Saint Pantaléon de Larche, le 13 juillet 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

LA VC N°12 EN TRAVAUX A AUDEGUIL ET AU CHAMBARD
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La municipalité de St Pantaléon poursuit les travaux de restructuration de la VC N°12 sur les
hauteurs de la commune. Ce sont les hameaux d’Audeguil et du Chambard qui sont
concernés par cette tranche de travaux.
Le chantier va se dérouler du 10 au 28 juillet.
Les travaux préparatoires sont entamés avec le dérasement des accotements et la
reconstruction de toutes les traversées de chaussée destinées aux eaux pluviales (cf Photo).
Il s’agit de refaire entièrement cette route qui supporte un trafic important et dessert
désormais de nombreuses habitations construites ces dernières années. L’entreprise
retenue pour cette opération à savoir l’entreprise Pignot, va créer un nouveau corps de
chaussée apte à supporter la circulation moderne. En effet, la VC 12 avait été initialement
aménagée pour une circulation rurale qui n’est plus de mise entre activité résidentielle,
transports scolaires et desserte des exploitations agricoles. Cette fondation sera créée par
des techniques innovantes, qui consistent à utiliser les matériaux en place à les malaxer et à
les renforcer avec de nouveaux liants. Ce système a été expérimenté l’an dernier sur le
secteur du Fournatel et donne satisfaction. Il est résistant et économique dans l’apport de
matériaux. Le programme de cette année est beaucoup plus important puisque il représente
un investissement de prés de 80 000€. En plus de cette consolidation, la route va recevoir un
nouveau revêtement. Tous les fossés seront aussi refaits.
Cet itinéraire sera donc interdit à la circulation des poids lourds pendant la durée des
travaux, néanmoins la création du corps de chaussée empêchera la circulation du 17 au 18
juillet pour le secteur du « Chambard » et du 19 au 20 juillet pour « Audeguil ».
Les riverains sont invités à la patience car ils profiteront ensuite, d’une chaussée neuve et
élargie. Les usagers de la route devront faire preuve de prudence sur cet itinéraire, qui est
fortement déconseillé pendant les travaux.
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