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Par délibération du 10 février 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-
Loire ont : 

• Confirmé le principe de reconstruction du pont de Bas-en-Basset sur la loire, RD 12 
• Approuvé le choix du fuseau n° 1 (cf annexe 1 de la délibération), afin de permettre la poursuite des 

études du tracé approprié 
• Approuvé la coupe type du futur ouvrage d’art (cf annexe 2 de la délibération), afin de figer les largeurs 

de chaussée et trottoirs 
 
Par délibération du 22 juin 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire 
ont : 

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

• Donné mandat au Président pour approfondir les esquisses de l’ouvrage d’art proposées selon le tracé 
retenu 

 
Par délibération du 30 novembre 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la 
Haute-Loire ont : 

• Approuvé la solution d’un pont métallique en arc supérieur, tel que défini dans l’annexe 2 de ladite 
délibération 

• Décidé la poursuite de l’étude en ce sens 
• Approuvé la démolition de l’ouvrage actuel, à la suite des travaux du nouvel ouvrage 

 
Par délibération du 20 décembre 2021, les membres de la Commission Permanente du Département de la 
Haute-Loire ont : 

• Approuvé le dossier projet portant sur la reconstruction du pont sur la Loire à Bas en Basset, selon les 
termes exposés, 

• Fixé le montant maximum de la dépense pour cette opération à 23 900 000 € TTC (valeur novembre 
2021), 

• Décidé de la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation de cette opération, 
• Autorisé la Présidente du Département à solliciter l’autorisation environnementale, 
• Autorisé la Présidente du Département à procéder aux enquêtes publiques nécessaires à l’opération, 
• Pris acte des classements/déclassements des différentes voiries à intervenir, 

• Autorisé la Présidente du Département à diligenter toutes les procédures administratives et juridiques 
nécessaire à la réalisation complète du projet. 
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