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Madame, Messieurs les Commissaires Enquêteurs, 

 

Le collectif Vichy Climat Environnement et l’association Danger Montpertuis ont l’honneur 

de vous présenter ci-dessous une analyse basée sur des faits et portant sur la question de 

l’utilité ou de l’inutilité du projet de Contournement Nord-Ouest (CNO). 

 

En effet, comme l’indique l’Autorité Environnementale dans son avis, au regard du coût 

environnemental très important, « la démarche de justification du projet est un enjeu majeur 

du dossier ».  Dans cet avis, l’Autorité Environnementale a soulevé 28 prescriptions à 

l’intention du Maître d’Ouvrage ; celui-ci n’a tenu compte que de cinq d’entre elles, et de 

quatre partiellement (estimation présentée en Annexe 6). 

 

Le projet relève en outre d’au moins deux principes législatifs,  le Zéro Artificialisation Nette 

des Sols et la Stratégie Nationale Bas-Carbone. Sans interdire de projet en particulier, ces 

instruments obligent, pour être respectés, à opérer une sélection drastique dans le choix des 

projets les plus utiles pour l’intérêt général.  

 

De plus, un certain nombre de dérogations aux lois protégeant la biodiversité sont nécessaires. 

Pour cela, le critère de « Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur » doit être démontré. 1 

 

Et enfin, les citoyens considèrent dans leur immense majorité qu’il est important que toute 

dépense publique ait une utilité démontrée.  

 

 

 
I – Le délestage de la RD6 et la RD 2209  

 

 

1° Le problème de circulation 

  

La Notice Explicative (pièce C ou pièce 5) « présente les objectifs de l’opération au regard du 

diagnostic de la situation actuelle. Elle indique ainsi les raisons pour lesquelles, parmi les 

différents partis d’aménagement envisagés, le projet présenté à l’enquête a été retenu. » (p. 

20) 

 

Comme l’indique ce document en pp. 20-21, il s’agit principalement de « délester du trafic de 

transit la RD6 (notamment poids-lourds avec près de 1 500 PL/jour), en vue d’améliorer le 

cadre de vie des habitants ainsi que la sécurité en traversée de ces quartiers bâtis ». 

 

 
1 Le Conseil d’Etat a jugé, le 25 mai 2018, que  "Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne 

publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs 

habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du 

projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur."  
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C’est la raison principale invoquée auprès de la population. Lors d’une manifestation d’élus et 

d’associations pro-Contournement le 14 janvier 2022, le problème est énoncé comme suit 

dans un document distribué au public: 

 

« Stop au transit des poids lourds dans l’agglomération, à l’insécurité des riverains et 

des usagers, aux embouteillages, au bruit, à la pollution… » (cf Annexe 1 de notre 

mémoire n°1)  
 

 

Et en effet, un important trafic de poids-lourds en transit descend de l’autoroute A71 via la 

A719 ouverte en 2015, se déverse dans la D2209 (dite « route de Gannat »), puis va tourner 

sur la gauche pour rejoindre la D6 (dite « route de Charmeil ») puis la D67 en direction de 

Lapalisse, Digoin, Montceau-les-Mines, Thionville, Strasbourg, l’Allemagne ou la Suisse. Le 

trajet inverse est aussi, naturellement, très présent : 93% des poids-lourds en provenance de 

l’A719 empruntent la D2209 après avoir franchi ce giratoire, 82% en sens inverse.2 

 

Pendant de nombreuses années, les riverains des routes départementales 6 et 2209 ont espéré 

la réalisation du Contournement Nord-Ouest afin d’alléger ce lourd trafic routier près de leur 

lieu de vie. Les habitations bordant la route de Gannat installaient fréquemment des panneaux 

« Contournement Urgent » sur la partie visible de leur propriété. 

 

A ce propos, il est curieux que l’apaisement de l’axe routier D2209 à Bellerive ne soit pas 

mentionné dans les motivations du Contournement tel que présenté initialement en p. 21 (I.3 

OBJECTIFS DU PROJET), contrairement à ce que présente ce même document en page 28.  

 

Il est donc incontestable qu’à cause d’une surcharge de poids-lourds en transit, il existe un 

engorgement de ces deux départementales accompagné d’un problème de nuisances et de 

santé publique,  avec risque majoré de cancer, de maladies cardio-vasculaires, respiratoires et 

même métaboliques.  

 
2° Une solution alternative robuste existe 

 

Mais construire une nouvelle route de substitution pourrait simplement déplacer ces risques et 

nuisances vers d’autres populations  à Vendat, Saint-Rémy-en-Rollat ou Espinasse-Vozelle. 

Outre que l’on aurait « match nul », cela poserait un problème éthique, car les populations des 

D6 et D2209 ont choisi de vivre près d’axes routiers importants, mais pas les populations 

proches du tracé du futur contournement, qui ne feraient que subir cette décision défavorable 

pour eux.  

 

De plus, le tribut environnemental de ce projet routier est particulièrement lourd, puisqu’il a 

fait l’objet d’un avis défavorable de la part de l’Autorité Environnementale et du Conseil 

National de Protection de la Nature. 

 

Le collectif Vichy Climat Environnement s’est donc saisi de ce dilemme et a recherché une 

solution qui pourrait satisfaire des objectifs environnementaux,  mais aussi sanitaires et 

humains pour le plus grand nombre. 

 

 
2 Mémoire n°1, « Des riverains tranquilles, des écosystèmes protégés », rapport du Groupe de Travail sur les 

alternatives au Contournement Nord-Ouest de Vichy, publié le 17 février 2022, mis à jour le 20 décembre 2022,  

p. 9. 
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Nos observations ont fait l’objet d’un mémoire remis à Madame la Sous-Préfète Véronique 

Beuve le 17 février 2022, intitulé  « Des riverains tranquilles, des écosystèmes protégés », et 

soumis également à cette enquête publique. 

 

Au cours de cette enquête, nous avons découvert l’existence d’interdictions de circulation 

pour les poids-lourds en transit figurant sur les nombreux panneaux routiers implantés sur ces 

axes ou à leurs approches (les photographies de dix de ces panneaux figurent dans « Des 

riverains tranquilles », pp. 8 à 12). En décembre 2022, la commission d’enquête a obtenu une 

copie de l’un des arrêtés départementaux correspondant (cf Annexe 2), qui a été pris au nom 

de l’« intérêt général et [du] devoir de protection des populations résidentes. » 

 

Or, ces interdictions ne sont pas vues ou prises en compte par les routiers en transit. Par 

conséquent, les camionneurs interrogés sortent de l’autoroute pour emprunter le trajet 

départemental, motivés entre autres par le souci d’économiser le péage autoroutier. 

 

Nos entretiens avec vingt transporteurs empruntant indûment la route D2209 ont montré que 

seuls 10% effectuaient une desserte locale, au lieu de 100% si l’interdiction était pleinement 

respectée. Quatre vingt-dix pour cent  effectuaient un trajet sud-ouest, nord-est ou nord-sud, 

trajet qu’ils pourraient facilement effectuer en empruntant l’A71 puis la RCEA, qui 

constituent le vrai contournement nord-ouest de l’agglomération. 

 

 

 
 

Figure 1 : L’autoroute A71 et la RCEA  

permettent un contournement autoroutier de l’agglomération vichyssoise 

 

 

D’après nos observations, l’application stricte des interdictions routières pourrait donc inciter 

les routiers à rester sur l’autoroute et pourrait, de ce fait, faire diminuer de 90% le trafic total 

des poids-lourds.  

 

Ces chiffres sont cohérents avec ceux de l’étude de trafic présentée dans le dossier, étude qui 

indique que « le trafic poids-lourds est très majoritairement capté par le projet de CNO. Le 
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trafic poids-lourds de la RD6 et de la RD2209 côté Bellerive se reporte en moyenne à 90% sur 

le CNO. »3 

 

Ceci montre que malgré la taille modeste de notre échantillon, nous sommes arrivés, dans 

l’étude précitée, à dresser un tableau parfaitement compatible avec le diagnostic des études 

plus quantitatives faites sur le sujet, même si nous n’en arrivons pas aux mêmes conclusions 

quant à l’opportunité du CNO.  

 

La différence de conclusion  s’explique par l’angle mort entretenu par le dossier : celui- ci ne 

prend pas en compte la possibilité de faire respecter les interdictions de circulation. Ainsi, 

dans la partie du dossier consacrée à l’étude d’une « variante d’aménagement sur place » 

comme solution alternative, il n’est jamais question de faire respecter ces interdictions. 

L’existence et la permanence d’un trafic de transit ne sont jamais remises en question,4 alors 

même que nous avions remis nos observations à la Sous-Préfète dès février 2022. 

 

Ceci pose également la question de l’information du public. Les riverains, dans leur très 

grande majorité, ne semblaient pas être conscients de ces interdictions. Lorsqu’ils en ont pris 

conscience,  beaucoup se sont joints à une pétition réclamant l’application de l’arrêté 

départemental (Annexe 4).  

 

Ainsi, les avis favorables au CNO des riverains des D6 et D2209 dans le cadre de cette 

enquête publique pourraient être entachés par un vice du consentement par défaut 

d’information.  

 

Les représentants des associations de riverains en étaient, eux, conscients. En 2017, Jean-

Pierre Mavel réclamait « des moyens de contrôle pour faire appliquer l’arrêté d’interdiction » 

[de traverser Bellerive pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes].5  Louis Correaud, 

Président de l’Association des Quartiers Nord de Bellerive-sur-Allier, nous a indiqué par 

téléphone avoir tenté lui aussi de réclamer l’application de ces interdictions.  Mais, 

probablement sous l’influence des élus, leurs revendications ont vite épousé le projet de CNO 

plutôt que celui de faire respecter l’arrêté départemental.  

 
  

 3° Supériorité de la solution envisagée 

 

   a – Dans la résolution du problème d’engorgement des D6 et D2209 

 

Appliquer les interdictions de passage pour les poids-lourds en transit produira le même report 

de trafic indésirable  que de construire un CNO et par conséquent, aura les mêmes bénéfices 

que le CNO, comme celui par exemple de permettre la création de pistes cyclables sur la D6 à 

Charmeil-centre. Appliquer ces interdictions sera même encore plus efficace pour le bien-être 

des riverains  que de construire un CNO, si l’on en croit l’expérience acquise avec le 

Contournement Sud-Ouest (CSO).  

 
3 Etude de trafic, Pièce 13 E de mai 2022, p. 41 
4 Pièce 5 C, pages 27 à 32. On peut y lire des expressions telles que : « un tel parti d’aménagement serait peu 

adapté au trafic de transit, » (p. 31) ou « Au vu du fort trafic, la circulation cycle en site propre … restera peu 

attractive du fait du fort trafic poids lourds » p. 31. 
5 https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-

vichy-divise_12250896/ reproduit en Annexe 3. Jean-Pierre Mavel est président de l’Association de Promotion 

des Liaisons RN7/A71/A89 Desservant le Bassin de Vichy. 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
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En effet, suite à la construction du CSO, les reports de trafic sur cette nouvelle route ont été 

particulièrement lents et difficiles. Pour encourager ces reports, les communes de Saint-Yorre, 

Abrest et Bellerive-sur-Allier ont pris en 2016 un arrêté d’interdiction de circulation des plus 

de 7,5 tonnes. D’après les Maires de Saint-Yorre et d’Abrest, il a fallu des interventions 

policières pour que les poids-lourds  changent leur habitude de traverser les bourgs.6 Les 

habitants n’ont, semble-t-il, pas été convaincus par le CSO,  car lors des élections municipales 

de 2020, le Maire d’Abrest, qui avait vanté la réalisation de ce contournement comme une 

pièce maîtresse de son mandat, n’a pas été réélu.  

 

Cela montre que, Contournement ou non, pour apaiser le trafic dans les zones urbanisées, on 

n’obtient  pas d’amélioration sans une campagne prolongée d’interception de la part des 

forces de police et de gendarmerie. La contrainte est un facteur indispensable au report 

effectif du trafic, que ce soit vers l’autoroute (notre préconisation) ou vers l’hypothétique 

futur  CNO. 

 

Interdire le trafic routier en transit sera même plus efficace que le CNO, car on se concentrera 

sur l’objectif de faire changer le comportement des poids-lourds en transit, alors qu’en cas de 

construction du CNO,  ces efforts seraient moindres (avec l’idée que la nouvelle route « se 

suffira à elle-même »), et il resterait des aberrations de trafic, comme l’a montré l’exemple du 

CSO. 

 

 

   b – Dans l’incidence des coûts et des bénéfices 

 

Les coûts     

 

Les coûts environnementaux de cette solution seraient nuls, puisqu’il n’y aurait pas de 

nouvelle construction.  

 

Les coûts financiers de cette solution seraient également nuls car : 

 

- Les dépenses de police ou de gendarmerie sont, dans les faits, indispensables dans les 

deux scénarios, et notamment indispensables au report effectif de trafic après 

l’éventuel projet de CNO, comme démontré plus haut. 

- Ces dépenses se concentreraient sur la première année, le temps de changer les 

habitudes des transporteurs.  

- Les budgets des collectivités locales ne seraient pas impactés, car ces axes étant 

classés « routes à grande circulation », leur police est du ressort de la Préfecture.  

 

En faisant respecter les interdictions existantes, les départementales retrouveraient leur 

vocation et leur fonctionnement de départementales, au lieu d’être les réceptacles de plus en 

plus fatiguées et engorgées d’un trafic national ou international de longue distance.  

 

 
6 https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-

vichy-divise_12250896/ reproduit en Annexe 3. 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
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La faisabilité de cette solution a été remise en question, notamment par le Maire de Bellerive-

sur-Allier. En Conseil Municipal et ailleurs, celui-ci assure que « Cette idée un peu farfelue 

consistant à dire ‘Faites appliquer les arrêtés’ n’a aucun sens. »7 

 

Le citoyen a du mal à comprendre ce raisonnement : l’Etat français, qui est censé pouvoir 

nous protéger d’une armada de chars russes, ne serait même pas capable d’arrêter quelques 

camions civils et pacifiques dans un petit coin de France ?  

 

Surtout, l’application des interdictions ne devrait pas être négociable. Le fait d’appliquer les 

lois et règlements adoptés de façon régulière fait partie du pacte républicain.  

 

A contrario, le coût de mise en place du CNO est estimé à 75 millions d’euros dans le 

dossier,8 80 millions d’euros dans la presse « officielle »9. Avec la survenue d’une  inflation 

de 8% par an depuis 2021 pour le coût de la construction (source : Insee), et un achèvement 

des travaux prévu en 2025, ces coûts seront vraisemblablement majorés à près de 100 millions 

d’euros. 

 

Le coût récurrent du CNO en matière de surveillance, d’entretien, de réparation et 

d’application  des nombreuses prescriptions environnementales est estimé dans le dossier à 

241 892 euros par an.10  

 

Les bénéfices 

 

L’étude de trafic indique qu’emprunter le CNO ferait gagner entre 8,5 minutes et 9,5 minutes 

de temps à ces camions, soit 9 minutes en moyenne.11 

 

Pour l’étude socio-économique fournie dans le dossier, le principal poste bénéficiaire du 

projet consiste dans ce gain de temps, qui serait d’une valeur de 255,6 M€ entre 2025 et 2140. 

(Pièce 5 C, p. 27). Ce chiffre ne comprend pas le prix des péages économisés, qui reste un 

angle mort du dossier et de l’étude socio-économique.  

 

En cas de construction d’un contournement nord-ouest, les fonds investis dans le projet ainsi 

que les frais d’entretien récurrents auraient donc pour principal  bénéfice de faire économiser 

aux transporteurs 9 minutes de leur temps (soit, d’après le chiffrage présenté dans le dossier, 

5,85 euros à chaque passage)12 ainsi que le péage de l’autoroute . 

 

Ainsi, parmi les contributions à l’enquête publique, Valérie Lassalle (qui est aussi la 

suppléante du député Nicolas Ray) se dit favorable au CNO en sa qualité de dirigeante d’une 

entreprise de transport routier.  

 

 
7 Conseil Municipal de Bellerive, 15 décembre 2022. Cf https://www.facebook.com/events/1211865339409369 

à une heure 29 mn. 
8 Coût donné dans l’analyse socio-économique (document 5 G), qui date de 2018, comme le montre le tableau 17 

en page 904, qui indique « actuel » pour l’année 2018. Le modèle utilise des euros de 2015. 
9 « Un front commun pour soutenir le CNO », La Montagne Vichy, 15 janvier 2022 page 6.  
10  Document 15 G « Etude socio-économique », p. 906.  
11 « Du giratoire de la Goutte au giratoire Nord du CNO, le temps de parcours sur le CNO est de l’ordre de 5,5 

minutes. En situation de référence, cet origine-destination via la RD6 prend 14 à 15 minutes. » Etude de trafic 

présentée dans le document 13 E de mai 2022, page 42. 
12 Le document 15 G « Etude socio-économique », p. 902 donne à 39 e par heure le coût du transport routier pour 

le transporteur, soit 0.65 e par minute et 5,85 e pour 9 minutes.  

https://www.facebook.com/events/1211865339409369
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Le bénéfice et l’attrait du CNO en tant qu’alternative à l’autoroute payante est assumé.13 Le 

CNO aboutirait donc à un transfert net de plusieurs centaines de millions d’euros de la part 

des contribuables, au profit d’entreprises de transport lointaines, mais au détriment de l’intérêt 

général, qui exige une préservation des biens publics  tels que la biodiversité  ou l’intégrité et 

la durabilité de la ressource en eau.14  

 

Malgré ses défauts, qui sont soulignés dans un autre mémoire, le modèle d’analyse dite socio-

économique présenté dans le dossier rejoint cette évidence : il présente des coûts nets 

supportés par les riverains et par la puissance publique (c’est-à-dire les contribuables), et des 

bénéfices nets engrangés par les usagers (c’est-à-dire principalement les transporteurs) (cf 

pièce 15 G p. 906 tableau 26). 

 

La question de la prétendue utilité du CNO pour la vie économique locale sera examinée dans 

un second temps. 

 

 

   c – Pour l’avenir 

 

Faire reporter le trafic de transit sur l’A71 et sur la RCEA est plus pertinent que jamais en 

raison de l’achèvement des travaux  de la RCEA, devenue A79,  en deux fois deux voies, et sa 

sécurisation, pour un coût de 200 millions d’euros.  

 

De plus, un nouvel échangeur de Montmarault a été inauguré en août 2021. Il relie 

directement cet axe rénové à l’autoroute A71, entre Paris et Montpellier via Millau. 

L’alternative autoroutière au CNO est donc parfaitement en place.  

 

A côté des opportunités de liaison offertes par ce nœud routier d’importance internationale à 

50 km de Vichy, le CNO fait pâle figure, comme nous allons le voir.  

 

 

 

II – La desserte de l’agglomération de Vichy 

 

 

Le dossier, en pièce C (pp. 20-21), donne comme premier objectif du CNO  d’« améliorer la 

desserte de Vichy en reliant les axes de dessertes Ouest et Sud (A719 et RD906) aux axes de 

desserte Nord et Est (RN209 et RD907). » 

 

Dans les documents de projet, l’objectif de desserte de l’agglomération de Vichy est formulé 

de manière générale, et aussi plus particulièrement vis-à-vis des zones industrielles et 

artisanales, qui seront examinées dans un second temps. 

 
 1 - Considérations générales 

 

Tout d’abord,  on observe à plusieurs reprises dans le dossier une confusion entre la logique 

de desserte et la logique de contournement. En effet, un contournement a pour objectif, 

comme son nom l’indique,  de contourner une agglomération ; il cherche à canaliser le trafic 

 
13 Lire le document 15 G p. 883. 
14 Les dommages routiers sur la ressource en eau sont détaillés dans le document 23 O. Les mesures d’évitement 

proposées ne sont pas, pour la plupart, assorties de mécanismes contraignants (lire nos autres mémoires). 
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de transit. Une desserte a pour but de faciliter l’accès à une localité pour le trafic qui dessert 

cette localité, le trafic local. Pour cela, on a besoin de routes qui pénètrent à l’intérieur de 

l’agglomération.  

 

Les nombreuses routes qui convergent vers Vichy, dont la D6 et la D2209, servent 

parfaitement leur rôle de pénétrantes du point de vue du trafic de longue distance, 

contrairement au contournement nord-ouest, qui ne desservirait pas une localité en particulier, 

mais chercherait plutôt à éviter l’agglomération. Le rôle de desserte du CNO reste donc 

problématique, puisqu’il s’adresse au trafic de transit. 

 

Mais qu’en est-il si on le conjugue aux autres réalisations routières récentes que sont le 

Contournement Sud-Ouest (CSO ou D906) et l’autoroute A719, qui relie l’agglomération à 

l’A71 (Paris-Montpellier via Clermont) ?  

 
 2 - L’argument du « chaînon manquant » 

 

Le CNO serait-il la pièce manquante d’un grand contournement ouest, comme le montre le 

schéma ci-dessous, repris par les partisans du projet ? « Sans le tronçon nord du 

contournement de Vichy, le tronçon sud réalisé n’a aucun sens ! » écrit par exemple Vichy 

Communauté dans sa contribution à l’Enquête Publique (Annexe 5). 

 

 
 

Figure 2 : Réalisations routières récentes et projets routiers 

Source : Présentation de la DREAL, 2013 

 

 

Ce récit d’un contournement en quatre tronçons successifs qui se rejoignent plait à l’œil, mais 

pas à la raison.  

 

Tout d’abord, l’A719 est étrangère à ce schéma. L’A719 obéit à une logique de desserte. 

C’est une façon de donner à Vichy une « adresse autoroutière ». C’est une pénétrante, qui 

rapproche l’agglomération d’un axe autoroutier majeur. Si elle contribue à un contournement 

de Vichy, c’est plutôt à un contournement plus large, un cercle plus éloigné, comprenant les 
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autoroutes A71 et A79 (ex-RCEA) : celui que nous appelons le « vrai » contournement de 

Vichy (cf Figure 1).  On verra plus bas qu’il n’est pas seulement plus large, il est aussi plus 

ambitieux et plus adapté.  

 

Le Contournement Sud-Ouest (CSO) avait, lui, comme ambition majeure d’éloigner le trafic 

de  poids-lourds du cœur de Saint-Yorre et d’Abrest. Cette protection des centres-villes 

constitue « trois et demi » des quatre raisons d’être du projet, si l’on en croit le maître 

d’ouvrage , le Département de l’Allier. La quatrième raison était la desserte des « pôles 

d’activité et des zones commerciales » tout en minimisant le passage dans les « zones 

agglomérées » - moitié desserte,  moitié contournement, donc, pour cette quatrième raison.15  

 

Nulle part n’apparaît l’idée que le CSO était la « première pierre », ou la deuxième pierre,  de 

quoi que ce soit.  

 

Si l’idée d’un contournement de Vichy par étapes est une vision qui a du mal à convaincre, 

dans quel cas de figure l’argument du « chaînon manquant » ferait-il sens ?  

 

Cet argument serait pertinent si, en l’absence de CNO, un camion venu de Clermont-Ferrand 

par l’autoroute A71, ou de Thiers par le CSO, et qui chercherait à gagner Nevers ou Moulins 

par la Nationale 7, devait emprunter la D6 et la D2209 au lieu du CNO, perdant ainsi environ 

9 minutes. 

 

Car le but de cet arc de contournement souhaité est véritablement l’accès, via la D209, à la 

route nationale 7 au nord de l’agglomération.  

 

Et cela pose problème.  

 
 3 - La nationale 7 : une route d’intérêt local 

 

En effet, la logique de « contournement rapproché » ou de « mini-contournement » telle 

qu’elle est proposée par le Maître d’ouvrage,  accorde une attention toute particulière à la 

desserte nord de l’agglomération via la Nationale 7. Or, cet accès n’assure qu’une liaison vers 

Roanne au Sud, et vers Moulins et Nevers au Nord, desservant Varennes sur-Allier, Bessay-

sur-Allier, Moulins, Villeneuve-sur-Allier, Moulins, Saint Pierre-le-Moutier,  Magny Cours, 

Sermoise-sur-Loire et Nevers. A partir de Vichy, ceux qui voudront continuer sur Paris ou via 

Paris préfèreront emprunter l’A71 dès Gannat, et ceux qui voudront gagner l’est ou l’ouest de 

l’Europe auront déjà emprunté la RCEA.  

 

 

15 Les enjeux du CSO d’après le département de l’Allier, maître d’ouvrage, sont : « 1 - la réduction des 

nuisances auxquelles sont soumis les riverains de la route départementale 906, en évitant que le trafic en transit 

ne traverse les zones agglomérées. 2 - la réduction des nuisances et l'amélioration des conditions de circulation 

dans l'agglomération, en interceptant, sur le secteur concerné par le contournement Sud Ouest, la circulation sur 

les axes rayonnant autour de Vichy. 3 - l'amélioration de la desserte des pôles d'activités et des zones 

commerciales, en limitant autant que possible l'emprunt des voies dans les zones agglomérées. 4 - l'amélioration 

de la sécurité routière dans l'agglomération : en effet, à Vichy, le taux d'insécurité routière est deux fois plus 

important que dans les deux autres agglomérations principales du département qui ont fait l'objet d'un 

contournement routier. » Source :  https://www.allier.fr/857-contournement-sud-ouest-de-vichy.htm 

https://www.allier.fr/857-contournement-sud-ouest-de-vichy.htm
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Ainsi, dans une logique de contournement,  le trajet A719 ou CSO CNO D67 N7 n’a 

de sens que pour des circuits d’envergure départementale ou régionale.  Cela est encore plus 

vrai pour la route D907, qui part en direction du nord-est vers Lapalisse, le cœur rural du 

Bourbonnais. 

 

Dans une logique de desserte, l’accès à la N7 n’offre pas d’opportunités de liaison avec des 

zones économiquement dynamiques. 

N’oublions pas que l’agglomération vichyssoise est la première agglomération du 

département en termes d’activité économique (cf Figure 2 ci-dessous). Par conséquent, la 

plus-value d’une liaison plus rapide avec Roanne ou le nord de l’Allier reste à prouver.  

 

 
Figure 2 : Prédominance de l’agglomération vichyssoise  

parmi les bassins d’emploi de l’Allier 

Source : Pièce 13 E p. 6 

 

 

De la même façon, en termes de contournement, l’attractivité de la N7 est limitée, et avec elle, 

l’utilité de créer le « mini contournement » envisagé. 

 

En outre, la nationale 7 apparaît comme la « route du passé », comme l’expliquait une 

émission de France Inter : 

 

« Aujourd'hui, [la nationale 7] est débaptisée sur nombreux de ses tronçons, déclassée 

en départementale depuis 2006. En effet, dès que l'autoroute a été mise en service dans 

les années 1960/1970 (notamment les A6 et A7), la Nationale 7 est entrée dans une 

espèce de léthargie, ne se cantonnant plus qu'au trafic local. »16 

 

Ce serait donc pour rejoindre une « route endormie » que l’on sacrifierait des trésors de 

ressources financières et environnementales ? 

 

 
16 https://www.radiofrance.fr/franceinter/la-nationale-7-traversee-historique-2407420 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/la-nationale-7-traversee-historique-2407420
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La désaffection progressive de la N7 n’a pas dû échapper aux décideurs locaux, qui ont érigé 

cette route en objet historique et folklorique, organisant tous les deux ans une reconstitution 

des « embouteillages de Lapalisse », au cours de laquelle on peut déguster « le Pavé de la 

Nationale 7 », une confiserie enrobée d'un chocolat bleuté, et jouer à un jeu de société intitulé 

« Nationale 7 ».17 

 

Mais essayer de raviver la N7 par la construction du CNO, puis par le doublement proposé de 

ses voies, serait une action préjudiciable  pour les milliers de personnes qui vivent en bordure 

de cette route.  En effet, si le CNO est construit et la N7 élargie, le trafic s’en trouvera 

augmenté (notamment par les transporteurs  qui souhaitent éviter les péages), et nous serions 

tôt ou tard confrontés à des demandes de contournements de la part des villages traversés, 

avec leur lot de dégâts environnementaux et de crispations populaires de part et d’autre.   

 

On validerait ainsi et on favoriserait des comportements routiers néfastes à la société : 

l’évitement de l’autoroute et son corollaire : l’engorgement des voies secondaires. N’oublions 

pas également que les péages d’autoroute ont des effets positifs pour le climat et la santé 

publique  en rendant plus cher l’usage des transports routiers polluants.  

 

La construction du CNO, loin de « clore un chapitre » qui avait commencé avec la A719 et le 

CSO, en ouvrirait donc un autre, car elle rendrait nécessaires de nouveaux contournements et 

travaux  coûteux et néfastes pour la santé et pour les ressources naturelles.  

 

 
  4 - Eviter l’engrenage 

 

On croit clore un chapitre de constructions routières, et on en ouvre un autre. Ce type 

d’engrenage est bien connu et documenté. Dans le dossier de projet, il est indiqué que les 

mises en service de l’A719 et du CSO ont généré du trafic additionnel sur les départementales 

de Bellerive-sur-Allier, suscitant donc encore plus d’appels pour un CNO (car les populations 

ignoraient qu’un simple respect des interdictions pourrait réduire 90% du trafic de poids-

lourds). 

 

Pour M. Didier Simonin, président de l’Association Bellerive route nationale 209,  le 

Contournement Sud-Ouest a transformé la D2209 en « entonnoir ».18  

 

Il est donc impératif de reconnaître et d’éviter les logiques d’engrenage et les actes qui 

engagent abusivement l’avenir. Trop souvent, on recherche des solutions à des problèmes qui 

ont été créés de toutes pièces, et cela au détriment de la santé publique, des finances 

publiques, de l’environnement et du climat.   

 

Dans une logique similaire d’engrenage, on nous explique qu’il y a vingt ans, l’Etat avait 

proposé de financer le CNO et donc que ce projet doit être réalisé, quels qu’en soient le 

rapport  coûts-bénéfices aujourd’hui.  

 

 
17 https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/la-mythique-nationale-7-6790-1.html 
 
18 https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-

vichy-divise_12250896/ 

 

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/la-mythique-nationale-7-6790-1.html
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
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Loin de cautionner l’engrenage, la décision publique doit s’appuyer sur des arguments qui ont 

une validité intrinsèque  et surtout, sur l’évaluation des décisions publiques passées. A cet 

égard, on ne peut qu’être dubitatif en constatant la sous-utilisation flagrante du CSO et de 

l’A719. Même la RD67 est étrangement vide.  « Le trafic total attendu sur le CSO reste en-

deçà des prévisions de l’étude d’impact du CSO » admet le porteur de projet.19  Quant à 

l’A719, la presse s’est fait l’écho d’une désaffection progressive à son encontre, après le 

premier effet de curiosité. Dans une logique de suivi et d’évaluation des décisions passées, le 

document de projet aurait dû fournir les chiffres de trafic réel sur ces deux axes, par rapport 

aux chiffres qui avaient été anticipés.  

 

En effet, il serait particulièrement absurde que, par une logique d’engrenage, des projets 

largement inutilisés ne suscitent encore d’autres projets sous-utilisés.  

 

A ceux qui maintiennent que la raison de cette sous-utilisation est l’absence de contournement 

nord-ouest, nous rappelons la modeste contribution attendue du CNO pour le trafic autour de 

l’agglomération : 9 minutes de gain de temps, et aucune différence de coût, entre un trajet 

empruntant le futur contournement et les trajets actuels empruntant la D6 et la D2209.  

 

Mais qu’en est-il de la desserte des zones d’activités économiques ? 

 

 
  5 - La desserte des zones d’activité économique 

 

Le document de projet mentionne les effets bénéfiques attendus du CNO sur la desserte des 

zones d’activité du Davayat, des Ancises et de Vichy Rhue, et la contribution de Vichy 

Communauté à l’Enquête Publique (Annexe  5) insiste fortement sur ce point (le cas de 

Montpertuis sera évoqué ailleurs). 

 

Nous trouvons là, pour le coup, un réel enjeu de desserte ou de désenclavement, puisqu’il 

s’agit de faciliter l’accès au réseau routier des entreprises installées sur ces sites. 

 

La zone d’activité du Davayat se situe sur le rond-point de la Goutte. A ce titre, elle 

bénéficie déjà d’une situation privilégiée. Même sans contournement nord-ouest et avec 

l’interdiction pour le trafic de transit d’utiliser la D6, elle a et aura accès à cette D6  ainsi qu’à 

la D2209,  puisque son trafic relèvera de la desserte locale. Tout au plus ses poids-lourds 

mettront-ils 9 minutes de plus pour atteindre l’A71, par rapport à une situation de CNO.  

 

Concernant la zone d’activité de Vichy Rhue, le CNO ne changera rien à sa desserte nord, 

sud, ou est. Concernant l’ouest, pour rejoindre l’A71 sans le CNO, ses poids-lourds 

continueront d’emprunter la D6 et la D2209 en toute légalité, puisqu’il s’agit de trafic local, 

donc des 10% de camions autorisés. La différence entre la situation actuelle et la situation de 

CNO tient, pour la desserte ouest de ces entreprises, en 9 minutes. 

 

Ces remarques s’appliquent encore plus à grande zone industrielle des Ancizes à Creuzier le 

Neuf, qui est encore plus déportée à l’est.  

 

L’étude de trafic fournie au dossier (pièce 13 E p. 17) projette de la façon suivante l’impact 

du CNO sur Les Ancizes et sur Montpertuis :  

 
19 Réponse du Maître d’ouvrage à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale, p. 1319. 
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« La ZA / ZI des Ancizes possède une accessibilité assez bonne par la RD67, la RD907 

et la RN209. La desserte de la ZA / ZI de Montpertuis est accessible par la RD6. La 

présence du Contournement Nord-Ouest serait un atout supplémentaire, mais pas au 

point de conditionner son développement. »  

Mais alors, que dire des corrélations établies par Vichy Communauté dans son avis en Annexe 

5 ? Celle-ci impute en effet à des réalisations routières (le CSO, le boulevard est de Cusset…) 

plusieurs implantations d’entreprises dans le bassin.  

 

Concernant le Bioparc, l’effet attractif induit par le CSO a pu exister. Mais l’impact de cette 

desserte routière est exagéré, et ne tient pas compte d’une myriade d’autres facteurs déployés 

pour attirer ou retenir les industriels. En 2021 et 2022 par exemple, Vichy Communauté a 

dépensé respectivement 7,6 et 8,6 millions d’euros en subventions diverses et frais 

d’aménagement ou d’entretien pour ses zones d’activité.20 En 2020, Vichy Communauté a 

renoncé à installer un méthaniseur dans la zone d’activité du Bioparc afin d’y retenir ses 

industriels, inquiets pour la qualité de l’air.  

 

La desserte routière n’est pas tout, et il faut jouer sur de nombreux leviers pour attirer et 

retenir des entreprises. 

 

De plus, pour l’implantation des nouvelles entreprises, la conjoncture économique est souvent 

une composante bien plus importante  que l’empilement des dessertes routières. Ainsi, la zone 

des Ancizes, qui végétait dans les années 2017-2018, a repris des couleurs à la faveur du 

boom économique de 2021 et 2022.21 La zone étant déjà presque pleine (même en l’absence 

d’un contournement nord-ouest !), des travaux sont en cours pour en créer une extension.22  

 

L’argument selon lequel le Contournement Nord-Ouest serait indispensable à la survie des 

zones d’activité du l’agglomération n’est donc pas fondé. 

 

Il est préférable pour ces entreprises de privilégier les itinéraires autoroutiers existants. Le 

« grand contournement » par l’autoroute  (cf Figure 1 plus haut) donne accès à des zones 

d’emploi et d’activité économique beaucoup plus porteuses que le « mini-contournement » 

envisagé. 

Il sert bien mieux nos PME, dont beaucoup, comme par exemple Valmont à Charmeil ou 

Cosmétique  Active Production (L’Oréal) à Creuzier-le-Vieux,  desservent un marché national 

et même international. Il a, de plus, le mérite d’exister.  

 

Dans sa contribution,  Vichy Communauté ignore superbement l’existence de ce réseau 

autoroutier lorsqu’elle écrit : 

 

« …de par l’absence d’infrastructure de desserte, les importantes usines CTL 

Packaging, Safran et Valmont, pour ne citer qu’elles, sont confrontées à des difficultés 

logistiques. La décision de ne pas réaliser le contournement nord-ouest serait 

potentiellement de nature à amener ces industriels à réfléchir à s’implanter sur des 

 
20 Conseil Communautaire, délibérations 8M du 4 mars 2021 et 8K du 31 mars 2022. 
21 Voir par exemple, Conseil Communautaire, délibérations 31 du 16 juin 22 prévoyant la vente de la parcelle ZE 

170 de 7798 m2 à SCI Dallas 42 pour une installation de gaz naturel liquéfié, et la vente de la parcelle A 1025 de 

2000 m2 à ETI.BAT pour une usine de réparation de pare-brise pour poids lourds. 
22 https://www.vichy-economie.com/actualite/extension-de-la-zone-dactivites-des-ancises-2-a-creuzier-le-neuf/ 

https://www.vichy-economie.com/actualite/extension-de-la-zone-dactivites-des-ancises-2-a-creuzier-le-neuf/
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territoires mieux connectés aux grandes infrastructures françaises, ce qui serait 

catastrophique pour le bassin vichyssois (600-700 emplois). »  

 

Pourtant,  aucune de ces entreprises ne s’est spontanément exprimée en ce sens, ou a pris 

position publiquement sur le projet de CNO.  

 

 

Conclusion : Inutilité du contournement 

 

En conclusion, le projet de Contournement Nord-Ouest est : 

 

- Inutile et même déconseillé pour désengorger la D6 et la D2209 par rapport à 

l’alternative, qui consisterait à faire appliquer les interdictions d’accès à ces 

départementales pour les poids-lourds en transit.  

 

- Peu utile (9 minute économisés) comme accessoire aux dessertes existantes, l’A719 et 

le CSO. 

 

- Peu ambitieux en tant que contournement et inadapté aux besoins des entreprises les 

plus dynamiques. 

 

Nous sommes donc loin d’une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Le CNO est au 

contraire un cas typique où les mesures d’évitement du projet, recommandées par les 

gouvernements successifs, doivent être choisies.  
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Le contexte 

 

Le projet de contournement de l’agglomération nord-ouest de Vichy (dit « CNO ») 

suscite une vive opposition depuis son élaboration dans les années 2000.  

L’association de Sauvegarde Environnement Riverains, qui regroupe les familles 

impactées par le futur tracé, entreprend depuis 2012 de nombreuses démarches 

auprès des autorités publiques, tant aux niveaux local que national.  

Depuis 2016, elle est rejointe par l’association Danger Montpertuis, au titre des 

craintes sanitaires sur la ré-industrialisation du site de Montpertuis et depuis 2021, 
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par le collectif Vichy Climat Environnement, au titre de l’impact sur l’environnement, 

notamment la biodiversité, les sols et les zones humides.  

Le 14 janvier 2022, une lettre était adressée à Madame la Sous-Préfète, Véronique 

Beuve, comportant un bref descriptif des dommages humains et environnementaux 

anticipés à l’occasion de ce projet routier.1 

Le 17 janvier, par mail, une audience était sollicitée en ces termes : 

« Nous espérons que vous avez été sensible à la lettre apportée en personne à 

vos services le 14 janvier, concernant le dossier du Contournement Nord-

Ouest.  

Au-delà de cet exposé sur le caractère néfaste de ce projet routier, nous 

souhaitons engager un travail constructif.  Nous avons consulté plusieurs 

riverains et spécialistes et sommes à présent en mesure de vous soumettre de 

nouvelles solutions concrètes, immédiates et potentiellement consensuelles. 

Vous seule êtes à même de faire dialoguer utilement les deux parties dans ce 

conflit. » 

Ce sont ces propositions que nous souhaitons exposer dans le présent mémoire, qui 

résulte d’un travail citoyen et participatif d’élaboration de solutions alternatives au 

projet onéreux et impactant de Contournement Nord-Ouest de Vichy. 

Cette deuxième version, datée du 28 novembre 2022, fournit une documentation 

plus complète sur les panneaux de signalisation interdisant le trafic de poids-lourds 

en transit l’entrée dans l’agglomération.  

 

Le problème 

 

Le contournement nord-ouest de Vichy a manifestement pour but de régler un 

problème de nuisances pour les riverains des routes D2209 et D6 (cf carte en Figure 

1 plus bas).  

Lors d’une manifestation en faveur de ce Contournement, le 14 janvier 2022, le 

problème est énoncé comme suit dans un tract (cf Annexe 2) : 

« Stop au transit des poids lourds dans l’agglomération, à l’insécurité des 

riverains et des usagers, aux embouteillages, au bruit, à la pollution… » 

 
1 Voir aussi le site du Collectif Vichy Climat Environnement : https://www.sauvons.org/post/le-contournement-

nord-ouest-de-vichy-n%C3%A9faste-et-inutile 
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Le tract est signé par un « collectif d’élus pour le contournement nord-ouest de 

Vichy », par « l’association de promotion des liaisons RN7/A71/A89 desservant le 

bassin de Vichy » et par « l’association de riverains Bellerive Quartier Nord, Bellerive 

Principaux Axes de Circulation, Creuzier le Neuf RD2209. » 

Ci-dessous une carte présentant les principales données géographiques du 

problème, auquel  le présent mémoire s’attache à trouver des solutions pérennes, 

consensuelles et économes en ressources financières et écosystémiques. 

Au bas de la carte figure, en vert, l’emplacement de la zone d’observation retenue 

pour les enquêtes de terrain sur lesquelles s’appuient  les présentes 

recommandations. 

Au sein de ce périmètre, deux postes d’observation ont été choisis : 

- Le giratoire qui relie l’autoroute A719 avec la départementale 2209, dite 

« route de Gannat », qui fait entrer dans Bellerive sur Allier le trafic en 

provenance de l’autoroute.  

A noter que l’autoroute A719 donne accès à l’autoroute A79, et à d’autres, 

notamment les A71, A89 et A75 – cf carte des autoroutes de France, Annexe 2. 

- A 800 m de ce giratoire, une aire de repos d’une capacité d’environ 15 poids-

lourds (Photos en Annexe 3). Durant six heures, réparties en deux séances à 

des moments différents de la journée, nous avons interviewé des conducteurs 

de poids-lourds en pause, afin de connaître leur motivation pour emprunter cet 

axe routier sensible.  
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Figure 1 : Nuisances sur la D2209 et la D6 et projet de CNO 

Les flèches noires désignent une circulation Sud-Nord, mais la circulation inverse est 

tout aussi préoccupante. 

La flèche « Projet de CNO » ne représente pas un tracé, mais une logique de 

circulation. 

 

Les causes du problème 

 

Dans l’esprit des tenants du projet de CNO, les nuisances éprouvées par les usagers 

et riverains des routes D6 et D2209 résultent de l’absence de contournement. 

Mais notre enquête a révélé des explications alternatives, et notamment des facteurs 

aggravants et des incitations perverses, c’est-à-dire des incitations pour les acteurs 

privés à se comporter de façon contre-productive du point de vue de l’intérêt général. 
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Les facteurs aggravants  

 

1 – Les travaux en cours sur la RCEA (Route Centre-Europe Atlantique, E62) : cette 
explication est apparue dans nos entretiens, et un panneau jaune, « Déviation 11c 
bis » a été observé à l’entrée de la D2209 et sur le trajet menant à Charmeil. 

En effet, pendant la période d’étude, la RCEA était en travaux, et particulièrement 
l’échangeur de Montmarault, qui la relie à l’autoroute A71.  

La presse fait par ailleurs état d’ « un itinéraire de déviation bis via A719 et A71 
pouvant être activé en cas de difficultés de circulation. »2 

Les difficultés de circulation éprouvées par les riverains sont donc particulièrement 

exacerbées depuis juin 2021.3 L’excès temporaire de trafic induit ne devrait pas pour 

autant amener à prendre des décisions précipitées. 

2 – L’existence même de l’A719 et du contournement sud-ouest, font que le rond-

point d’accès à la D2209 constitue un goulot d’étranglement où vient se jeter un trafic 

alourdi par ce nouvel accès à l’autoroute. C’est particulièrement le cas pour le trafic 

sud-nord, qui concernait  25% des camions de notre échantillon. 4 

 

Les incitations perverses  

 

1 – L’existence d’une voie déclassée faisant office d’aire de repos de grande 

capacité pour les poids-lourds, sur un axe en théorie interdit à la grande majorité des 

poids-lourds (photos en Annexe 3). Certains routiers nous ont dit qu’ils empruntaient 

la D2209 (interdite) afin d’accèder à cette zone, les aires existant sur l’autoroute 

étant saturées.  

Sur la D6 à Charmeil, des habitants ont également constaté le stationnement de 

poids-lourds sur des aires improvisées, créant des nuisances.  

2 – La principale incitation perverse est le caractère payant de l’itinéraire alternatif, 

composé d’autoroutes.  

 
2 https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/la-rcea-sera-totalement-fermee-entre-montmarault-et-

toulon-sur-allier-du-lundi-7-au-vendredi-11-fevrier_14081359/ 

3 Source : https://www.autoroute-a79.fr/linformation-trafic/ 

4 Plusieurs de nos conducteurs venaient du sud (Lezoux, Clermont-Ferrand …). Il est probable qu’ils 

empruntaient le contournement sud-ouest, qui aboutit sur le même giratoire, et ensuite la même route D2209. 
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En effet, il existe de bonnes alternatives autoroutières, notamment pour le type de 

trajet le plus fréquemment détecté lors de notre enquête : une circulation du sud-

ouest de la France (Bordeaux, Toulouse, Espagne…) vers le nord-est : Montceau-

les-Mines, Nancy, Thionville, Luxembourg, Strasbourg, Allemagne. … 

Après leur pause sur l’aire de repos improvisé de la D2209, ces poids-lourds 

descendront la départementale, tourneront à gauche vers l’hippodrome (repère 

connu par certains de nos routiers) et viendront alourdir le trafic sur la D6 entre 

Charmeil et Vichy. 

Nous pouvons donc extrapoler que, si des postes d’observation avaient existé en 

sens inverse, ou sur la D6, nos conclusions auraient été similaires. C’est 

principalement  ce transit national et international, du sud-ouest au nord-est de la 

France et inversement, qui emplit les routes impactées d’ «insécurité des riverains et 

des usagers, [d’] embouteillages, [de] bruit, [et de] pollution », pour reprendre les 

termes du tract des riverains de ces axes.  

Or, il existe une alternative, pour ces poids-lourds, à l’emprunt des routes locales : 
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Figure 2 : une alternative plus souhaitable existe pour le trafic sud-ouest, nord-est 

traversant l’agglomération de Vichy 

 

Dans notre enquête (cf Annexe 4), de très nombreuses personnes ont cité le facteur 

« péages » pour justifier leur choix d’itinéraire, d’autres ont utilisé des euphémismes : 

« je ne prends pas l’autoroute car j’ai le temps » ou « je ne prends pas l’autoroute 

pour admirer la campagne».  

Devant le choix entre un itinéraire payant et un itinéraire gratuit, les agents 

économiques auront un comportement rationnel et choisiront l’itinéraire gratuit. C’est 

aux pouvoirs publics de mettre en place des incitations vertueuses, afin que soit pris 

en compte l’intérêt général dans le calcul des agents privés.  

 

 

Des interdictions qui restent non appliquées 

 

Nous avons clairement vu un panneau de signalisation routière qui interdit aux poids-
lourds de plus de 7,5 tonnes l’accès à la D2209, sauf desserte locale. Cette 
signalisation est censée inciter les poids-lourds en transit à rester sur  l’itinéraire 
autoroutier, plus éloigné des habitations. 
 

 

Figure 3 : Panneau d’interdiction situé sur le giratoire d’accès à l’A719  

 en direction de la D2209. 



9 

 

Mais nous avons fait deux constations à propos de ce panneau : 

1 – Il n’est pas vu ou pas respecté, car lors de l’enquête de terrain, nous avons 

assisté à un flux continu de poids-lourds débouchant de l’A719 et s’engouffrant dans 

la D2209 : 93% des poids-lourds en provenance de l’A719 empruntaient la D2209 

après avoir franchi le giratoire d’observation.  En sens inverse, 82% des poids-lourds 

provenant de la S2209 partaient ensuite vers l’A719. 

2 – Les témoignages des routiers nous indiquent que : « cette route est gratuite et 

autorisée », ou que  « le patron ne veut pas qu’on prenne trop l’autoroute, et en plus, 

cette route n’est pas interdite aux poids-lourds. » (cf compte-rendus de nos enquêtes 

en Annexe 4) 

 

De nombreux panneaux non respectés 

 

Les panneaux d’interdiction du trafic routier sur les axes D6 et D2209 dans 

l’agglomération ne se limitent pas à celui décrit plus haut. En voici d’autres : 

 

1 – Sur la D2209 à Gannat / Monteignet-sur-l’Andelot 

 

Au rond-point desservant l’A71 (pas l’A719) en direction de Vichy 

 

Figure 4 
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Sur la D2209 en direction de Vichy 

 

Figure 5 

Sur la D2209 au carrefour avec la D273 

 

Figure 6 

Plus loin sur la D2209 en direction de Vichy : 

 

Figure 7 
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2 – Sur la D6E en provenance du pont de l’Europe, à l’approche de la D6 : 

 

 

Figure 8      Figure 9 

 

3 – A partir du même rond-point, un panneau d’interdiction de prendre la D6 en 

direction de l’hippodrome,  

 

 

      Figure 10 
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4 – Sur la D6 à l’approche de Bellerive-sur-Allier : 

 

Figure 11 

 

Un minimum de neuf  panneaux indiquent donc que la traversée de Bellerive-sur-

Allier est interdite pour les poids-lourds n’effectuant pas une desserte locale.  

Nous voyons donc que les causes du problème de circulation sur les axes D6 et 

D2209 à Bellerive et à Charmeil ne se résument pas à l’absence d’un 

Contournement Nord-Ouest.  

D’autres solutions simples, immédiates et peu onéreuses existent.  

 

Les solutions 

 

Les solutions proposées découlent du diagnostic posé :  
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1 - Mieux faire respecter l’interdiction de traverser Bellerive pour le trafic des poids-

lourds non concernés par une desserte locale. Afin de modifier les habitudes, il est 

impératif de faire intervenir les forces de gendarmerie ou de police au niveau 

des intersections les plus sensibles, pour s’assurer du respect des prescriptions 

routières.  

En complément, la signalisation peut encore être complétée et améliorée. 

Les camionneurs circulant sur l’A79 et l’A719  devraient être avertis par avance de 

l’interdiction d’emprunter la D2209, avant même qu’ils ne sortent de l’autoroute, sur 

ce modèle : 

 

 

Figure 12 : Panneau informant les usagers de la configuration d’un giratoire et des 

interdictions de trafic avant la sortie de l’autoroute. 

 

Ces bonnes pratiques devraient être reproduites dans les deux sens d’accès à 

l’agglomération vichyssoise. De plus, des panneaux supplémentaires devraient être 

installés encore plus en amont : 

 

- Sur la RCEA, dans le sens nord-est sud-ouest, il faudrait disposer un panneau 

avant la sortie 24 à Digoin (embranchement avec la D994) et un autre avant la 

sortie 31 à Toulon sur Allier (échangeur avec la N7). L’idée est que le trafic 

national et international suive l’A71 puis l’A89, sans emprunter les routes 

secondaires. 
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- Sur l’autoroute A 71, dans le sens sud-ouest nord-est, les poids-lourds 

devraient être découragés dès l’autoroute d’emprunter la sortie de Vichy 

(A719), afin de privilégier plutôt l’échangeur de Montmarault. 

- Sur la route nationale D67 à l’approche de Charmeil.  

 

2 – Prévoir beaucoup plus d’aires de repos sur les autoroutes proches afin de 

décourager les incursions des poids-lourds sur le réseau local. En effet, plusieurs 

routiers nous ont fait part de la saturation des aires de repos existantes, dénotant un 

problème plus large de sous-équipement en aires d’autoroutes.  

 

3 – Le caractère payant des autoroutes a pour conséquence un engorgement des 

routes locales. Cette tendance est nationale, et elle semble s’amplifier. Un 

camionneur nous a confié :  

 « L’autoroute c’est pas donné, et ça a encore augmenté. C’est pour ça que 

 c’est le bordel, et ça va continuer à être le bordel ». Un autre :  

 « Il faut vous rendre compte : le péage pour les camionneurs, c’est six fois 

 plus cher que pour les particuliers. » 

 

Cette tendance doit être enrayée au niveau national, et ces effets pervers induits par 

l’augmentation des tarifs autoroutiers doivent être un enjeu majeur des futures 

négociations de renouvellement des concessions d’autoroute. Le ferroutage doit 

aussi constituer une vraie alternative au tout-camion. Ce sont là des 

recommandations à plus long terme. 

 

Conclusion 

Ces recommandations, notamment celles concernant les panneaux de signalisation, 

sont susceptibles d’apporter un soulagement immédiat aux riverains des axes D6 et 

D229. Surtout, l’avantage en qualité de la vie représentera un gain net, puisque dans 

l’hypothèse du contournement nord-ouest, il aurait été neutralisé par de nouvelles 

nuisances pour les familles potentiellement impactées par le tracé du contournement 

nord-ouest de Vichy - sans parler du lourd tribut environnemental.  

Nous recommandons des échanges entre les parties prenantes (riverains, élus, 

associations de défense de l’environnement) et avec l’Etat, afin que nos 

préconisations alternatives au Contournement Nord-Ouest soient affinées, comprises 

et partagées. 
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Enfin, l’existence de solutions alternatives, et la balance défavorable entre les coûts 

(de toute nature) et les bénéfices, devrait amener à abandonner le projet routier de 

contournement nord-ouest de Vichy.  
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Enquêtes de terrain : Ada Belhadj, Claude Monnier, Isabelle Filatov 

Riverains consultés : Philippe Echelle, Sani Salzman 

Consultants autoroutes : Pierre M. et Jean Rolin, respectivement cadre et ancien 

cadre dans l’industrie routière. 

Rapporteurs :  

- Isabelle Filatov (collectif Vichy Climat Environnement, association Danger 

Montpertuis) 

- Eliane Delmares (association de Sauvegarde Environnement Riverains) 
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Annexe 1 : Tract distribué par les soutiens du Contournement Nord-Ouest le 14 

janvier 2022 

 

 



18 

 

Annexe 2 : Carte des autoroutes de France et routes nationales structurantes. 

Source : about-france.com 
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Annexe 3 : Aire de repos routier sur la D2209 dite « route de Gannat », en direction 

de Vichy.  
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Annexe 4 : Réponses recueillies lors des enquêtes de terrain sur l’aire de repos de 

la D2209. 

 

 

 

 Pays, 

entreprise le 

cas échéant  

Provenance 

et Itinéraire 

Destination 

et itinéraire 

Choix de 

passer par 

Bellerive 

Cas de 

figure 

Matières 

transport

ées 

1 FR  Lambert 

Douchy 

Montauban A 

719 

Nancy  Moins cher 

que 

l’autoroute, 

plus direct 

Trafic 

SO-NE 

biscuits 

2 Slovaquie Volvic A718 

et A89 

Dijon, 

Chalon-sur 

-Saône, 

Metz N79 

et A31 

 Trafic 

SO-NE 

Eau de 

Volvic 

3 FR Uzerche 

(Toulouse) A 

719 

Lapalisse, 

RCEA, 

Chalon, 

Thionville 

Alternative : 

 autoroute 

par Dijon 

Trafic 

SO-NE 

cartons 

4 FR Castres par 

Lapalisse, 

Dijon, Chalon 

Luxembour

g 

RCEA fermée 

Alternative : 

travaux et km 

en plus 

« Le patron 

ne veut pas 

qu’on prenne 

trop 

l’autoroute, et 

en plus cette 

route n’est 

pas interdite 

aux poids-

lourds. 

Trafic 

SO-NE 

bois 
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 Pays, 

entreprise le 

cas échéant 

Provenance 

et Itinéraire 

Destination 

et itinéraire 

Choix de 

passer par 

Bellerive 

Cas de 

figure 

Matières 

transport

ées 

5 FR Paris Brugheas Brugheas Dessert

e locale 

Convoi 

exceptio

nnel 

6 FR Clermont Au nord de 

Paris 

(Rungis ?) 

N 

Il n’emprunte 

pas 

l’autoroute 

« parce qu’il 

a le temps » 

Trafic 

Sud-

Nord 

 

Farine de 

maïs 

Limagrai

n 

7 FR Chopard  

 

Lezoux/Thier

s 

Nevers N’utilise 

jamais les 

autoroutes 

car trop cher ; 

cette route 

est gratuite et 

« autorisée » 

Trafic 

Sud-

Nord 

 

Céréales 

8 FR  TRGO 

 

Lezoux/Thier

s  

Decize 

(Nièvre) 

 Trafic 

Sud-

Nord 

 

Tourneso

l et 

cailloux 

9 ES  Man 

DistribGS 

ESP 

solutions 

 

Madrid 

Bordeaux 

Clermont-

Nord 

Allemagne 

via 

Mulhouse 

Strasbourg 

A choisi de 

ne pas 

passer par 

Paris et de 

prendre les 

routes 

secondaires 

« car la 

France est 

belle » 

Trafic 

SO-NE 

Médicam

ents 

10 FR Portal 

 

Toulouse 46 

Saint Cérès 

A89 

 

Lapalisse, 

Digoin, 

Dijon 

Facilité et 

gratuité 

Trafic 

SO-NE 

Aéronaut

ique 
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 Pays, 

Entreprise 

le cas 

échéant 

Provenance 

et Itinéraire 

Destination 

et itinéraire 

Choix de 

passer par 

Bellerive 

Cas de 

figure 

Matières 

transport

ées 

11 FR Mao 

Transports 

 

Commentry Bellerive  Dessert

e locale 

Plaquette

s 

forestière

s 

12 FR 

LocaFrance  

Bordeaux 

A71 

Montceaux 

les Mines 

par Vichy 

Lapalisse 

Trafic SO-NE Trafic 

SO-NE 

Transfor

mateurs 

toutes 

les 

semaine

s 

13 FT TME 

Schwitz 

 

Saint Dizier Va à 

Clairefonta

ine dans le 

88 Vosges 

N’a pas pu 

passer par la 

RCEA, 

d’habitude il 

sort à 

Montmarault 

Itinérair

e non 

local 

mais 

mal 

identifié  

 

14 FR 

Crouvezier 

Astre 

Cap-Sud (33) Vosges « l’autoroute 

c’est pas 

donné... » 

Trafic 

SO-NE 

« Secret 

commerc

ial » 

15 FR 

Rockwood 

Lamy 

Saint Eloy les 

Mines 

Saint-

Claude 

(Jura) 

RCEA fermée Trafic 

SO-NE 

Isolant, 

laine de 

verre 

16 FR Issoire  Mâcon 

Il existe 

une 

alternative 

autoroutièr

e pour ce 

trajet 

« Les péages 

sont six  fois 

plus chers 

pour les 

camions que 

pour les 

particuliers » 

Trafic  

S-NE 

Epicerie 

17 Lettonie 

Agrilogistika 

Vallet/Nantes 

(44), Ande-

laroche, N7 

Italie via 

Chambéry 

Il existe une 

alternative 

autoroutière  

Ouest-

est 

Lait frais 
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 Pays, 

Entreprise le 

cas échéant 

Provenance 

et Itinéraire 

Destination 

et itinéraire 

Choix de 

passer par 

Bellerive 

Cas de 

figure 

Matières 

transport

ées 

18 Lettonie Bordeaux Riga,  LT  SO-NE vide 

19 FR Arlanc (63) Lurcy-Lévy « C’est gratuit 

et on a le 

droit » 

Sud-

Nord 

Granulé 

de bois 

20 FR Chopard Lezoux Nevers « Gratuit et 

autorisé » 

Sud-

nord 

Céréales 
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Annexe 3 

Bilan du CSO pour les riverains 

Le Contournement Sud-Ouest a nécessité des interventions policières  

pour attirer le trafic et délester les centre-bourgs 

 

« Allier : un an après, le contournement sud ouest de Vichy divise » La Montagne édition 

Vichy,  23 janvier 2017. 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-

contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/ 

 

 

Le contournement sud ouest de Vichy (Allier) a été ouvert à la circulation il y a presqu'un an. 

Il y passe 2.000 véhicules par jour avec 15 à 20 % de poids lourds, selon le Conseil 

départemental de l'Allier. Avant la construction du contournement nord ouest, les avis sont 

partagés sur le COS.  

 

Un an après son ouverture, le contournement sud ouest (Saint-Yorre/Espinasse-Vozelle via 

Hauterive, Brugheas et Serbannes) ne fait pas l’unanimité. Il y a ceux à qui cette portion 

routière de 18,6 km, financée par le Conseil départemenal pour plus de 80 millions, a apporté 

un soulagement  en terme de circulation de camions. Mais il y a aussi ceux pour qui la 

situation s'est dégradée. 

 

A noter que les communes de Saint-Yorre, Abrest et Bellerive-sur-Allier ont pris un arrêté 

d’interdiction de circulation des plus de 7,5 tonnes. Cet arrêté admet toutefois la traversée 

pour la desserte d’une ville de l’agglomération. 

 

Ils sont satisfaits 

 

Joseph Kuchna, maire de Saint-Yorre : « Il y a moins de camions, mais il en reste encore 

qui traversent la ville. Ce sont notamment des poids lourds étrangers. Peut-être que leurs GPS 

ne sont pas à jour, ou bien ils ont des GPS de voiture. Début avril, un comptage a donné 

246 camions par jour. Sur la même période, fin avril, ils étaient 202. Puis 151 début novembre 

et enfin 102 fin novembre. C’est efficace mais j’estime qu’il y a encore trop de camions qui 

traversent. Je ne veux pas me battre avec les transporteurs mais je ne vais pas laisser les 

camions passer à proximité de l’école maternelle, sur RD 906. Ce qu’il faut retenir, c’est une 

nette amélioration. » 

 

Cédric Pouzadoux, patron du restaurant Les sources à Saint-Sylvestre-Pragoulin : 

« Globalement, il y a un peu moins de camion. Mais avec l’usine Renova, l’usine 

d’embouteillage, Caillot ou Maclean, il y a toujours des camions. Un panneau d’interdiction 

au plus de 7,5 tonnes a été installé route de Saint-Yorre. Il y a chaque jour au moins un 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/travaux-urbanisme/allier-un-an-apres-le-contournement-sud-ouest-de-vichy-divise_12250896/
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chauffeur qui s’arrête pour nous demander par où passer. Et il fait demi-tour dans le carrefour. 

» 

 

Patrick Montagner, maire d’Abrest et vice-président de Vichy communauté, chargé des 

liaisons routières : « Après la mise en place de l’arrêté, des contrôles de police ont eu lieu. 

Le trafic de camions a baissé à Abrest. Mais j’ai demandé au conseil départemental un 

comptage pour confirmer. Nous avions, avant le CSO, un trafic journalier de 12.000 véhicules 

dont 1.500 camions. » 

Ils ne sont pas contents 

 Pierre Courage, dernier président de l’association Brugheas environnement, dissoute il 

y a quelques mois : « Plus de trafic sur Brugheas ». « On nous avait dit que le CSO ne se 

ferait pas avant le contournement nord ouest. Le CSO nous apporte un trafic de transit qui 

coupe par Brugheas pour rejoindre Vichy. J’habite dans une pente et je croyais que le bruit 

des camions était plus fort en montée. Je découvre que c’est en fait en descente avec un trafic 

de camion qui est plus important entre 6 heures et 8 h 30. » 

Jean-Paul Mavel, président de l’Association de promotion des liaisons RN 7, A 71 et 

A 89 et président de l’Association des riverains des principaux axes de Bellerive-sur-

Allier : « aucune amélioration » « Nous n’avons constaté aucune amélioration en terme de 

circulation de camions, voire même une aggravation sur l’avenue de Vichy et l’avenue de la 

République depuis le printemps. Nous réclamons des moyens de contrôle pour faire appliquer 

l’arrêté d’interdiction. » 

 

Didier Simonin, président de l’Association Bellerive route nationale 209 : « le CSO 

semble peu utilisé ». « J’habite route de Gannat. Bien que ce contournement semble peu 

utilisé, il y a nettement plus de circulation. Tout ce qui passait par Saint-Yorre passe 

maintenant par chez nous. Et seulement 30 à 40 % des conducteurs roulent à 50 km/h. Notre 

route est un entonnoir. L’autoroute amène aussi plus de circulation. Il y a plus de nuisance. 

Quand on sort de chez nous, on prend des risques. » 

 

Louis Corréaud, président de l’association Quartier nord de Bellerive: « Je réside sur la 

RD 6 (route de Charmeil). Il passe toujours 21.000 véhicules par jour, dont 2.000 poids 

lourds. Le CSO sans le CNO ne nous intéresse pas pour répondre à l’augmentation du trafic 

routier et du développement économique. » 

 

Gérard Combrisson, président de l’association de défense des riverains et usagers de la 

RD 2209 sur Creuzier-le-Neuf: « En juin 2016, un nouveau comptage a été réalisé. On 

dénombre toujours une fréquentation de plus de 12.000 véhicules jour sur la RD 2209, qui 

relie le rond-point des Ancises à Vichy via Creuzier-le-Vieux et Cusset et cela, après 

l’ouverture du contournement sud ouest. Le trafic est égal à celui de 2011. On constate une 

augmentation de la circulation des véhicules légers mais pas des poids lourds. On estime la 

diminution des poids lourds sur la RD 2209 à 30 %, car ils passent par Saint-Yorre. Le CNO 

est bien engagé et cela va régler les choses. »  
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Que faire en attendant le nord ouest ? 

Les communes d’Espinasse Vozelle, Vendat, Charmeil et Saint-Rémy-en-Rollat, par 

délibération, ont validé le projet du contournement nord ouest. L’État poursuit ses études, et 

peut compter sur une aide de la Région. Mais chacun sait que le CNO n’ouvrira pas avant au 

mieux 5 ans. 

Jean-Paul Mavel, en tant que président de l’Association de promotion des liaisons RN 7, A 71 

et A 89, se pose une question : « que faire dans les cinq ans qui viennent avant que le 

contournement nord ouest ne soit mis en service ? » « Notre association poursuit deux 

objectifs : militer pour la sécurité et la réduction des nuisances pour les riverains et favoriser 

le développement économique. Sachant que le trafic de camions augmente de 10 % chaque 

année, nous demandons qu’il y ait un plan de circulation des poids lourds dans les 

agglomérations afin de partager le transit et la desserte, insiste Jean-Paul Mavel. Il faut aussi 

des itinéraires de desserte locale obligatoires. Avec un plan de circulation, les transporteurs et 

les forces de l’ordre sauraient à quoi s’en tenir. » 
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Annexe 4 

PETITION 
(Deux pages) 

 

 

 

Signée du 15 novembre au 27 décembre 2022 

Cinquante-quatre signatures 

 

Page 1 : Texte de la pétition 

 

Page 2 : Reçu de la Sous-Préfecture 
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Contournement Nord-Ouest de l’agglomération de Vichy 
 

Contribution à l’enquête publique 
__________ 

 

Historique. 
 
En 2003, l’agglomération de Vichy est confrontée à la décision du Gouvernement de fermer les deux sites 
industriels GIAT – MANURHIN (entreprise publique dont le capital est intégralement détenu par l'Etat) sur 
Cusset et Charmeil, puis en 2004 à la décision de délocalisation de l’entreprise SEDIVER implantée à Saint-
Yorre, ayant pour conséquence directe une explosion du nombre de chômeurs sur le bassin vichyssois. 
 
L’Etat, conscient des effets majeurs de la disparition de son entreprise publique pour une agglomération 
de taille moyenne, s’engage alors en 2004 avec les collectivités locales, par la signature d’un contrat de 
reconversion, à mettre en œuvre, entre autres actions, un projet de désenclavement routier de la 2ème 
agglomération d’Auvergne indispensable pour la réindustrialisation du bassin. 
 
C’est ainsi qu’est actée la répartition des investissements suivante : 
 

Infrastructure Porteur de l’investissement Montant Avancement 

A 719 - Desserte autoroutière APRR 100M€ Réalisé 

Contournement Nord-Ouest Etat 70M€ Non démarré 

Contournement Sud-Ouest Département de l’Allier 70M€ Réalisé 

Boulevard Est 
Communauté 

d’Agglomération de Vichy 
25 M€ Réalisé 

 

 
 

Sans le tronçon nord du contournement de Vichy, le tronçon sud réalisé n’a aucun sens !  

Boulevard Est 
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Un enjeu de développement. 
 
Comme expliqué ci-avant, le contournement nord-ouest répond tout d’abord à un enjeu de 
désenclavement visant à favoriser l’implantation d’entreprises sur le bassin vichyssois. La présence 
d’infrastructures routières est très clairement un atout qu’il a été possible de mesurer au fil des 
réalisations d’APRR, du Département de l’Allier et de Vichy Communauté. 
 
Impacts économiques de la construction du contournement sud-ouest 

 le site SEDIVER de Saint-Yorre est aujourd’hui reconverti à 60 % et en activité 
 Implantation en 2015 de l’entreprise RENOVA à Saint-Yorre 
 les locaux de la zone d’activité du BIOPARC à Hauterive (thématique santé, beauté, forme, 

biomédical) sont remplis. 
 Création de la zone d’activité de Monzière (9ha) sur les hauteurs de Bellerive avec la construction 

d’une nouvelle usine de maroquinerie 
 
Impacts économiques de la construction du boulevard Est 

 les 11ha du site GIAT de Cusset sont entièrement reconvertis, la zone des graves étant désormais 
l’une des plus dynamiques de l’agglomération. 

 
Impacts économiques de l’absence de contournement nord-ouest : 

 les 125ha du site GIAT de Montpertuis à Charmeil sont toujours en état de friche industrielle 
 Seulement 30% des 25ha de la zone d’activité des Davayats à Saint-Rémy-en-Rollats est occupée 
 Seulement 50% des 40ha de la zone d’activité des Ancises à Creuzier-le-Neuf est occupée 

 
La réalisation du contournement nord-ouest est indispensable à la revitalisation de la zone de 
Montpertuis, plus généralement au développement de l’activité sur le nord-ouest de l’agglomération, et 
à la création de nouveaux emplois dont l’Allier a besoin (8,5% de chômeurs en 2021, taux nettement 
supérieur à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 6,9%). 
 
Il est également important de noter que l’absence de contournement nord-ouest condamnera le site de 
Montpertuis à l’état de friche industrielle dans la mesure où ce site pollué ne pourra jamais avoir d’autre 
vocation qu’industrielle. Or, alors que la loi Climat et Résilience a consacré la règle du zéro artificialisation 
nette, la reconversion de cette friche industrielle permettra d’éviter sur l’agglomération l’artificialisation 
de surfaces considérables. 
 
Enfin, de par l’absence d’infrastructure de desserte, les importantes usines CTL Packaging, Safran et 
Valmont, pour ne citer qu’elles, sont confrontées à des difficultés logistiques. La décision de ne pas réaliser 
le contournement nord-ouest serait potentiellement de nature à amener ces industriels à réfléchir à 
s’implanter sur des territoires mieux connectés aux grandes infrastructures françaises, ce qui serait 
catastrophique pour le bassin vichyssois (600-700 emplois). 
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Un enjeu de mobilité et de cadre de vie. 
 
L’absence de contournement nord-ouest a un effet très important et négatif sur la RD6 dans la mesure 
où cette route départementale constitue le suppléant du maillon nord-ouest manquant du 
contournement, et de façon encore plus marquée depuis l’arrivée de l’A719 et du contournement sud-
ouest. 
 
Les comptages sont édifiants : 
 

21 000 véhicules par jour  
1400 poids lourds par jour 

un trafic poids lourds en hausse de 36% sur 10ans 
1900 poids lourds par jour attendus en 2045 

 
Alors que le trafic de transit est amené à croitre dans les vingt prochaines années, la circulation sur la RD6 
est déjà complètement saturée, avec des reports sur les axes secondaires. 
Cette saturation engendre : 

 pollution atmosphérique nettement plus élevée en raison des congestions du trafic 
 nuisances importantes pour cette zone d’habitat dense (bruit, pollution, sécurité,…) 
 impossibilité de requalifier cet axe en axe urbain pacifié 

 
Les études montrent que le contournement nord-ouest captera 80% du trafic poids lourds, ainsi écarté 
du cœur d’agglomération. De même, dans une proportion moindre, le trafic de véhicules léger diminuera 
avec un bénéfice certain sur les axes secondaires.  
 
Il est important de noter que, contrairement à la RD6, le contournement nord-ouest a été conçu pour 
recevoir de façon adaptée un trafic important, de sorte à ne pas reporter les nuisances subies par de très 
nombreux habitants sur d’autres secteurs de l’agglomération. En effet, le choix du tracé a permis à l’Etat 
de garantir aux secteurs traversés un éloignement des zones d’habitations. Des dispositifs de protection 
acoustiques sont également prévus. 
 
 

Un enjeu environnemental. 
 
La DREAL, service de l’Etat chargé de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’Etat, est 
aussi le service chargé de la réalisation du projet de contournement nord-ouest. 
 
C’est avec un soin particulier que l’Etat met donc un point d’honneur à ce que la réalisation de 
l’infrastructure ne se fasse pas au détriment de l’environnement et soit exemplaire de ce point de vue. 
Comme en atteste la qualité du dossier d’autorisation environnementale, les concepteurs du projet se 
sont attachés à éviter les impacts environnementaux, à les réduire, et lorsque cela n’était pas possible, à 
les compenser dans des proportions favorables à la biodiversité. 
 
L’environnement étant un pilier majeur de la politique conduite par Vichy Communauté, la communauté 
d’agglomération salue la qualité du travail réalisé par les services de l’Etat et ses bureaux d’études en la 
matière. 
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Conclusion. 
 
Pour les raisons évoquées ci-avant, la réalisation du contournement nord-ouest de l’agglomération de 
Vichy constitue clairement un projet répondant à l’intérêt général ce pourquoi, Vichy Communauté est 
particulièrement favorable à la réalisation de ce projet. 
 
Il est important de noter que ce dernier fait l’objet d’un très large consensus transpartisan des institutions 
qui le soutiennent à tous les échelons. Sont à compter parmi les soutiens, ceux de : 

 l’Etat 
 le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
 Le Conseil Départemental de l’Allier 
 La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté 
 Les communes traversées : Espinasse-Vozelle, Charmeil, Vendat, Saint-Rémy-en Rollat, Saint-

Germain-des-Fossés, Creuzier-le-Neuf 
 Les communes impactées : Bellerive-sur-Allier, Vichy,… 
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Annexe 6 
 

Non-prise en compte d’un grand nombre de prescriptions  
de l’Autorité Environnementale 

 
 
 
Cette annexe fait référence à la réponse apportée par le Maître d’Ouvrage aux observations de 
l’Autorité Environnementale en pièce L ou 20, pages 1280 à 1327. 
 
19 prescriptions dont le MO (Maître d’Ouvrage) n’a pas tenu compte. 
4 prescriptions auxquelles le MO a tenu compte partiellement. 
5 prescriptions dont le MO a tenu compte.  

 
1 - L’Ae recommande de démontrer que la variante retenue est d’utilité publique et répond en outre à 
des raisons impératives d’intérêt public majeur. L’Ae recommande notamment de reconsidérer qu’il 
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, en particulier au vu des incidences du projet retenu sur 
l’artificialisation des sols, les milieux naturels et les zones humides. Recommandation non suivie : le 
MO s’est contenté de répéter l’existant. 
 
2 - L’Ae recommande de s’assurer que le barreau de Montpertuis complet n’est pas inclus au scénario 
de référence pour l’ensemble du dossier. Recommandation non suivie : de nombreuses incohérences 
persistent. 
 
3 - L’Ae recommande de renforcer le niveau d’enjeu qualifiant les habitats naturels, (non fait, le MO 
assure que sa méthodologie est meilleure) d’élargir l’aire d’étude des milieux naturels non fait et des 
espèces concernées et d’en compléter l’inventaire. « On s’engage à surveiller avant les travaux. » 
 
4 - L’Ae recommande de reprendre l’évaluation des effets directs et indirects du projet sur les milieux 
protégés par l’APPB «Rivière Allier». Recommandation non suivie. 
 
5 - L’Ae recommande de s’assurer que les compensations prévues garantissent l’absence de perte 
nette de biodiversité, voire son amélioration, ou de les augmenter en cas contraire, et de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif «zéro artificialisation nette».Si ce n’est pas possible, ellerecommande de 
réexaminer la définition du projet actuel avec les objectifs à atteindre fixés parla loi de reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016. Recommandation non suivie: le MO s’est 
contenté de répéter l’existant. 
 
6 - L’Ae recommande d’augmenter les niveaux d’enjeu associés aux espèces patrimoniales les plus 
remarquables, en particulier celles d’insectes, de poissons, de mammifères terrestres et d’oiseaux. 
Recommandation non suivie : le MO s’est contenté de répéter l’existant. 
 
7 - L’Ae recommande d’étendre la mesure de suivi «MS3» à l’étude de la mortalité de l’ensemble de la 
faune (y compris oiseaux, reptiles et amphibiens)par collision et écrasement, et d’en publier les 
résultats. FAIT 
 
8 - L’Ae recommande de rehausser leniveau des enjeux qualifiant la flore patrimoniale. 
Recommandation non suivie : le MO s’est contenté de répéter l’existant. 
 
9 - L’Ae recommande de considérer que les espèces exotiques envahissantes, animales et végétales, 
sont un enjeu important du projet, d’en tenir compte dans les choix des variantes pour éviter leur 
remobilisation et d’affiner selon les espèces les mesures prévues pour en contenir le développement. 
Réponse partielle. 
 
10 - L’Ae recommande: 

 d’affiner l’analyse des effets des mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les 
espèces d’oiseaux protégées affectées par leprojet, 
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 de fournir l’état initial des parcelles compensatoires, d’évaluer les impacts des mesures avant de 
valider la localisation de ces dernières, et de récapituler dans un tableau les besoins de compensation 
et les surfaces compensatoires proposées, 

 d’apprécier lecaractère pertinent et suffisant des passages à faune en commentant leur 
cartographie et d’en augmenter lenombre. 
Réponse partielle (les passages à faune ne sont pas augmentés) 
 
L’Ae recommande de réévaluer lebesoin de surfaces compensatoires en incluant les destructions ou 
perturbations dues à la phase chantier, . [ mais le MO n’a répondu au reste de la phrase que par de 
vagues promesses ] de limiter les enrochements créés au strict nécessaire et de reconstituer les lits 
des cours d’eau franchis selon un aménagement à l’identique, à même d’affecter leMOins possibleles 
habitats naturels. Recommandation partiellement suivie. 
 
11 - L’Ae recommande de compléter les mesures compensatoires sur lesite du Béron pour atteindre 
l’absence d’incidences résiduelles significatives. Recommandation non suivie. 
 
12 - L’Ae recommande de joindre au dossier une analyse origines/destinations des poids lourds afin 
de valider ou rectifier l’étude de trafic qui estime que leur report sera massif sur le CNO. 
Recommandation non suivie. Pas d’analyse origines/destination des poids-lourds.  
 
13 - L’Ae recommande de présenter les itinéraires piétons et cyclistes entre La Goutte et la RN209, et 
de leur assigner une largeur suffisante pour assurer leur sécurité, en respectant les préconisations du 
guide d’aménagement des routes principales. Recommandation non suivie. 
 
14 - L’Ae recommande d’identifier l’ensemble des axes sur lesquels le projet induit une modification 
significative de l’ambiance sonore et de prévoir les mesures ERC en cas de dépassement des seuils 
réglementaires. Recommandation non suivie.  
 
15 - L’Ae recommande de veiller à ce que chaque bâtiment exposé au bruit directement ou 
indirectement par le projet soit traité pour vérifier que les seuils réglementaires seront toujours 
respectés. . Recommandation non suivie. Un suivi du bruit sera fait mais… sur la D6 et non sur le 
CNO ! 
 
16 - L’Ae recommande de recenser l’intégralité des lieux vulnérables situés à proximité du projet et d’y 
rehausser l’étude «air et santé» au niveau I. FAIT 
 
17 - L’Ae recommande d’actualiser le dossier avec une analyse de la pollution atmosphérique par 
rapport aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé en vigueur. Recommandation non 
suivie. Le MO pas voulu mettre à jour son étude.   
 
18 - L’Ae recommande une pleine application de la note technique relative aux études air et santé des 
projets routiers, en particulier pour ce qui concerne le réseau d’étude. FAIT mais son étude prévoit 
moins de pollution sur la zone d’étude en cas de projet…contre-intuitif.  
 
19 - L’Ae recommande de préciser les impacts des fouilles archéologiques, et d’adapter au besoin les 
mesures aux incidences sur les milieux. Elle recommande aussi de ne réaliser celles-ci qu’après qu’il 
sera définitivement acquis que le projet pourra être mené à son terme. Non fait : aucune précaution 
spécifique pour les fouilles archéologiques. 
 
20 - L’Ae recommande de reprendre l’analyse des incidences Natura 2000 en tenant compte des 
habitats naturels d’intérêt communautaire –a fortiori lorsqu’ils sont prioritaires –présents sur l’aire 
d’étude hors du site. FAIT 
 
21 - L’Ae recommande de reprendre l’analyse des incidences Natura 2000 en étudiant les incidences 
potentielles sur les espèces connues pour fréquenter le site et tout particulièrement lorsqu’elles ont 
motivé la désignation des sites, même lorsque le bureau d’étude ne les a pas repérées, et en tenant 
compte des effets de la mortalité par collision ou écrasement. Non fait.  
 
22 - L’Ae recommande de reprendre l’évaluation des effets du projet sur l’urbanisation tant dans 
l’étude d’impact que dans l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents 
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d’urbanisme pour tenir compte des effets induits du projet sur les zones qui deviendront plus 
accessibles [ fréquentées], en particulier autour du barreau de Montpertuis. Non fait : rien sur la Croix 
Saint Fiacre, le lotissement des Chassaings ou Montpertuis. Le fait que des activités économiques 
seront construites ne veut pas dire qu’elles seront sans impact.  
 
23 - L’Ae recommande d’approfondir l’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels induits 
par le réaménagement foncier que l’infrastructure rendra probablement nécessaire et d’en déduire des 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation complémentaires. Elle recommande aussi 
d’exposer la manière dont seront mis en cohérence les travaux connexes et mesures de l’Afafe avec 
le CNO et toutes les mesures nécessaires à son autorisation. Non fait.  
 
24 - L’Ae recommande de mettre en cohérence l’analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et le calcul de la valeur nette actualisée socio-économique. FAIT.  
  
25 - L’Ae recommande d’indiquer la manière dont le projet s’inscrit dans les objectifs de neutralité 
carbone que la France s’est fixés et contribue à leur atteinte. Non fait. Répond à côté.  
 
26 - L’Ae recommande de présenter les résultats du suivi des projets et de leurs mesures susceptibles 
d’incidences cumulées (contournement sud-ouest de Vichy et A719), y compris les Afafe. Non fait. Ne 
trouve pas la question pertinente.  
 
27 - L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique de l’étude d’impact les 
conséquences des recommandations du présent avis .Partiellement fait 
 
28 - L’Ae recommande d’éviter d’affecter l’espace boisé classé de la Boire des carrés, de réduire le 
déclassement de ces espaces au strict nécessaire pour le projet et de prévoir d’ores et déjà un 
mécanisme efficace garantissant le reclassement des espaces qui ne seraient pas utilisés 
spécifiquement par le projet routier. Partiellement fait (promesses) 


