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       Saint Pantaléon de Larche, le 19 octobre 2021 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

    

Saint Pantaléon-de-Larche  
 

Ré aménagement du quartier du Colombier 
 

 
 

La commune met en œuvre depuis plusieurs semaines la restructuration complète de la voie 

communale du Colombier. Cette entrée de ville méritait un coup de jeune d’autant que sa 

fréquentation est de plus en plus soutenue. 

Le chantier a débuté par un long travail de remise à niveau du réseau pluvial et des réseaux 

d’eau et d’assainissement en collaboration avec l’Agglo. 

Toutes les bordures et les trottoirs vont être repris. Les entreprises posent le revêtement de 

chaussée en enrobé. La nouvelle route permettra d’amener les automobilistes de la partie 
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rase campagne à l’entrée de ville sur une limitation progressive de la vitesse de 50 à 30 

km/h. 

Des ralentisseurs assureront une vitesse modérée à l’approche des commerces et 

habitations. 

Cet axe aura la particularité d’introduire dans le bourg une liaison cyclable qui arrivera de 

Bernou via le pont sous la voie SNCF. 

La commune aura investi 210 000 euros dans ces travaux pour moderniser cette entrée de 

ville qui n’était plus au niveau des autres et ce d’autant que le département vient de refaire 

également la parallèle D152 en direction de Larche. 

Ce chantier n’est qu’un prélude à d’autres initiatives en réflexion, notamment sur la 

modernisation des espaces publics du centre-ville. 
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