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12 - RD 12 - RECONSTRUCTION DU PONT A BAS EN BASSET : FUSEAU 
D'IMPLANTATION ET PROFIL EN TRAVERS

Mesdames, Messieurs,

L’actuel  pont  sur  la  Loire,  situé  sur  la  commune  de  Bas-en-Basset,  se  trouve  sur  la  route
départementale n°12. L’évolution du trafic de ces dernières années sur cet axe, actuellement de
l’ordre  de  14 000  véhicules/jour,  dont  3.5%  de  poids  lourds,  ne  permet  plus  à  l’ouvrage  de
supporter cette circulation importante. De plus, suite aux différents diagnostics réalisés, les bétons
de ce pont en arc béton sont dans un état dégradé, évolutif et irrémédiable. Une réparation et un
renforcement garderait sa faible largeur (5.50 m) et les contraintes d’entretien inévitable sur un
ouvrage vieillissant. Le projet de reconstruction du pont a été inscrit au livre blanc approuvé en
février 2016.

Un dossier de demande d’examen au cas par cas, a confirmé que le projet était soumis à étude
environnementale.  Un  dossier  d’étude  d’impact  sera  donc  nécessaire  et  la  procédure  de
Déclaration d’Utilité Publique sera réalisée. Toutes les études environnementales nécessaires à
ces  dossiers  sont  en  cours,  de  même  que  les  études  « techniques »  (topographique,
géotechnique, hydraulique,…).

Fuseau du pont

A la suite de la notification du marché de maîtrise d’œuvre pour la phase ETUDES du projet en
novembre  dernier,  le  groupement  QUADRIC  /  ARTELIA /  LAVIGNE  CHERON  a  étudié  les
différents  fuseaux  et  tracés  possibles.  Leurs  premières  esquisses  ont  permis  d’identifier  3
fuseaux, présentés en annexe 1, dans lesquels le tracé exact sera recherché. 

Le fuseau n°1 a été privilégié par le COPIL lors de la réunion du 18 décembre 2019. En effet, une
analyse multicritère l’a orienté et l’a privilégié par rapport aux autres. Ses principaux avantages
sont  notamment  d’avoir  un  tracé  en  plan  potentiellement  confortable,  des  raccordements  à
l’existant permettent une meilleure implantation, un profil en long avec une pente inférieure à 4%,
et un impact environnemental mesuré. Son impact sur l’urbanisme et le bâti existant est moindre,
de même pour l’impact  hydraulique,  sonore et  patrimonial.  C’est également le seul fuseau qui
comprend l’aménagement du carrefour de Gourdon.

Coupe-type du pont

De même, plusieurs coupes-type du futur ouvrage ont été étudiées et proposées à ce COPIL.
La coupe transversale-type privilégiée est présentée en annexe 2. Cette dernière comporte une
chaussée, composée de 2 voies de circulation de 3,75 m de large, d’un « terre-plein » central de
0,3 m, et 2 trottoirs de 2,5 m de large, situés de part et d’autre de la chaussée. Ces trottoirs seront
« mixtes » et  permettront d’accueillir  aussi  bien les piétons que la circulation des modes doux
(notamment vélo). Une signalétique spécifique pourra être mise en place pour la gestion de ces
différents flux.
L’estimation sommaire, prenant en compte ces caractéristiques et le traitement architectural d’un
ouvrage d’art non courant, est évaluée entre 12 et 15 M€. Elle sera affinée au fur et à mesure de
l’avancée du projet.

Rappelons 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  fuseau  du  tracé  et  de  la  coupe  type  du  futur  ouvrage  à  la  présente
Commission Permanente,

- Recherche du tracé optimal : Mars 2020,
- Type  d’ouvrage  :  approbation  à  l’Assemblée  Départementale  de  Juin  2020  (3  types

d’ouvrage seront proposés, accompagnés de leur estimation),
- Etudes de projet : fin 2020,
- Communication : 2020 à 2025 (1ère communication à la suite de la présente Commission

Permanente),
- Enquêtes publiques : 2021/2022,
- Etude d’impact : 2020/2021,
- Travaux : 2022 à 2025

Avec un début en décembre 2019, l’ouvrage pourrait être réceptionné courant 2025.

C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- de confirmer le principe de reconstruction du pont de Bas-en-Basset sur la Loire, RD
12,

- d’approuver le choix du fuseau n°1, afin de permettre la poursuite des études du tracé le
plus approprié,

- d’approuver la coupe type du futur ouvrage d’art, afin de figer les largeurs de chaussée
et trottoirs à 13,90 m.

Signé Jean-Pierre MARCON


