
MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE G2 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE NEUVY ET DU SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS 

COMMUNAUTE 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             2                                                PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

SOMMAIRE 

1. RESUME NON TECHNIQUE _______________________________________ 6 

1.1. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE________________________________________ 6 

1.2. PRESENTATION DU PROJET D’INTERET GENERAL NECESSITANT UNE 

MISE EN COMPATIBILITE _____________________________________________________ 6 

1.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 

SCOT MOULINS COMMUNAUTE ______________________________________________ 7 

1.3.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET ARTICULATION AVEC 
LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME ______________________________________ 7 
1.3.1.1. Objet des SCoT ______________________________________________________________ 7 
1.3.1.2. Présentation du SCoT de Moulins Communauté ___________________________________ 7 
1.3.1.3. Contexte de la mise en compatibilité et de la révision du SCoT _______________________ 8 
1.3.1.4. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes ____________ 8 

1.3.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE 
SON EVOLUTION ____________________________________________________________ 9 
1.3.2.1. Milieu humain ________________________________________________________________ 9 
1.3.2.2. Biodiversité _________________________________________________________________ 10 
1.3.2.3. Environnement physique _____________________________________________________ 10 
1.3.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels _________________________________ 11 
1.3.2.5. Ambiance sonore ____________________________________________________________ 11 
1.3.2.6. Qualité de l’air ______________________________________________________________ 11 
1.3.2.7. Risques majeurs ____________________________________________________________ 11 

1.3.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES ________________________________ 12 
1.3.3.1. Incidences notables sur l’axe stratégique « Promouvoir un aménagement équilibré du 

territoire autour d'un centre fort » ______________________________________________ 12 
1.3.3.2. Incidences notables sur l’axe stratégique « Développer l'attractivité économique de 

Moulins Communauté » _______________________________________________________ 12 
1.3.3.3. Incidences notables sur l’axe stratégique « Préserver et valoriser le capital 

environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité » ____ 13 
1.3.3.4. Conséquences prévisible de la mise en œuvre du projet sur le projet de territoire défendu 

par le SCoT _________________________________________________________________ 13 

1.3.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA PROTECTION DES ZONES 
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L'ENVIRONNEMENT, EN 
PARTICULIER L'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ____________________ 13 

1.3.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU _______________ 14 

1.3.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI 
POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT _______________________________ 14 

1.3.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS ____ 14 

1.4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

DE NEUVY MOULINS COMMUNAUTE _______________________________________ 14 

1.4.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET ARTICULATION AVEC 
LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME _____________________________________ 14 

1.4.1.1. Contenu ___________________________________________________________________ 14 
1.4.1.2. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes ___________ 14 

1.4.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE 
SON EVOLUTION ___________________________________________________________ 15 
1.4.2.1. Milieu humain ______________________________________________________________ 15 
1.4.2.2. Biodiversité ________________________________________________________________ 15 
1.4.2.3. Environnement physique _____________________________________________________ 16 
1.4.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels ________________________________ 17 
1.4.2.5. Ambiance sonore ___________________________________________________________ 17 
1.4.2.6. Qualité de l’air ______________________________________________________________ 17 
1.4.2.7. Risques majeurs ____________________________________________________________ 17 

1.4.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET 
DU PADD SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES ___________________ 17 
1.4.3.1. Incidences notables liées à la mise en compatibilité du PADD ______________________ 17 
1.4.3.2. Incidences de la mise en compatibilité du règlement et du plan de zonage ____________ 17 
1.4.3.3. Incidences notables sur les objectifs et orientations du PLU liées à la mise en œuvre du 

projet d’infrastructure________________________________________________________ 18 

1.4.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA PROTECTION DES ZONES 
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L'ENVIRONNEMENT, EN 
PARTICULIER L'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ___________________ 19 

1.4.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU ______________ 19 

1.4.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI 
POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT _______________________________ 19 

1.4.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS ____ 19 

2. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE _________________________ 20 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE _______________________________________________ 20 

2.2. OBJECTIF DE L’EVALUATION D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

DE MISE EN COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC UN 

PROJET ______________________________________________________________________ 20 

3. PRESENTATION DU PROJET D’INTERET GENERAL 

NECESSITANT UNE MISE EN COMPATIBILITE _____________________ 21 

3.1. LOCALISATION DU PROJET NECESSITANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

DES DOCUMENTS D’URBANISME ___________________________________________ 21 

3.2. PRESENTATION DU PROJET NECESSITANT UNE MISE EN 

COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME _________________________ 21 

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU SCOT MOULINS COMMUNAUTE ______________ 22 

4.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME _________ 22 

4.1.1. OBJET DES SCOT __________________________________________________________ 22 

4.1.2. PRESENTATION DU SCOT DE MOULINS COMMUNAUTE _________________________ 22 

4.1.3. CONTEXTE DE LA MISE EN COMPATIBILITE ET DE LA REVISION DU SCOT _________ 24 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             3                                                PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

4.1.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET 
PROGRAMMES _____________________________________________________________ 24 

4.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION ______________________________________ 26 

4.2.1. MILIEU HUMAIN ____________________________________________________________ 26 
4.2.1.1. Occupation du sol ___________________________________________________________ 26 
4.2.1.2. Population et logement _______________________________________________________ 26 
4.2.1.3. Economie locale _____________________________________________________________ 26 
4.2.1.4. Agriculture _________________________________________________________________ 26 
4.2.1.5. Equipements publics _________________________________________________________ 26 
4.2.1.6. Activités de loisirs ___________________________________________________________ 27 
4.2.1.7. Déplacements, infrastructures et transports ______________________________________ 27 
4.2.1.8. Réseaux et servitudes ________________________________________________________ 27 
4.2.1.9. Gestion des déchets et assainissement _________________________________________ 27 

4.2.2. BIODIVERSITE _____________________________________________________________ 27 
4.2.2.1. Espaces naturels remarquables ________________________________________________ 27 
4.2.2.2. Habitats d’intérêt communautaire et espèces protégés et remarquables ______________ 27 
4.2.2.3. Espèces protégés et remarquables inventoriés sur le site __________________________ 28 
4.2.2.4. Zones humides ______________________________________________________________ 28 
4.2.2.5. Synthèse des enjeux écologiques ______________________________________________ 28 

4.2.3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ________________________________________________ 29 
4.2.3.1. Climat _____________________________________________________________________ 29 
4.2.3.2. Topographie et relief _________________________________________________________ 29 
4.2.3.3. Géologie et qualité des sols ___________________________________________________ 29 
4.2.3.4. Eaux souterraines, remontées de nappe et captage ________________________________ 29 
4.2.3.5. Eaux superficielles ___________________________________________________________ 29 

4.2.4. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER ET BIENS MATERIELS ___________________ 29 
4.2.4.1. Patrimoine archéologique et culturel ____________________________________________ 29 
4.2.4.2. Paysage____________________________________________________________________ 29 

4.2.5. AMBIANCE SONORE ________________________________________________________ 30 

4.2.6. QUALITE DE L’AIR __________________________________________________________ 30 

4.2.7. RISQUES MAJEURS _________________________________________________________ 30 
4.2.7.1. Risques naturels ____________________________________________________________ 30 
4.2.7.2. Risque technologique ________________________________________________________ 31 

4.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES ________ 31 

4.3.1. INCIDENCES NOTABLES SUR L’AXE STRATEGIQUE « PROMOUVOIR UN 
AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE AUTOUR D'UN CENTRE FORT » _______ 31 
4.3.1.1. Thème 1-2 Une attractivité renforcée du pôle central _______________________________ 31 
4.3.1.2. Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des politiques 

de transports, et de déplacements ______________________________________________ 31 

4.3.2. INCIDENCES NOTABLES SUR L’AXE STRATEGIQUE « DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE 
ECONOMIQUE DE MOULINS COMMUNAUTE » __________________________________ 32 
4.3.2.1. Thème 2-1 Mettre à niveau et développer les infrastructures routières et ferroviaires pour 

valoriser le potentiel de développement économique lié aux infrastructures ___________ 32 
4.3.2.2. Thème 2-4 Préserver une agriculture dynamique __________________________________ 32 
4.3.2.3. Thème 2-5 : Conforter le développement touristique _______________________________ 32 

4.3.3. INCIDENCES NOTABLES SUR L’AXE STRATEGIQUE « PRESERVER ET VALORISER 
LE CAPITAL ENVIRONNEMENT ET ASSURER LES CONDITIONS NECESSAIRES A UN 
CADRE DE VIE DE QUALITE » ________________________________________________ 33 
4.3.3.1. Thème 3-1 Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du territoire __________ 33 
4.3.3.2. Thème 3-2 Anticiper, maîtriser les pollutions et les nuisances ______________________ 33 
4.3.3.3. Thème 3-3 Protection et valorisation des paysages, garantes d’un cadre de vie de qualité

 __________________________________________________________________________ 34 
4.3.3.4. Thème 3-4 Prévenir contre les risques __________________________________________ 34 

4.3.4. CONSEQUENCES PREVISIBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR LE PROJET 
DE TERRITOIRE DEFENDU PAR LE SCOT ______________________________________ 34 
4.3.4.1. Conséquence du projet sur le développement de l’urbanisation _____________________ 34 
4.3.4.2. Engagement de la Communauté d’agglomération sur le contrôle du développement de 

l’urbanisation ______________________________________________________________ 35 

4.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA PROTECTION DES 

ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR 

L'ENVIRONNEMENT, EN PARTICULIER L'EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 ________________________________________________________________ 36 

4.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU ______ 36 

4.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT _________ 37 

4.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES 

EFFETS _______________________________________________________________________ 37 

5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU DE NEUVY ________________________________ 38 

5.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME _________ 38 

5.1.1. CONTENU _________________________________________________________________ 38 

5.1.2. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET 
PROGRAMMES ____________________________________________________________ 38 

5.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION _______________________________________ 40 

5.2.1. MILIEU HUMAIN ____________________________________________________________ 40 
5.2.1.1. Occupation du sol ___________________________________________________________ 40 
5.2.1.2. Population et habitat ________________________________________________________ 40 
5.2.1.3. Economie locale ____________________________________________________________ 40 
5.2.1.4. Agriculture _________________________________________________________________ 40 
5.2.1.5. Equipements publics ________________________________________________________ 40 
5.2.1.6. Activités de loisirs __________________________________________________________ 40 
5.2.1.7. Déplacements, infrastructures et transports _____________________________________ 40 
5.2.1.8. Gestion des déchets et assainissement _________________________________________ 41 

5.2.2. BIODIVERSITE _____________________________________________________________ 41 
5.2.2.1. Outils de protection des espaces naturels remarquables___________________________ 41 
5.2.2.2. Habitats naturels remarquables _______________________________________________ 41 
5.2.2.3. Espèces protégés et remarquables inventoriés sur le site __________________________ 41 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             4                                                PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

5.2.3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ________________________________________________ 42 
5.2.3.1. Climat _____________________________________________________________________ 42 
5.2.3.2. Topographie et relief _________________________________________________________ 42 
5.2.3.3. Géologie et qualité des sols ___________________________________________________ 42 
5.2.3.4. Eaux souterraines ___________________________________________________________ 42 
5.2.3.5. Eaux superficielles ___________________________________________________________ 42 

5.2.4. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER ET BIENS MATERIELS ___________________ 43 
5.2.4.1. Patrimoine archéologique et culturel ____________________________________________ 43 
5.2.4.2. Paysage____________________________________________________________________ 43 

5.2.5. AMBIANCE SONORE ________________________________________________________ 43 

5.2.6. QUALITE DE L’AIR __________________________________________________________ 43 

5.2.7. RISQUES MAJEURS _________________________________________________________ 43 
5.2.7.1. Risque naturel ______________________________________________________________ 43 
5.2.7.2. Risque technologique ________________________________________________________ 43 

5.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU ET DU PADD SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES __ 44 

5.3.1. INCIDENCES NOTABLES LIEES A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PADD ___________ 44 

5.3.2. INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT ET DU PLAN DE 
ZONAGE __________________________________________________________________ 44 

5.3.3. INCIDENCES NOTABLES SUR LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PLU LIEES A 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’INFRASTRUCTURE __________________________ 44 
5.3.3.1. Participation aux objectifs relatifs à l’amélioration du cadre de vie des habitants _______ 45 
5.3.3.2. Incidences indirectes liées à la nature du projet sur la maîtrise de la croissance urbaine _ 45 
5.3.3.3. Engagement de la communauté d’agglomération sur le contrôle du développement de 

l’urbanisation _______________________________________________________________ 45 
5.3.3.4. Incidences sur le maintien de l’activité agricole ___________________________________ 46 
5.3.3.5. Incidences sur les objectifs de protection des paysages agraires et des éléments naturels

 ___________________________________________________________________________ 46 

5.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA PROTECTION DES 

ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR 

L'ENVIRONNEMENT, EN PARTICULIER L'EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 _______________________________________________________________ 47 

5.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU ______ 47 

5.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT ________ 48 

5.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES 

EFFETS ______________________________________________________________________ 48 

 

TABLE DES FIGURES 

Figure 1 Plan de situation de la zone d’étude ............................................................................................... 6 

Figure 2 Localisation du franchissement et du barreau routier sur la commune de Moulins ....................... 6 

Figure 3 Emprise de l’aire d’étude (Artelia) ................................................................................................... 7 

Figure 4 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude (Naturalia) ................... 10 

Figure 5 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude ..................................... 16 

Figure 6 Extrait du plan de zonage du PLU de Neuvy ...................................................................................... 18 

Figure 7 Plan de situation de la zone d’étude ............................................................................................. 21 

Figure 8 Localisation du franchissement et du barreau routier sur la commune de Moulins ..................... 21 

Figure 9 Localisation du projet sur la cartographies des espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
(Extrait du DOG du SCoT de Moulins Communauté) ....................................................................................... 23 

Figure 10 Emprise de l’aire d’étude .............................................................................................................. 25 

Figure 11 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude ................................... 28 

Figure 12 Point de vue sur la façade urbaine de Moulins sur la rive opposée ............................................. 30 

Figure 13 Localisation du projet au regarde des espaces naturels et urbains à protéger [SCoT Moulins 
Communauté, 2011] .......................................................................................................................................... 33 

Figure 14 Localisation du projet au regard des espaces agricoles à forte valeur écologique sur Moulins 
Communauté [SCoT Moulins Communauté, 2011] .......................................................................................... 35 

Figure 15 Présentation des différents fuseaux étudiés ..................................................................................... 36 

Figure 16 Tracé 1 (en haut à gauche), Tracé 2 (en haut à droite) et Tracé 3 (en bas) .................................... 37 

Figure 17 Emprise de l’aire d’étude principale .............................................................................................. 39 

Figure 18 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude ................................... 42 

Figure 19 Projet de mise en compatibilité du PLU de Neuvy – création d’un emplacement réservé pour le 
barreau routier [Moulins Communauté, 2019] ................................................................................................... 44 

Figure 20 Présentation des différents fuseaux étudiés ..................................................................................... 47 

Figure 21 Tracé 1 (en haut à gauche), Tracé 2 (en haut à droite) et Tracé 3 (en bas) .................................... 48 
  



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             5                                                                       PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

La pièce G2 contient : 

 

 L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du projet sur le SCoT de Moulins 
Communauté, 

 L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du projet sur le PLU de la commune de 
Neuvy, 
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1. RESUME NON TECHNIQUE 

1.1. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

Les mises en compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins Communauté sont soumis à évaluation 
environnementale au titre du code de l’urbanisme, conformément aux articles L104-1 à L104-3 dudit code. Les 
articles R104-7 et R104-8 du code de l’urbanisme précisent l’application de l’évaluation environnementale aux 
procédures de mise en compatibilité de ces plans. Au regard de la nature du projet et de sa situation dans un 
périmètre Natura 2000, les procédures de mise en compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins 
Communauté, doivent être accompagnées d’une évaluation environnementale.  

L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du 
plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. L’évaluation environnementale 
de la modification d’un plan dans le cadre d’une mise en compatibilité avec un projet n’a pas pour objectif de 
décrire les impacts du projet sur le plan (ce qui est l’objet de l’étude d’impact du projet lorsque celui-ci y est 
soumis), mais bien d’évaluer l’impact des modifications apportées au plan pour le rendre compatible avec le 
projet. 

A ce titre, la présente évaluation environnementale s’attache donc à étudier les effets notables de la 
modification des documents d’urbanisme sur l’environnement en distinguant toujours le projet de la mise en 
compatibilité. Volontairement, les impacts inhérents au projet ne sont pas abordés dans la présente évaluation, 
ceux-ci faisant l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de l’étude d’impact. 

1.2. PRESENTATION DU PROJET D’INTERET GENERAL NECESSITANT 

UNE MISE EN COMPATIBILITE 

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

 

Figure 1 Plan de situation de la zone d’étude 

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 afférents 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). 

 

Figure 2 Localisation du franchissement et du barreau routier sur la commune de Moulins 

La compatibilité de ce projet avec les documents d’urbanisme et de planification territoriale est étudiée 
dans les paragraphes suivants. 
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Figure 3 Emprise de l’aire d’étude (Artelia) 

1.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU SCOT MOULINS COMMUNAUTE 

1.3.1. Présentation résumée des objectifs du document et articulation avec 

les autres documents d’urbanisme 

1.3.1.1. Objet des SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) offre un cadre pour planifier le développement des territoires. 
Créé par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain, 13 décembre 2000), il vise à mettre en cohérence des 
politiques jusqu’ici sectorielles telles que l’habitat, les déplacements, l’environnement, les équipements 
commerciaux…, et par conséquent à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus démocratiques. Ce 
document fixe pour 10 ans les orientations générales de l’organisation d’un territoire intercommunal et respecte 
3 principes : le principe d’équilibre (entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation 
des espaces), le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et le principe du respect de 
l’environnement. 

1.3.1.2. Présentation du SCoT de Moulins Communauté 

Les communes de Moulins, Avermes et Neuvy sont couvertes par le SCoT de Moulins Communauté. La 
Communauté d’Agglomération (CA) moulinoise regroupe, depuis le 1er janvier 2017, 44 communes pour 
environ 65 000 habitants. C’est un espace à enjeux majeurs en matière d’aménagement du territoire lié 
notamment à son positionnement géographique stratégique au carrefour de la RN7 et de la Route Centre 
Europe Atlantique (RCEA). 

La création d’un pôle aqualudique, d’un pôle intermodal en gare SNCF, la présence du Centre National du 
Costume de Scène, les projets de parc logistique LOGIPARC 03, de mise en concession autoroutière de la 
RCEA ou encore la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon, ainsi que la présence forte de la rivière 
Allier, 2ème rivière naturelle sauvage d’Europe et vaste espace de biodiversité, constituent autant d’éléments 
forts de structuration et de leviers de développement pour le territoire. Consciente de ces enjeux et afin de 
pallier la faible couverture du territoire en documents d’urbanisme communaux, la CA a adopté le 16 
décembre 2011 son SCoT.  

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations Générales 
(DOG) s’accordent pour créer un cadre stratégique permettant un développement cohérent de l’ensemble du 
territoire intercommunal. Le DOG privilégie 16 thèmes regroupés sur les mêmes bases que les 3 axes 
stratégiques du PADD : 
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Axes stratégiques du PADD Thèmes 

Axe 1 - Promouvoir un 
aménagement équilibré du territoire 
autour d'un centre fort 

- Positionnement & partenariat  
- Une attractivité renforcée pour le pôle central  
- Complémentarité & solidarité  
- Accessibilité, transports, déplacements, desserte du territoire 

Axe 2 - Développer l'attractivité 
économique de Moulins 
Communauté 

- La nécessaire mise à niveau des infrastructures routières  
- L’organisation et la structuration du développement économique en renforçant 
une configuration d’agglomération durable 
- L’organisation du tissu commercial  
- Une activité agricole à conforter et des activités touristiques à développer 

Axe 3 - Préserver et valoriser le 

capital environnement et assurer les 
conditions nécessaires à un cadre 
de vie de qualité 

- Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire  
- Anticipation et maîtrise des pollutions et des nuisances  
- Protection et valorisation des paysages, garant d’un cadre de vie de qualité  
- Prévention contre les risques naturels technologiques et industriels 

Les orientations du SCoT induisent notamment à privilégier la localisation des secteurs de développement 
urbain à l’intérieur ou en continuité des espaces urbanisés. C’est un effet positif du SCoT, le contrôle de 
l’urbanisation visant à contenir l’étalement urbain et préserver la destruction des espaces naturels et agricoles. 

Plus précisément, l’axe 3 est décliné comme suit concernant la trame agro-pastorale et les éléments à protéger 
concernés par le projet : 

 Préserver les haies bocagères structurantes du paysage et significatives du point de vue écologique 
(rôle de corridor biologique) ; 

 Maîtriser le développement de résineux (afin de limiter en particulier les plantations exogènes qui 
affaiblissent la biodiversité) : prendre en compte, pour cela, le SRGS (schéma régional de gestion 
sylvicole) approuvé en 2005 ; 

 Associer les différents acteurs publics et privés pour les engager dans des plans de gestion durable 
des exploitations forestières (notamment afin de limiter les défrichements des forêts alluviales) ; 

 Protéger les lisères forestières : ces lisières ont une valeur écologique remarquable parce qu’elles 
recèlent une diversité floristique et faunistique importante et parce qu’elles assurent la transition 
écologique avec la forêt (lumière, microclimat, fermeture de l’espace forestier et quiétude induite...). 
Absentes ou à la merci d’une gestion inadaptée, ces lisières ne peuvent ni assurer leur fonction 
écologique, ni atteindre leur qualité écologique optimale ; 

 Maintenir les corridors écologiques entre massifs forestiers pour atténuer le risque de fragmentation 
de ces écosystèmes. 

Le DOG identifie notamment de grands espaces naturels et agricoles à protéger du fait de leur forte valeur 
écologique et de leur intégration dans la trame verte et bleue territoriale (voir Figure 9). C’est notamment le cas 
de la rive gauche de l’Allier. Le SCoT met par ailleurs en avant la préservation de la qualité des ressources en 
eau du territoire en imposant le maintien des espaces de divagation de l’Allier et la protection des cours d’eau 
et zones humides ainsi que de la ceinture végétale présente sur les berges (zone tampon). 

A ce jour, le projet n’est donc pas compatible avec l’actuel SCoT Moulins Communauté. 

1.3.1.3. Contexte de la mise en compatibilité et de la révision du SCoT 

Compte tenu de la volonté et de l’utilité de construire un nouvel axe de communication sur l’Allier au cœur du 
noyau urbain, la collectivité a aujourd’hui pour obligation de mettre en compatibilité son SCoT avec le projet 
d’intérêt général et de procéder à une révision générale de son document de planification. Le lancement de 
ces procédures a été acté par délibération communautaire du 11 juillet 2014. 

Le DOG du SCoT de 2011 énonçait déjà l’orientation d’engager la programmation d’un nouveau 

franchissement de l’Allier. Les précisions suivantes accompagnaient cette orientation : 

 Les conditions d’amélioration du franchissement de l’Allier en cœur d’agglomération sont étudiées 

dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements actuellement en cours de réalisation.  

 Cette réflexion doit prendre en compte les résultats de l’étude de faisabilité technique et 

environnementale d’un nouvel ouvrage menée parallèlement à la définition du plan de déplacement 

par le Conseil Départemental et Moulins Communauté.  

 La réalisation éventuelle d’un tel ouvrage nécessitera la révision du présent Schéma de 

Cohérence Territoriale. 

La procédure complète de révision du SCoT a commencé courant 2015 mais a dû être mise en attente du fait 
du changement de périmètre induit par la loi NOTRE. Mais aujourd’hui, le calendrier prévisionnel du projet ne 
permet pas d’attendre la fin du délai de révision. Moulins Communauté a donc décidé de réaliser une mise 
en compatibilité du SCoT en amont de la révision afin de se mettre en conformité avec la réglementation 
tout en respectant les contraintes de calendrier du projet. Cette procédure parallèle de mise en compatibilité 
se justifie également au titre de l’article L.143-40 qui vise à « permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général 
postérieur à son approbation ». 

La démarche de mise en compatibilité du SCoT s’appuie sur l’étude d’impact réalisée pour le projet de 2ème 
pont. Celle-ci a en effet permis d’identifier et de clarifier une partie des enjeux environnementaux et ainsi 
d’apporter les éléments nécessaires pour assurer la compatibilité entre le projet et le SCoT. 

Le SCoT mis en compatibilité intègre la construction de l’ouvrage d’art ainsi que la création du barreau 
routier. Par conséquent, le projet sera compatible avec le SCoT à l’issue de la mise en compatibilité. 

 

1.3.1.4. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes 

La mise en compatibilité du SCoT avec le projet de 2nd pont sur l’Allier vient apporter des précisions à un 
document d’urbanisme qui intégrait d’ores et déjà ce projet. Ainsi les orientations et objectifs du document ne 
sont pas remis fondamentalement en cause par la présente mise en compatibilité. La présente mise en 
compatibilité n’a donc pas d’incidence sur l’articulation du PLU avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes. L’articulation du projet en lui-même avec les autres plans et programmes 
est traitée dans l’étude d’impact (Pièce E2 du dossier DUP) 
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1.3.2. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 

évolution 

La présente partie s’attache à présenter une synthèse de l’analyse de l'état initial de l'environnement et des 
perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en compatibilité du SCoT avec le projet. 

1.3.2.1. Milieu humain 

A. Occupation du sol 

L’occupation des sols est répartie comme suit :  

 Milieux aquatiques et humides (rivière, mares, prairies humides, …) et biodiversité associée au milieu 
(colonie de Sternes, amphibiens, mammifères semi-aquatiques, …), 

 Milieux cultivés, par alternance de prairies de fauches et cultures, 

 Trame forestière (cordon arboré le long des rives de l’Allier, arbres isolés et haies bocagères dans 
les espaces de plaine). 

B. Population et logement 

Les communes de l’aire d’étude comptent près de 25 000 habitants sur un total de 65 500 habitants pour la 
CA. La population est plutôt âgée (tranche d’âge la plus représentée : 45-59 ans) et vieillissante, suivant la 
tendance départementale et nationale. A Moulins, le parc de logements est principalement constitué 
d’immeubles (appartements de 3 et 4 pièces). A Neuvy et Avermes, le contexte est plus pavillonnaire (maisons 
de 5 pièces et plus). 

C. Economie locale 

Les 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 zones d’activités sont développées 
sporadiquement le long des RD 13 et RD 2009 à La Madeleine. Enfin, une zone artisanale est implantée au 
Sud-Est du bourg de COULANDON. 

D. Agriculture 

Les parcelles agricoles sont composées en majorité d’occupation agricole. A la marge, viennent des surfaces 
comprenant du bâti, des jardins / terrains d’agrément, des friches, des chemins et de l’eau. 

La surface agricole représente plus de 132 ha dont plus de 92% sont déclarés à la PAC.  

7 exploitations (en stade de croisière ou en développement) ont été recensées : 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. 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 environ 
11ha au sud-est de l’aire d’étude, et les parcelles irrigables 23ha. 

E. Equipements publics 

L’aire d'étude et ses environs comptent quelques équipements publics : 

 Moulins : 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 ; 

 Neuvy : 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 ; 

 Avermes : Parc des Expositions, Ensemble sportif, Arboretum ou « Parc des Isles ». 

F. Activités de loisirs 

En rive droite, Moulins est considérée comme une destination touristique (Ville d’Art et d’histoire depuis 1997). 
Les autres communes de l’agglomération possèdent quelques équipements de loisirs ou sportifs mais aussi 
de nombreux monuments historiques (comme l’ensemble prieural de Souvigny). En rive gauche, les communes 
sont le siège d’un tourisme vert diffus (promenade et randonnée pédestre, équestres ou à VTT) et possèdent 
également de nombreux étangs ainsi que tout un linéaire de ruisseaux (pêche). Parmi les itinéraires de 
randonnées, 2 sont gérés par Moulins Communauté : le circuit « château de Neuville » ainsi que le « circuit de 
Coulandon ». De nombreux chemins sont inscrits au PDIPR. Des pistes cyclables ont été aménagées le long 
de l’Allier. 

G. Déplacements, infrastructures et transports  

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

 La N7 (Paris-Menton) contourne Moulins par l’est à 3 km de l’aire d’étude, orientée nord-sud ; 

 La N79 (Montmarault-Mâcon) passe 5 km au sud de Moulins. Elle est orientée est-ouest ; 

Plusieurs routes départementales traversent l'aire d'étude : 

 La D528 passe en rive droite de l’Allier ; 

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

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

 La D13 part de la culée en rive gauche du pont 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 Saint Menoux ; 

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

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

H. 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, ainsi que des conduites d’eau potable et d’assainissement. 

I. Gestion des déchets et assainissement 

Le territoire de la Moulins Communauté possède 4 déchetteries (à Chezy, Avermes, Neuilly-le-Réal et 
Coulandon). Les eaux usées de l’aire d’étude sont traitées par la station d’épuration d’Avermes, au nord de 
l’aire d’étude. 
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1.3.2.2. Biodiversité 

A. Espaces naturels remarquables 

2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF du « Val d’Allier Nord » et du « Lit 
majeur de l’Allier moyen ») sont situées dans l'aire d'étude, et 6 ZNIEFF à moins de 2 km. 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs site Natura 2000 :  

 Sur l’aire d’étude : Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée de l’Allier Nord » et l’aire d’étude  

 à moins de 2 kms de l’aire d’étude : Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Val d’Allier Bourbonnais » 
et SIC « Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet, et Messargues ».  

Une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre du dossier DUP du projet 
de 2nd pont sur l’Allier et du barreau routier sur les 2 sites Natura 2000 concernés (Pièce E3 du dossier DUP). 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) à moins de 5 km de l’aire d’étude. 

Deux arrêtés de protection de biotope (APPB) sont situés dans l’aire d’étude : « Rivière Allier » et « Grèves et 
iles temporaires de l’Allier » pour les oiseaux nichant au sol sur la rivière Allier. 

Une Réserve Naturelle Nationale à moins de 5 km de l’aire d’étude : « Val d’Allier ». 

B. Habitats d'intérêt communautaire et espèces protégés et remarquables 

Les inventaires faune/flore réalisés par NATURALIA (2016 et 2018) ont mis en évidence plusieurs enjeux au 
niveau de l’aire d’étude. Les principaux enjeux concernent le cours de l’Allier, les grèves et les ripisylves 
associées ainsi que les arbres à Grand Capricorne. 

L’aire d’étude est située sur les terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier, dont les caractéristiques 
écologiques diffèrent selon la présence de l’eau. L’aire d’étude présente 15 habitats naturels différents, dont 7 
présentant un intérêt communautaire (zones humides et ripisylves). 

C. Espèces protégées et remarquables inventoriés sur le site 

L’aire d’étude abrite les espèces protégées et remarquables suivantes : 

 Invertébrés : Gomphe serpentin, Grand Capricorne, Courtilière commune, Conocéphale des roseaux, 
Criquet vert-échine, Criquet des roseaux, Tétrix des carrières ; 

 Amphibiens : Grenouille agile, Triton palmé ; 

 Reptiles : Cistude d’Europe ; 

 Oiseaux : Sterne naine, Sterne pierregarin, Alouette lulu, Petit gravelot, Chevalier guignette, 
Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe, Hibou moyen-
duc ; 

 Mammifères : Castor d’Europe, Loutre d’Europe ; 

 Chiroptères : Noctule de Leisler Noctule commune, Grand murin, Barbastelle d’Europe, Petit 
rhinolophe, Murin à oreilles échancrées ; 

 Poissons / Frayères : Alose. 

D. Zones humides 

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

 Les milieux rivulaires de l’Allier, ruisseau de la Goutte Champ Loue et mares : zones humides 
fonctionnellement connectées aux cours d’eau et à la nappe phréatique associée ; 

 Certaines zones humides occupant une position surélevée et relativement isolée par rapport au 
réseau hydrographique. Leur présence dépend 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. 

La carte ci-dessous présente les enjeux identifiés sur l’aire d’étude à l’issue des inventaires de terrain et de 
leur analyse. 

 

Figure 4 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude (Naturalia) 

1.3.2.3. Environnement physique 

A. Climat 

La pluviométrie sur le secteur d’étude est de l’ordre de 780 mm et l’amplitude des températures varie entre des 
maximas de -0,5°C et +26°C. 

B. Topographie et relief 

L’aire d’étude est implantée sur l’unité géomorphologique du Val d’Allier.  

Le terrain est relativement plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. En limite ouest, quelques collines sont 
présentes, au niveau 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. 
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C. 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) et la formation géologique des sables et argiles du Bourbonnais. 

Deux sites et sols pollués sont identifiés à proximité de l’aire d’étude (centre EDF/GDF Services). 16 sites 
industriels (encore en activité ou non) sont répertoriés à proximité. L’aire d’étude présente donc un risque vis-
à-vis de la pollution des sols. 

D. Eaux souterraines 

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

 « Alluvions de l’Allier Aval » : qualité médiocre, du fait de la présence de nitrates. L’objectif de bon 
état est donc repoussé à 2021. 

 « Sables, Argile et Calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne » : bon état chimique. 

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. Il est situé à 150 m au 
sud, en amont, de l’aire d’étude. De nombreux puits à usage domestique existent dans l’aire d’étude ainsi que 
plusieurs forages agricoles pour l'irrigation des cultures (Val d’Allier) ou l'abreuvage du bétail (Sologne 
Bourbonnaise). Deux forages sont liés à l’exploitation de la carrière à Moulins. 

E. 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. L’Allier à un état écologique 
médiocre et un état chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique est fixé à 2015, et celui de bon état 
chimique à 2027. La Goutte Champ Loue présente un état écologique moyen et un état physico-chimique bon. 
Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 

 

1.3.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels 

A. Patrimoine archéologique et culturel 

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, la plupart en centre-ville sauf le château de 
Nomazy 

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

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

4 sites inscrits se situent dans l’aire d’étude, sur la commune de Moulins : ils sont intégrés au Site Patrimonial 
Remarquable (SPR). 

B. 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. Au niveau de l’aire d’étude, 
le Val d'Allier est fortement artificialisé (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. 

La présence de la commune de Moulins entraîne une rive droite très urbanisée, séparée du cours de l’Allier 
par une frange arborée dense. La végétation plus basse du côté du centre de Moulins et du pont Régemortes 
permet une ouverture visuelle sur la façade urbaine d’intérêt patrimonial. En aval, seules apparaissent les 
doubles flèches caractéristiques de la Cathédrale Notre-Dame et de l’Eglise du Sacré-Cœur de Moulins qui 
permettent l’identification de la commune. 

1.3.2.5. Ambiance sonore 

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. Conformément à la 
circulaire du 12 décembre 1997, l’ensemble de la zone peut être classé en zone sonore modérée à 
l’exception de la zone en proximité de la RD13.  

1.3.2.6. Qualité de l’air 

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.  

1.3.2.7. Risques majeurs 

A. Risques naturels 

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 par arrêté n°1385 le 31/05/17. 

Concernant le risque lié aux ruptures de digues, 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, concernés par le projet de nouveau pont sont :  

 Rive gauche : la levée de la Brasserie, en amont du pont Régemortes, et la levée de Charbonnières, 
en aval de ce dernier (la levée de la Queune n’est pas directement en contact avec le lit mineur et 
constitue donc une protection qui relève de la classe B) ; 

 Rive droite : la levée de Chambonnet, en amont du pont Régemortes, et la levée des Gâteaux,en 
aval de ce dernier. 

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. 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur l’aire d’étude. L’étude du BRGM a identifié que les trois quarts 
du territoire de Neuvy était en aléa faible et le reste en aléa moyen. Sur Moulins, plus de 90% du territoire est 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             12                                                                       PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

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. 

B. Risques technologiques 

Moulins et Neuvy sont soumis à un risque majeur de rupture de barrage du fait de la proximité du barrage EDF 
de Fades-Besserves sur la rivière Sioule dans le Puy-de-Dôme. 

L’aire d’étude élargie est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses du fait de la 
présence de la route départementale D707 et de la voie ferrée. L’aire d’étude est également traversée par 2 
canalisations de gaz et 2 d’électricité. 

La société SEME (en rive gauche de l’Allier, à proximité du terrain de motocross) et la station d’épuration de la 
Lyonnaise des eaux (en rive droite, à proximité de l’hippodrome) sont des installations Classées pour 
l’Environnement (ICPE). 

 

1.3.3. Incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement et mesures envisagées 

Il s’agit ici de décrire les incidences notables de la mise en compatibilité du SCoT sur l’environnement et non 
de décrire les incidences du projet de second pont sur l’Allier et de barreau routier. La présente analyse des 
incidences s’organise autour des axes stratégiques tels que définis dans le SCoT. 

1.3.3.1. Incidences notables sur l’axe stratégique « Promouvoir un aménagement équilibré du 
territoire autour d'un centre fort » 

La mise en compatibilité a pour objectif d’intégrer un projet visant à équiper Moulins Communauté d’une 
infrastructure routière qui favorisera l’accessibilité, les déplacements et la desserte du territoire, et renforcera 
l’attractivité du pôle central. Au regard des objectifs et orientations portés par le SCoT, la mise en compatibilité 
de celui-ci avec le projet aura donc un effet positif sur les thèmes suivants : 

1.3.3.1.1. Thème 1-2 Une attractivité renforcée du pôle central 

La desserte directe, via le nouveau pont, du parc Moulins Expo et des rives de l’Allier, secteur identifié au SCoT 
comme stratégique et support de la construction d’une nouvelle attractivité, contribue notamment à l’objectif du 
plan relatif au renforcement de l’attractivité du pôle central. 

La mise en compatibilité aura également une incidence positive en matière de déplacement et de qualité de 
vie sur le quartier de la Madeleine identifié comme secteur stratégique au SCoT. Le quartier bénéficiera en 
effet du report de trafic attendu du pont Régemortes qui le dessert vers le nouveau franchissement. Ce report 
viendra faciliter les liaisons alternatives avec le centre ancien. 

1.3.3.1.2. Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des politiques de 
transports, et de déplacements 

a) Orientation 1-4-1 Mettre à niveau les infrastructures, vecteur de développement de 

l’agglomération 

En tant qu’infrastructure routière, le projet apportera un effet positif direct en termes de mise à niveau des 
infrastructures routières. Le projet n’est cependant pas identifié à ce jour dans cette orientation. La mise en 
compatibilité consiste donc à intégrer cette infrastructure en complément de cette orientation. La mise en 
compatibilité du SCoT avec le projet vient renforcer cette orientation. 

 

b) Orientation 1-4-2 Améliorer et diversifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération 

Le SCoT identifie la programmation d’un nouveau franchissement de l’Allier dans l’orientation « améliorer et 
diversifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération - limiter les impacts du développement urbain sur 
les points névralgiques et anticiper les besoins futurs ». La mise en compatibilité vient confirmer cet 
engagement du SCoT et concrétiser le projet de 2nd franchissement de l’Allier. Il s’agit d’une incidence positive 
sur cette orientation. 

L’objectif défini dans le PADD, décliné dans le DOG, de réduire la place de la voiture dans les déplacements 
quotidiens en proposant des aménagements adaptés aux modes actifs sur ces deux infrastructures 
(accotement large, liaison douce structurante…) est favorisé par la réalisation du projet. La réalisation de ces 
2 infrastructures permettra aux populations des 2 rives de bénéficier de voies douces sécurisées pour rejoindre 
les différents quartiers connectés ainsi que le réseau de bus intercommunal. A moins de 500 m des abords du 
futur pont en rive droite, les usagers pourront rejoindre l’arrêt de bus Commissariat/Lycée Banville, desservi 
par 8 des lignes du réseau bus. De l’autre côté de l’Allier, le futur pont permettra de relier l’arrêt « route de 
Montilly » de la ligne D, localisé à moins de 500 m du pont. Enfin, la diminution attendue du trafic sur le pont 
Régemortes permettra de faire évoluer cette infrastructure vers un usage davantage dédié aux modes de 
déplacements doux. 

La mise en compatibilité a donc une incidence positive sur l’amélioration et la diversification des 
déplacements à l’échelle de l’agglomération. Elle permet également d’anticiper les besoins futurs. 

1.3.3.2. Incidences notables sur l’axe stratégique « Développer l'attractivité économique de 
Moulins Communauté » 

1.3.3.2.1. Thème 2-1 Mettre à niveau et développer les infrastructures routières et ferroviaires pour 
valoriser le potentiel de développement économique lié aux infrastructures 

Voir paragraphe 1.3.3.1.2 Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des 
politiques de transports, et de déplacements.  

1.3.3.2.2. Thème 2-4 Préserver une agriculture dynamique 

a) Orientation 2-4-1 Les surfaces occupées par l’activité agricole seront préservées 

La mise en compatibilité impactera négativement et à long terme l’activité agricole en intégrant un projet 
dont les emprises sont situées sur des terres cultivées identifiées à forte valeur écologique au DOG. 
Conformément à l’orientation du SCoT, le projet a fait l’objet d’un diagnostic agricole dans le cadre de son 
évaluation environnementale (voir Pièce E2 du dossier DUP). Toutes les mesures nécessaires à pérenniser 
les exploitations agricoles impactées seront mises en œuvre dans le cadre du projet (compensations foncières, 
indemnisations financières, rétablissement des ouvrages hydrauliques et chemins agricoles, …). 

En revanche, l'accès aux entreprises de la filière agricole implantées sur le territoire se trouvera facilité. 

Toutes les mesures nécessaires à pérenniser les exploitations agricoles impactées seront mises en œuvre 
dans le cadre du projet. 

1.3.3.2.3. Thème 2-5 : Conforter le développement touristique 

La mise en compatibilité impactera positivement les activités touristiques en améliorant la desserte de 
Moulins. L’insertion paysagère de l’ouvrage franchissant l’Allier aura un effet ambivalent en termes d’attrait 
touristique. Il engendrera une perception moins pittoresque de la ville historique depuis la rive gauche. Il offrira 
en revanche une vue actuellement inexistante sur la longueur du pont Régemortes, monument historique. Le 
traitement architectural de l’ouvrage permettra de favoriser au maximum son insertion paysagère. 
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1.3.3.3. Incidences notables sur l’axe stratégique « Préserver et valoriser le capital 
environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité » 

1.3.3.3.1. Thème 3-1 Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du territoire 

Situées sur ou aux abords de périmètres de protection (Natura 2000, ZNIEFF…), l’implantation des deux 
infrastructures (pont et barreau routier) objets de la mise en compatibilité dans ces milieux naturels ou semi 
naturels aura des conséquences directes sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces (accomplissement 
des cycles biologiques) et des incidences directes ou indirectes sur les espèces patrimoniales en présence. 

Dans le cadre de la réalisation des projets et afin d’éviter/réduire ou compenser leurs impacts sur les milieux 
naturels et les espèces faunistiques et floristiques en présence, une étude d’impacts ainsi qu’un dossier CNPN 
ont été réalisés (voir Pièces E2 – Etude d’impact – et F – Dossier CNPN – du dossier DUP). 

1.3.3.3.2. Thème 3-2 Anticiper, maîtriser les pollutions et les nuisances 

a) Orientation 3-2-1 Limiter les nuisances 

Le DOG prévoit de : diminuer l’exposition des populations aux nuisances sonores, en agissant en particulier 
sur l’origine du bruit et de limiter l’émission des gaz à effets de serre et à améliorer la qualité de l’air. 

La mise en compatibilité contribue localement à l’atteinte de cet objectif, en permettant une baisse de nuisances 
pour la population résidant dans le quartier de la Madeleine. Le nouveau réseau routier constitué aura pour 
fonction principale de favoriser une meilleure fluidité des circulations et de soulager les traversées urbaines de 
trafic de transit existantes. Il sera de plus situé à distance des habitations et limitera ainsi l’exposition des 
populations. 

La mise en compatibilité aura donc une incidence positive sur l’exposition des populations aux nuisances 
sonores et sur la qualité de l’air qui se ressentiront principalement dans le secteur ouest de Moulins. 

1.3.3.3.3. Thème 3-3 Protection et valorisation des paysages, garantes d’un cadre de vie de qualité 

a) Orientation 3-3-3 Veiller à l’intégration paysagère des infrastructures 

Le PADD et le DOG prévoit l’intégration paysagère des infrastructures. Si la réalisation du barreau de 
raccordement et du 2ème franchissement sur l’Allier va engendrer des incidences sur les ambiances 
paysagères des 2 secteurs, les études d’insertion paysagère menées dans le cadre du projet permettent de 
les réduire. 

Le projet objet de la présente mise en compatibilité respecte l’orientation du SCoT relative à 
l’intégration paysagère des infrastructures et ne nécessite pas de modification du plan sur ce point. 

1.3.3.3.4. Thème 3-4 Prévenir contre les risques 

a) Orientation 3-4-1 Prévenir les risques naturels 

Concernant la réduction de la vulnérabilité des populations face au risque inondation, le projet vient s’articuler 
avec l’objectif de valorisation des berges et de l’Allier qui intègre la gestion du risque inondation. Dans l’optique 
également de tirer parti de la construction du pont en requalifiant le quartier de la Madeleine. Le DOG indique 
l’obligation d’intégrer ce risque dans la réflexion. 

1.3.3.4. Conséquences prévisible de la mise en œuvre du projet sur le projet de territoire 
défendu par le SCoT 

La mise en œuvre du projet routier, au-delà de la mise en compatibilité du SCoT qu’elle induit, va modifier 
notablement le maillage viaire de l’agglomération. Cette évolution de contexte qui ne se traduit pas par la 
modification des pièces du SCoT dans le cadre de la mise en compatibilité, pourra cependant avoir des 
conséquences sur le projet de territoire défendu par le SCoT et traduit dans les objectifs et orientations fixés 
par le PADD et le DOG notamment. 

1.3.3.4.1. Conséquence du projet sur le développement de l’urbanisation 

La mise en place d’une nouvelle infrastructure d’envergure communautaire modifiera en profondeur le contexte 
et la situation des territoires à l’ouest de l’Allier de Moulins Communauté. Cette évolution majeure aura des 
conséquences sur les orientations du SCoT en matière d’accessibilité, de desserte et, à moyen et long terme, 
de développement urbain. L’incidence sur le développement urbain est à la fois positive (amélioration de 
l’accès au centre de Moulins et augmentation de son attractivité) et négative (à long terme, la réalisation 
d’infrastructures de cette importance va améliorer les liaisons entre l’est et l’ouest, engendrant probablement 
une pression foncière plus importante sur les terres agricoles alentours et sur l’ouest du territoire dans sa 
globalité). 

Concernant le développement urbain, la mise en compatibilité du SCoT avec le projet, implanté au sein 
d’espaces agricoles et naturels riches, impacte la stricte emprise des milieux concernés par le projet, mais n’a 
pas pour vocation l’urbanisation de nouveaux secteurs à l’ouest de Moulins.  

Le développement éventuel de l’urbanisation aux abords des nouvelles infrastructures relève d’une potentielle 
incidence indirecte sur le moyen à long terme. En effet, dans sa forme actuelle, et après mise en comptabilité, 
le SCOT n’autorise pas directement l’urbanisation des espaces périphériques au projet. La stratégie du SCOT 
reste en effet inchangée concernant la préservation des espaces naturels et agricoles.  

Par ailleurs l’incidence indirecte négative à moyen et long terme de la mise en compatibilité sur le 
développement de l’urbanisation autour du projet, est relativement limitée par l’inconstructibilité des terres au 
titre du PPRI. 

 

1.3.4. Incidences de l'adoption du document sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

A l’issue de l’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val 
d'Allier Bourbonnais » établie dans le cadre du dossier DUP du projet (voir pièce E3 du dossier DUP), et compte 
tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le niveau d'incidence résiduelle du projet et 
de la mise en compatibilité afférente est estimé à nul à négligeable. Pour cette raison, et moyennant le 
respect des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas 
nécessaire. 
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1.3.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu 

A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité. Ces points de passage ont permis de définir 6 fuseaux différents : 

 Fuseau A : depuis la RD953 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. 

Une analyse multicritère a été réalisée afin de déterminer le fuseau de moindre impact au regard de plusieurs 
thématiques dont l’impact environnemental (voir Pièce E2 du dossier DUP). Le fuseau retenu, B2+C, 
correspond à un compromis entre les différents critères évalués. Plusieurs tracés ont été envisagés au sein du 
fuseau retenu. Le tracé retenu a été choisi notamment pour son moindre impact agricole, paysager et la qualité 
de son insertion sur le réseau routier existant. 

 

1.3.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du document sur l'environnement 

Les incidences de la mise en comptabilité du SCoT sont directement liées au projet de 2nd pont et barreau 
routier. Ainsi, les mesures d’évitement, réduction, compensation (démarche ERC) des impacts sur 
l’environnement sont prises à l’échelle du projet. La démarche ERC du projet d’infrastructure est présentée à 
l’étude d’impact (Voir pièce E2 du dossier DUP). Les mesures envisagées dans le cadre de la mise en 
compatibilité sont intégrées au chapitre 4.3. 

 

1.3.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du SCoT sur l’environnement et des mesures envisagées, il 
n’apparaît pas pertinent de mettre en place des modalités de suivi. 

1.4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE LA MISE EN COMPATIBILITE 

DU PLU DE NEUVY MOULINS COMMUNAUTE 

1.4.1. Présentation résumée des objectifs du document et articulation avec 

les autres documents d’urbanisme 

1.4.1.1. Contenu 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Neuvy est un document d’urbanisme récent, approuvé le 26 janvier 2015. 
Le projet de deuxième pont n’étant pas finalisé à l’époque, le barreau routier permettant de relier la RD13 
(Route de Montilly) à la RD953 (Route de Bourbon L’Archambault) n’a pas été inscrit en tant que tel via un 
emplacement réservé. Ce projet nécessite une mise en compatibilité au titre de l’article L.143-40 car il vise à 
« permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation », mais le PLU de Neuvy, 
qui prévoit le projet de création d’un barreau routier entre la RD13 et la RD 953, n’entrave pas dans son état 
actuel la réalisation du projet. La mise en compatibilité n’aura pas vocation à changer le projet de la commune. 

La commune de Neuvy est concernée par le projet de barreau routier entre la route de Montilly et la route de 
Bourbon L’Archambault qui doit permettre, à terme, de desservir le 2nd pont sur l’Allier. Le secteur de projet 
traverse deux zones du PLU : une zone A et une zone Ai. 

Le règlement du PLU (article A2) stipule qu’en zone agricole : « sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».  

Au regard du règlement relatif à la zone A, il apparait possible de réaliser l’infrastructure routière. Néanmoins, 
afin de limiter les risques juridiques, le règlement sera modifié par l’ajout de la formule suivante : « Les 
installations ou aménagements d’utilité publique sont autorisés s’ils limitent leur impact sur les activités agricole, 
pastorale ou forestière, sur les espaces naturels et les paysages. ». 

1.4.1.2. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes 

La mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur l’articulation du PLU avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes.  
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1.4.2. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 

évolution 

La présente partie s’attache à présenter une synthèse de l’analyse de l'état initial de l'environnement et des 
perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en compatibilité du SCoT avec le projet. 

1.4.2.1. Milieu humain 

A. Occupation du sol 

L’occupation des sols est répartie comme suit : 

 Milieux aquatiques et humides (ruisseau, mares, prairies humides, …) ainsi qu’une biodiversité 
associée au milieu (colonie de Sternes, amphibiens, mammifères semi-aquatiques, …), 

 Milieux cultivés, par alternance de prairies de fauches et cultures, 

 Trame forestière (arbres isolés et haies bocagères dans les espaces de plaine). 

B. Population et habitat 

En 2011, la commune de Neuvy accueillait 1 500 habitants. La population est plutôt âgée (la moitié de la 
population a plus de 45 ans). Les logements sont principalement des maisons, de 5 pièces et plus. 

C. Economie locale 

Neuvy n’accueille pas de zone d’activité sur son territoire. Les activités industrielles, artisanales et 
commerciales sont concentrées sur Moulins, Yzeure et Avermes (ZI de Moulins Sud, ZA de Robet à Yzeure ; 
parc logistique de Moulins Nord, zone commerciale d’Avermes…). Quelques activités sporadiques sont 
développées le long des RD13 et RD2009 à La Madeleine. Quelques commerces sont présents en centre 
bourg de Neuvy. 

D. Agriculture 

L’aire d’étude est largement agricole. 7 exploitations y sont recensées : 6 individuelles et une EARL. 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. 

E. Equipements publics 

Neuvy accueille des équipements publics, notamment de nombreux équipements sportifs ou de loisirs (parcs, 
parcours de santé, campings etc…). 

F. Activités de loisirs 

Les activités touristiques sont regroupées principalement sur Moulins considérée comme une destination 
touristique (Ville d’Art et d’histoire depuis 1997). 

La commune de Neuvy possède quelques équipements de loisirs ou sportifs, mais est surtout le siège d’un 
tourisme vert diffus (promenade et randonnée pédestre, équestres ou à VTT). Elle possède des étangs ainsi 
qu’un linéaire de ruisseaux (pêche). Parmi les itinéraires de randonnées, le circuit « château de Neuville » a 
pour point de départ le plan d’eau de NEUVY. 

G. Déplacements, infrastructures et transports 

Le réseau routier est structuré par 2 routes à proximité (N7 à 3 km de l’aire d’étude et N79 à 5 km) et plusieurs 
routes départementales traversent l'aire d'étude (D945 dans le prolongement du pont Régemortes, D13 partant 
de la culée en rive gauche du pont Régemortes, vers le nord-ouest en longeant l’Allier, D953 partant de l’ouest 
de l’aire d’étude). 

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

H. Gestion des déchets et assainissement 

Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration d’Avermes, au nord de l’aire d’étude.  

Le territoire de la Moulins Communauté possède 4 déchetteries situées à Chezy, Avermes, Neuilly-le-Réal et 
Coulandon. 

1.4.2.2. Biodiversité 

A. Outils de protection des espaces naturels remarquables 

2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF du « Val d’Allier Nord » et du « Lit 
majeur de l’Allier moyen ») sont situées dans l'aire d'étude, et 6 ZNIEFF à moins de 2 km. 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs site Natura 2000 :  

 à moins d’un km de l’aire d’étude : Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée de l’Allier Nord » et 
l’aire d’étude  

 à moins de 2 kms de l’aire d’étude : Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Val d’Allier Bourbonnais » 
et SIC « Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet, et Messargues ».  

Une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre du dossier DUP du projet 
de 2nd pont sur l’Allier et du barreau routier sur les 2 sites Natura 2000 concernés (Pièce E3 du dossier DUP). 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) à moins de 5 km de l’aire d’étude. 

Deux arrêtés de protection de biotope (APPB) sont situés à proximité de l’aire d’étude : « Rivière Allier » et « 
Grèves et iles temporaires de l’Allier » pour les oiseaux nichant au sol sur la rivière Allier. 

Une Réserve Naturelle Nationale à moins de 5 km de l’aire d’étude : « Val d’Allier ». 

B. Habitats naturels remarquables 

L’aire d’étude est située à proximité des terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier. Elle présente 15 habitats 
naturels différents, dont 7 présentant un intérêt communautaire (zones humides et ripisylves). 

C. Espèces protégés et remarquables inventoriés sur le site 

L’aire d’étude abrite les espèces protégées et remarquables. 

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

 les milieux rivulaires du ruisseau de la Goutte Champ Loue et mares : zones humides 
fonctionnellement connectées aux cours d’eau et à la nappe phréatique associée. 

 certaines zones humides occupant une position surélevée et relativement isolée par rapport au 
réseau hydrographique. 
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Figure 5 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 

1.4.2.3. Environnement physique 

A. Climat 

La pluviométrie sur le secteur d’étude est de l’ordre de 780 mm et l’amplitude des températures varie entre des 
maximas de -0,5°C et +26°C. 

B. Topographie et relief 

L’aire d’étude est implantée sur l’unité géomorphologique du Val d’Allier.  

Le terrain est relativement plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. En limite ouest, quelques collines sont 
présentes, au niveau 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. 

C. 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) et la formation géologique des sables et argiles du Bourbonnais.  

Deux sites et sols pollués sont identifiés à proximité de l’aire d’étude (centre EDF/GDF Services). 16 sites 
industriels (encore en activité ou non) sont répertoriés à proximité. L’aire d’étude présente donc un risque vis-
à-vis de la pollution des sols. 

D. Eaux souterraines 

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

 « Alluvions de l’Allier Aval » : qualité médiocre, du fait de la présence de nitrates. L’objectif de bon 
état est donc repoussé à 2021. 

 « Sables, Argile et Calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne » : bon état chimique. 

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. Il est situé à proximité 
de l’aire d’étude. De nombreux puits à usage domestique existent dans l’aire d’étude ainsi que plusieurs forages 
agricoles pour l'irrigation des cultures (Val d’Allier) ou l'abreuvage du bétail (Sologne Bourbonnaise). Deux 
forages sont liés à l’exploitation de la carrière à Moulins. 

E. Eaux superficielles 

L’aire d’étude est traversée par le ruisseau de la Goutte Champ Loue et se situé à proximité de la rivière Allier. 
L’Allier à un état écologique médiocre et un état chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique est fixé à 
2015, et celui de bon état chimique à 2027. La Goutte Champ Loue présente un état écologique moyen et un 
état physico-chimique bon. Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 
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1.4.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels 

A. Patrimoine archéologique et culturel 

7 entités archéologiques ont été identifiées à Neuvy. Plusieurs vestiges de voies traversent l’aire d’étude. Un 
certain nombre de monuments historiques se situent à proximité de l’aire d’étude : 

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

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

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

4 sites inscrits se situent à proximité, sur la commune de Moulins : ils sont intégrés au Site Patrimonial 
Remarquable (SPR). 

B. 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. Au niveau de l’aire d’étude, 
le Val d'Allier est fortement artificialisé (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. 

1.4.2.5. Ambiance sonore 

L’aire d’étude est située en zone sonore calme à modéré. Les principales sources de bruit proviennent des 
infrastructures routières environnantes : RD13 et RD953. A proximité de la RD13 le bruit peut-être plus 
important. 

1.4.2.6. Qualité de l’air 

Au niveau de l’air d’étude, les niveaux de concentration de polluants en lien avec la circulation routière sont en 
dessous des seuils réglementaires. La qualité de l’air est bonne.  

1.4.2.7. Risques majeurs 

A. Risques naturels 

Neuvy est concernée par un risque d’inondation lié aux crues de l’Allier. Le PPRi de la rivière Allier a été 
approuvé par arrêté n°1385 le 31/05/17. 

Concernant le risque lié aux ruptures de digues, l’aire d’étude est à proximité de l’Allier, aménagé de plusieurs 
digues et levées destinées à protéger les biens et les personnes d’une submersion par les crues. Les ouvrages 
situés à proximité de la zone d’étude sont :  

 Rive gauche : la levée de la Brasserie, en amont du pont Régemortes, et la levée de Charbonnières, 
en aval de ce dernier (la levée de la Queune n’est pas directement en contact avec le lit mineur et 
constitue donc une protection qui relève de la classe B) ; 

 Rive droite : la levée de Chambonnet, en amont du pont Régemortes, et la levée des Gâteaux,en 
aval de ce dernier. 

Neuvy 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. 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur l’aire d’étude. L’étude du BRGM a identifié que les trois quarts 
du territoire de Neuvy était en aléa faible et le reste en aléa moyen. 

B. Risques technologiques 

Neuvy est soumise à un risque majeur de rupture de barrage du fait de la proximité du barrage EDF de Fades-
Besserves sur la rivière Sioule dans le Puy-de-Dôme. 

L’aire d’étude est concernée par 2 canalisations de gaz et 2 d’électricité. 

La société SEME (en rive gauche de l’Allier, à proximité du terrain de motocross) est une installation Classée 
pour l’Environnement (ICPE) située à proximité de l’aire d’étude. 

 

1.4.3. Incidences notables probables de la mise en compatibilité du PLU et 

du PADD sur l'environnement et mesures envisagées 

1.4.3.1. Incidences notables liées à la mise en compatibilité du PADD 

A travers cette mise en compatibilité, l’objectif est modifié par : « Permettre la réalisation de projets 
intercommunaux : barreau routier permettant la connexion de la RD 953 avec le projet de deuxième pont sur 
l’allier au sein de l’agglomération ». La mise en compatibilité n’ouvre pas d’autre possibilité de développement 
sur la commune qui doit remplir son objectif prioritaire de maîtrise de l’urbanisation.  

L’incidence de la mise en compatibilité du PADD est considérée comme nulle. En effet, la modification 
apporter consiste à apporter une précision, le projet de barreau routier étant d’ores et déjà identifié dans le 
document. 

1.4.3.2. Incidences de la mise en compatibilité du règlement et du plan de zonage 

La commune de Neuvy est impactée par le projet de barreau routier entre la route de Montilly et la route de 
Bourbon L’Archambault qui doit permettre, à terme, de desservir le second pont sur l’Allier. Le secteur de projet 
traverse deux zones du PLU : la zone A, à vocation agricole, et la zone Ai, zone agricole à caractère inondable. 

 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                                             18                                                                       PIECE G2 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE NEUVY ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 

 

 

Figure 6 Extrait du plan de zonage du PLU de Neuvy 

L’incidence de cette mise en compatibilité peut être considérée comme non significative puisqu’elle ne fait 
qu’apporter un niveau de précision sur les installations autorisées sur le zonage sans en lever les interdictions 
antérieurement établies. 

 

1.4.3.3. Incidences notables sur les objectifs et orientations du PLU liées à la mise en œuvre 
du projet d’infrastructure 

La mise en œuvre du projet routier, au-delà de la mise en compatibilité du PLU qu’elle induit, va modifier 
notablement la situation de Neuvy dans le maillage de l’agglomération. Cette évolution de contexte pourra avoir 
des effets sur les objectifs et orientations fixés par le PADD notamment. 

1.4.3.3.1. Participation aux objectifs relatifs à l’amélioration du cadre de vie des habitants 

A l’échelle de la commune, la réalisation du projet va contribuer à modifier les habitudes et les flux de 
circulation. La mise en service de cette infrastructure permettra de reporter une partie du trafic de la RD953, 
qui apparait saturée sur sa partie terminale, notamment en heure de pointe. Le nouveau barreau routier 
permettra une meilleure fluidité des circulations et soulagera les traversées urbaines de trafic de transit, ce qui 
aura un impact positif sur la qualité de vie des secteurs, en termes de nuisances sonores et de qualité de l’air. 

La nouvelle infrastructure aura donc une incidence positive sur l’objectif de réduction des nuisances sonores 
et de qualité de l’air pour la population de Neuvy, porté par le PADD. 

1.4.3.3.2. Incidences indirectes liées à la nature du projet sur la maîtrise de la croissance urbaine 

Le PADD de Neuvy intègre un objectif de maîtrise de la croissance urbaine.  

La mise en compatibilité relative au projet n’ouvre pas de nouvelles zones à urbaniser. Elle n’entraine pas de 
changement de zonage, la zone A autorisant l’implantation de ce type d’infrastructures sous certaines 
conditions. Cependant, le nouvel axe améliorera l’accessibilité et les conditions de trafic entre la commune de 
Neuvy et le centre de Moulins du fait de la création du franchissement de l’Allier. L’attractivité de Neuvy s’en 
trouvera renforcée ce qui pourra accroître la pression urbaine d’ores et déjà prégnante sur ce territoire 
périurbain. 

Ceci pourra avoir une conséquence sur l’atteinte des objectifs du PADD relatifs à la maîtrise de la croissance 
urbaine. Il s’agit là d’une incidence indirecte négative prévisible à moyen ou long terme. 

Cette incidence doit être relativisée au regard de la situation des terres aux abords directs du projet (espaces 
agricoles à forte valeur écologique et espaces naturels à protéger au titre du SCoT Moulins Communauté et 
inconstructibles au titre du Plan de Prévention sont le Risque Inondation).  

1.4.3.3.3. Incidences sur le maintien de l’activité agricole 

Le PADD présente les objectifs suivant en matière de préservation des paysages et des milieux naturels : 
« Maintenir et conforter l’activité agricole sur le territoire ». 

La mise en compatibilité intégrant la création d’emplacements réservés pour la réalisation du barreau routier 
en espaces agricoles contribue à la diminution des surfaces agricoles sur le territoire communal. 

Il s’agit d’une incidence négative de la mise en compatibilité. 

En revanche, l'accès aux entreprises de la filière agricole implantées sur le territoire se trouvera facilité. 

Toutes les mesures nécessaires à pérenniser les exploitations agricoles impactées seront mises en œuvre 
dans le cadre du projet. 

1.4.3.3.4. Incidences sur les objectifs de protection des paysages agraires et des éléments naturels 

Le PADD présente les objectifs suivant en matière de préservation des paysages et des milieux naturels :  

a) « Protéger les paysages agraires typiques » 

L’insertion paysagère du projet de barreau routier situé sur la commune de Neuvy a pris en compte la nature 
agraire du paysage traversé. Le traitement végétal des accotements vise à assurer l’insertion de l’infrastructure 
dans le paysage agricole bocager (abaissement du profil en long, travail sur le profil en travers afin de diminuer 
visuellement sa largeur apparente, accotements enherbés, haies bocagères avec arbres épars, clôtures 
enherbées, …). 

b) « Pérenniser la biodiversité animale » 

Le projet engendrera la destruction d’individus, la destruction d’habitats d’espèces protégées et la destruction 
de Zones Humides. Des mesures d’évitement réduction compensation sont prévues par l’étude d’impact du 
projet face à cet impact négatif non négligeable. 

Les mesures d’évitement réduction compensation sur le milieu naturel sont présentées dans le dossier DUP 
produit dans le cadre du projet. 
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c) « Renforcer garantir la pérennité des corridors écologiques par la protection des trames vertes et 

bleues » 

La réalisation d’une nouvelle infrastructure routière peut engendrer une nouvelle fragmentation du réseau 
écologique (un obstacle au déplacement de certaines espèces). Néanmoins, la sensibilité du site est 
relativement limitée et le gabarit de l’infrastructure projetée ne la rend pas infranchissable. Les échanges 
pourront toujours avoir lieu au sein de la plaine agricole, bien que le risque d’une plus grande mortalité des 
espèces ne soit pas écarté.  

La recréation d’un réseau bocager accompagnant la route offrira des espaces relais aux espèces et limitera 
l’effet de fragmentation. 

1.4.4. Incidences de l'adoption du document sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

A l’issue de l’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val 
d'Allier Bourbonnais » établie dans le cadre du dossier DUP du projet (voir pièce E3 du dossier DUP), et compte 
tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le niveau d'incidence résiduelle du projet et 
de la mise en compatibilité afférente est estimé à nul à négligeable. Pour cette raison, et moyennant le 
respect des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas 
nécessaire. 

1.4.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu 

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

Une analyse multicritère a été réalisée afin de déterminer le fuseau de moindre impact au regard de plusieurs 
thématiques dont l’impact environnemental. Le tracé du barreau routier correspond à un compromis entre les 
différents critères évalués (moindre impact agricole et paysager, qualité de l’insertion sur le réseau routier 
existant, Santé humaine et qualité de vie). 

1.4.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du document sur l'environnement 

Les principales mesures d’évitement et réduction envisagées sont précisées au chapitre 1.4.3 Incidences 
notables probables de la mise en compatibilité du PLU et du PADD sur l'environnement et mesures envisagées. 
Les incidences de la mise en comptabilité du PLU sont directement liées au projet de 2nd pont et barreau routier. 
Ainsi, l’intégralité des mesures d’évitement, réduction, compensation (démarche ERC) des impacts sur 
l’environnement sont prises à l’échelle du projet. Pour plus de précisions sur la démarche ERC du projet, se 
référer à la pièce E du dossier DUP. 

1.4.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement et des mesures envisagées, il 
n’apparaît pas pertinent de mettre en place des modalités de suivi. 
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2. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les mises en compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins Communauté sont soumis à évaluation 
environnementale au titre du code de l’urbanisme, conformément aux articles L104-1 à L104-3 dudit code. 

Les articles R104-7 et R104-8 du code de l’urbanisme précisent l’application de l’évaluation environnementale 
aux procédures de mise en compatibilité de ces plans. 

Au regard de la nature du projet et de sa situation dans un périmètre Natura 2000, les procédures de mise en 
compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins Communauté, doivent être accompagnées d’une évaluation 
environnementale. 

Conformément à l’article L104-4 du code de l’urbanisme, « Le rapport de présentation des documents 
d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 

 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 
ces incidences négatives ;  

 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

L’article R104-18 précise le contenu du rapport environnemental :  

 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ; 

 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 

 3° Une analyse exposant : 

 a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection 
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y 
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

2.2. OBJECTIF DE L’EVALUATION D’UNE EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DE MISE EN COMPATIBILITE D’UN 

DOCUMENT D’URBANISME AVEC UN PROJET 

L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du 
plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. 

L’évaluation environnementale de la modification d’un plan dans le cadre d’une mise en compatibilité avec un 
projet n’a pas pour objectif de décrire les impacts du projet sur le plan (ce qui est l’objet de l’étude d’impact du 
projet lorsque celui-ci y est soumis), mais bien d’évaluer l’impact des modifications apportées au plan pour le 
rendre compatible avec le projet. 

A ce titre, la présente évaluation environnementale s’attache donc à étudier les effets notables de la 
modification des documents d’urbanisme sur l’environnement en distinguant toujours le projet de la mise ne 
compatibilité. Volontairement, les impacts inhérents au projet ne sont pas abordés dans la présente évaluation, 
ceux-ci faisant l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de l’étude d’impact. 

Il en effet important sur le plan juridique et réglementaire de ne pas faire porter à l’évaluation environnementale 
d’un document de planification la responsabilité des impacts et mesures relevant d’un projet. Cette distinction 
des genres est capitale pour la cohérence globale d’un dossier réglementaire complexe et relevant de 
nombreuses réglementations différentes.  

Il est par ailleurs apparu pertinent de prendre en considération dans cette évaluation, au-delà des modifications 
apportées par la mise en compatibilité, les conséquences à long terme sur le devenir du SCoT Moulins 
Communauté et du PLU de Neuvy au regard de l’influence du projet sur son territoire, une infrastructure 
d’envergure, susceptible de remanier substantiellement le maillage viaire communautaire. 

C’est pourquoi l’analyse des conséquences du projet (et non de la mise en compatibilité du plan) sur le 
développement urbain ont été intégrées à l’évaluation. Nous avons considéré en effet que ces conséquences 
étaient de nature à influer, sur le long terme, le devenir de certaines orientations du SCoT et du PLU de Neuvy 
dans ses modifications et révisions à venir. 
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3. PRESENTATION DU PROJET D’INTERET GENERAL 

NECESSITANT UNE MISE EN COMPATIBILITE 

3.1. LOCALISATION DU PROJET NECESSITANT LA MISE EN 

COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

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

Un plan de situation est présenté ci-après. 

 

Figure 7 Plan de situation de la zone d’étude 

 

3.2. PRESENTATION DU PROJET NECESSITANT UNE MISE EN 

COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

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 afférents 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). 

 

Figure 8 Localisation du franchissement et du barreau routier sur la commune de Moulins 

La compatibilité de ce projet avec les documents d’urbanisme et de planification territoriale est étudiée 
dans les paragraphes suivants. 

 

Aire d’étude 

N 

20 km 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE 

EN COMPATIBILITE DU SCOT MOULINS 

COMMUNAUTE 

4.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 

4.1.1. Objet des SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCoT, offre un cadre pour planifier le développement des territoires. 

Créé par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, le SCOT vise à mettre en 
cohérence des politiques jusqu’ici sectorielles telles que l’habitat, les déplacements, l’environnement, les 
équipements commerciaux…, et par conséquent à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 
démocratiques. 

C'est un document qui fixe pour 10 ans les orientations générales de l’organisation d’un territoire 
intercommunal, et qui comme tout document d’urbanisme doit respecter 3 principes : 

 Le principe d’équilibre (entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation 
des espaces), 

 Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 

 Le principe du respect de l’environnement. 

 

4.1.2. Présentation du SCoT de Moulins Communauté 

Les communes de Moulins, Avermes et Neuvy sont couvertes par le SCoT de Moulins Communauté.  

La Communauté d’Agglomération moulinoise regroupe depuis le 1er janvier 2017 44 communes et pour une 
population d’environ 65 000 habitants. C’est un espace à enjeux majeurs en matière d’aménagement du 
territoire lié notamment à son positionnement géographique stratégique au carrefour de la route Nationale 7 et 
de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA). 

La création d’un pôle aqualudique, d’un pôle intermodal en gare SNCF, la présence du Centre National du 
Costume de Scène (près de 100 000 visiteurs/ans), les projets de parc logistique LOGIPARC 03 (175 hectares), 
de mise en concession autoroutière de la RCEA ou encore la ligne à grande vitesse POCL (Paris-Orléans-
Clermont-Lyon), ainsi que la présence forte de la rivière Allier, 2ème rivière naturelle sauvage d’Europe et vaste 
espace de biodiversité qui traverse le territoire, constituent autant d’éléments forts de structuration et de leviers 
de développement pour le territoire. 

Consciente de ces enjeux et afin de pallier la faible couverture du territoire en documents d’urbanisme 
communaux, la Communauté d’agglomération a adopté le 16 décembre 2011 son SCoT. 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations Générales 
(DOG) s’accordent pour créer un cadre stratégique permettant un développement cohérent de l’ensemble du 
territoire intercommunal. Le document d’orientations privilégie ainsi 16 thèmes regroupés sur les mêmes bases 
que les trois axes stratégiques du PADD : 

 

 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire autour d'un centre fort  

 Positionnement & partenariat  

 Une attractivité renforcée pour le pôle central  

 Complémentarité & solidarité  

 Accessibilité, transports, déplacements, desserte du territoire 

 Développer l'attractivité économique de Moulins Communauté  

 La nécessaire mise à niveau des infrastructures routières  

 L’organisation et la structuration du développement économique en renforçant une configuration 
d’agglomération durable 

 L’organisation du tissu commercial  

 Une activité agricole à conforter et des activités touristiques à développer 

 Préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre de 
vie de qualité  

 Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire  

 Anticipation et maîtrise des pollutions et des nuisances  

 Protection et valorisation des paysages, garant d’un cadre de vie de qualité  

 Prévention contre les risques naturels technologiques et industriels  

Les orientations du SCoT induisent notamment à privilégier la localisation des secteurs de développement 
urbain à l’intérieur ou en continuité des espaces urbanisés. C’est un effet positif du SCoT, le contrôle de 
l’urbanisation visant à contenir l’étalement urbain et préserver la destruction des espaces naturels et agricoles. 

Plus précisément, l’axe 3 a pour objectif de préserver et valoriser le capital environnement et assurer les 
conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité. Il est décliné comme suit concernant la trame agro-
pastorale et les éléments à protéger concernés par le projet. 

 Préserver les haies bocagères structurantes du paysage et significatives du point de vue écologique 
(rôle de corridor biologique) ; 

 Maîtriser le développement de résineux (afin de limiter en particulier les plantations exogènes qui 
affaiblissent la biodiversité) : prendre en compte, pour cela, le SRGS (schéma régional de gestion 
sylvicole) approuvé en 2005 ; 

 Associer les différents acteurs publics et privés pour les engager dans des plans de gestion durable 
des exploitations forestières (notamment afin de limiter les défrichements des forêts alluviales) ; 

 Protéger les lisères forestières : ces lisières ont une valeur écologique remarquable parce qu’elles 
recèlent une diversité floristique et faunistique importante et parce qu’elles assurent la transition 
écologique avec la forêt (lumière, microclimat, fermeture de l’espace forestier et quiétude induite...). 
Absentes ou à la merci d’une gestion inadaptée, ces lisières ne peuvent ni assurer leur fonction 
écologique, ni atteindre leur qualité écologique optimale ; 

 Maintenir les corridors écologiques entre massifs forestiers pour atténuer le risque de fragmentation 
de ces écosystèmes. 

Le DOG identifie notamment de grands espaces naturels et agricoles à protéger du fait de leur forte valeur 
écologique et de leur intégration dans la trame verte et bleue territoriale (voir Figure 9). C’est notamment le cas 
de la rive gauche de l’Allier. Le SCoT met par ailleurs en avant la préservation de la qualité des ressources en 
eau du territoire en imposant le maintien des espaces de divagation de l’Allier et la protection des cours d’eau 
et zones humides ainsi que de la ceinture végétale présente sur les berges (zone tampon). 

A ce jour, le projet n’est donc pas compatible avec l’actuel SCoT Moulins Communauté. 
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Figure 9 Localisation du projet sur la cartographies des espaces et sites naturels ou urbains à protéger (Extrait du DOG du SCoT de Moulins Communauté) 
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4.1.3. Contexte de la mise en compatibilité et de la révision du SCoT 

Compte tenu de la volonté et de l’utilité de construire un nouvel axe de communication sur l’Allier au cœur du 
noyau urbain, la collectivité a aujourd’hui pour obligation de mettre en compatibilité son SCoT avec le projet 
d’intérêt général et de procéder à une révision générale de son document de planification. Le lancement de 
ces procédures a été acté par délibération communautaire du 11 juillet 2014. 

 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT de 2011 énonçait déjà l’orientation d’engager 

la programmation d’un nouveau franchissement de l’Allier. Les précisions suivantes accompagnaient 

cette orientation : 

 Les conditions d’amélioration du franchissement de l’Allier en cœur d’agglomération sont étudiées 

dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements actuellement en cours de réalisation.  

 Cette réflexion doit prendre en compte les résultats de l’étude de faisabilité technique et 

environnementale d’un nouvel ouvrage menée parallèlement à la définition du plan de déplacement 

par le Conseil Départemental et Moulins Communauté.  

 La réalisation éventuelle d’un tel ouvrage nécessitera la révision du présent Schéma de 

Cohérence Territoriale. 

 

La procédure complète de révision du SCoT a commencé courant 2015 mais a dû être mise en attente du fait 
du changement de périmètre induit par la loi NOTRE. Mais aujourd’hui, le calendrier prévisionnel du projet ne 
permet pas d’attendre la fin du délai de révision. Moulins Communauté a donc décidé de réaliser une mise 
en compatibilité du SCoT en amont de la révision afin de se mettre en conformité avec la réglementation 
tout en respectant les contraintes de calendrier du projet. Cette procédure parallèle de mise en compatibilité 
se justifie également au titre de l’article L. 143-40 qui vise à « permettre la réalisation d'un projet d'intérêt 
général postérieur à son approbation ». 

La démarche de mise en compatibilité du SCoT s’appuie sur l’étude d’impact réalisée pour le projet de 2ème 
pont. Celle-ci a en effet permis d’identifier et de clarifier une partie des enjeux environnementaux et ainsi 
d’apporter les éléments nécessaires pour assurer la compatibilité entre le projet et le SCoT. 

 

Le SCoT mis en compatibilité intègre la construction de l’ouvrage d’art ainsi que la création du barreau 
routier. Par conséquent, le projet sera compatible avec le SCoT à l’issue de la mise en compatibilité. 

 

4.1.4. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et 

programmes 

La mise en compatibilité du SCoT avec le projet de 2nd pont sur l’Allier vient apporter des précisions à un 
document d’urbanisme qui intégrait d’ores et déjà ce projet. Ainsi les orientations et objectifs du document ne 
sont pas remis fondamentalement en cause par la présente mise en compatibilité. 

La présente mise en compatibilité n’a donc pas d’incidence sur l’articulation du PLU avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes. 

L’articulation du projet en lui-même avec les autres plans et programmes est traitée dans l’étude d’impact 
(Pièce E2 du dossier DUP) 
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Figure 10 Emprise de l’aire d’étude 
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4.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

La présente partie s’attache, conformément à la réglementation, à présenter une analyse de l'état initial de 
l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en compatibilité du SCoT avec le projet. 

4.2.1. Milieu humain 

4.2.1.1. Occupation du sol 

L’occupation des sols concernés par la mise en compatibilité est répartie comme suit :  

 Milieux aquatiques et humides (rivière, mares, prairies humides, …) ainsi qu’une biodiversité associée 
au milieu (colonie de Sternes, amphibiens, mammifères semi-aquatiques, …), 

 Milieux cultivés, par alternance de prairies de fauches et cultures, 

 Trame forestière (cordon arboré le long des rives de l’Allier, arbres isolés et haies bocagères dans 
les espaces de plaine).  

 

4.2.1.2. Population et logement 

Les communes de l’aire d’étude comptent au total près de 25 000 habitants sur un total de 65 500 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, suivant la tendance départementale et nationale. 

A Moulins, le parc de logements est principalement constitué d’immeubles comportant des appartements, de 
3 et 4 pièces. A Neuvy et Avermes, le contexte est plus pavillonnaire, on y retrouve principalement des maisons, 
de 5 pièces et plus. 

 

4.2.1.3. Economie locale 

Le taux d’activité dans la communauté d’agglomération de Moulins s’élève à 71,6%, ce qui est supérieur aux 
taux d’activité de Moulins (70,5%) et Neuvy (64,8%). Le taux d’activité à Avermes est toutefois supérieur 
(73,2%). 

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 zones d’activités sont également développées sporadiquement le long des RD 13 et RD 2009 à La 
Madeleine. 

Enfin, une zone artisanale est implantée au Sud Est du bourg de COULANDON. 

 

4.2.1.4. Agriculture 

Parmi les parcelles agricoles, la répartition est la suivante : 

 Occupation agricole (95 %) 

 Surface comprenant du bâti (2,6 %) 

 Jardins / Terrains d’agrément (1,7 %) 

 Friches (0,3 %) 

 Eau (0,1 %) 

 Chemin (0,2 %) 

 

La surface agricole représente 132 ha 69 a 60 ca dont 122ha 79a 95ca sont déclarés à la PAC, soit 92,5%.7 
exploitations ont été recensées : 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. Ces exploitations sont 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 10ha 98a 
92ca, au sud-est de l’aire d’étude, tandis que les parcelles irrigables représentent 23ha 03a 12ca. 

 

4.2.1.5. 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 » 
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4.2.1.6. Activités de loisirs 

En rive droite, seule la commune de Moulins est considérée comme une destination 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 EDEN 2017 « des destinations touristiques européennes d’excellence ».  

Les autres communes de l’agglomération possèdent quelques équipements de loisirs ou sportifs mais aussi 
de nombreux monuments historiques ; c’est le cas notamment de la commune de Souvigny avec son ensemble 
prieural. Les communes localisées en rive gauche sont 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. 

4.2.1.7. 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 Régemortes traverse l’Allier au sud de l’aire d’étude ; 

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

 La D13 part de la culée en rive gauche du pont 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 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 véh/j en moyenne. 

4.2.1.8. 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 et d’assainissement. 

4.2.1.9. Gestion des déchets et assainissement 

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. 

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 totale est de 55 000 équivalents habitants. 

4.2.2. Biodiversité 

4.2.2.1. Espaces naturels remarquables 

L’aire d’étude recoupe une ZNIEFF de type 1 (« Val d’Allier Nord ») et une ZNIEFF de type 2 (« Lit majeur de 
l’Allier moyen »). Quatre ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont situées à moins de 2 km de l’aire 
d’étude. 

Concernant le réseau européen Natura 2000, le projet intercepte le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée de 
l’Allier Nord » FR8301015. L’aire d’étude est également située à moins de 2 kms de la zone de protection 
spéciale (ZPS) Natura 2000 « Val d’Allier Bourbonnais » et du SIC « Massif forestier des Prieurés : Moladier, 
Bagnolet, et Messargues ». 

Une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 est requise dans le cadre du dossier DUP du projet de 
2nd pont sur l’Allier et du barreau routier sur les 2 sites Natura 2000 concernés (Pièce E3 du dossier DUP). 

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

Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (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 ». 

 

4.2.2.2. Habitats d’intérêt communautaire et espèces protégés et remarquables 

Les inventaires faune/flore réalisés par le bureau d’études NATURALIA en 2016 et 2018 dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet de 2nd pont sur l’Allier, ont mis en évidence plusieurs enjeux au niveau de l’aire 
d’étude. Les principaux enjeux identifiés concernent le cours de l’Allier, les grèves et les ripisylves associées 
ainsi que les arbres à Grand Capricorne. 

L’aire d’étude concernée par la mise en compatibilité est située sur les terrasses alluviales du Val moyen de 
l’Allier, dont les caractéristiques écologiques diffèrent selon la présence de l’eau. Les alluvions récentes du lit 
mineur et des zones inondables sont régies par les variations hydrographiques de l’Allier, contrairement aux 
terrasses supérieures du lit majeur occupées par l’agriculture. De ce fait, l’aire d’étude présente 15 habitats 
naturels différents, dont 7 présentant un intérêt communautaire : 

 Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante ; 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à petits Souchets ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Chénopodes ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens ; 

 Pelouse alluviale à Corynéphore blanchâtre et Orpins ; 

 Saulaies- peupleraies arborescentes. 
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4.2.2.3. Espèces protégés et remarquables inventoriés sur le site 

L’aire d’étude concernée par la mise en compatibilité abrite les espèces protégées et remarquables 
suivantes. 

 

Invertébrés 
Gomphe serpentin, Grand Capricorne, Courtilière commune, Conocéphale des roseaux, 
Criquet vert-échine, Criquet des roseaux, Tétrix des carrières 

Amphibiens Grenouille agile, Triton palmé 

Reptiles Cistude d’Europe 

Oiseaux 
Sterne naine, Sterne pierregarin, Alouette lulu, Petit gravelot, Chevalier guignette, 
Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe, 
Hibou moyen-duc 

Mammifères Castor d’Europe, Loutre d’Europe 

Chiroptères 
Noctule de Leisler Noctule commune, Grand murin, Barbastelle d’Europe, Petit 
rhinolophe, Murin à oreilles échancrées 

Poissons / 
Frayères 

Alose 

 

4.2.2.4. 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 
(phénomène de nappe perchée). Ce processus joue un rôle tampon permettant de diminuer l’intensité 
des infiltrations et écoulement de surfaces lors des évènements pluvieux. 

4.2.2.5. Synthèse des enjeux écologiques 

Une carte de synthèse des enjeux écologiques a été produite par le bureau d’études Naturalia à l’issue des 
inventaires de terrain et de leur analyse. 

 

Figure 11 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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4.2.3. Environnement physique 

4.2.3.1. 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 maximas entre -0,5°c et 26°C. 

 

4.2.3.2. 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. 

 

4.2.3.3. Géologie et qualité des sols 

La zone d'étude comprend deux principales formations géologiques :  

 la plaine alluviale de l’Allier, orientée Sud-Nord et tapissée d’alluvions sablo-limoneuses et sablo-
caillouteuses ; 

 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 vis-à-vis de la pollution des 
sols. 

 

4.2.3.4. Eaux souterraines, remontées de nappe et captage 

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

 « 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 champ 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). 
Deux forages sont liés à l’exploitation de la carrière à Moulins. 

 

4.2.3.5. 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. 

L’Allier a un état écologique qualifié de médiocre, et un état chimique mauvais. L’objectif de bon état 
écologique était fixé à 2015, et celui de bon état chimique à 2027. 

La Goutte Champ Loue présente un état écologique moyen et un état physico-chimique bon. 

Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole (cours d’eau soumis aux 
dispositions de l’article L436-5 du Code de l’Environnement). 

 

4.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels 

4.2.4.1. 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 Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 

4.2.4.2. Paysage 

Les emprises concernées par la mise en compatibilité s’étendent sur l'unité paysagère dite du "Val d’Allier", 
mais elles sont également visuellement liées 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. Son cortège floristique 
caractéristique, ses bancs de sable et ses bras mouvants sont caractéristiques d'une rivière qui a su conserver 
son caractère sauvage. 

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

La présence de la commune de Moulins entraîne une rive droite très urbanisée, séparée du cours de l’Allier 
par une frange arborée dense. La végétation plus basse du côté du centre de Moulins et du pont Régemortes 
permet une ouverture visuelle sur la façade urbaine d’intérêt patrimonial. En aval, seules apparaissent les 
doubles flèches caractéristiques de la Cathédrale Notre-Dame et de l’Eglise du Sacré-Cœur de Moulins qui 
permettent l’identification de la commune. 

Le cours et les berges de l'Allier sont inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

 

Figure 12 Point de vue sur la façade urbaine de Moulins sur la rive opposée 

 

4.2.5. Ambiance sonore 

Une campagne de mesures acoustiques ainsi qu’une modélisation ont été réalisées par Artelia 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 197, l’ensemble de la zone peut être classé en zone 
sonore modérée à l’exception de la zone en proximité de la RD13.  

 

4.2.6. Qualité 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 par Artelia 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.  

 

4.2.7. Risques majeurs 

4.2.7.1. Risques naturels 

A. Crues 

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. 

 

B. Risque inondation lié aux ruptures 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 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 ; 

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

 

C. Séisme 

D’après la carte du zonage sismique de la France, le territoire de la communauté de 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. 

 

D. Mouvements 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 des berges de l’Allier a été identifiée. 

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

A. Risque rupture de barrage 

Moulins et Neuvy sont soumis à un 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. 

 

B. 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. 

L’aire d’étude est par ailleurs traversée par deux canalisations de gaz ainsi que par deux d’électricité. 

 

C. 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. 

 

4.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES 

Il s’agit ici de décrire les incidences notables de la mise en compatibilité du SCoT sur l’environnement et non 
de décrire les incidences du projet de second pont sur l’Allier et de barreau routier, celles-ci étant l’objet de 
l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet. 

La présente analyse des incidences s’organise autour des axes stratégiques tels que définis dans le SCoT. 

4.3.1. Incidences notables sur l’axe stratégique « Promouvoir un 

aménagement équilibré du territoire autour d'un centre fort » 

La mise en compatibilité a pour objectif d’intégrer un projet visant à équiper Moulins Communauté d’une 
infrastructure routière qui favorisera l’accessibilité, les déplacements et la desserte du territoire, et renforcera 
l’attractivité du pôle central. 

Au regard des objectifs et orientations portés par le SCoT, la mise en compatibilité de celui-ci avec le projet 
aura donc un effet positif sur les thèmes suivants : 

 Une attractivité renforcée pour le pôle central 

 Accessibilité, transports, déplacements, desserte du territoire 

 

4.3.1.1. Thème 1-2 Une attractivité renforcée du pôle central 

La desserte directe, via le nouveau pont, du parc Moulins Expo et des rives de l’Allier, secteur identifié au SCoT 
comme stratégique et support de la construction d’une nouvelle attractivité, contribue notamment à l’objectif du 
plan relatif au renforcement de l’attractivité du pôle central. 

La mise en compatibilité aura également une incidence positive en matière de déplacement et de qualité de 
vie sur le quartier de la Madeleine également identifié comme secteur stratégique au SCoT. Le Quartier 
bénéficiera en effet du report de trafic attendu du pont Régemortes qui le dessert vers le nouveau 
franchissement. Ce report viendra faciliter les liaisons alternatives avec le centre ancien. 

 

4.3.1.2. Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des 
politiques de transports, et de déplacements 

A. Orientation 1-4-1 Mettre à niveau les infrastructures, vecteur de développement de l’agglomération 

En tant qu’infrastructure routière, le projet objet de la mise en compatibilité apportera un effet positif direct en 
termes de mise à niveau des infrastructures routières. 

Le projet n’est cependant pas identifié à ce jour dans cette orientation. 

La mise en compatibilité consiste donc à intégrer cette infrastructure en complément de cette orientation. En 
ce sens, la mise en compatibilité du SCoT avec le projet vient renforcer cette orientation. 
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B. Orientation 1-4-2 Améliorer et diversifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération 

Le SCoT dans sa version actuelle identifie la programmation d’un nouveau franchissement de l’Allier dans 
l’orientation « améliorer et diversifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération - limiter les impacts du 
développement urbain sur les points névralgiques et anticiper les besoins futurs ». 

La mise en compatibilité vient confirmer cet engagement du SCoT et concrétisant le projet de 2nd 
franchissement de l’Allier. En ce sens il s’agit d’une incidence positive sur cette orientation. 

L’objectif défini dans le PADD, décliné ensuite dans le DOG, de réduire la place de la voiture dans les 
déplacements quotidiens en proposant des aménagements adaptés aux modes actifs sur ces deux 
infrastructures (accotement large, liaison douce structurante…) est favorisé par la réalisation du projet. La 
réalisation de ces 2 infrastructures permettra en effet aux populations des 2 rives de bénéficier de voies douces 
sécurisées pour rejoindre les différents quartiers connectés ainsi que le réseau de bus intercommunal. A moins 
de 500m des abords du futur pont en rive droite, les usagers pourront rejoindre l’arrêt de bus 
Commissariat/Lycée Banville qui est desservi par 8 des lignes du réseau bus. De l’autre côté de l’Allier, le futur 
pont permettra également de relier l’arrêt « route de Montilly » de la ligne D, localisé à moins de 500m du pont.  

Enfin, la diminution attendue du trafic sur le pont Régemortes permettra de faire évoluer cette infrastructure 
vers un usage davantage dédié aux modes de déplacements doux. 

La mise en compatibilité a donc une incidence positive sur l’amélioration et la diversification des 
déplacements à l’échelle de l’agglomération. Elle permet également d’anticiper les besoins futurs. 

 

4.3.2. Incidences notables sur l’axe stratégique « Développer l'attractivité 

économique de Moulins Communauté » 

4.3.2.1. Thème 2-1 Mettre à niveau et développer les infrastructures routières et ferroviaires 
pour valoriser le potentiel de développement économique lié aux infrastructures 

Voir paragraphe 4.3.1.2 Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des 
politiques de transports, et de déplacements.  

 

4.3.2.2. Thème 2-4 Préserver une agriculture dynamique 

A. Orientation 2-4-1 Les surfaces occupées par l’activité agricole seront préservées 

Cette orientation précise que « l’ouverture à l’urbanisation ou la création d’infrastructures devra préalablement 
donner lieu à une évaluation des effets sur les exploitations agricoles et forestières, afin d’en préserver le cas 
échéant la pérennité ». 

La mise en compatibilité impactera négativement et à long terme l’activité agricole en intégrant un projet 

dont les emprises sont situées sur des terres cultivées identifiées à forte valeur écologique au DOG. 

 

Conformément à l’orientation du SCoT, le projet a fait l’objet d’un diagnostic agricole dans le cadre de son 
évaluation environnementale (Voir également Pièce E2 du dossier DUP), dont les conclusions en matière de 
prélèvement foncier sont présentés ci-dessous. 

 

 

Prélèvements fonciers occasionnés à l'espace agricole du fait du barreau de raccordement 

Emprises nécessaires à la route et à ses annexes techniques (5,28 
ha au total dont 0,67 ha déjà artificialisés 

4,61 hectares 

Emprises liées au rétablissement de la voirie locale (contre allée 
de desserte) 

A définir 

Reliquats agricoles inexploitables (petites surfaces et mal 
conformés) 

3,04 hectares 

Surfaces nécessaires aux mesures de compensation 
environnementale (reconstitution de milieux humides) 

0 hectare  
(compensation hors zone agricole) 

Le montant évalué de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole du 
territoire est évalué à 66 415 euros, si aucune opération de restructuration foncière ne permet de résorber les 
délaissés agricoles créés par le projet routier et de les rendre exploitables. 

Au regard des caractéristiques du territoire, une compensation par reconquête d’espaces aujourd’hui non 
exploités semble difficilement envisageable. Les mesures envisageables au regard des caractéristique du 
territoire et de l’agricultures locale sont les suivantes :  

 mise en place de techniques et d’installations apportant une plus-value à la production : réseaux de 
drainage, d’irrigation, ateliers de séchage de céréales ; 

 Création d’équipements collectifs facilitant la conduite et le fonctionnement raisonnés de l’exploitation 
agricole ; 

 Accompagnement de démarches de reconnaissance et de promotion des productions locales et 
soutien à des actions collectives de valorisation directe des produits agricoles. 

Toutes les mesures nécessaires à pérenniser les exploitations agricoles impactées seront mises en œuvre 
dans le cadre du projet. 

 

Voir également paragraphe 4.3.1.2 Thème 1-4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur 
des politiques de transports, et de déplacements concernant l’incidence potentielle indirecte de la mise en 
compatibilité sur le développement urbain à moyen et long terme. 

 

4.3.2.3. Thème 2-5 : Conforter le développement touristique 

La mise en compatibilité impactera positivement les activités touristiques en améliorant la desserte de 
Moulins. 

L’insertion paysagère de l’ouvrage franchissant l’Allier aura un effet ambivalent en termes d’attrait touristique. 
Il engendrera en effet une perception moins pittoresque de la ville historique depuis la rive gauche. Il offrira en 
revanche une vue actuellement inexistante sur la longueur du pont Régemortes, monument historique. Le 
traitement architectural de l’ouvrage permettra de favoriser au maximum son insertion paysagère. 
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4.3.3. Incidences notables sur l’axe stratégique « Préserver et valoriser le 

capital environnement et assurer les conditions nécessaires à un 

cadre de vie de qualité » 

4.3.3.1. Thème 3-1 Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du territoire 

Le DOG identifie en rive gauche de l’Allier de grands espaces naturels et agricoles à fortes valeur écologique 
à protéger qui participent à la trame verte et bleue territoriale. Les espaces naturels sensibles identifiés 
définissent une largeur suffisante pour garantir la viabilité écologique des corridors. Parmi les espaces naturels 
sensibles identifiés comme à protéger par le SCoT, deux corridors sont impactés par le projet objet de la 
présente mise en compatibilité (voir carte ci-après) : 

 Le val du ruisseau de la Goutte Champ Loue, intersecté par le barreau routier ; 

 La vallée de l’Allier, traversée par le projet de 2nd pont. 

 

 

Figure 13 Localisation du projet au regarde des espaces naturels et urbains à protéger [SCoT 

Moulins Communauté, 2011] 

Situées sur ou aux abords de périmètre de protection (Natura 2000, ZNIEFF…), l’implantation des deux 
infrastructures (pont et barreau routier) objets de la mise en compatibilité dans ces milieux naturels ou semi 
naturels aura nécessairement des conséquences directes sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces 

pour l’accomplissement des cycles biologiques et par là-même des incidences directes ou indirectes sur les 
espèces patrimoniales en présence. 

Dans le cadre de la réalisation des projets et afin d’éviter/réduire ou compenser leurs impacts sur les milieux 
naturels et les espèces faunistiques et floristiques en présence, une étude d’impacts ainsi qu’un dossier CNPN 
ont été réalisés (Voir Pièces E2 – Etude d’impact – et F – Dossier CNPN – du dossier DUP). 

On mentionnera notamment : 

 Le parti d’aménagement d’un pont unique pour le franchissement de la Goutte Champ Loue, préservant 
ainsi une longueur de 15 m au niveau du ruisseau, sans implantation dans le lit du Ruisseau et 
préservant une hauteur d’environ 2 m sous ouvrage. 

 Le choix d’implantation du pont sur l’Allier, moins contraignant en matière d’environnement, les 
mesures de compensation et d’accompagnement pour préserver et renforcer la continuité écologique 
(restauration de la passe à poisson, constitution d’un bras mort, création de zones, humides, …) 

Voir également paragraphe 4.3.2.2 Thème 2-4 Préserver une agriculture dynamique concernant l’incidence de 
la mise en compatibilité sur le développement de l’urbanisation à moyen et long terme. 

4.3.3.2. Thème 3-2 Anticiper, maîtriser les pollutions et les nuisances 

A. Orientation 3-2-1 Limiter les nuisances 

La réalisation de nouvelles infrastructures de transport (pont et barreau routier) va nécessairement engendrer 
une augmentation des nuisances sonores et des polluants sur les secteurs environnants. 

Le DOG prévoit de : 

 diminuer l’exposition des populations aux nuisances sonores, en agissant en particulier sur l’origine 
du bruit  

 limiter l’émission des gaz à effets de serre et à améliorer la qualité de l’air. 

La mise en compatibilité dans le cadre du projet contribue localement à l’atteinte de cet objectif, en permettant 
notamment une baisse de nuisances pour la population résidant dans le quartier de la Madeleine. Le nouveau 
réseau routier constitué aura pour fonction principale de favoriser une meilleure fluidité des circulations et de 
soulager les traversées urbaines de trafic de transit existantes. Il sera de plus situé à distance des habitations 
et limitera ainsi l’exposition des populations. Les modélisations acoustiques réalisées dans le cadre de l’étude 
d’impact de la nouvelle infrastructure ont d’ailleurs permis de montrer que la contribution sonore du projet induit 
des niveaux en façade bien en dessous des seuils réglementaires.  

La mise en compatibilité aura donc une incidence positive sur l’exposition des populations aux nuisances 

sonores et sur la qualité de l’air qui se ressentiront principalement dans le secteur ouest de Moulins. 
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4.3.3.3. Thème 3-3 Protection et valorisation des paysages, garantes d’un cadre de vie de 
qualité 

A. Orientation 3-3-3 Veiller à l’intégration paysagère des infrastructures 

Le PADD et le DOG prévoit l’intégration paysagère des infrastructures. Si la réalisation du barreau de 
raccordement et du 2ème franchissement sur l’Allier va engendrer des incidences sur les ambiances 
paysagères des 2 secteurs, les études d’insertion paysagère menées dans le cadre du projet permettent de 
les réduire. 

Le traitement paysager du projet est le suivant : 

 Le projet de barreau vient traverser de grands espaces agricoles ouverts et préservés de toute 
urbanisation. Son tracé a cependant été travaillé afin de s’insérer au mieux dans le contexte rural et 
bocager. L’incidence négative du projet relève principalement de son impact dans le paysage lointain. 
Afin d’améliorer les perceptions de ce site depuis les quartiers existants, le végétal a été renforcé aux 
abords de la voie et des dispositifs de protection ont été ajoutés aux endroits les plus visibles, 
permettant ainsi d’assurer une bonne intégration paysagère. Le projet présente également des atouts 
puisqu’il offre en entrée de ville nord-ouest une perception nouvelle du contexte à l'approche de la 
Ville : bocage, visibilité des doubles flèches de la Cathédrale Notre Dame et de l'Église du Sacré-
Cœur… 

 Le projet de pont s’insère dans un contexte à haute valeur patrimoniale et paysagère. Une Aire de 
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de Moulins (AVAP), devenue Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), recouvre le cours et les berges de l'Allier. Le nouvel ouvrage en projet apparaît 
ainsi dans plusieurs cônes de vue répertoriés, mais son caractère sobre (minimum d'appuis pour 
avoir la plus grande transparence hydraulique possible et par contrecoup une certaine retenue aussi 
dans le paysage du Val d'Allier) et son respect des règles générales du SPR (plantation des berges…) 
permettent de limiter les impacts de cette infrastructure dans le paysage. 

 

Le projet respecte l’orientation du SCoT relative à l’intégration paysagère des infrastructures et ne 
nécessite pas de mise en compatibilité sur ce point. 

 

4.3.3.4. Thème 3-4 Prévenir contre les risques 

A. Orientation 3-4-1 Prévenir les risques naturels 

Concernant la réduction de la vulnérabilité des populations face au risque inondation, le projet vient s’articuler 
avec l’objectif de valorisation des berges et de l’Allier qui intègre la gestion du risque inondation. Dans l’optique 
également de tirer parti de la construction du pont en requalifiant le quartier de la Madeleine. Le DOG indique 
l’obligation d’intégrer ce risque dans la réflexion. 

 

4.3.4. Conséquences prévisible de la mise en œuvre du projet sur le projet de 

territoire défendu par le SCoT 

La mise en œuvre du projet routier, au-delà de la mise en compatibilité du SCoT qu’elle induit, va modifier 
notablement le maillage viaire de l’agglomération. Cette évolution de contexte qui ne se traduit pas par la 
modification des pièces du SCoT dans le cadre de la mise en compatibilité, pourra cependant avoir des 
conséquences sur le projet de territoire défendu par le SCoT et traduit dans les objectifs et orientations fixés 
par le PADD et le DOG notamment. 

 

4.3.4.1. Conséquence du projet sur le développement de l’urbanisation 

La mise en place d’une nouvelle infrastructure d’envergure communautaire, si elle ne nécessite pas de 
modifications substantielles des règles et engagements décrits au SCoT modifiera en profondeur le contexte 
et la situation des territoires à l’ouest de l’Allier de Moulins Communauté. Cette évolution majeure aura des 
conséquences sur les orientations du SCoT en matière d’accessibilité, de desserte et, à moyen et long terme 
de développement urbain. 

L’incidence sur le développement urbain est à la fois positive et négative : 

 Positive car elle améliore l’accès au centre de Moulins et augmente son attractivité, 

 Négative car à long terme, la réalisation d’infrastructures de cette importance va améliorer les liaisons 
(fluidité du trafic…) entre l’est et l’ouest. Ceci engendrera probablement une pression foncière plus 
importante sur les terres agricoles alentours et sur l’ouest du territoire dans sa globalité. 

Concernant le développement urbain, le SCoT recommande (de façon non opposable) que « toute extension 
urbaine (aménagement urbain sur un espace dont l’occupation du sol est naturelle ou agricole) est conditionnée 
à la mise en œuvre d’un document d’urbanisme. Le développement urbain envisagé sur chaque commune 
devra être justifié dans le rapport de présentation de la Carte Communale (au regard de la population attendue) 
ou dans le PLU (au regard notamment des orientations d’aménagement envisagées et des droits offerts par le 
règlement). ». 

L’objectif du projet est une meilleure connexion du centre de Moulins à l’Ouest de l’Allier. La mise en 
compatibilité du SCoT avec le projet, implanté au sein d’espaces agricoles et naturels riches, impacte la stricte 
emprise des milieux concernés par le projet, mais n’a pas pour vocation l’urbanisation de nouveaux secteurs à 
l’ouest de Moulins.  

La mise en compatibilité ne remet donc pas en cause la recommandation du SCoT sur les projets de 
développement urbain. Le développement éventuel de l’urbanisation aux abords des nouvelles infrastructures 
relève d’une potentielle incidence indirecte sur le moyen à long terme. En effet, dans sa forme actuelle, et 
après mise en comptabilité, le SCOT n’autorise pas directement l’urbanisation des espaces périphériques au 
projet car tout projet de développement urbain devra être conditionné par rapport à sa compatibilité aux autres 
documents d’urbanismes auxquels il est soumis (carte communale, PLU, etc.). La stratégie du SCOT reste en 
effet inchangée concernant la préservation des espaces naturels et agricoles. Elle pourrait en revanche le 
devenir dans le cadre d’une révision complète à moyen ou long terme. 

Dans le cadre de la révision en cours du SCoT, la prospective démographique (ambitieuse) prévoit environ 
4 800 habitants supplémentaire d’ici 2035, dont seulement 600 habitants en rive gauche sur les communes 
directement impactées par le projet de 2nd pont, ce qui représenterait moins de 30 logements neufs par an sur 
ces communes. 

Le quartier de la Madeleine, non voué à être densément urbanisé, est clairement identifié comme le secteur 
qui doit venir tirer profit de la réalisation des infrastructures en engageant une requalification compatible avec 
les problématiques hydrauliques et notamment la gestion du risque inondation. 

En tout état de cause, le foncier disponible pour la construction neuve est limité par plusieurs facteurs : 
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 Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme et donc soumises au Règlement 
National d’Urbanisme (en rive gauche : Aubigny, Bagneux, Bresnay, Montilly) la règle dite de 
« constructibilité limitée » appliquée par les services de l’Etat contraint fortement la consommation 
foncière ; 

 Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, les possibilités de construire sont limitées 
aux dents creuses et aux zones d’aménagement d’ensemble soumises à une certaine densité. 

Si l’on prend l’exemple de Moulins et notamment du quartier de la Madeleine, il convient de noter qu’en raison 
notamment du PPRi et au regard du PLU approuvé en juin 2017, les zones constructibles se cantonnent sur le 
quartier à quelques dents creuses et à trois opérations d’aménagement et de programmation, fortement 
contraintes (intégration du risque inondation). 

L’incidence indirecte négative à moyen et long terme de la mise en compatibilité sur le développement de 
l’urbanisation autour du projet, semble donc relativement limitée du fait de l’inconstructibilité des terres au titre 
du PPRI et de leur vocation agricole et naturelle affirmée au titre du SCoT. 

4.3.4.2. Engagement de la Communauté d’agglomération sur le contrôle du développement de 
l’urbanisation 

Même si Moulins Communauté ne s’est pas pour l’instant engagé dans un processus d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), une démarche de coordination des documents d’urbanisme est en 
cours. A ce titre un groupement de commande a été organisé par Moulins Communauté pour la révision (en 
vue de leur grenellisation) ou l’élaboration de plusieurs documents d’urbanisme de l’agglomération (Avermes, 
Besson, Bressoles, Gennetines, Monbeugny, Toulon-sur-Allier, Trevol, Villeneuve-sur-Allier). 

Ainsi Moulins Communauté, doublement associé au titre de ses qualités de coordonnateur du groupement de 
commande et de personne publique associée en charge du SCoT, pourra s’assurer, en partenariat avec les 
services de l’Etat, que les documents en cours de réalisation intégreront pleinement la nécessité de limiter 
fortement l’étalement urbain et la consommation foncière (de terres agricoles) induite. 

Par exemple la commune de Neuvy a perdu près de 20 ha de zones constructibles lors de sa révision 
approuvée en 2015. 

La stratégie de territoire, confirmée par la signature de la Convention Action Cœur de Ville et la candidature de 
plusieurs communes de l’agglomération au projet du Conseil Départemental de l’Allier de « reconquête des 
centre-bourgs et centres-villes de l’Allier », est d’avoir une action forte et ciblée sur le cœur d’agglomération et 
les centre-bourgs des communes rurales : ainsi l’effort sera porté principalement vers les centralités, ce qui va 
à l’encontre de la notion d’étalement urbain. Moulins Communauté, au titre de sa compétence habitat, a 
également mis en place une politique volontariste d’aides financières en vue de la réhabilitation du parc privé, 
afin notamment de lutter contre la vacance. 

Aussi Moulins Communauté s’inscrit concrètement dans une démarche de densification du cœur 
d’agglomération : à titre d’illustration, une déclaration d’utilité publique est en cours en vue de réaliser un 
nouveau quartier au sein d’une dent creuse dans une friche industrielle. Ainsi Moulins Communauté mène une 
politique volontariste en terme de rénovation urbaine en cœur d’agglomération et de lutte contre la 
périurbanisation. 

 

Figure 14 Localisation du projet au regard des espaces agricoles à forte valeur écologique sur 

Moulins Communauté [SCoT Moulins Communauté, 2011] 
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4.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA 

PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L'ENVIRONNEMENT, EN PARTICULIER 

L'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet de second pont sur l’Allier au droit de Moulins a bénéficié d’une évaluation appropriée des incidences 
au titre des articles 6.3 et 6.4 de la directive habitats-faune-flore, concernant les sites NATURA 2000 ZSC « 
Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val d'Allier Bourbonnais » (Voir notamment pièce E3 du dossier DUP). 

Des relevés précis de terrain ont été réalisés durant plus d’une année et des inventaires ciblés sur les espèces 
ayant justifié la désignation de ces sites ont été engagés. 

Il ressort que les habitats d’intérêt communautaire impactés le seront sur de très faibles surfaces vis-à-vis de 
leur surface sur le site Natura 2000. Pour les espèces, seule une portion limitée d’une frayère forcée de Grande 
Alose est impactée et les fonctionnalités écologiques locales sont conservées. 

Des mesures d’évitement prises dès la conception du projet en itération avec les écologues limitent les atteintes 
au milieu naturel. Les mesures de réduction permettent d’encadrer le chantier et de prévenir tout débordement 
éventuel qui pourrait impacter le patrimoine naturel du site Natura 2000 (cours de l’Allier). 

Ainsi le projet de second pont ne portera pas atteinte de façon significative aux habitats et espèces ayant justifié 
la désignation des deux périmètres Natura 2000. 

4.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE 

RETENU 

A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité. Ces points de passage ont permis de définir 6 fuseaux différents : 

 Fuseau A : depuis la RD953 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 

 

Figure 15 Présentation des différents fuseaux étudiés 

Une analyse multicritère a été réalisée afin de déterminer le fuseau de moindre impact au regard de plusieurs 
thématiques dont l’impact environnemental (Voir Pièce E2 du dossier DUP). 

Le fuseau retenu, B2 + C, correspond à un compromis entre les différents critères évalués. 

 

Plusieurs tracés ont été envisagés au sein du fuseau retenu. 
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Figure 16 Tracé 1 (en haut à gauche), Tracé 2 (en haut à droite) et Tracé 3 (en bas) 

 

Le tracé 1 a été retenu, notamment pour son moindre impact agricole, paysager et la qualité de son insertion 
sur le réseau routier existant. 

 

4.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 

REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

Les incidences de la mise en comptabilité du SCoT sont directement liées au projet de 2nd pont et barreau 
routier. Ainsi, les mesures d’évitement, réduction, compensation (démarche ERC) des impacts sur 
l’environnement sont prises à l’échelle du projet. 

La démarche ERC du projet d’infrastructure est présentée à l’étude d’impact (Voir pièce E2 du dossier DUP). 

Les mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité sont intégrées au chapitre 4.3 Incidences 
notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement et mesures envisagées. 

 

4.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR 

SUIVRE LES EFFETS 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du SCoT sur l’environnement et des mesures envisagées, il 
n’apparaît pas pertinent de mettre en place des modalités de suivi.  
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5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLU DE NEUVY 

5.1. PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS DU DOCUMENT ET 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 

5.1.1. Contenu 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Neuvy est un document d’urbanisme récent, approuvé par la commune 
le 26 janvier 2015. Le projet de deuxième pont n’étant pas finalisé à l’époque, le barreau routier permettant de 
relier la RD13 (Route de Montilly) à la RD953 (Route de Bourbon L’Archambault) n’a pas été inscrit en tant que 
tel via un emplacement réservé. Ce projet nécessite une mise en compatibilité au titre de l’article L. 143-40 car 
il vise à « permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation », mais le PLU de 
Neuvy en l’état n’entrave pas la réalisation du projet et cette mise en compatibilité n’aura pas vocation à 
changer le projet de la commune. 

Le PLU de Neuvy prévoit d’ores et déjà le projet de création d’un barreau routier permettant de faire le lien 
entre la RD13 et la RD 953 mais son tracé n’était pas précisément défini alors. Le PADD mentionne ce barreau 
routier au sein de l’objectif « prévoir la mise en place de projets intercommunaux » et il est représenté sur la 
carte de synthèse. 

 

La mise en compatibilité permettra la réalisation du barreau routier assurant la connexion de la RD 953 avec 
le projet de deuxième pont sur l’Allier au sein de l’agglomération. Par contre ce projet n’ouvre pas d’autre 
possibilité de développement sur la commune qui doit remplir son objectif prioritaire de maîtrise de 
l’urbanisation. 

La commune de Neuvy est concernée par le projet de barreau routier entre la route de Montilly et la route de 
Bourbon L’Archambault qui doit permettre, à terme, de desservir le second pont sur l’Allier. Le secteur de projet 
traverse deux zones du PLU, à savoir une zone A et une zone Ai 

 

Le règlement du PLU de Neuvy (article A2) stipule qu’en zone agricole : « sont autorisées les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».  

Au regard du règlement relatif à la zone A, il apparait possible de réaliser l’infrastructure routière. Néanmoins 
afin de limiter les risques juridiques le règlement sera modifié par l’ajout de la formule suivante : « Les 
installations ou aménagements d’utilité publique sont autorisés s’ils limitent leur impact sur les activités agricole, 
pastorale ou forestière, sur les espaces naturels et les paysages. ». 

 

5.1.2. Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et 

programmes 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet de 2nd pont sur l’Allier vient apporter des précisions à un 
document d’urbanisme qui intégrait d’ores et déjà ce projet. Ainsi les orientations et objectifs du document ne 
sont pas remis fondamentalement en cause par la présente mise en compatibilité. 

La présente mise en compatibilité n’a donc pas d’incidence sur l’articulation du PLU avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes. 

L’articulation du projet en lui-même avec les autres plans et programmes est traitée dans l’étude d’impact 
(Pièce E2 du dossier DUP) 
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Figure 17 Emprise de l’aire d’étude principale 
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5.2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

La présente partie s’attache, conformément à la réglementation, à présenter une analyse de l'état initial de 
l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en compatibilité du SCoT avec le projet. 

 

5.2.1. Milieu humain 

5.2.1.1. Occupation du sol 

L’occupation des sols concernés par la mise en compatibilité est répartie comme suit :  

 Milieux aquatiques et humides (ruisseau, mares, prairies humides, …) ainsi qu’une biodiversité 
associée au milieu (colonie de Sternes, amphibiens, mammifères semi-aquatiques, …), 

 Milieux cultivés, par alternance de prairies de fauches et cultures, 

 trame forestière (arbres isolés et haies bocagères dans les espaces de plaine).  

 

5.2.1.2. Population et habitat 

La commune de Neuvy comptait environ 1 500 habitants en 2011, sur un total de 53 500 habitants pour la 
communauté d’agglomération. Elle est caractérisée par une population plutôt âgée. Près de 55% des habitants 
ont plus de 45 ans 

A Neuvy, les logements sont principalement des maisons, de 5 pièces et plus. 

 

5.2.1.3. Economie locale 

Le taux d’activité dans la communauté d’agglomération de Moulins s’élève à 71,6%, ce qui est supérieur au 
taux d’activité à Neuvy (64,8%). 

Neuvy n’accueille pas de zone d’activité sur le territoire communal. 

Des activités industrielles, artisanales et commerciales sont concentrées sur Moulins, Yzeure et Avermes 
(notamment ZI de Moulins Sud, ZA de Robet à Yzeure ; parc logistique de Moulins Nord, zone commerciale 
d’Avermes…). 

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

Quelques commerces sont présents en centre bourg de Neuvy. 

 

5.2.1.4. Agriculture 

L’aire d’étude est largement agricole. 7 exploitations ont été recensées : 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. 

 

5.2.1.5. Equipements publics 

La commune de Neuvy accueille des équipements publics, notamment de nombreux équipements sportifs ou 
de loisirs (parcs, parcours de santé, campings etc…) : 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 

 

5.2.1.6. Activités de loisirs 

Les activités touristiques sont regroupées principalement sur la commune de Moulins considérée comme une 
destination 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 ».  

La commune de Neuvy possède quelques équipements de loisirs ou sportifs, mais est surtout le siège d’un 
tourisme vert diffus car elle offre un cadre verdoyant et bucolique propice à la promenade et à la randonnée 
(pédestre, équestres ou à VTT). Elle possède également des étangs ainsi qu’un linéaire de ruisseaux où il est 
possible de pratiquer la pêche. 

Parmi les itinéraires de randonnées, le circuit « château de Neuville » a pour point de départ le plan d’eau de 
NEUVY. 

 

5.2.1.7. 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. 

 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 D13 part de la culée en rive gauche du pont 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 ; 
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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 
véh/j en moyenne. 

 

5.2.1.8. Gestion des déchets et assainissement 

Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration d’Avermes, située au nord de l’aire d’étude. Sa capacité 
totale est de 55 000 équivalents habitants. Elle traite les eaux usées de l’aire d’étude de la mise en 
compatibilité. 

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. 

 

5.2.2. Biodiversité 

5.2.2.1. Outils de protection des espaces naturels remarquables 

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. 

L’aire d’étude est située à proximité du Site d’Intérêt Communautaire « Vallée de l’Allier Nord » FR8301015. 

L’aire d’étude est également située à moins de 2 kms de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 
« 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 arrêtés de protection de biotope (APPB) sont situés à proximité de 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 ». 

Une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 est requise dans le cadre du dossier DUP du projet de 
2nd pont sur l’Allier et du barreau routier sur les 2 sites Natura 2000 concernés (Pièce E3 du dossier DUP). 

 

Les inventaires faune/flore réalisés 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. 

 

5.2.2.2. Habitats naturels remarquables 

L’aire d’étude concernée par la mise en compatibilité est située sur les terrasses alluviales du Val moyen de 
l’Allier, dont les caractéristiques écologiques diffèrent selon la présence de l’eau. Les alluvions récentes du lit 
mineur et des zones inondables sont régies par les variations hydrographiques de l’Allier, contrairement aux 
terrasses supérieures du lit majeur occupées par l’agriculture. De ce fait, l’aire d’étude présente 15 habitats 
naturels différents, dont 7 présentant un intérêt communautaire : 

 Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine 

 Communautés pionnières des grèves exondées à petits Souchets 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Chénopodes 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens 

 Pelouse alluviale à Corynéphore blanchâtre et Orpins 

 Saulaies- peupleraies arborescentes. 

 

5.2.2.3. Espèces protégés et remarquables inventoriés sur le site 

L’aire d’étude concernée par la mise en compatibilité abrite les espèces protégées et remarquables suivantes. 

Invertébrés 
Gomphe serpentin, Grand Capricorne, Courtilière commune, Conocéphale des roseaux, 
Criquet vert-échine, Criquet des roseaux, Tétrix des carrières 

Amphibiens Grenouille agile, Triton palmé 

Reptiles Cistude d’Europe 

Oiseaux 
Sterne naine, Sterne pierregarin, Alouette lulu, Petit gravelot, Chevalier guignette, 
Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe, 
Hibou moyen-duc 

Mammifères Castor d’Europe, Loutre d’Europe 

Chiroptères 
Noctule de Leisler Noctule commune, Grand murin, Barbastelle d’Europe, Petit 
rhinolophe, Murin à oreilles échancrées 

Poissons / 
Frayères 

Alose 

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

 D’une part, les milieux rivulaires du 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. 
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Figure 18 Cartographie des enjeux écologiques hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 

 

5.2.3. Environnement physique 

5.2.3.1. 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 maximas entre -0,5°c et 26°C. 

 

5.2.3.2. 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. 

 

5.2.3.3. 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 vis-à-vis de la pollution des sols. 

 

5.2.3.4. 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 champ captant est 
situé à 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). 
Deux forages sont liés à l’exploitation de la carrière à Moulins. 

 

5.2.3.5. Eaux superficielles 

L’aire d’étude se trouve à proximité de la rivière Allier et traverse l’un de ses affluents en rive gauche : le 
ruisseau de la Goutte Champs Loue. 

L’Allier à un état écologique qualifié de médiocre, et un état chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique 
est fixé à 2015, et celui de bon état chimique à 2027. 

La Goutte Champ Loue présente un état écologique moyen et un état physico-chimique bon. 

Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 
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5.2.4. Patrimoine culturel et paysager et biens matériels 

5.2.4.1. Patrimoine archéologique et culturel 

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

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 Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 

 

5.2.4.2. 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). 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. 

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. 

 

5.2.5. 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 une ambiance sonore modérée sur l’aire d’étude, étant donné le 
caractère rural du territoire et la présence d’infrastructure routière d’envergure départementale. 

 

5.2.6. Qualité 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. 

5.2.7. Risques majeurs 

5.2.7.1. Risque naturel 

A. Risque inondation 

La commune de NEUVY est concernée par un risque 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. 

B. Risque lié aux digues 

La ville de Moulins limitrophe de la commune de Neuvy, dispose de plusieurs digues et levées destinées à 
protéger les biens et les personnes d’une submersion par les crues de l’Allier. L’ouvrage situé à proximité de 
la zone d’étude en rive gauche de l’Allier correspond à la levée de Charbonnières située en aval du pont de 
Régemortes. 

C. Séisme 

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

D. Mouvements 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. 

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

5.2.7.2. Risque technologique 

A. Risque rupture de barrage 

Neuvy est soumise 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. 

B. Risque de transport de matières dangereuses 

L’aire d’étude est traversée par deux canalisations de gaz ainsi que par deux d’électricité. 

C. Risque ICPE 

La société SEME est située à proximité de l’aire d’étude : en rive gauche de l’Allier, à proximité du terrain de 
motocross. 
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5.3. INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU ET DU PADD SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET MESURES ENVISAGEES 

5.3.1. Incidences notables liées à la mise en compatibilité du PADD 

A travers cette mise en compatibilité, l’objectif est modifié par : « Permettre la réalisation de projets 
intercommunaux : barreau routier permettant la connexion de la RD 953 avec le projet de deuxième pont sur 
l’allier au sein de l’agglomération ». 

La mise en compatibilité n’ouvre pas d’autre possibilité de développement sur la commune qui doit remplir son 
objectif prioritaire de maîtrise de l’urbanisation. 

L’incidence de la mise en compatibilité du PADD est considérée comme nulle. En effet, la modification 
apportée consiste à apporter une précision, le projet de barreau routier étant d’ores et déjà identifié dans le 
document. 

 

5.3.2. Incidences de la mise en compatibilité du règlement et du plan de 

zonage 

La commune de Neuvy est impactée par le projet de barreau routier entre la route de Montilly et la route de 
Bourbon L’Archambault qui doit permettre, à terme, de desservir le second pont sur l’Allier. Le secteur de projet 
traverse deux zones du PLU, à savoir une zone A et une zone Ai : 

 Zone A : la zone A est une zone à vocation agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Le maintien ou la restructuration des activités 
agricoles nécessite de limiter au maximum l’occupation des sols par les constructions. Les seules 
autorisations du sol, autorisées correspondent donc à l’exploitation agricole des terrains, à la 
construction des bâtiments d’exploitation ou d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole.  

 Zone Ai : l’indice i souligne le caractère inondable de la zone. 

 

Un emplacement réservé est créé à l’occasion de la mise en compatibilité pour le projet de barreau routier. 

 

Figure 19 Projet de mise en compatibilité du PLU de Neuvy – création d’un emplacement réservé 

pour le barreau routier [Moulins Communauté, 2019] 

 

Là encore, l’incidence de cette mise en compatibilité peut être considérée comme non significative 
puisqu’elle ne fait qu’apporter un niveau de précision sur les installations autorisées sur le zonage sans en 
lever les interdictions antérieurement établies. 

 

5.3.3. Incidences notables sur les objectifs et orientations du PLU liées à la 

mise en œuvre du projet d’infrastructure 

La mise en œuvre du projet routier, au-delà de la mise en compatibilité du PLU qu’elle induit, va modifier 
notablement la situation de Neuvy dans le maillage de l’agglomération. Cette évolution de contexte qui ne se 
traduit pas par la modification des pièces du PLU dans le cadre de la mise en compatibilité, pourra cependant 
avoir des effets sur les objectifs et orientations fixés par le PADD notamment. 

Aussi, il apparait opportun d’en présenter les principaux axes. 
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5.3.3.1. Participation aux objectifs relatifs à l’amélioration du cadre de vie des habitants 

A l’échelle de la commune, la réalisation du projet va contribuer à modifier les habitudes et les flux de 
circulation. La mise en service de cette infrastructure permettra de reporter une partie du trafic de la RD 953, 
qui apparait largement saturée sur sa partie terminale, notamment en heure de pointe. Le nouveau barreau 
routier aura notamment pour fonction principale de permettre une meilleure fluidité des circulations et de 
soulager les traversées urbaines de trafic de transit, ce qui aura nécessairement un impact sur la qualité de vie 
des secteurs, notamment en termes de nuisances sonores et de qualité de l’air de proximité. 

La nouvelle infrastructure n’aura pas d’impact en termes de nuisances sonores pour les habitants puisqu’elle 
traversera des espaces agricoles. De même, le nouveau trafic généré entraînera une légère augmentation de 
la pollution atmosphérique de proximité, mais qui n’aura pas d’impact sanitaire du fait de l’absence de zones 
urbanisées et habitées sur le tracé. 

La nouvelle infrastructure aura donc une incidence positive sur l’objectif de réduction des nuisances sonores 
et de qualité de l’air pour la population de Neuvy, porté par le PADD. 

 

5.3.3.2. Incidences indirectes liées à la nature du projet sur la maîtrise de la croissance 
urbaine 

Le PADD de la commune de Neuvy intègre un objectif de maîtrise de la croissance urbaine. Le PADD précise : 
« La pression foncière est telle depuis quelques décennies, que le mode d’urbanisation de la Ville a dû être 
revu et modifié. La consommation d’espace foncier (agricole et naturel) était telle que la notion de densification 
est intervenue tôt dans la réflexion des choix de développement de la commune. ». 

La mise en compatibilité relative au projet n’ouvre pas de nouvelles zones à urbaniser. Elle n’entraine pas de 
changement de zonage, la zone A autorisant l’implantation de ce type d’infrastructures sous certaines 
conditions. 

Cependant, le nouvel axe améliorera fortement l’accessibilité et les conditions de trafic entre la commune de 
Neuvy et le centre de Moulins du fait de la création du 2nd pont sur l’Allier. L’attractivité de Neuvy s’en trouvera 
renforcée ce qui pourra accroître la pression urbaine d’ores et déjà prégnante sur ce territoire périurbain. 

Ainsi, la mise en place de cette nouvelle infrastructure, si elle ne nécessite pas de modifications substantielles 
des règles et engagements décrits au PLU modifiera en profondeur le contexte et la situation de la commune 
de Neuvy au sein de la communauté de Moulins. Ceci pourra avoir une conséquence sur l’atteinte des objectifs 
du PADD relatifs à la maîtrise de la croissance urbaine. Il s’agit là d’une incidence indirecte négative 
prévisible à moyen ou long terme. 

Cette incidence doit toutefois être relativisée au regard de la situation des terres aux abords directs du projet 
d’infrastructure. Celles-ci sont en effet identifiées : 

 par le SCoT Moulins Communauté comme espaces agricoles à forte valeur écologique et espaces 
naturels à protéger, 

 par le PPRi de l’Allier comme zones peu ou pas urbanisées à fort aléa vis-à-vis du risque inondation 
et faisant à ce titre office de champ d’expansion des crues ; Toute construction pouvant conduire à 
l’urbanisation de cette zone est formellement interdite par le règlement du PPRi. 

L’objectif du projet est une meilleure connexion du centre de Moulins à l’Ouest de l’Allier. La mise en 
compatibilité du PLU avec le projet, implanté au sein d’espaces agricoles et naturels riches, impacte la stricte 
emprise des milieux concernés par le projet, mais n’a pas pour vocation l’urbanisation de nouveaux secteurs à 
l’ouest de Moulins.  

La stratégie du SCOT, qui s’applique au PLU de Neuvy, reste inchangée concernant la préservation des 
espaces naturels et agricoles et la limitation du développement de l’urbanisation. 

A ce propos, dans le cadre de la révision en cours du SCoT, la prospective démographique (ambitieuse) prévoit 
environ 4 800 habitants supplémentaire d’ici 2035, dont seulement 600 habitants en rive gauche sur les 
communes directement impactées par le projet de 2nd pont, ce qui représenterait moins de 30 logements neufs 
par an sur ces communes. 

Le quartier de la Madeleine, non voué à être densément urbanisé, est clairement identifié comme le secteur 
qui doit venir tirer profit de la réalisation des infrastructures en engageant une requalification compatible avec 
les problématiques hydrauliques et notamment la gestion du risque inondation. 

En tout état de cause, le foncier disponible pour la construction neuve est limité par plusieurs facteurs : 

 Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme et donc soumises au Règlement 
National d’Urbanisme (en rive gauche : Aubigny, Bagneux, Bresnay, Montilly) la règle dite de 
« constructibilité limitée » appliquée par les services de l’Etat contraint fortement la consommation 
foncière ; 

 Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, les possibilités de construire sont limitées 
aux dents creuses et aux zones d’aménagement d’ensemble soumises à une certaine densité. 

L’incidence indirecte négative à moyen et long terme de la mise en compatibilité sur le développement de 
l’urbanisation autour du projet, semble donc relativement limitée. 

5.3.3.3. Engagement de la communauté d’agglomération sur le contrôle du développement de 
l’urbanisation 

Même si Moulins Communauté ne s’est pas pour l’instant engagé dans un processus d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), une démarche de coordination des documents d’urbanisme est en 
cours. A ce titre un groupement de commande a été organisé par Moulins Communauté pour la révision (en 
vue de leur grenellisation) ou l’élaboration de plusieurs documents d’urbanisme de l’agglomération (Avermes, 
Besson, Bressoles, Gennetines, Monbeugny, Toulon-sur-Allier, Trevol, Villeneuve-sur-Allier). 

Ainsi Moulins Communauté, doublement associé au titre de ses qualités de coordonnateur du groupement de 
commande et de personne publique associée en charge du SCoT, pourra s’assurer, en partenariat avec les 
services de l’Etat, que les documents en cours de réalisation intégreront pleinement la nécessité de limiter 
fortement l’étalement urbain et la consommation foncière (de terres agricoles) induite. 

Par exemple la commune de Neuvy a perdu près de 20 ha de zones constructibles lors de sa révision 
approuvée en 2015. 

La stratégie de territoire, confirmée par la signature de la Convention Action Cœur de Ville et la candidature de 
plusieurs communes de l’agglomération au projet du Conseil Départemental de l’Allier de « reconquête des 
centre-bourgs et centres-villes de l’Allier », est d’avoir une action forte et ciblée sur le cœur d’agglomération et 
les centre-bourgs des communes rurales : ainsi l’effort sera porté principalement vers les centralités, ce qui va 
à l’encontre de la notion d’étalement urbain. Moulins Communauté, au titre de sa compétence habitat, a 
également mis en place une politique volontariste d’aides financières en vue de la réhabilitation du parc privé, 
afin notamment de lutter contre la vacance. 

Aussi Moulins Communauté s’inscrit concrètement dans une démarche de densification du cœur 
d’agglomération : à titre d’illustration, une déclaration d’utilité publique est en cours en vue de réaliser un 
nouveau quartier au sein d’une dent creuse dans une friche industrielle. Ainsi Moulins Communauté mène une 
politique volontariste en terme de rénovation urbaine en cœur d’agglomération et de lutte contre la 
périurbanisation. 
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5.3.3.4. Incidences sur le maintien de l’activité agricole 

Le PADD présente les objectifs suivant en matière de préservation des paysages et des milieux naturels :  

 Maintenir et conforter l’activité agricole sur le territoire 

La mise en compatibilité vient placer un emplacement réservé sur des terres agricoles et contribue donc à la 
diminution des surfaces agricoles sur le territoire communal. 

 

Le projet a fait l’objet d’un diagnostic agricole dans le cadre de son évaluation environnementale (Voir 
également Pièce E2 du dossier DUP), dont les conclusions en matière de prélèvement foncier sont présentés 
ci-dessous. 

Prélèvements fonciers occasionnés à l'espace agricole du fait du barreau de raccordement 

Emprises nécessaires à la route et à ses annexes techniques (5,28 
ha au total dont 0,67 ha déjà artificialisés 

4,61 hectares 

Emprises liées au rétablissement de la voirie locale (contre allée 
de desserte) 

A définir 

Reliquats agricoles inexploitables (petites surfaces et mal 
conformés) 

3,04 hectares 

Surfaces nécessaires aux mesures de compensation 
environnementale (reconstitution de milieux humides) 

0 hectare  
(compensation hors zone agricole) 

Le montant évalué de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole du 
territoire est évalué à 66 415 euros, si aucune opération de restructuration foncière ne permet de résorber les 
délaissés agricoles créés par le projet routier et de les rendre exploitables. 

Au regard des caractéristiques du territoire, une compensation par reconquête d’espaces aujourd’hui non 
exploités semble difficilement envisageable. Les mesures envisageables au regard des caractéristique du 
territoire et de l’agricultures locale sont les suivantes :  

 mise en place de techniques et d’installations apportant une plus-value à la production : réseaux de 
drainage, d’irrigation, ateliers de séchage de céréales ; 

 Création d’équipements collectifs facilitant la conduite et le fonctionnement raisonnés de l’exploitation 
agricole ; 

 Accompagnement de démarches de reconnaissance et de promotion des productions locales et 
soutien à des actions collectives de valorisation directe des produits agricoles. 

Toutes les mesures nécessaires à pérenniser les exploitations agricoles impactées seront mises en œuvre 
dans le cadre du projet. 

 

5.3.3.5. Incidences sur les objectifs de protection des paysages agraires et des éléments 
naturels 

Le PADD présente les objectifs suivant en matière de préservation des paysages et des milieux naturels :  

 Protéger les paysages agraires typiques et les éléments naturels, par des zonages naturels, des 
espaces boisées classés ou des emplacements réservés 

 Pérenniser la biodiversité animale 

 Renforcer garantir la pérennité des corridors écologiques par la protection des trames vertes et bleues 

 

A.  « Protéger les paysages agraires typiques » 

Le PADD souligne l’appartenance de la commune au grand ensemble paysager du « bocage Bourbonnais ».  

L’insertion paysagère du projet de barreau routier situé sur la commune de Neuvy a pris en compte la nature 
agraire du paysage traversé. Le traitement végétal des accotements vise notamment à assurer l’insertion de 
l’infrastructure dans le paysage agricole bocager (abaissement du profil en long, travail sur le profil en travers 
afin de diminuer visuellement sa largeur apparente, accotements enherbés, haies bocagères avec arbres 
épars, clôtures enherbées, …). 

 

B. « Pérenniser la biodiversité animale » 

Le PADD préconise la mesure suivante : « préserver les massifs boisés et les zones humides (étangs, mares 
notamment) de la commune » 

Le projet engendrera la destruction d’individus, la destruction d’habitats d’espèces protégées et la destruction 
de Zones Humides. 

Des mesures d’évitement réduction compensation sont prévues par l’étude d’impact du projet face à cet impact 
négatif non négligeable. 

 

C. « Renforcer garantir la pérennité des corridors écologiques par la protection des trames vertes et 
bleues » 

Le PADD préconise les mesures suivantes : 

 « Préserver les espaces naturels de qualité, notamment les massifs boisés de la commune, qui 
constituent des corridors écologiques majeurs, en lien avec la proximité du Val d’Allier. » 

 Renforcer les trames vertes. Maintenir les structures végétales existantes (maillage bocager) et 
favoriser leurs densifications, pour encourager les connexions des trames bleues / vertes et le 
maintien de la biodiversité (faune). 

La réalisation d’une nouvelle infrastructure routière peut engendrer une nouvelle fragmentation du réseau 
écologique (un obstacle au déplacement de certaines espèces). Néanmoins, la sensibilité du site est 
relativement limitée et le gabarit de l’infrastructure projetée ne la rend pas infranchissable. Les échanges 
pourront donc toujours avoir lieu au sein de la plaine agricole, bien que le risque d’une plus grande mortalité 
des espèces ne soit pas écarté.  

La recréation d’un réseau bocager accompagnant la route offrira des espaces relais aux espèces et limitera 
l’effet de fragmentation. 
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5.4. INCIDENCES DE L'ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA 

PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L'ENVIRONNEMENT, EN PARTICULIER 

L'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet de barreau routier et de second pont sur l’Allier a bénéficié d’une évaluation appropriée des incidences 
au titre des articles 6.3 et 6.4 de la directive habitats-faune-flore, concernant les sites NATURA 2000 ZSC « 
Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val d'Allier Bourbonnais » (Voir notamment pièce E3 du dossier DUP). 

Des relevés précis de terrain ont été réalisés durant plus d’une année et des inventaires ciblés sur les espèces 
ayant justifié la désignation de ces sites ont été engagés. 

Il ressort que les habitats d’intérêt communautaire impactés le seront sur de très faibles surfaces vis-à-vis de 
leur surface sur le site Natura 2000. Pour les espèces, seule une portion limitée d’une frayère forcée de Grande 
Alose est impactée et les fonctionnalités écologiques locales sont conservées. 

Des mesures d’évitement prises dès la conception du projet en itération avec les écologues limitent les atteintes 
au milieu naturel. Les mesures de réduction permettent d’encadrer le chantier et de prévenir tout débordement 
éventuel qui pourrait impacter le patrimoine naturel du site Natura 2000 (cours de l’Allier). 

Ainsi le projet ne portera pas atteinte de façon significative aux habitats et espèces ayant justifié la désignation 
des deux périmètres Natura 2000. 

Concernant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Neuvy, celle-ci ne concerne pas des emprises 
situées en site Natura 2000. 

5.5. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE 

RETENU 

A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité. Ces points de passage ont permis de définir 6 fuseaux différents : 

 Fuseau A : depuis la RD953 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 

 

Figure 20 Présentation des différents fuseaux étudiés 

Une analyse multicritère a été réalisée afin de déterminer le fuseau de moindre impact au regard de plusieurs 
thématiques dont l’impact environnemental. 

Le fuseau retenu, B2 + C, correspond à un compromis entre les différents critères évalués. 

 

Plusieurs tracés ont été envisagés au sein du fuseau retenu. 

Au regard de l’analyse multicritère réalisée dans le cadre de la conception du projet, la solution retenue s’est 
portée sur le tracé n°1. 
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Figure 21 Tracé 1 (en haut à gauche), Tracé 2 (en haut à droite) et Tracé 3 (en bas) 

Le choix d’un tracé à distance des habitations renforce l’objectif du projet en matière de santé humaine et de 
qualité de vie pour les habitants du quartier de la Madeleine. Il permet non seulement d’éviter les nuisances du 
nouveau barreau routier pour la population locale tout en reportant vers l’extérieur une partie du trafic de transit 
traversant le quartier en situation actuelle. Le bilan est donc une amélioration de la qualité de vie et la santé 
humaine pour les habitants du quartier de la Madeleine. 

Ce tracé permet en outre de limiter l’impact humain et économique lié à l’expropriation probable de riverains 
qu’auraient engendrés les 2 autres tracés. 

Enfin, il permet d’éviter la constitution d’obstacles supplémentaires paysagers et environnementaux qu’auraient 
engendrés la mise en place de protection acoustiques. 

5.6. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 

REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

Les principales mesures d’évitement et réduction envisagées sont précisées au chapitre 5.3 Incidences 
notables probables de la mise en compatibilité du PLU et du PADD sur l'environnement. 

Les incidences de la mise en comptabilité du PLU sont directement liées au projet de 2nd pont et barreau routier. 
Ainsi, l’intégralité des mesures d’évitement, réduction, compensation (démarche ERC) des impacts sur 
l’environnement sont prises à l’échelle du projet. Pour plus de précisions sur la démarche ERC du projet, se 
référer à la pièce E du dossier DUP. 

 

5.7. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR 

SUIVRE LES EFFETS 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement et des mesures envisagées, il 
n’apparaît pertinent de mettre en place des modalités de suivi.  

 


