
ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande d’autorisation environnementale concernant

le projet d’aménagement de la plaine du camping au niveau des berges
en rive gauche de l’Allier 

sur le territoire des communes de Moulins et Bressolles,

présenté par la Communauté d’Agglomération Moulins - Communauté

Autorité organisatrice : M. le Préfet de l’Allier, par arrêté n° 1990 / 2021 du 18 août
2021

Dates de déroulement de l’enquête :  du lundi  20 septembre 2021 au mardi 19
octobre 2021

Siège de l’enquête : Mairie de Moulins (Allier)

Lieux de déroulement de l’enquête : mairies de Moulins et Bressolles (Allier)

Commissaire – enquêteur : M. Guy DOUSSOT

AVIS MOTIVÉ ET CONCLUSIONS
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I –  RAPPEL DU CONTEXTE ET DU CONTENU DU PROJET

Le projet d’aménagement des berges de la rive gauche de l’Allier, compris entre le pont de
l’ancienne ligne de chemin de fer Moulins – Commentry au sud (dit « pont de fer »), et le
pont routier Régemortes au sud, se développe en majeure partie sur la commune de Moulins,
et pour une partie très marginale sur la commune de Bressolles.

Il est destiné à s’intégrer dans un ensemble plus global d’aménagements déjà effectifs ou
projetés dans le cadre d’un schéma directeur des berges de l’Allier :

- Construction  d’un  deuxième  pont  routier  entre  les  deux  rives,  pour  résoudre  les
problèmes  récurrents  d’engorgement  du  pont  Régemortes  et  de  ses  abords,  pour
l’heure seul ouvrage de liaison entre les deux rives ;

- Aménagement d’une première partie des berges en rive droite ;

- Aménagement d’une voie piétonne et  cyclable sur les emprises de l’ancienne voie
ferrée  Moulins  –  Commentry,  à  présent  désaffectée  et  déclassée  du  réseau  ferré
national, empruntant le pont permettant le franchissement de l’Allier par cette même
voie, dit « pont de fer », avec prolongement dans les quartiers de la rive droite de la
ville de Moulins.

- Reconstruction de la « Maison de la Rivière » à proximité.

Tous ces aménagements doivent permettre une meilleure appropriation de la rivière par les
habitants, en améliorant la communication entre les deux parties de la ville situées de part et
d’autre de son cours.

Le projet soumis à la présente enquête n’est pas un projet « ex nihilo », mais un complément à
des aménagements déjà existants, comportant notamment un terrain de camping, une aire de
stationnement de campings – cars, une guinguette, laissant néanmoins une large part à des
espaces engazonnés et arborés.

Les aménagements projetés sont censés l’attractivité de cette zone en y ajoutant l’activité de
baignade.

Néanmoins, pour limités qu’ils soient dans un secteur déjà aménagé et fréquenté par le public,
ils concernent un cours d’eau identifié comme la dernière rivière sauvage de France, et faisant
tout au long de son cours, l’objet de nombreux dispositifs de protection de la qualité de ses
eaux, de la flore qui l’environne, et de la faune qui vit dans ses eaux et sur ses rives : Réserve
Naturelle du Val d’Allier, sites Natura 2000… 

Ainsi dans la traversée même de la ville de Moulins, en aval du pont Régemortes, le cours de
l’Allier est jalonné de plusieurs îlots abritant des populations de sternes.

Cet  ensemble  d’îlots  fait  l’objet,  parmi  d’autres  sites  situés  à  Moulins  et  sur  d’autres
communes  riveraines  de  la  rivière  Allier,  d’une  mesure  de  protection  de  ces  populations
d’oiseaux dans le cadre d’un l’arrêté préfectoral de protection de biotope (A. P. P. B.) en date
du 26 mai 2011, y interdisant «  toute activité tendant à compromettre l’équilibre du site et son
intérêt biologique ».
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Malgré  cela,  chaque  été  voit  se  développer  la  pratique  de  baignades  non  contrôlées
(« sauvages ») à proximité de ces îlots, que les services de police ont des difficultés à réprimer
de par la non existence d’autres sites dédiés à cette activité.

Les berges de l’Allier constituent également un lieu privilégié d’observation du patrimoine
bâti  de la  ville  de  Moulins,  comprenant  de  nombreux monuments  historiques,  classés  ou
inscrits comme tels.

Dès lors, la soumission de ce projet à autorisation environnementale ne pouvait que s’imposer.

II – LES ATOUTS DU PROJET

Dans son principe même comme dans son contenu, le projet tel que soumis à enquête a fait
l’objet :

- D’une large concertation avec les habitants et avec diverses associations dans le cadre
plus global du schéma directeur des berges de l’Allier ;

- D’avis  motivés,  notamment  de  l’autorité  environnementale,  auxquels  le  maître
d’ouvrage a apporté des réponses qui m’apparaissent satisfaisantes.

Le caractère très limité des aménagements, tant dans l’espace que par leur nature, ne
me semble pas justifier que ses impacts environnementaux soient étudiés au – delà des
périmètres pris en compte par l’étude réalisée en la matière.

- D’un nombre très limité de contributions du public durant l’enquête, mais émettant des
préoccupations légitimes,  lesquelles là encore,  ont donné lieu de la part  du maître
d’ouvrage de réponses que j’estime satisfaisantes.

Les aménagements projetés seront légers, et les caractéristiques techniques et les dimensions
de certains d’entre eux, ainsi les pontons, ont été révisées par rapport au projet initial, dans le
sens d’un moindre impact sur l’environnement.

La création d’un site de baignade aménagé et sécurisé, tant par ses caractéristiques techniques
que par les mesures de réglementation et surveillance prévues, doit permettre de dissuader la
pratique des baignades « sauvages » au droit des îlots situés en aval du Pont Régemortes et
faisant l’objet de l’A. P. P. B. du 26 mai 2011 susvisé.

D’autre part, si le terrain dont l’aménagement est prévu en rive droite de l’Allier en amont du
pont Régemortes ne présente pas, sur le plan écologique, un intérêt particulier, il pourra par
contre  être  le  théâtre  d’animations  à  caractère  pédagogique,  notamment  en  direction  des
enfants, notamment par la Ligue de Protection des Oiseaux, association gestionnaire de la
Réserve Naturelle du Val d’Allier, dont le siège se situe à proximité.

A ces divers titres, le projet devrait contribuer à une meilleure protection de l’environnement
sur  la  rivière  Allier,  et  à  une  meilleure  sensibilisation  du  public  à  la  nécessité  de  cette
protection, comme le note, dans son avis, l’Office Français de la Biodiversité, en ce que « on
peut en attendre qu’il permette de réduire les perturbations de la faune par la fréquentation
du public en d’autres endroits du lit de l’Allier où les enjeux sont forts. »
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