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5A - ROUTE DEPARTEMENTALE N°12 - PONT SUR LA LOIRE A BAS EN BASSET : 
CHOIX DE TRACE ET ORIENTATION SUR L'ESQUISSE DE L'OUVRAGE D'ART

Mesdames, Messieurs,

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

HISTORIQUE DU PROJET

Pour faire un bref historique sur ce projet, nous rappelons que la Commission Permanente du 10
février 2020 a approuvé les choix d’orientation du fuseau du futur tracé du pont ainsi que la coupe
transversale type du futur tablier de l’ouvrage.

A la  suite  de  ces  décisions,  les  études  de  tracés  ont  été  approfondies,  de  même  que  les
orientations sur les esquisses du futur ouvrage. Ces avancées ont été présentées au COPIL mi-
mai 2020.

AVANCEE DU PROJET

Avant de présenter l’orientation de tracé, il est nécessaire de rappeler les principaux critères qui
conditionnent le choix:

- Aspect hydraulique (gabarit hydraulique à respecter, notamment en période de crue),
- Profil en long du tracé global, y compris les raccordements aux extrémités,
- Tracé en plan et des rayons de raccordement à l’existant conforme à la réglementation en

vigueur,
- Impact sur le foncier et le bâti existants,
- Contraintes de visibilité et d’intégration au site,
- Contraintes générées par les travaux.

PROPOSITION DE TRACE

Dans l’emprise du fuseau validé, il a été étudié une dizaine de solution de tracé. Pour répondre
aux différents critères, la solution en annexe 1 propose la meilleure alternative. 

Cette solution de tracé est celle avec le moins d’impact foncier, car elle passe en majeur partie sur
des terrains agricoles (donc non bâtis). Elle se raccorde aux voiries existantes avec des giratoires.
En rive  gauche,  le  raccordement  se  fait  à  l’aval  de la  RD425,  ce  qui  permet  d’aménager  ce
carrefour en privilégiant le flux principal sur la RD12. En rive droite, elle se raccorde au niveau du
carrefour de Gourdon, permettant d’aménager ce carrefour en y apportant plus de sécurité.

Les autres tracés présentent notamment de forts impacts fonciers sur le bâti (tracé rectiligne) et un
aménagement de carrefour (tourne à gauche à Gourdon) non satisfaisant.

La solution retenue présente les avantages et les inconvénients suivants :

Avantages
- Impact foncier peu dommageable 
- Tracé et courbe confortables et sécurisants,
- Bonne intégration paysagère,



- Permet de conserver le trafic pendant les travaux car la démolition du pont existant sera
réalisée après la mise en service du nouveau tronçon,

Inconvénients
- Impact hydraulique faible car profil en long assez haut au-dessus de la Loire
- Impact plusieurs parcelles bâties et nécessite donc la démolition d’habitations,

SOLUTION DE TYPE D’OUVRAGE D’ART

Au vue des différentes contraintes, notamment hydraulique et respect du profil en long, le maître
d’œuvre  propose  des solutions  type  pont  à  poutre  ou  pont  en  arc.  L’aspect  hydraulique  fera
privilégier des solutions impactant le moins le lit mineur de la Loire et en veillant à respecter un
profil en long acceptable pour les poids lourds (pentes inférieures à 5%). Les solutions type pont
en arc permettent de s’affranchir de ces contraintes.

PROSPECTIVE DU PROJET

L’estimation sommaire est évaluée entre 12 et 15 millions d’euros. Elle sera, au fur et à mesure de
l’avancée du projet, de plus en plus précise, avec la prise en compte notamment du fait qu’on aura
un ouvrage d’art non courant, un nombre d’appuis limité dans le lit de le Loire, et du choix fixé par
l’aspect architectural.

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 du tracé à la présente Assemblée Départementale,
- Etudes détaillées de projet : fin 2020,
- Communication : de 2020 à l’inauguration,
- 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 de tracé qui présente les meilleurs avantages, notamment un
impact  foncier  moindre,  une possibilité  d’aménagement  de  carrefour  sécuritaire  et  une
bonne intégration paysagère.

- me donner mandat pour approfondir les esquisses de l’ouvrage d’art  selon le tracé
retenu.

Signé Jean-Pierre MARCON


