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       Saint Pantaléon de Larche, le 1er février 2021 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

    

 

Saint-Pantaléon-de-Larche  
Noalis investit à Saint-Pantaléon-de-Larche 

60 logements bientôt aménagés 
 

 
 

Une nouvelle opération d’ampleur va être engagée sur la commune de Saint-Pantaléon-de-

Larche. Après la création du nouveau quartier Vézéra/Galandy, le groupe Noalis va 

aménager une soixantaine de pavillons et créer ainsi un nouveau quartier baptisé « Les 

Hauts de Lestrade ». L’opération verra le jour sur un site de 4 hectares positionné entre la 

RD 1089 et l’avenue du 11 novembre. 
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De nombreux investisseurs se sont intéressés à ce site, la municipalité a toujours eu pour 

celui-ci un haut degré d’exigence. Il doit en effet être réservé à de l’habitat pavillonnaire 

exclusivement, mettre en valeur de grands espaces verts, privilégiés les circulations douces 

(vélos et piétons) et offrir un habitat de qualité répondant aux dernières normes techniques. 

C’est finalement le groupe Noalis qui va investir sur ce site. Il répondra aux exigences de 

mixité voulues par la commune puisqu’il va comporter de l’habitat locatif, de l’accession à la 

propriété et des terrains à bâtir.  Cet aménagement sera marqué par un grand espace vert 

central. Le parti pris architectural sera résolument contemporain. Il a été imaginé par le 

cabinet d’architecture local Nathalie Fayat. Avant son démarrage, l’opération sera précédée 

d’une campagne de recherche archéologique. 
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