Saint Pantaléon de Larche, le 28 novembre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
LE PARC DES SPORTS S ‘OFFRE UN PARVIS

Le Maire Alain Lapacherie et Dominique Borderolle sur le chantier du stade.
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Le parc des sports de Saint-Pantaléon-de-Larche bénéficie d’un important programme
d’investissements. Après la mise en place d’un système d’arrosage intégré, la réfection des
vestiaires, le stade est mis aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Profitant de cette initiative, la municipalité a décidé de restructurer toute l’entrée
du parc des sports. Un parvis est en cours d’aménagement et l’entreprise Devaud vient de
couler les enrobés donnant ainsi un nouvel aspect plus pratique et plus agréable pour tous
les usagers à cette entrée.
Désormais un cheminement adapté en couleur, permettra aux personnes à mobilité réduite
d’accéder au bloc sanitaire restructuré ou au bord du terrain où une plateforme leur offrira
une vue parfaite sur les terrains de sport.
Les espaces publics sont en cours de réagencement avec des parkings, une zone technique
bien identifiée, mais aussi un accès aménagé pour les joueurs entre les vestiaires et les
terrains.
Les aménagements paysagers seront réalisés dès que les conditions météo le permettront,
mais déjà le changement est spectaculaire.
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