Saint Pantaléon de Larche, le 9 juin 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
LE PROGRAMME ROUTIER ENCLENCHE

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient de mettre en œuvre son programme
d’investissement sur les routes pour un total de plus de 125 000 euros.
En 2016, les travaux routiers ont un caractère exceptionnel. En effet, deux opérations
d’envergure vont être lancées sur les quartiers de Lestrade avec la réfection des rues Pierre
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et Marie Curie et René Lacombe ; du fait de la largeur des plateformes de chaussée cumulée
au linéaire, ces travaux revêtent un caractère exceptionnel pour la commune.
Pour le rural, ce sont les secteurs de Vinevialle et Belotte qui vont profiter d’une réfection de
chaussée. Les travaux sont en cours. Le planning a été ralenti par les mauvaises conditions
météo rencontrées la semaine dernière. L’entreprise Siorat titulaire du marché est
désormais à l’œuvre.
Sur le secteur d‘Audeguil, la deuxième tranche d’installation de poutre de rive se poursuit
pour reprendre la structure des chaussées inadaptées au trafic actuel.
Cet été une chaussée lourde sera aménagée à Vinevialle sur la VC N°5 entre la RD et l’entrée
des carrières Lachaux en partenariat avec celle-ci.
Dans le même temps au Curadis, la demi-chaussée du virage avant le passage à niveau sera
refaite prolongeant ainsi les travaux déjà effectués sur le même itinéraire devant la
tonnellerie Saury.
Des interventions en enrobé émulsion projeté seront aussi conduites au Terme de Vermeil, à
Gumond, au Peuch Rougier et à La Nadalie.
Ces travaux ont bénéficié soit des nouvelles dotations du département pour les travaux
routiers ou des nouvelles dispositions financières offertes par l’Etat pour la récupération de
TVA sur les travaux d’entretien de chaussée.
Par ailleurs, la commune poursuivra son programme de rénovation des trottoirs avec une
nouvelle tranche de travaux sur Bernou.
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