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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a décidé d’engager une vaste opération de 

dénomination et de numérotation des habitations pour les quartiers « rurbains » de la 

commune. 

Les habitants ont reçu leurs plaques de numéro de maison lors d’une sympathique réunion 

champêtre. 

Numéroter les habitations et dénommer les rues est devenu un impératif de sécurité pour 

Alain Lapacherie, le Maire. Le premier magistrat explique que la commune connaît un 

développement fort. De nombreuses habitations ont été réalisées dans des secteurs 

autrefois ruraux. La simple indication du lieu-dit est insuffisante pour un bon repérage des 

maisons par les services de secours mais aussi pour la vie quotidienne, les livraisons, par 

exemple. 

La commune engage donc un programme systématique de dénomination. C’est le quartier 

de Puymorel qui inaugure cette initiative en partenariat avec le groupe La Poste. 

Quatre rues ont été baptisées : Avenue de Puymorel, Impasse de Puymorel, Rue du Lavoir, 

Rue des Planteurs. 

Le Maire et les élus en charge du projet ont accueilli les familles concernées pour leur 

expliquer, avec le renfort de Mesdames Rault et Rigaux du groupe la Poste, la meilleure 

façon de fixer leur numéro de maison. Les nouvelles dénominations précisent les adresses 

anciennes et n’induisent pas un renouvellement des documents administratifs. 

Après cet essai, l’opération va se développer sur Gumond, Audeguil, les Nicoux et la Roche 

Haute 


