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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. LOCALISATION DES OPERATIONS 

SOUMISES A LOI SUR L’EAU  

La demande d’autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L181-1 du code de 
l’environnement (IOTA) est effectuée au titre de l’opération d’aménagement de la plaine Camping 
de Moulins. Le projet est implanté 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 

La localisation des ouvrages concernés est présentée en page suivante :  
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Fig. 1.  Localisation du projet
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES ET 

RUBRIQUES DE LA NOMEMCLATURE 

3.1. RAPPEL DU PROJET GLOBAL D’AMENAGEMENT 

3.1.1. Contexte 

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 centralisé, 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 baignage. 

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

3.1.2. Présentation du projet 

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

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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3.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

Les rubriques de la nomenclature et le régime associé concernant le projet d’aménagement de la 
plaine camping sont repris dans le tableau suivant. 

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 : 3640 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 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). 

3.3. DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU VOLUME DES IOTA 

ENVISAGES, DE SES MODALITES D’EXECUTIONS ET DE 

FONCTIONNEMENT, DES PROCEDES MIS EN ŒUVRE 

3.3.1. Aménagements partie Nord : chemin des berges nord. 

3.3.1.1. ESCALIER REGEMORTES (RUBRIQUES 2.1.5.0, 3.2.2.0 ET 3.3.1.0) 

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 volée 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. 

La réalisation de cet escalier engendre l’imperméabilisation d’une surface de 120 m². 

Tabl. 2 -  Synthèse des opérations de déblais/remblais au niveau de l’escalier 

 Surface (m²) Volume (m3) 

Déblais 15 7 

Remblais 70 8 

 

 

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 Regemortes.  
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3.3.1.2. MISE A L’EAU (RUBRIQUES 3.1.2.0 ET 3.3.1.0) 

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. 

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 sur 15 mètres linéaire seront 
nécessaires (cf. Fig. 11). Un apport de galets finalisera cet aménagement.  

 

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

3.3.1.3. PONTON NORD (RUBRIQUES 3.1.2.0, 3.2.2.0 ET 3.3.1.0) 

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.  

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

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. 

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 faible risque de 
crues (début de l’automne). Ces pistes pourront être réalisées avec des matériaux pris directement dans l’Allier 
qui seront remis en place après les travaux. 

Tabl. 3 -  Synthèse des opérations de déblais/remblais provisoire au niveau du ponton nord 

 Surface (m²) Volume (m3) 

Remblais provisoires 105 150 
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Fig. 8.  Modélisation du ponton Nord. 

 

Fig. 9.  Dimensionnement du ponton Nord.  

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). 

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 

A la fin des travaux de fondation, les matériaux de remblais installés dans l’Allier seront évacués. 
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Fig. 10.  Schémas du mode opératoire de réalisation du ponton Nord 
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Fig. 11.  Coupe longitudinale de la mise à l’eau. 
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Fig. 12.  Coupe longitudinale du ponton Nord. 
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3.3.1.4. CHEMIN DES BERGES (RUBRIQUES 2.1.5.0) 

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, représentant une nouvelle surface 
imperméabilisée de 3 520m². 

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

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

3.3.2.1. MAXI PONTON ET PLAGE (RUBRIQUES 3.1.2.0, 3.2.2.0 ET 3.3.1.0) 

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. Pour la partie du ponton située sur la berge, la fondation sera 
réalisée par un massif en béton Il sera constitué d’une jetée et d’un solarium. 

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. 
 

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

Tabl. 4 -  Synthèse des opérations de déblais/remblais provisoire au niveau du maxi-

ponton et de la plage 

  Surface (m²) Volume (m3) 

Jetée du maxi-ponton Remblais provisoires 150 150 

Solarium du maxi-
ponton 

Remblais provisoires 200 200 

Plage Déblais 750 240 

 

 

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

 

Fig. 14. Dimensionnement du maxi ponton. 

Le mode opératoire des travaux de la jetée du maxi-ponton sera similaire à celui pour la réalisation du 
ponton de la partie nord, et nécessitera la 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. 

Le mode opératoire est présenté dans les schémas ci-dessous : 
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Fig. 15. Schéma du mode opératoire de réalisation de la jetée du maxi ponton. 

Le mode opératoire des travaux du solarium du maxi-ponton est le même que celui utilisé pour la jetée du 
maxi ponton et le ponton nord, il nécessitera la réalisation de piste en matériaux graveleux (remblai 
provisoire de 200 m3 : 40m linéaire X 5 m) pour réalisation des fondations 
 

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. 

Les travaux de réalisation de la plage comprendront le terrassement 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. Ainsi la surface et le volume pris en définitif au lit majeur de l’Allier seront très limités. 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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3.3.3. AMENAGEMENT PARTIE SUD : 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. 23.  Localisation et aménagement des berges ensommeillées 

 

3.3.3.1. L’OBSERVATOIRE (RUBRIQUES 3.2.1.0 ET 3.3.1.0) 

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.  

L’observatoire sera constitué d’un platelage bois posé sur une structure en bois. Il sera ancré sur pieux en 
bois battus. Concernant le mode de réalisation des travaux, l’installation d’un remblai provisoire dans le lit de 
l’Allier n’est pas nécessaire pour ce ponton. 
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Fig. 25.  Dimensionnement de l’observatoire. 

 

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

3.3.3.2. PONTON SUD (RUBRIQUES 3.2.1.0, 3.2.2.0 ET 3.3.1.0) 

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. 

Le mode opératoire des travaux du ponton sud est le même que celui utilisé pour le ponton nord, la jetée et 
le solarium du maxi ponton et le ponton nord, il nécessitera la réalisation de piste en matériaux graveleux 
(remblais provisoire) 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. Ces pistes pourront être réalisées avec des matériaux pris directement dans l’Allier qui seront remis 
en place après les travaux 

 

 Surface (m²) Volume (m3) 

Remblais provisoires 130 130 

 

 

Fig. 27. Modélisation du ponton Sud. 

 

 

Fig. 28. Dimensionnement du ponton sud 
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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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3.3.3.3. GENIE VEGETAL ET REPRISE DES BERGES (RUBRIQUE 3.1.2.0) 

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).  Seule la technique de type P1 engendrera un reprofilage des berges. Le 
profil type P2 ne nécessitera pas de reprise de pente des berges, il s’agira uniquement de 
confortement par plantation de végétation 

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 déblai de 1500 m3 

environ sur une longueur de 315 mètres linéaires. Ce déblais sera utilisé en remblais de même 
volume pour le reprofilage de la zone. 

 

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

 

 

 

 

 

. 
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Fig. 34. Plans généraux de localisation des reprises en génie végétal selon les profil P1 et P2
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4. ETUDE D’IMPACT REALISEE EN APPLICATION 

DES ARTICLES L.122-1 ET SUIVANTS DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’étude d’impact est jointe en pièce G1 du dossier d’enquête publique. Un résumé non technique de l’étude 
d’impact est également disponible en première partie de la pièce G1.  

Les chapitres portant sur les milieux physiques et les risques naturels précisent dans le détail les impacts sur 
les milieux aquatiques et les mesures d’évitement, de réduction d’impact et d’accompagnement associées. 

 

5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS CADRE DE LA GESTION DES 

MILIEUX AQUATIQUES 

Dans le cadre de l’étude d’incidence environnementale nécessaire au titre de la loi sur l’eau, il est attendu : 

 Une analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux ; 

 Une analyse de la compatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation mentionné 
à l'article L. 566-7 ; 

 Une analyse de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.211-1 ainsi que 
des objectifs de qualité de l’eau prévus par l’article D.211-10. 

Ces éléments sont disponibles au chapitre 11 de la pièce G1 –Etude d’impact.  

 

6. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

APRES EXPLOITATION 

 

Les aménagements de la plaine camping sont des aménagements définitifs qui n’ont pas de caractère 
temporaire ; il n’y a donc pas de remise en état à considérer après exploitation.  

Après travaux, les installations provisoires nécessaires à la phase chantier seront démontées. Les remblais 
provisoires dans l’Allier nécessaires à l’installation de fondations profondes seront retirés dès la fin de la 
phase concernée. 

 

7. EVALUATION AU REGARD DES OBJECTIS DE 

CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

 

L’évaluation au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 est disponible en pièce H du 
dossier d’enquête publique. 

8. MOYEN DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION EN PHASE CHANTIER 

 

Toutes les mesures spécifiques au chantier sont définies dans les chapitres 6, 7.1, 10 et 13 de la pièce G1 
– Etude d’impact du dossier d’enquête publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid

