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Communiqué de presse « Sérignan Demain » vendredi 13 janvier 2017 
  
  
Elus en mars 2014 sur la liste « Ensemble et Autrement », de nombreux sérignanais 
avaient placé leur confiance dans cette nouvelle équipe prometteuse. Depuis les 
choses ont bien évolué. 
  
Le 5 juillet dernier lors d’un conseil municipal nous avons marqué notre désaccord sur 
un certain nombre de points. Nous avons donc créé un groupe d’élus indépendant 
composés de Jean-Marc Sabatier, Isabelle Surel, Patricia Chaussinand, Jean-Pierre 
Cauvin et Alban Dumas 
  
Aujourd’hui nous franchissons un nouveau cap avec la création de l’association 
« Sérignan Demain » dont les objectifs sont les suivants : 
  
- assurer la promotion du village par le développement local et l’aménagement du 
territoire en accompagnant les actions des porteurs de projets pouvant être liés aux 
énergies naturelles impactant la commune (artisanat, industrie, tourisme rural), et plus 
spécifiquement les actions favorables au développement du tourisme vélique. 
  
- informer et communiquer sur l’action municipale en jouant un rôle d’interface avec les 
citoyens. 
  
Soucieux de l’avenir de notre commune, nous estimons que les projets économiques 
restent un point essentiel au développement de notre territoire.  
 
Nous apportons donc notre soutien à un projet touristique proposé par l’association 
« Eole » dénommé La Cité du Vent : un Centre de Plein Air familial et sportif 
conjuguant activités véliques (Voile sur Herbe), cyclisme, et Eco-tourisme en exploitant 
l’énergie du mistral pour propulser tous types d’engins véliques.  
  
Les conditions géographiques et climatiques uniques en Europe (plus de 200 jours de 
vent fort et 2600 heures de soleil par an) permettent de recevoir ces futures activités de 
plein air sur herbe accessibles à tous. L’accent est mis sur l’accueil des handicapés, le 
développement Handisport et l’apprentissage de la voile pour les enfants. 
La Fédération Française de Char à voile, suit avec beaucoup d’intérêt le projet et 
confirme  l’énorme potentiel de Sérignan du Comtat.  
 
La Cité du Vent pourra également répondre aux besoins d’hébergement touristique.  
L’aménagement du site, en respectant les principes du développement durable 
permettrait de créer 200 emplois à terme. 
 
Dans un premier temps, la commune doit intégrer le projet dans la modification du PLU 



prévue courant 2017. Pour rappel, lors de la présentation du projet par l’association 
Eole aux conseillers municipaux en octobre 2015, ces derniers avaient émis « un avis 
de principe favorable à cette implantation » en considérant « que notre village possède 
toutes les conditions requises pour que ce projet aboutisse ». En effet, notre commune 
s’inscrit déjà dans une démarche de développement durable liée à l’éco-tourisme: 
Agenda 21, Naturoptère. 
  
Nous voilà aujourd’hui avec un projet économique conséquent qui impacterait 
durablement et donnerait une dynamique à Sérignan. C’est pour cela qu’il nous semble 
nécessaire d’agir avec un volontarisme politique clair, en accompagnant les initiatives 
de ce type et ce pour garantir aux mieux l’intérêt général. 
 
  
Pour nous, les prochaines étapes sont les suivantes : 
- fin janvier une réunion est prévue en mairie avec les services de la préfecture, la sous-
préfecture et l’association Eole, nous allons demander notre participation à cette 
rencontre auprès de monsieur le maire; 
- prochainement nous informerons, communiquerons avec les citoyens et les différents 
acteurs du territoire (associations, entreprises) sur ce projet. 
 
 
Pour nous contacter : serignandemain@gmail.com 


