
Chiffres Clés

L es élus de Moulins Communauté, de la ville de Moulins et du Conseil 
départemental de l’Allier ont la volonté commune de faire avancer le 

projet de deuxième franchissement de l’Allier, afin de favoriser les échanges 
entre les deux rives de l’Allier et d’améliorer les conditions de circulation.

L’engorgement du pont Régemortes impose une réflexion dont l’échelle 
concerne un territoire vaste d’ouest en est de Souvigny, Coulandon, Neuvy, 
Bressolles à Avermes, Moulins, Yzeure et Toulon sur Allier. La mission des 3 
collectivités ne consistera pas seulement à construire un ouvrage d’art mais bien 
à mener une réflexion globale de réaménagement urbain de l’environnement 
immédiat du second pont pour un meilleur équilibre entre les deux rives de 
l’Allier. Des quartiers de ville réaménagés en quartiers de vie.

 ↗ NOMBRE D’HABITANTS  
À MOULINS : 19 094

 ↗ DENSITÉ : 2 202 hab / km²
 ↗ POPULATION DE L’AIRE  

 URBAINE : 61 448
 ↗ L’AIRE D’ÉTUDE : 6000 ha environ  
(60 km²)
 ↗ 22 000 VÉHICULES / JOUR 
+ 3% DE TAUX DE CROISSANCE 
ANNUEL
 ↗ DES ÉTUDES FINANCÉES  
À 40 % PAR LE CONSEIL  
DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER,  
30 % PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
ET 30 % PAR LA VILLE DE MOULINS

Les prinCipaLes voies de CommuniCation routières par 
ordre Croissant d’importanCe en termes de trafiC :

   d’ouest en est,
1.  la RD 945, assurant la liaison 

SOUVIGNY-MOULINS

2.  la RD 953, desservant MARIGNY 
et NEUVY entre BOURBON 
l’ARCHAMBAULT et MOULINS

   du nord au sud,
1. la RD 707
2. la RN 9
3. la RD 137
4. la RD 13

5. la RD 953
6. la RD 401
7. la RD 101
8. la RD 138

   L’aire d’etude est égaLement traversée par 
deux Lignes ferroviaires :
•	  la ligne Montluçon - Moulins grossièrement axée d’ouest en est,
•	  la ligne Paris - Clermont, globalement orientée Nord-Sud.
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(non représentées au droit,
en rive gauche du secteur de
la Madeleine et de la zone de
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L’OXYGÈNE NÉCESSAIRE À L’ÉQUILIBRE !
UN SECOND PONT À MOULINS :  

Le pont de regemortes  
Le pont Régemortes assure la liaison entre la RN7, les routes départementales 945 (route de 
Souvigny) et 953 (route de Saint Menoux). Il offre la seule voie d’entrée vers le centre-ville, 
aux dépens des autres ponts trop éloignés (le franchissement de l’Allier de Chemilly est à 
11km et celui de Villeneuve sur Allier à 15km), sa position stratégique est la raison d’un trafic 
devenu trop important assurant en grande partie les déplacements domicile-travail (1 véhicule 
sur 4). Quotidiennement saturé, le pont Régemortes ne répond plus aux besoins des citoyens 
de Moulins Communauté créant des bouchons dans plusieurs artères qui convergent vers lui 
comme la rue Régemortes, l’avenue d’Orvilliers, la rue Félix-Mathé ou l’Allée des Soupirs.



ENVIRONNEMENTAL COMPLEXE !
UN CONTEXTE 

L’ANALYSE DES COMPOSANTS DU SITE

Composants valorisants du paysage urbain :

 l’Allier et la ripisylve de ses berges,
 le pont Régemortes,
 les arrière-plans du patrimoine en centre-ville,
 la façade urbaine en rive droite,
 le cours de Bercy,
 le Centre national des costumes de scène en rive gauche (XVIIIè).

Composants  peu valorisants du paysage urbain :

 les abords du complexe sportif et le parking,
 le supermarché en rive gauche,
 le moto-cross (gare aux bateaux).

Composants du paysage urbain à prendre en compte 
dans les réflexions :

 les bâtiments du complexe sportif (piscine,…),
 les contre-allées du cours de Bercy,
 l’allée des soupirs et la rue Félix Mathé,
 la façade bâtie du chemin de la gare aux bateaux.
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Palette végétale hétérogène nuisant à la lecture 
des différentes unités paysagères :

essences quelconques colonisant la ripisylve 
(Robinier, Peuplier, Marronnier…) et 

échantillonnage d’essences horticoles sur les 
espaces publics…

Petit alignement discontinu perceptible 
par endroits depuis la rive droite à 

travers les « vides » de la trame bâtie 
donnant une relative unité à la silhouette 

du quartier de la Madeleine

Zone de bois blancs
Végétation naturelle libre et basse

Frondaisons régulières des platanes :
élément clé de la silhouette urbaine

Petit alignement assez similaire en vision 
lointaine sur le parking de l’hypermarché 

(mais pas devant le bâtiment)

Dans la zone d’étude, l’urbanisation est 
très dense en rive droite de l’Allier avec les 
secteurs d’habitat et d’activités d’Avermes, 
de Moulins et d’Yzeure. L’urbanisation est 
également dense à La Madeleine en rive 
gauche (communes de Moulins et Neuvy). 
Quelques petites poches urbanisées 
parsèment l’aire d’étude telle que les 
bourgs de Bressolles, Neuvy et Coulandon. 
L’urbanisation est particulièrement diffuse 
et structurée dans les hameaux de quelques 
maisons (de 1 à 10 habitations) créant 
l’ossature habitée rurale si typique au 
bocage bourbonnais. Le secteur d’étude 
compte quelques équipements publics, 
notamment des équipements sportifs ou 
de loisirs (parcs, parcours de santé, aire de 
camping cars, etc.).

un proJet au CŒur de L’urBanisation

 →  LA PLUPART dES ESPÈCES ISSUES 
dES SITES NATURA 2000 SONT :
•  soit à phénologie** «tardive» (estivant),
•  soit ont été contactées***,
•  soit exploitent des milieux non présents 

au sein de l’aire d’étude. 

 →  POUR LES MAMMIfÈRES / REPTILES / 
AMPhIBIENS:
Le Castor (identifié), La Loutre (identifiée), 
La Barbastelle, La Cistude d’Europe, Le Triton 
crêté (pas d’habitat propice).

 →  POUR L’AVIfAUNE**** : 
Pic Noir / Pic cendré (milieux pas favorables), 
Martin pêcheur (fortement potentiel mais non 
contacté***), Busard (potentiel en hivernage 
mais pas nidification), Grue cendrée (zone 
d’étude périphérique, contactée en transit). 
Toutes les autres espèces sont estivantes. 

Zoom sur Le reLevé faune / fLore

Au regard des espèces recherchées, de la météo et de la dimension de la zone d’étude, le planning des relevés est réajusté à l’avancement.

4 Contraintes maJeures :

            QueLLes sont Les autres néCessités Qui s’imposent au proJet ?

         une Contrainte ABSOLUE :
Aucune activité ni installation n’est 
autorisée dans les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée 
des puits de captage de l’eau potable 
sur la commune de Bressolles en 
raison des risques de pollution de 
cette ressource alimentant en partie 
l’agglomération de Moulins.               

      trois Contraintes   rELAtivES 
néAnmOinS priSES En cOmptE : 
•	  tout le bâti, 

•	  les zones d’équipements publics 
à caractère sportif, ludique et 
d’enseignement 

•	  les zones boisées.

•	  les zones naturelles ayant un 
statut de protection réglementaire 
(emprise), 
•	  le parcellaire agricole (emprise), 

•	  les ruisseaux (franchissement), 
•	  la voie ferrée (franchissement), 
•	  les périmètres des monuments 

historiques et des zones à urbaniser.

Les cours d’eau présentent une double sensibilité :
•	  liée à la préservation de la qualité des eaux 

conformément aux objectifs de qualité (atteinte 
du « bon état écologique » pour 2015),

•	  liée à la préservation des cordons rivulaires* qui 
accompagnent les cours d’eau, toujours plus 
développés et structurés vers l’aval.

* Cordon rivulaire = milieux naturels le long d’une rivière ou d’un cours d’eau

**** Avifaune = Faune aviaire, ensemble d’oiseaux ou 
d’espèces d’oiseaux d’un milieu spécifique.

** Phénologie = l’étude de l’apparition d’événements 
périodiques (annuels le plus souvent) dans le monde vivant, 
déterminée par les variations saisonnières du climat.

*** contactées = les espèces observées sur le site

Zoom sur Les Cours d’eau  
du territoire :



UN PONT SATURÉ ET UN TRAfIC EN CROISSANCE RÉGULIÈRE !UN PROJET INTÉGRÉ 

L’état physique du pont Régemortes montre 

plusieurs signes de faiblesse qui nécessiteront 

à court ou moyen terme des interventions 

techniques lourdes. Comment faire sans la 

présence d’un deuxième franchissement à 
proximité ? de plus, le pont actuel sature de manière 
importante la Route de Montilly. Cette situation n’est 
pas sans conséquence du côté de la rue félix Mathé 
qui sature également à l’entrée du pont entraînant 
une retenue de file sur l’ensemble de la rue.

•	     Limiter les risques liés à une détérioration physique      
 du pont actuel et augmenter sa durée de vie.

•	   Assurer les liaisons locales Est/Ouest dans de 
bonnes conditions et développer les modes 
alternatifs : les transports urbains et les modes 
doux (piétons, vélos…).

•  Réorganiser globalement la circulation.

•  Accompagner le développement de l’Ouest de 
l’agglomération qui sous-entend des conditions 
de déplacements favorables.

•	  l’importance du trafic supporté par le pont 
Régemortes (plus de 22 000 véhicules/
jour avec un taux de croissance annuel 
de 3 %),

•	  l’éloignement des autres ouvrages de 
franchissement de l’Allier, (à 15 km en 
aval, le pont de la RD 133 à Villeneuve sur 
Allier, limité en tonnage, et à 11 km en 
amont, le pont de la RN 79 à Chemilly),

•	  les perspectives de report de trafic sur le 
pont Régemortes liées au projet de mise en 
concession de la RCEA,

•	  les besoins de déplacement vers la ville 
préfecture des territoires situés en rive 
gauche de l’Allier (contours de Bourbon 
l’Archambault, de Cérilly et de Souvigny),

•	  les difficultés d’intervention sur l’ouvrage 
existant.

Le proJet du seCond pont répond à une éQuation CompLexe :

Le projet constituera une alternative à l’engorgement récurent du trafic aux heures de pointe dans le but d’améliorer les liaisons Est/
Ouest mais permettra aussi de valoriser les transports urbains et les modes doux (piétons, vélos…).

éLéments de réfLexion :
•	  LA FAIBLE PROPORTION D’USAGERS EN 

TRANSIT (SANS ORIGINE OU DESTINATION 
DANS L’AGGLOMÉRATION)

•	  LA NÉCESSITÉ D’UN OUVRAGE PEU 
« exCentRé »

•	  UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
ET TECHNIQUE POUR IDENTIFIER LES 
CONTRAINTES ET LES ENJEUX                            

•	  LA DÉFINITION DES zONES D’IMPLANTATION DU 
2ème FRAnChissement envisAgeABles

Ce proJet 
d’aménagement 
a pour oBJeCtif 
de répondre 
à pLusieurs 
proBLématiQues : 



POUR UN SECONd PONT À MOULINS ?
QUELLES SOLUTIONS 

Les scénarios ont été élaborés dans une volonté de 
limiter au maximum l’impact d’un tel projet sur le bâti 
et sur le milieu naturel de l’aire d’étude en prenant 
en compte les contraintes techniques, urbanistiques 
et environnementales mais aussi les comptages 
effectués par le bureau d’études ITEM en heures de 
pointe le matin (HPM) au rondpoint des Martyrs de 
la Libération, au croisement de la RD953 (Route de 
Saint Menoux) et de la RD945 (route de Souvigny).

,  Impossibilité d’utiliser le 
pont de Fer
,  Voie ferrée classée dans le 

domaine public ferroviaire 
,  Structure de l’ouvrage 

inadaptée aux charges 
routières

,  Alternative d’un second ouvrage accolé à l’ouvrage ferroviaire
,   Proximité  de la zone de protection du captage AEP (Alimentation 

en Eau Potable) de la Madeleine
,  Rive droite : impact trop important sur le bâti
,  Rive gauche : difficulté pour un autre raccordement à la RD 945 

(route de Souvigny)
,  Difficulté pour aménager des carrefours de raccordement à 

proximité des passages à niveau.

variante etudiee

,  Rive droite : espace 
exigü pour aménager le 
raccordement
,  Rive gauche : proximité 

des habitations

fuseau d

,    Rive droite : proximité de
2 équipements sportifs 
communautaires 
,    Rive gauche : proximité
d’une zone habitée pour le 
tracé le plus au Sud.

fuseaux C

,  Rive droite : 
Contrainte altimétrique pour 
le raccordement compte tenu 
de la digue 
Proximité des habitations 
Franchissement de la piste de 
l’hippodrome
Géométrie de raccordement

fuseaux B

,  Rive droite :
Proximité des habitations 
Proximité d’une trame verte 
,  Rivière Allier : 
étendue de la zone natura 2000

fuseaux a

,   Nécessité de prolonger
le raccordement jusqu’à la 
RD 945 (route de Souvigny) 
,   Proximité des habitations
si raccordement au giratoire 
des Martyrs de la Libération 
ou linéaire important de voie nouvelle.
,   Contrainte altimétrique 
,   Proximité de la réserve naturelle nationale du Val d’Allier

 fuseaux e

Le Pont 
Regemortes

fuseaux e
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