Saint Pantaléon de Larche, le 27 mai 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

AVENUE DU 11 NOVEMBRE – RUE MOZART
INSTALLATION DE NOUVEAUX STOPS
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La mise en sécurité de l’itinéraire avenue du 11 novembre - rue Mozart se poursuit avec
l’installation de nouveaux stops.
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a engagé un processus de mise en sécurité de
l’itinéraire entre les zones commerciales de Brive (Le Mazaud) et la RD 152, les riverains se
plaignant en effet d’un trafic important et d’une vitesse trop élevée sur l’avenue du 11
novembre et la rue Mozart.
Suite à la dernière réunion de quartier des riverains, les services techniques a l’occasion de
leur campagne annuelle de peinture routière, viennent de mettre en place des stops sur la
rue Mozart au carrefour de la rue Monet. Même opération au carrefour des rues Mozart /
Victor Hugo. L’objectif est de casser la vitesse des automobilistes. Les stationnements vont
être réorganisés dans le même objectif et à l’image des aménagements déjà consentis
avenue du 11 novembre.
Martine Jugie, Adjointe en charge du patrimoine communal et à la sécurité s’est rendue sur
place avec Alain Cazala, Directeur des services techniques. Elle a aussi constaté que les
travaux étaient conformes aux choix faits en réunion de quartier.
La démarche est là aussi analogue à celle qui a prévalue pour la création du giratoire de la
rue Baudelaire et de l’avenue du 11 novembre qui remplit parfaitement son rôle.
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