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Soumans : bourg à énergie positive
Pôles énergies  



CONSTAT 
- Besoin d’un parking au centre du bourg 

- Volonté de créer un parking poids 
lourds et mise en pace d’une borne 
électrique 

NOS INTENTIONS 
- Volonté de créer une place dans le bourg 
de Soumans = redynamiser le centre-
bourg

- Créer une percée visuelle et mettre 
en avant la Mairie qui est actuellement 
enclavée

- Objectif : Soumans comme bourg à 
énergie positive 

CONSTAT & INTENTIONS



Le projet prévu par le Conseil Municipal 

Mise en place d’un parking et d’une borne électrique et la destruction d’un bâtiment. 

Le projet proposé pour la Place
Conservation et réhabilitation du bâtiment censé être démoli, mise en place d’une place publique et 
destruction du bâtiment accueillant la superette et le coiffeur (déplacés dans le bâtiment réhabilité).
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1. La place énergie

2. Pôle mobilité

3. Pôle pédagogie

Création de 3 pôles dans le bourg 
de Soumans

1• Le Pôle Énergie avec une Place publique 
pensée avec des matériaux bio-sourcés, des 
panneaux photovoltaïques, un chauffage des 
bâtiments communaux aux bois de haies, un 
éclairage public solaire, un respect des nappes 
phréatiques,...

2• Le Pôle Mobilité avec un parking plus adapté 
et un espace de tri organisé derrière l’Église. Une 
aire de covoiturage y sera mise en place.

3• Le Pôle Pédagogie en lien avec l’école avec un 
potager partagé, un poulailler collectif, un hôtel 
à insectes dans l’arboretum. Des ateliers lors des 
temps périscolaires pourront être mis en place 
afin de créer un lien intergénérationnel entre les 
enfants et les habitants de Soumans. 
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1. LA PLACE ÉNERGIE 

La Place Énergie est réaménagée en préservant la perméabilité du sol pour 
respecter les nappes phréatiques. Des récupérateurs d’eau sont mis en 
place à différents points de la ville. Les bâtiments communaux sont chauffés 
aux bois de haies, l’éclairage public est solaire. De plus, des panneaux 
photovoltaïques sont installés sur les toits des bâtiments communaux. Il 
sera possible d’implanter un mobilier urbain en bois local.
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LES MATÉRIAUX ET 
LES ACTIVITÉS La Place Énergie permet des moments de rassemblement, de 

rencontre, d’échange. De plus, un marché local pourra être mis 
en place répondant ainsi à la demande de certains habitants. Le 
marché peut aussi être organisé sous forme de troc où les habitants 
peuvent venir échanger leurs légumes ou autres produits. La 
Place est ainsi prévue pour rassembler les habitants et dégager de 
l’énergie humaine et sociale en plus de l’énergie pure. 
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2. LE PÔLE MOBILITÉ
Le Pôle Mobilité propose une aire de covoiturage adaptée afin de 
réduire l’empreinte carbone du centre-bourg. La borne électrique 
pourra être installée à cet endroit. Des ombrelles photovoltaïques sont 
disposées sur l’aire de covoiturage afin de créer de l’énergie. Un espace 
pour les transports en commun est accessible sur ce pôle. 
Le réaménagement du parking derrière l’église permet de proposer une 
trentaine de places de parking au lieu d’une quinzaine initialement. Il y 
a donc un gain de places grâce à cet aménagement répondant ainsi à la 
demande initiale du Conseil Municipal. 
Un pôle recyclage est aussi mis en place dans cet espace, en lien avec le 
pôle mobilité. En effet, des covoiturages entre les habitants pour aller à 
la déchetterie pourront être mis en place. 

LE PLASTIQUE ?
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2
derioribus iunt ut volorio blaceped 
moluptatur, et enda dolor sae 
quias as molupta turitet 
Aborum assi occabo. Nam faccupti 
ut qui doluptatio erunt landandi 
temos eaque duntSequatquam 
dit experrovid et eos et velique 
re, omnis int. Em facest, sum et 
maximil incia et

temos eaque duntSequatquam 
dit experrovid et eos et velique 
re, omnis int. Em facest, sum et 
maximil incia et

LE CARTON ?

3
derioribus iunt ut volorio blaceped 
moluptatur, et enda dolor sae 
quias as molupta turitet 
Aborum assi occabo. Nam faccupti 
ut qui doluptatio erunt landandi 
temos eaque duntSequatquam 
dit experrovid et eos et velique 
re, omnis int. Em facest, sum et 
maximil incia et

temos eaque duntSequatquam 
dit experrovid et eos et velique 
re, omnis int. Em facest, sum et 
maximil incia et





Potager partagé

Poulailler

Hôtel à 
insectes Verger

Arboretum bocager

L’école, comme  
propulseur  
d’initiative

intervention avec des 
agriculteurs et des 
paysagistes

3. LE PÔLE PÉDAGOGIE 
Le Pôle Pédagogie se situe à l’arboretum et est en lien avec l’école. 
On propose ici une sensibilisation des enfants à l’énergie et à la 
biodiversité urbaine. Par exemple, un hôtel à insectes pourra être 
installé dans l’arboretum. 
De plus, ce dernier est repensé pour être plus en adéquation avec le 
bocage creusois. De nouvelles haies et de nouveaux arbres pourront 
être plantés, ramenant eux aussi de la biodiversité dans cet espace là. 
Un potager collectif initié par l’école et entretenu par les enfants sera 
créé en lien avec les agriculteurs. Cela permettra de créer un lien 
intergénérationnel entre les enfants et les habitants. Ces derniers 
pourront venir aider les enfants, apporter une certaine pédagogie et 
donner des plants, des graines, des conseils,... Avec les légumes du 
potager, des ateliers pourront être proposés sur la Place Énergie du 
village tels que des ateliers soupes ou conserverie. Par exemple, un 
atelier de création de nichoirs pourra être organisé avec les enfants. 
De plus, un poulailler collectif sera mis en place dans l’arboretum. 
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Le potager
Moluptiatus quo qui cus di quas volup-
tio mos aut estore dis maximusae volen

Le poulailler
Moluptiatus quo qui cus di quas volup-
tio mos aut estore dis maximusae volen
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1. Réhabilitation bâti 

2. La chaufferie bois

1. Phase de démolition
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4. Lancement 
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de l’arboretum

5. Transports en 
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+ recharge électrique

+ +

2 
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