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       Saint Pantaléon de Larche, le 4 février 2021 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

    

 

Saint-Pantaléon-de-Larche  
Visite de Madame la Préfète Salima Saa et  

de Monsieur le Sous-Préfet Philippe Laycuras 
 

 
 

Madame Salima Saa, Préfète de la Corrèze et Monsieur Philippe Laycuras, Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Brive ont été accueillis par Alain Lapacherie et son équipe jeudi 4 

février.  

L’objet de cette visite était de présenter à Madame La Préfète le projet de restructuration de 

l’école du bourg. Alain Lapacherie a fait découvrir à Madame Saa les travaux déjà réalisés par 

la commune sur la nouvelle garderie et l’ensemble culturel Charles Ceyrac. A l’issue de la 

présentation générale de la collectivité, Madame la Préfète a encouragé la commune à 

poursuivre dans ce sens de l’équilibre entre service et environnement. Elle a noté la 

cohérence et la continuité d’action des différentes équipes qui se sont succédées à la tête de 

la commune. Madame la Préfète s’est dite particulièrement intéressée par les projets de 

construction en mixité sociale mis en œuvre par la collectivité aussi bien sur le projet de 

Vézéra/Galandy que sur le projet de Noalis sur Les Hauts de Lestrade. 

Madame La Préfète et Monsieur le Sous-Préfet ont noté le caractère particulièrement 

ambitieux du projet sur l’école du bourg. Il s’agit d’une opération qui dépasse les 2,6 millions 
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d’euros. Ce projet se positionne déjà comme l’un des plus ambitieux sur le secteur de 

l’arrondissement de Brive. 

Monsieur le Sous-Préfet a noté la pertinence des objectifs en matière de performance 

thermique. Même si les arbitrages ne sont pas rendus, les deux représentants du 

gouvernement ont assuré au maire et aux adjoints, que cette opération figure en bonne 

place dans la liste des projets prioritaires. Compte tenu de l’importance de l’investissement, 

il apparaît indispensable de mobiliser des aides européennes, régionales et 

départementales. La visite s’est prolongée par la découverte des établissements BBlox de 

Vincent Lachaux. 
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