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Mesdames, Messieurs,

Ce rapport a pour but de présenter les avancées du projet de reconstruction du pont de Bas-en-
Basset sur la Loire, notamment celles des études concernant le choix du type du futur ouvrage
d’art.

Je vous rappelle que nous avons déjà délibéré sur ce dossier :

- Le 10 février 2020 en Commission permanente : section du fuseau du futur tracé à l’aval de
l’ouvrage actuel ; coupe transversale de l’ouvrage arrêtée à 13.90 m avec une chaussée de
7 m (2 voies de 3.50 m) et trottoirs mixtes de 2.50 m de chaque côté.

- Le 22 juin 2020 en Assemblée départementale :  approbation du futur tracé du pont à
l’aval du tracé actuel,  reliant la rive gauche (RD12 à proximité de l’intersection avec la
RD425) à la rive droite  (au carrefour de Gourdon),  et  d’un ouvrage d’art  soit  bi-poutre
métallique,  soit  en  arcs  inférieurs  à  fermettes  en  béton  armé,  soit  métallique  en  arc
supérieur.

Nous avons aujourd’hui à nous prononcer sur le type d’ouvrage d’art.

Trois propositions s’offrent à nous (voir en annexe 1)  

- Pont «     bi-poutre     »     : solution avec un ouvrage métallique « simple », à 2 travées avec un
appui central, constitué d’une structure mixte acier béton, économiquement avantageux,
mais n’apporte rien architecturalement et esthétiquement au site. La présence de cette pile
centrale à plus d’impact au niveau hydraulique et environnemental qu’une solution mono-
travée. L’estimation du projet s’élève à environ 17 000 000 € TTC.

- Pont «     en arcs inférieurs     »     : solution avec un ouvrage en béton armé, à 2 travées, constitué
de poutres en béton armé liées entre elles par une dalle béton. Elle permet d’avoir une
solution plus élégante et cohérente avec le milieu fluvial. La présence d’une pile centrale a
également un impact aux niveaux hydraulique et environnemental important. L’estimation
du projet s’élève à environ 17 000 000 € TTC.

- Pont «     en arc supérieur     » : solution avec un ouvrage métallique, mono-travée, constitué
d’un arc métallique à 2 membrures avec les trottoirs en encorbellement, et supportant un
tablier  en béton armé. Cette solution est  dans une bonne continuité historique de l’OA
existant,  laissant  la  Loire  sans appui  intermédiaire.  Cette solution  présente  une bonne
adéquation entre la forme architecturale et les contraintes du site. L’estimation du projet
s’élève à environ 19 000 000 € TTC.

Consulté sur ce point, le Comité de pilotage réuni en novembre s’est prononcé favorablement sur
la  solution  en  arc  supérieur.  En  effet,  cette  solution  permet  d’avoir  les  plus  faibles  impacts
hydrauliques et environnementaux sur le milieu, et l’architecture et l’esthétique permet de garder
l’esprit du pont actuel, avec une image plus dynamique (annexe 2).



Prospective du projet

L’estimation sommaire est évaluée à environ 16 millions d’euros pour un ouvrage de 160 m de
longueur. Elle sera, au fur et à mesure de l’avancée des études du projet, de plus en plus précise,
et sera arrêtée avec l’Avant-Projet Détaillé.

Il est rappelé que dans le cadre du PACTE Régional, une subvention de 3,4 M€ a été attribuée par
la Région en juin 2018, subvention commune avec le projet du pont de Langeac.

Le planning prévisionnel de cette opération est le suivant:

- Approbation du choix de l’esquisse de l’OA à la présente Assemblée Départementale,

- Etudes détaillées de projet : début 2021,

- Etude d’impact : 2020/2021,

- Enquêtes publiques: 2021/2022,

- Travaux: 2022 à 2025

Selon ce planning, l’ouvrage pourrait être inauguré courant 2025.

En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

 d’approuver la solution d’un pont  métallique en arc supérieur,  tel  que défini  dans
l’annexe 2,

 de décider de la poursuite de l’étude dans ce sens,

 d’approuver la démolition de l’ouvrage actuel, à la suite des travaux du nouvel ouvrage.

Signé Jean-Pierre MARCON


