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       Saint Pantaléon de Larche, le 26 avril 2017 

 

        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

L’Agglo visite Saint-Pantaléon-de-Larche 

 
 

Une forte délégation de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (C.A.B.B.) était 

en visite mercredi 26 avril 2017 sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. Frédéric 
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Soulier le Président était entouré d’une bonne partie de son staff, Frédérique Meunier 1
ère

 

Vice-présidente, Christian Pradayraol Vice-Président en charge du Projet de territoire, 

François Hitier Directeur Général des Services, Elisabeth Sclafer Directrice Générale Adjointe 

et Guillaume Cabrol Directeur de Cabinet. 

Visite du Projet du Parc de Lestrade 

Cette journée a commencé par la visite du chantier du parc paysager de Lestrade. Ce parc 

paysager de 3,5 hectares est l’investissement majeur de la commune pour le début de cette 

mandature. C’est un espace de convivialité, de rencontre et d’animations dont le 

rayonnement dépassera les limites communales. Il est susceptible d’intéresser une bonne 

partie des habitants de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (C.A.B.B.) et en 

particulier les utilisateurs des zones économiques ouest de Brive. Les différents financeurs 

du projet avaient été invités. L’Etat était excusé en cette période de réserve et la Région 

était représentée par Christophe Patier, Conseiller Régional et le Conseil Départemental par 

Jean-Jacques Delpech, Conseiller Départemental.  

Réunion de travail 

Frédéric Soulier a ensuite rencontré le Conseil Municipal pour une séance d’échanges autour 

des dossiers phares du moment. Il a bien entendu été question de l’aménagement de Brive-

Laroche et du raccordement nord. L’ensemble des élus se sont retrouvés pour expliquer que 

ce raccordement dans la configuration proposée initialement par Saint-Pantaléon-de-Larche 

est un élément majeur pour l’attractivité et la commercialisation du site. Deux importantes 

implantations sont en cours sur Saint-Pantaléon-de-Larche et Brive-la-Gaillarde. L’une est en 

chantier, il s’agit de la base Chronopost. L’autre reste encore confidentielle. Ces deux 

implantations vont drainer 200 emplois. Grâce à ce raccordement nord et l’accès direct sur 

l’A20 via Beauregard, Brive-Laroche a pu séduire des investisseurs qui nous avaient mis en 

concurrence Toulouse ou Bordeaux. 

La périphérie immédiate de Brive-Laroche a occupé les discussions avec le projet biomasse, 

un investissement de près de 2,5 millions d’euros qui devrait débuter en 2018 et qui sera 

implanté à proximité de l’usine d’incinération. 
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Frédéric Soulier a expliqué que c’était un modèle hybride, permettant d’assurer la viabilité 

de l’investissement quelque soit le prix du bois ou de l’énergie fossile. 

Une unité de méthanisation est également à l’étude. Pour Frédéric Soulier, elle ouvre une 

nouvelle voie indispensable après le tout incinération. L’expérience de collecte de déchets 

fermentescibles sur Brive est un premier test pour cette opération qui pourrait également 

être alimentée par les déchets des espaces verts municipaux. 

Si Laroche est un trait d’union entre les deux communes de Brive et Saint-Pantaléon-de-

Larche, Frédéric Soulier s’est également projeté dans l’avenir en invitant les élus à s’y 

projeter également et à concevoir un projet pour une nouvelle unité urbaine, un grand Brive 

qui donnerait plus de force à notre secteur géographique. Un secteur qui à l’échelle de la 

région Aquitaine concurrencerait l’Agglo de La Rochelle. Les collectivités territoriales sont 

invitées à contribuer à la réduction des déficits publics. Compte tenu de la baisse de leurs 

dotations, il faut être imaginatif pour continuer à exister a lancé le Président de l’Agglo. 

Projet de Territoire 

L’Agglo est précisément en train de réfléchir à son projet de territoire sous la responsabilité 

de Christian Pradayrol. Celui-ci reprenant la réflexion de Frédéric Soulier sur la baisse des 

moyens aux collectivités a indiqué que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  

négociait un contrat particulier alimenté par des fonds européens LEADER permettant 

d’abonder les projets d’investissement des communes. La restructuration du bâtiment 

polyvalent Charles Ceyrac en centre bourg qui a déjà été proposée aux financements de 

l’Agglo (F.S.T) pourrait être positionnée dans ce nouveau dispositif. Rendez-vous a été pris 

au mois de mai. 

Ligne de bus – Haut débit et Aire de grand passage 

Les élus saint-pantaléonnais se sont félicités de l’ouverture de la ligne de bus N°7 et ont 

souhaité son prolongement. Ils ont mis en évidence des sites particuliers comme le centre 

AFPA. L’aménagement d’un site multimodal sur Brive-Laroche pourrait être une réponse sur 

ce dernier point. 
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Alain Lapacherie a mis en évidence l’impérieuse nécessité de développer le haut-débit pour 

les entreprises et les particuliers qui jusque dans le bourg ne bénéficient pas d’un débit 

internet suffisant. 

La question de la réouverture de l’aire de grand passage a également été traitée. Alain 

Lapacherie a rappelé sa position : une réouverture provisoire dans l’attente d’un site 

pérenne. 

Après cette réunion de travail, Frédéric Soulier et les élus de l’Agglo ont pu échanger autour 

d’un buffet avec les chefs d’entreprise qui s’étaient mobilisés en nombre pour cet instant de 

convivialité où il a été question d’économie, de développement, de charges et de 

contraintes pesant sur les entreprises. 

 

 

 


