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Réhabilitation du Pont Romain des Plans 
 

Maître d’ouvrage : Commune des Plans 

Localisation : Les Plans – Chemin du Pont romain Leiras à la frontière avec la commune de Servas  
       

Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 1 (AAP) : Restauration du petit patrimoine 
bâti dans le cadre d’un circuit touristique créé ou en 
cours de création 

 

Date récépissé de dépôt : 22/06/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 15/01/2019 au 
15/06/2019 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs 
groupements 
 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : 
Construction, rénovation et aménagement de bien immeubles 
Dépenses immatérielles : Frais de conception de support de communication ou de signalétique 
 
Résumé du projet :  

Dans le cadre d’un petit sentier de randonnée répertorié dans le cartoguide Autour du Mont Bouquet du 

département et de l’Agglomération d’Alès, la commune des Plans souhaite réhabiliter et mettre en valeur un 

pont Romain. Pour ce faire, il faudrait dans un premier temps débroussailler et remettre en état le site. Puis, un 

artisan consoliderait les fondations (piliers) et reconstruirait à l’identique les deux piliers endommagés avec des 

pierres existantes dans le lit de la rivière et des pierres de type « Aranisca Floresta » vieillies issues de la 

carrière de Pompignan. 

Ce pont en bordure du sentier de randonnée et mitoyen d’un champ ombragé pourrait être un lieu accessible 

aux randonneurs qui souhaiteraient faire une halte. En effet, la mairie aimerait installer des bancs et des tables 

de pique-nique en pierres. D’après le groupe Alésien de recherche archéologique, ce pont-passerelle de 

l’époque romaine ou médiévale est le témoin des activités de production de ce territoire agricole. Il a été conçu 

d’une manière soignée qui a demandé la mise en œuvre de pratiques adaptées ; par exemple le calcul du 

rapport des pleins et des vides (piles et espacements) en vue d’une résistance à la poussée du courant. 

Le pont romain étant à cheval entre la commune des Plans et la commune de Servas, il a été convenu dans une 

convention que la Mairie des Plans serait maitre d’ouvrage sur ces travaux et que la participation financière des 

communes serait proratisée sur la partie non subventionnée par délibérations concordantes après réalisation 

des travaux. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Rénovation du pont Romain 11 678,00 € 

Panneaux signalétiques    1 957,32 € 

TOTAL 13 635,32 € 

 
 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   8 720,60 € 

Région   2 180,00 € 

Autofinancement   2 735,32 € 

TOTAL 13 635,32 € 
 

 


