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1. MEMOIRE EN REPONSE A L’AUTORITE 

ENVIRONEMENTALE 

 

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement : « L'avis de l'autorité environnementale fait 
l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que 
la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de 
l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie 
électronique prévue à l'article L. 123-19. » 

 

1.1. AVIS DE LA MRAE  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2. MEMOIRE EN REPONSE A LA MRAE 

 

Point identifié par la MRAe 

Aires d'études - impacts indirects / Aires d'études - impacts indirects 

Les impacts potentiels indirects du projet ne sont donc pas véritablement évalués en ce qui concerne 
l’urbanisation, l’étalement urbain, les déplacements et les autres impacts induits. 

L’Autorité environnementale recommande de reprendre et compléter l’étude d’impact, en élargissant en tant 
que de besoin les aires d’étude de façon à ce qu’elles englobent l’ensemble des impacts indirects possibles 
de l’infrastructure projetée en matière d’urbanisation et d’impacts induits dans les communes périphériques 
de l’agglomération. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Rappel des aires d’études utilisées dans l’étude d’impact 

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

L’emprise de cette zone d’étude principale est limitée :  

⚫ Au Nord par le parc des expositions d’Avermes ; 

⚫ A l’Ouest par le lieu-dit La Cure à Neuvy ; 

⚫ A l’Est par le giratoire de l’avenue du Général De Gaulle ; 

⚫ Au Sud par le pont existant et par le giratoire des routes départementales RD953 et RD945. 

Toutefois, en fonction de la thématique environnementale analysée, quatre autres aires d’étude ont été 
définies : 

⚫ l’aire d’étude dite « élargie », variable en fonction du thème étudié. Elle a été utilisée pour les 
thèmes dont les données disponibles sont assez générales et présentent peu de variabilité : 
météorologie, climatologie, qualité de l’air (approche générale), déplacement, …. La zone d’étude 
élargie concerne l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée par le projet pour une thématique 
donnée, soit de manière directe (nuisances induites par les travaux), soit indirectes (disparitions 
d’espèces liées à la modification d’habitats, par exemple).  

⚫ l’aire d’étude dite « rapprochée » utilisée pour les investigations de terrain relatives au milieu naturel, 
aux études hydrauliques, à la géotechnique, à l’ambiance sonore, aux reconnaissances 
archéologiques, …. Cette zone d’étude correspond à la zone probable d’implantation du projet c’est à 
dire l’emprise des travaux. 

⚫ L’aire d’étude du volet Faune/Flore : Les investigations sur le milieu naturel ont été réalisées sur un 
périmètre spécifique d’investigation correspondant à l’aire d’étude restreinte. L’analyse des sensibilités 
nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

• Pour la flore, le périmètre d’investigation est constitué du fuseau préférentiel de passage défini 
par le porteur de projet ainsi que les emprises annexes dans l’optique d’appréhender au plus 
juste les effets induits d’un tel projet (aire projetée). 

• Pour la faune, le périmètre d’investigation inclut l’aire fonctionnelle et la périphérie immédiate 
de l’ordre de quelques dizaines de mètres autour du site. Cette démarche permet d’aborder 
avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi 
que les liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces 
en effet ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il 
convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes de déplacement empruntés pour des 
mouvements locaux. 

 

⚫ L’aire d’étude foncière : une étude foncière a été réalisée par la SAFER Auvergne. L’aire d’étude 
prise en compte est présentée sur la carte suivante. Elle couvre 139ha 51a 31ca, et comprend 144 
parcelles. 

 

 

Ces différentes aires d’études sont présentées sur les cartes ci-après. 
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Fig.  1. Emprise de l’aire d’étude 

Parc d’exposition d’Avermes 

Pont de Régemortes 

Neuvy 

Giratoire de l’avenue du 
Général de Gaulle 
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Fig.  2. Localisation du projet et aires d’études du volet Faune/Flore 

 

Fig.  3. Aire d’étude – Foncier 
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Impacts indirects sur l’urbanisation 
 
Plus spécifiquement concernant les effets indirects sur l’urbanisation, il n’était pas pertinent de juger l’impact 
du projet sur une aire d’étude trop large. En effet, le projet de 2ème pont et son raccordement offrent des 
facilités d’accès au centre de Moulins depuis l’ouest et le nord-ouest de l’agglomération, correspondant au 
centre et au nord du département, soit les cantons ruraux de Souvigny et Bourbon l’Archambault dont les 
densités de population sont respectivement de 22 et 17 habitants / km². Ces territoires sont faiblement 
peuplés et sans pression foncière. De plus ils sont multipolarisés avec les bassins de Montluçon et Saint-
Pourçain sur Sioule, limitant nettement le risque d’une augmentation des migrations pendulaires vers 
Moulins. Au-delà, se situe le bassin de Montluçon dont les migrations pendulaires avec Moulins sont faibles, 
de l’ordre de la centaine selon des données du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il est peu 
envisageable que ces trajets se développent avec le deuxième pont, le temps de trajet ne se trouvant pas 
raccourci. 
 
L’analyse de la consommation foncière doit être remise dans son contexte et n’est en aucun point 
comparable à celles de territoires soumis à la pression foncière des métropoles. L’Allier est le premier 
département agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes en terme de surface et n’a que 8% de surfaces 
artificialisées, soit moins que les moyennes régionale (11%) et nationale (9%). Le bâti ne représente que 
20% de ces surfaces artificialisées (source DGFIP). La création d’un nouveau franchissement sur l’Allier ne 
devrait pas impacter de manière significative la consommation foncière d’un département fortement rural. 
 
L’agglomération de Moulins se montre vertueuse en consommation d’espace. Si on la compare aux 
agglomérations de Montluçon et Vichy, à proximité et de taille comparable, sur la période 2001/2013 on 
obtient les résultats suivants : 
 

 Terres agricoles consommées  Taille moyenne des parcelles 

Montluçon 317 ha 1334 m² 

Moulins  164 ha 842 m² 

Vichy 392 ha 920 m² 

(source DGFIP) 
 
Ces résultats sont le fruit de la politique de l’agglomération pour lutter contre l’étalement urbain : Moulins 
Communauté, en sa qualité de personne publique associée dans l’élaboration des documents d’urbanisme 
des communes, d’autorité compétente en matière de SCOT (en cours de révision), de PLH (également en 
cours de révision), de maître d’ouvrage d’une charte paysagère, joue pleinement son rôle de régulateur au 
titre de cette problématique. En complément de ces documents de planification, les collectivités locales 
portent des projets concrets en ce sens : densification du cœur d’agglomération par du renouvellement sur 
les friches industrielles, politique volontariste en matière d’habitat (OPAH RU jusqu’à fin 2017 portée par la 
Ville de Moulins et nouvelle OPAH RU à venir dans le cadre du programme Action Cœur de Ville) et de lutte 
contre la vacance des centres-bourgs. 
 
La création du nouveau franchissement ne remet pas en cause cette politique de lutte contre l’étalement 
urbain. De plus les possibilités de construire sont nettement limitées par le PPRi et l’impossibilité de 
construire entre les digues. 
 
Par ailleurs, comme précisé dans le dossier, la couverture en documents d’urbanisme limite la consommation 
d’espace. Mais c’est aussi le cas dans les communes au RNU avec la règle de constructibilité limitée. Cette 
règle ne permet pas de faire de l’urbanisation au fur et à mesure en grignotant des terres permis après 
permis, du fait de sa qualification de « limitée ». La présence de barrières physique naturelles ou non est 
prise en compte pour stopper une urbanisation linéaire tout comme la distance depuis le bourg centre. Une 
route, une haie ou un ruisseau permettent d’arrêter l’urbanisation. Ainsi même les communes non dotées de 
document d’urbanisme sont très peu urbanisables en cas de pression foncière liée au pont. 
 

Ci-dessous un schéma établi par la DDT 03 pour expliquer cette règle auprès des maires des communes au 
RNU :  

▪ Parcelle 1 favorisant une urbanisation linéaire : inconstructible 

▪ Parcelles 2 et 4 en retrait de la voie : inconstructibles 

▪ Parcelles 7 et 8 au-delà d’une rupture physique (chemin et ruisseau) : inconstructibles 
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Point identifié par la MRAe 

Urbanisation induite / 2.2.1. Consommation d'espace 

Les dynamiques d’urbanisation dans les communes où le projet est susceptible d’impacts indirects notables 
ne sont pas présentées. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

 

Les communes de la rive gauche dont le projet de pont pourrait impacter l’urbanisation sont des communes 
avec une dynamique d’urbanisation actuellement très faible. 

Nombre moyen de permis de construire consommant des terres agricoles par an sur la période 2017/2018 : 

• BESSON : 0 

• BRESSOLLES : 5,5 

• CHEMILLY : 0,5 

• COULANDON : 1 

• MARIGNY : 0 

• NEUVY : 3,5 

• SOUVIGNY : 1 

(Source : service instructeur Moulins Communauté) 

 
Ainsi, la consommation foncière sur la rive gauche est très faible, seules Bressolles et Neuvy se démarquent 
car elles sont directement au contact du quartier de la Madeleine et du débouché du pont Régemortes. Les 
autres communes, à plus de 5min de Moulins, ne sont soumises à aucune pression foncière. Cela confirme 
qu’il n’apparaît pas pertinent d’élargir l’aire d’étude de la consommation foncière, la pression foncière y étant 
négligeable. Même en spéculant sur une augmentation doublant le rythme de constructions par an, ce chiffre 
resterait très faible. 

 

 

Point identifié par la MRA 

Piscicole / 2.2.2. Biodiversité, milieux naturels terrestres et aquatiques 

Cependant, les habitats piscicoles au droit du projet, structurés en fonction de la hauteur d'eau, de la vitesse 
du courant et de la granulométrie du fond, ne sont pas précisément identifiés, la présentation de la 
granulométrie reposant sur des généralités. Au regard, des enjeux existants du fait de la présence d'une 
frayère d'Alose à proximité immédiate du projet (piles du pont), l'Autorité environnementale recommande 
d'approfondir l'état initial de l'environnement sur ce point. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

L’Etat initial de l’environnement concernant les enjeux piscicoles au droit du projet sera complété notamment 
par la réalisation d’une analyse de l’ADN environnemental. Cette méthode est recommandée par le CNPN et 
par l’AFB (Poulet et Basilico, 2017- l’ADN Environnemental pour l’étude de la biodiversité – AFB 72 pages) 
pour ce type de problématique. Cet inventaire prendra la forme de prélèvements d’eau par un technicien en 
différents points du tronçon de la rivière concernée, puis un laboratoire indépendant traitera et analysera les 
échantillons obtenus. L’avantage de ce protocole étant l’obtention d’une liste d’espèces aquatiques dont la 
présence dans l’aire d’étude est avérée, en comparaison de la simple analyse des habitats piscicoles et 
autres potentialités écologiques. 
Un premier suivi sera réalisé avant le démarrage des travaux puis un second succèdera peu après la fin des 
travaux de construction du pont. Le suivi ADN environnemental sera ensuite répété 1 an après la fin des 
travaux puis 5 ans après. 
Les résultats de ce suivi permettront non seulement d’obtenir une liste d’espèces présentes dans la zone 
échantillonnée mais aussi la reproduction ou non de cette faune piscicole. 
Cependant on peut noter malheureusement que les effectifs d’Alose comptés à Vichy (03) ont 
considérablement chuté depuis 2005.La zone de fraie qui se situe en aval du pont dans la zone de projet, qui 
est une frayère forcée de part la difficulté de franchissement des passes à poissons du pont Régemortes, n’a 
pas été observée depuis 2014. 

 
(Source LOGRAMI) 
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Point identifié par la MRA 

Paysage/ 2.2.4. Patrimoine architectural et paysage 

Le dossier ne présente pas les éventuels points de vue particuliers donnant sur le projet ou des vues depuis 
le projet vers des points particuliers du patrimoine paysager avoisinant. 

Sur ces deux points, l'état initial apparaît insuffisant au regard des enjeux en présence : à titre d'exemple le 
site patrimonial remarquable de Moulins comprend un cône de vue depuis le pont de Régemortes vers l'aval 
(site d'implantation du pont) qui n’est pas présenté ne serait-ce que par une photographie. De plus, aucune 
photographie ne permet d'apprécier la vue depuis le projet vers les monuments les plus importants. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Les aménagements prévus en rive droite et en rive gauche de l’ouvrage de franchissement de l’Allier sont 
partiellement situés en abords de Monuments Historiques. Ceci crée une servitude faisant l’objet d’un avis de 
l’ABF. 
 
Le projet est également en partie situé dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le rapport de 
présentation du SPR ouvre la porte à l’expression d’une architecture contemporain de qualité, respectueuse 
des spécificités locales et en harmonie avec l’environnement existant.  
 
Le règlement du SPR indique que les vues sur le patrimoine moulinois doivent être préservées de l’intrusion 
intempestive d’éléments dénaturant. Aussi, le cône de vue situé au milieu du Pont Régemortes, en direction 
du nouveau pont est clairement identifié comme vue panoramique et réponds aux articles du règlement (cf. 
carte ci-dessous). 

 
 
 
Comme indiqué dans l’avis sur l’autorisation environnementale émis par le Pôle « Architecture et 
patrimoines » le 7 novembre 2018, la construction du deuxième pont permettra la création de nouvelles 
perspectives. 
 
Les photographies ci-dessous permettent d'apprécier la vue depuis le projet vers les monuments les plus 
importants. 
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Vue 10 
 

 
 

 
 

Vue 20 
 

 
 

Vue 30 
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Vues 40 

 

 
 

Vue 50 
 

 
 

Vue 60 
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Vues 70 

 

 

 

Point identifié par la MRA 

Justification ouvrage / 2.3. Présentation des différentes alternatives possibles et justification des choix 
retenus, notamment au regard des incidences sur l’environnement 

L’EI ne présente pas le détail des problèmes liés à la vétusté de l’ouvrage, ni la nature des travaux à réaliser. 
Or, c’est la nécessité de réaliser ces travaux de gros entretien sur le pont Régemortes qui est présentée 
comme la justification de l’impossibilité de toute solution autre que la réalisation d’un nouveau pont. Cette 
justification mériterait donc d’être plus amplement développée (justification de la nécessité de coupures de la 
circulation et de leur durée, options possibles, conséquences …). 

 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le Pont Régemortes, ouvrage d’art de plus de 300 mètres de long et 14 mètres de large et construit entre 
1753 et 1763, fait partie du patrimoine du Conseil départemental de l’Allier et supporte la RD2009 reliant 
Moulins à Clermont-Ferrand. 
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Une inspection détaillée périodique (IDP) est réalisée tous les 3 ans.  
Les inspections détaillées consistent en des reconnaissances approfondies de toutes les parties d’ouvrage, 
hormis celles qui sont immergées, menées par les personnels compétents et des moyens spécialisés, 
conformément aux principes développés dans l’Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des 
Ouvrages d’Art de décembre 2010 et plus particulièrement dans le fascicule 02 « Généralités sur la 
surveillance ». Les IDP sont réalisées selon le type et l’état de l’ouvrage avec une périodicité de 3, 6 ou 9 
ans. La périodicité de 3 ans montre bien la grande attention portée à cet ouvrage. 
 
La dernière IDP en date a été réalisée en 2017 par le bureau d’études BETERS OA et la synthèse est reprise 
ci-après : 

 
 
 
 
 
Globalement, l’ouvrage est en mauvais état général présentant des défauts structurels peu évolutifs depuis la 
dernière inspection mais nécessitant des travaux importants de réparation dans les 5 ans. 
 
Les principaux désordres affectant la structure sont liés, d’une part à un défaut d’étanchéité sur l’ensemble de 
l’ouvrage qui a altéré une grande partie des parements et, d’autre part à une décompression des voûtes due 
aux poussées latérales des remblais accentués par le mauvais état général des trottoirs. 
 
Concernant les appuis, les fissures longitudinales affectant quelques piles (P1, P4, P6, P10, P11 et P12) 
semblent stabilisées. Elles peuvent être à l’origine d’un mouvement de fondation ancien. 
 

Le rapport indique que l’ouvrage a obtenu une notation Image de la Qualité des Ouvrages d’Arts de 3 ce qui 
veut dire : Ouvrage dont la structure est altérée nécessitant des travaux de réparation sans caractère 
d’urgence. 
 
L’évolution des désordres est certes relativement légère mais bien réelle. Ainsi, il est à noter que l’estimation 
des travaux, hors travaux de reprise de fondations, passe de 1,34 M€ en 2011 à 2,2 M€ en 2014 puis 2,34 
M€ en 2017. 
Aussi, comme le suggère le rapport d’IDP, il est nécessaire de programmer à moyen terme d’importants 
travaux d’entretien. 
 
Les travaux d’entretien suggérés nécessitent la coupure du pont. En effet, les règles de l’art imposent une 
continuité parfaite de l’étanchéité qui ne pourra être réalisée que hors circulation. De même, certaines tâches 
nécessitent l’absence de vibrations ou de surcharges sur le pont : la circulation sera donc interdite.  
Enfin, des travaux plus superficiels mais nécessitant une emprise des engins sur la chaussée permettront 
une circulation sur une voie. La mise en place d’un alternat n’est pas envisageable comme en attestent les 
conditions d’emploi des alternats exposées dans le Guide technique du SETRA. Aussi une déviation devra 
être mise en place. 
 
La durée des travaux d’entretien du Pont Régemortes peut être estimée à 12 mois. 
Il est bien sûr évident qu’en l’absence de travaux d’entretien, l’état de l’ouvrage ne peut que se dégrader 
jusqu’à sa ruine. 
 
L’état sanitaire du Pont Régemortes nécessite des travaux à moyen terme (5 ans). 
La réalisation de ces travaux (durée 12 mois) sans solution alternative autre que le Pont de Villeneuve (limité 
en tonnage 6T) situé à 15 kms et le pont de la RCEA situé à 11kms ne serait pas envisageable pour 
l’agglomération Moulinoise (paralysie complète, problématique des secours, …) 
La réalisation d’un second franchissement de l’Allier apparait donc comme une étape évidente avant tous 
travaux sur le Pont Régemortes. 
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Point identifié par la MRAe 
 
Trafic / 2.3. Présentation des différentes alternatives possibles et justification des choix retenus, notamment 
au regard des incidences sur l’environnement 
 
L’EI ne précise pas non plus l’ampleur des conséquences de la saturation du trafic. Elle indique que « 
d’autres solutions sans projet lourd ont été examinées » et les présente très brièvement pour conclure « qu’il 
n’y a pas de solution possible par la simple gestion du trafic ». Les éléments présentés ne permettent 
cependant pas de vérifier la pertinence de cette conclusion. En l’absence de ces précisions, il est donc 
difficile d’apprécier le niveau de nécessité d’un nouveau franchissement de l’Allier sur la seule base des 
éléments présentés. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le pont Régemortes constitue l’unique franchissement de l’Allier au droit de la ville de Moulins. Il supporte 
donc aujourd’hui l’ensemble des trafics venant de l’Ouest du territoire en relation avec celle-ci. 
 
A chaque extrémité du pont, un giratoire assure les échanges avec les voiries locales. A certaines heures de 
la journée, et particulièrement le soir, le « système » est perturbé et de longues files d’attente se créent, 
notamment en rive Est (la rive droite de l’Allier). 
 
Depuis plusieurs années, la ville de Moulins a amélioré le fonctionnement du trafic au niveau du pont 
Régemortes, notamment par la création en 2003 d’un giratoire en rive droite au lieu d’un carrefour à feux, 
puis par l’optimisation des voies d’accès aux deux giratoires ainsi que l’amélioration du cadencement du feu 
tricolore de l’Avenue de la Libération au profit du flux principal Est/Ouest. 
 
Suite à ces actions, le bureau d’étude Transitec a confirmé en 2013 l’ensemble de ces améliorations, tout en 
mettant en évidence la raison principale de la congestion observée principalement le soir, par le fait de la voie 
unique, qui en fonction du trafic crée automatiquement un phénomène de bouchon. 
 

En effet, l'analyse réalisée par le bureau TRANSITEC sur chaque giratoire, pris indépendamment, montre 
que leur conception (donc leur fonctionnement propre) n'est pas la cause des difficultés de circulation 
constatées, principalement le soir. Le problème vient d'un trafic trop élevé sur le pont Régemortes au regard 
du nombre de files de circulation à disposition : 

- Sens Ouest-Est : 1'670 le matin, 1'030 le soir pour 2 files, ce qui est acceptable. 

- Sens Est-Ouest : 675 le matin, mais 1'225 le soir pour une seule file de circulation, ce qui conduit à la 
congestion, voire à une saturation à l'hyperpointe. 

 
C’est ce constat, qui permet de conclure sur le fait qu’il n’y a plus de solution possible par la simple gestion 
du trafic, hormis la réalisation d’un franchissement supplémentaire permettant la création d’une seconde voie 
dans le sens Est/Ouest, mais également la possibilité de développer les modes de déplacements alternatifs.  

 
 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Justification ouvrage / 2.3. Présentation des différentes alternatives possibles et justification des choix 
retenus, notamment au regard des incidences sur l’environnement 
 
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir et de mieux justifier les choix opérés, notamment au 
regard de leurs conséquences sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne : 
• l’impossibilité d’une solution autre que la création d’un nouveau franchissement de l’Allier, 
• le choix de l’emplacement du nouveau pont, 
• la solution architecturale retenue. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 

Pour répondre à l’impossibilité d’une solution autre que la création d’un nouveau franchissement de l’Allier, 
les éléments présentés en réponse ci-avant permettent de répondre à ce point, notamment : 

- l’absence de solution d’amélioration de la fonctionnalité du pont Régemortes, 

- les travaux à réaliser sur ce dernier à moyen terme (5 ans) nécessitant la fermeture complète de 
l’ouvrage et donc une agglomération qui serait coupée en deux sur 25kms, 

- l’impossibilité de développer les modes alternatifs à la voiture, 

- au-delà des problèmes de circulations, la gestion des secours (pompiers, samu, …) lors 
d’événements entrainant la fermeture du pont (mouvements sociaux, fuite réseaux, …) serait 
considérablement ralentie. 

En ce qui concerne le choix de l’emplacement, la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité a été une 
part importante dans l’élaboration du projet. Cinq fuseaux ont été envisagés avec des combinaisons entres 
deux fuseaux proches. Les fuseaux B et C se sont avérés couvrir le moins d’espaces à enjeux écologiques 
élevés et traversent l’Allier au niveau d’un secteur étroit de son lit. Le choix finalement retenu pour le tracé du 
pont (fuseau B2 – RD 13 - Fuseau C) évite les milieux naturels représentant les plus forts enjeux au niveau 
du lit de l’Allier à savoir l’épaisse ripisylve et le bras mort en rive gauche qui auraient été interceptés par le 
fuseau B. Le fuseau C, retenu pour la traversée de l’Allier en elle-même, intercepte une zone du lit majeur de 
moindre fonctionnalités écologiques en comparaison avec les tronçons amonts et avals, en coupant 
notamment deux bancs d’alluvions sans enjeux écologiques majeurs. 
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Pour l’insertion du futur franchissement de l’Allier, il prend en compte : 

- les perceptions attendues y compris celles extérieures au périmètre (pont Régemortes,), 

- les volumétries générales, 

- la ripisylve de l’Allier, 

- les co-latéralités, 

- les raccordements à la typologie viaire de la ville, 

- les itinéraires et cheminements modes doux. 

A ce titre, l’architecte des bâtiments de France de l’Allier a été consulté dès l’origine des études afin de 
retenir les orientations principales pour la conception de l’ouvrage. Il a été convenu que le projet prendrait en 
compte les objectifs suivants : 

- Rendre cohérent dans ses géométries et équipements l’ensemble de la traversée de l’Allier par 
l’ouvrage d’art, 

- Ne pas rechercher d’appel visuel particulier pour la traversée de l’Allier afin d’éviter toute 
concurrence visuelle avec le pont Régemortes et les arrière-plans urbains, 

- Retenir une structure d’ouvrage à volume fermé et à hauteur constante. 

Lors des études préliminaires de l’ouvrage d’art, les réflexions ont porté sur la définition des sections 
successives en fonction des contraintes architecturales citées précédemment, des contraintes du site et des 
différentes techniques de pont possibles. 

 

(Source internet : Histogramme de la Brèche moyenne et maximum de chaque type de pont) 

Afin d’éviter les impacts des piles dans la rivière Allier, les ponts en arc, haubanés ou suspendus permettent 
des longueurs de travées plus importantes, mais les structures sont beaucoup plus impactantes visuellement, 
donc non conforme aux objectifs de l’ABF. De plus, même s’ils permettent des franchissements plus longs, 
les piles ne seraient pas forcement évitées et il pourrait y avoir un impact sur les digues et sur les 
raccordements en rive droite et en rive gauche. 

Les ponts à voutes multiplient le nombre de piles dans la rivière, ils sont donc à proscrire. 

Les ponts les plus appropriés pour notre franchissement qui allient grande portée et faible épaisseur du 
tablier pour être le plus fin et sobre possible sont les ponts à poutres. Dans cette gamme de pont, on trouve 
plusieurs types : mixte, mixte avec caisson, caisson à dalle orthotrope, …, qui ont des longueurs de travées 
différentes. 

Le choix du type de pont a été déterminé par le positionnement des piles afin de limiter l’impact de l’ouvrage 
sur l’Allier. Le choix d’un tablier fin de 3 m maximum pour répondre à l’objectif de l’ABF, d’un impact visuel 
réduit, limite la longueur des travées. 

Pont à voutes 

Pont à poutres 

Pont en arc 

Pont à haubans 

Pont suspendu 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

/ 07 2019                                                                                                                                                                                         24                                                                                                                                                                    PIECE K : MEMOIRES EN REPONSE 
 
 

Pour ce type d’ouvrage la travée de rive (première travée) doit avoir une longueur d’environ 0,7 fois la 
longueur des travées courantes (règle de conception des ouvrages), sachant que la culée est située au 
niveau de la gare aux bateaux (pour ne pas impacter les digues). 

En fonction de ces différents paramètres et contraintes, plusieurs solutions de type de tablier, de longueurs et 
de positionnements ont été envisagées. 

C’est la solution du pont mixte bi-poutres qui a été choisi avec une travée de rive de 48,75m et des travées 
courantes de 64m, car elle permet d’être la moins impactante au niveau du lit mineur de l’Allier. En effet, cette 
solution permet d’avoir les deux premières piles de part et d’autre du lit mineur à proximité des berges (voir 
image ci-dessous), tout en limitant l’impact lors de sa construction (digue provisoire plus réduite depuis les 
berges). Il est à noter que quelle que soit la solution, il n’y a pas ou peu de différence sur le niveau d’eau en 
cas de crue. Dans tous les cas la pile P1 en rive gauche est située dans le lit mineur de l’Allier. 

 

 

 

 

En résumé, la solution architecturale du pont est le résultat d’une équation à plusieurs paramètres, insertion 
patrimoniale dans le site, gabarit hydraulique, impact sur les digues et sur le lit mineur de la rivière Allier, 
technique de construction des ouvrages d’art, … 

 
 

 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Compatibilité SDAGE / 2.4. Articulation du projet avec les documents d'ordre supérieur 
 
Le projet est compatible avec le SDAGE. Toutefois, le développement justifiant la taille des orifices de rejet 
des bassins de traitement n'est pas convaincant et la solution retenue mériterait d’être réexaminée pour 
assurer le plein respect des dispositions du SDAGE. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 

Comme indiqué à l’étude d’impact, le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en 2015 sur la base des 
hypothèses du SDAGE en vigueur à cette période à savoir :  

- Débit de fuite de 20l/s pour les surfaces inférieures à 7ha. 

- Débit de fuite de 3 l/s/ha pour les surfaces supérieures à 7ha. 

 
Ce dimensionnement avait fait l’objet d’une validation de la DDT suite à la réunion du 19/01/2015. Les débits 
théoriques des ouvrages à prendre en compte selon le nouveau SDAGE sont très faibles. 
 
Dans un souci d’efficacité, de facilité d’exploitation et de rusticité, ARTELIA privilégie des équipements 
simples à l’aval des ouvrages. Ainsi, le débit de fuite sera régulé par un ajutage en amont de la canalisation 
de sortie. 
 
Afin de limiter tout risque de bouchage, le guide SETRA préconise un diamètre d’ajutage supérieur ou égale 
à 10 cm. Les contraintes du projet avaient conduit à diminuer légèrement le diamètre en dessous de cette 
préconisation pour 3 des 4 bassins, démarche validée par la DDT lors de la réunion du 19/01/2015. La limite 
de 7 cm a alors été retenue.  
 
Les débits imposés par le SDAGE 2016-2021 sont beaucoup plus faibles que ceux retenus initialement. Pour 
respecter les débits de fuite, il faudrait mettre en place les orifices plus petits et notamment de 3 cm en aval 
d’un bassin de rétention. Par retour d’expérience, cela n’est pas un dispositif pérenne, le risque d’obstruction 
est trop important et les diamètres de moins de 5cm ne permettent pas une efficacité optimale dans le temps. 
Aussi il est préférable de maintenir des ouvertures plus grandes vis à vis des problématiques d'obstruction. 
 
 
Ci-après les éléments de la note de dimensionnement. 
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Point identifié par la MRAe 
 
Compatibilité - révision PDU / 2.4. Articulation du projet avec les documents d'ordre supérieur 
 
Le Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération de Moulins a été arrêté en avril 2011. L'analyse des 
relations entre le PDU et le projet se limite à lister les actions du PDU et conclut que le projet est compatible 
avec le PDU « puisqu'il répond à l'action 4 : Préparer l'arrivée d'un nouveau franchissement de l'Allier au 
niveau de Moulins ». Si cette conclusion n’est pas contestable, elle induit cependant la question de savoir si 
ce nouveau franchissement ne rend pas souhaitable, voire nécessaire, de réviser le PDU. 
 
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse de l’intérêt (voire de 
la nécessité) d’une révision du plan de déplacements urbains. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le PDU a en effet été arrêté en avril 2011, en revanche il n’a jamais été approuvé et n’a donc aucune 
existence légale. Sa révision n’est donc pas possible. 
 
 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Effets indirects - Urbanisation / 2.5. Incidences notables potentielles du projet sur l’environnement et mesures 
prévues pour supprimer, réduire et si nécessaire compenser ses impacts négatifs 
 
Du fait de l’insuffisance de l’aire d’étude et de la non prise en compte des effets indirects du projet sur 
l’urbanisation des communes périphériques (cf. 2.1.2 ci-avant), l’évaluation des impacts du projet présentée 
par l’étude d’impact n’est clairement que partielle. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Les éléments présentés en réponse des points relatifs aux aires d’études et au développement de 
l’urbanisation ci-avant permettent de répondre également à ce point. 
 
 
 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Effets indirects – Urbanisation ¨ 2.5.1. La consommation d'espace 
Pour l’Autorité environnementale, l’urbanisation à moyen et long terme est un impact potentiel majeur du 
projet, qui n’est pas évalué. Elle recommande de compléter l’étude d’impact sur ce point. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Les éléments présentés en réponse des points relatifs aux aires d’études et au développement de 
l’urbanisation ci-avant permettent de répondre également à ce point. 
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Point identifié par la MRAe 
 
- 2.5.2. La biodiversité, les milieux naturels et aquatiques 
La mesure de réduction "R7 - Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du 
pont de Régemortes" est pertinente. Cependant, elle pourrait s'avérer insuffisante, d'une part en raison de la 
largeur de l'Allier et, d'autre part, d’éventuelles modifications des flux d'eau vers la rive droite induites par le 
nouveau pont ; elle serait donc utilement complétée par l’amélioration de la franchissabilité en rive droite. 
Enfin, il est impératif que les travaux se déroulent en septembre et octobre au regard de la proximité 
immédiate des sites de nidification de sternes. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Pour répondre aux éventuelles modifications des flux d’eau vers la rive droite, Moulins Communauté prévoit 
de rénover également la passe à poissons multi-espèces en rive droite afin de maximiser la franchissabilité 
du seuil au niveau du pont existant. 
Suite à des investigations complémentaires, il ressort que la passe à poissons en rive droite est encore moins 
fonctionnelle que celle en rive gauche, il conviendra donc de la rénover en priorité. 
 
En ce qui concerne le calendrier, les travaux débuteront probablement mi-aout 2020 (hors période de 
nidification et d’élevage des jeunes Sterne naine et après leur départ constaté) et s’achèveront en novembre 
2020 (début de la période préférentielle pour les crues et de la migration piscicole). 
 
Les travaux de restauration de la passe-à-poissons rive gauche seront dans ce cas réalisés en 2021. Ce 
phasage permet d’avoir toujours une passe à poissons opérationnelle, même si elles sont réalisées en 
dehors des périodes de migration piscicole. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Point identifié par la MRAe 
 
En ce qui concerne les milieux naturels et la biodiversité terrestres, les impacts sont généralement quantifiés 
et correctement évalués. Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées sont 
adaptées, à l'exception de la mesure de compensation C3 relative à la restauration d'habitats naturels 
dégradés "friches, terrain vague et ripisylve" qui mériterait d’être clarifiée afin de s'assurer de son efficacité. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
La mesure de compensation C3 couvre un large spectre visant à restaurer et recréer des habitats naturels à 
haute valeur écologique présents dans les environs du projet, détruit par ce dernier ou dans un état de 
conservation dégradé. Les zones humides et la Pulicaire commune sont visées principalement par cette 
mesure de compensation mais les invertébrés également via la mise en place d’une prairie de fauche 
extensive. Les fonctionnalités écologiques seront également améliorées par la restauration de la ripisylve et 
la création d’une large haie reliant cette dernière à la plaine bocagère traversée par le barreau routier. 
 
Cette mesure est bien détaillée dans la pièce E2 pages 369 et 370, ainsi que la compensation C5 page 372 
qui vient en complément. Plusieurs précisions peuvent toutefois être apportées. 
 
En effet la favorisation de la dispersion de la Pulicaire commune sera complétée par la récolte de ses graines 
dans la zone d’étude en septembre et octobre, avant réalisation des travaux liés au projet, en fin de période 
de fruitaison de l’espèce (rappel mesure d’accompagnement A3 : Sauvegarde de la banque de graines). Ces 
graines seront ensuite conservées jusqu’à la fin des travaux de compensation puis disséminées dans les 
habitats nouvellement restaurés. 
 
Une précision peut également être apportée concernant la création d’une prairie de fauche extensive en lieu 
et place d’une zone rudérale (parcelle Jalicot). Cette parcelle sera mise en culture dans un but de production 
de foin et la fauche sera retardé par rapport aux parcelles de prairie de fauche voisines. Le but de cette 
parcelle étant avant tout la compensation écologique et la restauration de la biodiversité, il sera nécessaire 
de retarder cette fauche afin de permettre à la végétation annuelle de terminer son cycle de développement 
et aux oiseaux nicheurs au sol de terminer leur reproduction. 
 
Une mission AMO suivant un calendrier adapté aux mesures visées, avant et pendant le chantier, sera 
dédiée au suivi de la bonne mise en place de cette mesure et de l’ensemble de l’évitement, réduction et 
compensation. De manière générale, la maitrise d’ouvrage s’engageant au bon respect de la totalité des 
mesures accompagnant le projet. 
 
Au sujet du suivi sur le long terme de la mesure de compensation C3 des précisions peuvent également être 
apportées. En effet la mesure de suivi SC6 de la pièce F page 35, concerne le suivi à partir de la mise en 
place de cette mesure jusqu’à N+30 ans. La méthodologie de suivi de la présence de faune aquatique et 
humide dans les espaces humides restaurés et/ou créés sera toutefois revue. En effet la technique de l’ADN 
environnemental sera finalement employée afin de mettre en lumière la totalité des espèces présentes dans 
les zones de compensation. Le suivi de germination puis d’installation pérenne de la Pulicaire commune sera 
ajouté à cette mesure afin de confirmer la colonisation de l’espèce dans les zones compensées 
 
On peut également noter que cette mesure va dans le sens des demandes du Conseil National de la 
Protection de la Nature dans son avis, où il indique de renforcer au niveau des berges de l’Allier des 
aménagements de berges favorables au refuge de la faune remarquable. 
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Point identifié par la MRAe 
 
GES - 2.5.3. Les émissions de gaz à effet de serre 
Les hypothèses de calcul et méthodes de calcul ne sont pas précisées, ce qui ne permet pas de qualifier les 
résultats présentés. 
De plus, et surtout, comme indiqué au 2.1.2 ci-avant, ce bilan ne prend pas en compte les effets indirects du 
projet sur la périurbanisation, qui se traduisent à moyen et long terme par une augmentation supplémentaire 
de la production de GES, notamment du fait des déplacements supplémentaires, du différentiel de chauffage 
selon le type d’habitat et de l’artificialisation des sols. 
Enfin, le dossier ne présente aucune mesure permettant d’éviter, réduire ou compenser ces suppléments 
d’émissions. 
L’Autorité environnementale recommande de compléter et approfondir l’étude d’impact et le projet sur ces 
points. 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
La méthodologie et les hypothèses sont présentées dans le chapitre « 13 -Présentation des méthodes 
d’évaluation utilisées et description des difficultés rencontrées » de l’étude d’impact.  
 
Elles sont reprises pour mémoire ci-dessous. 

 
Hypothèses en phase conception 
 
Les phases « étude » ont été considérées à compter du contrat de maitrise 
d’œuvre – les études préliminaires n’ont pas été intégrées car les données 
de déplacement ne sont pas disponibles. 
 
Marché AVP : 

- 1 réunion par mois depuis le début du marché de Moe début 2014 – 
A/R en voiture Lyon-Moulins 
 

- Environ 10 déplacements supplémentaires dans le cadre des études 
environnementales et réglementaires (réunions Artelia, réunion 
hydraulique) 
 

- Visite de sites de Naturalia pour les inventaires faune-flore-
habitats (A/R Avignon-Moulins) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses en phase « réalisation » (chantier) :  
 
 

- Acheminement des matériaux (tous confondus) : 20 000 A/R sur la durée du chantier avec une 
moyenne de 75 km par rotation. 

 
- Engins de chantier : 
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Hypothèses en phase « exploitation » : 
 
Données de trafic issues de l’étude réalisée par ITEM. 
 
- Energie : 85 candélabres sur l’ensemble du projet -> 360 kWh *85 soit 30 600 KWh/an 
 
 
Méthodologie 
 
La réalisation du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, s’est appuyée sur la méthodologie Bilan 
Carbone® couplée, en amont, à une approche source basée sur les différentes phases du projet. 
 
La seule manière de procéder est alors d’estimer ces émissions en les obtenant à partir d’autres données. La 
méthode utilisée par Artelia est la méthode Bilan Carbone©, développée par l’ADEME. Cette méthode 
permet de convertir un ensemble de données collectées directement sur le projet, en termes d’émissions de 
GES grâce à des facteurs d’émissions (exprimés en équivalent carbone2 ). 
 
Par ailleurs, comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette méthode a 
pour vocation première de fournir des ordres de grandeur.  
 
Il n’est pas envisageable à ce stade des études de mesurer directement les émissions de GES, résultats 
d’une action donnée voire d’estimer les effets indirects. En effet, mesurer avec précision les émissions 
supposerait de poser des capteurs sur tous les pots d’échappement des véhicules, d’intégrer sur chaque 
système en fonctionnement des outils de mesures dynamiques et d’avoir des éléments précis sur l’évolution 
de l’urbanisation. 
 
 
En ce qui concerne la remarque sur la non prise en compte des effets de la périurbanisation, sur une 
augmentation de trafic et de différentiel de chauffage, augmentant ainsi les émissions de GES, il est à noter 
que comme indiqué précédemment, cette urbanisation est aujourd’hui difficilement prévisible et même si elle 
augmentait, le chiffre resterait très faible. De plus, il est difficile de déduire si les nouveaux déplacements 
induits par le déménagement d’une ou plusieurs familles en rive gauche serait plus élevés que ceux qu’ils 
avaient quand ils habitaient en rive droite. Il en est de même pour le différentiel de chauffage, avec en plus 
l’hypothèse qu’une nouvelle construction en rive gauche émettrait moins de GES qu’une ancienne habitation 
en rive droite. 
De plus, dans l’étude de trafic d’Item les flux sont maximisés dans le modèle (environ 10%), afin de prendre 
en compte des augmentations de trafic, il y a donc indirectement une augmentation des GES par ce biais. 
 
 
Il n’y a pas de mesures clairement présentées dans le dossier pour éviter, réduire ou compenser, mais ce 
sujet est une donnée qui a permis d’aboutir au projet présenté. En effet, le scénario choisi dans l’étude 
circulation est un scénario qui n’est pas dédié au « tout voiture », puisque le pont Régemortes sera demain à 
deux voies au lieu de trois voies aujourd’hui, permettant ainsi de développer les modes doux ou les 
transports en commun. Le deuxième pont prévoit également un trottoir en amont de 4m dédié aux modes 
doux et permettant ainsi le développement de ces derniers. Aujourd’hui le passage entre les deux rives, en 
modes doux est très difficile de par l’optimisation du pont Régemortes pour l’utilisation de la voiture. Ces deux 
points permettront demain de diminuer les GES et ainsi compenser d’éventuelles augmentations. 
 

 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Paysage - 2.5.4. Le patrimoine architectural et paysager 
Les impacts sur le patrimoine architectural sont très sommairement analysés pour conclure que « Le projet 
de franchissement sur l’Allier est intégré dans le règlement lié au SPR, c’est pourquoi l’impact peut être 
considéré comme nul. » Cette conclusion est d’évidence inadéquate : ce n’est pas parce que le projet 
respectera le règlement du SPR qu’il n’aura pas d’impact sur celui-ci, ne serait-ce que du fait des covisibilités 
avec les monuments historiques. Ces impacts auraient mérité d’être précisés par des vues et montages 
photographiques adéquats. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
 
Les différentes mesures de réduction et compensation prévues durant la réalisation du projet seront à 
l’origine de la mise en place, autour du futur pont et du barreau routier, d’un ensemble de mares, bosquets, 
ripisylve, haies bocagères, prairie de fauche, hibernaculums en pierres sèches et autres passages à faune 
écopaysagers qui participeront très notablement à une insertion paysagère et naturelle douce des futurs 
ouvrages.  
La gestion des talus et remblais en rive gauche permettra également d’insérer les ouvrages dans le paysage 
de manière douce et peu impactante. Également les nombreuses suppressions de plantes exotiques 
envahissantes permettront de restaurer une végétation autochtone et donc par extension un paysage locale 
et typique. En complément direct de cela les nombreuses plantations végétales, en plus de totalement 
exclure des espèces exotiques, seront majoritairement labélisées « Végétation locale » afin de se rapprocher 
autant que possible du paysage naturellement observé à Moulins. 
 

Les éléments présentés en réponse du point relatif à la justification de l’ouvrage ci-avant permettent de 
répondre également à ce point.  
 
 
 

 
Point identifié par la MRAe 
 
Hydraulique / 2.5.5. Le risque d’inondation 
 
L’étude d’impact présente en annexe une étude hydraulique de bonne facture simulant les évolutions des 
hauteurs des lignes d'eau de l'Allier et des vitesses du fait des remblaiements à mener sur le terrain de moto-
cross et de l'implantation des piles du pont dans le lit mineur. Elle montre un relèvement assez minime de la 
hauteur de la ligne d'eau quel que soit le débit étudié (un peu supérieur au cm), l'effet sur les vitesses étant 
lui plus prégnant et s'accroissant avec l'importance de la crue. Le dossier mériterait toutefois d'être complété 
par une analyse cumulative des effets. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Les effets sur les hauteurs et ceux sur les vitesses ne se cumulent pas puisque ces effets sont complètement 
liés. C’est l’augmentation des vitesses sous l’ouvrage du fait de la diminution de section (très faible il est vrai) 
qui induit une augmentation des pertes de charges (dissipation d’énergie). 
 
La charge en aval restant inchangée, cela se traduit par une augmentation de la charge en amont du pont (et 
donc du niveau car l’énergie cinétique reste inchangée en amont du pont). 
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Point identifié par la MRAe 
 
L’autorité environnementale recommande d’améliorer la forme de la pièce G1 (sommaire détaillé, pagination 
de façon à ce qu’elle soit plus facilement exploitable. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 

Le document a été scindé et paginé pour une meilleure lisibilité. 

 
 

 
Point identifié par la MRAe 
 
MECDU / 3- Mise en compatibilité du SCoT de Moulins Communauté et du PLU de Neuvy 
 
L’Autorité environnementale recommande d’assoir la justification des choix du PLU. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 

 

1. PLU de Moulins :  

 
« On peut par ailleurs s’interroger sur la place peu structurante du second franchissement de l’Allier dans le 
projet de PLU. Certains effets de la réalisation de cette infrastructure, annoncée à moyen terme, auraient 
mérité d’être développés en termes d’orientations d’aménagement (mobilité, anticipation de pression urbaine 
sur certains quartiers). L’autorité environnementale recommande d’asseoir la justification des choix du projet 
de PLU en présentant, de manière concrète, comment ont été pris en compte les objectifs prioritaires de 
maîtrise du développement urbain, de restructuration des espaces urbanisés et de densification des secteurs 
bien pourvus en services. » 
 
Il convient de préciser en préambule, comme rappelé par la MRAE dans son avis, que les extraits du PLU de 
la commune de Moulins intégrés dans le présent dossier « montrent, de façon probante, que le PLU de la 
commune de Moulins est compatible, en l’état, avec le projet. ». Il n’est dès lors pas nécessaire de 
prévoir de modifications complémentaires en vue de permettre la réalisation du projet. 
 
S’agissant des éléments indiqués par la MRAE lors de son avis émis le 21 mars 2017 dans le cadre de la 
consultation sur la révision du PLU de Moulins : 

- Des compléments avaient été apportés au dossier de PLU, suite à l’avis de la MRAE sur cette 
thématique, lors de son approbation et notamment dans le rapport de présentation : 
 

o Un développement spécifique sur le 2ème pont avait été ajouté dans la partie « 2.1.1.8. UNE 
ACCESSIBILITE AU CENTRE CONTRAINTE » (p. 22 et 23) ; 
 

o La partie « 6.4.2.11. LE PROJET DE DEUXIEME PONT » avait été renforcée. 
 

 
- Il faut rappeler également que les possibilités de mutation urbaine sont très limitées du fait des 

contraintes du PPRi. L’inscription d’une OAP sur le site du Pont Chinard est une réponse concrète à 
cet objectif.    

 

2. Echéance révision du SCoT : 

 

Le dossier de mise en compatibilité du SCoT, tel que présenté dans le présent dossier, est suffisant. Ainsi, 
comme le rappelle la MRAE dans son avis, « les modifications proposées permettent effectivement la 
réalisation du projet et n’appellent pas d’observation particulière ». 

S’agissant du calendrier de la révision du SCoT, celle-ci devrait être arrêtée au cours de l’année 2020. 

 

3. PLU de Neuvy : 
 

La rédaction proposée du règlement en zone A permet effectivement de réaliser ce projet. Il n’apparaît pas 
pertinent de créer une sous zone A spécifique à ce projet et correspondant à l’emprise du barreau routier ; 
par ailleurs, les effets de cette autorisation complémentaire en zone A seront limités puisque seuls les 
installations ou aménagements d’utilité publique sont autorisés. Il s’agit dès lors de projets réalisés dans 
l’intérêt général, qui feront l’objet de procédures encadrées et dont les effets induits devront être mesurés et 
justifiés.  
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2. MEMOIRE EN REPONSE AU L’AVIS DU 

CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE 

LA NATURE 

 

2.1. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA 

NATURE 
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2.2. MEMOIRE EN REPONSE DU CONSEIL NATIONAL DE LA 

PROTECTION DE LA NATURE 

 

 

 
Point identifié par le CNPN  
 
Toutes les espèces protégées présentes sur le tronçon de l’Allier et le barreau routier concerné par les 
travaux, et non évitées, doivent être inclues à la demande de dérogation. En plus de constituer une protection 
juridique pour le projet, des mesures de réduction et de compensation complémentaires, favorables à ces 
espèces, devront être mises en place en cas d’impacts résiduels constatés après travaux. Ceci nécessite la 
réalisation d’un suivi spécifique de ces espèces protégées, notamment de leurs milieux particuliers et 
corridors écologiques. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
 
Toutes les espèces protégées présentes sur le tronçon de l’Allier et le barreau routier concerné par les 
travaux, et non évitées sont bien incluses à la demande de dérogation détaillée (document « 06_Pièce F-
CNPN_v2019 »). Dans ce document les espèces concernées ont été séparées dans le rapport : en espèces 
dont l’impact résiduel du projet sur ces dernières est jugé significatif (paragraphes 3.3.1 à 3.3.7 du dossier 
CNPN), et en espèces dont l’impact résiduel du projet sur ces dernières est jugé non significatif (paragraphe 
3.3.8).Ces paragraphes précisent pour chaque espèce protégée non évitée par le projet la surface d’habitat 
altéré ou détruit, la nature de l’altération des fonctionnalités écologiques liées à l’espèce et le risque de 
destruction d’individus en phase exploitation. Seuls le Castor et la Loutre d’Europe seront rajoutés dans cette 
liste car ces espèces sont présentes sur le tronçon d’Allier concerné par le projet. La liste complète de ces 
espèces sera ajoutée à l’arrêté préfectoral d’autorisation du projet. 
 
L’ensemble de ces espèces bénéficiera d’un suivi écologique démarrant en amont des travaux puis se 
poursuivant durant les travaux et en phase exploitation durant les 3 premières années suivant les travaux 
puis à n+5 ans, n+10 ans, n+15 ans et n+30 ans. Le suivi prendra la forme d’un inventaire écologique 
complet respectant un protocole standardisé pour chaque groupe à prospecter, permettant d’évaluer 
précisément non seulement la présence et les effectifs des espèces faisant l’objet de la demande de 
dérogation mais aussi l’efficacité des mesures mises en place par le maître d’ouvrage. Dans le cas où un 
manque d’efficacité des mesures par rapports aux attendus seraient mis en évidence par ces suivis, des 
compléments aux mesures existantes et/ou de nouvelles mesures seront déterminées afin d’atteindre 
l’équivalence écologique recherchée. Les services de l’Etat seront informés régulièrement des résultats du 
suivi. 
 
Également, l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivis, mises en place pour le projet de second pont, concerneront bien la totalité des espèces animales et 
végétales impactées par le projet, y compris celles qui seront ajoutées à l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
la dérogation abordées ci-avant, qui sont également couvertes par les mesures prévues. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Point identifié par le CNPN  
Les mesures de réduction visant à limiter les risques d’impacts des travaux sur les milieux aquatiques et 
rivulaires doivent être nettement renforcées  
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le chantier de construction du nouveau pont tiendra compte durant toute sa durée, à la suggestion du CNPN, 
des préconisations du guide « Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques en 
phase chantier - Anticipation des risques - Gestion des sédiments et autres sources potentielles de pollution 
chimique des eaux » disponible sur  le site internet de l’Agence Française pour la Biodiversité 
(https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/78).  
 
Une mission d’AMO avec définitions pour les entreprises intervenantes de Plans de Respects de 
l’Environnement, encadrera étroitement les travaux durant toute leur durée et veillera à la bonne conduite du 
chantier et à l’évitement de tout incident pouvant perturber l’environnement aquatique limitrophe au chantier 
(pollution de l’eau ou des berges, perturbation-destruction des espèces aquatiques et humides, etc.). Ces 
Plans de Respects de l’Environnement seront soumis avant travaux aux services de l’Etat. 
Des comptes-rendus de missions/avancées des travaux, tenue écologique du chantier, seront régulièrement 
produits et transmis aux services de l’Etat. 
 
 

https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/78
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Point identifié par le CNPN  
 
La passe à poissons en rive droite doit être rénovée en complément de celle située en rive gauche. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Pour répondre aux éventuelles modifications des flux d’eau vers la rive droite, Moulins Communauté prévoit 
de rénover également la passe à poissons multi-espèces en rive droite afin de maximiser la franchissabilité 
du seuil au niveau du pont existant. 
Suite à des investigations complémentaires, il ressort que la passe à poissons en rive droite est encore moins 
fonctionnelle que celle en rive gauche, il conviendra donc de la rénover en priorité. 
 
En ce qui concerne le calendrier, les travaux débuteront probablement mi-aout 2020 (hors période de 
nidification et d’élevage des jeunes Sternes naines et après leur départ constaté) et s’achèveront en 
novembre 2020 (début de la période préférentielle pour les crues et de la migration piscicole). 
 
Les travaux de restauration de la passe à poissons rive gauche seront dans ce cas réalisés en 2021. Ce 
phasage permet d’avoir toujours une passe à poissons opérationnelle, même si elles sont réalisées en 
dehors des périodes de migration piscicole. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Point identifié par le CNPN  
 
Des suivis réguliers de l’ichtyofaune, notamment des zones de frayère de l’Alose avant/après travaux doivent 
être mis en place. Les protocoles de suivi et d’analyse des résultats doivent être soumis à l’avis de l’AFB. En 
cas d’impacts résiduels sur l’Alose, constatés pendant le chantier ou l’année post-chantier, des mesures de 
réduction et de compensation favorables à cette espèce doivent être immédiatement proposées. 
 

 
 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
 
Les suivis hydrauliques des deux passes à poissons du pont existant seront réalisés par l’AFB afin de 
confirmer leur bon fonctionnement. 
 
En ce qui concerne le suivi de l’ichtyofaune, tout comme pour les zones humides restaurées et créées dans 
la cadre de la compensation écologique un suivi utilisant la technique de l’ADN environnemental sera mis en 
place dans la zone du projet. Le protocole sera adapté à l’inventaire de poissons en eaux courantes. Un 
premier suivi sera réalisé avant le démarrage des travaux puis un second succèdera peu après la fin des 
travaux de construction du pont. Le suivi ADN environnemental sera ensuite répété 1 an après la fin des 
travaux puis 5 ans après. 
Les résultats de ce suivi permettront non seulement d’obtenir une liste d’espèces présentes dans la zone 
échantillonnée mais aussi la reproduction ou non de cette faune piscicole, en particulier l’Alose. Pour cela le 
calendrier de suivi sera adapté à la phénologie des espèces échantillonnées. Dans le cas où le suivi mettrait 
en avant une absence ou sous-présence des poissons les services de l’AFB seront contactés afin de mettre 
en place dans l’aire d’étude de plus amples mesures de compensation permettant de rétablir les populations 
piscicoles et fonctionnalités ichtyologiques. 
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Point identifié par le CNPN  
 
Les mesures compensatoires doivent être renforcées au niveau des berges de l’Allier, avec des 
aménagements de berges favorables au refuge de la faune remarquable. 
 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
 
La faune remarquable présente au niveau des berges de l’Allier concernent les odonates, les oiseaux 
(forestiers et oiseaux d’eau), les chiroptères et les mammifères aquatiques (Loutre et Castor d’Europe). 
Plusieurs mesures compensatoires présentées dans le dossier de demande de dérogation consistent en une 
création de zone humide d’eau stagnante à faiblement courante au niveau du bras mort de l’Allier et à une 
restauration de la ripisylve. Ces mesures seront fonctionnelles pour les oiseaux forestiers, les chiroptères et 
les odonates principalement. 
 
Pour pousser plus loin la favorisation de la présence et la reproduction de la Loutre d’Europe quelques 
catiches artificielles seront aménagées sur les berges de l’Allier dans la zone d’emprise de la compensation 
du projet. Plusieurs techniques d’aménagement de ces catiches pourront être employées et le suivi de leur 
efficacité participera à l’amélioration des connaissances sur cette technique encore assez peu utilisée. 
 
De plus des opérations adaptées de restaurations écologiques seront réalisées sur deux parcelles très 
rudéralisées situées en rive droite (Bd de Nomazy) à 3,6 km en amont du projet. 
 

 
 
 
 

 
 

Point identifié par le CNPN  
 
Des garanties suffisantes de sécurisation du foncier compris entre le barreau routier et les zones 
actuellement urbanisées doivent être apportées pour respecter l’engagement du porteur de projet que 
l’urbanisation ne comble pas cette zone. 
 

 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Moulins Communauté s’engage à préserver de toute urbanisation nouvelle, les espaces naturels, agricoles et 
les perspectives paysagères, situés entre le futur barreau routier et l’urbanisation actuelle.  
 
Moulins Communauté a une politique de préservation des espaces agricoles et naturels très présente dans 
son SCOT et dans son PLH. L’agglomération s’est montrée très vertueuse dans la consommation de terres 
agricoles sur les dernières années grâce au maintien du maximum de terres en zone agricole dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme. 
De plus le secteur du barreau routier se situe en zone inondable et le Plan de Prévention du Risque 
Inondation qui s’impose aux PLU est très strict et ne permet pratiquement aucune construction autre 
qu’agricole dans le secteur. Enfin l’agglomération s’engage à la mise en place d’Obligations Réelles 
Environnementales avec les exploitants agricoles. L’ORE consiste en un dispositif foncier contractuel et 
volontaire ayant pour but le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques donnant lieu à une contrepartie. L’ORE serait utilisée pour mettre en 
œuvre les mesures de compensation environnementale requises dans le cadre du projet, mais également 
elle permettrait d’inscrire ces mesures dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


