Saint Pantaléon de Larche, le 19 juin 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

REUNION DE QUARTIER GRANGE-LAUMEUIL
Une petite centaine de personnes se sont retrouvées dans la halle Vézère Causse autour
d’Alain Lapacherie le Maire, de Martine Jugie, l’élue référente pour une réunion de quartier
dédiée à ce secteur de Grange Laumeuil.
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Brive-Laroche : arrivée d’entreprises et circulation
Les sujets n’ont pas manqué pour un quartier qui bouge. En effet, l’aménagement de la zone
de Brive-Laroche modifie l’environnement de Grange. Le Maire a rappelé que ce site est
porteur d’emplois. Après Chronopost, c’est l’entreprise Baffet qui s’installe, mais la
dynamique gagne également la zone d’activités de la Galive avec deux arrivées dans
l’impasse : la société Nessior et la SCI Guionie. BP Menuiserie se restructure et juste à côté
sont arrivées les entreprises Natural Bois et la menuiserie Boudie.
Sur la partie briviste Via Post commence ses élévations. La nouvelle chaufferie bois du
réseau de chaleur va rejoindre le site de l’usine d’incinération.
Ce sont donc plusieurs centaines d’emplois qui se profilent sur ce vaste espace dont
l’attractivité s’accroît aussi avec l’arrivée de nouvelles anciennes commerciales à l’ouest de
Brive.
La commune fonde beaucoup d’espoir dans le nouveau réseau routier de la zone et en
particulier son raccordement au nord à l’A89 et la RD 901 via l’échangeur du pigeon blanc.
Ces axes vont modifier les flux de circulation et soulager le secteur de la Galive et de
Laumeuil. Ce sera une réponse importante aux préoccupations des riverains.

Galandy : enfouissement et nouveau quartier
La commune ne relâche pas ses efforts avec la restructuration du bâtiment Charles Ceyrac
en centre bourg qui accueillera un nouveau restaurant scolaire, une médiathèque et des
salles culturelles et associatives.
Si le parc de Lestrade est quasiment achevé, de nouvelles opérations d’aménagement sont
en cours sur le secteur. L’enfouissement des réseaux sur le bas de l’avenue Galandy est en
cours. C’est un chantier de la Fédération Départementale d’Electrification et d ‘Energie de la
Corrèze (F.D.E.E).
La création d’un nouveau quartier se profile sur le haut de cette avenue avec pour moitié
des logements locatifs et pour une autre moitié des pavillons en accession à la propriété ou
des terrains à bâtir. Cette opération est menée conjointement par Dom’aulim et le Point
Immobilier. La commune aménagera ainsi un nouveau carrefour d’accès à ce complexe.
Enfin les habitants ont été consultés sur la dénomination des rues. C’est en effet, le quartier
de Grange qui clôturera la grande campagne de dénomination conduite par la collectivité
depuis 4 ans.
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