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Pour aménager le futur centre-ville, les Saint-Orennais ont été invités à donner leur avis. 
Une véritable concertation lancée officiellement le 25 janvier dernier.

C’est à la salle du Lauragais que 
le Maire, Mme Dominique 
Faure et ses élus ont invité 
les habitants à «  imaginer le 

Saint-Orens de Demain  ».  La concerta-
tion publique autour du projet « Cœur de 
Ville » est ainsi lancée. Avec des objectifs  
concrets  : susciter la participation de 
toutes et de tous dans les aménagements 
du futur centre-ville, le Cœur de Ville. 
Les grandes étapes ont été rappelées par 
Louis Cazinares, l’urbaniste qui conduit ce  
projet aux côtés des services municipaux :  
le déplacement du local Mix’Ados à la 
place de la Poste, son remplacement par un  
parking qui a permis d’agrandir le marché 
de plein vent, les projets de construction 
d’équipements supplémentaires dont celui 
de la nouvelle salle polyvalente à l’horizon 
2017. Si les grands axes sont tracés, tout 
reste à faire en termes d’aménagements. 
Que souhaitent trouver les Saint-Orennais 
au centre-ville  : des nouveaux commerces 
et des activités non marchandes à la fois, 
des espaces de jeux, des espaces de détente 
paysagers, tout cela ensemble ? C’est tout 
l’enjeu des échanges qui ont eu lieu entre 
les participants à cette réunion publique 
et les organisateurs. Ils ont permis de créer  
3 ateliers de réflexion qui se sont déroulés au  
mois de février en présence de nombreux 
habitants. Leurs  travaux ont été restitués 
lors de la réunion publique du 17 février.

LES 3 ATELIERS THÉMA-
TIQUES PORTAIENT SUR :
•  Atelier 1 : Un centre dynamique et  

animé Commerces Culture Equipe-
ments Marché. Mardi 2 février 2016.

•  Atelier 2 : Un centre apaisé et acces-
sible Voitures Modes doux Connexions  
Sécurité. Jeudi 4 février 2016.

•  Atelier 3 : Un centre moderne Eco-
logique Lieu de rencontre Innovant 
Place de la nature Identité. Mardi  
9 février 2016.

la concertation est lancée
Cœur de Ville : 

BRÈVE 

Futures réunions des quartiers :
•  Quartier « Corail-Combat » mercredi 9 mars 

2016 à 20 h salle de la Marcaissonne.
•  Quartier Bellières, mardi 12 avril 2016 à 20 h, 

Espace Altigone.


