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Dossier de concertation publique
préalable volontaire
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TOULON-SUR-ALLIER

RCEA (A79)
Future
RN7

« Le projet en un coup d’œil »

RD300

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 :

RN7

> un giratoire de raccordement à la RN7

Cet aménagement permet de pallier l’absence de
liaison routière de qualité entre la RN7 actuelle et la
RD300 sur tout le secteur compris entre la RCEA au
nord et la Ferté-Hauterive au sud.
Ses caractéristiques géométriques seront compatibles
avec la possibilité de raccorder les bretelles d’un
diffuseur avec la future RN7 à 2x2 voies.

actuelle à son extrémité est,

BESSAY-SUR-ALLIER

> 600 mètres de route bidirectionnelle d’une

RD300

largeur de 7 mètres,

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

RD300A

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

BESSAY-SUR-ALLIER

LA-FERTÉ-Hauterive

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

RD300

RD300
RN7

Future
RN7

RN7

UNE OPPORTUNITÉ POUR CONTRIBUER
À LA RÉALISATION DE LA DÉVIATION DE
BESSAY-SUR-ALLIER PAR LA FUTURE RN7
À 2X2 VOIES
La construction de la RD300B au sud du
bourg de Bessay-sur-Allier est également une
opportunité pour accompagner l’aménagement
de la RN7 à 2x2 voies et accélérer la réalisation
de la déviation de Bessay-sur-Allier, en intégrant
cette dernière au sein d’une nouvelle section
de RN7 à 2x2 voies entre la RCEA et le sud
de Bessay, en cohérence avec la prochaine
mise en service de l’A79 (RCEA) prévue pour
fin 2022 et en continuité avec les sections de
RN7 déjà aménagées à 2x2 voies au nord de
la RCEA.
Ce projet de barreau routier RD300B
constitue donc une possibilité de concrétiser
la déviation du bourg de Bessay-sur-Allier,
en permettant une liaison entre la future
RN7 à 2x2 voies et la RN7 actuelle.

Barreau routier en projet

N
RN gérée par l’État

LA-FERTÉ-Hauterive

2

RD gérée par le Conseil Départemental de l’Allier
Barreau routier en projet
Voie ferrée - ligne Paris-Clermont

Étudiée dans le cadre d’échanges avec les acteurs du territoire directement concernés (collectivités locales,
représentants du monde agricole, riverains, etc.), la réalisation de la RD300B fait aujourd’hui l’objet d’une
concertation publique volontaire. Ce temps fort dans l’élaboration du projet vise, sur la base d’éléments
complets de présentation de l’opération, à recueillir l’avis de tous sur le projet, ses objectifs et ses conditions
d’intégration dans le territoire.
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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.
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Sannes

TOULON-SUR-ALLIER
A79

Montchenin

2

Liaisons routières existantes entre la RN7 et la RD300

Les objectifs du projet

Vue aérienne RD300 / RD300A
Saint-Louis

>

PERMETTRE UNE LIAISON DE QUALITÉ ENTRE LA RD300
ET LA RN7 ACTUELLE

Les Fourniers

Les Bessonats

RN7

L’Ouche-Tirat
RD300

Entre la RCEA au nord et la Ferté-Hauterive au sud, il existe à ce jour très
peu de liaisons routières de qualité entre la RN7 actuelle et la RD300,
qui soient à la fois bien calibrées pour le passage d’engins agricoles ou
de poids lourds et qui ne traversent pas de zones urbanisées.
Hormis la liaison actuelle (RD300A) via le centre de Bessay-surAllier, avec une géométrie tortueuse, les autres franchissements se
situent à 3 kilomètres au nord et au sud de Bessay-sur-Allier, avec des
caractéristiques médiocres en termes de largeur de voie et de gabarit
routier.

RD31

La nouvelle RD300B permettra donc de disposer d’une liaison
de qualité, hors agglomération, améliorant la desserte de
l’ensemble des hameaux et des exploitations agricoles situés le
long de la RD300 enclavés entre la voie ferrée coté est et l’Allier
côté ouest.
Les Rigaudets

Route RD300A

BESSAY-SUR-ALLIER
L'Allier

RN7

RD102
RD300

Le Présanel

Ruisseau
du Moulin

RD300

BESSAY-SUR-ALLIER
le Paradis

RD300A

RD300B

LA-FERTÉ-Hauterive

RN7

La Garenne

RD102
RD300

RN7

Les Givrillots

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

8

Vue aérienne RD300 / RN7
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Carrefour RN7 / rue de la Gare

>

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

La RD300B permettra également, à terme, de disposer d’un diffuseur complet sur la RN7 à
Bessay-sur-Allier, à l’issue du phasage de réalisation de la RN7 suivant :

Aujourd’hui, l’actuelle RN7 (Route de Lyon) traverse la commune de Bessay-sur-Allier du nord au sud
en passant au sein de la zone urbaine dense du centre-bourg. Les nuisances sont nombreuses pour
les riverains : bruit, encombrements, pollution atmosphérique et visuelle, risque d’accidents, etc.
La création de la RD300B, couplée à l’aménagement de la nouvelle section à 2x2 voies de la RN7
entre la future A79 et Bessay, permettra d’assurer provisoirement une continuité de l’itinéraire RN7
et ainsi, de dévier le trafic du centre-bourg.

RN7
à 2x2 voies

BESSAY-SUR-ALLIER

RD300

BESSAY-SUR-ALLIER

RD300
RN7
à 2x2 voies

Par ailleurs, la RD300B permettra, pendant la phase de travaux de la future RN7 à 2x2 voies, de
délester le trafic des poids lourds lié au chantier (terrassement et approvisionnement en matériaux)
dans la traversée de Bessay-sur-Allier en priorisant l’accès par ce nouvel itinéraire plutôt que par le
centre-ville ou par des routes mal calibrées.
En outre, elle constituera aussi un itinéraire de remplacement lorsque l’actuelle RD300A devra être
fermée pendant les travaux.

Rue André Messager
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LA-FERTÉ-Hauterive

RN7

RN gérée par l’État
RD gérée par le Conseil Départemental de l’Allier
RD gérée par le Conseil Départemental de l’Allier
mais entretenue et exploitée
par convention par l’État

LA-FERTÉ-Hauterive

RN gérée par l’État
RD gérée par le Conseil Départemental de l’Allier
RD gérée par le Conseil Départemental de l’Allier
mais entretenue et exploitée
par convention par l’État

→ ÉTAPE PROVISOIRE :

→ ÉTAPE FINALE :

construction de la nouvelle RN7 à 2x2 voies
entre A79 et Bessay-sud :

poursuite de la RN7 à 2x2 voies en direction
de Varennes-sur-Allier :

la RD300B est en service et dispose d’un point
d’échange (type giratoire) avec l’aménagement de
la RN7 à 2x2 voies réalisé entre l’A79 et Bessay.
Elle assure, de fait, la continuité de l’itinéraire RN7
et le bourg de Bessay est dévié.

la RD300B est en service ainsi que la totalité de
l’aménagement complet de la RN7 à 2x2 voies sur
le territoire de la commune de Bessay-sur-Allier.
Elle dispose alors d’un point d’échange avec la
voie express par le biais d’un diffuseur complet.
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Le projet soumis à la
concertation
Les éléments exposés dans ce chapitre proposent une synthèse des
études préliminaires réalisées mais ne constituent pas le projet définitif.
Les caractéristiques précises du projet seront définies après la phase
de concertation qui a pour but de dialoguer et collecter les avis de
chacun.
C’est sur la base du bilan et des enseignements de la concertation
publique que le maître d’ouvrage engagera les études approfondies
qui viendront préciser toutes les composantes du projet.

>

>

L’INSERTION DU PROJET DANS LE TERRITOIRE
Un projet intégré durablement dans le territoire doit tenir compte de son environnement humain,
physique et naturel. Les études et diagnostics techniques sont confiés à des bureaux d’études et à
des prestataires spécialisés. L’objectif est de connaître précisément l’environnement du projet afin de
considérer toutes ses caractéristiques. Les diagnostics (ou états des lieux) constituent des données
d’entrée nécessaires aux études de conception qui s’inscrivent dans la démarche « Éviter, Réduire,
Compenser* », laquelle s’applique à tout projet d’aménagement.
Dans le cas de la RD300B, le projet a été étudié afin :

LA ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude s’inscrit sur les territoires communaux de Bessaysur-Allier et de La Ferté-Hauterive, au sud du bourg de Bessay-surAllier entre la RD300 et la RN7 actuelle. Elle est caractérisée par la
présence de la voie ferrée Paris – Clermont-Ferrand et des emprises,
à l’Ouest de la voie ferrée, du projet de la future RN7 à 2x2 voies.

1

d’assurer sa compatibilité avec les contraintes ferroviaires et les contraintes d’un futur échangeur
avec la RN7 à 2x2 voies,

2

de limiter l’impact sur les terres agricoles,

3

de limiter l’impact sur l’environnement.

Après la concertation, les études seront approfondies pour optimiser le projet de façon à
éviter, réduire ou compenser le cas échéant, les impacts résiduels sur l’environnement et
proposer des mesures d’accompagnement adéquates.
* La démarche « Éviter, Réduire, Compenser » a été établie par le Ministère de la Transition écologique et
solidaire et renforcée par le Grenelle de l’environnement. Il s’agit, dès la conception du projet, d’équilibrer
pertes et gains pour maintenir l’environnement dans un état équivalent ou meilleur que celui observé avant
la réalisation du projet. Cette démarche est appliquée à la conception du projet pour assurer la meilleure
intégration possible dans le territoire.

→ LE MILIEU PHYSIQUE
Le projet se situe dans le bassin versant de l’Allier dont un cours d’eau (le ruisseau du Moulin)
traverse la zone d’étude.
Le relief, en terrasse (légère colline d’axe nord-sud entre la RN7 actuelle et la RD300), permet au
projet, de ne pas être concerné par les enjeux relatifs au champ d’expansion des crues de l’Allier.
Le projet se localise en dehors de la zone inondable de l’Allier qui s’arrête aux abords de la RD300,
et du Plan de Prévention du Risque d’Inondation.

12
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→ LE MILIEU NATUREL

Synthèse des enjeux :

Entre la RN7 et la RD300, seule une ZNIEFF de type II est recensée, appelée Confluent Allier -Sioule et aval.
Plusieurs zones naturelles sont présentes à proximité à l’Ouest de la RD300 avec la Zone Natura 2000 (Zone
de Protection Spéciale) « Val d’Allier bourbonnais » et la ZNIEFF type I « Lit majeur de l’Allier moyen ».

Les enjeux de la zone d’étude du projet sont essentiellement liés à son occupation agricole, puis à la
présence des nombreuses infrastructures (voie ferrée, RN7, RD300, conduite de gaz), aux habitations le
long de la RN7 et de la RD300 et à la présence du ruisseau du Moulin.

Conformément au SRCE Auvergne (intégré désormais au SRADDET), le projet est situé au droit du Val
d’Allier, un ensemble qui, avec la zone Natura 2000 associée, constitue un réservoir de biodiversité et un
corridor écologique. Des études spécifiques sont en cours afin de préciser les déplacements de la faune au
sein de cette zone.

Domaine de
Chaugy

Le caractère très agricole de la zone d’étude du projet laisse peu de
place à des éléments naturels qui se concentrent au droit des talus
végétalisés de la voie ferrée et des berges du ruisseau du Moulin.

BESSAY-SUR-ALLIER

Les habitats naturels du secteur sont fortement influencés par les activités
agricoles. Les grandes cultures dominent le paysage, accompagnés de
linéaires de haies, bosquets et friches présentant un enjeu local de
conservation modéré.

Église
Saint-Martin

RD300

Aucune espèce végétale protégée ou menacée n’a été observée sur le
secteur.
Pour la faune, les enjeux sur cette zone concernent plusieurs cortèges,
ceux des espaces ouverts et agricoles, des milieux arbustifs et arborés
et des espaces aquatiques et rivulaires.

Zone d’étude

Lieu-dit Paradis

Les milieux sont ici majoritairement ouverts et agricoles, ce qui représente
un habitat favorable aux oiseaux (nidification et alimentation), ainsi
qu’aux mammifères et aux chiroptères (chauves-souris) en chasse ou
en transit.

Ruisseau
du Moulin

Les enjeux vis-à-vis de la biodiversité sont de faibles à modérés selon
les secteurs.

RN7
LA-FERTÉ-Hauterive

→ LE MILIEU HUMAIN
Le projet se localise essentiellement en zone agricole où quelques
habitations sont présentes au lieu-dit Paradis (le long de la RD300) et
le long de la RN7 (lieu-dit Les Pissengers). Au Plan Local d’Urbanisme,
le projet se situe majoritairement en zone agricole A et en zone
urbaine au droit des habitations (Ub) où les règlements de ces zones
autorisent les ouvrages d’intérêt public.

*

Trois infrastructures d’axe nord-sud sont présentes au droit de la zone :

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

• une infrastructure majeure, la RN7 (qui relie Moulins à Vichy),
• une infrastructure secondaire, la RD300 qui relie Toulon-sur-Allier
RN7 / les Givrillots / voie ferrée

à la Ferté-Hauterive,

• la voie ferrée qui relie Moulins à Vichy, parallèle à la RN7, entre la
RN7 et la RD300.

Une canalisation de gaz naturel, parallèle à la voie ferrée, est également
à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de la RD300B.
Un ancien site industriel (ancienne décharge communale d’ordure
ménagère) est mentionné au droit de la zone d’étude du projet, au
sein d’une parcelle agricole à La-Ferté-Hauterive.
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Zone d’étude

Contraintes environnementales
Protection au titre des abords
de monuments historiques

Limites communales

Infrastructures
Voie ferrée
Route Nationale
Route Départementale

*

Conduite de gaz
Ancienne décharge communale
d’ordure ménagère

Zonages règlementaires
ZNIEFF de type2
Natura 2000 ZPS

PPRI Allier
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>

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES
Chaque critère est noté suivant 3 niveaux d’appréciation :

BESSAY-SUR-ALLIER

Le critère est favorable

RD300

Le critère est moyennement
favorable

Le critère est jugé
défavorable

les Pissengers
le Présanel

RN7

Cette analyse est réalisée en tenant compte à la fois du projet de barreau routier RD300B mais
également des impacts sur l’aménagement à terme (construction de l’échangeur et raccordement
sur la RN7).

le Paradis

Solution 1

les Archimbauds

Solution 2

Boudemange

les Edelins

Solution 3

le Bois

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 sont, dans leur configuration à terme, des échangeurs dits « à lunettes » avec un raccordement
sur la voirie courante via des giratoires.

>

BESSAY-SUR-ALLIER

La solution n°1 consiste à créer, en
premier lieu, une liaison routière entre
la RN7 actuelle et la RD300. Cette
liaison routière, nommée RD300B, est
positionnée coté RN7 au sud de la
première maison de Bessay-sur-Allier.
Un diffuseur de type « à lunettes » sera
ensuite créé sur la RN7 mise à 2x2
voies. Il sera constitué de 4 bretelles
débouchant sur la nouvelle liaison
RD300B.
Les intersections entre la RD300B, la
RN7 et les bretelles sont traitées par
des giratoires. L’intersection entre la
RD300B et la RD300 est quant à elle un
carrefour de raccordement ordinaire.

RD300

les Pissengers

le Présanel

RN7

le Paradis

les Archimbauds
Boudemange
le Bois

les Edelins

L’ÉTUDE ET LA COMPARAISON DES SOLUTIONS PRÉFÉRENTIELLES
Les 3 solutions ont été évaluées et comparées selon 4 critères :
Impact foncier agricole : incidences de la solution sur la surface nécessaire à la
construction du barreau routier RD300B.
Géométrie / Sécurité / Confort des usagers : incidences de la solution sur la sécurité

et le confort de conduite.

Impact Environnement : incidences de la solution sur l’eau, la faune et la flore ainsi
que sur le bruit, l’air, la santé.
Coût de l’opération
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Solution 1 :

CRITÈRES

COMMENTAIRES
Impact foncier agricole

Impact modéré, l’acquisition de parcelles étant limitée
aux parcelles adjacentes et le tracé permettant de
limiter le fractionnement des parcelles agricoles.

Géométrie / Sécurité
/ Confort des usagers

Limitation de vitesse à 50 km/h pour assurer les visibilités.
Cette limitation reste cohérente avec la longueur du
barreau et la réalisation des différents giratoires à terme
évitant ainsi une prise de vitesse excessive.

Impact environnement

Impact faible, le barreau routier RD300B ainsi que
le raccordement du futur échangeur sur la RN7
existante se faisant en dehors de la zone urbaine de
Bessay-sur-Allier.

Coût de l’opération

3 M€

NOTE
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Solution 2 :

Solution 3 :

BESSAY-SUR-ALLIER

BESSAY-SUR-ALLIER

RD300

RD300

les Pissengers

les Pissengers

La solution n°2 reprend le même principe
d’aménagement que la solution n°1.
La principale différence concerne le
positionnement de la liaison RD300B.
Celle-ci est positionnée plus au nord
que la solution n°1. Le giratoire de
raccordement sur la RN7 est ainsi
positionné entre les deux premières
maisons de Bessay-sur-Allier (avant
l’entrée dans l’agglomération).

RN7

les Archimbauds
Boudemange

CRITÈRES

18

La solution n°3 consiste à créer une
liaison reliant la RN7 actuelle et la
RD300 via une courbe et un alignement
droit.
Un diffuseur de type « à lunettes
décalées » sera ensuite créé sur la RN7
mise à 2x2 voies.
L’intersection de la liaison RD300B
avec la RN7 actuelle est traitée par 3
giratoires.

le Paradis

le Bois

les Edelins

le Présanel

le Présanel

COMMENTAIRES

NOTE

CRITÈRES

RN7

le Paradis

les Archimbauds
Boudemange
le Bois

les Edelins

COMMENTAIRES

Impact foncier agricole

Impact modéré, l’acquisition de parcelles étant limitée
aux parcelles adjacentes pour une partie du projet mais
un tracé entraînant un fractionnement de parcelles
agricoles.

Impact foncier agricole

Impact fort, l’acquisition de parcelles étant plus
importante que les deux précédentes solutions et le tracé
entraînant un fractionnement des parcelles agricoles.

Géométrie / Sécurité
/ Confort des usagers

Limitation de vitesse à 50 km/h pour assurer les visibilités.
Cette limitation reste cohérente avec la longueur du
barreau et la réalisation des différents giratoires à terme
évitant ainsi une prise de vitesse excessive.

Géométrie / Sécurité
/ Confort des usagers

Aménagement conforme en termes de règles de conception
mais peu lisible en phase définitive avec un risque de prise
à contre sens de la future RN7 à 2x2 voies.

Impact environnement

Raccordement sur la RN7 entre deux habitations et
impact sur la zone urbaine de Bessay-sur-Allier.

Impact environnement

Impact faible, le raccordement du futur échangeur sur
la RN7 existante se faisant en dehors de la zone urbaine
de Bessay-sur-Allier.

Coût de l’opération

2,8 M€

Coût de l’opération

4,3 M€ (la solution la plus chère compte tenu de la
longueur supérieure de l’infrastructure et de l’ouvrage
d’art à bâtir).

NOTE
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CRITÈRES

SOLUTION 1

SOLUTION 2

SOLUTION 3

Impact foncier agricole

>

LE CALENDRIER GÉNÉRAL DU PROJET :
Le planning prévisionnel de réalisation du projet est le suivant :

Géométrie / Sécurité
/ Confort des usagers

- - - 2021

Impact environnement

2022

2023

2024

2025

Échanges avec les partenaires et le territoire
Études
Acquisitions
foncières

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.

Après la concertation, de nouvelles études plus détaillées et plus approfondies seront menées afin
d’affiner la solution et d’étudier les solutions à mettre en œuvre pour limiter davantage encore les
incidences du projet sur l’environnement, en particulier celles qui vont concerner le cadre de vie des
riverains et la biodiversité.

Juin 2021 :

Dépôt du dossier d’enquête
de Déclaration d’Utilité
Publique et enquête
parcellaire en Préfecture

Automne 2021 :

Enquête Publique commune
de droit commun au titre
du code de l’expropriation et
enquête parcellaire

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

Travaux*

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

Mise en service
prévisionnelle

le Présanel

RN7

Future RN7
les Pissengers

Solution 1
RD300

le Paradis
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4

Participez à la concertation
La concertation est une étape clé dans l’élaboration d’un projet car
elle permet de concevoir un aménagement intégrant les attentes du
plus grand nombre, afin qu’il soit au bénéfice du territoire et des
citoyens.

Pour s’informer :

Pour donner son avis :

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

→ le site internet dédié :

→ un site Internet dédié au projet est proposé :
LA CONCERTATION PUBLIQUE A POUR OBJECTIFS :
→ de donner les informations relatives au projet, nécessaires à la
compréhension du public,
→ d’écouter, d’échanger et de recueillir l’avis de chacun sur le projet.
Lieu-dit les Pissengers

Le projet de création de la RD300B, objet de cette concertation,
étant lié au projet plus global d’aménagement de la RN7 à 2x2
voies, l’État, en tant que maître d’ouvrage principal ou délégué
des deux projets répondra, tout en les distinguant bien, aux
questions du public sur les deux sujets.

LES MODALITÉS DE 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.

www.rd300b-bessay-sur-allier.fr

→ une exposition est visitable en Mairie de Bessay-surAllier et des moments d’accueil s’y dérouleront, 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 ».
Moments d’accueil du public :
• Jeudi 8 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Lundi 26 avril de 13h30 à 18h30
• Mardi 27 avril de 9h à 12h30
Mairie de Bessay-sur-Allier - Route de Lyon
03340 Bessay-sur-Allier ;
→ l’équipe en charge du projet a ouvert un numéro vert pour
permettre à chacun de s’exprimer et d’échanger à tout moment,
ou par rendez-vous et visioconférence, avec les équipes qui
conduisent les études du projet : 04.15.53.01.33 ;
→ le présent dossier de concertation peut être adressé
par courrier sur simple demande via la lettre T ou en
appelant le numéro vert.

www.rd300b-bessay-sur-allier.fr

→ la lettre T distribuée dans les boîtes
aux lettres, à retourner sans
affranchissement ;
→ une urne et des formulaires de recueil
des avis disponibles sur les lieux
d’exposition ;
→ par courriel :

concertation@rd300b-bessaysur-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 ;
→ moments d’accueil du public :
• Jeudi 8 avril de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Lundi 26 avril de 13h30 à 18h30
• Mardi 27 avril de 9h à 12h30, en
Mairie de Bessay-sur-Allier (sur
prise de rendez-vous préalable).

Afin d’assurer la bonne information et la participation du public,
les modalités de concertation ont été définies en tenant compte du
contexte sanitaire.
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
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