
 

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

Observations déposées le 06/09/2019

Observation N° 6 06/09/2019 08:28:22
Anonyme
La construction d’un deuxième pont est indispensable, voire une évidence car étant utilisatrice du pont
Régemortes plusieurs fois par jour, il est, plus que nécessaire, de fluidifier  la circulation notamment aux horaires
de sorties du travail, des écoles, des lycées.

Le tracé est bien pensé car il n’est pas loin du centre-ville et ne fera pas changer les habitudes des usagers
actuels. Par contre je trouve dommageable de la proximité de la piscine qui est censé être un lieu de détente et
de repos et également d’un point de vue esthétique.

Revoir les carrefours/rond-points/ feux pour faciliter le trafic.

Il est dit que le pont Régemortes serait fermé un certain temps pour sa réfection et qu’à terme il ne serait plus
utilisé pour les véhicules. 

Ne pensez-vous pas qu’il serait judicieux de revoir les dimensions du nouveau pont qui me semble sous-
dimensionné par rapport au trafic actuel et futur. 

Ne pensez-vous pas qu’il serait l’occasion de prévoir des 2x 2 voies, des pistes cyclables ainsi que des voies
piétonnes et donc de contribuer au respect de l’environnement, sujet d’actualité important en ce moment.

Ne pensez-vous pas que, vu le réchauffement climatique dont nous avons fait l’expérience cet été (et qui va
s’amplifier dans les années à venir) de faire, dans la mesure du possible un système de barrage (comme à vichy)
et d’en profiter pour aménager les abords avec des bases nautiques, de la baignade, des restaurants, ……..

Ne pensez-vous pas qu’il est l’occasion de créer quelque chose d’unique, d’esthétique, de pratique, de DD et
qui pourrait perdurer dans le temps. 
Il serait fort regrettable de négliger ces éléments et d’avoir des regrets (surtout vu le nombre d’années qu’il est
en projet et vu la diminution des aides de toute part).

J’espère que ces résultats d’enquête ne seront pas mis au placard et seront traitées avec respect et sérieux.

Je vous en remercie.

Bonne journée.

Observation N° 7 06/09/2019 16:51:18
Anonyme
Bonjour
Il devient évident et nécessaire d'avoir un deuxième pont à Moulins.
Je trouve le positionnement stratégique et ne comprends pas pourquoi on voudrait extériorisé celui-ci !!!! en
comparaison, Vichy à 2 ponts, Montluçon 3.
Avis favorable pour la construction en lieu et place de la proposition.
Sincères salutations
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