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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
-----

DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

RÉUNION DU 10 FÉVRIER 2020 

 12 - RD 12 - RECONSTRUCTION DU PONT A BAS EN BASSET : FUSEAU 
D'IMPLANTATION ET PROFIL EN TRAVERS

 Direction : Direction des Services Techniques
Service instructeur   :
Routes 

Délibération n ° : CP100220/12

Le  10  février  2020  à 14h00,  la  Commission  Permanente  s'est  réunie  à  l'Hôtel  du
Département sous la présidence de Jean-Pierre MARCON, Président

- Présents : 30 -Absent(s) excusé(s) : 3 - Absent(s) ayant donné pouvoir : 5

Le quorum étant atteint,

LA COMMISSION PERMANENTE
VU la délibération CD150216/10A du 15 février 2016 approuvant le Livre blanc de la modernisation
du réseau routier structurant et notamment la reconstruction du pont de Bas-en-Basset ;

CONSIDERANT  les diagnostics réalisés  sur  ce  pont,  la  nécessité  de lever  les restrictions de
tonnage ; les contraintes d’entretien et l’évolution du trafic sur cet axe ;

CONSIDERANT l’avis du comité de pilotage en date du 18 décembre 2019 ; 

Après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  de  Monsieur  le  Président  et  conformément  à  la
délégation qui lui a été consentie par l'Assemblée départementale en la matière,

Après en avoir délibéré :

- confirme le principe de reconstruction du pont de Bas-en-Basset sur la Loire, RD 12,

- approuve le choix du fuseau n°1 (annexe 1), afin de permettre la poursuite des études
du tracé le plus approprié,

- approuve la coupe type du futur ouvrage d’art (annexe 2), afin de figer les largeurs de
chaussée et trottoirs à 13,90 m.

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



Annexe au rapport de la Commission Permanente du 10/02/2020 

FUSEAU 1 

FUSEAU 3 

TRACE 3 BIS 

FUSEAU 2 

Proposition fuseaux et 

tracés du maitre d’œuvre  

ANNEXE 1 - Pont de Bas en Basset – Proposition des différents fuseaux & tracés : 

Fuseau proposé pour trouver 

le tracé optimal :  

Fuseau 1 (tracés 1 & 2) 

Avantages (+)/ Inconvénients (-) 

Fuseau 1 (tracés 1 & 2) : 

+ : Tracé en plan permet d’avoir des 

rayons larges (T1) ou moins 

confortables (T2) 

+ : Profil en long avec pente < 4% 

+ : Implantation carrefours plus facile 

car espace disponible 

+/- : Impact environnement mesuré 

+ : solutionne l’aménagement du 

carrefour de Gourdon 

+/- : coût 

 

Fuseau 2 (tracés 3 & 3bis) : 

- : Tracé en plan ne permet pas d’avoir 

des rayons aisés 

+/- : Profil en long avec pente < 6% 

- : Implantation carrefours difficile 

(contre le rocher ou bati existant) et ne 

permet pas de régler le problème de la 

largeur de la voie rive droite  

- : non prise en compte du carrefour de 

Gourdon 

+ : Impact environnement faible 

+ : coût 

 

Fuseau 3 (tracés 4 & 5) : 

+ : Tracé en plan permet d’avoir des 

rayons confortables 

- : profil en long avec de fortes pentes 

- : Implantation carrefours difficile 

- : « coupe » l’accès « direct » à Bas en 

Basset rive gauche 

- : Impact environnement fort 

- : coût 
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ANNEXE 2 - Pont de Bas en Basset – Proposition de la coupe transversale type du futur ouvrage : 
 

 

Coupe transversale type du futur ouvrage proposée par le COPIL: 

- Voie de 3,5m de large et « terre plein » central de 0,3m 

- Trottoir mixte (piétons + cyclistes) de 2,5m de large de chaque côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe transversale type du futur ouvrage d’art (cotes en m) 
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