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       Saint Pantaléon de Larche, le 15 juin 2022 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

REUNION DE TRAVAIL AGGLO / COMMUNE 
 

 

 

Alain Lapacherie, Le Maire a accueilli Frédéric Soulier, Président de l’Agglo de Brive pour une 

réunion de travail destinée à croiser les projets des collectivités et à dresser les perspectives 

communales. Cette séance de travail s’est déroulée en présence des deux parlementaires 

Frédérique Meunier, Députée et Claude Nougein, Sénateur, les élus municipaux et 

communautaires. Alain Lapacherie a présenté au titre de la commune les deux projets 

structurants que sont la rénovation complète de l’école du bourg ainsi que le projet 

d’aménagement des espaces publics du bourg. Les aspects Développement Durable ont été 

particulièrement mis en évidence sur les qualités thermiques de l’école rénovée et la place 

accordée aux circulations douces et aux espaces verts dans le bourg ré aménagé. 

Frédéric Soulier, de son côté, a souligné le sens et la continuité offerte à la commune grâce 

aux différentes équipes municipales de Messieurs Auger, Delpech et Lapacherie. 
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Pour le Président de l’Agglo, il est indispensable d’avoir un pôle urbain fort qui irrigue tout le 

territoire. La partie ouest est stratégique dans cet ensemble. A cet égard, Frédéric Soulier a 

évoqué un certain nombre de projets comme celui de la voie nord entre le secteur de Brive-

Laroche et l’échangeur de la 89. C’est un dossier qui pèse 7,6 millions d’euros. Par ailleurs, 

au-delà de cette infrastructure, la zone de Brive-Laroche est attractive et l’Agglo veille à 

avoir des implantations de qualité. Frédéric Soulier a énuméré les investissements à venir 

qui vont dynamiser le territoire à l’image de la restructuration sur site de l’usine 

d’incinération, qui va en plus de la biomasse s’adjoindre une unité de méthanisation et plus 

tard de production hydrogène. Tout cela pour contribuer à l’indépendance énergétique de 

l’Agglo, ou d’autres initiatives comme la centrale photovoltaïque de Saint-Pardoux l’Ortigier. 

Les élus se sont félicités de l’extension de la ligne de transport en commun vers Brive puis 

vers Larche. Les alternatives à la voiture doivent être mises en valeur selon le Président de 

l’Agglo. 
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