
 

 

 

 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2014 

 

 

 

 

L’an deux mille quatorze, le huit décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune 

de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe 

DEMILLY, Adjoint au Maire. 

 

Etaient présents : Christophe DEMILLY, Vincent GINESTET, Karine PALIN, France MARTINI, 

Jean-Claude GOFFRE, Claude BERTRAND, Jean-Pierre CROUAIL, Chantal LAFON, Carine 

DESLANDES, Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte SERVEL, Jean-Charles SORBIER, Isabelle 

BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Pierre-Yves CHARRON (pouvoir à Christophe DEMILLY), Annette MAURIN,  

Pascal GALLEGO, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET. 

 

Madame Chantal LAFON est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

 

 

 

Le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2014 est adopté à l’unanimité, sous réserve des 

modifications suivantes : 

 

Vente de l’épareuse (modification demandée par Jean-Charles SORBIER) : 

Le Conseil donne son accord (à l’unanimité) à la majorité des voix (18 pour et 1 abstention). 

 

Projet de méthanisation MEDOC ENERGIE (modifications demandées par Bénédicte SERVEL) 

 Le Conseil Municipal est invité à (se prononcer) donner un avis consultatif. 

 

 Après (s’être assuré)  avoir été assuré par Monsieur JASTSZEBSKI que cette installation 

n'apporterait pas de nuisances. 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-08122014-1 : SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE : AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire en charge du dossier, fait le compte-rendu de l’étude 

par la commission « environnement et territoire » du projet de Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) sur lequel le Conseil Municipal est invité à donner son avis. 

Le SRCE Aquitaine répond à l’obligation inscrite  dans la loi du 12 Juillet 2010 (dite loi de Grenelle) 

portant engagement national pour l’environnement, d’identifier au niveau régional  les grandes 

continuités écologiques à préserver. Une fois approuvé, ce document est opposable aux documents de 

planification Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et Plan Locaux d’Urbanisme (PLU)  et aux 

différents projets portés par les Collectivités. 

Ce projet est soumis à consultation de certaines collectivités et à l’ensemble des communes de la 

région. Dans le cadre de l’enquête publique il appartient à la commune de SOUSSANS de donner son 

avis. 

 

Le projet est présenté sous la forme de 2 trames, une verte et une bleue recouvrant par zones le 

territoire. La verte correspond aux territoires boisés de feuillus ou conifères ou mixte ; la bleue aux 

milieux humides. 



 

 

Cette présentation appelle les remarques suivantes de la part de la commission : 

1. Le SCOT  approuvé par les collectivités et  notamment la commune de SOUSSANS ainsi que 

les différents acteurs de la région n’est pas pris en compte. Le SCOT  grenelle de 

« BORDEAUX »  prévoit déjà une trame verte et une trame bleue. Dans cette présentation, le SRCE 

s’oppose aux projets et actions déjà entrepris. Le SRCE porte atteinte à la mise en œuvre du SCOT 

approuvé. Le SRCE  neutralise tout projet de développement. 

 

2. La base cartographique pose les problématiques suivantes : 

-d’un  maillage grossier (25 hectares) qui ne prend pas en compte les projets territoriaux portés par le 

SCOT 

- d’être établit sur une base de données datant de 2006 qui ne tient pas compte de secteurs déjà 

urbanisés ou en cours. 

 

3. Une prise en compte  partielle ou insuffisante : 

- Des zones urbanisées notamment sur TAYAC, MARSAC, GRAND SOUSSANS où la trame 

bleue recouvre des quartiers entiers déjà urbanisés  

- Des zones AOC sanctuarisées pour les mêmes secteurs. 

- Des zones AOC sanctuarisées pour les secteurs de BOSTON POUJOLLET CENOT PAVEIL 

recouverts par la trame verte 

- Des zones agricoles notamment le secteur de la FUMADELLE recouvertes par la trame bleue. 

 

En conclusion le SRCE ne tient pas compte de l’existant, des activités humaines, économiques sur le 

territoire de  la commune de SOUSSANS. Il risque de s’opposer à tout projet économique ou 

d’urbanisme et provoquer une paralysie du développement notamment sur les réserves foncières. 

La Commission « Environnement et Territoire » propose de donner un avis défavorable sur le projet 

de SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Vincent GINESTET et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, émet un avis défavorable sur le projet de SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Jean-Pierre CROUAIL et Jean-Claude GOFFRE, délégués communaux, font le compte-rendu de la 

dernière réunion du Syndicat Intercommunal de Voirie du Canton de Castelnau-de-Médoc. Une 

réflexion est actuellement menée sur le devenir du personnel après dissolution dudit syndicat, et sur la 

possibilité de sa reprise par certaines communes ou Communautés de Communes.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à vingt heures et quinze minutes. 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL-08122014-1 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique : avis du Conseil Municipal. 

 




