
Commune de SEYNE 

La commune de Seyne lance une réflexion pour définir et requalifier les différents espaces qui composent la Place 
d’Armes (place, monument aux morts, boulodrome, contre-allée ancien Carrefour jusqu’au bureau de poste). Dans 
une volonté de poursuivre et développer la participation des citoyens aux grands projets, la consultation du public 
et des usagers est animée par un groupe de travail composé d’élus, de citoyens, d’agents communaux et d’experts. 
Ce groupe est soutenu par une équipe formée aux démarches de démocratie participative et va organiser 
différents évènements dans les mois à venir. L’une des méthodes de consultation s’appuie sur le présent 
questionnaire, qu’il vous est proposé de compléter. Afin de connaître l’histoire de la Place, venez découvrir les 
photographies d’hier et d’aujourd’hui présentées dans le hall de l’Office de Tourisme de Seyne ! 

Des places de stationnement 

0 1 2 3 

Un espace de convivialité 

(bancs, tables, …) 

Un espace pour organiser des 

événements (scène, kiosque, …) 

Une halle couverte De la végétation (arbres, 

jardinières, pelouse, …) 

Des jeux d’enfants 

Des espaces pour les transports 

publics  (arrêt de bus, zone de 

covoiturage, …) 

De la signalétique (ralentisseurs, 

zone 30, zone bleue, ...) 

Quelques chiffres pour commencer … 

En fonction des différentes catégories, notez de 0 à 3 ce que vous aimeriez voir sur la place ( 0 = pas besoin de 

ça !  3 =  en voilà une bonne idée ! ) 

Atouts : quels sont les points positifs de la place ? Faiblesses : quels sont les points négatifs de la place ? 

Opportunités : que pourrait-on faire de bien en fonction des 

atouts et des faiblesses ? 

Contraintes : quelles sont les limites qui nous empêcheraient 

de mettre en œuvre les opportunités ? 

Allons plus loin… !   

Imaginer ensemble une nouvelle place pour le 

village de Seyne 

Des jeux de boules 

La démarche 

Collectif citoyen de la 

Blanche et du Bès 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 



 

 

 

 

 

 

Parlez-nous de vous 

  

 

Pour continuer, dessinez votre place de village idéale ! 

Pas de panique … on ne juge pas la qualité du dessin, vous pouvez juste faire des carrés pour symboliser les différents es-

paces : stationnement, espace de convivialité, jeux, végétation, bus, scène, kiosque, halle, ... 

 

  

 

Etes-vous : 

      Un homme                 Une femme 
 

 

Quelle est votre tranche d’âge ?   

0 - 14 ans             45 - 59 ans 

15 - 29 ans             60 - 74 ans 

30 - 44 ans                 75 ans et plus 
 

Où vivez-vous ? 

       Seyne             Départements 04, 13, 83, 06 

      Autres villages            Ailleurs en France ou à l’étranger 

      de la vallée  

Seriez-vous prêt à donner du temps pour participer un peu plus à cette démarche participative ? Si oui, merci d’inscrire ici vos 

nom, prénom et coordonnées complètes :   

  

Un commentaire , des idées , des suggestions ? EXPRESSION LIBRE ICI ! 

CE DOCUMENT EST A DEPOSER DANS LA BOITE A IDEES SITUEE DANS LE HALL DE L’OFFICE DE TOURISME, PLACE D’ARMES A SEYNE, 

OU A TRANSMETTRE PAR TOUT MOYEN A LA MAIRIE DE SEYNE (45 GRANDE RUE - 04140 SEYNE - mairie@seyne.fr) 

AVANT LE 24 SEPTEMBRE 2021 
Les informations recueillies dans ce questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Seyne. Les  données collectées seront communiquées aux seuls 

destinataires suivants : commune de Seyne et Collectif citoyen de la Blanche et du Bès. Elles sont conservées pendant toute l a durée de la démarche participative liée à la 

requalification de la Place d'Armes de Seyne. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur e ffacement ou exercer votre droit à la limitation du 

traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d ’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter le service administratif de la commune de Seyne : mairie@seyne.fr, 45 Grande Rue 04140 SEYN E, 04 92 35 00 42. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  


