
 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PIECE E : NOTICE EXPLICATIVE 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIECE E 

 

NOTICE EXPLICATIVE  

 
 

 
 
 

 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                            - 1 -                                                                                                                                                                                      PIECE E : NOTICE EXPLICATIVE 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

1. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE ___________________________ - 3 - 

2. PRESENTATION DU PROJET _____________________________________ - 3 - 

2.1. LOCALISATION DU PROJET ______________________________________ - 3 - 

2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES ________________________________ - 4 - 

2.3. AMENAGEMENTS PARTIE NORD : CHEMIN DES BERGES NORD. ______ - 5 - 
2.3.1. Escalier regemortes ____________________________________________ - 5 - 
2.3.2. Mise à l’eau____________________________________________________ - 8 - 
2.3.3. Ponton nord ___________________________________________________ - 8 - 
2.3.4. Chemin des berges ____________________________________________ - 12 - 

2.4. AMENAGEMENT PARTIE CENTRALE : MOULINS PLAGE _____________ - 13 - 
2.4.1. Maxi ponton et plage ___________________________________________ - 13 - 

2.5. AMENAGEMENT PARTIE SUD : BERGES ENSOMMEILLEES __________ - 19 - 
2.5.1. L’observatoire ________________________________________________ - 19 - 
2.5.2. Ponton Sud___________________________________________________ - 20 - 

2.6. GENIE VEGETAL ET REPRISE DES BERGES _______________________ - 24 - 

2.7. DEROULE DES TRAVAUX _______________________________________ - 26 - 
2.7.1. Remblais et déblais générés par les travaux _______________________ - 26 - 
2.7.2. Surfaces imperméabilisées______________________________________ - 26 - 
2.7.3. Emprises chantier _____________________________________________ - 26 - 
2.7.4. Phasage des travaux ___________________________________________ - 27 - 
2.7.5. Estimation des travaux _________________________________________ - 27 - 

 

  



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                            - 2 -                                                                                                                                                                                      PIECE E : NOTICE EXPLICATIVE 
 

 
 

FIGURES 
 
FIG. 1. PLAN DE SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE ____________________________________________ - 3 - 
FIG. 2. LOCALISATION GENERALE DES AMENAGEMENTS PROJETES AU DROIT DE LA PLAINE CAMPING. - 

4 - 
FIG. 3. PLANS DE LOCALISATION DE L’ESCALIER REGEMORTES ________________________________ - 5 - 
FIG. 4. PLAN D’IMPLANTATION DE L’ESCALIER________________________________________________ - 6 - 
FIG. 5. COUPES LONGITUDINALES DE L’ESCALIER REGEMORTES. ______________________________ - 7 - 
FIG. 6. LOCALISATION ET PLAN DE LA MISE A L’EAU. __________________________________________ - 8 - 
FIG. 7. PLAN DE LOCALISATION DU PONTON NORD. ___________________________________________ - 8 - 
FIG. 8. MODELISATI ON DU PONTON NORD. __________________________________________________ - 9 - 
FIG. 9. DIMENSIONNEMENT DU PONTON NORD. ______________________________________________ - 9 - 
FIG. 10. COUPE LONGITUDINALE DE LA MISE A L’EAU. _________________________________________ - 10 - 
FIG. 11. COUPE LONGITUDINALE DU PONTON NORD. __________________________________________ - 11 - 
FIG. 12. SCHEMAS DU MODE OPERATOIRE DE REALISATION DU PONTON NORD __________________ - 12 - 
FIG. 13. MODELISATION DU MAXI PONTON ET DE LA PLAGE. ___________________________________ - 13 - 
FIG. 14. DIMENSIONNEMENT DU MAXI PONTON. ______________________________________________ - 13 - 
FIG. 15. SCHEMA DU MODE OPERATOIRE DE REALISATION DE LA JETEE DU MAXI PONTON. ________ - 14 - 
FIG. 16. SCHEMA DU MODE OPERATOIRE DE REALISATION DU SOLARIUM DU MAXI PONTON. ______ - 14 - 
FIG. 17. COUPE DE PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT DE LA PLAGE. _________________________ - 15 - 
FIG. 18. COUPE LONGITUDINALE DE LA JETEE DU MAXI PONTON _______________________________ - 16 - 
FIG. 19. COUPE LONGITUDINALE DU SOLARIUM DU MAXI PONTON ______________________________ - 16 - 
FIG. 20. PLAN PAYSAGER DE LA ZONE MOULINS PLAGE : GUINGUETTE ET PLAGE ________________ - 17 - 
FIG. 21. PLAN PAYSAGER MOULINS PLAGE : LA BAIGNADE AU BORD DE L’ALLIER. ________________ - 17 - 
FIG. 22. PLAN PAYSAGER MOULINS PLAGE : BERGES DEPUIS L’AVANCEE SUR L’ALLIER ___________ - 18 - 
FIG. 23. LOCALISATION ET AMENAGEMENT DES BERGES ENSOMMEILLEES ______________________ - 19 - 
FIG. 24. ILLUSTRATION ET MODELISATION DE L’OBSERVATOIRE. _______________________________ - 19 - 
FIG. 25. DIMENSIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE. ___________________________________________ - 20 - 
FIG. 26. SCHEMA DE LA ZONE DEBOISEE POUR L’EMPRISE DE L’OBSERVATOIRE _________________ - 20 - 
FIG. 27. MODELISATION DU PONTON SUD. ___________________________________________________ - 20 - 
FIG. 28. DIMENSIONNEMENT DU PONTON SUD _______________________________________________ - 21 - 
FIG. 29. SCHEMA DU MODE OPERATOIRE DE REALISATION DU PONTON SUD ____________________ - 21 - 
FIG. 30. SCHEMA DE LA ZONE DEBOISEE POUR L’EMPRISE DU PONTON SUD _____________________ - 21 - 
FIG. 31. COUPE LONGITUDINALE DE L’OBSERVATOIRE.________________________________________ - 22 - 
FIG. 32. COUPE LONGITUDINALE DU PONTON SUD. ___________________________________________ - 23 - 
FIG. 33. SCHEMA DE REPRISE DES BERGES EN GENIE VEGETAL SELON LE PROFIL DE TYPE 1 _____ - 24 - 
FIG. 34. SCHEMA DE REPRISE DES BERGES EN GENIE VEGETAL SELON LE PROFIL DE TYPE P2 ____ - 24 - 
FIG. 35. PLANS GENERAUX DE LOCALISATION DES REPRISES EN GENIE VEGETAL SELON LES PROFIL P1 

ET P2 ____________________________________________________________________________ - 25 - 
FIG. 36. PRESENTATION DES DEBLAIS/REMBLAIS PAR AMENAGEMENT. _________________________ - 26 - 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                            - 3 -                                                                                                                                                                                      PIECE E : NOTICE EXPLICATIVE 
 

 
 

1. 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 

 

 

 

2. PRESENTATION DU PROJET  

2.1. 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 : 

 

Fig. 1.  Plan de situation de la zone d’étude
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2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le projet concerne l’aménagement de la plaine camping de Moulins. 

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

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.  

 

Les aménagements projetés sont les suivants : 

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

 Aménagement de la mise à l’eau ; 

 Création d’un cheminement entre le pont Régemortes et la zone de loisirs en longeant 
les berges de l’Allier ; 

 Aménagement de deux pontons d’observation de l’Allier au Nord de la plaine et au Sud 
du pont de fer ; 

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

 Installation de mobiliers en bois dans la zone semi-boisée du Sud de la plaine ; 

 Aménagement d’un sentier de traversée de la ripisylve débouchant sur un observatoire 
de l’Allier et de ses milieux naturels annexes.  

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

camping. 
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2.3. AMENAGEMENTS PARTIE NORD : CHEMIN DES BERGES 

NORD. 

2.3.1. Escalier regemortes 

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." 

 Déblais engendrés par l’opération : 7 m3 ; 

 Remblais engendré par l’opération : 8 m3 

 

 

Fig. 3. Plans de localisation de l’escalier Régemortes
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Fig. 4. Plan d’implantation de l’escalier
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Fig. 5. Coupes longitudinales de l’escalier Régemortes.  
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2.3.2. Mise à l’eau 

La mise à l’eau 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. 

Pour la réalisation de la mise à l’eau, un décaissement et un reprofilage de berge seront nécessaires. 
Un apport de galets finalisera cet aménagement.  

     

Fig. 6. Localisation et plan de la mise à l’eau. 

2.3.3. Ponton nord 

Au Nord, le long du chemin des berges, un ponton à deux plateforme fera office de promontoire sur 
l’Allier. 

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. 7.  Plan de localisation du ponton Nord.  

2.3.3.1. STUCTURE ET FONDATIONS 

Pré-dimensionnement: 

Le ponton Nord sera considéré comme étant composé de deux plateformes distinctes en acier S235, 
l’une étant plus proche de l’eau que l’autre. 

Section des profilés métalliques composant la structure du ponton: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes*) en zone centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de rive 

Ce dimensionnement sera à confirmer en phase PROJET. 

Fondations: 

Pour la partie du ponton située au-dessus de l’Allier, les fondations seront de type profondes et 
seront réalisées via des pieux battus depuis la berge. Ce type de fondation a été sélectionné afin 
d’éviter la réalisation de remblai définitif dans la rivière pour supporter le ponton. Pour la partie du 
ponton située sur la berge, la fondation sera réalisée par des massifs en béton. 
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*Les lambourdes sont des pièces de bois de construction mises en place pour le soutien du platelage 

 

 

 

Fig. 8.  Modélisati on du ponton Nord. 

 

Fig. 9.  Dimensionnement du ponton Nord.  
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Fig. 10.  Coupe longitudinale de la mise à l’eau. 
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Fig. 11.  Coupe longitudinale du ponton Nord. 

 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                            - 12 -                                                                                                                                                                                      PIECE E : NOTICE EXPLICATIVE 
 

 
 

2.3.3.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

L’accès à la zone travaux sera fait au niveau de la plaine nord, par l’emprise du futur chemin le long 
des berges. Des opérations de déboisements ponctuels dans la ripisylve sur environ 15 mètres 
linéaires seront nécessaires en début de chantier afin de permettre l’accès à la zone travaux. 

Afin de permettre le battage des pieux par les engins de chantier, un remblai provisoire de 7m sur 
15 m en matériaux graveleux sera réalisé dans l’Allier à l’emplacement du futur ponton. Ce remblai 
provisoire représentera un volume de 150 m3 sur une surface de 105m² et ne sera mis en œuvre 
que pour la durée des opérations de battage, soit environ 2 mois. Afin de limiter l’impact de ces 
remblais vis-à-vis du risque de crue, les travaux seront réalisés en période d’étiage (septembre-
octobre).  

A la fin des travaux de fondation, les matériaux de remblais installés dans l’Allier seront évacués. 

Une charpente métallique sera posée grâce à une grue depuis la berge, enfin les lambourdes et le 
platelage seront posés afin de finaliser l’installation du ponton.  

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.  

Le mode opératoire est présenté dans les schémas ci-dessous : 

 

 

Fig. 12.  Schémas du mode opératoire de réalisation du ponton Nord 

2.3.4. Chemin des berges 

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.  

Le chemin des berges sera réalisé en deux temps : la structure sera faite dans un premier temps 
pour permettre l’accès aux emprises et aux différents travaux, puis le revêtement définitif sera réalisé 
à la fin de l’ensemble des travaux.
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2.4. AMENAGEMENT PARTIE CENTRALE : MOULINS PLAGE 

Moulins plage sera composée d’une plage en sable, d’un maxi ponton avec une avancée sur l’Allier, 
d’une plage en herbe, d’un solarium, ainsi que de l’aménagement de la paillotte et des abords de la 
guinguette.  

L’ambiance plage sera assurée par la zone en sable descendant jusqu’à l’Allier, amorce du maxi-
ponton offrant aux baigneurs tout un tas de positionnement varié suivant l’heure, la saison et ses 
envies.  

La création de la plage permettra d’apporter une protection des zones naturelles de l’Allier en évitant 
les baignades sauvages, de plus en plus fréquentes notamment en aval du pont Régemorte dans 
une zone de protection des îlots à sternes, dans un contexte où les épisodes de fortes chaleurs sont 
de plus en plus présents.  

La guinguette est entourée d’un sol en pavés enherbés.  Une pergola abritera les tables. Certaines 
sont conservées en extérieur. 

2.4.1. Maxi ponton et plage 

Comme pour le ponton de la partie nord, le maxi ponton sera monté sur pieux battus afin d’éviter la 
réalisation d’un remblai définitif dans la rivière pour supporter l’installation. Il sera muni d’une 
charpente métallique ainsi que d’un platelage bois. Il sera constitué d’une jetée et d’un solarium. 

Le maxi ponton intégrera la création d’une plage qui s’étendra sur une surface d’environ 700 m².  

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. 

2.4.1.1. STRUCTURE ET FONDATIONS DU MAXI PONTON 

Pré-dimensionnement: 

La charpente métallique sera constituée d’acier S235. 

Section des profilés: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de rive 

Ce dimensionnement sera confirmé en phase PROJET. 

 

 

Fondations: 

Pour la partie du ponton située au-dessus de l’Allier, les fondations seront de type profondes et 
seront réalisées via des pieux battus. Ce type de fondation a été sélectionné afin d’éviter la 
réalisation de remblai définitif dans la rivière pour supporter le ponton. Pour la partie du ponton située 
sur la berge, la fondation sera réalisée par un massif en béton 

 

 

Fig. 13.  Modélisation du maxi ponton et de la plage. 

 

 

Fig. 14. Dimensionnement du maxi ponton. 
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2.4.1.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

a) Mode opératoire des travaux de la jetée du maxi ponton 
 

Le mode opératoire sera similaire à celui pour la réalisation du ponton de la partie nord, soit :  

 Opérations de déboisement ponctuels dans la ripisylve sur environ 70 mètres linéaires sera 
réalisé en début de chantier afin de permettre l’accès à la zone de la future jetée ; 

 Réalisation d’un remblai provisoire (piste) en matériaux graveleux dans l’Allier pour l’accès 
des engins chantier et la mise en place des fondations par battage. Ce remblai provisoire 
aura une dimension de 5m sur 30m, représentant une surface de 150 m² et un volume de 
150 m3. Ce remblai provisoire sera installé uniquement le temps des travaux de fondation et 
de pose de la charpente soit environ 3 mois. Ces opérations se dérouleront en période 
d’étiage afin de limite l’impact vis-à-vis du risque de crue. 

 Installation de la charpente métallique depuis le remblai provisoire puis depuis la berge ; 

 Retrait du remblai provisoire et évacuation des matériaux en parallèle de l’installation de la 
charpente 

 Pose des lambourdes et du platelage. 

Le mode opératoire est présenté dans les schémas ci-dessous : 
 

 

Fig. 15.  Schéma du mode opératoire de réalisation de la jetée du maxi ponton. 

b) Mode opératoire des travaux du solarium du maxi ponton 
 
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. 
 
Le mode opératoire est le même que celui utilisé pour la jetée du maxi ponton : 
 

- Réalisation de piste en matériaux graveleux (remblai provisoire de 200 m3 : 40m linéaire X 

5 m) pour réalisation des fondations 

- Mise en œuvre des fondations profondes par battage depuis la piste 

- Pose de la charpente métallique depuis la piste puis depuis la berge 

- Évacuation des matériaux de remblais 

- Pose des lambourdes et du platelage 

Afin de ne pas impacter le banc d’alluvions situé au sud de la zone de baignade, les pieux seront en 

retrait par rapport au bord du ponton. Les travaux seront réalisés en période d’étiage afin d’éviter de 

remblayer dans l’eau dans cette zone. 

La piste en matériaux graveleux pourra n’être réalisée que ponctuellement en fonction de la 

topographie précise au droit des fondations. 

 

 

Fig. 16. Schéma du mode opératoire de réalisation du solarium du maxi ponton. 

 

c) Mode opératoire des travaux de réalisation de la plage 

Le terrassement se fera par reprofilage des berges en pente douce (entre 8% et 9%) jusqu’à la rivière 
avec un décaissement sur environ 40cm. 

Un géotextile sera mis en place, et un remblai en sable sera réalisé sur une hauteur d’environ 40 cm. 
Le volume de sable ajouté sera d’environ 280 m3. 

Les travaux seront réalisés depuis la berge uniquement.
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Fig. 17. Coupe de présentation de l’aménagement de la plage.  
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Fig. 18. Coupe longitudinale de la jetée du maxi ponton 

 

 

Fig. 19.  Coupe longitudinale du solarium du maxi ponton 
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Fig. 20.  Plan paysager de la zone moulins plage : guinguette et plage 

 

 

Fig. 21.  Plan paysager moulins plage : la baignade au bord de l’Allier. 
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Fig. 22. Plan paysager moulins plage : berges depuis l’avancée sur l’Allier 
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2.5. AMENAGEMENT PARTIE SUD : BERGES ENSOMMEILLEES 

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. 23.  Localisation et aménagement des berges ensommeillées 

2.5.1. L’observatoire 

Au travers de la ripisylve des berges ensommeillées, deux ouvrages offrent à découvrir deux points 
de vues et espaces intimistes entre rivière et canopée. 

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. 24. Illustration et modélisation de l’observatoire.  
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2.5.1.1. STRUCTURE ET FONDATION 

L’observatoire sera constitué d’un platelage bois posé sur une structure en bois. 

Il sera ancré sur pieux en bois battus. 

 

Fig. 25.  Dimensionnement de l’observatoire. 

2.5.1.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés selon le mode opératoire suivant : 

- Déboisement de 120 m2 pour la réalisation des fondations. 

- Battage de pieux bois 

- Pose de la structure bois 

- Pose du platelage 

 

Fig. 26.  Schéma de la zone déboisée pour l’emprise de l’observatoire 

2.5.2. Ponton Sud 

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... 

Il sera constitué de pieux battus, d’une charpente métallique et d’un platelage bois. 

 

 

Fig. 27. Modélisation du ponton Sud. 

2.5.2.1. STRUCTURE ET FONDATION 

Pré-dimensionnement: 

 La charpente métallique sera constituée d’acier S235. 

Section des profilés: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone 
centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de 
rive 

 Ce dimensionnement sera à confirmer en phase PROJET. 

Fondations: 

 Fondations profondes (pieux battus) pour la partie au-dessus de l’Allier. Massifs béton pour 
la partie sur la berge. 
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Fig. 28. Dimensionnement du ponton sud 

 

2.5.2.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés selon le mode opératoire suivant : 

- Déboisement de 126,5 m2  

- Réalisation d’un remblai provisoire (piste) en matériaux graveleux dans l’Allier pour l’accès 
des engins chantier et la mise en place des fondations par battage. Ce remblai provisoire 
aura une dimension de 5,5 m sur 23m, représentant une surface de 126,5 m² et un volume 
de 130 m3. Ce remblai provisoire sera installé uniquement le temps des travaux de fondation 
soit environ 2 mois. Ces opérations se dérouleront en période d’étiage afin de limite l’impact 
vis-à-vis du risque de crue. 

- Retrait et évacuation des matériaux de remblai 

- Pose de la charpente métallique par grue depuis la berge 

- Pose des lambourdes et du platelage 

 

Fig. 29. Schéma du mode opératoire de réalisation du ponton Sud 

 

Fig. 30. Schéma de la zone déboisée pour l’emprise du ponton Sud
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Fig. 31.  Coupe longitudinale de l’observatoire. 
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Fig. 32.  Coupe longitudinale du ponton Sud.  
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2.6. GENIE VEGETAL 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. 

Des techniques de génie végétal seront mises en œuvre afin de conforter les berges en partie Nord 
et centrale (Type P1), et en partie Sud afin de conforter les berges en accompagnement d’ouvrage 
(Type P2).  

Génie végétal, profil type P1 : 

 

 

Fig. 33.  Schéma de reprise des berges en génie végétal selon le profil de type 1 

Le chemin ayant été légèrement reculé, en partie Nord et centrale, la protection mise en œuvre 
pourra être 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. La berge ainsi 
travaillée/végétalisée pourra « mourir » en sifflet au droit du platelage bois du solarium. 

Les reprises de berges en génie végétal selon le profil type P1 génèreront un déblais et remblais de 
1500 m3 environ (les volumes de déblais seront utilisés pour le remblais dans l’opération de 
reprofilage) sur une longueur de 315 mètres linéaires.  

 

 

 

Génie végétal, profil de type P2 : 

 

 

Fig. 34.  Schéma de reprise des berges en génie végétal selon le profil de type P2 

L’observatoire est un cheminement en bois, il sera étroit (largeur hors tout 1.50m) et sa mise en 
place également (passage d’engins d’environ 3 mètres de largeur), donc il n’y a pas lieu de prévoir 
des protections de berge en tant que telles mais une reprise périmétrique en plantation, sous forme 
de massifs de pieux vivants et boutures de salicacées accompagnées d’hélophytes. 

Le ponton sud est relativement fin et s’avance au-dessus des eaux, des protections de berge en tant 
que telles ne sont pas nécessaires, mais des plantations localisées de part et d’autre de 
l’infrastructure en berge sous forme de massifs de pieux vivants et boutures de salicacées 
accompagnées de plantation d’hélophytes. 

Le profil type P2 ne nécessitera pas de reprise de pente des berges, il s’agira uniquement de 
confortement par plantation de végétation. 
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Fig. 35. Plans généraux de localisation des reprises en génie végétal selon les profil P1 et P2
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2.7. DEROULE DES TRAVAUX 

2.7.1. Remblais et déblais générés par les travaux  

Le projet prévoit des remblais et des déblais notamment pour le remplacement des matériaux en 
place et la création de la plage.  

Les principales quantités de déblais et remblais sont les suivantes : 

 

Aménagement 
Surface 
concernée 
(m²) 

Volumes 
déblais (m3) 

Volumes 
remblais (m3) 

Bilan 
mouvement 
de terre  

Mouvements de terre définitifs 

Berges Nord 

- Escalier 
- Reprise de berges en génie 

végétal 
- Cheminements 

5100 320 360 + 40 m3 

Plage 750 240 0 - 240 m3 

Abords pergola  1750 30 105 + 75 m3 

Berges sud  420 0 0 0 m3 

Total 8020 590 465 - 125 m3 

Mouvements de terre provisoires (phase travaux uniquement) 

Ponton Nord 105  150 
+ 150 m3 
(provisoires) 

Maxi ponton (avancée) 150  150 
+ 150 m3 
(provisoires) 

Maxi-ponton (solarium) 200  200 
+ 200 m3 
(provisoires) 

Ponton sud 130  130 
+ 130 m3 
(provisoires) 

Total 585  630 
+ 630 m3 

(provisoires) 

Fig. 36. Présentation des déblais/remblais par aménagement. 

Les surfaces concernées par des mouvements de terre définitifs correspondent à environ 8020 m². 

Le bilan définitif des mouvements de terre est négatif avec environ 125 m3 de matériaux en moins 
par rapport à l’état initial, et donc un impact positif sur les crues. 

Concernant les cheminements et les espaces piétons, ceux-ci seront en grande majorité au même 
niveau que le terrain existant.  

La reprise des berges en génie végétal et la création de la plage va permettre de lisser le niveau de 
la berge en adoucissant les pentes avec un bilan globalement négatif. 

Les cartes présentant les mouvements de terre dans le cadre du chantier sont visibles en Annexe. 

Les remblais provisoires doivent servir de pistes d’accès pour permettre le battage des pieux des 
pontons dans l’Allier. Ils seront mis en place pendant une période courte de 2 mois et sur une période 
de faibles risques de crues (début de l’automne). 

De plus, ces pistes pourront être réalisées avec des matériaux pris directement dans l’Allier qui 
seront remis en place après les travaux. 

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. 

2.7.2. Surfaces imperméabilisées 

Le projet comprend la création d’un nouveau cheminement piéton, et d’un escalier. 

Nouvelles surfaces imperméabilisées, crées dans le cadre du projet : 

- Chemin des berges en stabilisé : 3 520 m2 

- Escalier : 120 m2 

L’augmentation en surface imperméabilisée dans le cadre du projet est de 3640 m2. 

2.7.3. Emprises chantier 

Il sera demandé aux entreprises de travaux de gérer leurs approvisionnements pour limiter au 
maximum le stockage sur place.  

La base vie ainsi que de stockage ponctuel ou de petit matériel seront situés sur la digue le long du 
chemin de Halage. 

Des conventions d’occupation temporaire pourront également être mises en place avec des 
propriétaires de terrains à proximité derrière la digue. 

Conformément aux dispositions du PPRI, le stockage de matériaux dangereux sera interdit dans le 
lit majeur. 
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2.7.4. Phasage des travaux 

Les travaux se dérouleront de la façon suivante : 

- Juillet- Aout 2021 : Préparation des travaux 

- Septembre – Octobre 2021 : Fabrication de la charpente des pontons et installation des 
fondations 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. 

 

2.7.5. Estimation des travaux  

L’ensemble des travaux est estimé à 2,5 millions d’euros.  


