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TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

La ville adaptable 2 :  
10 sites de projet en France 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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RELATION AU THÈME 
“LA VILLE ADAPTABLE”

L’inscription du site dans 
le thème Europan 13

 L’Agglomération et la Ville et comptent sur une politique 
encore inédite de transformation et renouvellement en 
coeur de ville qui lui associe une centralité d’agglomération 
symbolisée par la présence de l’Allier, susceptible d’attirer 
de nouvelles populations sur le territoire. 

L’inscription du site dans Europan 13  concoure ainsi 
à créer les conditions d’une attractivité économique 
(accueil, pérennisation/extension des activités et filières 
nouvelles comme existantes) et sociale (offre nouvelle 
de logements, de services performants et économes) du 
cœur de l’agglomération permettant de générer un effet 
de levier et de rayonner sur l’intégralité du territoire 
communautaire.

Dans un contexte où les moyens et les ressources se 
retrouvent limités par la crise économique, où les pratiques 
d’aménagement soucieuses d’une gestion écologique du 
territoire deviennent effectives, se présente ainsi une 
formidable opportunité pour l’avenir, à condition d’agir 
en toute conscience avec mesure et raison sur la base de 
nouvelles méthodes:

en mettant en œuvre des projets négociés et modulables 
et non plus de grandes opérations d’urbanisme de plan 
masse, qui se révèlent à terme très hypothétiques,

en anticipant de manière prospective les étapes 
marquantes de l’évolution des projets sur les sites, afin de 
mieux les décliner dans le temps en fonction de révisions 
possibles des besoins et des moyens, 
•	En intégrant ainsi au projet une gestion de la durée 

susceptible de s’adapter à des rythmes de mutation 
(réaménagements, constructions, réhabilitations) plus 
ou moins aléatoires ou périodiques,
•	en travaillant dans le cadre de partenariats locaux qui 

puissent s’affranchir du bon vouloir de l’Etat providence,
•	en valorisant des usages et des pratiques de l’espace 

mieux partagés et diversifiés, représentatifs de la ville 
durable de demain, qui encouragerait des nouveaux 
modes de vie et rendraient plus fluides et les rapports 
sociaux.

Les concepteurs auront aussi à charge d’interroger 
l’adaptabilité et les potentialités du patrimoine bâti de 
la ville, afin de concevoir des réponses qui associent 
profonds bouleversements contemporains et l’évolution 
d’un héritage urbain et architectural exceptionnel, image 
de référence de la cité.

Un nouveau pont sur 
l’Allier, prétexte à 
la redéfinition d’un 
territoire

La Communauté d’agglomération de Moulins, Ville du 
centre de la France, située au cœur d’un périmètre formé 
par les villes de Nevers, Bourges, Montluçon, Clermont-
Ferrand et Montceau-les-Mines, s’est établie de part et 
d’autre des rives de la rivière Allier. 

Elle met à disposition de la 13e session du concours Europan 
un large territoire de projet et invite les candidats à une 
réflexion singulière, adaptée à son contexte, ouverte et 
prospective sur son avenir, à l’occasion de la création, 
bien engagée à ce jour, en centre ville, d’un nouveau pont 
sur l’Allier. 

Le site proposé recouvre un territoire circonscrit autour 
de l’Allier et plus en profondeur, au-delà de ses deux 
rives. Le processus de conception des projets devra ainsi 
conduire à intégrer à chaque évènement pris en compte, 
des correspondances avec la rive d’en face, pour aboutir à 
une pertinence globale des propositions.

L’ouvrage d’art apparaît dès lors comme un symbole fort et 
déclencheur, une opportunité offerte à la ville d’inscrire le 
futur de son développement urbain dans une perspective 
contemporaine d’approches et de réalisation de projets à 
de multiples échelles.

Les transformations adaptées de ce territoire passent:
•	par une nouvelle mise en relation permanente et 

cohérente de la rive gauche et de la rive droite, à l’image 
de 2 quartiers notoirement différents, qu’il faut relier en 
remodelant leur identité mais sans les dénaturer,
•	par le fait de concentrer autour de l’entre deux ponts une 

relative densité de propositions qui pour mieux définir 
cet espace inédit, se focalisent sur les traitements et 
aménagements des rives, de l’endiguement des berges, 
de l’aménagement des quais, leurs usages, la nature du 
rapport au lit du fleuve, 
•	par la mise ne place sur la rive gauche d’une urbanité 

mesurée, non invasive, qui puisse domestiquer les 
abords de la traversée en accompagnant et privilégiant 
le paysage,
•	par l’élaboration sur la rive droite de propositions qui 

requalifient les quais et au-delà, la nature de l’espace 
public,
•	par la prise en charge de la mise en scène urbaine 

qu’engendre la question de l’interaction des ouvrages 
d’arts avec la rivière (dialectique entre technologie 
et présence de la nature), cadrage des perspectives, 
et de l’articulation des tabliers des ponts aux voiries 
(circulation, déplacements, etc.)

relation au thème “la ville adaptable”  5
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Les attentes spécifiques 

Les équipes candidates sont invitées à faire des 
propositions à plusieurs échelles et à réfléchir sur des 
scénarios innovants de mutation des secteurs d’étude et 
de projet qui intègrent pleinement la dimension de la 
Nature en ville.

En ayant analysé, tant la teneur des contraintes 
environnementales et réglementaires (plan de prévention 
des risques) que conjoncturelles propres au territoire 
(urbaniser sans croissance), les équipes pourront, en 
toute connaissance de cause élaborer des propositions. 

A cet effet, les candidats sont amenés à prendre en 
considération les paramètres suivants :
•	Concevoir un projet novateur d’insertion et d’intégration 

(processus et temporalités)
•	Concevoir l’actualité d’un quartier exemplaire sur le 

plan de l’écologie et du respect de l’environnement  
•	Raisonner et structurer les pratiques de l’espace en 

intégrant les dimensions sociales et économiques ;
•	Prendre en compte la prégnance des contextes 

diversifiés des quartiers et des situations urbaines 
existantes ;
•	Affirmer le mariage possible entre la f igure 

technologique du pont et la mise en valeur du paysage ;
•	Penser et programmer des propositions d’aménagement 

de l’espace public et de construction;
•	Engendrer dialogue et harmonie par des actions 

mesurées et attractives sur le plan des usages comme 
sur le plan touristique.

        

1

2

relation au thème “la ville adaptable”  7

1. MOULINS-FR-C-M01  Moulins et sa communauté d’agglomération

2. MOULINS-FR-C-M02 La ville de Moulins (IGN)
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Un certain nombre d’enjeux de développement territorial, 
de mobilité, de protection du patrimoine bâti comme 
environnemental identifiés dans le cadre du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du 
SCoT sont confortés à l’échelle de la ville. 

A l’échelle du territoire 
de Moulins Communauté

Trois enjeux structurants se dégagent 

•	Il conviendra de capitaliser cet élément déclencheur 
que constitue le second pont, pour recréer de la 
couture urbaine et paysagère entre des quartiers 
qui ont aujourd’hui des logiques de fonctionnement 
différenciées. Destiné à faire émerger un cadre mutuel 
de développement, le projet devra pouvoir définir les 
conditions de lutte contre la satellisation actuelle de 
l’habitat et de rééquilibrage urbain entre le centre ancien 
de Moulins et la rive gauche qui dispose aujourd’hui 
d’un important gisement foncier potentiellement 
mobilisable. 

•	Le projet devra également permettre d’intégrer au cœur 
de cette démarche un réseau de mobilités alternatives 
qui structureront les flux partagés de demain, 
permettront de s’adapter aux nécessités de transition 
écologique comme  environnementale et concourant 
à une réappropriation de la ville dans ses dimensions 
sociales et humaines et seront un puissant levier de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agira 
ici de déterminer les potentiels de déploiement d’un 
réseau de mobilités douces permettant une irrigation 
territoriale à diverses échelles, tout en renforçant un 
des maillons sensibles de la trame verte et bleue du 
grand territoire.

•	Enfin, en se réappropriant, en valorisant la présence 
de la rivière Allier, force naturelle du territoire, il 
s’agira de faire revivre l’identité fondamentale de 
Moulins Communauté par la définition d’un « destin 
territorial » partagé et fédérateur à l’appui d’un projet 
d’infrastructure d’envergure régionale.

Il est attendu des équipes candidates que les projets 
proposés insufflent au territoire un effet de levier 
permettant d’impulser une dynamique de  développement 

nouvelle se traduisant tant par une mise en valeur de la  
dimension naturelle et environnementale remarquable 
des sites d’étude et de projet, que l’accueil de nouvelles 
populations et de services dans une logique de prise en 
considération des risques majeurs inhérents au territoire. 

Cette dynamique nouvelle devant être en mesure d’assurer 
un rayonnement et un positionnement fort de Moulins 
Communauté et de sa Ville centre tant au niveau local 
que supra communautaire dans un contexte d’évolutions 
institutionnelles majeures.

A l’échelle de la ville de 
Moulins 

Le projet a pour ambition, en s’appuyant sur la qualité du 
cadre de vie environnemental comme architectural, et 
l’accessibilité du territoire (emploi, commerces, services, 
équipements) de renforcer l’attractivité de la ville centre 
par l’accueil de nouveaux ménages en particulier de 
jeunes actifs et de familles. 

Cette attractivité devra notamment être permise par un 
traitement et une valorisation des espaces publics de 
part et d’autre de la rivière Allier, en tant qu’éléments de 
rassemblement, créateurs de sens et de lien social entre 
les deux rives.

A travers le projet proposé il s’agira pour les candidats 
de définir selon différentes temporalités les modalités 
et de dessiner les contours d’une mutation et d’un 
renouvellement de la ville sur elle-même dans une 
perspective de croissance retrouvée.

STRATEGIE TERRITORIALE
LES ENJEUX

1
1. MOULINS-FR-SS-M01

STRATEGIE TERRITORIALE - Les enjeux  9
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Le site d’étude et le site de projet se situent entre les deux 
ponts et s’articulent autour de la rivière Allier, véritable fil 
rouge structurant du territoire communautaire, témoin 
d’une histoire partagée entre les différentes communes 
traversées.

Le site d’étude 

Le site d’étude, s’étend en rive gauche jusqu’aux limites 
des franges urbaines, en limites communales avec la 
commune périphérique de Neuvy. 

En rive droite, il s’inscrit au Nord entre la zone destinée 
aux équipements publics sportifs et comprend l’épaisseur 
urbaine jusqu’aux portes du centre historique, à proximité 
au débouché du Cours de Bercy d’une part du centre 
hospitalier et d’autre part du lycée Banville. Au Sud, il 
s’étire de la zone résidentielle en front de rivière jusqu’aux 
quartiers d’habitat social rénovés au titre de l’ANRU.

Le site de projet 

Le site de projet comprend le secteur d’accroche du 
nouveau pont en rive droite, son débouché sur le Cours 
de Bercy, les quais d’Allier jusqu’au pont Régemortes.

Ces quais d’Allier, dont la partie en rive droite, ont été en 
partie réaménagées par la Ville pour les liaisons douces, 
portent néanmoins toujours les stigmates de la traversée 
de l’ancienne route Nationale 7 avant le contournement 
de 1996. Se juxtaposent ainsi plusieurs espaces ayant des 
relations conflictuelles : le domaine routier a grignoté 
du territoire au fil du temps, jusqu’à enterrer les rez-de-
chaussée des habitations d’un côté, tandis qu’en face il 
a forcé son remblai sur le lit de l’Allier ; la rivière, 2ème  
rivière naturelle sauvage de France pour la qualité de 
sa biodiversité, résiste à la pression urbaine en dépit 
de l’absence de zone tampon entre secteurs naturels et 
urbanisés.

Le site de projet se concentre essentiellement en rive 
gauche de l’Allier, sur le quartier dit de La Madeleine, 
qui constitue l’entrée de ville principale et la liaison 
directe à la capitale régionale Clermont Ferrand.

Ayant conservé un caractère plus sauvage, elle est 
composée d’un bâti typique des faubourgs. Un vaste espace 
public a été réalisé constituant ainsi un prolongement 
naturel du parvis du Centre National du Costume de 
Scène. Un petit centre commercial qui marque fortement 
le paysage, est également installé en front de rivière dans 
le prolongement de cet espace public.

Un important domaine foncier peut être mobilisé en 
particulier sur ce secteur de la rive gauche afin de 
répondre aux enjeux majeurs que se sont fixés Moulins 
Communauté et la Ville de Moulins.

La présentation qui suit ne dissocie pas les deux 
périmètres, du fait d’une logique de travail qui interpelle 
délibérément l’ensemble du spectre des échelles du projet 
urbain (de la parcelle à celle de l’îlot, du quartier et celle 
de la ville).

Idéalement, le périmètre du site d’étude et celui du site 
de projet travaillent ensemble, comme mis en relation de 
façon permanente par un « appareil de transfusion » (au 
sens de logique de montage du projet urbain s’illustrant 
dans une panoplie de propositions) entre les échelles 

locales et territoriales qui transpirent l’une sur l’autre.

SITES D’ÉTUDE ET DE PROJET

1
1. MOULINS-FR-SS-M02-2

SITES D’étude et de projet  11
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Les principaux éléments à 
prendre en compte

L’Allier

Cette large rivière impétueuse, présente un caractère 
singulier de paysage de ses rives encore indompté en 
bord de l’eau qu’il faudra ou pas prononcer ou atténuer. 
La question de la présence de la nature en ville étant 
ici posée, les projets pourront librement se prononcer 
sur le degré de domesticité qu’il faudra accorder aux 
berges, les aménagements se fondant dans un ensemble 
de propositions qui rendues cohérentes entre l’échelle 
urbaine de la traversée de la ville et l’échelle des proximités 
du site de projet.

L’endiguement

La topographie dans le territoire, témoigne d’un 
soulèvement de pente qui sans être excessif, est plus 
prononcé sur la rive droite où la ville dense présente des 
formes d’étagements successifs, que sur la rive gauche ou 
la ville semble posée sur un tapis à plat.

En accompagnement de cette question, les crues de la 
rivière ont nécessité des endiguements de part et d’autre 
des rives dont de manière générale, les  conséquences 
apparaissent différentes. 

Rive droite le quai endigué, soulevé de la bande de terre en 
contrebas qui flirt avec le niveau de l’eau, est au droit du 
cours de Bercy en cohérence altimétrique avec le réseau 
viaire de la ville, contrairement avec ce qui se passe plus 
au Sud ou le quai roulant, rejoignant le tablier du pont 
Régemortes, encaisse le quartier du front d’allier et son 
réseau de distribution.

Rive gauche, l’endiguement sur remblais semble plutôt 
avoir encaissé le tapis naturel horizontal sur lequel la ville 
se pose en arrière. Il apparaît alors en creux par rapport 
à la ligne de crête. 

Le projet du nouveau pont

Le projet du nouveau pont, déjà bien engagé, est à 
considéré comme partie prenante des propositions 
futures qui pourront se greffer autour. On cherchera 
donc à intégrer la conception proposée par l’ingénierie 
des ponts et chaussée, à la réflexion du projet urbain de 

proximité comme à celle de des quartiers alentour et à la 
ville. 

L’attache/encastrement du pont aux rives, l’altimétrie de 
son tablier, son tracé et sa géométrie (position légèrement 
décalée dans la transversale de la traversée) son profil, 
sa forme et son dessin, sa localisation précise, sont 
réputés définis. Si des candidats voulaient produire des 
hypothèses divergentes, sans être inenvisageables, elles 
resteraient sous leur entière responsabilité.

Le tissu bâti

Rive gauche 
L’arrivée du pont Régemortes est marquée par la présence 
d’un rond point qui articule le croisement des voiries.

Au Sud 
Une parcelle isolée, propriété du départementale 
partiellement construite, articule la relation à la rive 
organisée comme site d’accueil d’espaces de loisirs qui 
fonctionnent par intermittence et à la belle saison.

A l’Ouest le long du boulevard de la Madeleine les îlots de 
type faubouriens aux tracés assez rationnels (la géométrie 
orthonormée y est dominante) et de densité moyenne 
se succèdent jusqu’en sortie de ville sur une assiette 
horizontale assez stable.

Au Nord, 
Le site se caractérise par des îlots en bandes/franges 
successives occupées de façon hétéroclite. En effet d’Est 
en Ouest on trouve en première frange: 
•	en bords de l’Allier des dépôts alluvionnaires de sables 

sur lesquels une végétation sauvage apparaît, 
•	puis une promenade aménagée entre la rivière et la 

route qui articule en tête la relation au remblai et 
l’enceinte bâtie du CNCS.
•	au-delà, la présence du supermarché Intermarché 

construit à l’image s’un hangar rationnel en situation 
de promontoire avec son aire de stationnement et sa 
station service, imprime sur le site une étrange présence 
quelque peu anachronique à cet emplacement.
•	lui succède un îlot pavillonnaire peu dense de forme 

trapézoïdale, situé entre la berge et la route qui produit 
un alignement rationnel coté route.
•	enfin le terrain d’exercice de motocross, site d’accueil 

du futur pont est presque libre de toute construction, 
offre, de par sa vaste dimension, un paysage de sol 
vallonné et scarifié par les engins motorisés mais 

1

2

1. MOULINS-FR-PS-P03 Vue de l’Allier et de la rive droite

2. MOULINS-FR-PS-P07 Vue de l’Allier et de la rive droite depuis le pont Régemortes
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libre d’aménagement. En face de la route les terrains 
agricoles, ponctués de quelques parcelles construites, 
apparaissent déjà comme lr signal des franges urbaines 
de la ville

En seconde frange, l’îlot du Centre National du Costume 
de Scène se déploie sous forme d’un parallélépipède 
rectangle, formé par de nombreux corps de bâtiments 
anciens réhabilités et de très belle facture (musée 
et bâtiments administratifs) ou d’extension récente 
(bâtiment de stockages), répartis autour d’une grande 
cour d’honneur. 

Le CNCS, musée unique en son genre en France, entre 70 
000 et 80 000 visiteurs à l’année, dispose d’une collection 
d’une très grande richesse rendue possible par sa capacité 
de stockage et de conservation. Les dons y affluent depuis 
la France et l’étranger qui nourrissent encore la qualité 
des œuvres et des expositions. 

Bien qu’ouvert depuis peu (2000), sa réputation, 
désormais internationale , attire ainsi un nombre très 
important de visiteurs français et étrangers. Il semble 
même quelque peu dépassé en terme de capacité d’accueil 
par son succès et compte s’agrandir à moyen terme. Cette 
option, dont l’Agglomération et la ville se revendiquent 
et dont elles appuient le développement, pourrait 
certainement, encore mieux qu’à l’heure actuelle, profiter 
à la dynamique culturelle, économique et touristique de 
Moulins et ses environs. 

Plus au Nord, se trouvent le parc de stationnement 
véhicules et des ateliers municipaux pour partie 
réhabilités qui le borde.

Le CNCS cherche aujourd’hui, fort de son notable succès 
et avec l’appui des collectivités, à s’étendre dans des 
bâtiments disponibles et principalement dans celui situé 
sur le boulevard de la Madeleine où sont programmés de 
futurs et importants travaux.

Rive droite 
Au Sud L’arrivée du pont Régemortes sur la rive droite est 
marquée par la présence d’un rond point qui chevauche 
un passage véhicule souterrain le long du quai. L’ancienne 
vois de transit (avant contournement de la ville par 
l’Ouest) a malheureusement gardé un statut routier 
trop prononcé malgré le bel alignement d’arbre qui 
accompagne l’endiguement.

A l’Est Sur le quai les continuités de l’alignement bâti 
imprime au site un véritable effet de frontalité. Derrière, 
le modelage urbain est attaché à un tracé de rues et places 
à la géométrie complexe. Il est issu d’une histoire qui a 
recomposé les propriétés foncières et formalisé les îlots 
et le parcellaire au fur et à mesure des opportunités 
(disparition des enceintes, etc.) combinée à la topographie, 
il témoigne d’un tissu riche et ancien.

Au Nord/Est La ville plus récente se définit alors sur 
la base de tracé rendu plus rationnels.

Le cours de Bercy correspond à cette limite entre ville 
organisée sur la base d’une planification et ville séculaire.

Prochain débouché du nouveau pont, les déplacements 
qui vont s’y opérer en changeront la nature et les 
configurations, son paysage, son articulation avec la 
traversée devront faire l’objet de réflexion et propositions

Au Nord/Ouest La frange alluvionnaire épaisse du bord 
de l’Allier est largement envahie par la végétation sauvage, 
lui succède une bande de terrain supportant les activités 
sportives Palais des sports, piscine, stade, etc., et parc 
de stationnement des véhicules situés en contrebas de 
l’endiguement en talus planté du quai haut routier.

Ainsi sur cette rive le regard est plutôt confronté à une 
succession de franges presque indépendantes, aux usages 
bien définis, n’instaurant pas  par leur assemblage un 
dialogue urbain fécond.

De part et d’autre de ses rives, l’Allier offre des vues de 
proximités et un panorama remarquable  sur la ville et 
le territoire d’où se dégage une impression contrastée et 
stimulante de combat permanent entre nature et urbanité.

L’espace public

Si les différentes propositions d’intervention proposées 
semblent quelque peu éparpillées sur le vaste territoire 
qu’est le site de projet, c’est pour mieux encore considérer 
le traitement des espaces publics qui doivent à terme 
s’enchaîner pour constituer une cohérence d’intention 
et de résultats. 

Résoudre des problèmes fonctionnels et proposer des 
appropriations spécifiques d’usages localisés n’empêche 
en rien de s’inscrire dans une pensée globale des nécessités 
en jeu à l’échelle de l’ensemble du site d’études.

1

2

1. MOULINS-FR-SS-M03 Morphologie du tissu bâti en centre ville

2. MOULINS-FR-C-P06 L’arrivée du pont Régemortes sur la rive gauche

3 3. MOULINS-FR-PS-P03 Le quai de l’Allier sur la rive gauche
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Dessiner alors une ossature pérenne de l’espace public, 
lui donner la possibilité de participer à la constitution 
de lieux de qualité qui dialoguent avec l’environnement 
apparaît  alors une étape indispensable au renouvellement 
de l’identité de la ville.

Valoriser les espaces naturels c’est les intégrer dans le 
parcours de la promenade accessible et de la déambulation 
publique,  

Intégrer et concilier dans l’espace public de nouveau mode 
de déplacement en rendant confort et sécurité au réseau 
viaire, en favorisant les continuités des traitements pour 
clarifier les parcours

Les interventions sur les 
parcelles ou terrains libres ou 
occupés

De nombreuses parcelles et espaces publics sont proposés 
à la réflexion des candidats elles sont pour la plupart 
disponibles car dépendantes du domaine foncier public. 

La plupart font l’objet d’intention où d’initiatives 
déjà réfléchies par l’Agglomération et la Mairie et 
s’accompagnent de programmes immobiliers ou de 
proposition d’aménagement d’espaces publics qui sont 
explicitement indiqués, d’autres sont laissés au libre choix 
de propositions ouvertes. 

Les programmations sont proposées ci-après sur des 
fiches de projets qui ciblent les besoins.  Elles sont libres 
d’être plus ou moins suivies par les candidats.

Elles devront quoiqu’il en soit s’inscrire dans une « 
philosophie » générale explicite qui intègre les parties 
(la multiplicité des sites) dans un cadre général présenté 
sous forme de plan guide révisable. Ainsi l’objet des 
propositions serait de s’adapter aux contraintes et aux 
difficultés qui ne manqueront pas d’apparaître au fur et à 
mesure de la mise en place des projets. 

Le processus de fabrication du renouvellement urbain et 
architectural devra donc croiser deux échelles, celle de 
chaque parcelle et celle de l’identité globale renouvelée 
que veut porter le futur du centre ville de la rive gauche. Il 
devra également exprimer, des convictions sur des grands 
choix invariants (principalement sur la question des 
espaces publics mais aussi en ce qui concerne des projets 
de construction), qui justifient alors que des alternatives 

ou déclinaisons possibles de scénarios inscrivent les 
projets dans des formes ouvertes, qui les rendent crédibles 
dans la durée.

Il n’est en aucun cas obligatoire et même bienvenu pour les 
candidats de prendre en compte toutes les opportunités 
d’interventions urbaines et architecturales présentées, 
mais bien en choisissant d’intervenir par touches 
ponctuelles d’en inscrire certains dans le processus 
logique et contemporain de transformation du caractère 
de la Ville à cet endroit. 

1
2

1. MOULINS-FR-PS-AP07 Le quai de l’Allier sur la rive gauche à l’arrivée du futur pont
3 2. MOULINS-FR-PS-P02 Le centre commercial et son parking en front d’Allier 3. MOULINS-FR-PS-P05 L’ilot du CNCS

4 5
6 7

4. MOULINS-FR-PS-AP04 Parvis et cour d’honneur du CNCS 5. MOULINS-FR-PS-AP04 Les ateliers sur l’ilot du CNCS 

6. MOULINS-FR-SS-P03 Trémie du quai au pont Régemortes, rive droite 7. MOULINS-FR-SS-P04 Quai des mariniers, rive droite 
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Les éléments à prendre en 
compte qui questionnent 
le thème de l’adaptabilité

Les scénarios proposés se doivent d’être innovant :

•	sur le fait de penser les choses à de multiples échelles 
allant de l’espace de vie du dedans, au territoire (la ville 
comme un organisme vivant en perpétuel évolution) 
afin de se concentrer sur les processus (attacher les 
réponses les unes aux autres pour faire système à 
partir de données) et non pas s’intéresser simplement 
la résolution formelle d’objets séduisants,

•	sur le plan de la mutation du site de projet, afin 
d’intégrer la dimension symbolique et matérielle de ce 
que représente la question vivante de la nature en ville, 

•	sur le plan des équilibres urbains qu’il ne faudrait pas 
bouleverser ; et par exemple sur l’urbanité douce de la 
rive droite et plus particulièrement à l’arrivée du pont et 
dans la partie en lien avec  la RD 13, porteuse de l’identité 
du lieu et d’une mutation pondérée qui se soucie d’un 
certain rééquilibrage avec la rive gauche en confortant 
les acquis d’un contexte singulier,

•	sur le fait de s’inscrire dans des solutions offertes pour 
les mobilités, qui cherche également des équilibres 
maîtrisables d’un point de vue écologique apportant 
des solutions de mutation progressive pour le  vivre 
ensemble et pour une meilleure intégration sociale des 
populations,

•	sur le fait de rendre compatibles urbanité et mixité 
des usages dans une combinatoire qui s’intéresse 
à l’ensemble du territoire, intégrant rythmes et 
déplacements pour aider à fédérer les différentes 
interventions ponctuelles autour d’une recherche à 
terme de cohérence globale des projets,

•	sur leur faculté à intégrer des phases transitoires 
de réalisation des projets qui  séquencent des 
interventions successives à même de mieux aboutir 
au résultat attendu ; et par exemple une attitude dès 
à présent interventioniste sur les quais (hauts et bas) 
« en attendant le pont » pourrait ici parfaitement 
se justifier et se réaliser sans même être remise en 
question ou corrompue par la réalisation de l’ouvrage 
de franchissement à venir,

•	sur le fait de privilégier la dimension économique et 
sociale dans la conception des projets pour pouvoir se 
situer dans un domaine, qui au delà des contraintes 
mais sans les dénigrer, pourra permettre d’instaurer 
avec les donneurs d’ordre et les promoteurs, un dialogue 
fructueux,

•	sur le fait de savoir mettre en exergue les circonstances 
particulières propres à chacun des lieux d’intervention 
(analyse des contextes) afin d’apporter des réponses 
inédites et adaptées de projet, qui ne soient pas formelles 
ou sous entendu par des apriori ou des styles.

Suite à donner au 
concours

S’inscrivant pleinement dans une logique de 
développement local durable, Moulins Communauté et 
ses partenaires privilégiés que sont la Ville de Moulins 
et l’Office Moulins Habitat, entendent donner à court, 
moyen et long terme une traduction très opérationnelle à 
ce concours EUROPAN 13.

Ainsi, pourront être confiées aux candidats des 
missions d’études urbaine et paysagère portant sur le 
site de réflexion comme sur le site de projet. Ces études 
intègreront notamment des propositions en termes de 
mise en forme sur la durée, de concertation avec les divers 
acteurs et notamment la population locale.

De plus, des missions de maîtrise d’œuvre pourront 
être attribuées tant en ce qui concerne la réalisation 
d’aménagement d’espaces publics, de travaux de petit 
génie civil que la conception et la réalisation de nouveaux 
programmes de logements ou encore d’accueil de 
personnes âgées dépendantes.

1
2

1. MOULINS-FR-PS-P11 Le bâtiment industriel angle du cours de bercy et du quai rive droite 
2. MOULINS-FR-SS-P05 L’arrivée du pont sur le cours de Bercy rive droite 

3
4

3. MOULINS-FR-PS-P15 Le cours de Bercy en remontant vers le centre 
4. MOULINS-FR-SS-P01 Carrefour du rond point sur le cours de Bercy Panorama
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Plusieurs terrains  sont en effet disponibles et font l’objet 
ci-après de fiches individuelles détaillées
•	L’entre deux ponts 
•	Le cours de Bercy
•	Requalification industrielle d’entrée de ville
•	Aménagement rive gauche en entrée de ville
•	Création d’un EHPAD
•	Programme de logements de la Murière 
•	Aménagement du parvis du CNCS
•	Le secteur d’accroche du nouveau pont sur la rive gauche
•	Aménagement aval des berges de la rive gauche

FICHES TECHNIQUES ILLUSTRANT LES 
HYPOTHESES DE SITUATION DE PROJET
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1 1. MOULINS-FR-SS-AP03 L’entre 2 ponts de l’Allier avec Régemeortes au 1° plan 



Fiche hypothèse de situation de projet n°1 :  

« L’entre deux ponts » 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 
AB0049 

BN0024 

BN0021 

BN0022 

BN0025 

Bbn0025 

 

 

RUE FELIX MATHE 

ALL DES SOUPIRS 

 

12 ROUTE DE MONTILLY 

 

Foncier Public 

 

 

Promoteur  Privé 

100 
m 

0 

Objet: aménagement des berges et espaces publics, 
réappropriation, mise en valeur de la rivière. 

 

Contraintes réglementaires: 

Secteur aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP) - avis de l’Architecte des     
Bâtiments de France, plan de prévention des 
risques inondation (PPRi). 

1 

1 1. MOULINS-FR-PS-M01
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1 1. MOULINS-FR-SS-AP01 Le cours de Bercy vue vers l’Allier



1 1. MOULINS-FR-PS-M02

Fiche hypothe se de situation de projet n°2 : 
le Cours de Bercy 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

  COURS DE BERCY  

50 0 

Objet: traitement, aménagement 
du Cours de Bercy en profondeur 
en tant que nouvelle entrée, nou-
velle porte, pénétrante sur  la 
Ville,  articulation avec le secteur 
d’accroche du  nouveau pont. 

 

Contraintes réglementaires: 

Secteur aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) - avis de l’Architecte des     
Bâtiments de France, plan de pré-
vention des risques inondation 
(PPRi). 
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1 1. MOULINS-FR-SS-AP02 Au carrefour entre le quai de la rive droite et le cours de Bercy



1 1. MOULINS-FR-PS-M03

Fiche hypothe se de situation de projet  n° 3 : 
requalification industrielle  en entre e de ville 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

AS0129 2939 m2  1 CRS DE BERCY (0240) Propriétaire privé 

20 m  0 

Objet: activité économique privée en 
exploitation à requalifier, en lien avec le 
secteur d’accroche du second pont et le 
traitement du Cours de Bercy. 

Foncier mobilisable à moyen terme. 

Programme opérationnel: offre nouvelle 
de logements, commerces et services, 
voire offre hôtelière. 

 

Contraintes réglementaires: 

Secteur aire de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine (AVAP) - avis de 
l’Architecte des     Bâtiments de France, 
plan de prévention des risques inonda-
tion (PPRi). 
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1 1. MOULINS-FR-SS-AP04 Au carrefour entre le quai de la rive droite et le cours de Bercy



1 1. MOULINS-FR-PS-M04

Fiche hypothe se de situation de projet 
n°4 : l’ame nagement de la rive gauche 

20 m  0 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

BM0061 2631 m2  
4 ROUTE DE CLERMONT 

(0530) 
Foncier Public 

Objet: requalification d’un foncier bâti public 
en entrée de ville sur la rive gauche, traite-
ment des espaces publics et des berges amont 
de l’Allier. 

Foncier mobilisable à court terme. 

Programme prévisionnel: pôle d’équipements 
et services publics à vocation touristique (par 
exemple, antenne de l’Office du tourisme, lo-
caux d’accueil d’une éventuelle base nautique, 
offre hôtelière, etc…). 

Contraintes réglementaires: PLU et PPRi pour 
partie. 
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1 1. MOULINS-FR-PS-AP06 Le terrain de l’EHPAD  sur le bd de la Madeleine rive gauche de l’Allier 



1 1. MOULINS-FR-PS-M05

Fiche hypothe se de situation de projet n°5 : 
cre ation d’un e tablissement d’he bergement 
pour personnes a ge es  de pendantes 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

BM0191 
BM0013 
BM0190 

39889 m2  0020 RUE COLOMBEAU  Association épiscopale  

20 m  0 

Objet: création d’un EHPAD (relocalisation 
et augmentation des capacités d’accueil de 
l’actuel établissement situé en centre-ville) 
portée par l’association Villars Accueil. 

Foncier maitrisé. 

Programme prévisionnel: 90 lits (76 agré-
ments actuellement obtenus + 2 lits sup-
plémentaires pour malades Alzheimer) ; 
espace de préparation des repas et local 
d’entretien du linge des résidents (pas de 
blanchisserie en tant que telle ni de salle 
de stérilisation) à prévoir sur site. 

Contraintes réglementaires: PLU, PPRi. 
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1 1. MOULINS-FR-PS-AP05 Le terrain de la Mûrières sur le bd de la Madeleine rive gauche de l’Allier 



1 1. MOULINS-FR-PS-M06

Fiche hypothe se de situation de projet n°6 : 
programme de logements La Murie re 

20 m  0 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

 19926 m2  
AV DE LA LIBERATION 

 IMP DE LA MURIERE 

OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCTION 

Objet: création d’un nouveau quartier d’habitat, 
individuel ou sous forme de petits collectifs, en 
accession, de type éco quartier, permettant l’ac-
cueil  de nouvelles populations, en particulier de 
jeunes ménages et des familles afin de renforcer 
l’attractivité de la ville centre de l’Agglomération. 

Foncier maitrisé par l’Office Public Moulins Habi-
tat. 

Intervention à court terme. 

Contraintes réglementaires: PLU, PPRi. 
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1 1. MOULINS-FR-PS-AP08 Le terrain du parvis du CNCS avec le supermarché rive gauche de l’Allier 

2 2. MOULINS-FR-PS-AP01 Le terrain du parvis du CNCS avec le supermarché rive gauche de l’Allier 



1 1. MOULINS-FR-PS-M07

Fiche hypothe se de situation de projet 
n°7 : ame nagement du parvis du CNCS  

40 m  0 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

BN0029 16315 m2  
12 ROUTE DE MONTILLY

(1580) 
Promoteur privé  

Objet: poursuivre la réappropriation et l’aména-
gement des berges en rive gauche de l’Allier ainsi 
que du parvis du Centre National du Costume de 
Scène (CNCS). 

Foncier privé mobilisable à long terme, prévoir 
une délocalisation/réimplantation de l’actuelle 
surface commerciale Intermarché. 

Programme prévisionnel: petits équipements 
commerciaux, équipements culturels de plein air, 
cheminements doux. 

Contraintes réglementaires: PLU, PPRi. 
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1 1. MOULINS-FR-C-AP01 Le secteur d’accroche du nouveau pont sur la rive gauche de l’Allier 1 

2 2. MOULINS-FR-PS-AP03 Le secteur d’accroche du nouveau pont sur la rive gauche de l’Allier 2



1 1. MOULINS-FR-PS-M08

Fiche hypothe se de situation de projet 
n°8: le secteur d’accroche du nouveau 
pont en rive gauche 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

AB 0006 

AB 0007 
90009 m2  

AV DE LA LIBERATION 
 IMP DE LA MURIERE 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
COMMUNE DE MOULINS A LA 

 MAIRIE 

100 m  0 

Objet: aménagement des espaces  publics et 
de la zone d’accroche du futur deuxième 
pont. 

Foncier public actuellement à usage de ter-
rain de moto cross, aménageable à court 
terme. 

Programme prévisionnel: traitement des es-
paces publics dans un esprit d’espace de dé-
couverte de la faune et de la flore locales, de 
la biodiversité environnante riche . Aména-
gement du site dans une logique de parc et 
jardin de pleine nature mettant en valeur le 
caractère sauvage de la rivière Allier. 

Contraintes réglementaires: PLU, PPRi. 
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1 1. MOULINS-FR-PS-AP10 L’aménagement aval de l’arrivée du nouveau  pont sur la rive gauche de l’Allier 



1 1. MOULINS-FR-PS-M09

Fiche hypothe se de situation de projet 
n°9: l ‘ame nagement aval des berges de 
la rive gauche 

N° Parcelle Surface Adresse Propriétaire 

AB 0035 

AB 0017 

AB0042 

AB0037 

AB0044 

106622 m2  

130 RTE DE MONTILLY  
 
 
 

106 RTE DE MONTILLY  
 

9017 RTE DE MONTILLY  

Foncier Public 
 
 
 

Propriétaires Privés 

100 m  0 

Objet: accompagner l’arrivée du second pont et 
maîtriser ses effets intrinsèques en termes de flux 
et de développement de l’urbanisation.  

Foncier mobilisable à court (foncier avant) et 
moyen terme (parcelle arrière actuellement à 
usage d’exploitation de granulats). 

Programme prévisionnel: 2 zoning aménageables 
différenciés: 

Zone avant : création d’une petite urbanité d’arti-
culation avec l’espace agricole limitrophe via par 
exemple la création d’espaces de découvertes de 
type fermes pédagogiques, structure de tourisme 
équestre, gites et tables d’hôtes, marché de proxi-
mité (AMAP) etc… 

Zone arrière: espace de découverte de la rivière, 
itinéraires doux. 
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0. MOULINS-FR-SS-P000



1

2

3

1. MOULINS-FR-SS-P01

3. MOULINS-FR-SS-P03

2. MOULINS-FR-SS-P02
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9. MOULINS-FR-PS-P09

10. MOULINS-FR-SS-P10
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10. MOULINS-FR-PS-P10

13. MOULINS-FR-SS-P13

12. MOULINS-FR-SS-P12
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14. MOULINS-FR-PS-P14

16. MOULINS-FR-SS-P16
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