
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Berges de l’Allier 

Présentation du schéma directeur d’aménagement 2019 - 2050 

Jeudi 6 décembre à 18h30, à l’Espace Villars 

Jeudi 6 décembre, Moulins Communauté va dévoiler son schéma directeur d’aménagement des Berges de 
l’Allier. Au-delà de la construction du 2e pont et de la reconversion du pont de fer, ce projet ambitieux va 
complètement redessiner le territoire communautaire autour de la rivière. 
 

L’aménagement des berges de l’Allier est au cœur du projet porté par Moulins Communauté. Le 25 mai 

dernier, les habitants de l’agglomération ont été associés aux réflexions lors d’un atelier qui a réuni une 

centaine de personnes. Ce premier échange a été suivi d’un atelier dédié spécifiquement au pont de fer et 

d’un mur d’expression qui a circulé dans plusieurs communes de l’agglomération, entre juin et septembre. 

Le 6 décembre, Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté et Maire de Moulins, et Claude 

Vanneau, vice-président délégué à l’urbanisme et maire de Lurcy-Lévis, vont présenter aux habitants le fruit 

des réflexions de ces différents ateliers qui ont été intégrés au schéma d’aménagement des berges piloté par 

le cabinet Base. Au-delà de la construction du 2e pont et de la reconversion du pont de fer, le projet prévoit 

de créer de nouveaux lieux de vie, de mettre le vélo et la mobilité au sens large au cœur des cheminements, 

un nouvel espace de baignade et de nouvelles scènes de spectacle, éphémères ou permanentes. 

Les aménagements ne sont pas réservés à la seule ville de Moulins mais bien au territoire communautaire 

qui encercle la rivière. Le programme démarre dès Toulon-sur-Allier, côté sud pour aller jusqu’à Avermes 

côté nord, en passant par Bressolles et Chemilly et Moulins. 

L’ensemble des habitants de Moulins Communauté sont invités à assister à la présentation du schéma 

directeur d’aménagement des berges de l’Allier. Le 6 décembre, à 18h30, on vous dit tout ! 

L’aménagement des berges est l’affaire de tous : habitants de l’agglomération, sportifs, enfants, seniors, 

acteurs du tourisme, amoureux de la nature, membres d’associations sportives ou culturelles, commerçants 

ou artisans.  

Merci de relayer l’information. 
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