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Plan de côté du pont sur l’Arc existant

Caractéristiques du Projet

Plan vu du dessus : pont sur l’Arc projeté

Nombre d’appuis :

Le franchissement peut être réalisé avec ou sans appui central
dans l’arc.

L’appui central permet de réduire l’épaisseur du pont, et donc un
meilleur respect des hauteurs de crues, mais amène un impact
plus important sur le cours d’eau. Ce choix a un impact
important sur le type de pont et le coût final.

Réutilisation des appuis existants :

Les appuis actuels pourront être
démolis ou réutilisés. La réutilisation
totale ou partielle des appuis existants
permet la réduction de l’impact
environnemental de l’opération.

Les méthodes de fondations
permettant de s’ancrer dans le sol dur
en profondeur permet de minimiser
les terrassements en phase travaux et
l’impact sur les avoisinants.

Circulation en phase chantier :

L’étude de circulation réalisée en 2021 montre que la déviation par le pont de la Guiramande conduit à
une situation similaire à l’existante.

L’impact peut être minimisé avec les solutions qui conservent le trafic (partiellement voire totalement)
sur le pont existant pendant les travaux (neutralisation des voies de circulation ou mise en place d’un
ouvrage provisoire).

Ces différentes contraintes influent sur les critères principaux
développés dans l’analyse multicritères réalisée :

- Le coût total du projet (impact du coût des travaux et de
l’entretien futur)

- L’impact en phase travaux (concerne les problématiques
d’exploitation en phase travaux et les gênes au riverains)

- L’impact environnemental du projet (milieu naturel du projet,
conservation des appuis existants, procédures règlementaires, …)

- L’impact hydraulique (lié aux hauteurs de crues, aux appuis dans
le lit de l’Arc)

Contraintes de conception

Déviation par un ouvrage provisoire Construction d’un ouvrage décalé

Le pont franchit l’Arc quasi-perpendiculairement.

Le pont aura une longueur d’environ 40m, selon la position des
appuis, similaire à l’existant.

Au-dessus, la largeur se divise en 3 voies de circulation de 3 mètres
et 2 trottoirs de 1 mètre 50, égaux à l’existant, auxquels s’ajoute 1
piste cyclable double sens de 3 mètres.

Objectifs du Projet
Enjeux Humains sur le territoire d’étude

Enjeux Naturels et Environnementaux   

Présentation de l’Etude Préliminaire
Analyse Multicritères

Ouvrage Existant

Le pont existant est en béton armé et date de 1945. Il permet le franchissement de l’Arc par la RD8n.
Il présente un appui central dans le lit du cours d’eau, et un tablier d’environ 40 mètres de longueur. Il présente des désordres non réparables en l’état notamment sur le tablier.

Concertation publique préalable

Un registre est disponible afin de recueillir vos remarques
Retrouvez aussi ce panneau sur : https://www.departement13.fr/nos-actions/routes/


