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La concertation publique relative au projet de création de la
RD300B, entre la RN7 et la RD300, au sud de la commune de
Bessay-sur-Allier, s’est déroulée du 7 avril au 14 mai 2021.

Organisée par le Département de l’Allier et l’État, représenté par le
préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et assisté par la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, elle a été menée de
manière volontaire et a permis à toutes les personnes intéressées
par le sujet de s’informer et de donner leur avis sur le projet
soumis à la concertation, notamment sur les trois variantes
étudiées dans le cadre des études préliminaires.

Ce document constitue le bilan de cette concertation.

PRÉAMBULE



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 :

• 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.

Le projet poursuit deux objectifs principaux :

! Objectif 1 : permettre une liaison de qualité entre la RD300 et la RN7 actuelle :

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-sur-Allier, 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.

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.

LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION

• LES OBJECTIFS DU PROJET

Vue aérienne RD300 / RD300A / Voie ferrée / RN7
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! Objectif 2 : 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 :

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.

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.

Elle constituera aussi un itinéraire de remplacement lorsque l’actuelle RD300A
devra être fermée pendant les travaux.
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• LES OBJECTIFS DU PROJET



Préalablement à la concertation publique, deux types d’études ont été menées :

! un état des lieux initial dont l’objectif a permis de connaître l’environnement
du projet afin de considérer toutes les caractéristiques et particularités du site,

! la définition des solutions techniques envisageables compte-tenu de l’état
des lieux initial, des objectifs recherchés et des normes applicables en matière
de conception routière.

Ces études ont permis au Département de l’Allier et à l’État de retenir 3 solutions
qui ont été 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 SOLUTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION
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Les 3 solutions soumises à la concertation :

Les 3 solutions sont, dans leur configuration à terme, des échangeurs dits « à lunettes » avec un raccordement sur la voirie courante via des giratoires :

! La solution n°1 consiste à créer la liaison RD300B entre la RN7 actuelle et la RD300 en partant, côté RN7, au sud de la première maison de Bessay-sur-Allier.
! 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, positionnée plus

au nord que dans 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).

! La solution n°3 consiste quant à elle à créer une liaison via une courbe puis un alignement droit. Un diffuseur de type « à lunettes décalées » sera ensuite créé sur la RN7
mise à 2x2 voies. Solution 1 : Solution 2 : Solution 3 :



• LE FINANCEMENT DU PROJET

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.

• LES ACTEURS

• LE CALENDRIER GÉNÉRAL DU PROJET

LE DÉPARTEMENT DE L’ALLIER ET L’ÉTAT, REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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. Par
cette convention, le Département de l’Allier délègue la maîtrise d’ouvrage de la RD300B à l’État dans un souci de
cohérence des deux projets et de bonne coordination des travaux.

L’État est représenté par le préfet de la la région Auvergne-Rhône-Alpes, assisté par la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a mandaté le bureau d’études INGEROP pour les phases d’études et de
concertation jusqu’à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet.

LES PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes représentent toutes les
personnes physiques ou morales concernées par le
projet : les habitants et les associations de riverains,
les élus, les acteurs économiques (entreprises,
commerçants, chambres consulaires...), les
associations environnementales, les usagers de la
RN7…
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La concertation publique a été menée par le Département de l’Allier et l’État,
représenté par le préfet de la région Rhône-Alpes et assisté par la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec la commune de Bessay-sur-Allier.
Elle s’est déroulée durant 6 semaines, du 7 avril au 14 mai 2021.
Afin d’assurer la bonne information et la participation du public, les modalités de
cette concertation publique volontaire ont été définies en tenant compte du
contexte sanitaire et ont permis :
! 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.

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION

• LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
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• L’ANNONCE DE LA CONCERTATION

La concertation a été annoncée par différents moyens :

! Un site Internet dédié au projet : www.rd300b-bessay-sur-allier.fr

! Un communiqué de presse (annexe 1) a été transmis par le Département de
l’Allier à la presse locale, juste avant le démarrage de la concertation, le
vendredi 2 avril 2021.

! Des affiches ont été installées aux abords des lieux d’accueil de la concertation
à Bessay-sur-Allier et la Ferté-Hauterive.

! Les dépliants avec Lettre T ont été distribués dans les boîtes aux lettres des
habitants des communes de Bessay-sur-Allier et la Ferté-Hauterive.

! Une publication sur la page Facebook de la commune de Bessay-sur-Allier.

Le communiqué de presse L’affiche

Le dépliant

http://www.rd300b-bessay-sur-allier.fr/


Les informations sur la concertation ont été relayées sur le site Internet
dédié ainsi que sur celui de la commune de Bessay-sur-Allier et sa page
Facebook :

Extraits du site Internet et de la page Facebook de Bessay-sur-Allier
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• LES OUTILS ET SUPPORTS

! 4 moments d’accueil, afin d’échanger avec le public, ont été organisés en mairie
de Bessay-sur-Allier :

• le jeudi 8 avril 2021 de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 17h
• le lundi 26 avril 2021 de 13h30 à 18h30
• le mardi 27 avril 2021 de 9h à 12h30

! le site Internet dédié www.rd300b-bessay-sur-allier.fr a permis aux internautes
d’obtenir des informations sur le projet, d’accéder au dossier de la concertation
ainsi qu’à tous les documents de la concertation dans leur intégralité.

" POUR INFORMER LE PUBLIC

Plusieurs outils ont permis d’assurer l’information du public :
! une exposition permanente était installée dans la mairie de Bessay-sur-Allier.

Elle comprenait :
• le dossier de concertation publique,
• un dépliant d’information avec Lettre T,
• un bloc d’expression des avis,
• une urne pour recueillir les contributions,
• deux panneaux d’information.

L’exposition permanente en mairie de Bessay-sur-Allier

http://www.rd300b-bessay-sur-allier.fr/


" POUR RECUEILLIR LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Les personnes souhaitant s’exprimer et donner leur avis ont disposé de plusieurs moyens : 

! le site Internet  www.rd300b-bessay-sur-allier.fr via la rubrique « Donner votre avis », 
! la Lettre T « Votre avis compte ! », à remplir et à insérer dans l’urne disponible en mairie de Bessay-sur-Allier ou à envoyer par voie postale,
! 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 : mise en place d’un numéro vert,
! les moments d’accueil du public (8, 26 et 27 avril 2021),
! une urne et des formulaires de recueil des avis disponibles sur le lieu d’exposition.

Les moments d’accueil du public, qui se sont tenus en mairie de Bessay-sur-Allier en présence de plusieurs élus de la commune et dans le strict respect des règles sanitaires, ont permis de recevoir 25 personnes.
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http://www.rd300b-bessay-sur-allier.fr/
mailto:concertation@rd300b-bessay-sur-allier.fr


Un article est paru dans le journal quotidien La Montagne (papier et web), le samedi 24 avril 2021, dans l’édition de Moulins :

LE BILAN DE LA CONCERTATION

• LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
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" LA PARTICIPATION

Au total, 42 contributeurs se sont exprimés en transmettant 51 contributions 
via 6 moyens d’expression différents :

! les moments d’accueil du public – 20 contributions

! les lettres T – 13 contributions

! la rubrique « Je donne mon avis » du site Internet « www.rd300b-bessay-
sur-allier.fr » – 11  contributions

! l’adresse mail « concertation@rd300b-bessay-sur-allier.fr » – 3 
contributions

! le numéro vert  – 3 contributions

! l’urne disponible en mairie – 1 contribution

NB : aucun courrier postal reçu à l’adresse qui avait été indiquée (Conseil 
Départemental de l’Allier).

La répartition des modes d’expression du public.

• LE BILAN QUANTITATIF

Sur les 42 contributeurs :
! 38 sont des riverains et/ou habitent aux alentours du projet dont :

! 4 élus : le maire de Bessay-sur-Allier et 3 conseillers municipaux,
! le précédent maire de Bessay-sur-Allier.

! 3 contributeurs sont des usagers,

! 1 contributeur n’appartient pas aux catégories précédentes.

11



" L’EXPRESSION DU PUBLIC SUR L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

Durant la concertation, le public s’est exprimé sur l’opportunité du projet :
! 67 % des contributeurs sont en faveur du projet (28 personnes),
! 12 % des contributeurs sont plutôt en défaveur du projet (5 personnes),
! 21 % des contributeurs sont plutôt neutres (9 personnes) et demandent des

précisions, des aménagements complémentaires ou d’être tenus informés.

Sur les 28 personnes qui se sont exprimées 
en faveur de la création de la RD300B entre 
la RN7 et la RD300, 23 ont affiché leur 
préférence pour l’une des trois solutions :
! 18 personnes s’expriment pour la 

solution n°1 (78%),
! 4 personnes s’expriment pour la 

solution n°2 (18%),
! 1 personne s’exprime pour la solution 

n°3 (4%).

" CONTRIBUTIONS PLUTÔT « FAVORABLES » AU PROJET
La plupart des 28 contributeurs s’exprimant en faveur du projet partagent les
objectifs de la création de la RD300B entre la RN7 et la RD300 et indiquent que le
projet :
! va contribuer, couplé avec le projet de RN7 à 2x2 voies, à réaliser la déviation

de Bessay-sur-Allier et, par là, améliorer les conditions de déplacement et de
sécurité dans le centre du bourg (déviation des poids lourds),

! va permettre au bourg de Bessay-sur-Allier de retrouver de l’attractivité (plus
de quiétude, moins de danger lié à la circulation des poids lourds,
revitalisation des commerces, revalorisation de l’immobilier, diminution des
nuisances sonores et de la pollution atmosphérique, etc.

Plusieurs personnes favorables au projet demandent des précisions, notamment
sur le maintien des ponts existants (pont de la RD300A, pont des Givrillots et
pont des Fourniers), sur les tracés (possibilité de modifier les tracés afin de
passer davantage en bordure de parcelles agricoles, nombre et positionnement
des giratoires en phase définitive, …) et sur les aménagements qui pourraient
accompagner l'opération (aménagements modes doux notamment).

" CONTRIBUTIONS PLUTÔT « DÉFAVORABLES » AU PROJET
Les 5 personnes qui s’expriment en défaveur du projet indiquent que ce dernier :
! est une remise en cause de l’ancien projet des Billons qui avait été décidé à

une époque (projet de diffuseur au nord de Bessay-sur-Allier) et avait entraîné
la destruction de plusieurs maisons et un remembrement aujourd’hui devenu
inutile.

! risque d’entraîner une désertification du bourg de Bessay-sur-Allier
(diminution drastique du trafic entraînant une forte baisse de fréquentation
des commerces du bourg),

! ne permettra pas une desserte directe de la future zone artisanale de Bessay-
sur-Allier (contrairement au projet des Billons),

! entraînera des nuisances pour les riverains (nuisances sonores, pollution,
diminution de la valeur des habitations, augmentation du trafic sur la RD300).

• LE BILAN QUALITATIF
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" L’EXPRESSION DU PUBLIC SUR LES SOLUTIONS



" CONTRIBUTIONS DES PERSONNES QUI NE S’EXPRIMENT
PAS CLAIREMENT POUR OU CONTRE LE PROJET

9 personnes ne s’expriment pas clairement pour ou contre le projet :

! certaines d’entre elles demandent des précisions sur les tracés ou posent un
certain nombre de questions :

! le projet des Billons est-il maintenu ? Que vont devenir les terrains
achetés par l’État aux Billons ? Seront-ils laissés à l’agriculture ?

! quelle largeur fera la future RN7 et où passera t-elle exactement ? Où
seront situés les différents bassins de rétention d’eau ?

! quelles mesures seront prises pour minimiser l’impact des travaux sur les
riverains ?

! le pont actuel de la RD300A sera t-il bien maintenu et sera t-il « tout
tonnage » ?

! le barreau RD300B sera t-il « tout tonnage » ?
! y aura-t-il des déplacements de réseaux (tout-à-l'égout, électricité,

téléphone) ?
! d’où viendront les matériaux utilisés pour la construction de la RN7 ?

Quand démarreront les travaux et combien de temps dureront-ils ?

! certaines personnes proposent des aménagements complémentaires : piste
cyclable, passerelle piétons, dispositifs anti-bruit, ...

" CHOIX EXPRIMÉS EN FAVEUR DES SOLUTIONS
23 contributeurs sur les 28 qui se sont exprimés en faveur du projet ont affiché leur
préférence pour l’une des trois solutions proposées.

! Les 18 contributeurs qui se positionnent en faveur de la solution 1 justifient leur
préférence par les arguments suivants :
• cette solution est la seule qui présente à la fois le tracé le plus direct

(rectiligne) et un point de départ, à l’est, hors agglomération (au sud de la
dernière habitation du bourg),

• il s’agit d’une des deux solutions les moins coûteuses (avec la solution 2),
• elle a un impact limité sur les terres agricoles,
• elle permettra un bon confort de conduite aux usagers aussi bien sur la

RD300B (« rectiligne ») que sur le futur diffuseur à lunettes (non décalées).
• son raccordement à l’ouest, sur la RD300, à mi-chemin entre « le Paradis » et

les « Pissengers » permet un impact limité sur les habitations de ces 2 lieux-
dits (contrairement aux solutions 2 et 3 beaucoup plus impactantes pour les
habitations des Pissengers).

Certains précisent cependant que cette solution 1 devrait être légèrement décalée au
sud afin de passer en limite de parcelle plutôt que de prendre inutilement une petite
bande de terre agricole, puis se raccorder sur la RD300 au même endroit que prévu sur
le schéma ci-dessous en faisant une route légèrement courbée.

Variante B
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Solution 1 :



" CHOIX EXPRIMÉS EN FAVEUR DES SOLUTIONS : SUITE

! Sur les 4 contributeurs qui se positionnent en faveur de la solution 2 :
• deux sont des exploitants agricoles dont les parcelles sont moins impactées

par cette solution que par les solutions 1 ou 3,
• un est un riverain direct de la RD300 pour qui la solution 2 est celle qui passe

le plus loin de chez lui,
• un autre explique que, pour lui, cette solution impacterait un moins grand

nombre d’habitations côté RD300 que la solution 1.

Parmi les autres contributeurs, en revanche, la majorité juge cette solution
irrecevable du fait de son point de départ, côté RN7, entre le bourg et la maison
la plus au sud, qui isolerait cette dernière du reste du village sans lui enlever le
trafic routier, et surtout poids lourds, de la RN7.

! Le seul contributeur qui se positionne pour la solution 3 explique qu’il la
considère comme la plus pertinente et la moins impactante mais sans
donner d’argument pour appuyer son choix.

La majorité des contributeurs évoquent en revanche le coût de cette solution
et son impact supérieur sur les terres agricoles. Quelques-uns parlent
également du risque de mauvais confort de conduite lié au fait d’avoir une
partie courbe et une partie rectiligne ainsi que, à terme, un diffuseur à
lunettes décalées.

Variante AVariante B

Variante C
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" LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
En complément de leur positionnement sur le projet et les solutions
présentées, les 42 contributeurs se sont exprimés et ont posé des questions sur
différents sujets qui peuvent être regroupés en six thèmes distincts.
Remarque : les contributeurs ont pu s’exprimer sur plusieurs thèmes et sous-
thèmes. Le poids de chaque thème est donc exprimé en nombre de
contributions.

! Thème 1 : l’utilité et la réalisation du projet – 61 contributions
• Sous-thème 1-a : le lien avec le projet de mise à 2x2 voies de la RN7 et

avec l’ancien projet des Billons, cité par 30 contributeurs
• Sous-thème 1-b : la localisation, les fonctionnalités et la géométrie, citées

par 17 contributeurs
• Sous-thème 1-c : l’attente du projet, le calendrier et le délai de réalisation

des travaux, cités par 14 contributeurs

! Thème 2 : les effets du projet sur le trafic – 35 contributions.
• Sous-thème 2-a : réduction du trafic, amélioration de la sécurité et du

confort des usagers, cités par 17 contributeurs
• Sous-thème 2-b : le maintien des ponts actuels, cité par 13 contributeurs
• Sous-thème 2-c : l’attractivité du bourg, citée par 5 contributeurs.

! Thème 3 : l’environnement et le cadre de vie – 17 contributions
• Sous-thème 3–a : le cadre de vie en général, cité par 6 contributeurs
• Sous-thème 3–b : l’eau, la faune, la flore, citées par 6 contributeurs
• Sous-thème 3–c : le bruit, la qualité de l’air, la santé, citée par 5 

contributeurs Les thèmes abordés par les contributeurs.
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! Thème 4 : les emprises foncières et le fractionnement agricole – 12
contributions.

! Thème 5 : le coût de réalisation du projet et son financement – 7
contributions

! Thème 6 : les aménagements pour les modes actifs – 2 contributions



" LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE, PAR THÈME

Thème 1 : l’utilité et la réalisation du projet
(Évoqué à 61 reprises)

L’analyse des 61 contributions de ce thème a fait émerger trois sous-thèmes. En
effet, certaines personnes ont abordé un ou plusieurs sujets précis qui ont été
regroupés de la manière suivante :

Sous-thème 1–a : le lien avec le projet de mise à 2x2 voies de la RN7 et avec
l’ancien projet des Billons

• 20 contributeurs évoquent le lien entre le projet de construction de la RD300B
et la future mise à 2x2 voies de la RN7. Ils soulignent notamment :

o l’intérêt du projet global (RD300B + mise à 2x2 voies de la RN7 entre A79 et
Bessay-sud) pour dévier au plus tôt et complètement le bourg de Bessay-sur-
Allier, ce que le projet des Billons ne permettait pas,

o l’intérêt de la RD300B pendant les travaux de la future RN7 afin d’éviter que le
trafic des poids lourds liés au chantier ne passe dans le centre-bourg.

• 10 contributeurs s’interrogent, quant à eux, sur l’utilité de ce projet par
rapport à l’ancien projet des Billons :

o pourquoi le projet de RD300B a-t-il remplacé le projet des Billons alors que ce
dernier avait été voté en conseil municipal, avait donné lieu à un
remembrement, à des achats d’emprises par l’Etat ?

o le projet des Billons est-il définitivement abandonné ou un diffuseur « Bessay-
nord » sera t-il construit en plus du diffuseur « Bessay-sud » ?

o que vont devenir les emprises achetées par l’État aux Billons et seront-elles
laissées à l’agriculture ?
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Réponse du maître d’ouvrage
Comme évoqué dans le dossier de concertation, la création de la RD300B, couplée à 
l’aménagement de la nouvelle section à 2x2 voies de la RN7, représente l’alternative la plus 
simple et la plus rapide pour dévier le trafic du centre-bourg de Bessay-sur-Allier. En effet, 
le maître d’ouvrage considère comme probable l'inscription au futur Contrat de Plan Etat-
Région 2023-2027 de la mise à 2x2 voies de la RN7 pour la section allant de la future A79 
(RCEA) à Bessay-sur-Allier contrairement à la section suivante entre Bessay-sur-Allier et 
Varennes-sur-Allier. 

Si le projet de barreau RD300B se réalise, le projet de diffuseur des Billons sera alors
abandonné. Il devient en effet inutile compte tenu de l’existence, à terme, de deux accès à
Bessay-sur-Allier : l’un par le nord grâce au nouvel échangeur A79/RN7 au Larry à Toulon-
sur-Allier et l’autre par le sud grâce à l’échangeur « Bessay-sud ».

Les emprises achetées par l’État aux Billons seront quant à elles utilisées pour construire
des bassins de traitement des eaux ainsi que pour des mesures compensatoires en faveur
de l’environnement. L’activité agricole pourra potentiellement se poursuivre sur les
parcelles inutilisées, sous une forme à étudier.

Sous-thème 1–b : la localisation, les fonctionnalités et la géométrie

• 17 contributeurs évoquent la localisation du projet, ses fonctionnalités ou sa
géométrie.

La majorité d’entre eux évoquent leur préférence pour l’une ou l’autre des 3
solutions et développent leurs arguments (cf. précédemment « choix exprimés
en faveur des solutions »).

Certains évoquent également :
o qu’il représentera une alternative avantageuse à la RD300A située en centre-

bourg, notamment pour les agriculteurs (route moins sinueuse et en dehors
de la zone urbanisée de Bessay-sur-Allier),

o qu’il constitue l’itinéraire souhaité par l’association « RN7 2x2 voies Allier ».



Réponse du maître d’ouvrage

La sera composée de :

• 600 mètres de route bidirectionnelle d’une largeur de 7 mètres, ouverte à tous 
types de véhicules y compris agricoles et limitée à 50 km/h

• 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 giratoire de raccordement à la RN7 actuelle à son extrémité est
• un carrefour de raccordement à la RD300 à son extrémité ouest
La hauteur maximale du projet sera de 5,4 mètres et la pente moyenne de 3,2%,
avec une pente maximum ponctuelle à 4,9%.

L’aménagement définitif (avec le diffuseur permettant d’entrer et de sortir de la
future RN7 à 2x2 voies), comprend pour le moment 3 giratoires. En effet, certains
de ces équipements, pas forcément nécessaires en termes de distribution du
trafic, sont parfois prévus dans le but de sécuriser l’ouvrage (éviter à des
véhicules d’entrer en contresens sur une voie express par exemple). La réflexion
sur l’utilité de chaque giratoire (notamment le giratoire central situé entre la voie
ferrée et la future RN7 à 2x2 voies) constituera un des objectifs pour mener les
études approfondies de la variante retenue.

Selon les projections de trafic réalisées, environ 10 000 véhicules emprunteront le
barreau RD300B pour rentrer ou sortir de la future RN7 à 2x2 voies par jour lorsque
l’aménagement complet sera réalisé (RD300B + RN7 à 2x2 voies). Le trafic qui empruntera
le barreau RD300B pour se rendre sur la RD300 ou en provenance de cette dernière, sans
emprunter la future RN7, sera quant à lui un trafic faible et purement local.

L’approfondissement des études permettra de préciser les différents aménagements
nécessaires afin de limiter la vitesse des véhicules arrivant sur le nouveau
giratoire construit sur l’actuelle RN7 et sécuriser l’ensemble de l’ouvrage.

La , quant à elle, passera sous la future A79 (RCEA) puis longera la
voie ferrée par l’ouest, en se rapprochant le plus possible de cette dernière,
jusqu’au sud de Bessay-sur-Allier. La vitesse sera limitée à 110 km/h. Les matériaux
utilisés pour sa construction proviendront en partie du chantier de la RCEA et en partie de
carrières.
Des fouilles archéologiques seront menées pour les deux projets (RD300B et future RN7 à
2x2 voies).

Quelques-uns, plutôt défavorables au projet, évoquent au contraire
l’inutilité voire le caractère nuisible de connecter le barreau à la RD300
(consommation inutile de terres agricoles et report de circulation sur une
route déjà trop étroite pour se croiser et empruntée par de nombreux engins
agricoles, cyclotouristes et promeneurs). Ils préconisent que le barreau soit
plus court et s’arrête au niveau du futur diffuseur sans se raccorder à la
RD300.

Réponse du maître d’ouvrage
La connexion du barreau RD300B sur la RD300 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. Elle constituera aussi un itinéraire de
remplacement lorsque l’actuelle RD300A devra être fermée pendant une partie des
travaux. Enfin, à terme, elle permettra 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 côté est et l’Allier côté
ouest.

Plusieurs contributeurs posent des questions sur la localisation / les
fonctionnalités / la géométrie du projet :
o RD300B : où va t-elle passer précisément, quelle sera sa largeur, sa

longueur, sera t-elle ouverte à tous les véhicules y compris agricoles,
combien de véhicules par jour l’emprunteront, pourquoi est-il prévu autant
de giratoires, quelle sera la hauteur des remblais pour les giratoires et le
barreau, quelle sera la pente, quelle limitation de vitesse sur le barreau,
quelle(s) solution(s) pour faire ralentir les véhicules sur la RN7 actuelle afin
qu’ils n’arrivent pas trop vite sur le nouveau giratoire situé juste après le
virage de sortie de Bessay-sur-Allier, des fouilles archéologiques sont-elles
prévues ?

o Future RN7 à 2x2 voies : où passera la future RN7, d’où viendront les
matériaux utilisés pour sa construction, quelle sera la limitation de vitesse
sur cette nouvelle section ?

17
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Sous-thème 1–c : l’attente du projet, le calendrier et le délai de réalisation
des travaux

• 4 personnes évoquent le fait que la déviation de Bessay-sur-Allier est attendue
depuis de nombreuses années. L’un d’entre eux précise même qu’il en a entendu
parler pour la première fois il y a 55 ans et un autre il y a 30 ans. D’autres évoquent leur
expropriation au lieu-dit « les Bourgeons » dès 2004.

• 10 personnes évoquent quant à elles le calendrier et le délai de réalisation des
travaux :
o Plusieurs personnes évoquent la nécessité que la déviation de Bessay-sur-

Allier se fasse « le plus vite possible ».
o D’autres demandent :

- quand démarreront les travaux et combien de temps ils dureront ?
- si les 2 projets (barreau RD300B et future RN7 à 2x2 voies) seront

menés simultanément ?
- à quelle échéance la totalité du projet sera réalisée et la déviation

effective ?

Réponse du maître d’ouvrage
Le Département de l’Allier et l’État espèrent, sous réserve d’obtention des
financements et des autorisations nécessaires, pouvoir démarrer les travaux de la
RD300B courant 2023 ou début 2024. Ces derniers devraient durer un peu plus de deux
ans.

Les travaux de la future RN7 à 2x2 voies, sous réserve également d’obtention des
financements et des autorisations nécessaires, devraient quant à eux démarrer en 2024
et durer 3 à 4 ans.

Thème 2 : les effets du projet sur le trafic (Évoqué à 35 reprises)

3 sous-thèmes ont émergé de ces 35 contributions :

Sous-thème 2–a : réduction du trafic, amélioration de la sécurité et du
confort des usagers

• 12 contributeurs plutôt favorables au projet estiment que ce dernier sera bénéfique
pour :
o réduire le trafic, notamment poids lourds, dans le bourg de Bessay-sur-Allier,

o faciliter le trafic des engins agricoles sur la commune (nouvelle voie d’accès entre la
RN7 actuelle et la RD300 plus rectiligne que l’actuelle RD300A, passage hors
agglomération, …),

o améliorer la sécurité des habitants de Bessay-sur-Allier, le long de la RN7 actuelle et
pour l’accès aux commerces et services du centre-bourg.

• 4 contributeurs plutôt contre le projet s’inquiètent au contraire de l’augmentation de
trafic sur la RD300, qu’ils jugent déjà dangereuse (trop étroite, difficultés à se croiser,
accotements abîmés, vitesse excessive de certains conducteurs, présence de
cyclotouristes et randonneurs, nombreux véhicules agricoles, …).

• 1 contributeur s’inquiète qu’un giratoire soit construit sur l’actuelle RN7 à la sortie sud
de Bessay, juste après un virage dangereux (absence de visibilité).

• 1 contributeur s’inquiète du « bon écoulement du trafic de la RN7 en phase provisoire »

Réponse du maître d’ouvrage
Les premières études de trafic montrent qu’en moyenne, environ 10 000 véhicules par
jour emprunteront le barreau RD300B pour rentrer ou sortir de la future RN7 à 2x2 voies,
ce qui délestera d’autant l’actuelle RN7 et sécurisera le centre-bourg.

Le trafic qui empruntera le barreau RD300B pour se rendre sur la RD300 ou en
provenance de cette dernière, sans emprunter la future RN7, sera quant à lui un trafic
faible et purement local.

Dans le cadre de l'approfondissement des études une solution sera par ailleurs
recherchée pour, notamment, réduire la vitesse des véhicules arrivant sur le nouveau
giratoire construit sur l’actuelle RN7.

Le raccordement sur la RD300B tel qu'envisagé dans le cadre de la concertation
(solutions 1 à 3) correspond à des cas de figure déjà éprouvés sur d'autres sections en
Allier ou Nièvre pour des niveaux de trafic supérieurs ou similaires (par exemple à
Villeneuve-sur-Allier lors des travaux de la RN7 en 2020-2021 ou encore à Varennes-sur-
Allier sur RN209).
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Sous-thème 2–b : le maintien des ponts actuels

• 13 contributeurs évoquent les autres ponts permettant de franchir la voie
ferrée à Bessay-sur-Allier ou à proximité immédiate :
o 10 personnes évoquent le pont actuel de la RD300A dans le bourg de

Bessay et demandent qu’il soit bien rétabli lors de la construction de la
future RN7 à 2x2 voies,

o 7 personnes évoquent le pont des Givrillots à la Ferté-Hauterive et
demandent s’il sera maintenu ou s’il ne pourrait pas être élargi pour éviter
la construction de la RD300B (cf. partie « Variantes alternatives »).

o 3 personnes évoquent le pont des Fournier et demandent également s’il
sera maintenu.

Réponse du maître d’ouvrage
Le Département de l’Allier et l’État ont bien prévu le maintien du pont de la RD300A dans le
bourg ainsi que celui de tous les autres ponts actuels. Ainsi, un pont sera bien construit sur
la future RN7 dans le prolongement du pont existant de la RD300A sur la voie ferrée. La
construction du nouveau pont de la RD300B sur la voie ferrée n’entraînera la suppression
d’aucun pont existant mais, au contraire, ajoutera un nouveau franchissement, tout
tonnage, de qualité, dans cette zone géographique.

Sous-thème 2–c : l’attractivité du bourg

• 2 personnes évoquent le fait que la déviation de Bessay-sur-Allier va permettre au
bourg de Bessay-sur-Allier de devenir plus attractif (commerces, immobilier…),

• 2 personnes évoquent au contraire leur crainte que la déviation de Bessay-sur-Allier
entraîne une désertification au niveau des commerces et du centre-bourg.

• 1 personne craint également des difficultés de développement de la future zone
d’activités de Bessay-sur-Allier du fait de l’abandon du projet des Billons qui aurait
permis un accès plus direct.

Réponse du maître d’ouvrage
Bessay-sur-Allier, à terme, bénéficiera d’une amélioration en terme de desserte avec un
accès, au sud, à la RN7 (nouveau diffuseur « Bessay-Sud ») et un accès, au nord, à l’A79
(échangeur A79/RN7 du Larry à Toulon-sur-Allier). Le bourg sera par ailleurs pacifié (moins
de trafic poids lourds) et l’accès aux différents commerces plus facile et sécurisé.

Thème 3 : l’environnement et le cadre de vie
(Évoqué à 17 reprises)

3 sous-thèmes ont émergé de ces 17 contributions :

Sous-thème 3–a : le cadre de vie en général

• 3 contributeurs plutôt favorables au projet estiment que ce dernier sera bénéfique en
matière de cadre de vie :
o réappropriation du centre-bourg par les habitants lorsque le trafic sera dévié (accès

plus sûr et centre-bourg « pacifié »),
o augmentation de la valeur immobilière des constructions situées le long de l’actuelle

RN7 et dans le bourg.

• 3 contributeurs, riverains immédiats de la RD300B ou de la future RN7 à 2x2 voies
s’inquiètent au contraire d’une dégradation de leur cadre de vie (bruit, pollution, perte
de valeur des habitations, nuisances visuelles, …).

Réponse du maître d’ouvrage
La préservation de l’environnement et du cadre de vie est l’une des préoccupations majeures
du maître d’ouvrage.
Une fois la phase de travaux terminée, les habitations situées à proximité du barreau
RD300B (côté RD300 ou actuelle RN7) ne connaîtront pas d’augmentation du bruit lié au
trafic et bénéficieront, au contraire, d’un accès direct à la future RN7 et donc d’une meilleure
desserte qu’aujourd’hui.
Les niveaux sonores réglementaires pour la création d'une infrastructure nouvelle seront
respectés, le cas échéant par la mise en place de protections acoustiques, par exemple les
riverains de la RN7 seront protégés par des murs destinés à diminuer le bruit lié au trafic
routier.



Réponse du maître d’ouvrage
Le Département de l’Allier et l’État seront attentifs à ne pas aggraver l’exposition des
populations aux nuisances sonores, dans le respect de la réglementation applicable.
L’approfondissement des études comprend la réalisation d’une analyse spécifique dont
l’objectif est d’évaluer finement les impacts acoustiques de la solution retenue. Cette étape
permettra aussi de préciser les protections, de type isolation de façade, merlon ou mur anti-
bruit, éventuellement nécessaires.
Le Département de l’Allier et l’État veilleront également, pendant toute la durée des travaux,
à minimiser l’impact de ces derniers sur les riverains : arrosage des pistes pour éviter la
poussière lors du passage des engins de chantier, travaux en journée uniquement,
vérification par constat d’huissier des effets des vibrations liées aux travaux sur les
habitations proches, …

Thème 4 : les emprises foncières et le fractionnement agricole
(Évoqué à 12 reprises)

• 1 propriétaire agricole s’oppose aux solutions 2 et 3 qui auraient pour
conséquence de morceler ses parcelles et sa propriété. Sa préférence va vers la
solution 1 à condition qu’elle soit décalée de quelques mètres, en limite de
propriété.

• 3 exploitants et propriétaires agricoles s’opposent quant à eux aux solutions 1
et 3 pour les mêmes raisons.

• Les agriculteurs directement impactés par le projet évoquent leur souhait de se
voir proposer de nouvelles terres en cas d’expropriation plutôt qu’un
dédommagement financier. Ils sont par ailleurs unanimes pour rejeter la
solution 3.

• 5 personnes évoquent également leur préférence pour la solution 1 en
invoquant son impact moindre sur les terres agricoles.

• 2 personnes évoquent la nécessité, pour l’État, d’acheter des emprises
complémentaires au niveau de la RD300B (pour la construction du diffuseur et
des giratoires). L’un d’entre eux précise que, pour lui, cela complique le projet
contrairement au projet des Billons où toutes les emprises étaient acquises.

• 1 couple dont l’habitation est située le long de la RN7 actuelle à la sortie sud
de Bessay évoque la possibilité de vendre sa propriété si la solution 2 était
retenue et demande les modalités de rachat.
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Sous-thème 3–b : l’eau, la faune, la flore

• 2 exploitants agricoles évoquent le fait que leurs parcelles concernées par le projet
sont drainées et irriguées et qu’il sera nécessaire de faire attention aux drains et aux
collecteurs d’eau lors des fouilles et travaux.

• 2 autres exploitants agricoles interrogent le maître d’ouvrage sur les procédés qui
seront utilisés en matière d’évacuation de l’eau et un d’entre eux l’alerte sur la nature
particulière du sol au niveau du barreau RD300B (argile et grès), qui rendra sans doute
l’infiltration de l’eau compliquée.

• 1 personne, riverain immédiat de la future RN7, s’inquiète de l’impact du projet sur les
risques d’inondation et évoque des inondations passées au lieu-dit « les Bourgeons ».

• 1 personne évoque la proximité de la zone Natura 2000 « Val d’Allier bourbonnais » et
la vigilance nécessaire notamment en matière de protection des oiseaux dans cette
zone.

Réponse du maître d’ouvrage
Après la concertation, l’approfondissement des études sur la solution retenue permettra
d’évaluer plus précisément les impacts et d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour
éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur l’environnement. Le résultat de ces
études sera présenté dans la suite du processus de concertation, en particulier lors de
l’enquête publique à venir (procédure conjointe d'enquête publique préalable à la DUP, à
l’enquête parcellaire et à l'autorisation environnementale de la RD300B ainsi qu’à
l’autorisation environnementale de l'aménagement de la RN7 entre A79 et RD300B).
Des bassins de récupération et de traitement des eaux seront notamment construits et une
modélisation hydraulique est également prévue afin que le projet n’ait pas d’impact sur
l’environnement et les risques d’inondation.
Le Département de l’Allier et l’État seront par ailleurs attentifs, pendant toute la durée des
travaux, aux systèmes d’irrigation agricole enterrés et s’engagent à remettre ces derniers
en état s’ils devaient être impactés.

Sous-thème 3–c : le bruit, la qualité de l’air, la santé

• 2 contributeurs plutôt favorables au projet estiment que ce dernier sera bénéfique en
matière de bruit, qualité de l’air et donc santé :
o diminution des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique pour les

riverains de l’actuelle RN7 lorsque le trafic sera dévié du bourg.
• 3 contributeurs plutôt défavorables au projet ou riverains immédiats estiment en

revanche que le projet leur apportera davantage de bruit et de pollution et demandent
si des mesures seront prises pour limiter les nuisances pendant et après les travaux.



Réponse du maître d’ouvrage
Le Département de l’Allier et l’État ont missionné la Chambre d’Agriculture de l’Allier pour
les accompagner sur ce projet. L’approfondissement des études permettra de préciser le
périmètre des emprises foncières et les propriétaires concernés seront contactés. Les accès
aux parcelles seront rétablis et maintenus durant les travaux. Les emprises foncières
acquises par l’Etat au niveau du lieu-dit des Billons seront quant à elle utilisées en partie
pour implanter des bassins de traitement des eaux ou pour des mesures compensatoires
en faveur de l’environnement. L’activité agricole pourra potentiellement se poursuivre sur
les parcelles inutilisées, sous une forme à étudier. Les nouvelles emprises achetées aux
agriculteurs pour la construction du futur diffuseur « Bessay-sud » pourront quant à elles
continuer d’être exploitées tant que les travaux de la future RN7 et du futur diffuseur ne
seront pas démarrés (mise en place de conventions précaires).

Thème 5 : le coût de réalisation du projet et son financement
(Évoqué à 7 reprises)

• 1 contributeur plutôt en faveur du projet souhaite savoir si le financement
du projet global (RD300B + RN7 à 2x2 voies) est déjà acquis, qui seront les
financeurs et rappelle que l'Etat s'est engagé à réaliser rapidement la future
RN7 à 2x2 voies en contrepartie de la concession de l’A79.

• 1 autre contributeur plutôt en faveur du projet précise qu’il faudra que les
élus locaux et les parlementaires restent vigilants pour solliciter
prioritairement les financements auprès de l’État, pour que les études en
cours soient réellement suivies de travaux et que la mise en service en 2025
soit respectée.

• 1 autre contributeur plutôt en faveur du projet précise que de ne pas
réaliser ce projet (RD300B + RN7 à 2x2 voies) serait un gâchis financier au
regard des sommes déjà dépensées par l’État depuis 2004 pour l’achat
d’emprises et les expropriations notamment aux lieux-dits des Bourgeons et
des Billons.

• 1 contributeur contre le projet dénonce le coût trop élevé des travaux par
rapport à l’utilité réelle de cette infrastructure (le barreau RD300B) qui va
reporter trop de trafic sur la RD300 et la rendre encore plus dangereuse.

• 3 contributeurs plutôt en faveur du projet estiment le coût de la solution 3
trop élevé par rapport aux 2 autres solutions, sans qu’elle n’apporte quoi que
ce soit de plus.
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Réponse du maître d’ouvrage
Le Département de l’Allier et l’État estiment que le coût du projet (3 M€ pour les solutions
1 et 2, 4,3M€ pour la solution 3) est totalement justifié par les gains que le projet permet
de générer en matière d’amélioration du cadre de vie, de desserte du territoire et
d’amélioration de la sécurité routière.

Thème 6 : les aménagements pour les modes actifs
(Évoqué à 2 reprises)

• 1 contributeur qui ne s’exprime pas clairement pour ou contre le projet
mais qui est riverain du projet de future RN7 à 2x2 voies (lieu-dit »les
Bourgeons »), demande si une passerelle pour piétons et cyclistes pourrait
être créée au dessus de la voie ferrée et de la future RN7 afin de sécuriser les
déplacements de ces derniers (notamment les enfants qui rejoignent le
centre-bourg actuellement par la RD300A jugée dangereuse). Il précise qu’il
avait déjà entendu parler d’un projet de passerelle dans le passé, qui partirait
de la RD300 et arriverait, côté bourg, au niveau de la salle de sport.

• 1 autre contributeur qui ne s’exprime pas clairement pour ou contre le
projet évoque l’importante fréquentation de la RD300 par des cyclistes reliant
Toulon-sur-Allier, Bessay-sur-Allier, La Ferté-Hauterive, et Châtel-de-Neuvre et
souhaitant éviter l’actuelle RN7 beaucoup trop dangereuse. Il demande si une
piste cyclable sera prévue sur le barreau RD300B et précise que, pour lui, un
tel équipement serait un réel atout pour le territoire.

Réponse du maître d’ouvrage
L’approfondissement des études précisera les aménagements opportuns à mettre en
œuvre pour assurer les continuités piétonnes et cyclistes avec les aménagements déjà
existants ou projetés, en cohérence avec les stratégies de mobilité portées par les
collectivités locales.



" LES PROPOSITIONS DES CONTRIBUTEURS

Les contributeurs ont pu profiter de la concertation publique pour proposer des
adaptations ou solutions qui peuvent se regrouper en 4 catégories :

1. Des variantes alternatives.
2. Des adaptations du projet localement.
3. Des propositions d'aménagements complémentaires.
4. La réalisation d’autres projets.

1 - Des variantes alternatives

• « Déplacement de la solution 3 un peu plus au nord, en utilisant le chemin
communal »

Cette solution présenterait l’avantage de moins fractionner les terres
agricoles mais aurait un impact important en terme de confort pour les
usagers et en terme de coût du projet puisqu’elle consisterait à créer un
diffuseur à lunettes encore plus décalées que l’actuelle solution 3.

• « Construction du barreau RD300B plus au sud, sur la commune de la Ferté-
Hauterive, en élargissant l’actuel pont des Givrillots »

Cette solution présenterait l’avantage d’utiliser, en l’élargissant, une voirie
existante, le chemin des Givrillots (impact moindre sur les terres agricoles).
Elle présenterait en revanche l’inconvénient de rallonger de plusieurs
kilomètres la section de 2x2 voies à construire depuis A79, entraînant une
augmentation substantielle du coût. En outre, le coût de l’élargissement du
pont des Givrillots sur la voie ferrée serait du même ordre que celui de la
construction d’un ouvrage neuf.
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2 - Les adaptations du projet localement

Elles vont guider l’approfondissement des études de la solution retenue et sont
précisées ci-après.

• Déplacement de la solution 1 plus au sud, en limite de parcelle puis liaison
en courbe vers la RD300.
Cette adaptation présenterait l’avantage de moins fractionner les terres
agricoles sans changer ni le point de départ du barreau côté RN7 ni le point
d’arrivée sur la RD300. Bien que moins « rectiligne » que la solution 1
actuelle, elle n’aurait pas d’impact ni en terme de confort pour les usagers
ni en terme de coût du projet.
Cette adaptation sera étudiée conjointement avec l'adaptation de
l'emplacement du pont sur la voie ferrée en fonction des contraintes SNCF.

• L’aménagement du nouveau giratoire sur l’actuelle RN7, point de départ du
barreau RD300.
L’aménagement du giratoire au carrefour de l’actuelle RN7 et de la future
RD300B fera l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre des études
préalables visant à approfondir la solution retenue afin d’être :
- d’une part sécurisé (étude des conditions d'approche en termes de
visibilité et de vitesse),
- d’autre part positionné un peu plus à l’ouest que dans la solution actuelle
afin, si possible, de ne pas impacter une parcelle agricole situé à l’est de la
RN7.

• La diminution du nombre de giratoires.
Le nombre de giratoires sur le barreau RD300B (trois), présentés dans les
documents soumis à la concertation, a fait l’objet de plusieurs observations
au cours de la concertation, plusieurs contributeurs estimant leur nombre
trop élevé et leur utilité pas toujours avérée. La réflexion sur l’utilité de
chaque giratoire (notamment le giratoire central situé entre la voie ferrée et
la future RN7 à 2x2 voies) constituera un des objectifs pour mener les
études approfondies de la variante retenue.
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3 - Les propositions d'aménagements complémentaires

• La sécurisation de la RD300 :
La RD300 est jugée dangereuse par plusieurs riverains qui demandent sa
sécurisation (limitation de vitesse, réfection des accotements et de l’enrobé,
élargissement ou aménagement d’espaces permettant aux véhicules de se
croiser…).
Le maître d’ouvrage rappelle que la RD300 ne fait pas l’objet de la présente
concertation volontaire et que les reports de trafic sur la RD 300 seront très
limités. En outre, le Département de l’Allier surveillera attentivement ce
sujet à l'issue de la mise en service du barreau RD300B.

• La création d’une piste cyclable sur le barreau RD300B ou/et la création
d’une passerelle modes actifs reliant la RD300 (au niveau du lieu-dit les
Bourgeons) au centre-bourg (au niveau de la salle de sport).
Ces options ne sont pas envisagées, à ce stade, par le maître d’ouvrage mais
les études de projets rechercheront une optimisation maximale des
possibilités de transparence pour les modes doux entre le bourg et la vallée.
Un projet de voie verte, longeant la rivière Allier, est notamment en cours
au niveau de la commune de Bessay-sur-Allier. Ce bilan est donc l’occasion
de porter à la connaissance du maître d’ouvrage de cette voie verte, la
Communauté d’Agglomération de Moulins, le projet RD300B et les attentes
des habitants de Bessay-sur-Allier en matière d’équipements dédiés aux
modes actifs afin que l’ensemble des projets s’articulent le mieux possible
en faveur du développement des modes de transport alternatifs à la voiture.

4 - La réalisation d’autres projets

La concertation a permis l’expression de projets dont le périmètre est plus ou
moins éloigné du projet.

• La réalisation de la section BESSAY-VARENNES-SUR-ALLIER
La mise à 2x2 voies de la RN7 au sud de Bessay-sur-Allier est la continuité
logique des aménagements déjà réalisés ou à venir (aménagements dans le
département de la Nièvre, contournement de Villeneuve-sur-Allier, barreau
de Trévol, section A79-Bessay). A ce jour, cependant, sa réalisation n’est pas
programmée.



Les demandes d’adaptation du projet et les suggestions faites lors de la
concertation vont guider l’approfondissement des études de la solution
retenue.

Les études portant sur la recherche du moindre impact sur le cadre de vie
seront poursuivies.

Les échanges ont démontré une réelle volonté des riverains de rester
informés de la suite des procédures.

Ainsi, la maitrise d'ouvrage et les collectivités partenaires s'engagent à
mettre en œuvre une concertation continue avec les riverains jusqu'à la
déclaration d'enquête publique.

La concertation publique volontaire relative à la création de la RD300B entre la RN7 et
la RD300 au sud de la commune de Bessay-sur-Allier a été engagée après une large
information du public et s’est déroulée entre le 7 avril et le 14 mai 2021.
Elle a permis de créer un débat ouvert, notamment lors des moments d’échange avec
le public pendant lesquels les équipes de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ont pu
informer et écouter les personnes intéressées. Au total, 42 contributeurs se sont
exprimés et 51 contributions ont été recueillies.
Le bilan global des avis sur le projet apparaît comme favorable à ce dernier avec un
nombre de contributeurs favorables à la création du barreau RD300B (28) nettement
supérieur au nombre de contributeurs plutôt contre ce nouvel aménagement (5).
Par ailleurs, il est à noter qu’une part significative de contributeurs ne s’expriment pas
clairement pour ou contre le projet (9) et s’expriment essentiellement dans le but
d’obtenir des informations complémentaires ou de poser des questions au maître
d’ouvrage.

Les contributions ont permis de faire émerger six thèmes principaux :
1. l’utilité et la réalisation du projet,
2. les effets du projet sur le trafic,
3. L’environnement et le cadre de vie,
4. les emprises foncières et le fractionnement agricole,
5. le coût de réalisation du projet et le financement,
6. les aménagements pour les modes actifs.

L’approche technique générale et l’analyse de ces trois solutions selon les quatre
critères retenus (*) conduisent à privilégier la solution 1.

Cette appréciation n’a pas été remise en cause et une majorité de contributeurs ont
marqué leur préférence pour cette solution.

(*) Les quatre critères retenus sont l’impact foncier agricole, la géométrie / sécurité / confort des
usagers, l’impact sur l’environnement et le coût de l’opération.

LA PROPOSITION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
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Le Département de l’Allier et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes vont engager la réalisation d’une procédure conjointe d’enquête publique regroupant :
- l'enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de la RD300B
- l'enquête parcellaire de la RD300B
- l'autorisation environnementale de la RD300B
- l'autorisation environnementale de l'aménagement de la RN7 entre A79 et RD300B.

Le dossier d’enquête publique sera basé sur l’approfondissement des études (loi sur l’eau, CNPN, étude parcellaire et étude d’impact). Ces études complémentaires
seront présentées au public au second semestre 2022. Chacun pourra alors une nouvelle fois donner son avis sur le projet.

En attendant ce prochain rendez-vous, le public peut continuer à s’informer et à dialoguer avec les équipes du Département de l’Allier et la DREAL via :

• le site Internet : www.rd300b-bessay-sur-allier.fr
• l’adresse mail : concertation@rd300b-bessay-sur-allier.fr

LES ÉTAPES À VENIR
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ANNEXE 1 - LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE - suite
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www.rd300b-bessay-sur-allier.fr

Conseil départemental de l’Allier
Direction de la Mobilité
1, av. Victor Hugo
BP1669 - 03016 MOULINS Cedex


