COMMUNIQUÉ D E PRESSE
Inauguration de parkings à Sousto ns

Samedi 1er mars 2014

Réaménagements des
parkings Sterling & parking Pierre Barrère

Le parking Sterling, à gauche, et le parking avenue Labouyrie désormais nommé «Pierre Barrère», à droite ont été entièrement réaménagés

Stationnez désormais en toute facilité à Soustons. L’accès
aux commerces, au collège et au centre ville est facilité par le
réaménagement de deux parkings. Agrémentés d’aménagements
paysagers, ils ont été pensés pour être agréables aux automobilistes
comme aux piétons
MACS et la commune de Soustons ont engagé dès 2012 les réflexions
de réaménagement de ces parkings. Les études et les travaux ont permis
d’aboutir aux résultats suivants :
•

Des trottoirs larges, et sécurisés en bordure du parking Pierre Barrère
permettent désormais de rejoindre agréablement les commerces du
centre

•

157 places de stationnement ont été recréées grâce à l’optimisation de
l’existant

•

75 arbres et arbustes ont été plantés

•

La refonte des pentes et des ressauts permet aux personnes à mobilité
réduite d’évoluer en toute sécurité

•

Les commerces et les équipements publics sont mieux desservis

•

Les containers des ordures ménagères et de tri sélectif ont été enterrés

546 000 €
investis dans les aménagements de
la voirie (trottoirs, cheminements,
stationnements, aménagements de
sécurité, plantations, études)
•

le parking Pierre Barrère (Avenue
Labouyrie) : 503 000€

•

le parking Sterling : 43 000€

- Soustons : 280 000 €
- MACS : 266 000 €
Au-delà de cette somme :
- Le SYDEC a financé l’éclairage public
pour 137 400 € dont 71 500 € seront à
la charge de la commune de Soustons
- Les concessionnaires ont financé leurs
travaux de réseaux

Cette réalisation a fait l’objet d’une coordination entre différents intervenants :
•

le SYDEC pour la modernisation de l’éclairage public

•

le SITCOM pour la fourniture des containers à ordures ménagères et de
tri sélectif

•

le SIEAM pour la modernisation ou les adaptations des réseaux d’eaux
usées et l’adduction d’eaux potable
Retrouvez les communiqués de presse MACS de l’année 2013 dans
l’espace PRESSE du site.
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