Saint Pantaléon de Larche, le 25 mai 2018
COMMUNE DE
SAINT PANTALÉON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
RÉCEPTION DES TRAVAUX DE L’ABRIBUS DU CENTRE-BOURG

Alain Lapacherie Le Maire, Madame Dominique Borderolle, 1ère adjointe, Mme Poulverel, Conseillère
communautaire en charge de la politique du handicap, Monsieur Louradour, Vice-Président
Transports de la CABB et Monsieur Pignot de l’entreprise Pignot TP.
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La

ise e a essi ilité de l’a ri us du e tre ourg est désor ais a hevée. Le nouvel

aménagement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite offre une
meilleure perspective sur la place de la salle des fêtes.
Cette éalisatio est le f uit d’u pa te a iat ét oit e t e la o
Communauté d’Agglo é atio

du Bassi

u e et les se vi es de la

de B ive (C.A.B.B) mais également du groupe

Védiaud qui a implanté gracieusement sur le nouveau quai un abribus en verre et métal.
L’e se

le de la o eptio a été validée pa l’a hite te des âti e ts de F a e, ui a

veillé à l’i tégration paysagère. En effet, ce terminus de la ligne 4 de Libéo est situé dans le
périmètre de protection du clocher de l’Eglise.
La C.A.B.B finance ce dispositif et offre aux saint-pantaléonnais un service substantiellement
amélioré. La nouvelle lig e 4 pe
de B ive

et e effet d’a éde di e te e t aux zones de commerce

ais aussi du se teu de l’hôpital.
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