Saint Pantaléon de Larche, le 29 octobre 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
RECONSTRUCTION DU PONT DE LA NADALIE

Monsieur Lapacherie, le Maire et Monsieur Bernardie, Président du S.I.A.V réceptionnent les travaux en
compagnie de Monsieur Pignot, des techniciens de la C.A.B.B, du S.I.A.V et de la commune.
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Les travaux de reconstruction du Pont de la Nadalie sont réceptionnés.
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche souhaitait sécuriser ce vieux pont qui était très
dégradé. C’est maintenant chose faîte grâce au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de
la Vézère qui développe au nom de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(C.A.B.B) un programme de gestion des cours d’eau.
Avant d’en arriver là, la municipalité a conduit une évaluation patrimoniale de cet ouvrage
avec le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E). En effet, localement,
ce pont est appelé « Pont Romain ». Même s’il se situe sans doute sur le tracé d’une voie
romaine appelée vieille route au cadastre Napoléonien, l’ouvrage est en fait bien plus
récent. Malheureusement, il était fortement dégradé et son arche en plein ceintre n’était
pas visible par le promeneur. Le site ne permettait pas une bonne mise en valeur et, une
reconstruction avec des techniques modernes apparaissait comme la meilleure solution.
Le S.IA.V a donc procédé à ces travaux, non sans avoir au préalable réalisé une étude
hydraulique complète pour calibrer le nouvel ouvrage.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Pignot et vont permettre de rouvrir ce pont aux
riverains et aux promeneurs du GR 46 notamment. Le site est parfaitement sécurisé et ce
d’autant que la commune a, pour sa part, refait le chemin d’accès depuis l’allée des Biches.
Le coût de cette opération (travaux du S.I.A.V et aménagements réalisés par la commune)
dépasse les 30 000 euros.
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