Saint Pantaléon de Larche, le 25 octobre 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE BOURG A BERNOU ET TRAVAUX A
L’ECOLE

Le projet de Programme d’Aménagement de Bourg de Bernou vient d’être présenté aux
riverains lors d’une réunion de quartier. Dans le même temps la commune a engagé la
réfection du bloc sanitaire des classes maternelles.
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Un Programme d’Aménagement de Bourg de la Route Départementale 152 au lotissement
du Pré-Haut
L’équipe municipale réfléchit à restructurer les espaces publics de la rue des écoles et de la
rue Jules Ferry. Le cœur du projet consiste à sécuriser les abords immédiats de l’école. Ce
projet a reçu un acceuil favorable des riverains. Il devrait permettre de créer un grand
parking derrière les pavillons locatifs agrémenté de jeux d’enfants et d’un nouveau
boulodrome. La circulation piétonne traverserait ce nouveau site pour rejoindre l’école puis
la route départementale 152 sur une allée bien séparée. Devant l’école, un plateau surélevé
sera créé ainsi qu’un stationnement pour les bus. Un parking sous la forme d’un dépose
minute sera aussi aménagé pour les parents au niveau de la placette en castine. Les
enseignants réclamant des parkings réservés à côté de l’école, la faisabilité de cette
demande va être étudiée.

Travaux en maternelle
Pendant que la réflexion se poursuit autour de cet aménagement qui devrait représenter un
investissement de 800 000 euros, la commune poursuit ses travaux sur le groupe scolaire où
les entreprises s’affairent à rénover le bloc sanitaire des maternelles. Les travaux consistent
à refaire la totalité des revêtements muraux, revoir les carrelages et poser une V.M.C.
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