
> Le cadre contractuel et le financement de l’opération

Le Département de l’Allier, maître d’ouvrage de la RD300B, et l’État, maître d’ouvrage de 
la mise à 2x2 voies de la RN7, ont signé une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du barreau routier RD300B, déléguant la maîtrise d’ouvrage de la RD300B à l’État 
dans un souci de cohérence des deux projets et de bonne coordination des travaux.

Le montant prévisionnel du projet de création de la RD300B est estimé à 4,3M€ TTC (valeur 
2020). 

Les études en cours sont financées, dans le cadre du Contrat de Plan État Région, par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (71,64%) et par l’État (28,36%).

Les modalités de financement des travaux, quant à elles, restent à définir.

> Après la concertation 

Après la concertation publique, un bilan de la concertation sera élaboré.

Ce document présentera  une synthèse des avis exprimés, le cas échéant regroupés autour de 
thématiques communes, qui viendront enrichir les études préalables à l’enquête publique. Ce 
document comportera également une restitution quantitative des avis exprimés, notamment 
sur la base de statistiques. Il sera rendu public sur le site Internet du projet : www.rd300b-
bessay-sur-allier.fr 

> Le calendrier général du projet 

CRÉATION DE LA RD300B 
ENTRE LA RN7 ET LA RD300 
AU SUD DE BESSAY-SUR-ALLIER

Concertation publique volontaire

DU 7 AVRIL 
AU 14 MAI 2021
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Échanges avec les partenaires et le territoire

Mise en service
prévisionnelle

Travaux*

Études

- - - 2021

Déclaration 
d’Utilité Publique 
par arrêté préfectoral 
+ arrêté préfectoral 
de cessibilité

Automne 2021  : 
Enquête Publique commune

de droit commun au titre
du code de l’expropriation et 

enquête parcellaire

20242022 2023 2025

Acquisitions
foncières

(*sous réserve d’obtention des 
financements et des 
autorisations nécessaires)

Juin 2021 : 
Dépôt du dossier d’enquête 

de Déclaration d’Utilité 
Publique et enquête 

parcellaire en Préfecture
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> Le projet
Situé au sud du bourg de Bessay-sur-Allier, le projet consiste à créer un barreau routier avec le 
statut de route départementale dénommée « RD300B » entre la RN7 actuelle et la RD300, d’une 
longueur d’environ 600 mètres et qui sera composé des éléments suivants : 

Pour plus d’informations sur l’étude et la comparaison des solutions, reportez-vous au 
dossier de concertation.

> Participez à la concertation 

Du 7 avril au 14 mai 2021, le Département de l’Allier et l’État proposent à toutes les 
personnes concernées par la création de la RD300B au sud de Bessay-sur-Allier de s’informer 
et de donner leur avis sur le projet.

Votre avis compte !
Entre le 7 avril et le 14 mai 2021 inclus, donnez votre avis sur le projet en postant 
simplement la présente lettre T. N’ajoutez pas de timbre, elle est préaffranchie.

> Les objectifs du projet :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

> Les solutions envisagées et leur analyse comparative :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

> Les modalités d’information et d’expression :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

> Autres :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Pour mieux vous connaître (facultatif)
Dans quelle commune habitez-vous ? :
.................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

    Je souhaite recevoir par mail des informations régulières sur le projet de création de la RD300B.
    Je souhaite recevoir le dossier de concertation par courrier.

Les informations personnelles recueillies sont destinées au Département de l’Allier afin de vous informer sur le projet de création de la 
RD300B. Conformément à la « Loi informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou 
supprimer les informations vous concernant, en écrivant au Conseil départemental de l’Allier Direction de la Mobilité - 1, av. Victor Hugo - 
BP1669 - 03016 MOULINS Cedex.

> Les solutions envisagées

Jeudi 8 avril Lundi 26 avril Mardi 27 avril

Mairie de Bessay-sur-Allier 
Route de Lyon - 03340 Bessay-sur-Allier

10h - 12h30
13h30 - 17h 13h30 -18h30 9h - 12h30

Échanger avec le maître d’ouvrage lors des moments d’accueil           

Les permanences de l’équipe projet :

En fonction de la situation sanitaire, les moments d’accueil du public pourront se dérouler par téléphone
ou par visioconférence. Prenez rendez-vous en appelant le 04.15.53.01.33

(appel gratuit) permanence 8h-20h.

Pour s’informer :

→ ce document d’information avec un coupon-
réponse préaffranchi distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres des communes de Bessay-sur-
Allier et de la Ferté-Hauterive ;

→  un site Internet dédié au projet : 
      www.rd300b-bessay-sur-allier.fr

→ une exposition en Mairie de Bessay-sur-Allier 
et des moments d’accueil du public, dans le 
strict respect des gestes barrières. Ils s’inscrivent 
dans l’engagement du maintien de l’accès aux 
services publics. 
En cas de confinement, chacun pourra s’y rendre 
en renseignant l’attestation de déplacement et 
cochant la case correspondante « convocation 
judiciaire ou administrative et pour se rendre 
dans un service public » ;

→  par téléphone (numéro vert) : 
     04.15.53.01.33 ;

→  un dossier de concertation peut être adressé par 
courrier sur simple demande via la lettre T ou en 
appelant le numéro vert. 

Pour donner son avis :

→  le site internet dédié : 
www.rd300b-bessay-sur-allier.fr 

→ la lettre T ci-contre, à retourner sans 
affranchissement ; 

→ une urne et des formulaires de recueil des avis 
disponibles sur les lieux d’exposition ; 

→ par courriel : 
concertation@rd300b-bessay-sur-allier.fr 

→  par courrier : 
Conseil départemental de l’Allier 
Direction de la Mobilité
1, av. Victor Hugo 
BP1669 
03016 MOULINS Cedex ; 

→  par téléphone (numéro vert) :   
    04.15.53.01.33 ;

→ des moments d’accueil du public, sur prise de 
     rendez-vous préalable : cf. tableau ci-dessous.

Différentes solutions ont été envisagées pour l’aménagement de la RD300B. Trois solutions ont été 
retenues et sont soumises à la concertation publique sur la base des critères suivants : 

→ Assurer un raccordement à la future RN7 à 2x2 voies (« échangeur de Bessay-sud »),
→ Limiter au maximum l’impact sur les terres agricoles,
→ Limiter les impacts environnementaux. 

Les 3 solutions ont été évaluées et comparées selon 4 critères. 
Chaque critère est noté suivant 3 niveaux d’appréciation :
Favorable          Moyennement favorable             Défavorable

CRITÈRES SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3

Impact foncier agricole

Géométrie / Sécurité 
/ Confort des usagers

Impact environnement

Coût de l’opération

Compte-tenu de l’analyse multicritères, de son faible impact sur les terres agricoles et de son 
tracé en dehors de la zone urbanisée de Bessay-sur-Allier, la solution 1 a la préférence du 
Département de l’Allier et de l’État, maître d’ouvrage délégué.
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> Les objectifs du projet
→ Permettre une liaison de qualité entre la RD300 et la RN7 actuelle
→ Initier la déviation du bourg de Bessay-sur-Allier par la RN7 en complémentarité avec 
    la mise à 2x2 voies de cet itinéraire et limiter la gêne pendant les travaux

Tous les documents de la concertation sont disponibles sur les lieux d’exposition et en téléchargement via 
le site Internet du projet : www.rd300b-bessay-sur-allier.fr
Recevez le dossier de concertation chez vous par simple retour de la lettre T ci-contre.

> un giratoire de raccordement à la RN7  
    actuelle à son extrémité est, 

> 600 mètres de route bidirectionnelle d’une largeur de 
7 mètres,

> un pont au-dessus de la voie ferrée 
Paris-Clermont-Ferrand,

> un pont au-dessus de la future RN7 à 2x2 voies à 
l’Ouest de la voie ferrée,

> un carrefour de raccordement à la RD300 à son 
extrémité ouest.

Barreau routier en projet


