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       Saint-Pantaléon-de-Larche, le 19 mars 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

LAUMEUIL : RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 
 

 

 

 
Le secteur de Laumeuil accueille d’importants travaux de renforcement des réseaux d’eau 

et d’assainissement. 

 

Cet investissement de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive dépasse les 2,25 

millions d’euros. Il est destiné à raccorder le secteur de Larche-La Feuillade à la station 

d’épuration de Gourgue-Nègre et dans le même temps de renouveler les réseaux de Saint-

pantalon-de-Larche. 

La station d’épuration de la commune de Larche n’est plus aux normes. En collaboration 

technique et financière avec l’agence de l’eau Adour-Garonne, l’Agglo a décidé non pas de 

réhabiliter cette installation obsolète mais de rabattre les effluents de Larche-La Feuillade 

vers la station de Gourgue-Nègre qui a la capacité pour recevoir les eaux usées de Larche et 

les traiter avec les meilleures techniques. 

 

Des techniques exceptionnelles :  

Ce chantier a débuté côté Laumeuil à la limite de la zone de Brive-Laroche où l’entreprise 

Contant met en place une canalisation en polyéthylène de 25 à 30 centimètres de diamètre. 

Les tronçons de 12 mètres de long sont soudés entre eux pour résister à une pression de 12 

bars. Ce chantier est remarquable par la technique qu’il met en œuvre. Le cabinet d’études 
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Dejante a en effet étudié un réseau sous pression d’une longueur exceptionnelle de 8 

kilomètres. 

Dans le même temps, l’Agglo renouvelle les réseaux saint-pantaléonnais de distribution 

d’eau potable et de collecte des eaux usées. Les postes de refoulement seront également 

repris. Les modifications sur le réseau d’eau permettront un bouchage de l’alimentation en 

eau de la commune pour une meilleure sécurisation. Le chantier a bien avancé, la partie la 

plus complexe au niveau du hameau de Laumeuil est traitée. Les entreprises seront sur le 

secteur du Parc des Sports avant cet été comme pour franchir la Vézère au niveau du pont 

routier. 

La canalisation de transfert sera ensuite posée en rase campagne. 

La mise en œuvre de ces travaux a bien entendu perturbé la circulation et une coordination 

avec les services publics (collecte des ordures ménagères et transports scolaires) a dû être 

imaginée. 

 

Réfection de la rue de la Fontaine :  

Si un revêtement provisoire va être installé sur la tranchée, une attention particulière a été 

portée au rebouchage de celle-ci pour éviter autant que possible les phénomènes de 

tassement. 

La commune a donc négocié avec l’Agglo pour une reprise complète de la rue de la Fontaine 

depuis l’entrée de Laumeuil jusqu’au gymnase. L’Agglo prendra à sa charge les surfaces 

correspondant à la tranchée et la commune le reste. 

Saint-Pantaléon-de-Larche a budgété une enveloppe de 250 000 euros pour sa part. Le 

chantier peut être divisé en deux parties : du gymnase à Laumeuil, il s’agira outre le 

revêtement de chaussée de renforcer la structure de chaussée qui est aujourd’hui 

manifestement trop faible et de procéder à l’élagage des arbres surplombant la route. 

Dans la partie urbanisée, une opération de sécurité sera mise en œuvre. Une étude est en 

cours pour créer trois ou quatre ralentisseurs afin de faire ralentir les automobilistes dans ce 

secteur sinueux où les accidents sont déjà présents. Une attention sera portée aux trottoirs 
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qui ne sont pas tous aménagés. Sur la partie Brive-Laroche le raccordement de la rue devra 

être coordonné avec l’aménagement du futur giratoire d’entrée sur Brive-Laroche. 

EN parallèle, la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 

(F.D.E.E) aura refait les revêtements des trottoirs de l’avenue Galandy touchée par les 

travaux d’enfouissement. 

La commune expérimentera des réductions de chaussée rue du Moulin pour limiter la 

vitesse. 
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