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OBJET DE LA REUNION 

 Croiser les enjeux des opérateurs locaux et de leurs attentes 
 Etablir un échange sur la faisabilité technique de l’ouvrage au regard des objectifs croisés 
 Analyser la compatibilité du dispositif vis-à-vis de la RD907 et de la route communale 
 Envisager la compatibilité avec le projet d’accès au Chef-Lieu, l’exploitation de la carrière et 

la création d’une route vers la piste des cascades. 
 Modalités règlementaires et financières de mise en œuvre. 

BREF HISTORIQUE DE L’OUVRAGE ET DU PROJET 

La société Bacchetti, exploitant de la carrière depuis les années 1990, a identifié le besoin 
pressant de changer la structure porteuse du pont. Installé probablement à la fin des années 
1970 par l’exploitant précédent, il présente un état de dégradation avancé. La société Bacchetti 
envisage alors une modification du pont selon un modèle conforme à l’existant pour un montant 
d’environ 70 000€. 

Les premiers échanges avec l’équipe municipale permettent néanmoins d’identifier rapidement 
une alternative qui permettrait de satisfaire à la fois le besoin lié à l’exploitation de la carrière et 
la volonté affichée par le schéma directeur du Grand Site de proposer une possibilité d’accès 
routier au centre du Chef-Lieu. 
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La société Bacchetti a mandaté le bureau d’étude Quadric pour produire un avant-projet de pont 
qui puisse répondre à ces besoins, pour un montant de travaux estimé à environ 400 000€ HT. 
C’est sur la base de cette proposition technique que s’engage une discussion avec les opérateurs 
afin d’évaluer la compatibilité du projet avec les différents enjeux. 

LA VISION TERRITORIALE 

Présentation du schéma directeur sur la base de la carte du secteur Gorges des Tines/Chef-Lieu. 

 
Le syndicat mixte du Grand Site a produit récemment un schéma directeur d’aménagement du 
Grand Site en collaboration avec les acteurs locaux. Cette vision stratégique territoriale propose 
les grands axes d’aménagement pour les 20 ans à venir. 

La 1ère phase opérationnelle prévue entre 2020 et 2026 envisage une restructuration des flux 
routiers sur le territoire par des opérations d’aménagement de stationnements couplés a des 
offres de mobilités alternatives (vélos, vélos électriques et marche). 

Ce travail prioritaire doit générer une meilleure répartition des flux sur le territoire de Sixt-Fer-à-
Cheval et participer au développement économique du Chef-Lieu par une captation de la 
fréquentation des visiteurs. 

La réhabilitation du pont constitue une opportunité pour le territoire qui souhaite inciter les 
visiteurs à passer par le centre du village. 

LE PROJET DE PONT 

L’infrastructure de remplacement envisagée est 2 fois plus large que l’actuelle. Elle est composée 
de 2 voies de 3 mètres et mesure 7 mètres de large pour 20 mètres de long, sans passage piéton. 
Le tablier sera installé sur des pieux qui reposeront sur de nouvelles culées disposées à l’arrière 
des culées existantes. La géométrie de l’ouvrage correspondra à l’actuelle, perpendiculaire aux 
axes routiers. L’ouvrage ne modifiera pas le gabarit d’écoulement actuel du Giffre. 

L’étude présentée met en exergue quelques interrogations : 
 La capacité de giration des véhicules à gros gabarits de type bus 
 La gestion de la fermeture de la RD lors des travaux de reprise de la route 
 La qualité des sols et la faisabilité technique de l’installation des culées 
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SITUATION REGLEMENTAIRE 

 Loi sur l’eau : à priori pas de difficulté majeure étant donné que l’ouvrage ne vient pas 
modifier le gabarit de la rivière. 

 Patrimoine et paysage : l’ouvrage est situé dans le périmètre du MH de l’ensemble abbatial 
et situé en site inscrit. Volet architectural et paysager à prévoir + instruction urba (Article 
R421-3 du CU) 

 SM3A : projet à l’étude de sécurisation des berges du Giffre en rive gauche entre le cimetière 
et la plaine de la Glière. 

 Réseaux : Téléphonie / Haute et basse tension / Eaux usées 
 Réseaux viaires : s’assurer de la compatibilité fonctionnelle et réglementaire. 
 Partenariat : Identifier les conditions juridiques de la collaboration. 
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RELEVE DE DECISIONS 

 Etudier les possibilités de giration des véhicules à gros gabarits, en particulier les bus, afin de 
se rendre compte des impacts sur l’emprise des voies. Demander la taille des Skibus (MB 
pour Quadric). 
➔ Réponse de Cyrille Roidor (chef d’exploitation SAT / cyrille.roidor@autocars-sat.com ) 
La plus grand configuration véhicule est 3 essieux / PTAC: 24T500 / Longueur: 14m00 / 
Largeur: 2m50 

 Engager une mission géotechnique afin d’étudier la faisabilité d’implantation des culées et 
des structures du sol aux abords de l’ouvrage (Bacchetti et Quadric). 

 Vérifier la maitrise foncière en rive gauche (Mairie). 
 Travailler la qualité architecturale de l’ouvrage afin qu’il participe à la valorisation de l’accès 

au village et au Grand Site. 
 Envisager un déplacement de l’entrée d’agglomération une centaine de mètres avant le 

pont, au niveau du bâtiment du SDIS, afin de s’assurer du ralentissement des véhicules à 
l’approche de l’ouvrage. 

 Aménager un plateau de ralentissement au droit du pont afin de ralentir les véhicules et de 
compenser le dénivelé entre le niveau de la route et celui du tablier (voir exemple de 
Marignier). 

 Engager une étude d’aménagement dans le but de requalifier l’entrée du village et de 
participer à sa valorisation paysagère. 

 Etudier les modalités de portage, de partenariat et de financement du projet. 

Schéma de principe des aménagements d’entrée du village 

 

Atlas des patrimoines 

Ministère de la Culture 
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