
 ENQUÊTE PUBLIQUE

OBJET

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE – ENQUÊTEUR 
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I - OBJET DE L’ENQUÊTE

La Communauté d’Agglomération « Moulins – Communauté » a déposé auprès de M. le Préfet de
l’Allier  un  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  portant  sur  un  projet
d’aménagement de la plaine du camping, au niveau des berges de l’Allier, en rive gauche de cette
rivière, et se développant sur les territoires des communes de Moulins et Bressolles.

Cette autorisation doit comporter les éléments suivants :

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 ;
- Autorisation  préalable  pour  la  réalisation  de  travaux  dans  le  périmètre  d’une  zone

bénéficiant d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (A. P. P. B.) de la rivière Allier ;
- Autorisation de travaux sur le domaine public fluvial.

Outre les documents de présentation du projet lui – même, ce dossier intègre notamment :

- Les avis recueillis aux termes des consultations prévues par le Code de l’Environnement
pendant la phase d’examen administratif ;

- L’avis délibéré de l’autorité environnementale en date du 22 juin 2021 sur le projet ;

- Le mémoire en réponse de Moulins Communauté à l’avis susvisé.

Par lettre en date du 16 juillet 2021, le service environnement de la Direction Départementale des
Territoires de l’Allier a déclaré ce dossier complet et régulier, et proposé à M. le Préfet de l’Allier
l’organisation  d’une  enquête  publique  en  application  de  l’article  R  181  –  36  du  Code  de
l’Environnement.

Sur sollicitation de M. le Préfet de l’Allier, M. le Président du Tribunal Administratif de Clermont –
Ferrand,  par  décision  en  date  du  6  août  2021,  a  désigné  M.  Guy  DOUSSOT en  qualité  de
commissaire – enquêteur pour conduire cette enquête.

II – MODALITES D’ORGANISATION ET PUBLICITE DE
L’ENQUÊTE

Elles ont été fixées par l’arrêté de M. le Préfet de l’Allier n° 1990 / 2021, en date du 18 août 2021.

1) Composition du dossier d’enquête

- Fiche de procédure
- Guide de lecture
- Formulaire CERFA de demande d’autorisation
- Note de présentation non technique
- Plan de situation
- Justification de la maîtrise foncière
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- Notice explicative
- Volet « loi sur l’eau »
- Etude d’impact
- Avis  délibéré  de  l’autorité  environnementale  et  mémoire  en  réponse  de  Moulins

Communauté
- Incidences Natura 2000 et APPB
- Annexes
- Glossaire

2) Modalités de consultation du dossier par le public

- Versions imprimées :

o Aux mairies de Moulins et Bressolles aux heures d’ouverture au public, soit :

 Moulins : du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H, et de 13 H 30 à 17 H
 Bressolles : 

 Lundi de 8 H 30 à 12 H 30
 Mardi de 14 H à 18 H
 Mercredi de 8 H 30 à 12 H
 Jeudi et vendredi de 8 H 30 à 12 H 30

- Versions numérisées :

o Poste informatique public en mairie de Moulins aux jours et heures susvisés ;

o Site  Internet  de  Moulins  –  Communauté :  www.agglo-moulins.fr,  onglet
« l’agglomération », rubrique « enquêtes publiques ».

3) Modalités d’expression du public

- Sur registres ouvert en les mairies des communes de Moulins et Bressolles

- Par courrier postal au commissaire – enquêteur à l’adresse de la mairie de Moulins

- Par courrier électronique à l’adresse : enquetepublique@agglo-moulins.fr

- Par rencontre directe avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences :

o Vendredi 24 septembre 2021 de 9 H à 12 H, en mairie de Moulins
o  Vendredi 8 octobre 2021 de 9 H à 12 H, en mairie de Bressolles
o Mardi 19 octobre 2021 de 14 H à 17 H, en mairie de Moulins
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4) Publicité de l’enquête

Avis d’ouverture de l’enquête :

- Affiché en mairies de Moulins et Bressolles, et au siège de Moulins – Communauté pendant
toute la durée de l’enquête.

- Publié dans les journaux locaux :

o  « La Montagne » les 28 août et 23 septembre 2021
o « La Semaine de l’Allier » les 26 août et 23 septembre 2021

- Publié sur le site Internet de Moulins – Communauté : www.agglo-moulins.fr

III  –  PRESENTATION  DU  PROJET  SOUMIS  A
L’ENQUÊTE

Moulins - Communauté et la ville de Moulins mènent depuis plusieurs années une politique de dé-
veloppement basée sur la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et environnemental, 
consistant notamment à établir des relations entre le centre historique et la rivière Allier. 

Le projet est orienté vers "la reconquête de l'Allier" pour la placer au coeur de son développement 
touristique, culturel et environnemental. 

Les aménagements envisagés intègrent un réaménagement de la plaine du camping en rive gauche 
de l'Allier afin d'y développer des activités de loisirs. 

L'aménagement de la plaine du camping se composera de trois secteurs (du Nord au Sud) : La prai-
rie du centre, Moulins bains, les berges ensommeillées. 

Les objectifs du projet, tels qu’affirmés par le maître d’ouvrage, sont les suivants : 

- Mise en avant de la co-visibilité entre les berges Est et Ouest de l'Allier 

- Développement de nouveau usages, aménagements permettant d'offrir au territoire une nouvelle 
centralité, un nouveau pôle nature à découvrir. 

- Mise en place d'une nouvelle centralité, nouveau pôle nature. 

- Création d'aménagements autour de la thématique du loisir, grâce à la création de pontons et d’une
zone de baignade. 

- Valorisation du patrimoine paysager et préservation des aires naturelles du site. 

Le projet envisagé se situe sur les communes de Moulins et Bressolles, dans le département de l’Al-
lier (03), et se compose de trois secteurs (du Nord au Sud) : le chemin des berges au nord, Moulins 
plage au centre et les berges ensommeillées au sud.
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Il est présenté et argumenté comme suit par le maître d’ouvrage.

1) Partie Nord : Chemin des berges nord

Ce secteur est constitué d’un chemin en bord de rivière où la berge est dégagée et où le spectateur a 
une vue directe sur l’Allier, le centre bourg et le pont Régemortes.
 
Les aménagements projetés sur ce secteur sont les suivants :
 

  Création d’un escalier depuis le pont de Régemortes vers la plaine du camping : 

L’escalier Régemortes permettra de reconnecter le chemin des berges au carrefour de la départe-
mentale D2009. Son aboutissement se fera au niveau de la placette du monument au morts. 

  Aménagement de la mise à l’eau : 

Une mise à l’eau sera créée. Elle sera connectée au chemin des berges par une sente tondue de trois
mètres de large et fera une surface d’environ 40 m2. Elle constituera une grève stabilisée par des ga-
lets de rivière, permettant aux navigateurs de transporter leurs barques ou canoës.  Elle sera locali-
sée en continuité du chemin connectant à terme la maison de la rivière et la berge.

 Création d’un ponton d’observation :
 
Au Nord, le long du chemin des berges, un ponton à deux plateformes fera office de promontoire
sur l’Allier. La plateforme principale mesurera environ 6m sur 6,9 m. Une plateforme plus petite
d’environ 3,6m sur 6 m viendra s’encastrer dans cette dernière. 

Le ponton Nord est conçu comme un lieu de repos et de contemplation sur la rive droite de l’Allier
et le centre Bourg de Moulins. 

  Création d’un cheminement entre le pont Régemortes et la zone de baignade : 

Le chemin des berges nord, fera la liaison entre le pont Régemortes et la zone de baignade. Il est af-
firmé comme un secteur privilégié d’observation du territoire, dégageant les vues vers la rive droite
et le centre-bourg de Moulins. 

En complément du ponton nord, des bancs sont prévus sur le chemin des berges, accompagnant la
promenade, la pause et l’observation. Le revêtement du chemin des berges sera en stabilisé renfor-
cé.
 

2) Partie centrale : Moulins plage 

A la croisée de deux ambiances végétales (prairie ouverte au Nord et prairie boisée au Sud), le pro-
jet vise à développer un pôle d’usages agrégé à la guinguette existante et à l’entrée du terrain de
Camping-Car.
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La création de Moulins Bains est présentée comme censée apporter une protection des zones natu-
relles de l’Allier en évitant les baignades sauvages, dans un contexte où les épisodes de fortes cha-
leurs sont de plus en plus présents. 

 Aménagement d’une zone de baignade dans l’Allier au droit de la zone de loisir avec plage de
sable, solarium, maxi ponton 

Cette zone d’aménagement s’étendra sur environ 1600 m² dont 700 m² destinés à la plage. Le maxi-
ponton comprendra une jetée et un solarium. Cet aménagement prétend offrir aux baigneurs une
multiplicité de positionnements variés suivant l’heure, la saison ou leurs envies. 

Une alternative à la solution de pontons fixes consistait à prévoir des pontons flottants, qui seraient
démontés hors période de baignade, par exemple d’octobre à mai.

La  solution  de  pontons  fixes,  présumée  présenter  une  incidence  hydraulique  négligeable,  a
finalement été privilégiée.

3)  Partie Sud : les berges ensommeillées 

Le site des berges ensommeillées est présenté comme un site exceptionnel, et l’aménagement pro-
posé est présenté comme léger, afin de préserver et affirmer la naturalité du site.

Des « maxi – mobiliers » (grands bancs linéaires, plateformes incurvées…) seront implantées afin
de ponctuer la déambulation des promeneurs.

Les aménagements prévus au niveau de ces secteurs sont un observatoire et un ponton sud ainsi
qu’un cheminement faisant le lien entre ces deux aménagements.

  Aménagement d’un sentier de traversée de la ripisylve débouchant sur un observatoire de l’Al-
lier et de ses milieux naturels annexes :
 
L’observatoire  est  l’aboutissement  de  la  promenade  des  berges  ensommeillées,  au  coeur  de  la
ripisylve. Les promeneurs pourront observer la vie de la rivière et ses variations saisonnières, faune
et règne végétal, banc de sable...

Génie végétal et reprise des berges :
 
Au Nord les arbres seront conservés. Les plantations de jeunes tiges pourront être transplantées en
fonction des besoins du projet. Les plantations seront complétées en formant des bosquets. On dis-
tingue une grande variété dans ce premier tronçon. Au Sud les sujets seront conservés. 

Afin de conforter les berges en partie Nord et centrale, une protection 100% végétale de type fas-
cine d’hélophytes sur l’ensemble du tronçon, sera mise en oeuvre.

En partie Sud, des protections de berges sont considérées comme non nécessaires en tant que telles :
seule une reprise périmétrique en plantation, sous forme de massifs de pieux vivants et boutures de
salicacées accompagnées d’hélophytes sera réalisée. 
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Aménagement d’un ponton d’observation :
 
Situé au sud du Pont de Fer, le ponton sud, en avancée sur la rivière, permettra la déambulation au
plus proche de l’eau, sa plateforme élargie en extrémité s’offrira aux usages variés, pique-nique,
pêche...

Conformément à la procédure décrite par les articles L122-1 et R122-6 et suivants du Code de
l’Environnement, ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental, laquelle a donné
lieu à un avis délibéré de l’autorité environnementale en date du 22 juin 2021, et à une réponse
écrite du maître d’ouvrage au dit avis.

Ces  documents  sont  intégrés  au dossier mis  à la  consultation du public  dans le  cadre de la
présente enquête (pièce G 2).

Dans le cadre de son avis, l’autorité environnementale considère que  « l’étude d’impact aborde
l’ensemble des thématiques demandées et est bien illustrée » (page 11), et que «  les enjeux relatifs
aux zones humides, aux frayères, aux habitats naturels, à la faune et à la flore, ont été bien étudiés,
illustrés, qualifiés et hiérarchisés » (page 12)

Cependant «  l’évaluation des impacts du projet s’avère partielle comme les mesures proposées qui
en découlent. Certaines nécessitent par ailleurs d’être clarifiées, approfondies et complétés, ainsi
que les suivis afférents » (page 6).

L’autorité environnementale émet ainsi un certain nombre de recommandations :

1) Compléter l’état initial en réalisant une étude approfondie des fonctionnalités écologiques
(faune et flore) de la zone à une échelle appropriée (page 14) ;

2) Identifier les monuments historiques en co – visibilité et les cônes de vues à préserver sur le
secteur du projet, en les accompagnant de photos  (page 15)  ;

3) Fournir un état précis des berges avant travaux et de la dynamique d’érosion en cours
(page 15) ;

4) analyser et comparer les alternatives par rapport à la solution retenue notamment au re-
gard de leurs conséquences sur l’environnement, de mieux justifier les choix opérés par
rapport aux aménagements déjà en cours sur les berges de l’Allier et de présenter leurs
éventuels effets cumulés (page 16)  ;

5) préciser en quoi la solution retenue est celle du moindre impact (page 17)  ;

6) faire  porter  l’évaluation  des  incidences  Natura  2000  en  connexion  avec  le  périmètre
d’étude du projet (page 19) ;

7) démontrer l’équivalence fonctionnelle de la zone humide apportée en compensation (page
19 ;
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8) compléter la partie concernant les mesures de sécurité liées à la fréquentation du site en
cas de crues et définir les mesures d’enlèvement des potentiels embâcles (page 20) ;

9) fournir des prises de vues et des montages photographiques permettant de qualifier les im-
pacts paysagers du projet et mettre en place les mesures ERC afférentes (page 20)  ;

10) démontrer le respect par le projet des orientations et dispositions de SRADDET (Schéma
Régional  d’Aménagement  et  Développement  Durable  et  d’Egalité  des  Territoires)  d’Au-
vergne Rhône - Alpes et du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Moulins  (page
21)  ;

11) compléter le dispositif de suivi, notamment s’agissant de la zone humide de compensation
prévue (page 21).

Le maître d’ouvrage, dans sa réponse :

- sur la remarque n° 1, invite l’autorité environnementale à se reporter au SRADDET  (page
23) ;

- sur la remarque n° 6, précise qu’une analyse spécifique des impacts bruts du projet sur les
fonctionnalités écologiques a été effectuée (page 24) ;

- sur les remarques 7 et 11, présente par écrit et à l’aide de photos, les caractéristiques de la
zone de compensation, et les mesures de suivi de celle – ci, prévues sur une durée de 30
ans ;

- sur la remarque n° 2, présente une photo démontrant la visibilité des monuments historiques
depuis le site faisant l’objet du projet, en précisant qu’aucun masque végétal de nature à
nuire à cette visibilité n’y est prévu (page 27) ;

- sur la remarque n° 9, produit les montages photographiques demandés (page 29) ;

- sur la remarque n° 3 (pages 29 et 30)  :

o produit  des photographies réalisées en 2017 et 2021, démontrant à son sens une
relative stabilité des berges durant cette période ;

o précise que le projet d’aménagement prévoit de renforcer ces berges par des travaux
de génie végétal.

- Sur  la  remarque  n°  4,  expose  plusieurs  évolutions  du  projet  par  rapport  à  son  état
initial (page 31) :

o  en  matière  de  redimensionnement  des  aménagements  prévus,  dans  le  sens  d’un
moindre impact sur l’environnement, tant faunistique que floristique ;

o En  matière  de  signalétique  et  balisage  dans  un  objectif  d’encadrement  et  de
limitation des divagations du public.
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o
- Sur la remarque n° 5 (page 31)

o expose que la révision par rapport au projet initial des aménagements prévus, tant
dans leur  nature (pontons) que dans leur dimensionnement,  va dans le sens d’un
moindre impact sur l’environnement ;

o met en avant que le projet va permettre la suppression des baignades « sauvages » en
aval du pont Régemortes, et de mieux préserver ainsi la zone protégée des îlots à
sternes ;

- sur la remarque n° 8 (pages 31 et 32) :

o rappelle les dispositions du règlement des espaces naturels de la ville de Moulins en
matière d’accès aux berges de l’Allier en périodes de fortes intempéries ;

o expose les mesures de surveillance prévues sur le site faisant l’objet du projet, et les
dispositions prévues en matière d’enlèvement d’embâcles.

- Sur la remarque n° 10 (pages 32 et 33), présente un comparatif entre les dispositions du
projet et les orientations du SRADDET, de nature selon lui à assurer leur compatibilité.

IV – PHASE PREPARATOIRE A L’ENQUETE

1) Formalités de procédures 

Le jeudi 16 septembre 2021, je me suis rendu à la mairie de Bressolles, pour y remettre le registre
d’enquête et parapher les pièces du dossier mis à la consultation du public.

J’ai pu m’entretenir avec M. René MARTIN, maire de la commune, membre du bureau de Moulins
- Communauté et président de la commission « Aménagement, Ruralité, Urbanisme, et Habitat » de
cet E. P. C. I.

M. MARTIN m’a affirmé son soutien et celui du conseil Municipal de Bressolles, au projet soumis
à l’enquête. Je lui ai rappelé que cet avis pouvait être exprimé par une délibération de ce même
conseil municipal.

Ce même jeudi 16 septembre, je me suis rendu au service urbanisme de la mairie de Moulins pour y
remettre le registre d’enquête et parapher les pièces du dossier mis à la consultation du public, j’y ai
été reçu par le chef de service M. Benoit GUYOT.
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2) Rencontre  avec  les  représentants  du  maître  d’ouvrage  et  visite  sur  le
terrain

Ce même jeudi 16 septembre 2021, et conformément à ma demande, j’ai rencontré M. Alexandre
DAVID, Directeur  Général  des  Services  Techniques  de Moulins  Communauté,  et  Mme Nadine
BOURLEAU, responsable du l’aménagement des ouvrages et du S. I. G, en leurs bureaux pour un
premier échange de vues sur le dossier, puis dans le cadre d’une visite sur le terrain.

Il apparait que le projet s’insère dans une stratégie plus globale d’aménagement, formalisé par un
« schéma  directeur  des  berges  de  l’Allier »  validé  en  décembre  2018,  et  intégrant  également
d’autres projets, visant à une meilleure appropriation par les habitants de la rivière Allier, et à ce que
celle – ci devienne un élément fédérateur des deux parties de la ville situées chacune de part et
d’autre de son cours :

- 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.

M.  DAVID  et  Mme  BOURLEAU  insistent  sur  l’intérêt  lié  à  l’aménagement  d’un  espace  de
baignade sécurisé et surveillé dans ce secteur, déjà souligné dans le dossier.

Actuellement, la rive gauche de l’Allier et aval du pont Régemortes donne lieu à des baignades
incontrôlées réunissant parfois plusieurs centaines de personnes en période d’été.

Outre les risques qu’elles comportent en matière de sécurité des personnes, ces pratiques impactent
les îlots situés au milieu de la rivière,  espaces naturels à forts enjeux écologiques, occupés par
plusieurs espèces d’oiseaux, et notamment des sternes, et faisant l’objet d’une mesure de protection
dans le cadre d’un arrêté préfectoral de protection des biotopes (A. P. P. B.) du 26 mai 2011.

Il est pour l’heure difficile pour les services de police, nationale et municipale, de réprimer ces
pratiques,  dont  les  auteurs  ont  beau  jeu  d’objecter  qu’aucun  autre  site  n’est  proposé  par  la
collectivité pour s’y adonner, alors même que les périodes de fortes chaleurs deviennent de plus en
plus fréquentes et de plus en plus longues au fil des étés qui se succèdent.

Pour le maître d’ouvrage, les aménagements projetés enlèveront toute validité à cet argument, et
donneront  ainsi  aux  autorités  de  police  la  latitude  nécessaire  pour  réprimer  fermement  ces
baignades incontrôlées, si elles persistent.

La visite sur le terrain permet de constater qu’il ne s’agit pas d’un projet « ex nihilo », mais plutôt
d’un complément à des aménagements déjà existants, comportant notamment un terrain de camping
et une aire de stationnement de campings – cars, une guinguette.
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Un cheminement permettant l’accès au « pont de fer » existe d’ores et déjà, ce pont ayant déjà lui –
même  fait  l’objet  d’aménagements  permettant  le  cheminement  des  piétons  et  des  cyclistes,  et
ménageant des points d’observation sur la rivière Allier et le centre – ville de Moulins.

Le sentier dit « des Castors », à caractère plus sportif, permet, au – delà du pont, de remonter vers le
sud le cours de l’Allier

Depuis  le  pont,  on  peut  apercevoir  le  terrain  dont  l’aménagement  est  prévu  à  titre  de  mesure
compensatoire. 

Jusqu’alors  peu approprié  par  le  public,  il  n’en  est  pas  moins  entretenu depuis  de nombreuses
années, par fauchage assuré par les services de la ville de Moulins.

Le maître  d’ouvrage convient  de ce qu’il  ne présente pas  d’intérêt  écologique particulier,  mais
considère qu’il pourra par contre être le théâtre d’animations à caractère pédagogique 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.

Enfin, mes interlocuteurs soulignent que ce projet a déjà fait l’objet d’une large concertation, dans
le cadre plus global de celle menée pour l’élaboration du schéma directeur des berges de l’Allier.

V – PHASE DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE

A - PERMANENCES DU COMMISSAIRE – ENQUETEUR

Permanence du 24 septembre 2020 à la mairie de Moulins

Je constate à mon arrivée que le registre d’enquête ne contient aucune déposition.

Je ne reçois aucune visite.

Permanence du 8 octobre 2021 à la mairie de Bressolles

Je constate à mon arrivée que le registre d’enquête ne contient aucune déposition.

Je ne reçois aucune visite.

Permanence du 19 octobre 2021 à la mairie de Moulins

Je constate à mon arrivée que le registre d’enquête ne contient aucune déposition.

Je ne reçois aucune visite.
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B – CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

- M. Alexandre PAPONET en date du 28 septembre 2021, contribution relayée à cette
même date à mon adresse électronique personnelle par message du service urbanisme de
Moulins – Communauté – PJ n° 1

M. PAPONET considère que ce projet correspond à un réel besoin pour les familles, et espère qu’il
soit complété par d’autres aménagements à vocation de loisirs.

- Mme Sylvie LOVATY en date du 17 octobre  2021, contribution relayée à mon adresse
personnelle par message du service urbanisme de Moulins – Communauté le 18 octobre –
PJ n° 2 

Mme LOVATY souligne l’état préoccupant de la bio – diversité en France et dans le département de
l’Allier en particulier.

Aussi, tout en convenant de l’utilité sociale du projet, elle considère qu’il doit être bien conçu et
bien géré afin de susciter l’engouement et la fréquentation du public.

Il faudra alors, selon elle, « sanctuariser » l’espace des îlots situés en aval du Pont Régemortes, et
réprimer fermement toute pratique de baignade dans cette zone, où les enjeux de préservation de la
bio - diversité sont forts.

Elle en appelle, à cet égard, à la responsabilité des décideurs politiques et économiques.

C – CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR COURRIER IMPRIME

Lettre rédigée et signée en date du 15 octobre 2021 à mon attention, par M. Stefan LUNTE,
en sa qualité de président de l’association « Pour Moulins » - PJ n° 3

Cette lettre m’est remise en mains propres par M. Antoine CARCASSIN, du service urbanisme de
Moulins – Communauté, lors de ma permanence du 19 octobre en mairie de Moulins.

Pour M. LUNTE :

La co – visibilité actuelle entre les deux rives de l’Allier, déjà satisfaisante, ne sera pas améliorée
par les aménagements projetés.

Le projet s’insère dans un projet d’aménagement plus global et plus vaste, des berges de l’Allier. On
peut  présumer  qu’il  sera  créateur  de  nouveaux  usages  en  sus  des  usages  existants.  Le  maître
d’ouvrage devra veiller à éviter les zones de conflits entre ces différents usages.

Le  positionnement  des  pontons  de  baignade  projetés  ne  pourra  éviter  leur  percussion  par  des
embâcles, notamment en période de crues, auxquelles ces ouvrages risquent de ne pas résister.
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M. LUNTE émet  cependant  de  fortes  réserves  sur  le  principe  même de  création  d’un lieu  de
baignade dans la zone considérée.

Il considère qu’il ne sera aucunement dissuasif des pratiques de baignade « sauvage » constatées
jusqu’alors, que les interventions des services de police ne réussissent pas selon lui à juguler. Dès
lors, les habitats d’oiseaux continueront à être dégradés, et les risques de noyade persisteront.

Le draînage permanent de sédiments par la rivière amènera un comblement systématique des zones
qui auront fait l’objet de creusements pour en augmenter la profondeur et favoriser la baignade.

La  conception  des  pontons  et  autres  équipements  devra  prendre  en  compte  le  phénomène
d’enfoncement du lit de l’Allier, pour l’heure non stabilisé.

L’accessibilité  du  site  rendra  possible  la  pratique  de  la  baignade  en  dehors  des  périodes  de
surveillance  de  celui  –  ci.  Faute  de  précisions  sur  son  mode  de  fonctionnement,  M.  LUNTE
demande au maître d’ouvrage de préciser les mesures qu’il prendra en matière de sécurisation du
site, durant les périodes où la baignade sera possible, comme en période de crues.

M.  LUNTE  conclut  en  considérant  que  l’aménagement  projeté  ne  va  pas  dans  le  sens  d’une
valorisation du patrimoine naturel, et, à l’instar de l’autorité environnementale, que le respect par le
projet des dispositions du SRADDET et du SCOT demande à être démontré. 

Le maître d’ouvrage doit, en conséquence, préciser le programme de l’opération et être ouvert à
l’étude de solutions alternatives plus respectueuses de l’environnement et des populations.

D – AVIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNEES

Une copie d’une délibération votée par le Conseil Municipal de la Commune de Moulins en sa
séance du 15 octobre, m’a été remise en mains propres par M. GUYOT, chef du service urbanisme
de la ville de Moulins, le 26 octobre.

Elle porte un avis favorable au projet. PJ n° 4

Je  n’ai  par  contre  reçu  aucune  copie  de  délibération  portant  avis  du  Conseil  Municipal  de  la
commune de Bressolles, bien que j’aie attiré l’attention de M. le Maire de cette commune à cet
égard, notamment par mon mail du 18 octobre 2021, en lui rappelant qu’il disposait de 15 jours
encore  après  la  clôture  de  l’enquête,  pour  soumettre  une  telle  délibération  au  vote  du  Conseil
Municipal.
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VI - PHASE POSTERIEURE A L’ENQUETE 

1)  PROCÈS – VERBAL DES OBSERVATIONS REÇUES DU PUBLIC, ET 
DU COMMISSAIRE – ENQUÊTEUR – PJ N° 5

Après la clôture de l’enquête, j’ai établi un procès – verbal :

- Synthétisant telles qu’exposées au chapitre V – D ci – dessus les observations reçues du 
public ;

- Faisant part de mes propres observations, à savoir :

Référence     :     § 3.7.1 et 3.7.3 de la rubrique 3.7 « Déroulé des travaux » ; de l’étude d’impact
environnemental (pièce G 1 du dossier d’enquête)

Il est mentionné que :

« Les travaux seront réalisés dès le départ des sternes et avant la migration piscicole. La période
d’intervention  tient  compte  du  calendrier  écologique  où  la  sensibilité  des  espèces  à  enjeux
présentes dans l’emprise est la moins impactante ».

Plus précisément, le calendrier prévu initialement est le suivant :

- Juillet- Aout 2021 : Préparation des travaux 

- Septembre – Octobre 2021 : Fabrication de la charpente des pontons et installation des fonda-
tions des pontons 

- Octobre 2021 : Mise en place du mobilier des berges ensommeillées 

- Octobre – Novembre 2021 : Mise en place de la charpente des pontons 

- Novembre 2021 : Mise en place du platelage du pontons Nord, de l’observatoire, et du ponton 
Sud 

- Novembre- Décembre 2021 : Mise en place du platelage du maxi ponton et guinguette. 

- Janvier 2022 : Réalisation de la plage. 

Or il est notoire que ce calendrier ne sera pas respecté, alors que la phase d’enquête publique est
encore en cours.

La note de présentation non technique  (pièce B du dossier d’enquête)  rappelle en son § 4.1.1 les
différentes étapes de la procédure conduisant à la délivrance d’une autorisation environnementale.

A partir de son stade actuel, à savoir l’enquête publique, close le 19 octobre 2021 :
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- Le commissaire – enquêteur dispose d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 18 novembre 2021,
pour rendre son rapport et ses conclusions à l’autorité ayant prescrit l’enquête et compétente
à délivrer l’autorisation, en la circonstance M. le Préfet de l’Allier

- M. le Préfet de l’Allier disposera ensuite d’un délai pouvant aller jusqu’à deux mois, soit
jusqu’au 18 janvier 2021, éventuellement prorogeable d’un mois pour consultation de la
CDNPS, soit pouvant aller jusqu’au 18 février 2021, pour rendre sa décision.

Certes, il s’agit là de délais maximaux pouvant éventuellement être réduits, mais ils seront en tout
état  de cause augmentés  de ceux nécessaires  au respect,  par le  maître  d’ouvrage,  du Code des
Marchés Publics, en matière de constitution et validation du dossier de consultation des entreprises
et de procédures d’appels d’offres.

De ce fait, tout porte à croire que les travaux ne pourraient, au mieux, commencer qu’au deuxième
trimestre  de  l’année  2022,  et  se  dérouler  ainsi  dans  la  période  la  plus  défavorable  en  termes
d’impact sur la faune et la flore.

La  rubrique  6.5.8.  de  l’étude  d’impact  environnemental  (pièce  G  1  du  dossier  d’enquête)
« propositions de mesures » fait état en effet :

- D’une  période,  allant  de  mars  à  juillet,  défavorable  à  la  réalisation  du  chantier  dans
l’ensemble des milieux concernés :

o cours de l’Allier
o rive exondée
o berges herbacées

- De la période d’août, défavorable pour la rive exondée et les berges herbacées.

Dès  lors,  quelles  sont  les  dispositions  envisagées  par  le  maître  d’ouvrage  en  matière  de
redéfinition du calendrier des travaux ? 

2) Incidence du projet sur les zones Natura 2000

L’avis de l’autorité environnementale (pièce G 2 du dossier soumis à enquête), formule en sa page
20 la recommandation suivante au maître d’ouvrage :

« L’autorité  environnementale  recommande  de  faire  porter  l’évaluation  des  incidences  Natura
2000 du projet sur l’ensemble des sites Natura 2000 en connexion avec le périmètre d’étude du
projet ».

Elle  suggère  ainsi  que  d’autres  sites  que  ceux  considérés  par  le  maître  d’ouvrage  comme
« susceptibles d’être affectés par le projet »   (Val d’Allier Nord ; Massif forestier des prieurés :
Moladier, Bagnolet et Messarges ; Val d’Allier Bourbonnais) devraient également faire l’objet d’une
évaluation des impacts du projet sur ceux – ci.
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La réponse du maître d’ouvrage (§ 2.2.2, page 24 de son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale, pièce G 2 du dossier soumis à enquête) ne justifie pas le parti pris de se limiter à
la prise en compte des trois seuls sites Natura 2000 susvisés.
J’ai remis un exemplaire de ce procès – verbal en mains propres à M. GUYOT et lui en ai fait une 
lecture commentée, dans les locaux de la mairie de Moulins, le mardi 26 octobre 2021.

Je lui ai remis également copies des contributions écrites du public, dont il est fait mention au 
chapitre V, alinéas B et C, du présent rapport.

M. GUYOT a accusé réception de ce document sur un autre exemplaire de celui – ci que j’ai 
conservé. 

2) RÉPONSE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MOULINS –
COMMUNAUTE – PJ N° 6

 
Cette  réponse,  signée  de  M.  Joël  LAMOUCHE,  vice  –  président  de  Moulins  –  Communauté
délégué aux grands travaux, équipements sportifs et culturels, et datée du 8 novembre 2021, m’a été
communiquée par message électronique en date du 9 novembre 2021. Elle appelle de ma part les
observations et appréciations suivantes 

A ) OBSERVATIONS RECUES DU PUBLIC

- Sur le message électronique de M. PAPONET 

Le maître d’ouvrage rappelle que le projet s’insère dans un ensemble plus global d’aménagements
de loisirs dans le cadre du schéma directeur des berges de l’Allier.

Appréciation du commissaire – enquêteur

Le maître d’ouvrage répond bien à la préoccupation émise par cet administré en la matière.

- Sur le message électronique de Mme LOVATY

Le maître d’ouvrage rappelle :

- que ce sont les nombreuses rencontres réalisées dans la phase de diagnostic préalable au
schéma  directeur  des  berges  de  l’Allier,  qui  ont  souligné  les  forts  enjeux  écologiques
(habitat  site  fréquenté  par  des  sternes)  du  secteur  des  îlots  situés  en  aval  du  Pont
Régemortes,  et  conduit  Moulins  Communauté  à  élaborer  le  projet  faisant  l’objet  de
l’enquête ;

- que ce projet permettra d’offrir un site de baignade doté d’aménagements attractifs, sécurisé
par  un dispositif  de surveillance conforme à la  réglementation,  d’accès facile  depuis les
aménagements de berges au nord du Pont Régemortes, et par la – même de  dissuader les
baignades « sauvages » dans le secteur des îlots, dont Mme LOVATY rappelle elle – même
les mesures de protection dont il fait l’objet.
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Appréciation du commissaire – enquêteur

Cette réponse me paraît répondre de manière satisfaisante aux préoccupations exprimées par Mme
LOVATY, du moins partiellement, car elle n’aborde pas par contre sa proposition de classement du
secteur des îlots situés au nord du Pont Régemortes, en « espace naturel sensible ».

- Sur la lettre de M. LUNTE au nom de l’association « Pour Moulins »

Le maître d’ouvrage rappelle les grandes lignes du programme projeté et :

- que la plaine du camping est un espace déjà fréquenté par le public et largement antrhopisé :
terrain  de  camping  et  aire  de  stationnement  de  campings  –  cars,  voirie  d’accès  et
parkings… ;

- que  le  projet  répond à  une forte  demande de  la  population,  exprimée dans  la  phase  de
concertation  menée  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  schéma  directeur  des  berges  de
l’Allier ;

- qu’en offrant un site de baignade aménagé et sécurisé, la collectivité pourra d’autant mieux
faire respecter par les services de police l’interdiction des baignades « sauvages » au droit
des îlots situés au nord du Pont Régemortes, et par là – même renforcer la protection de ce
site à forts enjeux écologiques.

Il expose de manière détaillée les points de compatibilité entre le projet d’une part, le SRADDET et
le SCOT d’autre part.

Il rappelle que l’option initiale de pontons flottants sur la zone de baignade, a été abandonnée au
profit d’une solution à pontons fixes, d’un dimensionnement permettant de soutenir l’effort généré
par une crue centennale sur son platelage et ses pieux.

Il précise que le positionnement de ces pontons :

- les rend moins propices à leur percussion par des embâcles ;

- sont d’une hauteur les rendant submersibles en cas de crue, même biennale, et que dès lors,
d’éventuelles embâcles passeront par – dessus ;

Le maître d’ouvrage précise enfin :

- qu’après chaque crue générant un débit de plus de 750 m3 / s à Moulins, les services de
Moulins  Communauté  vérifieront  l’état  du  ponton  ainsi  que  l’éventuelle  présence
d’embâcles,  auquel  cas  ceux –  ci  seront  retirés  et  évacués  dans  les  15  jours  suivant  la
décrue ;

- que la ville de Moulins prévoit l’apposition de panneaux de sensibilisation de la population
aux risques générés par les crues à tous les points d’accès de la zone des berges ;
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- que ses services  surveillent  régulièrement la montée des eaux et  interdisent  l’accès à la
plaine du camping dès que le niveau de 1,25 m est atteint à l’échelle limnigraphique du Pont
Régemortes ;

- que la zone de baignade sera surveillée,  et son accès réglementé en fonction des alertes
météorologiques.

Appréciation du commissaire - enquêteur

Dans son courrier, M. LUNTE exprime, tantôt des positions contestant le principe même du projet,
tantôt des réserves constituant plutôt des demandes d’approfondissement de certains points de celui
– ci sans le remettre en cause.

Les différentes réponses du maître d’ouvrage me semblent répondre de manière satisfaisante aux
préoccupations émises par M. LUNTE.

Son interrogation quant à l’éventuelle persistance de baignades « sauvages » au droit des îlots à
Sterne en aval du Pont Régemortes, n’en est pas moins pertinente.

B) OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE – ENQUETEUR 

1) Calendrier des travaux 

Pour le cas où les délais de procédure consécutifs à l’enquête publique (intervention de l’arrêté
préfectoral d’autorisation si celle – ci est accordée, appels d’offres pour la conclusion des marchés
de travaux… ) ne permettent pas de réaliser dès janvier et février 2022 les travaux impactant la
rivière (fondations des pontons, génie végétal en bords de berges), le maître d’ouvrage prévoit de
différer  le  démarrage des travaux dans le  lit  mineur  de l’Allier  à partir  du départ  constaté  des
sternes, soit à partir de septembre 2022.

Appréciation du commissaire – enquêteur

Cet  engagement  répond  à  la  préoccupation  émise  dans  mon  observation,  à  savoir  qu’un
commencement des travaux au 2° trimestre de l’année 2022 interviendrait dans les périodes les plus
défavorables en termes d’impact sur la faune et la flore.

2) Incidence du projet sur les zones Natura 2000

Le maître d’ouvrage :

- rappelle  que  les  études  sur  le  secteur  « Val  d’aller  Nord »  ont  fait  ressortir  l’absence
d’impact significatif du projet sur ce même secteur :

- précise que les enjeux liés aux oiseaux sauvages sur le secteur « Val d’Allier Bourbonnais »
ont bien été pris en compte au même titre que dans la zone Val d’Allier Nord, les habitats et
espèces concernés ayant été étudiés dans le cadre de celle – ci ;
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- indique que les impacts du projet à l’échelle du secteur « Massifs Forestiers des Prieurés
n’ont pas été étudiés car considérés comme nuls de par son éloignement par rapport  au
projet, et au regard du caractère différent des milieux rencontrés ;

- rappelle  l’avis  émis  sur  le  projet  par  le  service  environnement  de  la  Direction
Départementale des Territoires en date du 27 avril 2021, à savoir notamment :

o « L’évaluation des incidences Natura 2000 aboutit raisonnablement à la conclusion
d’absence d’impact significatif sur le site concerné. »

o « La rivière Allier et  ses abords constituent  dans leur ensemble un milieu d’une
biodiversité exceptionnelle. Néanmoins, le projet se situe sur l’un des sites les moins
sensibles de ce milieu. »

o Ce projet entraîne une faible artificialisation des berges de la rivière Allier et il se
situe sur un des tronçons de la rivière Allier où les enjeux en termes de biodiversité
sont les plus limités.

Appréciation du commissaire – enquêteur

Les informations et avis développés et rappelés dans cette réponse me semblent justifier que le
périmètre d’études de l’impact du projet  sur les zones Natura  2000 n’ait pas été étendu à une
échelle plus large.

VII  –  OBSERVATIONS  D’ORDRE  GÉNÉRAL  SUR  LE
DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Les locaux mis à ma disposition, à savoir la salle des commissions de la mairie de Moulins, et la
salle du conseil municipal de la mairie de Bressolles, étaient tout à fait adaptés à l’accueil du public,
tant pour la confidentialité des échanges qu’en termes de conditions d’examen de documents, et de
respect des protocoles sanitaires liés à la lutte contre la pandémie COVID – 19.

Le dossier présenté par le maître d’ouvrage était très documenté et de bonne qualité graphique. Il
eût  cependant  gagné à  une moindre redondance entre  divers  documents,  qui  l’ont  quelque  peu
alourdi (même remarque de la part de l’autorité environnementale dans son avis délibéré).

Il est par contre regrettable que cette enquête ait donné lieu à aussi peu de contributions du public.

L’importante concertation auquel le projet a donné lieu dans le cadre plus global de celle menée au
titre de l’élaboration du schéma directeur des berges de l’Allier, explique sans doute en partie cette
désaffection.

De même, même si M. le Maire de Bressolles m’avait fait état verbalement de son avis favorable au
projet,  la  légitimité  de  celui  –  ci  se  serait  davantage  soutenue  s’il  avait  été  exprimé  par  une
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