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Saint Pantaléon de Larche, le 23 octobre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

PARC DE LESTRADE
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ENGAGEES

Le parc de Lestrade a été le théâtre d’une intense après-midi de travail. En effet le maître

d’œuvre a conduit les opérations préalables de réception du parc en présence d’Alain

Lapacherie le Maire et de Mme Tournadour Adjointe au maire qui suit le dossier.

Le maître d’œuvre rédige les PV de réception
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Les travaux d’aménagement du parc de Lestrade touchent à leur fin. Le site connait déjà un

énorme succès. En effet avec cette belle arrière-saison, ils sont nombreux à venir flâner ou

prendre le soleil sur le parc. Les enfants ont déjà pleinement pris possession des deux aires

de jeux.

Le cabinet RK Architecture a convoqué les entreprises en ce lundi 16 octobre pour procéder

aux opérations de réception. Assisté du cabinet Colibris, les entreprises ont fait un état des

lieux complet du parc. Chaque aménagement et équipement a été examiné. Des réserves

ont été opposées à l’entreprise en charge des espaces verts, qui devra effectuer des travaux

de finition et de replantation de végétaux. Le fonctionnement des bassins a été examiné. Il

apparait qu’ils fonctionnent déjà en parfaite autonomie sans apport d’eau du réseau grâce à

la pluie et au puits qui assurent un complément en cas de période sèche. L’eau est épurée

par les plantes aquatiques du bassin.

Les toilettes publiques automatiques feront l’objet d’une mise en service par le fournisseur,

mais resteront fermées aux usagers en période hivernale.

Les services techniques municipaux planchent sur l’entretien du parc qui a fait l’objet d’une

étude sur ce thème par le lycée agricole d’Objat. Créés selon les principes du développement

durable, les différents secteurs du parc feront l’objet d’un entretien différencié.
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