PROJET D’URBANISME SUD SIGEAN
Mardi 8 novembre 2011 à 18h30 à la salle de l’Etang Boyé s’est tenue la première des 4 réunions
publiques concernant la présentation du projet d’urbanisme Sud Sigean à la population. Le Maire a
remercié les cent trente participants d’être venus aussi nombreux et a souligné l’intérêt des
Sigeannais pour le devenir de notre ville.
Après la présentation des intervenants (Mme Nadine Sanjuan, Mme Liliane Khloudeeff, M. Henri
Munoz, M. Gérard Pi, M. Romain Prax (directeur du SyCoT), M. Rémi Baltazar (DGS de la Mairie de
Sigean), et Mme Marie Gleizes (DGA de la Mairie de Sigean), il a exposé les enjeux de ce projet.
L’objectif de ce projet urbain ambitieux est l’accueil de 2500 habitants supplémentaires dans les
années à venir. L’urbanisation se fera au sud de Sigean, dernière poche urbanisable au vu des
contraintes (PPRI et loi littoral) qui empêchent la construction dans les autres secteurs. Le nouveau
quartier se construira autour d’une voie verte inter quartiers et de l’Etang Boyé, véritable parc
urbain. La circulation sera repensée et de nouveaux équipements publics verront le jour, groupe
scolaire notamment. Afin de répondre à la demande croissante de logements, il y aura aussi bien de
l’habitat individuel que du collectif.
Le projet a été présenté dans tous ses aspects techniques, financiers et urbains. L’exposé s’est conclu
par la projection d’un film présentant une vision du quartier Sud Sigean avant de laisser place au
débat.
De nombreuses questions, remarques ont été soulevées par le public tout au long de la réunion de
présentation et les intervenants ont pris le temps d’y répondre et d’expliquer la démarche
participative de ce projet. Des réflexions complémentaires seront ainsi menées par la Mairie de
Sigean sur la problématique du stationnement
Les prochaines réunions se tiendront à la Villa Saint Jacques le lundi 14 novembre à 18h30 pour le
quartier Nord et à la Mairie annexe le lundi 21 novembre à 18h30 pour le centre. La réunion de
conclusion aura lieu le 5 décembre à la salle du cinéma Corbières. Vous pouvez retrouver toutes les
informations présentées lors de ces réunions sur le site de la Mairie www.sigean.fr. La
documentation est également à votre disposition en Mairie (affiches, Actu Sigean édition spéciale
urbanisme, exposition).

