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       Saint Pantaléon de Larche, le 24 août  2017 
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Vc 12 : Restructuration de la chaussée 
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Les travaux routiers continuent à Saint Pantaléon de Larche. La période estivale a permis la 

réfection de la VC 12. La rentrée va connaître notamment, la mise en œuvre du 

programme de revêtements annuel. Ces deux initiatives représentent près de 165 000€. 

 

VC 12 : Chaussée restructurée : 

 

L’an dernier, la municipalité a expérimenté un nouveau mode de restructuration des routes 

communales, qui a été testé sur la VC 12 au Fournatel. 

En effet, les anciennes voies communales sont souvent inadaptées au trafic actuel. Elles 

pèchent par leur manque de structure et de portance, mais aussi bien souvent par leur 

gabarit. 

Pour traiter ces inconvénients et créer des fondations suffisantes, Saint Pantaléon met en 

œuvre des solutions innovantes. Il s’agit de retravailler avec d’énormes malaxeurs et un liant 

les matériaux déjà en place. Cette technique limite les transports de matériaux (enlèvement 

des anciens, apport des nouveaux). Elle est aussi plus rapide, plus économique et cause 

moins de gêne aux riverains. On crée ainsi, un nouveau corps de chaussée sur place sur 

lequel est posé un revêtement neuf. Nous sommes de ce fait, plus proche des principes du 

développement durable. Comme l’expérimentation du Fournatel a donné satisfaction, la 

municipalité a donc décidé d’une nouvelle opération sur ce secteur, où l’habitat s’est bien 

développé. Le linéaire ainsi aménagé est beaucoup plus important, puisque il a concerné à la 

fois les Chambards et Audeguil. Le chantier s’est déroulé fin juillet, il a été observé par des 

cadres de communes voisines qui sont intéressés par ce procédé mis en œuvre localement 

par l’entreprise Pignot.  

La commune qui travaille par itinéraire sur la voirie étudie maintenant, la jonction entre les 

travaux faits en 2016 et 2017, au titre des programmations prochaines en un ou deux 

tronçons. 
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Programme de revêtements : 

 

C’est désormais le programme de revêtements qui va s’engager sur la commune. Il est 

programmé du 25 août au 15 septembre et sera mis en œuvre par l’entreprise Siorat. Les 

différentes préparations de chantier s’effectueront dès le 25 août. 

Ces réfections d’enduit vont concerner de nombreux secteurs sur la commune : 

• L’entrée du lotissement des Termes, 

• L’impasse de la Barre, 

• La VC 2 au lieu dit La Cave, y compris les impasses publiques et la création d’espaces 

de croisement, 

• La VC 16 à la Roche Basse de la RD 152 à la VC 8, 

• La VC 36Bis au Pouget, selon une boucle partant des locaux du SIRTOM, via la station 

d’épuration jusqu’au garage automobile, 

• L’impasse des bois et le secteur du club cynophile à Granges seront traités après la 

réalisation de travaux de réseaux d’eau ou d’électricité. 

Ces chantiers représentent  un budget de 84 000€, subventionné par le Département à 

hauteur de 20 000€. 

 

Dans la foulée, la commune mettra en œuvre son programme annuel de réfection des 

trottoirs. Après plusieurs tranches sur Bernou, c’est au tour du bourg de profiter de cette 

initiative. Une opération de sécurité est aussi en préparation notamment en partenariat avec 

le Département, sur la RD 152 et 152
e
. Elle permettra la pose de ralentisseurs et de radars 

pédagogiques. 

 

 


