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COMMISSION PERMANENTE 

Séance du 08 MARS 2019 

DOSSIER N° 2019 C02 C 09 

Politique : - Routes 
Programme : Renforcement et extension du réseau routier 

Opération : Modernisation du réseau et études 

Objet : RD 1091 - Reconstruction du pont de la Vena - Demande de permis de 
démolir 

 

Service instructeur : DM - Service études, stratégie et investissements 

 Sans incidence financière 

 Répartition de subvention 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Programmation de travaux 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Conventions, contrats, marchés 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 

 Autres (à préciser) 

Délégations à la commission permanente (références délégation – articles) : 
Délibération de référence pour les délégations : Délibération n° 2015SE1B3204 du 2 avril 
2015 - Patrimoine foncier - autoriser le dépôt de permis de construire, de démolir et les 
déclarations et autorisations de travaux. 
 

Antécédents :   

Acte réglementaire :
ou à publier 

Non 

 

 



 

 

RAPPORT 

 

Le Département de l'Isère est maître d’ouvrage du nouveau pont de la Vena situé sur la 
commune de Livet-et-Gavet. Cet ouvrage, supportant la RD 1091, permet le franchissement 
de la Romanche.  

Cet itinéraire alpin assure plusieurs fonctions importantes et constitue notamment un axe 
de transit entre Grenoble, les stations touristiques de l’Oisans, le col du Lautaret et l’Italie 
par le col du Mont Genèvre.  

Suite au transfert de la RN 91 par l’Etat dans le réseau routier départemental, le 
Département a décidé d’engager une opération d’amélioration de tout l’itinéraire, dont cette 
reconstruction d’ouvrage fait partie. L’objectif est de renforcer la sécurité et la capacité en 
supprimant les points singuliers (traitement des risques naturels, géométrie, déviation de 
bourgs…). 

Par ailleurs, les études menées par EDF dans le cadre du projet Nouvelle Romanche ont 
montré que les travaux de recalibrage de la Romanche nécessitaient de consolider les 
culées du pont existant. Dans ce contexte, il a été jugé plus satisfaisant de construire un 
nouvel ouvrage plutôt que d’engager des travaux de confortement. 

L’opération de reconstruction du pont de la Vena nécessite de démolir une ancienne trémie 
de chargement de matériaux de carrière pour réaliser les travaux. 

Afin de permettre la réalisation du nouveau pont de la Vena sur la RD1091, je vous propose 
de m’autoriser à déposer une demande de permis de démolir auprès de la commune 
conformément à l’article R421-27 du code de l’urbanisme. 

Je vous remercie de bien vouloir statuer. 

Le Président, 

Jean-Pierre Barbier 

 


