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« Projets = Notre Argent » 

     * Pour avoir suivi tous les conseils Communautaires (sauf 

un), je me fais une idée de l’utilisation de notre argent (les 

différents impôts que l’on paient), mais là des projets qui pour-
raient soient être annulé, soient nous couter plus cher. 

     * Si l’on prends projet par projet, l’on peut voir que : 
 

     1] Le « Pôle Médical » est important pour attirer des 
médecins, (car un jour ou l’autre ceux qui sont en place prendront 

leur retraite est aucun jeune médecin ne souhaitera s’installer en milieu 

rural). 
 

     2] Le « Siège Social Communautaire » nous coutera 
moins chère (car les loyers actuels peuvent être identique aux rem-

boursements mensuels du crédit). 
 

     3] Le « Village Artisanal » est un pari sur la possibilité 
d’attirer de futur Artisans. 
 

    4] La « Station d’Epuration » est largement aux normes 
du « GRENEL » 

 
 
 
 
 
 

Plan de Suippes (avec un point indiquant chaque projet) 
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 Projets « ou en sont ils ? » 
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     * Plusieurs beaux projets devaient voir le jour dans notre commune : 
     « Station d’Epuration ‘Suippes/Somme Suippe’ ». 
     « Village Artisanal ». 
     « Pôle Médical ». 
     « Siège social de la Communauté de Communes de la Région de Suippes ». 

Station d’Epuration 
 
     * Le projet est à terme, la station a été mise en route le .. / .. / 2013, et est opéra-
tionnelle (projet suivi par Jean HUGUIN & Daniel DIEZ). 
     * …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………. 

 
 
 

Photos de la Station d’Epuration 

 
 
 
 
 

Photos de la Station d’Epuration 
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Village Artisanal 
 

     * Le projet est en cours de réalisation, les travaux ayant démarré en Zone Indus-
trielle « La Louvière » à Suippes. 
     * …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………... 

 
 
 

Photos (Architecte) du village Artisanal 

 
 
 
 
 
 
 

Photos des Travaux du village Artisanal 
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Pour les deux projets qui suivent, je vais vous donner des informations que j’ai pu 
avoir de divers services de l’état, mais vous verrez que .  .  .  . 

Pôle Médical 
 
     * Les élus de la Communauté de Communes ont travaillés & ont validés en con-
seil, la création de ce regroupement des services santé en un lieu unique pour facili-
ter les consultations, pour minimiser les coûts, etc. 
 
     * Médecins, Infirmières, Kinésithérapeutes, Podologues, ont travaillés sur cette 
création, car en milieu rural il est plus avantageux de créer ce genre de regroupe-
ment (Dentistes ne font pas partis de ce regroupement car leur installation actuelle est ressente). 
 
     * Donc le projet étant accepté par tous, la recherche d’un emplacement ne fut  
pas longue, car un terrain face à la Résidence Pierre Simon et dont la surface était 
correcte pour le lancement auprès d’architecte. 
 
     * L’architecte remis sa copie (plan et chiffrage avec destruction d’une maison très vétuste). 
 
     * Un petit bémol était le passage des architectes de France, car le terrain est 
dans les cinq cent mètres de l’église (qui elle est classée monument historique). 
 
     * Le Hic vient des architectes qui refusent la destruction de la maison vétuste qui 
est sur le terrain car elle se trouve dans les cinq cent mètres de l’église. 
 
          « à suivre …………... » 

 
 
 
 

Photos (Architecte) Pôle Médical 
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Siège social de la Communauté de Communes (de la Région de Suippes) 
 

     * Les élus de la Communauté de Communes ont travaillés & ont validés en con-
seil, la création d’un siège social implanté à Suippes (pour minimiser les coûts de 
location, pour être dans des locaux aux normes, (celui actuel étant une location vétuste). 
 
     * Au dernier conseil Communautaire question de l’avancée de ce projet a été de-
mandé à monsieur le président de la Com. Com. qui est resté vague et a évoqué 
une nouvelle étude. 
 
     * Précisions sur ce projet et que sur le terrain choisit (à coté de l’église, accolé 
aux établissement Colmart, il y a l’ancienne Maison Pour Tous (qui est très vétuste) et 
qui encore une fois, étant dans les cinq cent mètres de l’église classée, ne doit pas 
être détruite, aux dires des Architectes de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos & Plans (Architecte) Siège Social 
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     * J’ai donc contacté Monsieur le Président de la Communauté de Communes de 
la Région de Suippes en lui demandant si je pouvais l’interviewer sur tous ces pro-
jets.     
 
     * Il m’a fait savoir qu’il ne souhaitait pas d’interview, alors moi j’ai attendu le der-
nier conseil Communautaire, pensant qu’il réservait la primeur des réponses des 
instances supérieures et confiant de croire que j’en apprendrais plus, eh bien non ! 

     * Ne sachant pas vers qui me tourner, j’ai pris contact avec la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) qui après m’avoir écouté me dirige aimable-
ment vers les Architectes de France. 

     * J’ai pris contact avec les Architectes de France (de Reims) qui après m’avoir 
écouté accepte de me donner une adresse mail pour que je leur réexpose par écris  
le problème sur la destruction de deux maisons vétuste pour deux projets, non s’en 
m’avoir confirmé que le refus de destruction des deux maisons vétustes 
n’étaient pas du fait qu’elles n’avaient aucune valeur architecturale, mais seu-
lement parce qu’elles se trouvaient dans les cinq cent mètres de l’église. 
 
     * Après leur avoir envoyé les photos de toutes les faces des deux maisons et de-
mandais des explications, plus de contact, alors au bout de deux semaines j’ai rap-
pelais et là une architecte de France m’a répondue « nous ne souhaitons pas dé-
battre sur ce dossier ». 
 
     * J’ai demandais qu’elle instance est supérieure aux Architectes de France, là 
m’a été répondu « le Préfet ». J’ai remerciais la personne pour sa gentillesse. 

     * J’ai pris contact avec les services de la préfecture où là m’a été donné une 
adresse mail me permettant d’envoyer le même dossier qu’aux Architectes de 
France. 
 
     * Au bout de deux semaines n’ayant pas eu réponse, j’ai repris contact par télé-
phone et l’on m’a passé une personne qui m’a dit « nous ne souhaitons pas dé-
battre sur ce dossier ». 

Pourquoi des coûts supplémentaires ? 
 
     1] Devrions nous par les temps de restrictions budgétaires être obligé de garder 
deux bâtiments très vétustes (qu’ils faudraient réhabilité, alors qu’ils n’auraient aucun intérêts 

architecturales, mais seulement parce qu’ils sont dans les cinq cent mètres de l’église). 
 
     2] Apparemment des frais supplémentaires seraient engagés (pour le pôle médical) 
pour que l’architecte refasse les plans (pour déplacer l’ensemble à cause de la maison à 

conserver). 
 
          (voir plan ci après) 
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Photos Maison face R.P.S. 

 
 
 
 
 
 

Photos Ancienne M.P.T. 
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R A P P E L 
 

Associations, Artisans, Commerçants, Institutions, Etc. 
ce journal Local et cette TV Web Rurale 

sont deux médias « GRATUIT » pour informer les populations. 

 

 


