Saint Pantaléon de Larche, le 5 janvier 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

LOTISSEMENT DES VIGNES : LE HAMEAU LOCATIF DE L’IMPASSE
MARTIAL BRIGOULEIX LIVRE EN FEVRIER 2016
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Alain Lapacherie a visité le chantier du lotissement des Vignes qui assurera la jonction
entre les quartiers de Lestrade et du Roc et le Parc des Sports.
C’est en compagnie de Monsieur Frédéric Collardeau en charge des travaux pour le groupe
Polygone que le Maire a effectué une visite de chantier du lotissement des Vignes.
Sur ce site plus d’une demi-douzaine de pavillons sont en construction. Ces opérations sont
des accessions à la propriété proposées par le groupe Polygone au titre de son activité de
pavillonneur. Du fait des impératifs de construction deux arbres de haute tige doivent être
abattus à la demande des nouveaux propriétaires pour assurer la sécurité aux abords
immédiats des constructions. Le Maire et Monsieur Collardeau ont évoqué sur place des
mesures de compensation et d’éventuelles plantations à effectuer dans un espace vert à
créer au niveau du lotissement.
Alors que la première grappe de logements locatifs est déjà occupée côté quartier du
« Roc », le Maire a visité le deuxième ensemble dans lequel les travaux battent leur plein. Ce
chantier est une véritable ruche où se côtoient canalisateurs, façadiers et plombiers. Les
travaux seront achevés en février 2016. Chaque pavillon disposera d’un garage indépendant,
de places de parking, d’une zone vie en rez de chaussée avec une chambre accessible pour
les plus grands logements et d’une zone nuit à l’étage. Chaque maison dispose d’un chauffe
eau solaire et d’une performance énergétique au meilleur niveau pour la réduction des
charges des locataires.
La voie de desserte future rue Georges Guingouin va bénéficier d’un revêtement provisoire
pour faciliter la vie des riverains le temps nécessaire à l’achèvement du lotissement.
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