
 

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

Observations déposées le 30/09/2019

Observation N° 35 30/09/2019 11:39:35
Anonyme
Il n'y a que ceux qui ne l'empruntent pas qui peuvent être contre sa mise en place ! Ce deuxième pont est une
absolue nécessité.

Observation N° 36 30/09/2019 12:01:12
Anonyme
Ce deuxième pont permettra de soulager enfin le pont Régemortes. Il représente, dans sa construction, l'ouvrage
nécessaire à l'évolution et au dynamisme de notre ville et de notre territoire. OUI au pont !

Observation N° 37 30/09/2019 13:06:36
Par therese fevre
Madame,monsieur,
je viens d'acheter une maison à Moulins.
En tant que future moulinoise,je suis entièrement d'accord avec la constructiuon d'un 2ème pont.
Bien cordialement.
T.Fèvre.

Observation N° 38 30/09/2019 22:54:30
Par Sylvie Lovaty
Bonsoir
Suite à la construction du nouveau pont, et consécutivement à des aménagements qui interviendront, serait-il
possible de prévoir sur les berges de l'Allier, deux observatoires pour permettre à la population d'observer les
oiseaux et toute la faune. Ces deux observatoires seront indépendants de celui qui sera programmé  dans les
aménagements du pont de fer. Il serait nécessaire de les aménager un sur la rive droite et un sur la rive gauche,
côté Ouest entre le pont Régemortes et le nouveau pont. Cela permettrait une grosse sensibilisation de la
population à la nature. Et surtout permettrait à la population de bénéficier de nos connaissances que nous
transmettons chaque fois que cela est possible. Mais sans observatoire, la faune, dès que l'on approche, s'en va.
Lorsque l'on est derrière un observatoire, la faune n'est pas dérangée et nous pouvons observer sans problème.
Merci de votre réponse. Sylvie Lovaty, naturaliste.
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Objet: Enquête publique 2ème pont
Date: lundi 30 septembre 2019 à 11:30:08 heure d’été d’Europe centrale
De: eyraud.b@wanadoo.fr
À: DéclaraFon UFlité Publique

Lyliane Eyraud
En tant qu'habitante du quarFer de La Madeleine je suis complètement favorable au 2ème pont.
J'ai assisté au  différentes concertaFons publiques concernant entre autre l'emplacement et suis enchantée par
celui qui a été retenu.
En effet cet emplacement permePra de faire un circuit pour les emprunteurs ; je suis convaincue que ce ne serait
pas le cas si l'emplacement était plus excentré ce qui au quoFdien entraînerait des temps de trajets rallongés et
des frais de carburant supplémentaires, ce qui n'inciterait pas les gens  à uFliser ce 2ème pont.
De plus cet emplacement permePra à un grand nombre d'habitants du quarFer de se rapprocher
considérablement de l'hôpital, ce qui est important pour un quarFer ou la populaFon est relaFvement âgée.
En conclusion un grand oui au 2ème pont et à son emplacement
Envoyé depuis l'applicaFon Mail Orange
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Objet: TR:
Date: mardi 1 octobre 2019 à 09:50:31 heure d’été d’Europe centrale
De: GUYOT Benoît
À: BONNET Nicolas
Cc: CARCASSIN Antoine
Pièces jointes: image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.jpg, image006.jpg

 
 
De : LUCOT Yannick <Yannick.LUCOT@auvergnerhonealpes.fr> 
Envoyé : lundi 30 septembre 2019 19:49
À : DéclaraXon UXlité Publique <dup@agglo-moulins.fr>
Objet :
 
Excellente iniXaXve !
 
Les deux autres aggloméraXons ont déjà leurs ponts … il est primordial pour le développement de notre
territoire que se deuxième pont se fasse !
 
Les collecXvités rappellent par leur volonté commune qu’il est ainsi possible d’avoir de grands projets
structurants.
 
Yannick LUCOT
Conseiller régional
 
T 04 26 73 45 02 M 07 76 82 79 94

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2
-
Ouverture au public  de 8h à 17h30 
Accès Tram T1 - Hôtel de Région Montrochet
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