles si nécessaire. 

Surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire pour limiter les 
dommages aux zones agricoles et fruitières.  

Les secteurs agricoles potentiellement soumis à des modifications 
microclimatiques sont ceux localisés à proximité immédiate d’un haut déblai ou 
d’une rangée de plantation dense et de grande hauteur et les cultures sensibles 
à haute valeur ajoutée.  

Indemnisations financières ou aménagement foncier s’il est décidé par la CCAF 

 

 

Positif 

Infrastructure de transport 

Réseau de transport : 

2 routes nationales à proximité de l’aire d’étude, et 6 
départementales 

9 lignes de transports en communs sur Moulins 
Communauté, plusieurs longent l’aire d’étude 

Pistes cyclables de long de l’Allier, centre-ville de 
Moulins piéton ou semi-piéton 

Redistribution des trafics  

Impact positif, direct et permanent  
 Positif 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES 
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL 

Déplacements : 

Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 
143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de 
Régemortes tous les jours. 

Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en 
entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 

Sensibilité forte 

Réseaux  
2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrés 
dans l’aire d’étude  

Sensibilité modérée. 

nombreux réseaux présents dans le sous-sol de la zone d’étude concernés par 
le chantier 

impact négligeable sur les réseaux techniques et servitudes d’utilité publique 

 

Le maître d’ouvrage de l’opération aura contacté le gestionnaire avant le 
démarrage du chantier. Tous les réseaux concernés par le projet (eau potable, 
assainissement, gaz, …) auront ainsi été déplacés au moment de la phase 
travaux.  

Les réseaux seront rétablis préalablement à l’ouverture du chantier. 

Nul 

Digues 

3 levées concernées : 
- Levée de la Charbonnière 
- Levée des Gateaux 

Levée de la Queune  

- Impact faible, permanent 
Surveillance pour assurer l’intégrité des digues 

Faible 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de 
modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs 
proches de la RD13 (habitations en bordure de la 
voirie) qui sont alors en ambiance sonore non 
modérée de jour. 

Sensibilité modérée 

- la contribution sonore du projet induit des niveaux en façade bien en dessous 
des seuils réglementaires; 

- zones « sensibles » de part et de d’autre du nouveau pont, 
- impact sonore du nouveau barreau relativement faible.  
Impact faible, permanent et direct. 

 

Les niveaux acoustiques en façade des bâtiments situés à proximité du projet 
étant en dessous des seuils réglementaires, la maitrise d’ouvrage n’a, dans ce 
cas, aucune obligation réglementaire  

 

Faible 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air moyenne. 

Effet important du trafic sur la qualité de l’air à 
Moulins (Dioxyde d’Azote) 

Sensibilité modérée 

Concentrations maximales modélisées pour l’état futur projet supérieures à 
celle de l’état de référence, du fait de la création des nouvelles voiries 

Impact (potentiel) permanent considéré comme faible  
 
Amélioration du cadre de vie des habitations voisines des RD1090 et RD523 
actuelles. 
Impact permanent positif considéré comme faible. 

 

- Faible 

Déchets 

Assainissement : 

Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station 
d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 
équivalent habitant 

Déchets : 

SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères 

Déchetterie à Avermes 

Sensibilité faible 

Sans objet. Pas d’impact. Nul 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES 
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL 

Milieu Naturel 

Périmètres d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi 
qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC Natura 
2000) et deux ZNIEFF. 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000) 
se situe également à moins de 2 km du projet. 

Le projet impact un APPB, un site Natura 2000 (Directive Habitats) et deux 
ZNIEFF (de type I et de type II).  

Les périmètres impactés se limitent à la rivère et ses abords immédiats 

Impact modéré direct et permanent 

Choix d’une variante favorable 

Voir mesures mises en place pour habitats et espèces 
Faible 

Etat écologique de l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche 
très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été 
relevés au sein de l’aire d’étude restreinte 
(amphibiens, invertébrés, oiseaux, poissons) et 
élargie (mammifères semi-aquatiques et laro-
limicoles). De nombreuses espèces protégées sont 
présentes. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : Impact négatif modéré 
direct et permanent 

 

Destruction d’espèces végétales : Impact négatif faible direct et temporaire 

 

Destruction d’espèces animales : Impact négatif assez fort, direct et 
permanent 

Mesures d’évitement 

E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

 

Mesures de réduction 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du Projet 

R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 

R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du 
pont de Régemortes 

 

Mesures d’accompagnement 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A3 : Sauvegarde de la banque de graines 

A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 

A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 

A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Modéré 

(avant mise en 
place ds 
mesures 
compesnatoire
s) 

Fonctionnalités écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien 
représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on 
retrouve l’ensemble des éléments identifiés dans le 
SRCE (Rivière, mares, prairies humides…) et 
accueillent une biodiversité notable (mammifères 
semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). 
L’objectif est donc de maintenir ces zones en bon état 
écologique. 

La trame des milieux cultivés est largement 
représentée au sein de l’aire d’étude, alternant 
prairies de fauches et cultures. 

Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont 
pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire 
présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la 
préservation de la biodiversité à l'échelle locale. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : Impact négatif modéré 
direct et permanent 

Faible 
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5.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DEMARCHE NATURA 2000 

A l’issue de la présente évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
et ZPS « Val d'Allier Bourbonnais » et compte tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le 
niveau d'incidence résiduelle est estimé faible à négligeable. Pour cette raison, et moyennant le respect 
des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas 
nécessaire vis-à-vis de la démarche Natura 2000. 

Le projet porté par le Département de l’Allier, Moulins communauté et la commune de Moulins, sur la commune 
de Moulins, dans le contexte Natura 2000 décrit précédemment, n’est pas susceptible d’engendrer des 
incidences significatives sur les espèces et habitats ayant motivé la désignation des sites suivants : 

- ZPS « Val d’Allier Bourbonnais », 
-  ZSC « Vallée de l’Allier Nord ». 

Au terme de cette évaluation, il apparaît donc que les incidences prévisibles ne seront pas de nature à porter 
atteinte à la conservation des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles ces sites Natura 2000 ont été 
créés au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. 

5.4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE) 

A la lumière des éléments du SRCE et du projet actuel, bien que des milieux à valeur écologique soient notés 
sur l’aire d’étude, il n’est pas noté de remise en cause des éléments structurant l’approche SRCE ni d’effets 
« barrière » générés par le projet à l’échelle du SRCE. En particulier, le franchissement de l’Allier ne remettra 
pas en cause le corridor « Allier » et les déplacements fonctionnels des espèces. 

5.5. IMPACTS ET MESURES RELATIFS AUX ZONES HUMIDES 

5.5.1. Problématique des zones humides et des espèces inféodées à la plaine 

bocagère 

Ce sont 5 500 m² de zones humides qui seront détruites de manière irrémédiable par la réalisation du projet. 

Les mesures envisagées pour compenser la perte de zones humides permettent : 

 la recréation de zones humides pour une surface équivalente à la surface impactée (soit 100% de 

compensation en recréation) 

 La restauration d’habitats naturels dégradés type ripisylves pour 2 fois la surface impactée (soit 200% de 

compensation en des surface en restauration)  

 
 
Un axe de travail en parallèle : 
L’objectif est de restaurer des linéaires boisés afin de renforcer le réseau de haies existantes et de reconnecter 
la plaine agricole aux ripisylves de l’Allier et de la Queune. 
 
Le réseau de haies permettra ainsi à améliorer les fonctionnalités de la plaine agricole pour les chiroptères et 
l’herpétofaune tout en augmentant l’attractivité du secteur pour certaines espèces (Pie grièche-écorcheur). 
 

5.5.2. Problématique des zones humides et des espèces inféodées aux 

milieux alluviaux 
 
Après échange avec le CEN-Allier et la LPO Auvergne et au regard des espèces cibles (Pulicaire commune et 
Gomphe serpentin), l’axe de travail qui semble répondre aux menaces qui pèsent sur ces espèces consiste à 
laisser divaguer librement la rivière Allier soit par désenrochement soit par acquisition d’une parcelle s‘errodant. 

Une autre piste consiste à mener des actions de gestion en faveur du Gomphe serpentin. C’est cette dernière 
qui a été retenue et pour des questions d’opportunité foncière, le Maître d’ouvrage à sélectionné le site de 
Confaix pour réaliser leur mise en œuvre. 

Concernant la Pulicaire commune, la restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et 
ripisylve) permettra de compenser l’impact occasionné sur cette espèce. 

 

5.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE 

DU PROJET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Comme le précise le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (2007), les niveaux actuels et prévisibles des émissions de gaz à effet de serre auront des 
conséquences inévitables sur le climat à court et moyen terme. 
Le bilan carbone départemental est de 8 100 000 téqCO2 . 
 
Le secteur prépondérant en termes d’émissions de GES est celui des Transports (Fret et Déplacements de 
personnes) avec près de 40% des émissions globales (3 090 000 téqCO2), le Fret représentant les deux tiers 
des émissions de ce poste. 
 

5.6.1. Bilan carbone en phase conception  
 
Pour la phase de conception liées à la mission de maitrise d’œuvre et aux dossiers réglementaires, les 
émissions en GES ont été estimées à 55 tCO2, cette valeur est négligeable vis-à-vis du bilan carbone 
départemental qui est de 8 100 000 téqCO2 , puisqu’il représente 6,8 10-4 % des émissions totale du 
département. 

5.6.2. Bilan carbone en phase réalisation  

Pour la phase de réalisation, les émissions en GES ont été estimées à 15 237 tCO2, cette valeur représente 
2,3 % du bilan carbone départemental pour la source « construction et voiries » et environ 0,2 % des émissions 
totale du département. 

5.6.3. Bilan carbone en phase exploitation  

Pour la phase d’exploitation, les émissions en GES ont été estimées à 4 774 tCO2, cette valeur représente 
0,15 % du bilan carbone départemental pour la source « transport » et environ 0,06 % des émissions totale du 
département. 

5.6.4. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 
 
Les impacts du changement climatique varient en fonction de la localisation. La compréhension de ces impacts 
sur une infrastructure donnée passe donc par l’analyse d’un large éventail de facteurs tels que la situation 
géographique, l’élévation topographique, ou encore la vétusté, l’utilisation et les caractéristiques de 
construction des infrastructures étudiées.  
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Le changement climatique se traduira par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant que 
telles et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion. 

De manière générale, le tableau ci-dessous présente les impacts physiques et opérationnels du changement 
climatique sur le projet de déviation et le pont. 

 

 

 

5.7. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU 

PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS 
 
Les communes de Moulins et de Neuvy possèdent un Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (D.I.C.R.I.M.). Les risques identifiés et pouvant concerner le projet sont:  

- Le risque inondation (risque naturel) : le projet peut présenter une certaine vulnérabilité en cas 
d’évènements exceptionnels, toutefois il a été conçu afin de résister à une crue exceptionnelle. Le 
risque pour l’environnement est donc mineur. 

- Le risque de rupture des digues : 

Connaissant les valeurs d’augmentation des niveaux en crue sous l’effet du futur pont, au droit de 
chacune des levées, les calculs hydrauliques de l’incidence du pont sur les lignes d’eau des crues de 
références de 3 900 et 5 000 m3/s ont permis de caractériser une augmentation de la contrainte 
insignifiante c’est-à-dire trop faible pour permettre une quantification de l’augmentation du risque. 

Compte tenu des risques identifiés ci-avant sur les digues, le projet peut présenter une certaine 
vulnérabilité en cas d’évènements exceptionnels. L’ouvrage sera conçu de manière à permettre le 
passage des crues. En cas d’accident exceptionnel et de risque de rupture des digues, une surveillance 
de l’ouvrage est préconisée avec si le risque semble majeur une interdiction momentanée des 
circulations sur l’ouvrage et les voiries adjacentes. 

Après l’évènement, une surveillance de l’ouvrage permettra de vérifier si ce dernier a subi des 
dommages. 

Les risques sont plutôt indirects et liés à des dégâts suite à des dommages sur le Pont Régemortes 
situés en amont et les risques liés à des déplacements de blocs. 

 

- Le risque rupture de barrage (risque technologique) : Moulins est situé 115 km en aval du Barrage 
EDF des Fades-Besserves sur la rivière Sioule dans le département du Puy-de- Dôme Selon l’étude 
de danger réalisée par E.D.F. la commune de Moulins se trouve dans la zone de submersion en cas 
de rupture de ce barrage. Le front d’onde mettrait environ 10h30 pour atteindre Moulins. L’alerte serait 
diffusée par tous les moyens possibles (sirène, haut-parleurs, moyens mobiles d’alerte…) et une 
interdiction momentanée des circulations sur l’ouvrage et les voiries adjacentes (cf. voiries situées 
dans la zone à risque présentée sur la carte ci-contre) sera mise en place afin d’éviter tout risque pour 
les usagers. Comme précédemment, les risques sont plutôt indirects et liés à des dégâts suite à des 
dommages sur le Pont Régemortes situés en amont et les risques liés à des déplacements de blocs. 

 

- Le risque seisme : l’ouvrage est de classe d’importance II au sens de l’arrêté du 26 octobre 2011 
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe 
dite « à risque normal ». Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y 
a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque. 

 

- Le risque transport de matières dangereuses (risque technologique). A Moulins la traversée de la 
ville est interdite aux poids lourds en transit. Seules les dessertes locales sont autorisées. Par mesure 
de précaution, il convient de considérer que l’ensemble du territoire communal est concerné par le 
risque de transport de matières dangereuses. Le projet génèrera un impact limité vis-à-vis du risque 
de transport de matières dangereuses. 

 

5.8. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction 
proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est significatif pour un certain nombre d’espèces. Pour cette raison, 
la définition de mesures compensatoires apparaît nécessaire. 

Les mesures compensatoires visent à un bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la valeur 
écologique d’un site et de ses environs.  

Le principe de la mesure compensatoire obéit aux prescriptions suivantes énoncées par le ministère : 

 Compensation par acquisition/gestion foncière pour les espèces les plus menacées ; 

 Réhabilitation des milieux si nécessaire pour mise en compatibilité avec l’optimum écologique des taxons 
considérés par la dérogation ; 

 Plus-value pour la biodiversité ; 

 Gestion assumée sur une période de 20 ans et assurée par un organisme compétent ; 

 Définition des axes de gestion à engager après concertation avec la(es) structure(s) gestionnaire(s) 
retenue(s) ; 

 Cohérence biogéographique entre le territoire visé par le projet d’aménagement et la zone retenue pour 
compensation. 

La carte ci-après synthétise les mesures mises en place en faveur du milieu naturel 
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Fig.  11. Carte de synthèse de la localisation des mesures en faveur du milieu naturel 
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5.9. MODALITES DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE EN 

FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux avec 
la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures définies dans l’étude d’impact.  

Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en élaborant un plan de 
respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise et validé par la DREAL.  

Un contrôle extérieur sera également mis en place. Il prévoira des contrôles tous les mois afin de vérifier le 
respect des différentes mesures. Le non-respect des mesures et la non mise en place d’action pour remédier 
aux non-conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place d’actions correctives. Ce contrôle 
portera également sur la mise en place d’un système d’assainissement provisoire et de son bon 
fonctionnement.  

En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé. Ce suivi sera réalisé par des écologues qui réaliseront 
avant le début des travaux une mise à jour des données environnementales.  

Les limites des emprises de chantier seront définies avec l’aide des écologues.  

Le calendrier d’intervention sera également validé par un écologue. 

Un contrôle de conformité sera réalisé à la fin des travaux avant la mise en service de la déviation. Dans l’année 
suivant la mise en service, un bilan en matière de sécurité, d’économie et d’environnement sera effectué et 
rendu public.  

Un écologue sera mandaté les années suivants la mise en service afin de vérifier l’efficacité des mesures 
proposées et notamment : mesures acoustiques de constat, efficacité des passages faune (caméra, repérage 
d’empreinte, …). 

 

MESURES 
MODALITES DE SUIVI DES 
MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES 
EFFETS 

Ouvrages de transparences 
hydrauliques 

Entretien annuel et post 
évènement pluvieux 

Suivi qualitatif des eaux  

Création de boisement, plantation, 
reconstitution des continuités 
végétales, création de haies,… 

Elaboration d’un cahier 
permettant de noter les dates 
d’entretien des espaces, la 
quantité et la nature des produits 
utilisés 

Mise en place d’un suivi écologique 
de la zone pour une durée de 5 ans 
après la mise en service du projet 

Création de nouveaux points 
d’appels visuels : enherbements et 
végétalisation 

Contrôle externe du chantier  

Contrôle des aménagements 
paysagers à la fin du chantier afin 
de réaliser un replantage ou un 
nouveau semi si besoin 

Réduction des nuisances 
acoustiques 

Contrôle de l’efficacité des 
mesures (GBA et isolation de 
façade). 

Mesures acoustiques de contrôle 

 
Concernant le suivi des mesures sur le milieu physique et naturel, une surveillance des rejets d’eaux dans 
l’Allier et le ruisseau Goutte Champ Loue sera effectuée.  

 

Prélèvement Paramètre suivi Fréquence 

 
Rejet d’eaux pluviales à l’aval des 
bassins routiers 

température Semestrielle 

pH 

Conductivité 

MES Annuelle 

DCO 

DBO 

Hydrocarbures 

 
Polluants métalliques : Cuivre, 
Zinc, Cadmium, Plomb, Nickel  

 Annuelle 

Goutte Champ Loue uniquement IBGN Annuelle 

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessitent une surveillance et un entretien régulier pour éviter 
des dysfonctionnements pouvant entraîner localement des inondations. 

Il s’agira de: 

 ne jamais modifier le fonctionnement, le statut et la vocation première des ouvrages en comblant une 
partie de la rétention, 

 limiter le colmatage. 

Un entretien régulier permettra de favoriser la pérennité et le bon fonctionnement des ouvrages. 

5.10. PRESENTATION ET ESTIMATION DES DEPENSES LIEES AUX 

MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 

Les mesures relatives au milieu naturel sont estimées entre 970 000 € et 1 140 000 €. 

 

Les mesures de paysagement strictes, incluant les mesures d'insertion s'élèvent à 125 000 € HT pour 
l'aménagement du barreau de liaison, 83 000 € HT pour l'aménagement de la RD 13 et du raccordement en 
rive gauche et 127 000 € HT pour l'aménagement du raccordement en rive droite. 

 

Le montant de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole territorial (= 
montant de la compensation collective) est de 66 000 € environ. 
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6. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS 

CONNUS 
 

Deux projets, recensés dans la zone d’étude, ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, ce sont 
plus spécifiquement :  

 Le projet de parc photovoltaique au sol à Yzeure – avis de l’AE du 28 décembre 2015; 

 Le projet de construction d’un nouveau quartier d’habitat ZAC Sainte Catherine à Yzeure - – 
avis de l’AE du 7 août 2017 

Les impacts cumulés concernent essentiellement les emprises en zones humides, la destruction de haies, la 
consommation d’espaces en zones agricoles, les modifications des perceptions visuelles et l’augmentation de 
trafic. 

7. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES 
 
Plusieurs solutions de substitution ont été étudiées depuis plusieurs années. 

La solution « absence de projet » consiste à ne pas créer de nouveau pont.  

Pour atteindre les objectifs visés par le projet, des solutions sans projet lourd ont été examinées : 

 Réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes :  

Des solutions à ce problème sont cherchées depuis plusieurs années, la création aux extrémités du 

pont de carrefours giratoires à la place des feux tricolores a été une solution appliquée pour au moins 

améliorer la circulation .Aujourd’hui, et l’étude de trafic ITEM jointe  au présent dossier l’a montré, le 

trafic de pointe dépasse la capacité physique du pont Regemortes . 

Les autres ponts existants ne sont pas attractifs et induisent pour l’usager des allongements de 

parcours rédhibitoires (respectivement 14 km et 10 km  à doubler pour l’aller-retour). 

L’idée de parking relais a aussi été examiné, mais nécessite  une forte évolution des comportements 

et des emprises dans l’agglomération, cette solution n’apporterait pas une baisse du trafic suffisante 

pour désengorger le pont.  

L’expérience de navette  bus entre les 2 rives a été tentée sans succès faute de fréquentation suffisante 

et donc sans conséquence significative sur le trafic. La mise en site propre conduirait à supprimer une 

voie sur le pont Regemortes et empirer la situation. 

La seule solution est de décharger le pont d’une partie du trafic et pour cela l’envoyer ailleurs.  

Il n’y a pas de solution possible par la simple gestion du trafic.  

 Permettre le gros entretien du Pont Regemortes   :  

Le pont Regemortes présente des signes de vétusté nécessitant un entretien lourd ( étanchéité, 

fondations)qui impliquerait sa coupure .Hors , il contient des réseaux vitaux alimentant l’agglomération 

( gaz, eau, assainissement, électricité) dont la densité rend difficile le décaissement de la chaussée, 

sa fermeture au trafic aurait pour conséquence de couper la ville en 2 avec des déviations par les ponts 

existants situés à 10 et 14 km situation insupportable pour les habitants et avec de  graves 

conséquences sur les services public notamment de sécurité ( police, incendie).==> il faut sortir les 

réseaux du pont, il faut trouver un passage alternatif au pont Regemortes. 

Il n’y a pas de solution satisfaisante autre qu’un deuxième franchissement pour la réparation 

du Pont Regemortes. 

 Favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département : 

Corolaire du premier alinéa, favoriser les échanges implique une  amélioration des conditions de trafic, 

pour qui , on l’a vu, il n’y a pas de solution par une simple gestion de la circulation . 

Il n’y a pas de solution satisfaisante autre qu’un deuxième franchissement. 

 Améliorer  et développer les modes de déplacements alternatifs entre les 2 rives : 

La plateforme du pont Regemortes est occupée par les voies routières, et 2 trottoirs. Ces derniers,  à 

peines suffisants pour assurer le  confort optimal des piétons,  ne peuvent en aucun cas accueillir les 

cyclistes, réduire les voies de circulation n’est pas possible le pont arrivant déjà à saturation avec 3 

voies. Une passerelle couplée au pont actuel pourrait offrir une solution satisfaisante. 

Il existe pour cet objectif des solutions autres qu’un deuxième franchissement. 

 

Conclusion : les principaux objectifs  du maître d’ouvrage ne peuvent être atteints autrement que par 
la réalisation d’un deuxième franchissement,  la solution sans projet  est écartée. 

 
A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre d’une étude 
de faisabilité: 

 Fuseau A : depuis la RD 953 au parc des expositions 

 Fuseau B : depuis la RD 953 à l'hippodrome 

 Fuseau C : depuis la RD 953 au centre aqua ludique 

 Fuseau D : depuis la RD 13 jusqu’à la rue Félix Mathé au Sud du centre aqua ludique 

 Fuseau E : du Sud de Moulins à hauteur des résidences HLM de Nomazy sur le boulevard du même 
nom 

 Fuseau RFF ; au droit de la voie ferrée existante 
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Fig.  12. Fuseaux proposés dans la cadre de l’étude de faisabilité 

Les résultats font apparaître un meilleur positionnement général pour le secteur nord, et notamment les fuseaux 
B/C (RD953 – RD13 – rive droite de l’Allier). 

Une analyse a été effectuée en prenant en compte : 

 les enjeux agricoles, 

 les enjeux fonctionnels, 

 les enjeux milieu naturel, 

 les enjeux paysagers et urbanistiques. 

Le fuseau retenu est le suivant : B2 + C (entre RD13 et rive droite). 

Différentes variantes ont ensuite été étudiées pour l’implantation du barreau routier. Le choix de la solution 
retenue s’est effectué principalement pour des raisons relatives à la santé humaine, le paysage et l’urbanisme. 

8. ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES 

DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 

EVENTUEL DE L’URBANISATION 

Le projet permet de répondre aux objectifs du ScoT en matière de développement de l’urbanisation.  

En effet, les dernières années ont été marquées par un retour de la croissance démographique après trois 

décennies de perte de population. 

Toutefois, la réalisation d’une infrastructure de cette importance et donc l’amélioration des liaisons (fluidité du 
trafic…) entre l’est et l’ouest va probablement engendrer une pression foncière plus importante sur les terres 
agricoles situées aux alentours et sur l’ouest du territoire dans sa globalité.  
 
Le projet de barreau routier et de nouveau franchissement ouvre des perspectives et pose donc un 
certain nombre d’interrogation sur les aménagements futurs, notamment le développement de la péri-
urbanisation. La préservation des terres agricoles en rive gauche reste un objectif du SCoT et qui est de plus 
assuré par les contraintes du PPRi et les zonages des PLU opposables (zones A).  
 

9. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET 

DES RISQUES POTENTIELS LIES AUX 

AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS  

 
Le projet par son effet d’emprise entraînera la destruction d’habitats naturels. Cet impact direct et les mesures 
associées sont décrits au paragraphe relatif aux impacts sur le milieu naturel.  
 
La révision du SCoT prévue, va nécessairement impliquer une refonte du projet de territoire et donc une 
potentielle urbanisation de ces secteurs. Afin de préserver le caractère naturel/agricole de ces espaces et de 
contribuer à la limitation de l’étalement urbain, les orientations/objectifs du SCoT devront intégrer des 
dispositions pour limiter l’impact. 
 
Le secteur d’étude ne comprend pas d’espace forestier, mais uniquement des haies ou des petites zones 
boisées, il n’aura donc pas d’effet sur les espaces forestiers. 
 
Des effets indirects sont susceptibles d’apparaître via les effets du projet sur le développement de 
l’urbanisation, qui pourra accentuer la pression sur les milieux agricoles et naturels. 
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10. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES 

POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 

AVANTAGES INDUITS POUR LA 

COLLECTIVITE 

10.1. POLLUTION DE L’AIR LOCALE ET REGIONALE 

Pour la pollution de l’air locale et régionale, la pollution liée aux oxydes de carbone, de soufre et d’azote est 
prise en compte.  

Le calcul du coût de la pollution atmosphérique a ainsi été réalisé pour une journée moyenne, pour l’état initial, 
l’état futur de référence et l’état futur projet sur toute l’aire d’étude. 

Tabl. 7 -  Coût de la pollution atmosphérique pour une journée en euros 

 COUT €/JOUR - VP COUT €/JOUR - VUL COUT €/JOUR - PL COUT EN €/JOUR 

Etat initial 2014 2 188,87 € 824,79 € 916,27 € 3 929,93 € 

Référence 2020 1 702,68 € 641,59 € 712,75 € 3 057,01 € 

Référence 2025 1 870,69 € 704,90 € 783,08 € 3 358,67 € 

Référence  2040 2 480,94 € 934,84 € 1 038,53 € 4 454,31 € 

Evolution 2020 – 2014 -22,2% -22,2% -22,2% -22,2% 

Evolution 2020 - 2025 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 

Evolution 2025 - 2040 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 

Futur 2020 1 903,34 € 717,20 € 886,35 € 3 506,90 € 

Futur 2025 2 091,16 € 787,97 € 973,82 € 3 852,95 € 

Futur 2040 2 773,33 € 1 045,02 € 1 291,49 € 5 109,83 € 

Evolution Fut – Ref 2020 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2025 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2040 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Les coûts liés à la pollution atmosphérique vont diminuer entre 2014 et 2020 (état de référence) du fait de 
l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc automobile pour des véhicules plus 
propres. 

A l’état futur, les coûts augmentent légèrement par rapport à l’état de référence (+2%) du fait de la création des 
nouvelles voiries. 
 

10.2. EFFET DE SERRE 
Le coût lié à l’effet de serre est calculé à partir de la consommation énergétique en tonnes de carbone. 

Le calcul du coût lié à l’effet de serre a également été réalisé pour une journée moyenne ainsi que sur une 
année, sur le domaine d’étude et pour l’état initial, l’état futur de référence et l’état futur projet.   

Tabl. 8 -  Coût lié à l’effet de serre pour une journée, en euros 

 COUT €/JOUR 

Etat initial 2014 575,62 € 

Référence 2020 809,56 € 

Référence 2025 1 076,57 € 

Référence  2040 2 174,19 € 

Evolution 2020 – 
2014 40,6% 

Evolution 2020 - 
2025 33,0% 

Evolution 2025 - 
2040 102,0% 

Futur 2020 922,68 € 

Futur 2025 1 227,05 € 

Futur 2040 2 477,57 € 

Evolution Fut – Ref 
2020 14,0% 

Evolution Fut – Ref 
2025 14,0% 

Evolution Fut – Ref 
2040 14,0% 

Ces résultats montrent une évolution des coûts liés à l’effet de serre entre 2014 et 2020 (état de référence) dû 
au fait que la baisse des consommations énergétiques ne permet pas la compensation de la croissance du prix 
du carbone de 3 % par an.  
 
L’augmentation des coûts avec la réalisation du projet, comparé avec l’état de référence, est due à 
l’augmentation des dépenses énergétiques (création de nouvelles voiries). 
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11. ANALYSE DES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES RESULTANT DE 

L’EXPLOITATION DU PROJET, NOTAMMENT 

DU FAIT DES DEPLACEMENTS QU’ELLE 

PERMET D’EVITER 

En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en compte des 
consommations énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui résultent de l’exploitation du 
projet. Il s’agit là d’un indicateur pour estimer l’utilisation rationnelle de l’énergie résultant des déplacements 
qu’entraîne ou permet d’éviter le projet.  

Le tableau ci-dessous affiche les consommations d’essence et de diesel pour les différentes situations 
considérées, et suivant chaque axe. 

 

Tabl. 9 -  Consommations dans le domaine d’étude en kilogrammes par jour 

 
CONSOMMATION DIESEL 

(KG/J) 
CONSOMMATION ESSENCE 

(KG/J) 
CONSOMMATION TOTALE 

(KG/J) 

Etat initial 2014 417 2366 2 784 

Référence 2020 365 2477 2 842 

Référence 2025 482 2299 2 781 

Référence  2040 810 1924 2 733 

Evolution 2020 – 2014 -12,4% 4,7% 2,1% 

Evolution 2020 - 2025 32,0% -7,2% -2,1% 

Evolution 2025 - 2040 68,0% -16,3% -1,7% 

Futur 2020 411 2857 3 268 

Futur 2025 542 2649 3 191 

Futur 2040 911 2228 3 139 

Evolution Fut – Ref 2020 12,4% 15,4% 15,0% 

Evolution Fut – Ref 2025 12,5% 15,2% 14,8% 

Evolution Fut – Ref 2040 12,5% 15,8% 14,8% 

 

Les consommations énergétiques baissent à l’état futur de référence par rapport à l’état initial dû à 
l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc automobile pour des véhicules plus 
propres. 

 

Les consommations énergétiques augmentent à l’état futur projet (autour de 8%), du fait de la création de 
nouvelles voiries. 
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12. DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, 

DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DES 

METHODES DE CALCUL UTILISEES POUR LES 

EVALUER ET EN ETUDIER LES 

CONSEQUENCES 

12.1. DEFINITION DE LA CAPACITE DU RESEAU 

L'affectation des flux sur le réseau dépend de la capacité d'écoulement des flux de chaque tronçon de voirie 
sur le périmètre. La capacité du réseau a ainsi été définie. 

 

Fig.  13. Figure 1 - Définition de la capacité du réseau. Source : ITEM. 

 

12.2. CALAGE DE LA SITUATION DE REFERENCE 
Les résultats du modèle pour le scénario 0 (scénario de référence) sont présentés sur la figure ci-dessous. 
 

  

Fig.  14. Figure 2 - Charges de trafic issues du modèle - scénario 0. Source : 

ITEM. 

 

Tabl. 10 -  Ecarts entre les comptages et les résultats du scénario 0 sur le pont Régemortes. 

Source : ITEM 

 
Sur la base des écarts de trafic sur le pont Régemortes, jugé comme le point représentatif du trafic sur le 
périmètre de modélisation, les sorties du modèle sont considérées comme étant : 

 du même ordre de grandeur que les données de comptages (fluctuations dues aux variations 
quotidiennes et hebdomadaires) ; 

 supérieures aux données de comptage, ce qui maximise les flux pris en compte dans le modèle. 

NB : Le modèle ayant été calé sur la base d'un unique point de trafic, les charges de trafic sur les autres axes 
ne sont pas consolidées. Des biais sont possibles, notamment sur la RD13 dont le trafic est déjà estimé sur la 
base d'un seul comptage. 
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13. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES 

NUISANCES SONORES QUI SERONT MISES 

EN ŒUVRE EN APPLICATION DES 

DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 571-44 A R. 

571-52 

La modélisation acoustique montre que tous les bâtiments et maisons à caractère de logement ou de bureaux 
présentent des niveaux sonores en façade en dessous de 60 dB(A) de jour et de 55 dB (A) de nuit. 

Aussi, la modélisation a permis de : 

 Montrer que la contribution sonore du projet induit des niveaux en façade bien en dessous des seuils 
réglementaires.  

 D’identifier des zones « sensibles » dans lesquelles les niveaux sonores se rapprochent des seuils 
réglementaires : ces zones se situent de part et de d’autre du nouveau pont, avec des contributions 
sonores de l’ordre de 55 à 62 dB(A). Par ailleurs, l’impact sonore du nouveau barreau est relativement 
faible.  

Ainsi, la maitrise d’ouvrage n’a aucune obligation réglementaire de mise en place de protection contre les 
nuisances sonores. 

 

14. METHODES 
 
Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques permettant d’affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l’opération. 
 
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement qui ont permis 
l’élaboration de l’étude d’impact comportent : 

 l’établissement d’un état initial et d’un état de référence projeté lors de la mise en service du projet : 
recueil des données disponibles, analyse des documents et investigations de terrain ; 

 l’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes variantes envisagées ; 

 l'identification et l'évaluation des effets du projet ; 

 la définition des mesures d’insertion à envisager, par référence à des textes réglementaires.  
 
Les principales difficultés rencontrées sont l’hétérogénéité des données existantes (techniques ou 
réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques ou l’adaptation imparfaite des 
méthodes d’investigations. 
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