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Le comité de pilotage
Composition ''Allier'' :
- Elus et représentants des collectivités locales 

(communautés d'agglomération et de communes)
- Milieu économique (chambres consulaires) et fédérations
- Syndicats
- Associations
- Services de l'Etat

Rôle : 

- finalisation du projet (échangeurs, schéma des aires, 
position des barrières,...)

- suivi de l'élaboration du dossier d'enquête préalable à la 
DUP

- suivi du calendrier des études et des procédures
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Décision Ministérielle 
Les principes d'aménagement dans l'Allier

Périmètre : 
Montmarault -Digoin 
ou 
Le Montet / Digoin (si adossement A71 
de la section Montmarault / Le Montet)

Péage « ouvert » : 
barrières pleine voie et sur bretelles ; 
sections sans péage

3 barrières de péage : Le Montet / Montbeugny / Molinet

Maintien des échangeurs
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Décision ministérielle
Calendrier

Fin 2014/2015 : lancement de l'enquête 
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

1er semestre 2016 : décret de DUP
2017 : signature du contrat de concession
2018-2020 : réalisation des travaux sous 

circulation
2020 : mise en service
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La concertation

M.Thomas, garant suite au débat public

Objectifs : 

- concertation avec les acteurs locaux

- information continue de l'avancement du 
projet et des procédures jusqu'à 
l'enquêté préalable à la DUP



Proposition de stratégie de communication – Version du 6 septembre 2013

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement Auvergne
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Collectivités et 
acteurs 

politiques de 
l’Allier

Acteurs 
institutionnels

Acteurs socio-
économiques Associations

Usagers / 
Grand public Presse locale

Collectivités et 
acteurs 

politiques des 
départements 

frontaliers 

Articles pour la presse 
institutionnelle

Organisation d’un événement presse pour marquer la relance de la concertation avec les acteurs 

Communiqués 
de presse 

Mise à jour de la rubrique dédiée sur le site internet de la DREAL Auvergne + adresse mail de contact   

De Septembre à Décembre 2013

Organisation d’un atelier thématique 

De Janvier à Avril 2014

Newsletter relayant l’actualité du projet

Newsletter relayant l’actualité du projet et actualisation de la rubrique sur le site de la DREAL Auvergne

LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION
 JUSQU’AU PREMIER SEMESTRE 2014



Proposition de stratégie de communication – Version du 6 septembre 2013

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement Auvergne

Communiqués 
de presse 

Mise à jour de la rubrique dédiée sur le site internet de la DREAL Auvergne + adresse mail de contact   

Juin 2014 (Validation du DUP) – Fin 2014/2015 (EP)

Newsletter relayant l’actualité du projet

 LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION 
JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Collectivités et 
acteurs 

politiques de 
l’Allier

Acteurs 
institutionnels

Acteurs socio-
économiques Associations

Usagers / 
Grand public Presse locale

Collectivités et 
acteurs 

politiques des 
départements 

frontaliers 
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Les études en cours et à mener
Constitution : 
- du dossier préalable à l'enquête publique.
- des dossiers de mise en compatibilité des 

documents d'urbanisme
Des éléments déjà avancés et notamment l’état 

initial de l'étude d'impact
Etudes particulières : 
- impacts paysagers, agricoles
- étude hydraulique val d'Allier
- modélisation acoustique et air
- trafics (enquêtes origine /destination à chaque 

échangeur)
- ajustement du montant des péages du fait de la 

limitation de la concession à Digoin
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012
Assainissement et hydraulique

Surface du BV=81km2
Débit de projet 64m3/s
Ouvrage cadre de 3.81m de large sur 2.55m
de large
Ouvrage initial insuffisant (débordement sur
chaussée)
Ouvrage à mettre en œuvre de 14m de
large et 3.15m de haut

Ouvrage sur l'Acolin 
surur l'Acolin
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012
Franchissement val d'Allier
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012

Schéma des aires de repos et de service
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012
Approfondissement sur quelques points 

d'échanges, à poursuivre :

- Montmarault

- échangeur RN7/RCEA

- Montbeugny
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012
Echangeur de Montmarault

Trafics

Analyse des impacts
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012
Echangeur RN7/RCEA
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012

Echangeur Montbeugny



19

Des points à approfondir

- Réaliser une analyse multi-critères pour les 
différentes options possibles afin d’éclairer 
la décision sur le choix à réaliser

- Importance d’arrêter les choix d’ici la fin de 
l’année 2013 pour tenir les délais pour la 
constitution du dossier préalable à 
l’enquête publique
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Rappel des points évoqués en 
ateliers en 2012

Tarification et modélisation financière :

- examen d'un scénario de déplacement barrière de péage 
du Montet à l'ouest : perte de recettes importante et 

transfert de trafic sur le réseau départemental

- présentation des principes généraux concernant                
 les péages routiers :

• égalité des usagers des services publics, 
• proportionnalité entre montant et linéaire 

parcouru,
• existence d'itinéraires alternatifs,
• cas de poids-lourds

- typologie de mesures tarifaires mises en œuvre par les 
sociétés concessionnaires
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Les prochaines échéances

Réunions du Comité de pilotage :
- 24 septembre 2013
- Décembre 2013 : finalisation du projet
- juin 2014 : examen du dossier d'enquête 

préalable à la DUP

Réunions de l'Atelier technique : mi-octobre 
et mi-novembre
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Calendrier détaillé

- Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique : juin 2014

- Consultation inter administrations : juillet à 
septembre 2014

- Avis Autorité environnementale : octobre 
2014/février 2015

- Enquête publique : avril 2015
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COPIL RCEA

Merci de votre attention

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie
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