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 Ce diagnostic territorial est proposé par la promotion 2016-2018 des étudiants du DSA 
(diplôme de spécialisation en architecture) de l’école d’architecture de Paris La Villette 
(ENSAPLV). Il a été réalisé dans le cadre des ateliers européens de projet, encadré par MM. Jean-
Paul Robert, Philippe Hilaire et Jonathan Bruter. 
Ce projet de territoire est le premier travail commun produit par cette promotion du DSA. 
Il a été rendu possible grâce à la médiation de M. Jean-Jacques Terrin, architecte-urbaniste, 
professeur émérite à l'école d'architecture de Versailles et à l’appui de la Caisse des dépôts 
représentée par M. Philippe Serizier, responsable de la recherche territoriale à l’institut CDC pour la 
Recherche. 
Le travail d’observation et de documentation a débuté mi-octobre 2016, peu avant une première 
visite de Moulins du 10 au 12 novembre 2016. Ce séjour a été l’occasion d’une rencontre avec 
M. Périssol, maire de Moulins, M. Boutié, directeur de cabinet, M. Alexandre, directeur général des 
services techniques et M. Guyot, responsable de l’urbanisme. Le reste du temps a été consacré à une 
étude de terrain pour découvrir la ville et son territoire, avec notamment une visite du centre ville, 
du CNCS et des berges de l’Allier, ainsi qu’une excursion dans les environs, en particulier au sud 
dans la réserve naturelle du val d’Allier au niveau de Chatel-de Neuvre, et à l’ouest dans la 
commune de Souvigny. 
Le 14 décembre 2016 a eu lieu, au sein de l’ENSAPLV, et en présence des personnes citées, la 
présentation, par les étudiants du DSA, de l’état d’avancement de leur  diagnostic territorial. 
La restitution finale s’est déroulée le 26 janvier 2017, à Moulins, devant les élus de Moulins 
Communauté. 
Cette présentation est le fruit d’un travail de synthèse de certains projets issus du volet moulinois du 
concours Europan 13 sur la ville adaptable, mais s’appuie également sur une réflexion personnelle 
et critique. Ainsi, dans un effort d’harmonisation de ces influences et idées disparates, et pour 
donner forme et cohérence à ce tout, des propositions originales, absentes des différents projets 
Europan, ont pu être introduites. 
La réflexion principale repose sur l’articulation des dynamiques culturelles, naturelles et agricoles 
de la ville et de son territoire. En effet, au-delà du simple projet urbain, l’ambition est de développer 
un véritable projet de territoire qui inscrit Moulins dans un environnement et un réseau patrimonial 
qui déborde les limites administratives de la commune et de son agglomération. 
La réflexion intègre l’aspect économique et les risques induits par la situation géomorphologique de  
la ville en misant sur sa résilience et son adaptabilité. 
Les points structurants du projet s’appuient sur l’existant, le « déjà-là », et visent à valoriser et 
développer les potentialités de la ville et de son territoire. L’ambition est de révéler et de renforcer 
des dynamiques territoriales qui feront de Moulins le centre névralgique d’un réseau patrimonial, 
culturel, et environnemental. 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que les propositions qui suivent sont pensées non pas comme des 
solutions définitives, mais comme des jalons invitant à la réflexion et à la discussion. 
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1.	Mise	en	situa6on	et	présenta6on	intui6ve	 
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Source	:	croquis	DSA 
 
 

1-	Route	comme	élément	de	fragmenta8on	: 
barrière	visuelle. 
 
2-	Richesse	naturelle	:	berges	de	l’Allier 
 

Présenta6on	intui6ve 
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Source	:	croquis	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 

 
 

3	–	Musée	:	fort	poten8el	/	faible	visibilité 
4	–	Équipement	commercial	et	espace	de	
parking	:	peu	de	rela8on	avec	la	rivière 
5	–	Zones	inondables	:	aires	de	loisir	
poten8elles	-	proximité	à	la	rivière	 
6	-		Digues	:	créa8on	d’une	iden8té	paysagère.	
Pont	de	Fer	:	possibilité	de	franchissement	
doux 



7 

Source	:	croquis	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 

 
 

Con8nua8on	du	chemin	du	fer	et	rela8on	
possible	avec	la	ville. 
7	–	Nouveau	quar8er	:	espaces	de	convivialité	
à	renforcer 



Source	:	photos	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 
 

 
 

Réserve	Naturelle	du Val	d’Allier 



	
Source	:	photos	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 

		 
 

Panorama	du	lit	majeur	de	l’Allier 
depuis	l’Église	Saint-Laurent	de	 
Châtel-de-Neuvre 



2.	Diagnos6c	:	territoire	habité 
	A.	Substrats 
	B.	Structures	et	morphologies 

 
 
 
 
 
 



1,5 km 

L’Allier,	colonne	vertébrale	facteur	de	risques	et	de	fragmenta6ons 

Source	:		
projet	Europan	«	Cardo-Decumanus	» 
 

Source	:	coupes	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 
 

 

Profil topographique de Moulins suivant un axe nord-est / sud-ouest 

aléa fort 
aléa moyen 
aléa faible 



Qualité	paysagère	remarquable	avec	présence	de discon8nuités	visuelles	et	physiques 

100 m 

Structure	paysagère 



1750 1860 1970 1995 2010 1000-1500 

Source	:	Sur	les	traces	de	l’Allier	/	Estelle	Cournez	

Situa8on	actuelle	:	parcelles	étendues	et	peu	diversifiées,	surface	boisée	importante,	peu	de	prairies	:	 

Structures	et	morphologies	:	influence	de	l’ac8vité	agricole	et	des	mouvements	de	l’Allier	sur	la	
physionomie	de	la	plaine	de	Moulins	 
 

Source	:	photos	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 
 

Divaga8on	de	l’Allier	et	évolu8on	du	paysage	agricole	:	



Risque	d’étalement	urbain	aux	dépens	des	terres	
agricoles	et	des	espaces	naturels 

Source	:	Carte	DSA	sur	fond	de	vue	aérienne	Google	

Tissu	urbain 
Terres	agricoles 
Lisières	et	principaux	axes	de	circula8on 



Evolu6on	urbaine 
Un	déséquilibre	est-ouest	marqué	au	cours	de	l’histoire 

Source	:	cartes	projet	Europan,	«	Allier	l’eau	à	Moulins	»	;	photos	DSA	prises	à	la	Citévolu8on		de	Moulins 
 

Moyen-Âge XVIe siècle XVIIIe siècle XXIe siècle 



Morphologie	urbaine	et	équipements 
Un	8ssu	fragmenté 



Un	territoire	mul8polaire 

Les	points	structurants	de	Moulins	Communauté 



Trame	viaire 
Mobilités 

Source	:	DSA	Projet	de	territoire	2016/2018 

 

●  Voies	importantes,	fort	trafic		
●  Un	seul	pont	est	insuffisant 

Transports	en	commun	:	bus 
-  Lignes	 F	 et	G	à	 l’ouest	 (Orange	

et	 verte)	 :	 opportunité	 de	
développement	 d’un	 nouveau	
pôle	urbain 

-  Déséquilibre	entre	RG	et	RD	en	
ma8ère	d’offre	de	transports	en	
commun 



Fragmenta6ons	écologiques	et	paysagères	 
 



Patrimoine	et	tourisme	 
Accessibilité	et	disponibilité	du	patrimoine	disséminé	et	varié	du	Val	d’Allier 

Source : projet Europan « Newto[w]n » 



Les	berges	de	l’Allier,	un	patrimoine	naturel	inexploité 
 
 
 
 
  



Les	berges	de	l’Allier,	un	patrimoine	naturel	inexploité 
 
 
 
 
  

Source	:	photos	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 

 



Le	CNCS,	malgré	son	succès	(60	488	visiteurs	en	2015),	est	isolé	et	cons8tue	

un	lieu	de	passage	et	non	un	catalyseur	de	séjours	durables	dans	la	ville. 
 
 
 
 
  

Source	:	photos	DSA	projet	de	territoire	2016/2018 

 



3.	Enjeux	et	situa6ons	de	projet 
 
 
 
 
 
 



Paysage	écologie 
-	Préserver	et	valoriser	le	caractère	sauvage	de	l’Allier	tout	en	remédiant	aux	fragmenta8ons	dont	souffre	le	territoire. 
	 
Agriculture 
-  Intégrer	les	différents	usages	agricoles	dans	les	projets	d’aménagement	pour	éviter	les	ruptures	de	cheminements	agricoles	et	
éviter	l’étalement	urbain. 
	 
Morphologie	et	équipements 
-  Développer	la	ville	à	par8r	de	l’existant	en	diversifiant	l'offre	culturelle	et	l'enseignement	supérieur. 
	 
Mobilités 
-  Favoriser	de	nouvelles	mobilités	avec	la	reconversion	du	pont	de	fer	et	de	l’ancienne	voie	ferrée,	 la	requalifica8on	du	pont	

Régemortes	et	l’aménagement	des	berges.	
	 
Patrimoine	et	tourisme 
-  Valoriser	et	promouvoir	le	patrimoine	naturel	et	historique	en	coopérant	avec	l’ensemble	de	la	communauté	d’aggloméra8on	

pour	créer	des	dynamiques	territoriales. 
 

Enjeux 



De	l’échelle	de	Moulins	à	l’échelle	territoriale 
•  Un	réseau	dynamique	fort	constitué	d’éléments 
							Naturels,	Culturels/Patrimoniaux,	Agricoles 

•  Échelle	de	l’agglomération	:	trois	identités	qui	s’entremêlent: 
	-	Rive	Droite	:	Patrimoine. 
	-	Rive	Gauche	:	Nature,	Culture,	Agriculture.	 
	-	La	zone	intermediaire	est	redynamisée. 

Moulins Centralité 
envisagée 

Marché	des	producteurs	de	pays 

Lycée	Agricole 

Centralité	envisagée 

Souvigny 

Réserve 
du	Val	d’Allier 

nature 
agriculture patrimoine bâti 

tissu urbain 

- échelle de l’agglomération 

- échelle de Moulins 

- échelle de la communauté 



Un	écomusée	pour	Moulins	
 
“Or,	ce	n'est	pas	à	ce	passé	de	grandeur	qu'il	est	fait	exclusivement	allusion	
dans	les	écrits	consacrés	à	Moulins.	On	vante	ses	jardins,	ses	pigeons,	son	
jacquemart,	ses	fontaines,	ses	rues	tranquilles,	ses	hôtels	particuliers,	ses	
cours,	son	ciel	léger,	même	l'air	qu'on	y	respire.	Les	Bourbons	viennent	au	
second	plan.	Pourtant,	Moulins	leur	doit	tout...	ou	presque.”	

	

Henriette	Dussourd,	Histoire	de	Moulins	d'après	la	chronique	de	ses	
habitants,	1975,	p.	7 

	
	

Qu’est-ce	que	c’est	un	écomusée	et	pourquoi	en	développer	un	à	Moulins	?	
	
L’écomusée	peut	être	défini	comme	«	un	musée	caractérisé	par	:		

-	son	caractère	interdisciplinaire	(la	discipline	“centrale”	étant	l’écologie)	;	

-	sa	liaison	organique	avec	une	communauté	qu’il	reflète	simultanément	dans	toutes	ses	

dimensions	(patrimoine	naturel	et	culturel,	développement	économique,	social	et	culturel)	;	

-	la	participation	active	de	la	communauté	et	de	ses	élus	à	sa	construction	et	à	son	

fonctionnement.	[…]	

L’écomusée	assume	en	outre	les	tâches	de	recherche,	de	conservation,	d’éducation	et	de	culture	

propres	à	tout	musée
1
	»	

		

«	Il	se	compose	de	biens	d’intérêt	scientifique	et	culturel	reconnus	représentatifs	du	patrimoine	

de	la	communauté	qu’il	sert	:	

• Biens	immobiliers	non	bâtis	:		

-espaces	naturels	sauvages,		

-espaces	naturels	humanisés	;	

• Biens	immobiliers	bâtis	[…]	

• Un	chef-lieu	siège	de	ses	structures	majeurs	d’accueil	[…]	

• Des	parcours	et	des	stations,	pour	l’observation	du	territoire	concerné	»
2
	

	

Moulins	apparaît	comme	une	ville	propice	à	l’établissement	d’un	écomusée.	Une	telle	institution	

serait	le	cadre	d’une	dynamique	de	sauvegarde	du	patrimoine	naturel	et	culturel	à	travers	le	
territoire	moulinois.	Une	attention	particulière	devant	notamment	être	portée	à	l’Allier	en	tant	

que	rivière	sauvage,	ainsi	qu’aux	activités	humaines	pratiquées	dans	son	environnement	proche,	

comme	la	construction	des	digues	et	des	ponts.		

	

Par	ailleurs,	la	dissémination	du	musée,	qui	dessinera	une	morphologie	caractéristique	des	

écomusées,	permettra	de	valoriser	la	rive	gauche	et	participera	du	processus	de	rééquilibrage	des	

deux	rives.	Par	conséquent,	l’écomusée	serait	structuré	par	deux	bâtiments,	eux-mêmes	liés	à	

d’autres	éléments	nouveaux,	comme	par	exemple	un	marché	bio	ou	une	ferme	urbaine,	mais	aussi	

à	des	bâtiments	déjà	existants,	tel	l’Intermarché	enrichi	par	une	nouvelle	partie	de	filière	courte,	

																																																								
1	

	Conclusion	de	la	session	“Muséographie”,	présidée	par	Jean-Pierre	Gestin,	Camaret,	mai	

1973.	Annexe	en	L’invention	de	l’écomusée,	Presses	universitaires	de	Rennes,	Rennes	2012	
2	

	L’écomusée	;	approche	muséologique	d’un	milieu	de	vie,	Florac,	3	juin	1978.	Annexe	à	
L’invention	de	l’écomusée,	op.	cit.	



ou	l’ancienne	DDT.	Ces	éléments	seront	reliés	par	des	circulations	douces	et	notamment	des	pistes	

cyclables,	qui	feront	de	la	rive	gauche	une	zone	attractive	et	durable.	

	

L’aspect	participatif	et	l’attention	à	l’histoire	locale,	éléments	clés	de	tout	écomusée,	seront	

importants	pour	faire	écho	au	CNCS.	

	

L’écomusée,	enfin,	inscrivant	la	ville	dans	un	territoire	plus	large,	stimule	une	réflexion	sur	

l’identité	de	la	ville,	qui	peut	s’avérer	fort	utile	dans	le	cadre	d’une	promotion	touristique	

exigeante	et	cohérente.	

	

La	proposition	:	un	musée	diffus	constitué	de	deux	pôle	et	de	trois	parcours	
	

-premier	pôle	:		

Installations	s’intéressant	aux	berges	en	tant	que	rencontre	entre	nature	et	activité	humaine	:	

signalétique	pédagogique	concernant	notamment	la	pêche,	l’écosystème	de	la	rivière	sauvage,	les	

digues,	l’histoire	de	la	constructions	des	ponts	...	

	

-deuxième	pôle	:		

Installations	en	lien	avec	la	campagne	en	tant	que	rencontre	entre	nature	et	activité	humaine	:	

objets	et	panneaux	explicatifs	concernant	l’agriculture	et	l’écosystème	terrestre	et	agraire.	

	

-parcours	nature	:	sentier	signalé	et	panneaux	informatifs	et	pédagogiques	sur	la	rive	droite	de	

l’Allier	avec	un	développement	et	un	prolongement	du	sentier	des	castors.	

	

-parcours	agriculture	:	sentier	balisé	qui	met	en	réseau	les	nouveaux	bâtiments	annexés	au	projet	:	

la	ferme	urbaine,	le	marché	bio,	l’Intermarché	avec	sa	section	de	filière	courte		

	

-parcours	patrimoine	culturel	:	sentier	balisé	partant	du	centre	historique	de	la	ville	sur	la	rive	

gauche	pour	mener	à	Souvigny.	Le	deuxième	bâtiment	pourrait	faire	office	d’étape	sur	le	chemin	

cycliste	allant	à	Souvigny.	

	

	

La	réalisation	participative	:	histoire	orale	des	berges,	constitution	de	collections	
	

Pour	construire	une	réflexion	sur	l’identité	de	la	ville	il	faut	savoir	quels	sont	les	lieux	significatifs,	

aussi	bien	au	niveau	symbolique	que	dans	les	pratiques	courantes	des	habitants.	Par	exemple,	

pour	promouvoir	des	nouveaux	usages	des	berges	on	doit	commencer	par	révéler	et	documenter	

la	mémoire	des	usages	passés.	

	

Il	est	possible	de	profiter	du	cadre	des	ateliers	participatifs	pour	questionner	les	habitants	sur	les	

différents	usages	et	pratiques	en	lien	avec	les	bergers,	et	éventuellement	recenser	les	objets	des	

particuliers,	témoins	du	passé	récent	et	des	ses	activités	économiques,	notamment	concernant	la	

pêche,	l’agriculture	et	l’artisanat.	

	

C’est	ainsi	que	peut	se	constituer	des	archives	des	mémoires	locales,	utiles	pour	:	

-la	réalisation	des	panneaux	explicatifs	des	trois	parcours		

-la	constitution	des	collections	d’objets	pour	l’écomusée	

	



Les	thématiques	possibles	sont	:	

	

-	Les	usages	des	berges.	Plusieurs	photos	témoignent	de	métiers	et	pratiques	disparus	qu’il	est	

possible	de	faire	redécouvrir	aux	habitants	pour	stimuler	une	conversation	sur	le	sujet.	Ainsi	par	

exemple,	photo	des	bateliers	et	des	mariniers	à	Moulins	dans	le	livre	«	Le	bourbonnais	

d’autrefois	»
3
,	ou	la	photo	des	bateaux	lavoirs

4
.	

-	La	faïence.	À	propos	de	ce	produit	typique	de	Moulins,	et	de	la	présence	de	faïences	dans	des	

collections	privées	que	l’écomusée	peut	acheter,	ou	se	faire	prêter,	Dussourd	écrit	:	«	Que	reste-t-

il	de	cette	activité	?	Deux	vitrines	de	faïences	de	Moulins	présentées	au	musée	départemental	et	

de	belles	pièces	dans	des	collections	privées.	…	Seuls,	au	milieu	des	feuillets	jaunis	des	registres	

paroissiaux	la	présence	des	ouvriers	tourneurs,	décorateurs	et	peintres	permet	d’évoquer	

l’importance	de	cette	industrie	qui	continue	de	porter	au	loin	de	Moulins	et	le	renom	des	

faïenciers	»
5
.	

	

-	L’histoire	et	les	légendes	autour	des	ponts	sur	l’Allier.	Voir	notamment	les	anecdotes	autour	des	

anciens	ponts,	les	mémoires	autour	de	la	construction	du	pont	de	Régemortes,	et	les	légendes	sur	

le	souterrain	de	Moulins,	dans	le	livre	Histoire	de	Moulins	d'après	la	chronique	de	ses	habitants.	
	

	
Bibliographie	
	

Henriette	Dussourd,	Histoire	de	Moulins	d’après	la	chronique	de	ses	habitants,	Editions	Volcans	
1975	

Le	Bourbonnais	d’autrefois,	éditions	Horvath,	Roanne	1981	
L’invention	de	l’écomusée,	Presses	universitaires	de	Rennes,	Rennes	2012	
	

																																																								
3	

	Le	bourbonnais	d’autrefois,	éditions	Horvath,	p.	33.	
4	

	Id.,	p.	111.	
5	

	Henriette	Dussourd,	Histoire	de	Moulins	d'après	la	chronique	de	ses	habitants,	Editions	
Volcans	1975,	p.	159.	

	



Gare Gare 

Centre	 
Aqualudique 

Info	Touris6que	 
Belvédère 

Voie	de	
délestage	I 

Direction	Souvigny Location	Vélo 
(Départ	sentiers 
naturels	Nord	/	Sud 
en	bord	d’Allier) 

Voie	de	délestage	de	la	circulation	des	berges	II	 
(réduction	des	voies	de	circulations 
routières	en	bord	d’Allier	en	faveur	de	circulations	
douces)	 

	 

Projet	de	réhabilitation	du		chemin	de	Fer	: 
-  Voie	piétonne 
-  Piste	cyclable 
-  Navette	électrique 
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Direction	Souvigny Location	Vélo 
(Départ	sentiers 
naturels	Nord	/	Sud 
en	bord	d’allier) 

	 

•  NATURE 

•  CULTURE 

Projet	de	réhabilitation	du		chemin	de	Fer	: 
-  Voie	piétonne 
-  Piste	cyclable 
-  Navette	électrique 

 

Voie	de	délestage	de	la	circulation	des	berges	II	 
(réduction	des	voies	de	circulations 
routières	en	bord	d’Allier	en	faveur	de	circulations	
douces)	 Voie	de	

délestage	I 
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Belvédère 

	Voie	de	
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Direction	Souvigny 

	 

Éco-	
Quartier 

Direction	Lycée	Agricole 

Direction	marché	des	producteurs	de	pays 

Écoquartier 

Écomusée	I 
Ferme	Urbaine 

Marché	paysan 

•  NATURE 

•  CULTURE 

•  AGRICULTURE 

Voie	de	délestage	de	la	circulation	des	berges	II	 
(réduction	des	voies	de	circulations 
routières	en	bord	d’Allier	en	faveur	de	
circulations	douces)	 

Projet	de	réhabilitation	du		
chemin	de	Fer	: 
-  Voie	piétonne 
-  Piste	cyclable 
-  Navette	électrique 

 

Location	Vélo 
(Départ	sentiers 
naturels	Nord	/	Sud 
en	bord	d’allier) 



Ferme	urbaine Écomusée	II 

Écoquartier 

-	Centre	de	formation 
professionnel 
-	CNCS Ecomusée	I Auberge -	Info	Touristique 

-	Belvedere 

Marché	paysan Centre	Aqualudique 

Gare	de	
Moulins Direction	Souvigny 

-	Location	Vélo 

Écoquartier 

Nouvea
u	pont 

Projet	de	réhabilitation	du	
chemin	de	fer: 
-  Voie	piétonne 
-  Piste	cyclable 
-  Navette	électrique 

 



À	l'arrivée	du	nouveau	pont	:	écomusée	et	marché	paysan 

Fes8val	sur	les	berges	de	l’Allier 

Des têtes de ponts dynamiques, jalons d’aménagements 
et d’appropriations des berges. 



Scénario 1 
 
Nous souhaitons à travers ce premier scénario, proposer des 
aménagements pouvant aider à réduire les fragmentations physiques 
et visuelles entre la ville de Moulins et sa rivière.  

 
Ces fragmentations sont dues, en majeure partie, aux digues et 
tertres construits sur les bords de l’Allier. Étant des éléments 
essentiels pour la protection de la ville contre les inondations, ces 
structures seront conservées. Toutefois, nous ferons des propositions 
dans le but d’améliorer la qualité paysagère sans pour autant modifier 
la fonction principale des aménagements concernés. 

 
Avec l’arrivée du nouveau pont, de nouvelles opportunités s’offriront 
pour le développement et la redynamisation de la rive Ouest de la 
ville. Il serait donc essentiel de renforcer les liens entre les deux 
rives, non seulement à travers des infrastructures routières, mais 
aussi par le biais de modes de déplacements doux. 

 
Des pistes cyclables et des voies piétonnes permettront aux 
moulinois ainsi qu’aux touristes de se déplacer de manière plus 
pratique et agréable entre les deux rives et de découvrir les richesses 
de l’Allier. Nous détaillerons dans les pages suivantes, les différents 
aménagements proposés. 
Une navette électrique ainsi que des modes de déplacements doux 
seront mis en place au niveau de l’ancien pont de fer. On reliera ainsi 
Moulins à Souvigny. Ce qui sera d’un grand intérêt aussi bien pour les 
touristes souhaitant explorer les richesses patrimoniales de la région, 
que pour les déplacements quotidiens des habitants. 

 



Rive droite : transition Allier/Ville 
 
La route départementale (D528) constitue aujourd’hui un obstacle 
majeur pour les déplacements entre la ville et rivière. L’arrivée du 
nouveau pont serait une opportunité pour alléger les flux passant 
par cette route et donc une chance pour la requalifier. Nous 
proposons de réduire le nombre de voies de 6 à 4 seulement. Ceci 
permettra de dégager la trémie existant aujourd'hui et de 
transformer cet axe routier en un boulevard urbain praticable par les 
piétons souhaitant se rendre vers l’autre rive ou se promener sur les 
rives de l’Allier. En effet, ce nouvel aménagement, permet de 
gagner de l’espace du côté de la rivière et d’aménager des 
promenades et des terrasses de meilleure qualité paysagère que 
celles offertes aujourd'hui. 
 
 

20m 

N 

Avant 

Après 



Rive droite : transition Allier/Ville 
 
Depuis les ruelles de la ville, la digue constitue un obstacle visuel 
qui dissimule l’Allier qui se situe pourtant à quelques dizaines de 
mètres seulement. 

 
Afin d’atténuer cette rupture très marquée dans le paysage, une 
rampe sera construite parallèlement à la digue. Elle permettra, 
d’une part, de masquer partiellement cette dernière grâce à une 
végétation adaptée, mais aussi d’assurer un transition progressive 
et plus fluide entre la ville et la rivière. 
 

20m 

N 

Avant 

Après 



Rive gauche : Une requalification urbaine 
et paysagère à l’arrivée du nouveau pont 
 
 
A l’arrivée du nouveau pont, des aménagements sont 
proposés dans le but d’améliorer le paysage de la rive 
gauche de l’Allier et de requalifier les promenades 
piétonnes sur les berges de l’Allier. 
Des places publiques vont être greffées de part et 
d’autre à l’arrivée du nouveau pont sur la rive gauche 
afin d’offrir un espace permettant de contempler l’Allier et 
les activités sportives qui se passeront sur le terrain du 
motocross après son réaménagement. 
L’hypermarché “Intermarché” va devoir se retourner pour 
permettre un dégagement d’une allée piétonne parallèle 
à l’Allier reliant ainsi le nouveau pont au pont 
Régemortes. 
Le stationnement va être déplacé et se fera à l’arrière de 
l’Intermarché et parallèlement à la route de Montilly. 
Des structures polyvalentes pouvant accueillir plusieurs 
activités (commerces, loisirs, expositions temporaires, 
marché,...) sont proposées face à la rivière. Leur 
disposition ajourée permet d’avoir des percées visuelles 
intéressantes mettant en exergue l’Allier. 
Des aménagements pour événements éphémères sont 
programmés sur l’esplanade des structures polyvalentes.  
Le tissu d’habitat pavillonnaire devrait être densifié. Sur 
la page suivante seront présentées les propositions de 
densification de ces parcelles. 



Source : rolandvidal.fr 

Rive gauche 
Densification du tissu d’habitat individuel   

Alternatives de densification  

La tête du nouveau pont rive gauche coïncide avec un 
ensemble de maisons isolées du quartier de la 
Madeleine situé plus bas, à cause de la digue. À travers 
cette proposition, nous envisageons de libérer l’espace 
sur la digue pour y aménager une promenade piétonne 
continue ponctuée par des événements culturels. 
L’alternative de relogement s’inspire du concept BIMBY 
(build in my backyard). Cela consiste à densifier le tissu 
existant en séparant les parcelles longues en deux lots 
(ou plus) pouvant accueillir 2 ménages (ou plus) au lieu 
d’un. Cette typologie de parcelle est très présente dans 
le quartier de la madeleine et permettrait de densifier de 
manière intelligente sans dénaturer l’aspect pavillonnaire 
du quartier. Exemple de parcelles à densifier dans le quartier de la Madeleine. 



Rive gauche : une requalification urbaine et paysagère à l’arrivée du nouveau pont 
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Digue	à	démolir		

Navere	électrique	reliant	la	gare	de	
Moulins	à	Souvigny	
Gare	ou	sta8on	

Cheminement	piéton	et	pistes	cyclables		

Voie	véhicules	

Nouvelle	digue	à	créer	

Digues	et		
tertres	existants	

Terrains	construc8bles	à	l’abri		des	
inonda8ons		

Terrains	inondables	pouvant	accueillir	
Des	programmes	divers	et	variés	
	

Scénario 2 
 
Pour ce deuxième scénario nous proposons de déplacer une partie 
de la digue située sur la rive droite de la ville tel qu’indiqué sur le 
schéma ci-contre.  
 
Ceci a l’avantage de protéger des inondations une superficie de 20 
ha. Cette surface, qui accueille actuellement des terrains de sport 
ainsi qu’un centre aqualudique, pourrait à l’avenir faire l’objet de 
programmes variés répondant aux différents besoins de la ville 
(santé, éducation, …) .  
 
La démolition de la digue actuelle permettrait d’ouvrir les quartiers 
résidentiels de la rive droite sur la nouvelle zone à créer.  
La nouvelle digue serait conçue comme un élément paysager 
mettant en valeur la proximité avec l’Allier avec par exemple une 
promenade le long des berges. 
 

Avant 

Après 
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4.	Annexe 
 
 
 
 
 
 



 Le document qui suit est une synthèse iconographique de vingt projets différents issus de 

l’Europan 13 sur le site de Moulins, intitulé : « réenchanter les rives de l’allier ». 

Il regroupe certaines des inspirations et idées que nous y avons puisées et illustre le fait que notre 

diagnostic n’a pas pour ambition de rompre avec les propositions déjà apportées mais s’inscrit au 

contraire dans leur continuité en essayant de les faire dialoguer et de les articuler les une aux 

autres. 

Cette compilation d’images est également l’occasion d’explorer une grande variété de 

représentations graphiques qui ont attiré notre attention pour diverses raisons ; que ce soit le parti 

pris esthétique des illustrations, l’inventivité ou l’originalité propres à certaines propositions ou 

encore leur clarté ou leur lisibilité mais également pour d’autres, leur capacité à représenter une 

certaine complexité ou technicité. 

Néanmoins, elles se situent toutes en amont du travail que nous avons effectué et par conséquent, 

aucune ne saurait prétendre illustrer de manière pleinement satisfaisante notre proposition finale. 

Il faut davantage y voir des influences et des pistes de réflexions qui ont permis d’enrichir notre 

réflexion. 

 

Les projets cités sont : 

« Adapt’Allier » ; « Allier l’eau à Moulins » ; « Balance / Unbalance / Rebalance » ; « En 

scène » ; « Entre évolutionnisme et transformisme » ; « Inner Landscape : A new centrality at a 

crossing point between » ; « L’Allier aux deux visages » ; « Le quartier de la Madeleine : pour 

une nouvelle cohérence urbaine en rive gauche de l’Allier » ; « Les alliés de Moulins » ; « Les 

eaux vives » ; « Les folles Allier » ; « Les rives s'accomodent » ; « Let’s be Allier »« Moulins 

plages » ; « Newto[w]n » ; « Obsolescence régénératrice » ; « Paysage textile » ;« Pollinisation 

culturelle » ; « rAllier, Imbriquer et Révéler Moulins » ; « Un tissu d’initiatives pour Moulins ». 



MOULINS  - FRANCE - EUROPAN 13 / RÉENCHANTER LES RIVES DE L’ALLIER

2
/7

The impulse of a  new economical, cultural and social 
dynamic in Moulins relies on the urban development of 
the left bank. A urban planning is necessary to gather 
the differents actions and make them logical together. 
It follows three axes : / L’impulsion d’une nouvelle dynamique 
économique, culturelle et sociale à  Moulins repose sur le dévelop-
pement urbain de la rive gauche. Un plan de cohérence urbaine est 
nécessaire pour rassembler les différentes interventions. Celui-ci se 
développe selon 3 axes : 

Using the Allier river as a cultural and local economical enhancer 
/ Utiliser l’Allier comme le fédérateur du développement culturel et 
économique de la rive gauche.

Reinforce the urban development of the Madeleine district without 
extending the town / Renforcer le développement urbain du quartier 
de la Madeleine sans élargir la ville

Clearly define the limits between urban areas and countryside and 
articulate them together. / Définir clairement les limites entre les 
zones urbaines et le paysage rural et articuler les passages de l’un à 
l’autre. 

WJ021

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	
cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier	»	

Vision	d’ensemble	:	projet	de	territoire	aux	dynamiques	mul-ples	et	imbriquées	



Projets	se	déployant	à	par-r	de	la	rive	gauche	:	ferme	pédagogique,	coulée	verte,	résidence	étudiante	…	

Source	:	«	Allier	l’eau	à	Moulins	»	

Source	:	«	Entre	évolu-onnisme	et	transformisme	»	

Source	:	«	Newto[w]n	»	



LT097

Source	:	«	Balance	/	Unbalance	/	Rebalance	»	

Source	:	«	Un	-ssu	d’ini-a-ves	pour	Moulins	»	

Établissement	d’un	réseau	dynamique	en	valorisant	le	patrimoine	
existant,	protec-on	de	l’environnement,	développement	de	
circula-ons	douces,	accessibilité	des	berges,	programmes	variés	et	
ouverts,	(ferme	pédagogique,	fes-val	culturel,	promo-on	scolaire	et	
professionnel	du	CNCS	…)	



Source	:	«Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	
cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier		»	

Source	:	«	Pollinisa-on	culturelle	»	

Des	programmes	structurants	:	préserva-on	et	valorisa-on	du	patrimoine	naturel	et	culturel	



Aménagement	des	berges	en	tête	du	nouveau	pont	rive	gauche	:	écomusée,	ferme	pédagogique,	AMAP	2

A VERSATILE EQUIPMENT OPEN ON THE ALLIER RIVER
Un équipement polyvalent ouvert sur l’Allier

A NEW ENTRANCE TO THE TOWN 
Une nouvelle entrée de ville 

THE ALLIER RIVER HOUSE
La maison de l’Allier

5HQRYDWLRQ�RI�WKH�FRPPHUFLDO�HTXLSPHQW�LQ�D�PDUNHW�KDOO�ZLWK�D�GLUHFW�VHOOLQJ�EHWZHHQ�JURZHUV�DQG�FRQVXPHUV��D�FR̆HH�UHVWDXUDQW�DQG�D�
performance space (sitting area and stage) open on the Allier river and the towncenter. / Réhabilitation de l’actuel intermarché pour accueillir un 
HVSDFH�GH�YHQWH�GLUHFWH�HQWUH�SHWLWV�SURGXFWHXUV�HW�FRQVRPPDWHXUV��XQ�FDIp�UHVWDXUDQW�DLQVL�TX¶XQ�HVSDFH�VFpQLTXH�RXYHUW�VXU�OHV�ULYHV�GH�O¶$OOLHU�
et le centre ville de Moulins.

Scale / Echelle:2 000°
0                        40                         80                                                                                200 m

Performance place
Espace scénique

Market place
Marché

Restaurant

N

Creation of a Living Museum and an educational farm located on the north urban fringe of the Madeleine district. The equipment is a place to 
discover the wild and agricultural landscape of this territory. It also accompanies the settlement of the new bridge on the left bank.  / Création 
d’un Ecomusée et d’une ferme pédagogique en frange urbaine nord du quartier de la Madeleine, proposant un lieu de découverte des paysages 
naturels et agricoles de Moulins.  L’équipement accompagne également l’accroche du nouveau pont sur la rive gauche. 

Existing equipments 
Equipements existants

Motocross ground  / Terrain de motocross
Shooting range  / Stand de tir

Setting up in the dike  
Implantation dans la digue

Direct access from the road / Accès direct sur la rue
Technical rooms buried  / Locaux techniques enterrés
Greenhouse archetype / Structure archétypale de la serre

Living museum + market gardening  
Écomusée + maraichage

Living museum / Ecomusée: 1186 m2 SHON
Market gardening greenhouses / Serres maraichères: 3828 m2 SHON

New local programs  
Nouveaux programmes de proximité

Independant volumes inserted into the metal structure / Volumes 
autonomes qui s’insèrent sous la halle
3DUWLDOO\�RSHQ�URR¿QJ� / Toiture ajourée
Covered public space open to the Allier river / Espace public couvert 
ouvert sur l’Allier

Existing building  
Bâtiment existant

Commercial equipment / Supermarché
Existing metal structure maintained  / Structure métallique existante 
Building shell and allied volumes removed / Enveloppe + volume du hall 
d’entrée retirés

Direct selling space / Espace de vente directe:

Shon : 450 m2 / Plazza: 1000 m

*VɈLL�YLZ[H\YHU[ / Espace de restauration:
5HVWDXUDQW�����P�����&R̆HH������P�
Outdoor terrace : 200 m2 /Rooftop terrace : 270 m2

Performance space / Espace scénique:
Sitting area :250 places / Stage: 730 m2

5HVWRUDWLRQ�DQG�WUDQVIRUPDWLRQ�RI�WKH�WHFKQLFDO�FHQWHU�LQWR�WKH�$OOLHU�5LYHU�+RXVH��7KH�HTXLSPHQW�ZLOO�KRVW�D�FDQRs�ND\DN�FOXE��WKH�¿VKLQJ�
activities,  an exhibition and information area concerning the Natura 2000 in Moulins and an annex of the visitor centers. The Allier River House 
is orientated to the banks and connected to the river by four pontoons. / Réhabilitation du centre technique d’exploitation routière en Maison de 
O¶$OOLHU��SRXYDQW�DFFXHLOOLU�XQ�FOXE�GH�FDQRs�ND\DN��OHV�DFWLYLWpV�GH�SrFKH�HW�GH�UDQGR�¿VKLQJ�GH�0RXOLQV��XQ�HVSDFH�G¶H[SRVLWLRQ�RX�G¶LQIRUPDWLRQ�
FRQFHUQDQW�OHV�HVSDFHV�1DWXUD������GH�O¶$OOLHU�HW�XQH�DQQH[H�j�O¶ṘFH�GH�7RXULVPH��/D�0DLVRQ�GH�O¶$OOLHU�HVW�WRXUQpH�YHUV�OHV�EHUJHV�HW�UHOLpH�j�
l’Allier par de longs pontons. 

Existing building  
Bâtiment existant

Technical center / Centre technique d’exploitation 
routière

Creation of a public space  
Création d’un parvis public

Destruction of a building /Destruction du bâtiment en L
New building facade on the street / Dégagement de la façade sur rue
Access facilities / Accès facilité

New uses on the Allier river
Nouveaux usages en lien avec l’Allier

Canoe Kayak Club  / Club de canoé: 420 m2 SHON
Visitors center annex / $QQH[H�GH�O¶ṘFH�GX�WRXULVPH��260 m2 SHON
Fishing association  / )pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�SRXU�OD�SrFKH� 230 m2 SHON

Fishing association ���$VVRFLDWLRQ�$JUppH�GH�3rFKH�GH�0RXOLQV

Canoe Kayak Club ��&OXE�GH�FDQRH�ND\DN

Visitors center annex ��$QQH[H�2̇FH�GX�7RXULVPH

Creation of a living museum and an educational farm with plots 
of agricultural lands on the entrance of the town. / Création d’un 
Ecomusée et d’un espace de ferme pédagogique et de maraîchage en 
entrée de ville.

Relocation of the supermarket at the town urban limit.  / Délocalisation 
du Supermarché existant en limite de la ville.

Transformation of the supermarket in a market hall to bring a new 
dynamic in the local economy and give an impulse to the cultural 
impact of the left bank. / Réhabilitation de l’ancien supermarché en une 
grande Halle pour apporter un nouveau dynamisme à l’économie locale 
et à l’essor culturel de la rive gauche de Moulins.

Esplanade : Festing events like a «Grande Roue», markets or concerts 
with a direct view on the river. / Esplanade : Accueil d’évènements 
festifs tel que Grand Roue, marchés ou brocantes mensuelles en lien 
avec les rives de l’Allier.

Large esplanade planted with trees that enhance the quality of the 
public space in continuity to the «Centre National du Costume de 
Scène». / Large mail planté : Aménagement qualitatif des berges dans 
la continuité des aménagements du Centre National du Costume de 
Scène, avec une capacité d’accueil de stationnements en cas de besoin.

Upper pathway with a very nice view on the historical center and lower 
path closer to the wild riverbanks. / Promenade haute avec superbe vue 
VXU�OH�FHQWUH�DQFLHQ�GH�0RXOLQV�HW�FKHPLQ�HQ�FRQWUHEDV�SRXU�DSSURFKHU�
les berges sauvages de l’Allier.

Improvement of the public space around the historic bridge in order to 
facilitating the crossing from the road to the banks. ��5HTXDOL¿FDWLRQ�GH�
l’accroche du Pont historique pour faciliter le passage depuis la route 
sur la berge.

Creation of the Allier River House in the former technical building in 
order to hosting aquatic activities and leisure around the ecological 
heritage of the the river. / Création de la Maison de l’Allier dans l’ancien 
bâtiment technique pour accueillir des activités nautiques et de loisir 
autour de l’Allier et de son patrimoine écologique riche.

Arrangement of the riverbank park. / Revalorisation du parc des 
berges.
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WJ021

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier		»	

Source	:	«	Let’s	be	Allier	»	

Source	:	«	Inner	Landscape	»	



Aménagement	rive	gauche	:	parvis	du	CNCS	

Source	:	«	Un	-ssu	d’ini-a-ves	pour	Moulins	»	
Source	:	«	Inner	Landscape	»	

Source	:	«	Paysage	tex-le	»	



Source	:	«	Les	alliés	de	Moulins	»	

Source	:	«	Les	eaux	vives	»	

Source	:	«	Pollinisa-on	culturelle	»	

Aménagement	d’une	promenade	sur	les	berges	rives	gauche	

Source	:	«	En	scène	»	

Source	:	«	Obsolescence	régénératrice	»	



Source	:	«	Moulins	plage»	

Source	:	«	Les	rives	s’accomodent	»	

Source	:	«	Les	folles	Allier»	

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier	»	

Points	de	vues,	belvédères	et	accès	à	la	rivière	



Circula-ons	douces	sur	les	berges	

Source	:	«	Les	eaux	vives	»	

Source	:	«	Paysage	tex-le	»	

Source	:	«	Let’s	be	Allier	»	

Source	:	«	Paysage	tex-le	»	

Source	:	«	Paysage	tex-le	»	



Écoquar-er	(amphibie)	de	la	Madeleine	

Source	:	«	Pollinisa-on	culturelle	»	

ADAPT ’ ALLIER

Le CNCS et son Parvis / The CNCS and its front
Le parvis du CNCS
 La berge ouest aux abords du CNCS 
se présente actuellement en deux franges bien 
distinctes, séparées par des talus. La première, 
longeant la rivière, se compose d’une prome-
nade et du parking attenant au supermarché. 
La seconde, « enterrée » en contre bas de la 
promenade, est constituée par la caserne Villars 
et sa cour d’honneur, complétée par un parc de 
stationnement et l’espace Villars.
 Le principe de l’aménagement pré-
senté est de réduire la fracture altimétrique 
de ces deux espaces bordés par des talus, en 
créant une vaste esplanade, facteur de conti-
nuité et d’homogénéité spatiale, qui prolonge 
alors le parvis jusqu’à l’Allier. Le nouveau parvis 
est alors aménagé en promenade et dédié aux 
circulations douces, en conservant la circulation 
de véhicules à l’emplacement de la route exis-
WDQWH��/¶REMHFWLI�DI¿FKp�LFL�HVW�DLQVL�GH�SDUWDJHU�
l’espace avec tous les modes de déplacements, 
WRXW�HQ�DI¿UPDQW�XQH�YLVLELOLWp�SOXV�FODLUH�GX�
&1&6�GHSXLV�OHV�YRLHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��(Q¿Q��
SRXU�DI¿UPHU�XQ�OLHX�GH�YLH�TXL�QH�GRLW�SDV�VH�
résumer au passage de promeneurs, divers 
petits équipements commerciaux de loisirs sont 
implantés (restauration par exemple) de part et 
d’autres du nouveau parvis.
 En pratique, la première frange est 
décaissée pour être mise à niveau avec la 
seconde. L’abaissement de la digue s’accom-
pagne de l’installation de poteaux ornementaux 
suivant le linéaire de la berge ouest. Ils per-
mettent, en cas de crue, l’installation aisée de 
batardeaux pour compenser l’action réduite de 
la digue, et surtout de conserver les activités et 
les usages habituels du parvis. Les extrémités 
nord et sud sont reliées au terrain naturel pour 
raccorder la ligne de batardeaux à la digue 
existante.

L’Eco-quartier de la Murière 
The Sustainable quarter of «La Murière»  

Au cœur de la rive gauche de Moulins, sur un 
terrain laissé en friche à proximité du nouveau 
centre économique, nous proposons de poser ici 
les bases de l’avenir urbain de la ville : L’Eco-quar-
tier « Les Murières ». 

Celui-ci proposera dans un écrin de verdure des 
logements d’architectures modernes à énergie 
positive pour accueillir des couples ou familles 
souhaitant s’inscrire dans un mode de vie du-
rable. Le quartier s’articule autour de deux axes. 
Au milieu et du nord au sud s’étend un canal 
parallèle à l’Allier alimenté par l’eau de pluie et 
agissant comme un bassin de rétention. Sur l’axe 
Est-Ouest, se déploie un espace vert de loisirs 
planté d’arbres fruitiers entretenu pour et par le 
voisinage. Entre les ilots d’habitations, alimentés 
par les récupérateurs d’eau individuels, des pota-
gers partagés se dessinent pour encourager le lien 
social entre voisins. 

Ce quartier exemplaire pourra initier la mise 
en œuvre d’une future rénovation urbaine per-
mettant de relier « La Murière » à l’accroche du 
nouveau pont. L’objectif sera de promouvoir une 
démarche de développement durable et d’accessi-
bilité dans les constructions et les aménagements 
publics en connectant Moulins dans l’Histoire.Bus

Le Jardin aquatique The aqua gardenIn the heart of Moulins’ left bank, on a fallow 
land near the new economic centre, we propose 
to land here the bases of the city’s urban future: 
the sustainable quarter “Les Murières”.

In a greenery case, it will offer modern architec-
ture houses with positive energy to accommo-
date couples and families who would like to find 
a sustainable living way. Two axes link the area. 
In the middle, from the north to the south lay 
down a canal parallel to the river. It will be used 
as equipment for the recovery of rainwater. On 
the East-West axis, a leisure fruit-trees planted 
green area will be created and maintained for 
and by the neighbour. Between the houses, fed 
by individuals’ rainwater recuperators, shared 
kitchen garden will be designed to promote 
neighbour relationships.
 
This exemplary quarter could initiate a future 
urban revival to link “La Murière” and the new 
bridge. The main goal will be to promote the 
thought of sustainable development and acces-
sibility in the futures constructions and public 
infrastructures by connecting Moulins in the 
History.

Sur les bords de l’Allier, sur la rive 
nord ouest, l’Allier réintègre la gare à 
bateaux.
Moulins souhaite valoriser son histoire 
et son patrimoine naturel, nous pro-
posons de créer un jardin aquatique au 
cœur de l’ancien terrain de motocross. 
Celui-ci accueillera des espaces 
ludiques et pédagogiques arborés et 
aquatiques accessibles à pieds et à vélos. 
Ils permettront de découvrir :
la faune et la flore locale  en recréant 
la biodiversité de l’Allier et de ses berges
une faune et une flore aquatique exo-
tique luxuriante invitant le promeneur 
à la rêverie et à la découverte
Entre le parc à bateaux et l’Allier, une 
promenade en voie partagée surplombe 
les deux espaces et permet de relier la 
ferme pédagogique au Nord et le CNCS 
au Sud. 

On the edges of the river “Allier”, on 
bank northwest, the river re-enters the 
“Gare aux bateaux” (harbors).
Moulins wishes to value its history and 
its natural heritage, we suggest to create 
an aquatic garden in the heart of the 
old ground of motocross. This one will 
welcome several fun and educational 
aquatic areas accessible by foot and 
bikes. They will allow to discover:
The local flora and fauna by recreating 
the biodiversity of Allier and its banks 
a fauna 
a luxuriant exotic aquatic flora inviting 
the walker to dream and discover.
Between the “Gare aux Bateaux” 
and the river “Allier”, a walk shared  
between pedestrian and bikes allows to 
connect the educational farm with the 
North and the CNCS in the South

Tout au Nord de la zone, directement accessible par les voies cyclables situées le long de l’Allier, 
une ferme pédagogique viendra compléter cet espace verdoyant et créer du lien avec les activités 
agricoles locales en proposant un espace de vente directe pour les producteurs

In the North of the zone, directly accessible by bike or walk situated along the river  Allier, an 
educational farm will come to complete this green area and to create links with the local agricultural 
business by proposing an area of direct sale for the producers

La création d’un campus universitaire
 En lien direct avec le CNCS, le campus universitaire a pour objet de drainer une nouvelle population estudiantine de manière constante sur l’année. Il 
offre une possibilité de redynamiser le tissu humain et social de Moulins et participe à son développement économique tout en lui apportant une ouverture sur le 
monde.
 La portée d’une telle création est en effet multiple :
1. Développer des enseignements spécifiques une recherche de premier plan sur des thèmes tels que le stylisme du costume de scène, l’expression scénique, 
l’Art Décoratif, danse, scénographie etc...  afin de créer une demande face à la rareté d’une telle offre. L’impressionnante matière d’étude à résidence au CNCS promet 
un potentiel attractif fort qui aurait pour vocation d’intéresser des étudiants de régions diverses de France et d’Europe, permettant à Moulins une ouverture sur le 
monde. 
2. Créer de nouveaux emplois dans de nombreux domaines afin de rendre viable le développement de cette nouvelle activité. Ce projet permet de densifier 
de manière raisonnable et réfléchie l’offre sociale de la ville de Moulins tant par la création de l’activité d’enseignement elle même que par les différents services qu’elle 
pourra engendrer.
3. Offrir à des compagnies de danse et de théâtre, d’établir des ateliers créatifs sur des périodes variables. Le résultat de ces travaux pourraient les représen-
tations pourront avoir lieues sur les différents espaces scéniques mis à leur disposition: scène flottante sur l’Allier, scène dans la cour du CNCS etc... Cet aspect vient 
renforcer les partenariats artistiques déjà tissés par la ville de Moulins avec des compagnies prestigieuses comme l’Opéra national de Paris.
 Enfin, des commodités annexes (commerces, cinéma, etc.) pourront être envisagées, donnant au site du CNCS une attractivité plus importante et permet-

Creation of a university campus
 Directly linked with the CNCS the university campus aims to attract a new population of students during a constant part of the 
year. This infrastructure proposes to revitalize the human and social tissue of Moulins and, in the same time, participates to the economic 
development and creates a gateway to the world.
The scope of such a creation is plural :
1. Develop specific education and research on subjects like stage costume fashion and design, theatrical expression, decorative arts, 
ballet, scenography … to generate demand because of the scarcity of this supply. The impressive material of study at the CNCS guarantees a 
real attractive potential, which leads to the interest of students from various areas in France, Europe or the World.
2. Create new jobs in various areas to sustain the development of this new activity. This project leads to increase density of the Mou-
lins social tissue thanks not only to the creation of educational activities but also to the development of other generated services.
3. Propose to theatre and dance companies a program of creative workshops during a variable time. The result of these workshops 
may be present to the public on seasonal specific stages : for example during the summer  on a floating stage on the right bank of the Allier 
River or outdoors in the forecourt of the CNCS. This should strengthen the existing partnership already developed by the CNCS with presti-
gious companies like the Opéra National de Paris.
At least, annexe infrastructures (like shops and cinema) can be considered proportionally to the increase of the CNCS attractiveness and 
leading to the durable, dynamic and sustainable development of the left bank.

Protéger et mettre en valeur
To protect and develop

Moro-sphinx / 
Moro-sphinx

Grue cendrée / Grus grus

Loutre / Otter

Truite Fario / Salvage trout Perche / Perch fish

Erable champêtre / Edge Maple

Chêne rouvre / Sessile oak

Aster / 
Asteraceae

Grenouille verte 
/ Green frog

The CNCS’s forecourt
 Along the CNCS, the west bank has two 
distinct part, separated by a slope. The first part is 
located along the river and made of a promenade and 
the supermarket’s car park. The second part is “buried” 
down to the promenade and made of the Villars mili-
tary barraks, its courtyard and its car-park.
 The planning principle suggested here, is 
to reduce the altimeter fracture between this two slope 
bordered spaces by creating a vast esplanade to pursue 
the courtyard of the Villars Center up to the river 
Allier. The new esplanade will be design to privilege 
pedestrians and bicycles but will still be open to cars. 
The specific aim here, is to share the public space 
between the different uses and, in the same time in-
crease the CNCS’s visibility from the roads. To increase 
this area as a living place, small commercials and 
leisure infrastructures will be set up (like a restaurant 
for example) of the new esplanade’s two sides.
 To be clear, the first part will be dig to 
join the high of the second part. The dug dyke will be 
replaced by ornamental post following the line of the 
west bank. They will allow, in case of water rising to 
put easily the cofferdam to replace the dyke’s utility 
and protect the activities and uses of the esplanade. 
The north and south ends of the cofferdam will join 
the natural ground and the natural slope.
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Senior Campus _ Nevele _ 51N4E

(FR�GLVWULFW�$OWXUDQ�B�6DLQW�-HDQ�GH�/X]�B/HLEDU�HW�6HLJQHXULQ

Moulins left bank does not host much public equipments. We suggest 

to associate to the constructin of he EHPAD the construction of a 

primary school. This school will complete the existing nursery school 

supply and will make this district more attractive for young and 

dynamic couples.

La rive gauche de Moulins ne dispose que de très peu d’équipements 

publics. Nous proposons d’associer à la construction d’un EHPAD, 

XQH� pFROH� SULPDLUH�� &HOOH�FL� YLHQGUD� FRPSOpWHU� O¶R̆UH� GH� O¶pFROH�
maternelle existante à proximité et ainsi rendre attractive la parcelle 

de logements et l’ensemble du quartier de la Madeleine pour de jeunes 

couples actifs.

In the heart of the Madeleine district, this plot of land has a strategical 

position surrounding by existing housing areas. 

The existing trees are maintained as well as the wooden fallow land. 

7KH�KRXVLQJ� W\SRORJLHV�DUH�DGDSWHG� WR� WKH�ÀRRGHG� ULVN�� ,QGHHG�� WKH�
FDUSDUNV�DUH� ORFDWHG�RQ�WKH�JURXQG�ÀRRU� LQ� WKH�FROOHFWLYH�GZHOOLQJV�
DQG�PRUH�URRPV�FDQ�EH�EXLOW�RQ�WKH�¿UWV�ÀRRU�LQ�WKH�LQGLYLGXDO�KRXVHV�
Inside this new housing district, the existing streets are connected 

ZLWK�WKH�QHZ�RQHV�LQ�UGHU�WR�FUHDWH�D�OLQJ�EHWZHHQ�DOO�WKH�GL̆HUHQWV�
housing areas.

7KLV� XUEDQ� RSHUDWLRQ� LV� D� ¿UVW� VWHS� DQG� WKH� W\SRORJLHV� FDQ� HYROYH�
to invest the other empty plots of land in the limit of the Madeleine 

urbanizable district.

Cette parcelle est située au coeur du quartier de la Madeleine, dans 

une position stratégique au sein d’un quartier d’habitations existant 

dont le charme rural se fait ressentir.  

Les arbres existants sont préservés tout comme la parcelle en friche 

boisée. La typologie de logements très adaptable permet de vivre 

avec le risque d’inondation. ( Parking en RDC pour les collectifs et 

possibilité d’aménager les pièces de vie à l’étage pour les logements 

individuels). Au coeur du quartier, les rues existantes sont prolongées 

D¿Q� G¶pWDEOLU� XQ� UpVHDX� GH� GpSODFHPHQWV� FRKpUHQW� HW� GH� UHOLHU� OHV�
quartiers entre eux.

&HW�RSpUDWLRQ�GH�ORJHPHQWV�FRQVWLWXH�XQH�SUHPLqUH�pWDSH��OD�ÀH[LELOLWp�
des typologies permettant d’investir au fur et à mesure les dents 

creuses présentes dans les nouvelles limites de Moulins en adaptant 

les morphologies urbaines à chaque parcelle.

Develop the housing supply  in the empty plots 
'pYHORSSHU�O¶R̆UH�GH�ORJHPHQWV�GDQV�OHV�GHQWV�FUHXVHV

Introduce new equipments to bring a dynamic on the left bank
Introduire de nouveaux équipements qui dynamisent la rive gauche de Moulins

GIVE ATTRACTIVENESS TO MADELEINE DISTRICT
Dynamiser le quartier de la Madeleine

WJ021

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier	»	

Source	:	«	rAllier,	Imbriquer	et	Révéler	Moulins	»	



Aménagement	des	berges	rive	gauche	au	sud	du	pont	Régemortes	(réhabilita-on	locaux	DDT)	

Source	:	«	Newto[w]n	»	

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier	»	



Source	:	«	Moulins	plage	»	

Source	:	«	Newto[w]n	»	 Source	:	«	L’Allier	aux	deux	visages	»	

Aménagement	des	berges	rive	gauche	au	sud	du	pont	Régemortes	(réhabilita-on	locaux	DDT)	



Nouvelles	mobilités,	réhabilita-on	du	Pont	de	Fer	pour	les	circula-ons	douces	

Source	:	«	Moulins	plage	»	
Source	:	«	Pollinisa-on	culturelle	»	

Source	:	«	Un	-ssu	d’ini-a-ves	pour	Moulins	»	

LT097



Prolongement	d’une	zone	de	circula-ons	douces	sur	une	por-on	de	l’ancienne	voie	ferrée	
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CLEARLY DEFINE THE LIMITS BETWEEN CITY AND COUNTYSIDE
4XDOL¿HU�OHV�IUDQJHV�HQWUH�YLOOH�HW�FDPSDJQH

%X̆HU�VWULS�B�0L[HG�IDUPLQJ�B�$JURIRUHVWU\

The railroad of the small belt _ Paris

Agroforestry / Agroforesterie

%X̆HU�JUDVV\�VWULS / Bande enherbée

([SHQGLQJ�ÀRRG�DUHDV / Zone d’expension des crues

Pedestrian way all along the stream / Cheminements piétons

Market gardening lands and meadows / Maraîchage

The development of a green and blue network around the Madeleine 
district helps to maintain the agricultural activity and the natural 
areas out of the growing urbanization. By connecting the two frames 
( the Goutte Noire river and the old railway) , an ecological conti�
nuity is created all arround the left bank f the town. It also helps the 
pedestrian and cycle to moove from their housing areas to the Allier 
river and to the town centre.

La mise en valeur  d’une trame verte et bleue en périphérie du quartier 
de la Madeleine permet de préserver les terres agricoles et naturelles 
de l’urbanisation progressive. La mise en relation de ces deux trames 
permet de dessiner une continuité écologique autour du quartier et de 
favoriser les déplacements doux jusqu’à la rivière de l’Allier. 

Pedestrian and cycle continuity to create on the railway / Continuité 
piétonne et cycle à instaurer

Wooden area to enhance  / Emprise boisée à valoriser

Banks of the Goutte Noire stream
Ruisseau de la Goutte Noire

The old railway 
Ancienne voie ferrée

WJ021

Source	:	«	Le	quar-er	de	la	Madeleine	:	pour	une	nouvelle	cohérence	urbaine	en	rive	gauche	de	l’Allier	»	

Source	:	«	Pollinisa-on	culturelle	»	



Rive	droite,	prolongement	de	la	rue	du	pont	Guinguet	et	ouverture	du	quar-er	des	Mariniers	sur	l’Allier	

Source	:	«	Un	-ssu	d’ini-a-ves	pour	Moulins	»	 Source	:	«	Moulins	plage	»	

Source	:	«	L’Allier	aux	deux	visages	»	



Source	:	«	Adapt’Allier	»	

RUE FELIX MATHÉ Source	:	«	Moulins	plage	»	

Réaménagement	de	la	rive	droite	:	réduc-on	du	nombre	de	voies	et	suppression	du	tunnel	
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