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       Saint Pantaléon de Larche, le 23 novembre  2015 

 

        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

REVETEMENT ROUTIER – PROGRAMME TROTTOIRS 2015 – ADDUCTION 

D’EAU 
 

 

 

 

L’entreprise SIORAT réalise les travaux de revêtements routiers. 
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Les travaux de revêtements routiers prévus au titre de l’année 2015 viennent de s’achever 

avec un renforcement supplémentaire au niveau de la VC1, coordonnés avec des travaux 

d’amélioration des réseaux d’eau conduits par l’Agglo. 

 

Le programme routier 2015 de la commune comprenait 6 opérations pour un 

investissement de près de 100 000 euros. C’est l’entreprise SIORAT qui les a réalisés car elle 

est titulaire du Marché à Bon de Commande lancé par la commune pour les trois ans à venir. 

Les chantiers ont concerné :  

-la VC7 à Belotte avec des renforcements du fait du passage des transports scolaires ;  

-la VC6 à Audeguil avec l’aménagement de poutres de rives et la reprise complète de 

l’assainissement de la route ;  

-l’impasse de Renaudet en prolongement des travaux faits l’an passé par ERDF pour 

l’enfouissement des réseaux moyenne tension. 

 

VC1 Réseau routier et réseau d’eau  

Sur la VC1, le carrefour du 18 mai 1944 a été repris sur le site de Gumond. L’opération 

initialement prévue sur la VC1 comprenait 10 000 euros de travaux. Compte tenu des dégâts 

constatés à la suite de l’hiver une enveloppe supplémentaire de 20 000 euros a été décidée 

par le Conseil Municipal. 

Avant d’effectuer ces travaux de revêtements sur le linéaire allant de Mialat aux Nicoux, la 

Communauté d’Agglomération a conduit une très importante opération de renforcement du 

réseau d’eau. La conduite d’eau de tout ce secteur a été renouvelée. Par ailleurs l’Agglo a 

mis en place en aval des stabilisateurs de pression à la place des anciens réducteurs. Cette 

opération devrait résoudre en grande partie les difficultés d’alimentation et d’adduction en 

eau dont l’ancien Syndicat des eaux de l’Yssandonnais faisait état. 

Il est à noter que la commune a conduit en parallèle une importante opération de 

restructuration de la chaussée de la route du Fournatel dont les fondations faisaient 

apparaître de graves défauts. 
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Trottoirs 2015 Bernou 2
ème

 phase 

A l’issue de ce programme de revêtement 2015, démarre immédiatement le 2
ème

 

programme communal de rénovation des trottoirs. Cette opération 2015 est le pendant 

immédiat de celle de 2014 avec l’avenue Alexis Jaubert côté gauche en allant jusqu’au 

passage à niveau. Le lotissement du Pré haut sera également remis à niveau.. 

C’est donc la 3
ème

 opération qui touche les trottoirs sur le secteur de Bernou après l’impasse 

des Mines qui a été refaite par le lotisseur avant son transfert dans le domaine public. 

 

 

 


