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Zoom sur ...
1. La ferme solaire de Soussans
›

›

Lors des élections de Mars 2020, la liste municipale avait affirmé sa
volonté de produire des énergies vertes locales dont les installations .
pourront être visitées par le grand public et les scolaires.
Notre commune est située dans Parc Naturel Régional Médoc et ne peut
donc construire des installations de production d'énergie durable que
sur des sols dégradés. La déforestation ou la transformation de terres
agricoles est interdite pour y produire des Énergies Renouvelables.
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Quel est notre avancement ?
2021 Appel à Manifestation d’Intérêt pour produire de l'énergie solaire. Bordeaux Métropole
Énergies a été retenue parmi les 7 dossiers déposés.
2021 Achat à l’Euro symbolique d'un terrain d’anciennes carrières sur 7 hectares de surface afin
d'y implanter des panneaux photovoltaïques au sol et flottants.
Fév 2022 Début des études de sol et études environnementales. Ce sont des démarches longues
mais obligatoires pour que la ferme solaire entre en production en 2024.
2022 Notre groupe de travail étudie la mise place d'un second site de production solaire ainsi que
d'une centrale de méthanisation et une centrale de pyrogazéification pour valoriser les déchets
alimentaires et viticoles.

Nicolas Jarousseau, élu délégué à la transition énergétique

2. La CAB : Convention d'Aménagement de Bourg
En 2021, notre commune s'est engagée avec le département de la
Gironde afin d'être accompagnée techniquement et financièrement
pour sécuriser et restructurer son bourg. Suite à un appel d'offres
cet été, le cabinet d'études Tournier Atelier de Paysage a été choisi
pour nous accompagner dans cette réalisation.

AVIS À TOUS
› Le recensement de notre commune aura lieu entre le 20 janvier

Quel est notre avancement ?
Sept-Oct 2021 Visites de Soussans avec le cabinet d'étude
Nov 2021 Première rencontre avec les commerçants
Déc 2021 Diagnostic des contraintes et des objectifs de la CAB
2022 Proposition de scénarios d'aménagement et de sécurisation du

›
›

bourg et demande d'enfouissement des réseaux
Annette Maurin et Karine Palin

3. Le PLU : Plan Local d'Urbanisme
Suite à un appel d'offres, le cabinet d'études CREHAM à Bordeaux a été choisi pour nous
accompagner dans la réalisation de notre PLU .

Quel est notre avancement ?
2021 a été consacrée au diagnostic de notre territoire
2022 sera l'année des choix d'aménagement de notre commune avec les restrictions imposées
par la nouvelle loi climat et résilience du 22 août 2021.

Une consultation publique vous sera proposée, il vous faudra vous manifester.
Karine Palin

4. Le nouveau quartier des Tastes-Bourriche
Depuis 2021, le cabinet d'études Parallèle 45 travaille sur des esquisses en cohérence avec les
objectifs et les contraintes de la CAB et du PLU.

Quel est notre avancement ?
Juil. 2021 Rencontre avec les riverains du quartier
2022 Présentation du projet
Karine Palin et Annette Maurin

et le 19 février 2022
Le recensement c'est simple !
Un agent recenseur parmi les quatre agents recrutés par la mairie,
se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu
avec vous.

DE SOUSSANS

Retrouvez
› L'actualité de la commune en temps réel sur Facebook
https://www.facebook.com/soussans.fr/
› Les photos de Soussans sur Instagram
https://www.instagram.com/soussans.fr/
› Les informations générales de la commune sur son
site https://www.soussans.fr

Édito du maire

Embellissement et aménagement de la commune

Chères habitantes et chers habitants de Soussans,
En janvier 2022, la situation sanitaire ne nous permet toujours
pas de vous accueillir dans la salle des fêtes afin de vous détailler
nos actions de l'année 2021 et de fêter ensemble cette nouvelle
année qui s'annonce déjà mouvementée par la pandémie.

› Dans une démarche écologique zéro phyto, mise
en place de la végétalisation du cimetière que nous
allons poursuivre avec l’aménagement des espaces
libres.
› Les places des différents quartiers ont été
aménagées et restructurées.
› Nettoyage du site du lavoir avec déplacement du
parking et rénovation du terrain de boules.
› Début de l’aménagement de l’espace de La Bâche,
entre les rues du Moulina et de Bessan. Les jeux
pour les enfants jusqu’à 7/8 ans sont commandés
et devraient être livrés courant février.
Commande également de tables de pique-nique et
bancs pour profiter de ce coin de verdure.

En attendant de pouvoir échanger avec vous de vive voix, nous
vous dédions cette lettre du conseil municipal. Vous y retrouverez
les avancées de l'année 2021 que ce soit en matière de sécurité,
d'environnement, d'embellissement de Soussans, de voirie,
d'environnement scolaire, de bâtiments communaux, d'urbanisme
et d'aménagement de la commune.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022
remplie de bonheur, de joie et de bonne santé.
Karine Palin, Maire de Soussans

Les actions du conseil municipal en 2021

› Investissement en matériel adapté pour la tonte et l’entretien de ces espaces.

Annette Maurin, adjointe à l'embellissement et à l'aménagement communal

Voirie et réseaux
En 2021, en plus de l'entretien régulier des routes,
nous avons réalisé les travaux de voirie et
d'aménagement pluvial suivants:
› Réfection du carrefour de la Curade et rue du
Moulina
› Réfection de la seconde partie de la rue de la Tour
de Bessan
› Les travaux d'implantation de la fibre optique se
poursuivent à Tayac; les opérateurs prennent
contact auprès de leurs abonnés quand ils sont
éligibles

Sécurité et environnement
› Pour lutter contre les cambriolages et les atteintes aux personnes, il a
été décidé à l'unanimité en 2021 la mise en place du dispositif
Participation citoyenne qui consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur
environnement.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la « participation citoyenne » sera
déployée en 2022 pour conforter les moyens de sécurité publique dans les
secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.

› Une réunion publique sera organisée au cours du premier trimestre 2022
Jean-Claude Goffre, adjoint à la sécurité et à l'environnement

Jeunesse et Environnement Scolaire
› Création et mise en place du conseil municipal des
enfants et des jeunes
› Pose de tableaux numériques à l'école: un nouveau
tableau numérique en Élémentaire, un en Moyenne
Section et un en Grande Section. La dernière classe
de maternelle sera équipée en 2022.
› Un chemin d’accès sécurisé et aux normes handicap
a été réalisé en contre-bas du parking des
enseignants pour faciliter l’accès à l’ALSH.
Chantal Rampnoux, adjointe à l'environnement et à la vie scolaire

Jean-Pierre Crouail, adjoint à la voirie et aux réseaux

Bâtiments communaux
› En 2021, nous avons fait nettoyer et repeindre les
façades de la salle des fêtes et du restaurant scolaire. Un
traitement anti mousse a aussi été appliqué sur le perron
en pierre de la salle des fêtes
› Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite
a été créé devant la mairie.
› Tout au long de l’année, les agents municipaux
entretiennent les bâtiments et doivent aussi réparer les
incivilités (+ de 50 tuiles cassées sur le toit de l’école)

Jean-Charles Sorbier, adjoint aux bâtiments communaux

Animation de la commune
› Malgré la situation sanitaire en 2021, l'été à Soussans a été
rythmé par son marché nocturne mis en musique tous les
vendredis soir par la nouvelle école de musique de Soussans,
Médoc en Notes.
› Nous espérons pouvoir renouveler cette animation l'été
prochain

Nadia Chevalier, élue déléguée aux commerçants

