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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
-----

DÉLIBÉRATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Séance ordinaire publique du 22 juin 2020

 5 - ROUTE DEPARTEMENTALE N°12 - PONT SUR LA LOIRE A BAS EN BASSET : 
CHOIX DE TRACE ET ORIENTATION SUR L'ESQUISSE DE L'OUVRAGE D'ART

 Direction : Direction des Services Techniques
Service instructeur   : Routes 
Délibération n ° : CD220620/5A

Le 22 juin 2020, l'Assemblée départementale, régulièrement convoquée, s'est réunie à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Jean-Pierre MARCON, Président du Département.

- Présents : 36 -Absent(s) excusé(s) : 1 - Absent(s) ayant donné pouvoir : 1

Le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Après avoir  entendu  le  rapport  présenté  par  Monsieur  Joseph  CHAPUIS au  nom de  la  1ère
commission, et après en avoir délibéré : 

CONSIDERANT que l’étude  comparative  des  différents  tracés oriente  le  projet  vers  une voie
nouvelle en les carrefours de Gourdon et celui proche des RD 12/425
CONSIDERANT la position du COPIL du 25 mai 2020

 approuve la solution de tracé proposée, qui présente les meilleurs avantages, notamment un
impact foncier moindre, une possibilité d’aménagement de carrefours sécuritaires et une bonne
intégration paysagère.

 donne mandat à Monsieur le Président pour approfondir les esquisses de l’ouvrage d’art
proposées selon le tracé retenu.

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Identifiant de télétransmission

Date de réception en préfecture : 
 
Date de publication : 

Pour le Président,
le Directeur Général

des Services du Département
 

François MONIN

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et précise que cette présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs.  La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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ANNEXE 1 - Pont de Bas 

TRACE PROPOSE  
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ANNEXE 2 - Pont de Bas 

SOLUTION D’ESQUISSE DE L’OUVRAGE D’ART 

 

Au vu des différentes contraintes, notamment hydraulique et le respect du profil en long, il peut être 

envisagé ces types d’ouvrage: 

 

 

- Pont à poutre 

Avantages :  

• coût 

Inconvénients :  

• Aspect architectural 

• Modification du profil en long dû à la forte épaisseur du tablier 

• Multi-travée avec 1 pile à minima dans le cours de la Loire 

 

- Pont en simple arc 

Avantages :  

• Aspect architectural 

• Faible épaisseur du tablier donc meilleur « transparence » du pont 

• Mono travée sans pile dans la Loire 

Inconvénients :  

• coût plus élevé 
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