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PREAMBULE 
 
Le projet consiste en la construction d’un nouveau pont permettant le franchissement de la RD 12 sur la Loire à 
Bas-en-Basset, s’accompagnant de la modification des accès de part et d’autre de la rivière. 
 
Le nouvel ouvrage devra offrir des conditions de confort et de sécurité pour l’ensemble des usagers, véhicules 
légers, poids lourds, piétons et cycles non motorisés. 
 
1. CONTEXTE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

 
Dans le Nord du Département, le franchissement de la Loire est assuré exclusivement par 5 ouvrages d’art entre 
les communes de RETOURNAC et VAURES : 

• Le pont maçonné des droits de l’Homme à RETOURNAC à l’amont à 16.3 km de Bas, 
• Le pont de BAS-EN-BASSET à proximité de BAS-EN-BASSET et MONISTROL-SUR-LOIRE, 

• Le viaduc d’Aurec sur Loire à l’aval à 15.5 km de Bas, 
• Deux autres ouvrages métalliques mais qui comportent des restrictions à la circulation : le pont 

suspendu de Confolent limité à 6 tonnes et à une seule voie, et le pont de Vaures situé sur un itinéraire 
limité à 3.5 tonnes. 

 
Le pont de BAS-EN-BASSET sur la RD 12 est le seul, sur un linéaire de 32 km, à permettre le franchissement de la 
Loire sans limitation à ce jour.  Il est situé sur un axe névralgique du réseau routier départemental. 
 
Cet ouvrage construit en 1932 est âgé de 90 ans. Il est composé d’un seul arc en béton armé et présente une 
longueur de 144 m avec une chaussée de 5,50 m de large bord à bord et 2 trottoirs latéraux de 1 m de large. 
 
Ce pont a fait l’objet de nombreuses et régulières interventions d’entretien et réparation, en moyenne tous les 
10 ans à partir des années 1970 (1974, 1986, 1997 et 2016). 
 
Cet ouvrage n’est sujet à aucune restriction de circulation n’étant limité ni en tonnage, ni en gabarit en regard de 
sa hauteur de 5,00 m qui permet ainsi la fréquentation par l’ensemble des poids lourds courants. 
 
Cependant, la largeur de chaussée de 5,50 m est contraignante pour les croisements de poids lourds en 
particulier. 
 
L’ouvrage n’est plus adapté à la circulation actuelle en regard de l’évolution du trafic. 
 
En outre, l’inspection détaillée qui a été diligentée en 2014, complétée par un diagnostic approfondi en 2016, a 
révélé une dégradation des bétons et des superstructures qui présentent diverses pathologies nécessitant des 
travaux de réparation à moyen terme. 
 
Un renforcement du pont dans ses zones critiques s’avèrerait incontournable afin de satisfaire aux normes des 
EUROCODES. 
 
C’est dans ce contexte et au terme d’un comparatif défavorable à une réparation et à une mise aux normes, que 
la reconstruction de cet ouvrage, situé sur l’itinéraire structurant RN 88 – Bas en Basset – Vallée de la Loire, a été 
inscrite au Livre Blanc Routier en Infrastructure « Nouvelle en priorité 1 ». 
 
Les objectifs de l’opération découlent des études et décisions antérieures et notamment de l’analyse par les 
services du département de la Haute-Loire des conditions de report de trafic et de gestion des carrefours après 
l’aménagement d’un nouveau pont, sur l’emplacement du pont actuel ou sur un site voisin. 
 
Les objectifs et le choix du département de procéder à l’étude et la réalisation d’un nouvel ouvrage ont fait l’objet 
d’une réunion de présentation aux Conseillers Départementaux le 2 octobre 2017. 
 
Les principales dispositions fixées pour définir le projet sont les suivantes : 
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• Favoriser une desserte optimale de la commune de Bas-en-Basset et des zones d’activités, y 
compris vers le Sud via la RD42 et en particulier pour les poids lourds ; 
• Se raccorder sur la RD12 existante côté Est et sur la RD12 ou la RD42 côté Ouest ; 
• Sécuriser les échanges entre la voie nouvelle et les infrastructures interceptées ; 
• Appliquer des caractéristiques confortables sur la voie nouvelle, y compris pour les modes doux, 
piétons et cycles ; 
• Maintenir un assainissement pluvial simple et d’entretien aisé ; 
• Limiter les emprises et les impacts sur le fonctionnement de la voirie locale ; 
• Garantir l’écoulement de la Loire, y compris en crue. 
 

2. OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
Les travaux sont situés sur le territoire de la Commune de Bas-en-Basset, dans le département de la Haute-Loire 
(43). 
 
Sur le seul territoire communal concerné, une enquête parcellaire est organisée conformément aux dispositions 
des articles R 131-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Cette enquête parcellaire a pour but : 

• de définir avec précision les immeubles et emprises nécessaires à la réalisation du projet, 
• d’identifier leurs véritables propriétaires et ayants droits de toutes natures qui sont invités à faire valoir 

leurs droits. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précité, au terme de 
cette enquête, la procédure d’expropriation pourra être engagée afin de permettre le transfert de propriété des 
emprises nécessaires au travaux, au profit du Maître d’Ouvrage, s’agissant des parcelles qui n’auraient pour faire 
l’objet d’accord amiable de cession avec leurs propriétaires. 
 
3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
L’enquête parcellaire se déroulera conjointement à l’enquête préalable à la DUP compte-tenu du risque probable 
d’échec de certaines négociations amiables qui seront engagées pour la maîtrise foncière des emprises du projet. 
 
A l’issue de cette enquête, et conformément aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de l’expropriation, sous 
réserve de l’avis favorable du Commissaire Enquêteur désigné sur cette opération, un arrêté préfectoral 
permettra de déclarer cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire et de poursuivre ainsi la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique après obtention de la Déclaration d’Utilité Publique le cas échéant. 
 
4. DESIGNATION DES BIENS IMMOBILIERS A ACQUERIR – ETAT PARCELLAIRE/PLAN PARCELLAIRE 
 
Les emprises nécessaires à la réalisation des travaux figurent aux documents qui composent le dossier : 
 

• L’état parcellaire : 
Il s’agit des fiches établies pour chaque propriété concernée comportant notamment les indications 
suivantes : 

o Références cadastrales de l’immeuble concerné (section, numéro, nature, lieu-dit, contenance) 
o Désignation de l’emprise (numéro sur le plan parcellaire, superficie) 
o Désignation des propriétaires réels (numéro de propriété, état-civil, adresse, qualité) 
o Origine de propriété (mention des titres par lesquels les propriétaires ont fait entrer le bien 

dans leur patrimoine) 
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L’état parcellaire est édité selon deux classements : 
o Au format A4 portrait classé par numéro de propriété 
o Au format A4 paysage classé par numéro de plan 

 
• Le plan parcellaire : 

Sur fonds de planche cadastrale, l’emprise à prélever sur chaque parcelle figure par une trame 
spécifique. 
Chaque emprise est identifiée par un numéro de propriété et par un numéro d’ordre sur le plan qui 
permettent de faire le lien avec l’état parcellaire. 
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