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Mesdames, Messieurs,

Ce rapport a pour but de présenter le projet détaillé de la reconstruction du pont à Bas en Basset
qui permet à la RD12 de franchir la Loire.
Depuis 2019, les différentes phases de l’étude ont été validées par un COPIL et approuvées en :

- Commission Permanente du 10 février 2020 : Sélection du fuseau de l’emplacement du
futur tracé à l’aval de l’ouvrage actuel et de la coupe transversale de l’ouvrage : chaussée
de 7 m permettant 2 voies de 3.50 m et trottoir mixte de 2.50 m de chaque côté.

- Assemblée Départementale du 22 juin 2020 : Approbation du futur tracé du pont reliant la
rive  gauche  à  proximité  de  l’intersection  avec  les  RD12 &  RD425 à  la  rive  droite  au
carrefour de Gourdon et orientation sur les esquisses du futur ouvrage d’art.

- Assemblée Départementale du 30 novembre 2020 : Approbation du type du futur ouvrage
avec la solution d’un pont métallique en arc supérieur sans appui dans le lit mineur de la
Loire, avec une estimation des travaux d'environ 19 millions d'euros.

DESCRIPTIF DU PROJET RETENU
Il a été décidé d’implanter le futur ouvrage d’art (OA) sur un nouveau tracé, situé à 200 m à l’aval
du pont existant. Dans la continuité de ce dernier, le futur ouvrage est un arc métallique à deux
membrures amont & aval. Il supporte un tablier réalisé en béton armé. Cette conception permet un
franchissement de 158 m au-dessus de la Loire avec une ouverture d’arc de 130 m et une travée
de retour côté rive gauche. Les fondations seront superficielles, directement au rocher.
Le mode constructif envisagé est la fabrication complète puis lancement des arcs depuis la rive
droite avec un avant bec et des appuis provisoires. 

Le projet envisagé est détaillé en 7 points :

- Objectifs     :
Pour le Département,  ce projet  remplaçant un ouvrage malade permet de maintenir le réseau
structurant,  d’améliorer  la  desserte  de  zones  industrielle,  artisanale,  de  certains  quartiers
résidentiels,  d’apporter  la sécurité aux différents carrefours,  d’améliorer  les trafics de transit  et
local des VL et poids lourds et leurs conditions de circulation (insuffisantes actuellement) et de
renforcer  le  réseau routier  en termes de maillage efficient  et  de qualité  d’usage intégrant  les
circulations douces. Ainsi, le trafic poids lourds pour des convois exceptionnels de 72 tonnes est
pris en compte à minima dans le dimensionnement structurel.

- Géométrie de l’ouvrage     :
o Coupe transversale :

La coupe transversale de l’ouvrage tient compte de la largeur de chaussée arrêtée en Commission
Permanente du 10 févier 2020 et prend en compte l’indice de danger des risques de chutes sur
l’ouvrage, avec des dispositifs de sécurité obligatoires et nécessaires à la sécurité des usagers :
un dispositif de retenue type PL est positionné entre la chaussée et les trottoirs. Le schéma est
présenté en annexe n°1.

o Coupe longitudinale :
La coupe longitudinale est  optimisée avec l’appui de l’arc en rive droite calé au-dessus de la
berge, permettant de sortir de la zone d’influence de la Loire. Il est intégré des béquilles sous



l’ouvrage coté rive gauche permettant un meilleur fonctionnement mécanique du pont. Ainsi l’appui
en rive gauche est inversé et sert d’anti-soulèvement. Cette conception conserve une forme en
arc,  conforme au choix  de l’Assemblée,  avec une grande portée au-dessus de la  Loire et  un
débouché hydraulique important. Elle permet notamment un meilleur comportement mécanique du
pont, des optimisations des fondations, des travaux moins complexes, donc des délais réduits et
une optimisation de coût de l’ouvrage. L’élévation est présentée en annexe n°2.

- Déplacement mode doux
Le projet assure la continuité des cheminements d’une rive à l’autre. Un cheminement en site
propre entre les 2 giratoires permettra de passer d’une rive à l’autre en toute sécurité. Une rampe
d’accès au pont est également envisagée depuis le chemin de halage en rive droite. De même,
des aménagements sont réalisés autour des giratoires pour apporter plus de confort et sécurité. 
Ces flux seront raccordés à ceux que la mairie de Bas en Basset a actuellement en projet.
La création d’une aire de covoiturage à côté du giratoire de Gourdon est prise en compte dans le
projet. Elle accueillera également la circulation des transports scolaires et lignes régulières pour
apporter plus de sécurité aux usagers, notamment aux élèves.
La vue en plan en annexe 3 permet d’illustrer ces points. 

- Etudes environnementales
Sur  le  plan hydraulique,  seulement  7 habitations en rive gauche sont  concernées par la  crue
centennale au niveau du projet. L’étude du modèle montre une légère rehausse de la ligne d’eau
en amont du futur pont sans impact significatif, donc peu de mesures compensatoires à prévoir.
Concernant  les  études  réalisées  pour  l’étude  d’impact,  notamment  l’impact  du  nouveau  tracé
concernant le trafic, la qualité de l’air, le possible impact sur la faune et la flore, elles ne conduisent
pas à la mise en place de mesures compensatoires majeures. Seules les études acoustiques en
nécessitent,  et  donc  des  protections  acoustiques  (mur  anti  bruit,  merlon,  traitement  façade
d’habitation,…) sont prévues.
Pour la démolition du pont actuel, qui sera réalisée après les travaux du nouveau pont, toutes les
mesures seront prises pour respecter la réglementation et les recommandations des services de
l’Etat. Des échanges sur le sujet avec la police de l’eau sont engagés.

- Assainissement du tracé
Afin de traiter les eaux pluviales du nouveau tracé routier et permettre le traitement d’une pollution
accidentelle ou chronique, il est créé des bassins de rétention sur chaque rive. Le bassin en rive
gauche recueillera les eaux du giratoire et de l’ouvrage, et celui rive droite les eaux du nouveau
tracé et du giratoire de Gourdon.

- Classement/déclassement 
Le  nouveau  maillon  routier  long  de  600  mètres  est  à  classer  dans  le  domaine  public
départemental. Le tracé actuel de la RD12, du futur giratoire de Gourdon au pont actuel, est en
cours de discussion avec la commune pour être déclassé dans le domaine public communal, à
l’exception du pont qui sera déconstruit.
L’exploitation des cheminements des modes doux, comme évoqué lors du Copil, sera transférée à
la Commune. Les négociations sont en cours avec cette dernière.
De même, l’aire de covoiturage a été évoquée lors du Copil et sera exploitée par la Communauté
de Communes des Marches du Velay – Rochebaron, avec qui des négociations seront à mener.

- Point financier     :
Avec la prise en compte des études et de tous les éléments exposés, le montant de l’opération est
estimé à 23 900 000 € TTC, dont 15,6 millions pour l’ouvrage seul. 
L’évolution financière du projet depuis novembre 2020 s’est portée sur :

- L’optimisation technique qui avait pour but de réduire le coût,
- L’augmentation conjoncturelle des prix des matériaux notamment l’acier,
- Les contraintes liées à la déconstruction de l’ouvrage actuel répondant aux exigences de la

Direction Départementale des Territoires,
- Prise  en  compte,  suite  aux  essais  géotechniques,  de  terrassement  dans  des  zones

rocheuses nécessitant des techniques plus lourdes, 
- L’ajout  de la voie mode doux et de la rampe permettant le raccord avec le chemin de

halage,
- Les bassins de rétention nécessaires au traitement des eaux pluviales,
- L’aire  de  covoiturage  de  Gourdon  accueillant  également  les  arrêts  de  bus,  dont  le



financement des travaux et le transfert de l'exploitation, évoqué en COPIL, sera à négocier
avec la communauté de communes,

- Un éclairage public dont l’entretien sera à la charge de la commune,
- Un ajustement des dépenses prévisibles sur la communication du projet et des contrôles

bien spécifiques à ce type d’ouvrage complexe.

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 tel qu’arrêté en Novembre 2020 a légèrement évolué,
à savoir l’autorisation environnementale et les enquêtes publiques (DUP, parcellaire,..) en 2022 et
une réalisation en fonction du prochain PPI.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 Approuver le dossier projet portant sur la reconstruction du pont sur la Loire à Bas en Basset,
selon les termes exposés,

 Fixer le montant maximum de la dépense pour cette opération à 23 900 000 € TTC (valeur
novembre 2021), 

 Décider de la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation de cette opération,

 M’autoriser à solliciter l’autorisation environnementale,

 M’autoriser à procéder aux enquêtes publiques nécessaires à l’opération,

 Prendre acte des classements/déclassements des différentes voiries à intervenir,

 M’autoriser à diligenter toutes les procédures administratives et juridiques nécessaire à la 
réalisation complète du projet.

Signé Marie-Agnès PETIT
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Annexe n°2 au rapport de l’Assemblée Départementale du 20/12/2021 
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