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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a engagé une vaste opération de dénomination 

des rues et de numérotation des habitations. Cette initiative se développe progressivement 

sur la totalité des parties dites « rurbaines » de la commune. En effet, en dehors de la partie 

déjà agglomérée de la commune qui bénéficie d’une numérotation, il s’agit d’équiper 

l’ensemble des quartiers de Saint-Pantaléon-de-Larche qui ont profité d’un développement 

conséquent de l’habitat mais n’ont pas reçu de nom de baptêmes et de numéros.  

Les objectifs de cette dénomination et numérotation sont de l’ordre de la sécurité pour 

permettre aux services de secours de localiser chaque habitant et faire face aux enjeux de la 

vie quotidienne comme la réception de colis. 

Un nouvel enjeu apparaît avec la nécessité de disposer de noms de rues et de numéros 

d’habitation pour l’ouverture des comptes Internet. 

La commune a expérimenté sa méthode l’an dernier sur Puymorel avec une cinquantaine de 

pavillons. Cette année, l’opération se développe à une échelle plus importante, puisqu’elle 

concerne 140 pavillons concentrés autour des secteurs de Gumond, la Roche-Haute et les 

Nicoux. Les habitants ont été accueillis par les élus de quartiers à l’espace Vézère Causse. 

Chacun s’est vu remettre une plaque en aluminium laqué portant le numéro de maison, mais 

aussi un fascicule conseillant sur l’art et la manière de bien fixer sa plaque. La pose est 

laissée à la responsabilité de chacun même si les personnes seules et / ou handicapées 

peuvent bénéficier d’une assistance. 

Très prochainement, les quartiers des Chanets, Renaudet, Audeguil, Crouzet, Combe Baysse 

vont recevoir leurs plaques déjà en commande. Si une formule dit que nous sommes tous 

des numéros, à Saint-Pantaléon-de-Larche, ces numéros sont là pour bien vivre ensemble. 


