Association Seignosse Océan
Association des résidents de Seignosse Océan

INFORMATIONS SUCCINCTES
en date du 8 avril 2019
• Les dates à retenir :

- Lundi 15 avril 2019 - 19h00 - Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe :
réunion d’information publique sur le PLUi (plan local d’urbanisme
intercommunal).
Ce nouveau document d’urbanisme conditionnera le développement de
Seignosse à partir de 2020 pour les 10 ans à venir. Venez nombreux pour vous
informer et poser vos questions.

- Vendredi 3 mai 2019 -19h00 – Salle Le Tube les Bourdaines : réunion
du quartier Océan. Soyez nombreux à venir poser vos questions ; FALEP,
voirie, nuisances diverses, environnement…
- Samedi 4 mai 2019 – 10h/14h - Plage des Estagnots :
« seignocéanes 2019 »
Action citoyenne de nettoyage des plages et de la dune qui s’inscrit totalement
dans le cadre de nos objectifs et de notre volonté de préserver la dune et
l’environnement. Soyez actifs et réactifs. Venez nombreux avec vos enfants,
petits-enfants et amis et inscrivez- vous au nom de notre association.
• Quelques infos succinctes et rapides pour ceux qui ne lisent ni la gazette ni la presse
locale
-

Selon la gazette N° 40 d’Avril 2019, le projet FALEP semble bien toujours à l’ordre du
jour : à suivre donc…
Selon la même source, le club house des Bourdaines, (désaffecté pour la commune,
mais qui abrite « Radio côte Sud FM » serait, à l’horizon 2021, rénové en locaux neufs
pour accueillir le centre de loisirs actuellement situé à « l’ile aux couleurs», contigu du
terrain FALEP.
Les enfants seraient t’ils mieux à cet endroit ? Où géneraient t’ils les projets en cours
sur la FALEP ? Nous vous laissons juges….
Cette zone océane serait donc constructible ??
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