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De nouveaux équipements

Ces derniers mois, la commune s'est dotée de nouveaux équipements. Une borne d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) version
recharge rapide est installée à l'entrée du village, route de Castres. Mise en place dans le cadre d'un partenariat entre le Syndicat départemental d'énergies
du Tarn (SDET) et la mairie de Soual, cette infrastructure permet aux propriétaires de véhicules électriques de les recharger. Une aire de stationnement
réservée aux utilisateurs et des aménagements ont été créés.

Cette borne est accessible côté gauche avec un courant alternatif disponible avec un connecteur type 2 (pour Renault Zoé ou Tesla). Côté droit, avec un
courant continu et deux connecteurs.

L'autre équipement concerne la sécurité, qui est un sujet préoccupant pour la commune située au carrefour d'axes de circulation des plus importants du
territoire. Ce constat a amené les élus à valider l'installation d'une vidéo protection. Après les démarches administratives nombreuses, la commune a
obtenu les autorisations par les autorités fin mars 2017. Le marché a été validé avec une entreprise locale pour l'installation de 7 caméras pouvant visionner
les zones et les axes principaux du village. Le dispositif dissuasif est opérationnel depuis début novembre 2017 et permet aux services de gendarmerie de
visionner les bandes enregistrées sur réquisition du procureur et à la demande du maire en tant qu'officier de police judiciaire.
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La borne IRVE a été installée route de Castres./ Photo DDM, P. R.
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