Saint Pantaléon de Larche, le 27 novembre 2014

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE :
LE PROGRAMME ROUTIER EST EXECUTE
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Alain Lapacherie, Maire, en compagnie de Dominique Borderolle, 1ère adjointe en charge des
finances et de Martine Jugie, en charge du patrimoine et de la voirie ont effectué la tournée des
chantiers de revêtements communaux.
Conformément aux engagements pris par la municipalité, ils ont également visité de premiers
travaux de réfection de trottoirs.
Le programme routier 2014 comportait des opérations très diverses qui concernent à la fois l’urbain
et les parties plus rurales de la commune.
Dans les chantiers les plus importants, on notera l’achèvement de la RD 19 en traverse entre le pont
sur la Vézère et le rond point de la RD 1089. C’est une opération complexe, conduite en partenariat
avec le Département où la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a choisi d’aménager un espace
piéton confortable, destiné à conforter la voie verte qui arrivera, depuis les berges de la Vézère et
plus spécifiquement, du site de la Vergnassade. Les travaux de restructuration de l’usine de
métallerie nécessiteront simplement la reprise ultérieure de l’entrée du chantier.
Deuxième chantier d’importance sur la VC 35 entre l’AFPA et la Tonnellerie Saury. Cette deuxième
tranche a été programmée après les travaux d’enfouissement des lignes moyennes tension de la
commune mis en œuvre par ERDF. L’entreprise Devaud a posé un enrobé mince sur la demi-chaussée
concernée par ces travaux d’enfouissement.
L’ensemble de l’assainissement de la route avait été restructuré l’année dernière et les services
municipaux ont créé un complément cette année avec un fossé au niveau de la route de Laumeuil.
De nombreux autres travaux de revêtement ont été conduits : une dernière tranche au lieu dit La
Rivière à Grange. Des travaux sur l’ancienne 152 à la Barbotte, la poursuite du VC2 à Puymorel, la
reprise d’un carrefour à Gumond, la reprise de l’itinéraire complet de la Rue de la Vézère jusqu’au
Viaduc puis des améliorations ponctuelles sur la route de l’Auche.
Enfin, le carrefour des rues Mozart et Monet a été repris avec création de bordures, et ce, dans la
foulée d’aménagements réalisés par des riverains.
Ces travaux sont un prélude à un aménagement global en cours d’étude pour faire baisser la vitesse
des véhicules jusque sur l’avenue du 11 Novembre en limite de Brive. Cette réflexion a été confiée à
l’Agence Technique Départementale.
… et des trottoirs
En coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, des premiers travaux de
réfection de trottoirs viennent d’être engagés. Outre la liaison piétonne du RD 19, le cheminement a
été refait sur la RD 152 du centre d’entretien du Conseil Général au rond point de Bernou, de la rue
du 8 Mai 1945 à la Gare ainsi qu’à l’entrée du lotissement du Pré Haut.
D’autres aménagements interviendront dans ce quartier après négociation avec le Conseil Général
sur l’implantation d’un abri bus.
Des opérations plus ponctuelles d’amélioration ont été conduites en liaison avec des aménagements
sur le réseau pluvial au centre bourg et sur la route de Laumeuil.
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