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Saint Pantaléon de Larche, le 17 novembre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
CONSOLIDATION D’UN TALUS SURPLOMBANT LA LIGNE SNCF

COUTRAS - TULLE

La SNCF vient d’engager un gigantesque chantier de consolidation du talus qui surplombe

la voie Coutras Tulle. Tout ce talus devenu instable va être renforcé, ce qui induit

Rue du Combeix : Alain Lapacherie Le Maire sur le chantier de consolidation du talus SNCF.
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l’enlèvement de plus de 3 600 m3 d’argile molle et son remplacement par des matériaux

sains et drainants.

Les techniciens de la SNCF avaient placé le talus SNCF qui surplombe la ligne SNCF à Saint-

Pantaléon-de-Larche au niveau des quartiers des Picadis et du Combeix sous une

surveillance permanente. Il y a quelques semaines, il a été décidé d’intervenir

immédiatement sur la partie au niveau du lieu-dit le Combeix en raison de mouvements de

terrain inquiétant pouvant laisser craindre un affaissement.

Immédiatement, les différents acteurs se sont mobilisés pour permettre la mise en sécurité

du site. En effet, la consolidation du talus induit la destruction et la reconstruction de la rue

du Combeix sur environ 65 mètres. Mais il s’agissait aussi auparavant, de déplacer des

réseaux souterrains particulièrement importants. Outre des lignes téléphoniques, la rue du

Combeix voit la traversée de la ligne électrique moyenne tension et, du réseau d’eau qui

alimentent une grande partie du secteur de Larche. Orange, Enedis et la Saur ont été

sollicités, de même que les services du Département pour le débouché sur la RD 1089 des

engins de transport et la déviation des riverains. La commune a facilité autant que possible

cette intervention importante de la SNCF. Les riverains du Combeix doivent désormais

emprunter une voie provisoire à travers l’ancienne voie romaine réaménagée et même la

cour d’un voisin compte tenu de l’exiguïté de la zone de chantier. L’accès à tout le vaste

secteur des Picadis est perturbé. Seul un des deux ponts est fréquentable par les riverains

pendant les travaux ; l’autre est réservé aux camions qui évacuent les matériaux. C’est

l’entreprise la Forrézienne qui a été chargée par la SNCF de cette intervention. Deux pelles

mécaniques remontent en tandem les terres dans une danse vertigineuse. Les travaux

doivent durer 8 semaines.
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