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Saint Pantaléon de Larche, le 12 décembre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
AMENAGEMENTS URBAINS EN CENTRE BOURG

Verger ancien du centre bourg : pose de potelets en bois par les services municipaux.
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La municipalité a décidé de procéder à des aménagements en périphérie du parking situé

derrière le presbytère et au niveau des abords du cimetière, afin de se prémunir contre le

stationnement sauvage.

A l’issue de la dernière réunion de quartier du bourg, les riverains ont souhaité que les

grands blocs béton qui empêchaient les intrusions sur les espaces verts du centre bourg,

soient enlevés. Dans cet objectif, les élus et le service municipal des espaces verts ont conçu

un projet d’aménagement s’inspirant de celui déjà mis en place au niveau du cimetière. Les

services techniques municipaux ont donc posé des potelets en bois, le long du verger ancien

en centre bourg, à proximité de l’amicale laïque et au niveau du parking de la salle

polyvalente. Ils remplacent agréablement les blocs béton mais aussi des rochers qui étaient

disposés sur ces espaces.

Dans la foulée, les services techniques vont procéder à la sécurisation de la cour qui

permettait d’accéder au local de l’école de musique. Un grillage va être posé en limite du

ruisseau dont le lit a été réaménagé.
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