
 

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

Observations déposées le 09/10/2019

Observation N° 51 09/10/2019 07:51:41
Par anthony galland
Je suis pour le deuxième pont. C'est un édifice souhaité depuis plusieurs années et qui a son importance pour
fluidifier la circulation entre les deux rives de l'allier, de plus, nous savons que les réseaux du pont Règemorte
doivent être remis à neuf et qu'il faudra certainement le fermé pour accomplir tous ces travaux. Un deuxième pont
permettra également d'augmenter la rapidité des interventions quelles soient des services d'urgences de l'hôpital
ou des services de police et gendarmerie.
CONSTRUISONS CE DEUXIEME PONT

Observation N° 52 09/10/2019 16:59:19
Anonyme
Habitant momentanément à moulins je me suis vite rendu compte des problèmes de circulations au niveau du
pont et donc de la nécessité d'en construire un deuxième. Au vu du fort trafic au niveau du cours de Bercy, il
serait à mon avis judicieux de penser à le bâtir dans sa continuité.

Observation N° 53 09/10/2019 17:58:31
Par Frédéric VERDIER
Après avoir pris connaissance du dossier et en prenant en compte les attentes des habitants, il parait comme une
évidence que ce second pont participera au désenclavement de la rive gauche de l'Allier. Ce projet structurant
résulte de réflexions de bon nombre d'acteurs depuis de nombreuses années et semble aujourd'hui être en
conformité avec les cahiers des charges précis et indispensables pour ce genre de construction. Cet ouvrage est
totalement en phase avec l'évolution des transports tant sur le plan de la circulation que sur le plan de la sécurité
(une part importante sera consacrée au mode doux). 

Observation N° 54 09/10/2019 18:07:37
Par Jean-Pierre HUREL
Il est évident que ce 2ème pont doit être rapidement construit. ce qui désengorgera Moulins, plus de convois
exceptionnels,  plus ces longues attentes pour prendre le pont Regemorte et encombrements, les véhicules de
passage pour prendre la N9 ne passeront plus sur le pont Regemorte, donc tous , commerçants comme
particuliers ne peuvent que s'en féliciter, peut être même que cela apportera de nouveaux commerces. Combien
d'entre nous calculent leurs achats et activités sur Moulins en fonction des encombrements ! . Le pont
Regemorte, reste et sera encore plus un des emblèmes de Moulins, accompagné de son frère tout neuf.

Observation N° 55 09/10/2019 20:36:12
Par MAX LEJEUNE
Bonjour.
1ère observation: moulinois depuis 57 ans, j'ai toujours connu 2 ponts à Moulins, il s'agit donc d'un 3ème pont.

2ème observation: ce projet de 2ème pont automobile était cohérent il y a 40 ans mais il est totalement dépassé
aujourd'hui. Il ne répond pas aux défis climatiques, écologiques et même économiques actuels. Le pont de fer
n'est plus utilisé pour faire circuler des trains, il aurait été judicieux de l'utiliser pour un autre transport en commun
qu'il faudra bien mettre en place rapidement pour réduire les émissions de gaz à effets de serre émis par tous les
véhicules particuliers. Alors que la région AURA veut devenir la première région à utiliser des bus à hydrogène,
alors que Michelin veut devenir le premier producteur mondial d'hydrogène, Moulins veut encore se distinguer par
une solution obsolète.
 D'autant que le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer dessert le pôle multimodale, la RD2007, la RD2009,
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passe à la Madeleine, au centre de Neuvy, à Coulandon et va jusqu'à Souvigny. Il serait tellement simple de
réutiliser ce tracé qui aurait en plus l'énorme avantage de ne pas détruire d'espaces naturels ou de terres
agricoles bocagères. 

3ème observation: le pont Régemortes n'est pas la cause des encombrements, mais bien le plan de circulation
totalement anarchique côté la Madeleine avec le rond-point du CNCS où tous les flux de circulation se croisent,
puis le carrefour suivant avec les feux tricolores, puis les 7 ou 8 places de stationnement qui empêchent le
croisement de 2 véhicules lourds, puis ensuite le carrefour avec la rue des Durantats et la rue de Bernage où, là
encore, il est possible de tourner à gauche et de bloquer les flux de circulation.
La création du barreau routier n'apportera aucune amélioration puisque les usagers allant sur Souvigny seront
obligés de revenir sur le rond-point des Martyrs ou bien de traverser Neuvy par des petites routes pas adaptées.
Du coup, on nous obligera à construire un nouveau barreau routier entre la route de St Menoux et la route de
Souvigny d'ici quelques années, supprimant une fois de plus des terres agricoles et arrachant des haies et des
arbres pourtant tant nécessaires avec le réchauffement climatique.
J'espère, au moins, qu'il y aura des garages à vélos couverts installés aux extrémités des ponts automobiles.
Max Lejeune.

Observation N° 56 09/10/2019 22:02:31
Par  perspectives citoyennes
1) méthodologie : une enquête publique est lancée sur l'opportunité d'un second pont dans la ville de Moulins
avec l'annonce d'un projet conçu pour les moulinois par les moulinois, or concrètement aucune concertation
auprès de chaque moulinois n'a été faite.
Par ailleurs de la même façon aucune autre alternative qu'un pont n'a été proposée au débat, y compris sur un
ratio qualité donnée aux habitants / coût d'investissement-entretien- propriété.
2) pertinence du projet : aucune alternative proposée au débat exemple : plan de circulation, gestion des feux, du
stationnement, des accès entrant sortant.
Quand bien même le 2eme pont aura une incidence sur le flux des véhicules/jour, aucune réflexion d'ensemble
sur son emplacement et sa potentielle nuisance pour les riverains n'est à l'ordre du jour (cf.dernier conseil
municipal). la proximité des 2 ponts entre eux ne va t elle pas déplacer l'engorgement du trafic en exposant
l'accès aux urgences de l’hôpital ?
en terme de qualité de vie il est dommage que le tracé retenu passe en plein dans une zone de loisirs (piscine,
skate park, stade d'athlétisme ....)
3) financements : compte tenu des deniers publics engagés dont ceux de l'agglomération, pourquoi n'avoir
envisagé l’implantation de cette structure que sur la seule commune de Moulins ; Avermes pouvant être une
option tout à fait viable.  Enfin, aucune visibilité sur le coût des études préalables et à notre connaissances auprès
des habitants.
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Wednesday, October 9, 2019 at 9:32:56 AM Central European Summer Time
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Objet: TR: Dup 2 ème pont
Date: mercredi 9 octobre 2019 à 08:36:33 heure d’été d’Europe centrale
De: GUYOT Benoît
À: BONNET Nicolas
Cc: CARCASSIN Antoine

 
 
De : ChrisMne Masseret <chrisMne.masseret@gmail.com> 
Envoyé : mardi 8 octobre 2019 20:06
À : CARCASSIN Antoine <a.carcassin@agglo-moulins.fr>; DORT Chloé <C.DORT@agglo-moulins.fr>; GUYOT
Benoît <b.guyot@agglo-moulins.fr>
Objet : Dup 2 ème pont
 
La décision tant aYendue de construire un deuxième pont va enfin meYre fin aux bouchons de début et
fin de journée et décongesMonner le quarMer de la rue Régemortes.
L endroit choisi pour sa construcMon dans le prolongement du cours de Bercy et son arrivée vers la gare
aux bateaux limite les désagrements.
Il proposera de plus une traversée sécurisée pour piétons et cyclistes. 
Enfin : n'aYendons pas que le pont Régemortes s'écroule  ! 



Thursday, October 10, 2019 at 2:07:04 PM Central European Summer Time
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Objet: TR: Berges de l'ALLIER- enquête publique pour le 2ème pont
Date: jeudi 10 octobre 2019 à 08:14:59 heure d’été d’Europe centrale
De: DEMPIERRE Virginie au nom de Contact Moulins Communauté
À: BONNET Nicolas

De : Godetph03 <godetph03@orange.fr> 
Envoyé : mercredi 9 octobre 2019 17:34
À : Contact Moulins Communauté <contact.agglo@agglo-moulins.fr>
Objet : Berges de l'ALLIER- enquête publique pour le 2ème pont
 
Bonjour,
Moulins le 9 octobre 2019
Après consulta[on du dossier concernant l'enquête publique pour le 2ème pont.J'ai constaté que le
dossier prévoit à court terme le réaménagement des échelles poissons.
Ne connaissant le dossier je demande que la confec[on de celles-ci doivent  perme^re la libre circula[on
des ac[vitès nau[ques.
Par ailleurs il semble important de faire passer les chemins piétons sous les arches en rive droite et
gauche pour éviter que les piétons coupent la circula[on du pont ( ces chemins peuvent être inondables
en période de crue ).
Cordialement,
Philippe GODET
1impasse des verdiaux à Moulins
email:godetph03@orange.fr
tel:06 48 35 42 54
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