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       Saint Pantaléon de Larche, le 1
er

 décembre 2016 

 

        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

PONT SUR LA VEZERE EN CENTRE BOURG 

RECONSTRUCTION DES PARAPETS 

 

 
 

 

 

Le Conseil Départemental vient d’effectuer la réfection complète des parapets du pont sur la 

Vézère en centre bourg de Saint-Pantaléon-de-Larche. La circulation automobile a été 

Le Conseil Départemental a confié les travaux à l’entreprise Siorat. 
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légèrement perturbée pendant les quelques jours nécessaires aux travaux. Ils ont en effet 

nécessité la mise en place d’un feu de chantier.  

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche réclamait depuis de longues années, la reprise 

des parapets du pont. Les maçonneries étaient fortement dégradées. Des pierres de taille 

étaient absentes, des lézardes profondes faisaient de ces ouvrages des éléments dangereux. 

Alain Lapacherie Maire et Jean-Jacques Delpech Conseiller Départemental ont présenté ce 

dossier au Président du Conseil Départemental Pascal Coste lors de la dernière réunion 

cantonale. Les arguments des deux élus ont été entendus. En effet, quelques mois après, les 

maçons sont à l’œuvre pour reconstituer ces murs et solidifier un ouvrage qui en avait bien 

besoin. 

Les travaux n’ont pu se réaliser que sous alternat par feux de chantier compte tenu de la 

relative étroitesse du tablier du pont. Les usagers de la route ont donc du faire preuve de 

patience quelques jours pour une opération nécessaire à la sécurité de tous. 

 


