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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. 

 

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… » 

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 

 
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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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 

 

Pour les tenants du projet de CNO, les nuisances éprouvées par les usagers et 

riverains des routes D6 et D2209 résultent de l’absence d’un 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 aire de repos de grande capacité pour les poids-lourds sur un 

axe en théorie interdit à la grande majorité des poids-lourds, interroge. Elle ne peut 

qu’inciter ceux-ci à emprunter la D2209. 

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

composé d’autoroutes.  

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. … 

 
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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Après leur pause, ces poids-lourds descendront la D2209, 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-ouest 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 : 

 

 

Figure 2 : une alternative plus souhaitable existe pour le trafic sud-ouest, nord-est 

traversant l’agglomération de Vichy 
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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.  

 

 

Le manque d’incitations vertueuses 

 

Nous avons pu détecter une tentative de mise en place d’incitation vertueuse, sous 

la forme d’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 interdiction inciterait les 

véhicules à emprunter 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. 

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

Dans l’autre sens, il n’existe pas de panneau d’interdiction de traversée pour les 

poids-lourds hors desserte locale à l’entrée de Charmeil, au niveau du giratoire de la 

Goutte.  

 

 

Figure 5 : Zones d’entrée du trafic sur les axes 2209 et D6 
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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 :  

 

1 - Mieux faire respecter l’interdiction de traverser Bellerive pour le trafic des poids-

lourds non concernés par une desserte locale. Pour cela, les camionneurs devraient 

être avertis par avance de l’interdiction d’emprunter la D2209.  

Nous avons pu observer un dispositif modèle pour protéger la commune de 

Monteignet-sur-L’Andelot, dans le Puy-de-Dôme, auquel on accède par l’A719. 

A l’approche de cette commune, les poids-lourds sont avertis par trois fois de 

l’interdiction de la traverser (Figures 4a, 4b et 4c) : 

 

 

Figure 4a : Panneau informant les usagers de la configuration d’un rond-point et des 

interdictions de trafic avant la sortie d’autoroute. 
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Figure 4b : Après la sortie d’autoroute, panneau de signalisation sur le rond-point 

 

 

Figure 4c : Panneau supplémentaire à la sortie du rond-point,                                   

sur la route menant au village. 

 

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 : 
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- 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. 

- 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. 

 

2 - Afin de modifier les habitudes, il faudra peut-être faire intervenir des forces de 

gendarmerie, comme cela s’est fait pendant longtemps sur un giratoire de Serbannes 

exposé au trafic Clermont-Vichy.  

 

3 – Prévoir plus d’aires de repos sur les autoroutes proches afin de pouvoir fermer 

l’aire de repos de la D2209. 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.  

 

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

routes locales, malgré le passage aux 80km/h sur ces routes. Et la tendance 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. Le ferroutage doit aussi 

constituer une vraie alternative au tout-camion. Au niveau local, il faudrait maintenir 

la gratuité d’accès à la RCEA. Ce sont là des recommandations à plus long terme. 

 

Conclusion 
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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. 

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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Annexe 1 : Tract distribué par les soutiens du Contournement Nord-Ouest le 14 

janvier 2022 
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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 



19 

 

 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/Thie

rs 

Nevers N’utilise 

jamais les 

autoroutes 

car trop cher ; 

cette route 

est gratuite et 

« autorisée » 

Trafic 

Sud-

Nord 

 

Céréales 

8 FR  TRGO 

 

Lezoux/Thie

rs  

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 

exploita

ble  

 

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 

NE-S 

Epicerie 

17 Lettonie 

Agrilogistika 

Vallet (44), 

Andelaroch

e puis N7 

Italie via 

Chambéry 

Il existe une 

alternative 

autoroutière  

Ouest-

est 

Lait frais 

18 Lettonie Bordeaux Riga,  LT  SO-NE vide 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 


