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1. OBJET DU PRESENT DOSSIER 

Le présent dossier porte sur la demande d’autorisation environnementale pour les installations, 
ouvrages, travaux et activités du projet d’aménagement de la plaine camping sur la commune de 
Moulin (03). Ce dossier est établi conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et 
notamment aux articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

2. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 

Le projet d’aménagement de la plaine Camping sur la commune de Moulins est porté par la 
Communauté d’agglomération de Moulins. Ses coordonnées sont les suivantes : 

 

Communauté d’agglomération de Moulins 

8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – CS 61625 

03016 MOULINS Cedex 

 

Tél. : 04 70 48 54 54 

N° SIRET : 20007114000012 

La personne chargée du suivi de ce projet est Mme Nadine BOURLEAU, directrice de projet. 

Tel : 04 70 48 50 67 | Mob : 06 72 21 19 81 | Fax : 04 70 48 50 69 

n.bourleau@agglo-moulins.fr | www.agglo-moulins.fr 

 

 

3. PRESENTATION DU PROJET  

Moulins communauté et la ville de Moulins mènent depuis plusieurs années une politique de 
développement 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 cœur 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 loisir. 

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

Les objectifs du projet 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.  

3.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet envisagé se situe sur les communes de Moulins et Bressolles, dans le département de 
l’Allier (03). L’implantation du projet se situe au niveau des berges, en rive gauche de l’Allier 

Un plan de situation est présenté ci-dessous : 
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Fig. 1.  Plan de situation de la zone d’étude 
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3.2. AMENAGEMENTS PROJETES 

L'aménagement de la plaine du camping se composera de trois secteurs (du Nord au Sud) :  

Le chemin des berges au nord, Moulins plage au centre et les berges ensommeillées au sud..  

 

Fig. 2.  Localisation générale des aménagements projetés au droit de la 

plaine camping. 

3.2.1. Partie Nord : Chemin des berges nord.  

Ce secteur est constituée 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 
départementale D2009. Son aboutissement se fera au niveau de la placette du monument 
au morts. Cet escalier, réalisé en marge du pont et suivant le talus existant, est composé de 
deux volées de marches en béton, raccordées par des paliers au sol béton 
microsablé. Il suit, autant que possible le terrain naturel afin de minimiser le remblais et 
déblais. Des lisses en acier avec poteaux espacés assurent le rôle de main-courante le long 
des volées. 

 

Fig. 3. Plans de localisation de l’escalier Régemortes 

 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 galets de rivière, permettant aux navigateurs de transporter leurs 
barques ou canoës.   

Elle sera localisée en continuité du chemin connectant à terme la maison de la rivière et la 
berge. 
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Fig. 4. Localisation et plan de la mise à l’eau. 

 Création d’un ponton d’observation :  

Au Nord, le long du chemin des berges, un ponton à deux plateforme 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 sera un lieu de repos et de contemplation sur la rive droite de l’Allier et le 
centre Bourg de Moulins. 

 

 

Fig. 5. Plan de localisation du ponton Nord. 

 

Fig. 6.  Modélisation du ponton Nord. 

 

 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 constituera 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 renforcé 

3.2.2. Partie centrale : Moulins plage 

A la croisée de deux ambiances végétales (prairie ouverte au Nord et prairie boisée au Sud), le projet 
vise à développer un pôle d’usages agrégé à la guinguette existante et à l’entrée du terrain de 
Camping-Car. Cette nouvelle centralité se déploie autour de la thématique du loisir et de la création 
d’une aire de baignage. La création de Moulins bains permettra d’apporter une protection des zones 
naturelles de l’Allier en évitant les baignades sauvages, dans un contexte où les épisodes de fortes 
chaleurs sont de plus en plus présents. 

Les aménagements projetés sur ce secteur sont les suivants :  

 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 offrira aux 
baigneurs tout un tas de positionnement varié suivant l’heure, la saison ou ses 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. Les deux scénarios ont été 
analysés dans une note spécifique présentée en Annexe D (Pièce I). Pour des raisons relatives à la 
transparence hydraulique, l’exploitation, et la dynamique sédimentaire de l’Allier, l’alternative avec 
mise en place de ponton flottant n’a pas été retenue dans le projet. La solution de pontons fixes, 
présentant une incidence hydraulique négligeable a été privilégiée. 
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Fig. 7.  Modélisation du maxi ponton et de la plage. 

 

Fig. 8.  Plan paysager moulins plage : la baignade au bord de l’Allier. 

 

Fig. 9. Plan paysager moulins plage : berges depuis l’avancée sur l’Allier 

 

3.2.3. Partie Sud : les berges ensommeillées 

Le site des berges ensommeillées est un site exceptionnel. Entre les bosquets d’arbres et la forêt 
verticale, les sujets sont variés. 

L’aménagement proposé mettra en relief cette spécificité. L‘intervention sera légère et révélera à la 
naturalité du site. Le promeneur sera invité à serpenter dans ces prairies ombragées, des maxi-
mobiliers ponctueront cette déambulation. Il s’agira de grand bancs linéaires, plateformes incurvées, 
les usages sont informels. 

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.  

  

Fig. 10.  Localisation et aménagement des berges ensommeillées 
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 Aménagement d’un sentier de traversée de la ripisylve débouchant sur un 
observatoire de l’Allier et de ses milieux naturels annexes : 

L’observatoire est l’aboutissement de la promenade des berges ensommeillées, au cœur de 
la ripisylve, les observateurs peuvent observer la vie de la rivière et ses variations 
saisonnières, faune et règne végétal, banc de sable... 

 

 

Fig. 11. Illustration et modélisation de l’observatoire.  

 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... 

I 

 

 

Fig. 12. Illustration et modélisations du ponton Sud. 

3.2.4. Génie végétal et reprise des berges :  

La stratégie végétale de plantation viendra soutenir et valoriser les milieux. 

Au Nord les arbres seront conservés. Les plantations de jeunes tiges pourront être transplantées en 
fonction des besoins du projet. Les plantations seront complétées enformant des bosquets. On 
distingue 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 fascine 
d’hélophytes sur l’ensemble du tronçon, avec un terrassement de la berge selon un profil de pente 
d’environ 3-4H/1V sera mis en œuvre. La berge ainsi travaillée/végétalisée pourra « mourir » en 
sifflet au droit du platelage bois du solarium. 

En partie Sud, des protections de berges ne sont pas nécessaires en tant que tel, seule une reprise 
périmétrique en plantation, sous forme de massifs de pieux vivants et boutures de salicacées 
accompagnées d’hélophytes seront réalisées. Cet aménagement est appelé type P2 dans la figure 
ci-après
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Fig. 13. Plan général de localisation des reprises en génie végétal selon les profil P1 et P2 
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSERTION DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

4.1. LES PROCEDURES CONCERNEES DANS LE PRESENT DOSSIER 

4.1.1. Projet soumis à autorisation environnementale 

Le projet d’aménagement de la plaine camping est soumis à une demande d’autorisation environnementale 
(IOTA). Le dossier de demande d’autorisation environnementale inclut l’absence d’opposition au titre de Natura 
2000. 
 
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a simplifié les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le 
Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les différentes 
procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation sont 
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. 

Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. 
La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait 
charges et délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source 
d’incompréhensions et de contentieux. La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs 
principaux : 

 La simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

 Une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 

 Une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

L’autorisation environnementale demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut 
l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant de différents codes. Pour 
l’opération d’aménagement de la plaine camping, l’autorisation environnementale comprend les procédures et 
autorisations suivantes :   

 Code de l’Environnement :  

 Autorisation au titre des IOTA (Autorisation Loi sur l’eau) > le projet constitue un ouvrage de type 
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) concerné par plusieurs rubriques 
de la nomenclature de l’article R214-1 du Code de l’Environnement (voir tableau 1 ci-après) 

 Autorisation au titre des ICPE > Non concerné 

 Autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves 
naturelles de Corse > Au regard de la distance du projet vis-à-vis de la Réserve Naturelle Nationale 
la plus proche, le projet ne nécessite pas de demande d’autorisation de travaux « Réserves 
Naturelles Nationales ». 

 Autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés > le projet n’interceptant pas de 
périmètre de site classé, il ne nécessite pas d’autorisation au titre des « sites classés ». 

 Dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (dossier CNPN) > d’après 
les investigations faune-flore réalisées en 2019, les éléments projets et les mesures proposées, le 

projet ne risque pas d’avoir d’impact résiduel significatif sur des espèces et/ou habitats protégés. 
Par conséquent, aucun dossier CNPN ne paraît nécessaire pour le projet. 

 Agrément pour l’utilisation d’OGM > Non concerné ; 

 Agrément des installations de traitement des déchets > Non concerné ; 

 Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre > Non concerné ; 

 Code forestier : autorisation de défrichement > le projet engendre un déboisement de 331 m² de ripisylve. 
Or d’après l’arrêté n° 2003/3564 fixant les seuils de superficie boisée en dessous desquels le 
défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative, les défrichements situés dans des massifs 
boisés dont la surface n’excède pas 4 ha sont exemptés d’autorisation de défrichement. A ce titre, le 
projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement au titre du code forestier ; 

 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité > Non concerné ; 

 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine > Non concerné.  
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Fig. 14. Schéma générique sur la procédure d’Autorisation environnementale 

Source : Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur 
le climat, 2017 

Tabl. 1 -  Extrait des rubriques de l’article R214-1 modifié par décret n° 2017-81 du 26 

janvier 2017 

Rubrique Intitulé Régime Analyse vis-à-vis du projet 

Titre II :  

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
- 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
- 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

D  

- Surface imperméabilisée par le 
projet : 3 640 m² 

- Bassin versant incluant le projet: 
12,8 ha <20 ha  

 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 
- 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 

m : (A)  
- 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) 

A 

Linéaire de berges modifié : 428,5 ml 
- Reprofilage de type P1 : 315 ml 
- Ponton Nord : 15 ml 
- Maxi-ponton : 75 ml 
- Ponton Sud 1 : 3 m 
- Ponton Sud 2 : 5,5 m 
- Mise à l’eau : 15 ml 

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 
- 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : (A)  
- 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 

à 200 m : (D) 

Non 
concerné 

Pas d’opération de consolidation des 
berges par des techniques autres que 
végétales 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire les frayères de brochet :  

 

- 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A)  
- 2° Dans les autres cas : (D)  

 

Non 
concerné 

 

Aucune zone de frayère impactée par 
le projet 

3.2.2.0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 
- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 

10 000 m² (D) 

D 

Surface remblayée dans le cadre du 
projet : 7 435 m² 

- 6 850 m² définitivement  

- 585 m² supplémentaires 
provisoirement en phase 
travaux 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
- Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

D 
0,18 ha de zones humides impactées 
par le projet 

Le projet est donc soumis à AUTORISATION uniquement au titre des articles L.214-1 et suivants du Code 
de l’Environnement (IOTA). 

4.1.2. Projet soumis à évaluation environnementale 

 
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, 
ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le 
porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et 
ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. 
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme 
et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. 
L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont possible, notamment, en cas de pluralité 
d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et porter sur la globalité du projet et de 
ses impacts. 
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Il s’agit de l’application du principe de prévention. 
 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a, la première, imposé dans le cadre des procédures 
d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact. Ces 
obligations ont ensuite été reprises au niveau du droit européen. 
 
Le droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement afin de rapprocher le droit national du droit européen en introduisant la possibilité d’un 
examen au cas par cas. L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence 
sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment pour transposer la directive du 4 avril 2014 relative à 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier de 
modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit de 
l'environnement tout en maintenant un niveau de protection constant. 
 

4.1.2.1. LA DEMARCHE 
 
L’évaluation environnementale vise à faire intégrer, par le maître d’ouvrage, les préoccupations 
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, ainsi qu’à chaque étape 
importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, 
notamment lors de l’enquête publique.  
 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour 
les projets) par le maître d’ouvrage. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale, qui rend un avis sur le projet et la consultation du public. 

 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres 
projets ou documents de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement 
hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet 
et le territoire. 
 
Une liste des catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale est décrite dans 
l’article R122-2 et son tableau annexe du code de l'environnement. Si certains projets, par leurs caractéristiques 
propres, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet 
d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts négatifs notables sur 
l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.  
 
Le projet est visé par les rubriques suivantes du tableau annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Extrait du tableau annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
 

Tabl. 2 -  Extrait des rubriques de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 

  
CATÉGORIES  

de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas par 

cas 
Caractéristiques du projet 

9. 

Infrastructures 
portuaires, 
maritimes et 
fluviales. 

 
d) Zones de mouillages et 
d'équipements légers. 

- Création de pontons piétons 
- Création d’une mise à l’eau 

 
Cas par cas 

10. 

Canalisation et 
régularisation 
des cours 
d'eau. 

 

- installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un 
cours d'eau sur une 
longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m 
; 

Linéaire de berges modifié : 
428,5 ml 
- Reprofilage de type P1 : 315 

ml 
- Ponton Nord : 15 ml 
- Maxi-ponton : 75 ml 
- Ponton Sud 1 : 3 m 
- Ponton Sud 2 : 5,5 m 

Mise à l’eau: 15 ml  

Cas par cas 

- consolidation ou protection 
des berges, par des 
techniques autres que 
végétales vivantes sur une 
longueur supérieure ou 
égale à 200 m ; 

 Non concerné 

39. 

Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 
ha, ou dont la surface de 
plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens 
de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 
000 m2. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est compris 
entre 5 et 10 ha, ou dont la 
surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code 
de l'urbanisme est comprise 
entre 10 000 et 40 000 m2. 

5ha<Terrain d’assiette <10ha 

Opération d’aménagement au 
sens de l’article L300-1 du code 
de l’urbanisme 

 

 Cas par cas 

44. 

Equipements 
sportifs, 
culturels ou de 
loisirs et 
aménagements 
associés.  

- 

d) Autres équipements 
sportifs ou de loisirs et 
aménagements associés 
susceptibles d'accueillir plus 
de 1 000 personnes. 

- Zone de baignade 
- Pontons 
- Mise à l’eau 
Capacité d’accueil inférieure à 
1000 personnes 
 

 Non concerné 

47. 

47. Premiers 
boisements et 
déboisements 
en vue de la 
reconversion de 
sols. 

a) Défrichements portant 
sur une superficie totale, 
même fragmentée, égale 
ou supérieure à 25 
hectares. 
 

a) Défrichements soumis à 
autorisation au titre de 
l'article L. 341-3 du code 
forestier en vue de la 
reconversion des sols, 
portant sur une superficie 
totale, même fragmentée, de 
plus de 0,5 hectare. 

b) Autres déboisements en 
vue de la reconversion des 
sols, portant sur une 
superficie totale, même 
fragmentée, de plus de 0,5 
hectare. 

Déboisement 331 m2  
 

 Non concerné 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale-et-demande-dexamen-au-cas-cas
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/cadre-participation-du-public
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Le projet d’aménagement de la plaine camping est soumis à procédure de cas par cas. Toutefois afin 
d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux, la communauté d’agglomération de Moulins a choisi de réaliser 
volontairement une étude d’impact et n’a donc pas sollicité l’autorité environnementale au préalable dans le cadre 
d’une procédure de cas par cas. 

4.1.2.2. PROJET SOUMIS A AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES SUR L’ETUDE D’IMPACT 

 
La procédure relative à l’avis de l’autorité environnementale (Ae) et des collectivités territoriales et leurs 
groupements intéressés par le projet sur l’étude d’impact est décrite par les articles L122-1 et R122-6 et suivants 
du Code de l’Environnement. Il en est repris ci-après les grands principes. 
 
Lorsque le dossier est complet et recevable, le Préfet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact 
et le dossier d’enquête publique, à l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  
 
Le projet étant soumis à Autorisation environnementale, l’avis des collectivités territoriales et leurs groupements 
intéressés par le projet est recueilli au début de la phase d'enquête publique conformément à l’article R181-38 
du code de l’environnement. 
 
Dans le cadre du projet, l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est l’Autorité 
environnementale de niveau régional, la mission régionale d'autorité environnementale (appelée AE ou MRAE 
dans la suite du texte).  
 
Les collectivités territoriales concernées sont les communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que 
celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 
 
Le Préfet peut également demander l’avis d’autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il 
estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur 
leur territoire. 
 
Dans le cas du présent projet, l’AE dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis.  
 
Les collectivités territoriales, consultées au début de l’enquête publique, ont jusqu’à 15 jours après la clôture de 
l’enquête publique pour émettre leur avis. 
 
L'avis de l’autorité environnementale, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises 
dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque 
cette dernière dispose d'un tel site.  
 
L’AE notifie son avis au Préfet ainsi qu’au pétitionnaire.  
 
L’avis de l’AE et les avis obligatoires avant l’enquête, ou l'information relative à l'absence d'observations émises 
dans le délai imparti, sont joints au dossier d'enquête publique (Pièce G2). 
 
Un mémoire en réponse a été produit afin de répondre aux différents points identifiés dans les avis. Il est joint au 
présent dossier d’enquête (pièce G2). 

 

 

4.1.3. Projet soumis à évaluation des incidences sur le réseau européen Natura 

2000 

D’après l’article R414-19 du Code de l’Environnement, tout projet soumis à évaluation environnementale et/ou 
soumis à autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences 
sur le réseau européen Natura 2000.  

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences 
Natura 2000 et doit contenir les éléments exigés par l’article R.414-13 du Code de l’Environnement. 

Comme l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences est proportionnée à la nature et à l’importance 
des activités, aux enjeux de conservation et à l’existence ou non d’incidences potentielles. La précision du 
diagnostic initial et l’importance des mesures de réduction d’impact seront alors adaptées aux enjeux de 
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 

 

4.2. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

4.2.1. Objectif de l’enquête 
 
Le public est associé à l’élaboration du projet dans le cadre de la présente enquête publique. L’enquête publique 
a pour objectif d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre les décisions. 
 
Comme prévu par l’article L123-6 du Code de l’Environnement, lorsque la réalisation d'un projet est soumise à 
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application du code de l’environnement, il 
peut être procédé à une enquête unique régie par ledit code. Par ailleurs, l’autorisation environnementale doit 
également donner lieu à une enquête unique. 
 
La présente enquête publique est donc unique et régie par le code de l’environnement. Elle porte sur l’ensemble 
des procédures soumises à enquête et le dossier d’enquête intègre les pièces réglementaires exigibles au titre 
de chacune. Les objets de l’enquête sont présentés au chapitre 4.1 ci-avant. 

4.2.2. Déroulement de l’enquête publique 
 
Compte tenu des objets de l’enquête (autorisation environnementale), l’enquête est ouverte et organisée par le 
préfet de l’Allier. L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête précise l'époque, la durée, le lieu de l'enquête et 
son siège où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée.  

Un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) est désigné par le Tribunal Administratif saisi par le 

Préfet. Son rôle est de recueillir les observations du public et de formuler, à l'issue de l'enquête, un avis sur le 

projet. Les observations peuvent lui parvenir directement lors de ses permanences dont les jours et heures sont 

fixés par arrêté préfectoral, soit être consignées dans le registre de l'enquête, ou être envoyées par courrier au 

siège de l’enquête. 
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Un avis d'enquête est publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 

jours de l'enquête dans les journaux locaux. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiche. Pendant la même période, le Maître d'Ouvrage 

fera procéder à l'affichage de cet avis d'enquête sur les lieux ou sur un lieu situé au voisinage des aménagements 

et travaux projetés et visible depuis la voie publique. 

 
L'avis d'enquête peut également être publié sur le site internet des services de l’Etat. 

Le commissaire enquêteur bénéficie de pouvoirs d’investigation (visite des lieux, audition de personnes 

intéressées et du Maître d’Ouvrage...). Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux 

d'habitation, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) en informe le Préfet, en lui précisant la date 

et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance 

les propriétaires et les occupants. 

Lorsqu’il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête 

publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur (ou la commission 

d’enquête) en fait part au Préfet et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le Préfet notifie au commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) son accord ou son désaccord. En cas 

d'accord, le Préfet et le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) arrêtent en commun, les modalités 

de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. 

 
En application de l’article L123-6 du Code de l’Environnement, la durée de l'enquête unique ne peut être inférieure 
à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations, soit trente jours dans le cas présent. 

Toutefois, celle-ci peut être prolongée pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’une réunion 

d’information et d’échange avec le public est organisée durant cette période de prolongation de l’enquête. 

Le public peut, pendant la durée de l'enquête, faire part de ses appréciations, suggestions et contre-propositions.  

Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance du dossier et pourra émettre 
ses observations, propositions et contre-propositions : 

 Sur le registre d’enquête unique (coté et paraphé par le commissaire d’enquête ou un des membres de 

la commission d’enquête) et qui sera déposé en mairie de chaque commune  

 Par correspondance adressée au commissaire-enquêteur en mairie, qui les visera et les annexera au dit 

registre.  

 Dans certains cas par voie électronique. Toutes les remarques parvenant de façon électronique seront 

tenues à la disposition du public en mairie dans les meilleurs délais. 

 Lors des permanences de la commission d’enquête fixées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Pendant les permanences, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition de tout particulier et de toute 
personne morale qui souhaiterait obtenir des précisions sur le dossier ou faire enregistrer ses observations écrites 
en les inscrivant sur les registres d’enquête ou en les remettant au commissaire enquêteur. Celui-ci les annexera 
alors au registre avec tout document ou toute étude concernant cette affaire. Les observations orales seront 
également reçues et traitées de la même manière que les observations écrites. 

L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique conformément à l’article R.123-7 du Code de 
l’Environnement. 

 

 

4.2.3. A l’issue de l’enquête 
 
A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par les Maires des communes concernées et 
transmis au commissaire enquêteur, dans les vingt-quatre heures, avec les dossiers d’enquête et les documents 
annexés. 

Le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

Le responsable du projet dispose de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Dans un délai de 1 mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur établit un rapport 
unique qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

Le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend 
toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. 

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles 
sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L'enquête unique fait l'objet de conclusions 
motivées au titre de chacune des enquêtes publiques conformément à l’article R.123-7 du Code de 
l’Environnement. 

Le commissaire enquêteur dans son rapport pourra émettre des recommandations que le Maître d’Ouvrage n’a 
pas l’obligation de suivre. S’il y a des réserves, le maître d’ouvrage n’a pas plus l’obligation de les lever, mais s’il 
ne les lève pas, l’avis sera alors considéré comme défavorable, justifiant alors l’application de l’article L. 554-12 
du Code de Justice Administrative qui simplifie le régime de la suspension d’exécution en cas de contentieux. 

Le Préfet adresse, dès leur réception, copies du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif. 
Une copie du rapport et des conclusions est également adressée aux mairies des communes où s'est déroulée 
l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements concernés, pour y être sans délai 
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en 
s'adressant au Préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social 
et fiscal. 

4.2.4. Après l’enquête – Phase de décisions 

Articles L181-1 et suivants, R181-39 et suivants du code de l’environnement 
 
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la 
note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST). 
 
Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont 
il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire 
au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet 
le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou 
représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. 
 
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par l’autorité 
administrative compétente au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations 
éventuelles par écrit. 
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Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi 
par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article 
R123-21 du code de l’environnement. 
 
Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R181-39. 
 
Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée 
supérieure si le pétitionnaire donne son accord. 
 
Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus pour statuer sur la demande d'autorisation 
environnementale vaut décision implicite de rejet. 
 

 

Fig. 15. Schéma simplifiée d’insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative 

AVANT L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
Dépôt préfectoral du dossier 
 

  

 Recevabilité du dossier, instruction 
administrative, avis de l’autorité 
environnementale 

  

  

 
Désignation du commissaire enquêteur et 
arrêté d’organisation de l’enquête 

  

 Affichage et publicité de l'enquête 

   

ENQUETE PUBLIQUE 
UNIQUE 

 Maintien de l’affichage 

  

 Observations du public 

  

 
Permanences de la commission d’enquête 
ou du commissaire enquêteur et possible 
réunion publique 

  

 Clôture de l’enquête publique 

   

APRES L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 Transmission du rapport de la commission 
d’enquête ou du commissaire enquêteur 

  

  

 CODERST 

  

  

 
Délivrance des autorisations sollicitées, dans 
le cadre de l’enquête, délais de recours 

  

  

 Construction et mise en service 
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4.2.5. Textes régissant l’enquête 
 

TEXTES RELATIFS AUX EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Code de l’environnement 

- Article L.122-3 et R.122-5 relatif au contenu 
des études d’impact ; 

Article L123-2, relatif à la nécessité d’enquête 
publique pour les projets soumis à étude 
d’impact ; 

 

TEXTES RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUES 

Code de l’environnement 

- Article L123-2, relatif à la nécessité d’enquête 
publique pour les projets soumis à étude 
d’impact ; 

- Article L122-1 relatif aux Etudes d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages et 
d'aménagements 

 

TEXTES RELATIFS A LA RESSOUCE EN EAU 

Code de l’environnement 

- Article L.211-1 à L.211-6 (principes généraux) ; 
article L.212-1 (SDAGE) et L.214-1 et suivants ; 

-Articles R.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement ; 

-Article L.214-1 et suivants du Code de 
l’environnement (Loi sur l’eau) ; 

-Article L.411-1 et suivants du Code de 
l’environnement 

 

TEXTES RELATIFS A l’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Code de l’environnement 

- Article R.214-1 et suivants du Code de 
l’environnement fixent la nomenclature des 
installations, ouvrages et activités soumis à 
autorisation (A) ou déclaration (D) en application 
des articles L.214-1 à 214-6 (Loi sur l’Eau) ; 

-Article L.181-1 : déclarations loi sur l’eau 
soumises à évaluation environnementale ; 

-Articles R181-13 et suivants du Code de 
l’environnement ; 

-Article L.411-2 du Code de l’environnement. 

Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 
2017 codifiés 

 

 

 

TEXTES RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR ET LA SANTE HUMAINE 

Code de l’environnement 
- Article L.220-1 et suivants relatifs à la qualité 
de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2002 
relative à l’analyse des effets sur la santé 
dans les études d’impact 

 

 

 

TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PATRIMOINE 

Code du patrimoine 

Articles L 510-1 à L 531-19 et L 541-1 à L 542-3 
(relatifs aux fouilles archéologiques et à 
l’archéologie préventive), dont l’article L531-14 
(relatif aux découvertes fortuites) 

Articles L 621-1 à L 622-21 (relatifs aux 
monuments historiques) dont les articles L 621-
31 et 621-32 (dispositions relatives aux 
immeubles situés aux abords de Monuments 
Historiques) 

Article L 630-1 (renvoie au Code de 
l’Environnement s’agissant de la protection des 
monuments naturels et des sites 

Code de l’Environnement  

Articles L 122-1 et suivants, R122-1 à R122.6 
(relatifs aux études d’impact des travaux et 
projets d’aménagement) ; 

Articles L341-1 à L 341-22 (protection des 
monuments naturels et des sites) ; 

Article L 411-1 à L411-7 et R411-1 à R411-47, 
L412-1 et R412-1 et R412-10 (espèces animales 
et végétales protégées) ; 

Article L414-1 à L414-8 et R414-1 à R414-24 
(conservation des habitats naturels, de la faune 
et de la flore sauvage) ;  

Article L411-5 et circulaire n°91-71 du 14 mai 
1991 relative aux ZNIEFF 

Code de l’Urbanisme 
Articles L113-1 à L113-5 et R113-1 à R113-14 
(Espaces Boisés Classés) 

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en 
matières d’archéologie préventive, modifié par 
le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris 
pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 
du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisation d’urbanisme 

 


