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1. CONTEXTE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT ET OBJECTIFS 
 
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 ». 
 
L’Assemblée Départementale, réunie en février 2016, a alors décidé d’approuver le livre blanc et, par voie de 
conséquence, la reconstruction du pont de BAS-EN-BASSET sur la RD 12. 
 
Un dossier de demande d’examen au cas par cas a confirmé que le projet devait être soumis à évaluation 
environnementale (cf. décision de l’autorité environnementale). 
 
Un dossier d’étude d’impact a été réalisé et le projet doit être soumis aux formalités d’enquête préalable à la 
DUP. 
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Les objectifs de ce projet engagé par le Département sont les suivants : 
• Aménager la RD12 en cohérence avec sa fonction de liaison entre un secteur dense en industries et le 

réseau structurant via la RN88, 
• Assurer une continuité au sein de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », 

créée le 1er janvier 2017 par suite de la fusion des communautés de communes des Marches du Velay 
et de Rochebaron à Chalencon, 

• Améliorer les trafics de transit et locaux des véhicules légers, poids lourds ainsi que les conditions de 
circulation actuellement dégradées 

• Prendre en compte le trafic des poids lourds en convoi exceptionnels de 72 tonnes dans le choix de la 
structure de l’ouvrage 

• Apporter la sécurité au droit des différents carrefours 
• Respecter l’environnement dans un secteur sensible reconnu par le classement en zone Natura 2000 

(FR8312009 – gorges de la Loire), 
• Renforcer le réseau routier par un maillage efficient, de qualité d’usage et de sécurité intégrant les 

circulation « mode doux » 
• Maîtriser les coûts pour les collectivités (Communauté de communes et Département) par 

remplacement d’un ouvrage « dégradé » qui présente des risques structurels 
 
Ces 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. 
 
Par la suite, plusieurs variantes de tracé ont été étudiées et comparées, de même que plusieurs solutions de 
franchissement de la Loire au sein du tracé retenu (VIII SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES page 125 
et suivantes). 
 
Le choix du fuseau d’implantation et du profil en travers du futur ouvrage retenu a été approuvé par les élus 
départementaux lors de la commission permanente du 10 février 2020 sur la base des études techniques réalisées 
par le groupement Quadric / Artelia / Lavigne Cheron sur 3 fuseaux présentés sur la carte des fuseaux d’étude en 
page suivante. 
 
Les études techniques des variantes ont été réalisées par le groupement au sein du fuseau 1 et ont permis de 
mener l’évaluation des impacts et mesures mis en œuvre. 
 
Un travail itératif a été mené en concertation entre les services du département, le bureau d’étude en charge de 
la conception du projet et les bureaux d’étude en charge de l’évaluation environnementale afin de mettre en 
œuvre une démarche d’évitement et réduction des impacts avant de recourir à des mesures compensatoires. 
 
Le choix de tracé et l’orientation ont été retenu par l’assemblée départementale en session du 22 juin 2020 sur 
la base des études de différents tracés dans le fuseau n°1. 
 
L’esquisse d’ouvrage d’art a été approuvée par l’assemblée départementale en session du 30 novembre 2020, 
conduisant à retenir la solution d’un pont en arc supérieur 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’ouvrage d’art existant, laissant la Loire sans appui 
intermédiaire avec une forme plus dynamique. 
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1.1. Etat des lieux 
 

• Etat de l’ouvrage actuel 
 
Le diagnostic approfondi de 2016, a démontré que l’ouvrage n’est plus adapté au trafic actuel dans la mesure où 
il présente : 

• Un béton atteint par une carbonatation profonde dévoilant des épaufrures et des aciers soumis 
à la corrosion, 
• Une étanchéité déficiente, 
• Des fissures sous-jacentes menaçant d’éclatement du béton. 

 
• Trafic 

 
Le trafic est porté aujourd’hui à 14 000 véhicules/jour dont environ près de 500 poids lourds en moyenne. 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet consiste en la construction d’un nouveau pont franchissant la Loire 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. 
 

2.1. Variantes de tracé et fuseau 
 
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 : 
• 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. 
 
Le groupement Quadric / Artelia / Lavigne Cheron désigné a proposé trois fuseaux et cinq variantes possibles qui 
résultent d’études ayant porté sur de nombreuses alternatives localisées qui ont été écartées lors d’une première 
phase d’étude du fait de leur caractère trop pénalisant sur l’un ou l’autre des critères. 
 
Les 3 premiers tracés (fuseaux 1 et 2) sont des variantes assez courtes et proches du pont actuel de la RD12 tandis 
que les 2 dernières (fuseau 3) en sont beaucoup plus éloignées et induisent un franchissement de la Loire très en 
amont, au sein des gorges, en limite de commune de Bas-en-Basset et de Beauzac. 
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FUSEAU N° 1 
 

 
Fuseau 1 : variantes 1 et 2 – Ouvrages situés en aval de l’existant 

 
Fuseau 1 – Tracé 1 : 
 
Cette première variante consiste à relier assez directement la RD12 en rive droite à hauteur Gourdon avec la RD12 
en rive gauche à proximité immédiate du carrefour avec le RD425 en rive gauche. 
 
L’origine en rive droite se fait au droit du carrefour avec la route de Basset et du chemin communal de Gourdon, 
l’aménagement permettant de reconfigurer ce carrefour pour sécuriser les échanges. De là, la voie nouvelle 
s’insère entre les habitations riveraines de la RD12 et de la route de Basset pour descendre vers le fleuve qu’elle 
traverse environ 250 m en aval du pont existant. 
 
La route rejoint ensuite très rapidement en rive gauche la RD12/avenue du Pont vers le carrefour avec la 
RD425/route des Granges qui peut être également reconfiguré. 
Le linéaire de voie nouvelle est de 500 m environ dont 200 m pour le seul ouvrage d’art. 
 
La pente moyenne entre les 2 points de raccordement est de 3,5%. 
 
Fuseau 1 – Tracé 2 : 
 
Ce tracé prend son origine au même point que le premier et ne s’écarte de celui-ci qu’après s’être faufilé entre 
les habitations afin de franchir la Loire un peu plus en aval (350 m environ en aval du pont actuel) puis rejoindre 
la RD12/avenue du Pont au voisinage du carrefour de l’avenue Alfred de Visaguet. 
 
Le tracé est un peu plus long avec 600 m de voie nouvelle dont 200 m pour le seul ouvrage également. 
 
La pente moyenne entre les 2 points de raccordement est de 3%. 
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FUSEAU N° 2 
 

 
Fuseau 2 : variante 3 – Ouvrage situé en amont immédiat de l’existant 

 
Fuseau 2 – Tracé 3 
 
La variante 3 consiste à construire le nouveau pont à l’amont immédiat du pont actuel (une vingtaine de mètres 
en amont à l’axe de la Loire). 
 
Le tracé prend son origine au droit de l’entrée du camping. Après avoir traversé le fleuve, la route doit être 
reconfigurée en rive gauche pour respecter les rayons de courbes et sécuriser le carrefour de la RD12 et de la 
RD42 en impliquant un déblai important dans le talus rocheux. 
 
Ce tracé est le plus court, avec seulement 400 m de voie nouvelle pour un ouvrage de l’ordre de 170 m linéaires.  
La pente est très faible, s’agissant d’un tracé au sein du val uniquement. 
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FUSEAU N° 3 
 

 
Fuseau 3 : variantes 4 et 5 – Nouvel ouvrage et nouveau tracé situés en amont 

 
Fuseau 3 – Tracé 4 
 
Cette variante modifie en profondeur le fonctionnement du secteur en reportant le franchissement de la Loire 
très en amont de la RD12 actuelle. 
 
L’origine en rive droite se fait au droit de la zone d’activité du Pâtural au carrefour avec le chemin des Salles et du 
chemin de la Tuilerie. 
 
La voie nouvelle s’écarte alors vers le Sud au sein de l’espace agricole pour aller franchir la Loire à la sortie des 
gorges à la Combette. Le tracé rejoint ensuite la rue d’Outrand à Beauzac, vers la station d’épuration puis remonte 
l’Ance en secteur boisé et retrouve la RD42 en rive droite de ce cours d’eau à proximité du pont le franchissant. 
 
Le carrefour avec la RD42 devra alors être aménagé pour gérer les priorités. 
 
Le linéaire de voie nouvelle est de 2 600 m dont environ 200 m pour le seul ouvrage d’art. 
 
La pente moyenne entre les 2 points de raccordement est de 0,4% seulement, mais avec un passage en très fort 
déblai à intégrer en rive droite. 
 
Fuseau 3 – Tracé 5 
 
Cette dernière variante modifie encore plus en profondeur le fonctionnement du secteur en reportant le 
franchissement de la Loire très en amont de la RD12 actuelle. 
 
La majeure partie du tracé est similaire à celui de la variante 4 dont il diffère à son origine en amont de la zone 
d’activité du Pâtural. 
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L’origine se situe en effet dans ce cas près de la limite de commune de Monistrol-sur-Loire au droit du carrefour 
de la rue des Cheminots. Le tracé en site vierge permet de contourner les habitations situées entre ce carrefour 
et la zone d’activités mais implique donc un linéaire encore plus important de voie nouvelle, atteignant près de 3 
km, dont environ 200 m pour le seul ouvrage d’art. 
 
La pente moyenne entre les 2 points de raccordement est de 0,3% seulement, mais avec là aussi des passages en 
très fort déblai en rive droite. 
 
 
La comparaison a porté sur les 5 variantes de tracés au sein de 3 fuseaux présentées ci-avant. 
 
Le détail de l’analyse multicritères figure en pages 125 à 134 – article VIII du dossier d’étude d’impact (pièce D). 
 
Une synthèse de cette analyse est présentée ci-après sous forme de tableaux dont la légende est la suivante : 
 

 
 

Comparaison des 3 fuseaux et variantes – Tous critères 
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Comparaison des 3 fuseaux et variantes – Critère « milieu naturel » 
 

 
 
Au sein des fuseaux ainsi définis, des études de tracés ont été établies par le groupement Quadric/Artélia/Lavigne 
Cheron sans reprendre les tracés 4 et 5 du fuseau 3 car ils sont plus impactant pour l’environnement et beaucoup 
plus coûteux. Une esquisse de tracé 3bis a été réalisée. 
 
Esquisse de Tracé 1 
 
Le tracé 1 présente les caractéristiques suivantes : 

• Franchissement droit de la Loire, 
• 550 ml environ, 
• Côté Est : raccordement au droit du carrefour existant avec la Route de Basset ; carrefour à reprendre 

intégralement, 
• Côté Ouest : carrefour à créer, 
• Pente en long inférieure à 5%, 
• Mise en place de rayon R=240m, soit la catégorie R80. 

Nota : le carrefour avec la Route de Basset se trouve au droit d’une courbe en tracé en plan. 
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Esquisse de Tracé 2 
 
Le tracé 2 présente les caractéristiques suivantes : 

• Franchissement de la Loire avec un fort biais, 
• 780 ml environ, 
• Côté Est : raccordement au droit du carrefour existant avec la Route de Basset ; carrefour à reprendre 

intégralement, 
• Côté Ouest : carrefour à créer ; courbe R=150m en approche, défavorable pour la perception du 

carrefour, 
• Pente en long inférieure à 5%, 
• Mise en place de rayon R=150m, soit la catégorie R60. 

Nota : le carrefour avec la Route de Basset se trouve au droit d’une courbe en tracé en plan 
 

 
 
Esquisse de Tracé 3 
 
Le tracé 3 présente les caractéristiques suivantes : 

• Franchissement de la Loire avec un biais faible, 
• 300 ml environ, 
• Côté Est : raccordement avant le carrefour existant avec la Route de Basset ; carrefour non modifié, 
• Côté Ouest : carrefour reprendre intégralement, 

• Courbe existante reconduite : R=80m, ce qui est inférieur aux caractéristiques R60 (mini = 120m), 
• Pente en long supérieure à 6%. 
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Esquisse de Tracé 3 bis 
 
Le tracé 3bis présente les caractéristiques suivantes : 

• Franchissement droit de la Loire, 
• 400 ml environ, 

• Côté Est : raccordement avant le carrefour existant avec la Route de Basset ; carrefour non modifié, 
• Côté Ouest : carrefour reprendre intégralement, 
• Courbe R=10m, ce qui est inférieur aux caractéristiques R60 (mini = 120m), 
• Pente en long supérieure à 6%. 
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Les hypothèses d’ouvrage d’art ont également été étudiées pour chacun des tracés : 
 
Hypothèses d’ouvrage d’art des esquisses de tracé 1 et 2 
 
Sur cet axe, l’ouvrage d’art aura une longueur comprise entre 160 m et 180 m en fonction des contraintes 
hydrauliques et de tracé retenues. 
 
Dans la condition de pouvoir mettre en œuvre un appui dans le lit majeur de la Loire (banc végétalisé), la portée 
minimale pour ne pas impacter le lit mineur de la Loire serait de 70 m et au maximum 80 m (ouvrage biais). 
 
Le site est peu contraint et permet : 

• De réaliser les culées sans difficulté particulières, 
• De lancer une structure depuis une des rives, 
• De mettre en œuvre des installations à proximité immédiate du chantier, 
• De faiblement impacter les voiries existantes en phase travaux. 

 
Types d’ouvrages envisagés : 

• Pont en arc 
o Cet ouvrage aurait une portée unique de 160 à 180 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter 

le lit mineur de la Loire. 
o La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
o Son coût sera compris entre 12 M€ et 15 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section 

courante et carrefour). 
• Pont à poutres ou caissons mixtes 

o Cet ouvrage aurait une travure de 2 x 80 m voire 2 x 90 m. Il est difficilement envisageable de 
mettre en œuvre un pont à trois travées du fait du franchissement du lit mineur (environ 70 m). 
Un tel ouvrage nécessite une hauteur de poutre suffisante vis-à-vis de la portée, le profil en 
long devra donc être relevé. 

o Cet ouvrage ne pose pas de problématique de fondation. 
o Pour sa réalisation, sur ce fuseau, il pourrait être lancé depuis la rive droite. 
o Son coût sera compris entre 7 M€ et 9 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section 

courante, carrefour et éventuelles compensations environnementales). 
• Pont suspendu 

o Cet ouvrage aurait une portée unique de 160 à 180 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter 
le lit mineur de la Loire. 

o La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
o Son coût sera compris entre 15M€ et 20 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section 

courante, carrefour et éventuelles compensations environnementales). 
 
Hypothèses d’ouvrage d’art pour les esquisses 3 et 3 bis 
 
Sur cet axe, l’ouvrage d’art aura une longueur comprise entre 110 m et 130 m. 
 
Il n’est pas envisagé de mettre en place un appui en rivière vis-à-vis des contraintes citées précédemment. 
 
Le site est fortement contraint avec notamment : 

• Les talus à forte pente en rive de la Loire, 
• La proximité avec les voiries existantes, 

• L’impossibilité de lancer une structure depuis une rive. 
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Types d’ouvrages envisagés : 
• Pont en arc 

o Cet ouvrage aurait une portée unique de 120 m environ. Il présente l’avantage de ne pas 
impacter le lit mineur de la Loire. 

o La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
o Son coût sera compris entre 8 M€ et 10 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section 

courante, carrefour et éventuelles compensations environnementales). 
 

• Pont suspendu 
o Cet ouvrage aurait une portée unique de 120 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter le lit 

mineur de la Loire. 
o La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
o Sa faisabilité est discutée du fait de la difficulté d’ancrer les câbles porteurs à l’arrière de la culée 

notamment en rive droite. 
o Son coût sera compris entre 12M€ et 15 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section 

courante, carrefour et éventuelles compensations environnementales). 
 
A noter que les solutions 3 et 3 bis entrainent des contraintes fortes sur la démolition notamment avec le tracé 
3. 
 
Une comparaison des esquisses de tracé sur les critères techniques et sur les aspects environnementaux a été 
réalisée : 
 

 
Comparaison des esquisses de tracé sur les critères techniques 
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Comparaison des esquisses de tracé sur les aspects environnementaux (regroupement par fuseaux) 

 
De même, une comparaison des hypothèses d’ouvrages d’art a été effectuée : 
 

 
Comparaison des hypothèses d’ouvrage d’art 

 
Au vu de cette analyse multicritère : 

• Le fuseau 3 apparait comme le plus défavorable ; 
• Le fuseau 1 apparaît le moins impactant. 
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2.2. Parti d’aménagement retenu – Choix du fuseau 
 
A l’issue de l’étude au niveau esquisses, le fuseau 1 apparaît comme étant le plus adapté tant au niveau du tracé 
routier, du respect de l’environnement et des contraintes sur l’ouvrage. 
 
Ce fuseau limite l’impact foncier sur le milieu bâti, étant situé en grande partie sur des terrains agricoles. 
Les tracés au sein de ce fuseau se raccordent 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. 
 
Le fuseau n°1 a ainsi été approuvé en Commission Permanente de février 2020. 
 

2.3. Variantes de franchissement 
 
Dans le cadre des études d’avant-projet réalisées par le groupement QUADRIC / ARTELIA / Lavigne Cheron, ont 
été étudiées les variantes suivantes : 

• Variantes 1A et 1C : tracés en courbe avec carrefours giratoires de part et d’autre 
• Variantes 1B et 1D : tracés droits avec carrefours giratoires de part et d’autre 
• Variante 2A : déclinaison du tracé 1A / 1C en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par un 
• carrefour à feux 

• Variante 2A : déclinaison du tracé 1B / 1D en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par un 
• carrefour à feux. 
• Variante 3, qui reconduit le tracé 2 des Etudes Préliminaires 

 
NOTA : le gabarit en hauteur à respecter pour le chemin de halage (rive droite) a en première approche été fixé 
à 3,50 m au stade de la comparaison des variantes d’ouvrage (rappel : le gabarit routier standard est de 4,50m). 
 
Variantes 1A et 1C 
 
Ces variantes consistent en un tracé en courbe, avec toutefois un franchissement droit de la Loire, afin d’éviter 
les habitations situées en rive droite de la Loire. 

 
Variante 1A 

 
La déclinaison 1C consiste en un décalage de l’implantation des giratoires, afin d’optimiser les impacts sur le 
foncier et le bâti.  
Cette variante 1C permet donc une meilleure hiérarchisation du réseau que la variante 1A, en assurant que la 
RD425 est moins privilégiée en matière de trafic de transit que l’axe RD12/RD42. 
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Variante 1C 

 
Variantes 1B et 1D 
 
Ces variantes consistent en un tracé droit entre les giratoires de la rive droite et de la rive gauche. 

 
Variante 1B 

 
La déclinaison 1D consiste en un décalage de l’implantation des giratoires, afin d’optimiser les impacts sur le 
foncier et le bâti. 
De même que pour la variante 1C, la variante 1D permet une meilleure hiérarchisation du réseau que la variante 
1B, en assurant que la RD425 est moins privilégiée en matière de trafic de transit que l’axe RD12/RD42. 

 
Variante 1D 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   
18 

Variantes 2A et 2B 
 
La variante 2A est une déclinaison de la variante 1A, en proposant un carrefour à feux pour le carrefour de 
Gourdon. 

 
Variante 2A 

 
La variante 2B est une déclinaison de la variante 1B, en proposant un carrefour à feux pour le carrefour de 
Gourdon. 
On note que le fait de devoir respecter un rayon en plan de valeur 240 m du fait du carrefour à feux au Gourdon 
augmente les impacts sur le bâti côté Est du carrefour. 
Le tracé en courbe en S de la variante 2A présente toutefois une lisibilité plus compliquée pour l’usager de la 
configuration carrefour à feux. 

 
Variante 2B 

 
Variante 3 
 
La variante 3 propose un tracé plus en aval. Ce tracé est significativement plus long que les autres variantes (600 
m 
contre 470 m environ). Le carrefour giratoire a été positionné afin d’assurer la connexion avec l’avenue Alfred de 
Vissaguet. 
Il présente un faible impact sur les bâtis. Le tracé pourrait être modulé afin de réduire cet impact cependant, il 
conviendra de ne pas augmenter outre mesure le biais de l’ouvrage et de permettre une arrivée sur le giratoire 
garantissant les girations notamment depuis le sud de la RD12. 

 
Variante 3 
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Les variantes ont été comparées : 
 

 
 

2.4. Parti d’aménagement retenu – Choix de la variante de franchissement 
 
Les variantes étudiées font apparaitre que les solutions cohérentes en matière d’aménagements sont : 

• Pour un carrefour giratoire au niveau du Gourdon, le tracé « en courbe » 1C 

• Pour un carrefour à feux au droit du Gourdon, le tracé « droit » 2B 
 
Au vu de l’analyse multicritère ci-avant, le département a retenu la variante 1C. 
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Cette variante permet de limiter les impacts sur le bâti tout en proposant des caractéristiques géométriques 
optimales pour les usagers (ARP R80) à un coût optimisé. 
 

2.5. Variantes d’ouvrage d’art 
 
Le groupement de maitrise d’œuvre a présenté 3 esquisses pour le futur ouvrage. 
 
Pont en arc 
 
Cet ouvrage aurait une portée unique de 165 à 190 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter le lit mineur de 
la Loire. 
 
La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
 
Son coût est compris entre 12 M€ et 15 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante et carrefour). 
 
A noter que sur le tracé 3, il est envisageable d’opter pour un ouvrage composé d’un arc pour le franchissement 
du lit mineur et de travées d’accès plus réduite pour le lit majeur. 
 
Pont à poutres ou caissons mixtes 
 
Cet ouvrage aurait une travure de 2 x 82,5m voire 2 x 95 m. Il est difficilement envisageable de mettre en œuvre 
un pont à trois travées du fait du franchissement du lit mineur (environ 70 m). Un tel ouvrage nécessite une 
hauteur de poutre suffisante vis-à-vis de la portée, le profil en long devrait donc être relevé. 
 
A noter que cette gamme de portée est à la limite des rendements économiques compte tenu des profils en long 
proposés et de la travure. 
 
Cet ouvrage ne pose pas de problématique de fondation. 
 
Pour sa réalisation, sur le fuseau retenu, il pourrait être lancé depuis la rive droite. 
 
Son coût serait compris entre 7 M€ et 9 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante, carrefour 
et éventuelles compensations environnementales). 
 
Pont suspendu 
 
Cet ouvrage aurait une portée unique de 160 à 180 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter le lit mineur de 
la Loire. 
 
La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant. 
 
Son coût serait compris entre 15M€ et 20 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante, carrefour 
et éventuelles compensations environnementales). 
 

2.6. Parti d’aménagement retenu – Choix d’ouvrage d’art 
 
Au vu des différentes contraintes, notamment hydraulique et respect du profil en long, le maître d’œuvre a 
proposé des solutions type pont à poutre ou pont en arc. 
 
La solution du pont suspendu a été écartée du fait de son coût très largement supérieur. 
 
Trois solutions d’ouvrage ont ainsi été définies et ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique : 

• Pont « bipoutre » métallique 
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 
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esthétiquement au site. La présence de cette pile centrale à plus d’impact au niveau hydraulique et 
environnemental qu’une solution monotravée. 

• Pont « arcs inférieurs » à fermette en béton armé 
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. 

• Pont « 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. 

 

 
Solutions d’ouvrage d’art étudiées 

 
 
Le choix de l’ouvrage a été approuvé en assemblée départementale en novembre 2020 pour la solution en arcs 
supérieurs. 
 
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. 
 
L’aspect hydraulique a conduit à 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. 
 
Le type d’ouvrage retenu est un arc métallique supérieur de 160 m de portée. 
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Perspectives de l’ouvrage d’art proposé 

 
2.7. Présentation non technique du projet 

 
Le projet consiste en la construction d’un nouveau pont franchissant la Loire 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. 
 
Cet aménagement va induire des modifications des conditions d’accès aux habitations et activités riveraines (dont 
le camping en rive droite de la Loire à proximité du pont actuel). 
 
La solution retenue (fuseau 1, variante 1C, ouvrage en arc métallique supérieur) présente : 
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• Un tracé en plan potentiellement confortable 
• Des raccordements à l’existant qui permettent une meilleure implantation 
• Un profil en long avec une pente inférieure à 4% 
• Un impact environnemental mesuré. 
• Un impact sur l’urbanisme et le bâti existant moindre 
• Un impact hydraulique, sonore et patrimonial moindres 
 
Les caractéristiques de l’ouvrage le plus important figurent en pièce G et ses annexes. 
 

2.8. Echanges et rétablissement des communications 
 
A l’Est de la Loire, en rive droite, la voie d’accès au pont sera raccordée à la RD12 reliant le pont actuel à la RN88 
à Monistrol-sur-Loire. Le raccordement se fera à l’amont à l’Est de Gourdon. 
 
Il en résulte la création d’un nouveau carrefour à aménager entre la voie nouvelle et la RD12 actuelle. 
 
En rive gauche, le raccordement se fera sur la RD12 sur la commune de Bas-en-Basset. 
 
Le traitement des carrefours sera de type carrefours à sens giratoire à chaque extrémité. 
 
Dans le cadre de l’aménagement, la voie nouvelle prendra la dénomination de RD12 et sera classée dans le 
domaine de la voirie départementale. 
 
L’actuelle RD12 pourra être déclassée dans la section comprise entre le nouveau carrefour à Gourdon et l’accès 
au pont actuel pour maintenir les fonctions de desserte locale. 
 

• Carrefour de Gourdon - rive droite 
 
La solution retenue est un carrefour giratoire. Celui-ci est modélisé sur le logiciel GIRABASE. 
 
Les réserves de capacité apparaissent satisfaisantes, ainsi que les longueurs de stockage et le temps d’attente. 
 
La géométrie des raccordements des voies annexes conduits à un carrefour giratoire aux caractéristiques 
suivantes : 

• Rayon de l’ilot central : 16,5 m 
• Rayon extérieur du giratoire : 25 m 
• Largeur de l’anneau : 8 m 

 
• Carrefour de Bas-en-Basset - rive gauche 

 
La solution retenue est un carrefour giratoire. Celui-ci est modélisé sur le logiciel GIRABASE. 
 
Les réserves de capacité apparaissent satisfaisantes, ainsi que les longueurs de stockage et le temps d’attente. 
 
La géométrie des raccordements des voies annexes conduits à un carrefour giratoire aux caractéristiques 
suivantes : 

• Rayon de l’ilot central : 12,5 m 
• Rayon extérieur du giratoire : 20 m 
• Largeur de l’anneau : 7 m 

 
• Rétablissements des communications 

 
Le pont actuel est emprunté par le GR du pays des gorges de la Loire et les circulations cyclables sont autorisées 
sur l’itinéraire. 
 
Le chemin longeant la Loire en rive droite est rétabli dans le cadre du projet sous le pont. Une bretelle permettra 
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de raccorder cette voie dédiée aux modes doux avec le pont sur la Loire. 
 
Le profil en travers proposé pour le chemin longeant la Loire, calqué sur l’existant, est composé d’une voie de2 m 
de large, identique à l’existant, avec un gabarit de 3,50 m minimum ; 
 
La rampe de liaison aura quant à elle une largeur utile de 3,00 m et une pente moyenne de 4%. 
 

 
Liaisons modes doux et rétablissements d’accès 

 
Ces dispositions permettront de rétablir la continuité des cheminements doux de part et d’autre de la Loire entre 
Bas-en-Basset et Gourdon par le biais du trottoir sur l’ouvrage et du chemin en rive droite. 
 

• Accès agricoles et riverains 
 
Il n’y aura aucun accès riverain depuis les parcelles agricoles sur la voie de liaison au nouveau pont depuis 
Gourdon. 
 

2.9. Assainissement 
 
La gestion des eaux pluviales issues des infrastructures routières comme des aires urbaines constitue un enjeu 
fort.  
 
Elle permet d’assurer : 

• La protection des populations en prévenant les inondations ; 
• La protection de l’environnement en limitant les apports de polluants dans les milieux aquatiques. 

 
Les dispositifs d’assainissement pluvial doivent donc assurer la maîtrise quantitative et qualitative des 
ruissellements issus des emprises aménagées : 

• Une gestion à la source ; 
• Un traitement adapté aux risques de pollution générés par le projet et à la vulnérabilité du milieu ; 
• Un rejet maîtrisé, en termes de débit, compatible avec le milieu récepteur et les enjeux situés en aval ; 
• Une imperméabilisation limitée afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de limiter le lessivage 

des sols. 
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Les grands principes de gestion à la source consistent à : 
• Éviter les rejets concentrés aux réseaux pluviaux existants qui s’en trouveraient surchargés ; 
• Éviter de concentrer les écoulements et limiter les ruissellements générateurs d’érosion et de 

ravinement ; 
• Favoriser l’infiltration des pluies courantes quand c’est possible, puis l’évaporation et 

l’évapotranspiration par les végétaux. 
 
Sur la zone d’étude, la route située en versant de part et d’autre du fleuve, au sein de bassins versants naturels 
présentant une pente moyenne à forte. 
 
D’un point de vue hydraulique, le fonctionnement des ouvrages existants semble globalement satisfaisant. Le 
réseau d’assainissement pluvial est constitué, sur la majeure partie du tronçon étudié, de fossés de collecte 
enherbés ou de réseaux enterrés en zone plus urbaine. 
 
Le rejet des eaux de voirie vers le milieu naturel se fait actuellement par infiltration en direction de la Loire sans 
aucun traitement. 
 
Compte tenu du trafic attendu à terme et de la sensibilité du cours d’eau, les eaux pluviales collectées sur 
l’ouvrage seront collectées et dirigées vers des ouvrages de rétention/traitement dimensionnés dans le cadre des 
études techniques en concertation avec les services de l’Etat en charge de la police de l’eau. 
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre peuvent prendre différentes formes selon les 
caractéristiques du projet, les emprises disponibles et les enjeux du milieu récepteur : 

• Fossés collecteurs et de stockage ou noues paysagées, 
• Tranchées d’infiltration, ouvertes ou non, 
• Jardins de pluie, 
• Bassins paysagers, 
• Espaces inondables intégrés à l'aménagement, ... 

 
La nécessité ou non de mettre en place des ouvrages de protections des eaux dépend de la vulnérabilité des eaux. 
La proximité de la Loire et les enjeux qu’elle porte ont conduit à mettre en place des dispositifs de régulation et 
de traitement des eaux de voirie. 
 
Compte tenu de la pente générale du projet et de la situation enjambant la Loire, 2 bassins d’assainissement 
pluvial seront mis en place, collectant les impluvium définis en rose et bleu ci-dessous : 
 

 
Impluvium de collecte des eaux du projet 

 
2.10. Ouvrages de rétablissements hydrauliques (OH) 

 
En l’absence d’autre cours d’eau que la Loire dans l’emprise du projet, il n’est pas prévu d’ouvrage hydraulique de 
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rétablissement en dehors du nouveau pont. 
L’actuel pont de la RD12 sera déconstruit dans le cadre du projet après mise en service de la voie nouvelle et du 
nouveau franchissement de la Loire. 
 

2.11. Autres ouvrages d’art 
 

• Soutènements 
 
Il n’est pas prévu de murs de soutènement sur la base des études géotechniques qui ont permis de caler les 
pentes admissibles des talus et les fondations nécessaires selon les caractéristiques des sols en place. 
 

• Protections phoniques 
 
Les équipements de protection phoniques ont été définis dans le cadre des études d’avant-projet en lien avec les 
modélisations effectuées dans la présente étude d’impact. 
 

2.12. Exploitation et sécurité 
 

• Proposition de déclassement et reclassement 
 
En accord avec la commune, il est possible de déclasser dans le domaine de la voirie communale les accès actuels 
au pont qui assureront une desserte locale après démolition de l’ouvrage actuel. 
 
La voie nouvelle sera classée dans le domaine public départemental sous la dénomination de RD12. 
L’exploitation de la voie aménagée sera à la charge du département de Haute-Loire. 
 

• Niveau d’exploitation 
 
L’exploitation et l’entretien de l’infrastructure seront assurés par le département de Haute-Loire. 
 
La mission est confiée à la direction des routes, au pôle de territoire compétent. Le secteur d’étude relève du 
pôle à Monistrol-sur-Loire et du Centre Opérationnel Routier de Bas-en-Basset. 
 
Les voies concernées par le projet sont classées en niveau 1A. 
 
La viabilité de cette route devra être maintenue en permanence, se déclinant de la façon suivante : 

• Délai d’alerte sur accidents ou incidents nuisant au bon fonctionnement de la voie ; 
• Intervention d’urgence, y compris information d’alerte ; 
• Planification des chantiers ; 
• Prise en compte des convois exceptionnels et manifestations éventuelles sur l’itinéraire ; 

• Maintenance des équipements d’exploitation et de sécurité par un entretien préventif et une action 
corrective ; 

• Service hivernal de niveau « D1-salé » au plan d’intervention de la viabilité hivernale. 
 

• Equipements et sécurité 
 
Des dispositifs de sécurité sont nécessaires au droit des zones en remblais et sur l’ouvrage d’art lui-même. Le 
choix se porte sur des dispositifs de sécurité adaptés au contexte dans lequel ils s’inscrivent. 
 
Les éléments de sécurité doivent permettre la retenue des véhicules légers et poids lourds et assurer dans les 
virages la protection des motards. 
 
Ainsi les dispositifs suivants sont prévus : 
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• Glissières métallique. 
• Lisses basses sur glissières de sécurité au besoin : ce type de glissière est plus onéreux qu’une simple 

glissière métallique classique mais permet de protéger les motards en cas de chute. 
 
La chaussée sera bordée par des dispositifs métalliques de niveau H2. 
 

2.13. Planning prévisionnel de réalisation 
 
Au stade des études de projet, le planning prévisionnel s’établit comme suit : 

• Instruction administrative et enquêtes publiques : 12 mois 
• Foncier : 6 mois pour une acquisition à l’amiable / 12 à 18 mois pour une expropriation 
• Attributions des marchés travaux : 3 mois 
• Travaux : 28 mois y compris les marchés annexes : paysager, mesures de protection du bruit, 

signalisation, démolition du pont actuel, … 
 
Suivant les possibilités financières du Département, une mise en service est envisageable un peu plus de 2 ans 
après le début des travaux, tout en considérant que le projet de reconstruction du pont de Langeac pourrait se 
réaliser sur la même période. 
 
Ce planning pourra être modifié en fonction des contraintes de la concertation, des difficultés technologiques, 
administratives, foncières et du personnel spécialisé dédié. 
 

2.14. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées 
 
Au regard de la décision de l’autorité environnementale du 8 mars 2019, le projet est soumis à évaluation 
environnementale et à étude d’impact. 
 
Le dossier d’étude d’impact ainsi que son résumé non technique auxquels il convient de se référer, figurent en 
pièce annexe du dossier. 
 
3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

3.1. Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Le Département de la Haute-Loire est actuellement couvert par deux SCOT : 

• SCOT de la Jeune Loire : ce SCOT couvre le tiers Est du Département, regroupe 44 communes pour 84 676 
habitants 

• SCOT du Pays du Velay : ce SCOT couvre le tiers Centre du Département, regroupe 111 communes pour 
97959 habitants 
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Illustration n° 1 – Cartographie SCOT Haute-Loire 

 
Le territoire de la Commune de BAS-EN-BASSET est couvert par le SCOT de la Jeune Loire et ses rivières. 
 
Bas-en-Basset est considérée comme un bourg relais dans l’armature du SCOT. 
 
De plus la Loire qui traverse la commune fait partie des secteurs à enjeux de la trame verte et bleue, notamment 
pour les enjeux de corridor linéaire constitué par le fleuve et les milieux naturels qui le bordent. 
 
La RD12, en franchissant le cours d’eau, constitue un élément de fragmentation de la continuité écologique. 
 
Tout nouvel aménagement devra prendre en considération le rôle majeur du cours d’eau et des milieux naturels 
rivulaires pour maintenir en bon état les continuités écologiques. 
 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BAS-EN-BASSET 
 
La commune de BAS-EN-BASSET est située au Nord-Est du département de la Haute-Loire. 
 
Elle est dotée d’un PLU approuvé le 16/06/2017. 
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Extrait du plan de zonage PLU sur la commune de BAS-EN-BASSET 

 

Au niveau de l’aire d’étude, on peut distinguer 3 zones distinctes de vocations différentes : 
 

• Ub : La zone Ub correspond aux extensions de la zone urbaine ancienne ("Ua), principalement au niveau 
du bourg et des hameaux de Basset, les Salles et Gourdon, destinées à être urbanisées au regard 
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notamment des potentialités d'optimisation du foncier. En effet, il s'agit souvent d'urbanisation linéaire 
ayant laissé des possibilités de constructions en deuxième rideau ou en cœur d'îlot. 
Là aussi, c'est donc la densification du bâti qui sera principalement recherchée. La capacité des réseaux 
permet la réalisation de constructions nouvelles. La zone Ub a comme vocation principale l'habitat, bien 
que les occupations mixtes habitat / activités (commerces, services, équipements publics, artisanat) 
soient permises (mais nettement moins présentes qu'en zone Ua). Elle est constituée principalement de 
bâti de la deuxième moitié du 20ème siècle. 
 

• A : La zone A correspond à une zone dont la destination et l’utilisation du sol sont à vocation agricole, 
ainsi que les écarts historiquement agricoles à l'intérieur desquels il existe des constructions à vocation 
d'habitat. 
Elle contient un sous-secteur Ai, qui englobe les surfaces comprises dans le périmètre du PPRi de la Loire 
et de l'Ance du Nord (zones rouge et bleue confondues). A l'intérieur du sous-secteur Ai, c'est le 
règlement du PPRi, annexé au P.L.U., qui s'applique pour les constructions, activités, usages et 
affectations des sols autorisés ou soumis à conditions particulières. 
 

• N : La zone N correspond à une zone naturelle, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Elle 
accueille quelques rares habitations (principalement à Gournier, à flanc de versant). 
Elle contient un sous-secteur Ni, qui englobe les surfaces comprises dans le périmètre du PPRi de la Loire 
et de l'Ance du Nord (zones rouge et bleue confondues). A l'intérieur du sous-secteur Ni, c'est le 
règlement du PPRi, annexé au P.L.U., qui s'applique pour les constructions, activités, usages et 
affectations des sols autorisés ou soumis à conditions particulières. 
A noter également que la zone (en secteur Ni) est concernée par un arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) sur le secteur du Gail, sur l'Île de la Garenne. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable mentionne la nécessité de reconstruire l’ouvrage de 
franchissement de la Loire, mais sans préciser l’emplacement ni le planning de réalisation. Le PADD stipule en 
particulier que si cette nécessité ne peut pas se matérialiser par un emplacement réservé à court terme, le 
tracé précis n’étant pas connu, les choix de zonage doivent veiller à ne pas étendre des zones constructibles sur 
des parcelles susceptibles d’être concernées par la future emprise. 

Le projet de pont sur la Loire est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune dans 
la mesure où il est mentionné dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable.  
 
Toutefois, il n’y a pas d’emplacement réservé à ce jour pour la réalisation d’un nouvel ouvrage de 
franchissement de la Loire. 
 

3.3. Servitudes d’utilité publique 
 
Le secteur d’étude est concerné par des servitudes d’utilité publique relatives aux lignes de transport d’énergie 
électrique et de télécommunication, ainsi qu’à l’adduction en eau potable. Ces servitudes sont précisées au titre 
des réseaux dans le chapitre IV.5.7 Réseaux de l’étude d’impact. 
 
A cela s’ajoutent les servitudes liées au recul vis-à-vis des infrastructures routières. 
 
Le maintien des continuités des réseaux existants devra être assuré et pour cela, les concessionnaires seront 
consultés en temps utile dans le cadre des études de définition fine du tracé retenu. 
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4. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

4.1. Bilan avantages / inconvénients 
 
Impacts négatifs 
 
D’un point de vue foncier, à défaut d’accord amiable avec les propriétaires privés, il sera procédé à l’expropriation 
des parcelles appartenant aux propriétaires privés après enquête parcellaire. 
 
Le dossier d’étude d’impact présente dans le détail l’ensemble des impacts négatifs du projet sur les différents 
milieux ainsi que les mesures ERC associées. 
 
Impacts positifs 
 
Le projet présenté par le Département de la Haute-Loire répond aux objectifs suivants : 
 

• Aménager la RD12 en cohérence avec sa fonction de liaison entre un secteur dense en industries et le 
réseau structurant via la RN88, 

• Assurer une continuité au sein de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », 
créée le 1er janvier 2017 par suite de la fusion des communautés de communes des Marches du Velay 
et de Rochebaron à Chalencon, 

• Améliorer les trafics de transit et locaux des véhicules légers, poids lourds ainsi que les conditions de 
circulation actuellement dégradées 

• Prendre en compte le trafic des poids lourds en convoi exceptionnels de 72 tonnes dans le choix de la 
structure de l’ouvrage 

• Apporter la sécurité au droit des différents carrefours 
• Respecter l’environnement dans un secteur sensible reconnu par le classement en zone Natura 2000 

(FR8312009 – gorges de la Loire), 
• Renforcer le réseau routier par un maillage efficient, de qualité d’usage et de sécurité intégrant les 

circulation « mode doux » 
• Maîtriser les coûts pour les collectivités (Communauté de communes et Département) par 

remplacement d’un ouvrage « dégradé » qui présente des risques structurels 
 
Au niveau foncier, les expropriations induites par le projet seront limitées au strict nécessaire. 
 
La négociation amiable sera privilégiée. 
 

4.2. Nécessité de la déclaration d’utilité publique 
 
La construction du nouveau pont sur la Loire – RD 12 – à BAS-EN-BASSET nécessite que le Département de la 
Haute-Loire, se rende propriétaire des terrains et des biens inscrits dans le périmètre des emprises. 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’opération le Département de la Haute-Loire a décidé de mettre en œuvre une 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de garantir la maîtrise foncière totale du site. 
 
La déclaration d’utilité publique sera demandée au bénéfice du Département de la Haute-Loire. 
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