Saint Pantaléon de Larche, le 2 octobre 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT PANTALEON DE LARCHE
LAUMEUIL - MISE EN PLACE DES PREMIERES BORDURES

Mise en place des bordures coulées sur place.
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Le secteur de la rue de la fontaine à Laumeuil est en travaux depuis plusieurs semaines.
Avec la mise en place des premières bordures, c’est l’opération de sécurité programmée
par la commune qui commence : fin des travaux d’ici 4 semaines.
Si la route de Laumeuil en bordure de Vézère était très fréquentée par les automobilistes, les
voitures ont cédé la place aux engins de chantier. En effet, le site a vu passer le chantier de
restructuration du réseau d’assainissement et de création du transport des effluents de
Larche initié par la communauté d’agglomération.
Depuis la commune a pris le relai, avec une grosse opération d’élagage dans la partie rurale,
qui est complétée par des travaux de confortement du talus. La phase la plus importante
commence dans la partie urbaine. Les premiers mètres de bordure sont posés en ce
moment. Il s’agit des prémices de l’opération de sécurité imaginée par la municipalité et
discutée en réunion de quartier avec les riverains. La largeur de chaussée va être réduite au
profit des trottoirs. Des ralentisseurs vont être aménagés sur les entrées du hameau et après
l’intersection avec la rue du grand prat. Une chicane compétera le dispositif dans la ligne
droite vers le gymnase. Des dispositifs similaires seront testés dans la rue du Moulin. La
réalisation du ralentisseur côté AFPA sera décalée ; le temps pour l’Agglo de réaliser la
station de pompage de son réseau d’assainissement. Elle préfigure elle-même, le futur
giratoire qui marquera l’entrée de la zone de Brive Laroche. Les enrobés sont prévus pour fin
octobre rue de la Fontaine, redonnant ainsi un nouvel aspect à ce quartier.
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