Saint Pantaléon de Larche, le 16 novembre 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
REUNION DE TRAVAIL AVEC JEAN-JACQUES DELPECH, CONSEILLER
DEPARTEMENTAL

A l’invitation d’Alain Lapacherie, Maire de Saint-Pantaléon-de-Larche et de ses adjoints, une
réunion de travail vient d’être organisée avec Jean-Jacques Delpech, Conseiller
Départemental sur le thème des routes départementales.
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Monsieur Delpech a ainsi présenté aux maires et aux adjoints le chantier de rénovation de la
2*2 voies de la route départementale 1089 qui va débuter le 19 novembre 2018. La
première semaine sera dédiée à des travaux d’assainissement menés par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive. Ils conduiront à un rétrécissement de chaussée sur les
deux voies dès lundi. Le département engagera ensuite la réfection totale de la voie jusqu’au
giratoire de Puyfaure.
Afin de réduire autant que possible la gêne occasionnée aux usagers sur ce secteur très
fréquenté, des basculements de chaussée vont intervenir. L’entreprise mettra en œuvre les
enrobés en pleine largeur. Les accotements côté commerces seront repris, le côté des
habitations bénéficiera d’une réfection sous forme d’enduit, mais, pour des questions
météorologiques, elle sera repoussée au printemps prochain.
C’est à cette période que le giratoire de Puyfaure sera refait mais en travaux nocturnes.
Jean-Jacques Delpech a ensuite présenté aux élus la nouvelle organisation du service des
routes, qui à compter de la semaine prochaine va fonctionner à partir d’un centre d‘appel
imaginé sur le modèle de celui des pompiers. Les demandes seront prises en compte et
suivies en temps réel grâce à un tout nouveau système informatique. Ce dispositif va
permettre d’introduire la souplesse et la rapidité des outils modernes de communication
dans la gestion des routes, il sera bénéfique pour le suivi du service hivernal.
Les élus ont également abordé des points particuliers pour alerter le conseiller
départemental sur les problèmes d’entretien de chaussée ou de sécurité. Il a également été
question de la vitesse sur la route départementale 152 avec des points particuliers comme le
Roche-Basse ou Cramier. Le point a également été fait sur la situation de l’avenue Auguste
Marchand et Alexis Jaubert.

__________________________________________________________________________________
CONTACTS PRESSE :
ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr
FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr

