Saint Pantaléon de Larche, le 29 mars 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

ZAC DE LA NICOMEDIE – LES TRAVAUX DE FINITION BATTENT LEUR PLEIN
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L’activité est intense dans le centre bourg de Saint-Pantaléon-de-Larche. En effet, la
société Polygone procède aux travaux qui vont permettre de livrer aux locataires le dernier
bâtiment de la résidence Service Séniors. En parallèle, la commune met en œuvre des
aménagements sur les espaces publics.
Alors que deux immeubles sur trois sont déjà habités, le dernier ensemble bâti de la Zac de
la Nicomédie est en cours de finition pour une livraison imminente aux locataires. Ces
appartements, essentiellement des T2 / T3 sont adaptés aux séniors et peuvent désormais
profiter dans les murs mêmes de la résidence des services de l’instance cantonale pour la
coordination et l’autonomie qui vient de s’installer dans ces nouveaux locaux.
Polygone fait procéder aux travaux de revêtement des parkings et la commune met en
œuvre avec son service espaces verts des travaux de végétalisation des espaces communs
dans le giratoire du Colombier et autour des bâtiments déjà habités. Ces plantations sont
agrémentées d’une liaison piétonne qui permettra de rejoindre le site du bassin d’orage déjà
végétalisé par la commune et autour duquel des bancs vont être prochainement installés.
Ces aménagements mettront un point final à cet important dossier de densification du
centre bourg.
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