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PARC DES SPORTS : AMENAGEMENT D’UN NOUVEL ARRET DE BUS 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________

CONTACTS PRESSE : 

ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr 

FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr 

Un nouvel arrêt de bus va prochainement être créé sur la ligne de bus N°7 qui dessert Saint-

Pantaléon-de-Larche. 

Frédéric Soulier, Président de la Communauté d’Agglomération de Bassin de Brive a 

récemment confirmé à Alain Lapacherie, Le Maire que la demande de la commune de créer 

un nouvel arrêt de bus sur la ligne N°7 au niveau du Parc des Sports était acceptée. 

Il s’agit de répondre aux différentes demandes des familles et clubs qui souhaitent un arrêt 

au Parc des Sports, notamment pour les entraînements sportifs en semaine et les 

compétitions du week end. 

Les services municipaux sont donc en train de mettre la dernière main à l’aménagement de 

cet arrêt, qui se situera au niveau de l’entrée du parking du gymnase. Lors de la dernière 

campagne routière, les services techniques ont procédé à la pose des zébras et du passage 

piétons. L’équipe voirie procède au busage du fossé et va aménager une plate forme pour 

accéder et descendre du bus, dans le sens Saint-Pantaléon-de-Larche / Brive. 

La ligne de bus N°7 connaît une bonne fréquentation et confirme la pertinence d’une liaison 

entre Saint-Pantaléon-de-Larche et Brive. La commune va continuer à doter cette ligne de 

nouveaux équipements en procédant à la démolition complète de l’abri bus actuel de la salle 

des fêtes. Il sera remplacé par un ensemble neuf équipé d’un quai pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 


