
 

Note de présentation 

Demande d’avis sur l’aménagement des quais sur les berges du Cher 

dans la traversée de Montluçon (03) 

 

Mars 2018 

Dans le cadre d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau » relatif à l’aménagement de quais sur 

les berges du Cher dans la traversée de Montluçon (03), la DDT de l’Allier a sollicité l’avis de 

la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont par courriel daté du 12 février 2018. 

Le dossier déposé par le pétitionnaire « la ville de Montluçon » est composé d’un rapport 

dossier loi sur l’eau, et d’un formulaire simplifié des évaluations d’incidences Natura 2000. 

 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis. 

a. Contexte générale de la demande d’autorisation 

La Ville de Montluçon a engagé une opération d’urbanisme ayant pour vocation de mettre en 

valeur le centre urbain et repenser les liaisons entre les quartiers des deux rives et la rivière.  

Le projet d’aménagement des berges du Cher a pour objectif de transformer la barrière formée 

par la rivière en une centralité partagée entre les deux rives.  

Les principaux aménagements techniques sont : 

• la mise en place d’accès piétons : gradins et cheminements, avec des pontons en pied 

des berges actuelles ; 

• la mise en place de pontons flottants accrochés à des pontons fixes. Ces pontons 

flottants seront mobiles, démontables rapidement en cas de crue et enlevés en période 

hivernale. Ils permettront de former une passerelle sur le Cher.  

 

 

Figure 1:plan de situation - éléments extraits du dossier 

Projet 



 

Au titre de la nomenclature « eau », le présent dossier est concerné par 2 rubriques : 

• 3.1.2.0 : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de 

cours d’eau supérieure ou égale à 100 m  Autorisation 

• 3.1.5.0 : IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 

des crustacés et des batraciens, sur moins de 200 m²  Déclaration. 

 

b. Présentation des aménagements projetés 

Différents aménagements prévus dans le projet ne présentent pas de lien avec le Cher, 

comme par exemple l’aménagement de jardins ou bien la mise en place de promenades sur 

la partie haute des berges. Ainsi, ils ne sont pas détaillés dans le rapport et la note.  

Les éléments possédant des interactions avec le Cher sont constitués par des gradins installés 

sur les perrés, des quais fixes installés sur des pieux, des pontons flottants amovibles et des 

corps-morts.  

De façon plus détaillée, l’aménagement comprend : 

• Deux quais (ou pontons fixes) calés à +60cm par rapport au niveau de référence du 

plan d’eau. Ils ont une longueur de 174 m en rive gauche et de 72 m en rive droite. Ils 

sont accessibles depuis les rampes existantes. Ils supportent chacun un ensemble de 

gradins se faisant face et les reliant aux deux voies sur berges. Concernant la structure 

des quais il s’agit d’une structure portée béton ou métal, ce qui ne demande pas la 

création de remblais dans le Cher. 

 

• À chacun de ces deux quais seront amarrés un ensemble de pontons flottants (8 

éléments de 2,50 x 12 m) soit un ensemble de 48 m de long et 5 m de large (Cf. image 

de gauche ci-dessous). Ces pontons flottants seront installés chaque année durant la 

période estivale, retirés à l’automne et stockés hors lit du Cher. Lors d’évènements 

particuliers, les deux ensembles de pontons flottants pourront être désamarrés des 

quais, et disposés pour former une « passerelle flottante », amarrée sur des corps-

morts (Cf. image de droite ci-dessous). Cette configuration particulière est 

exceptionnelle, et ne sera mise en œuvre que par période de beau temps.  

 

Figure 2: Représentation 3D des aménagements prévus - éléments issus du dossier 



 

Figure 3: Coupe en travers du projet - élément issu du dossier de présentation 

 

Figure 4: Plan du projet - élément issu du dossier de présentation 

 

 



 

c. Description du secteur d’étude 

a) Zones sensibles, vulnérables et de répartition des eaux 
La zone d’étude est située en zone sensible à l’eutrophisation depuis l’arrête de 1999 et en 

Zone de Répartition des Eaux (ZRE). La ZRE caractérise une insuffisance chronique des 

ressources en eau par rapport aux besoins.  

Le Cher au niveau de la zone d’étude n’est pas situé en zone vulnérable Nitrates. 

b) Hydrologie 

Le contexte hydrologique du Cher à Montluçon peut être apprécié à partir des données 

acquises à la station hydrométrique du Cher, située à l’aval du barrage mobile (station 

K5220900, données de débits disponibles pour la période 1988-2017, bassin versant de 1716 

km²). 

Les valeurs de débits mensuels sont présentées dans le graphique suivant (banque de 

données HYDRO). 

 

Figure 5: Débits moyens mensuels du Cher calculés à la station hydrométrique de Montluçon sur la période 1988-2017 
(source : Banque HYDRO) - élément issus du dossier 

Il est ainsi observé un rapport de 1 à 8 entre le débit du mois le plus sec et celui du mois le 

plus humide (janvier). 

Ces données mensuelles moyennes masquent en réalité des variations de débit encore plus 

marquées en lien avec la gestion hydraulique du barrage de Rochebut situé en amont de la 

ville de Montluçon. Le débit minimal garanti restitué à ce niveau est de 1,55 m3/s et est 

susceptible d’augmenter rapidement en cas de fonctionnement de l’ouvrage pour 

l’hydroélectricité (fonctionnement par lâchers). 

c) Les zones inondables 
La commune de Montluçon est concernée par le risque inondation du Cher et de ses affluents 

(Polier, Lamaron, Cluzeau, Etourneaux, Couraud notamment). Un Plan de Prévention des 

Risques (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 23/05/2003. Le règlement associé au 

PPRi précise les dispositions opposables aux tiers. Il est notamment indiqué que « tout 

endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 

urbanisés » est interdite. 



Par ailleurs, l’agglomération montluçonnaise a été classée parmi les territoires à risque 

important d’inondation et a,  en conséquence, élaboré une stratégie locale de gestion du risque 

d’inondation.  

d) Zones d’intérêt environnemental et patrimonial 
Le projet n’est pas situé dans le périmètre d’une zone Natura 2000, dans le périmètre d’une 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou dans celui d’un 

Espace Naturel Sensible. 

La prélocalisation des zones humides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne présentée dans le 

rapport met en évidence la présence de zones humides potentielles au niveau de la zone 

d’étude (vallée du Cher). Cependant les zones prélocalisées dans la traversée du centre 

urbain de Montluçon ne peuvent pas être considérées comme étant des zones humides 

fonctionnelles. 

 

Figure 6: Pré-localisation des zones humides potentielles sur le bassin Loire-Bretagne à proximité de la zone d’étude (source : 
Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides) - données issus du dossier de présentation 

 

d. Incidences du projet d’aménagement et mesures mises en place 

a) Incidences du projet 

La mise en place des pontons fixes et flottants va générer un ombrage supplémentaire au 

cours d’eau respectivement de l’ordre de 1480 et 240 m². L’ombrage actuel sur cette portion 

du Cher est très faible donc l’effet sera globalement positif. 

Les pontons fixes auront également pour effet de modifier le profil de berge. La création de 

cette plateforme, située 60 cm au-dessus du niveau de la retenue, pourra modifier les 

écoulements. Toutefois, la présence du barrage mobile à l’aval génère un milieu déjà lentique, 

donc l’impact sera négligeable.  

En période de crue, l’effet des pontons sur la vitesse d’écoulement est défini comme 

négligeable dans le dossier. 

Le milieu formé par les berges est actuellement complètement anthropisé, l’impact écologique 

du projet sera donc faible.  



Les seuls impacts relevés sont liés à la suppression d’un petit cordon végétalisé de 80m 

linéaire, et seront compensés par une végétalisation de berge sur un linéaire supérieur. 

b) Mesures d’évitement en phase travaux pour la protection du milieu 

Les travaux seront effectués en basses eaux en fin de période estivale-début de période 

automnale facilitant ainsi les opérations de mise en place des batardeaux et de mise à sec 

des zones aménagées et évitant les périodes de hautes eaux et de fraie des poissons. 

Coté rive gauche, la pose des pieux dans le lit nécessite un accès dans le lit du Cher. Afin de 

limiter les impacts du travail en eau, le niveau du plan d’eau sera abaissé par manœuvre du 

seuil situé en aval (géré par la collectivité). Des batardeaux seront mis en place, de type 

bigbags remplis de sable (ou technique équivalente) afin que les engins accèdent et mettent 

en place les pieux en rive gauche. Les batardeaux seront enlevés ensuite et le seuil remonté 

à sa cote normale. 

Il sera imposé l’utilisation d’huiles végétales et biodégradables dans les circuits hydrauliques 

des engins de chantier pour limiter les risques de pollution des milieux naturels. 

Le remplissage en carburants des engins de chantiers se fera sur une zone étanche éloignée 

du cours d’eau.  

Le stockage des huiles et hydrocarbures sera réalisé dans une cuve éloignée du cours d’eau. 

L'entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage des véhicules, engins ou matériel sera 

fait sur des surfaces étanches permettant la récupération des liquides polluants, à plus de 5 m 

du haut des quais. 

Il est par ailleurs interdit de réaliser les vidanges et autres entretiens avec rejet dans les 

tranchées ou dans la rivière. 

Lors de la réalisation des pieux de fondation, une surveillance constante du départ de fines 

sera exercée (un opérateur sur place), les services de la police de l’eau seront prévenus avant 

les travaux afin de pouvoir passer vérifier. Pour les travaux de forage en rive gauche, réalisés 

avec batardeau, une pompe sera mise en place à proximité du forage afin d’absorber les fines 

(avec évacuation). Pour les travaux en rive droite, une attention particulière sera prise en 

matière de surveillance, les travaux seront stoppés et le mode opératoire modifié si le départ 

de fines est trop important.  

Lors de la réalisation des travaux de de maçonnerie ou de fixation d’éléments, toute mesure 

sera prise de façon à éviter le départ d’élément souillé vers le Cher (morceaux issus de 

découpe, laitance de ciment …). Une surveillance constante sera effectuée, des bâches 

imperméables de protection seront mises en place autant que possible entre les zones de 

travaux et la rivière. 

En cas de pollution, le chef de chantier devra informer au plus tôt les services de l’AFB ou la 

gendarmerie la plus proche. 

Au regard du type de travaux en cours d’eau, des moyens de surveillance seront mis en place 

en phase chantier concernant la météo et les débits afin d’assurer notamment la sécurité du 

personnel et du matériel des entreprises. 

 



ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le présent dossier se doit d’être compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et plus 

particulièrement les chapitres : 

 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau » (orientations 1A – Prévenir toute 

nouvelle dégradation du milieu, 1B – Préserver les capacités d’écoulement de crues 

ainsi que les champs d’expansion de crue) ; 

Le projet, au regard de ses caractéristiques, semble être compatible avec le 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  

 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, 

aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

 

De par la nature et les caractéristiques du projet ainsi qu’au regard des 

mesures d’évitement envisagées pour limiter les impacts sur le milieu, le 

projet semble être compatible avec le SAGE Cher amont.  

En conséquence, l’avis de la CLE sur le présent dossier est favorable. 

Il est toutefois souligné l’absence d’élément justifiant l’absence d’impact sur le 

risque inondation. 

Il en est de même concernant l’installation des corps-morts pour lesquels aucun 

détail n’est donné sur leur mise en place et sur les mesures d’évitement associées. 

Enfin, concernant la gestion de l’ouvrage mobile, la ville assure un niveau d’eau 

d’environ 200.55 m NGF (confirmé par géomètre en 2014 et des mesures réalisées 

entre 2015) alors que la cote légale est 200,42 m NGF comme indiquée dans le 

rapport. Ainsi, les pontons calés dans le projet à 60 cm au-dessus de la cote légale 

seront en fait à 47 cm de la cote « usuelle ». Il pourrait donc être demandé de 

revoir, en dehors de ce projet d'aménagement,  la gestion de l’ouvrage pour être 

conforme avec la réglementation. Cela sera d’autant plus nécessaire que projet de 

passe à poissons à l’étude sur ce barrage mobile est calé sur cette cote légale. 


