Historique de l’information et de la concertation concernant la modification
du PLU et le projet de Refuge.

-

Programme de la campagne électorale de 2014 : « refuge d’altitude »

-

Réunions publiques :
1) PLU
Réunions publiques de présentation et discussion en présence du cabinet AUAD,
le 21/12/16 et le 03/02/17.
2) Refuge
 Présentation des projets réalisés par les étudiants de l’ENSAG, le 21/01/16 en
soirée aux élus de Seyne et des communes voisines et le 22/01/16 en matinée
au public.
 Réunion publique à la Maison de Pays de Seyne les Alpes, en présence du
Maître d’œuvre Gaston Muller, le 9 novembre 2018.

-

Expositions d’informations avec permanence : Refuge
 5éme fête de la Montagne, le 24 juin 2017 à la Cabane des mulets (Exposition
de présentation et visite sur site, voir affiche).
 En salle de réunion de la mairie avec publicité par La Provence, l’Office du
tourisme, le site internet de la mairie et affichages.
Informations « Projet de refuge à la Grande Montagne » (voir affiche)
Les 28 décembre 2018 et 3 et 4 janvier 2019, de 17 à 19 heures 30.

-

La Page (bulletin municipal annuel) : articles sur le Refuge ou la modification du PLU
(voir sur www.seynelesalpes.fr/mairie puis conseil municipal et bulletin municipal)
 Numéro 4 de décembre 2015 (pages 6 et 7) (Refuge)
 Numéro 5 de janvier 2017 (page 5) (Refuge et PLU)
 Numéro 6 de janvier 2018 (page 7) (Refuge)
 Numéro 7 de janvier 2019 (pages 2, 3 et 4) (Refuge)

-

Quelques articles de presse (La Provence) parmi d’autres, consacrés au Refuge : les
23 octobre 2017, 15 avril, 4 et 16 novembre 2018.

-

-

Conseils municipaux avec inscription à l’ordre du jour d’un point concernant la
modification du PLU :














-

DE-2015-025, le 20/04/2015, Modification du PLU.
DE-2016-005, le 29/02/2016, Elaboration de la modification n°1 du PLU –
Commande de l’étude à AUAD et demande de subvention.
DE-20166014, le 29/02/2016, Demande de financement européen LEADER.
Projet de réaménagement de la Place d’armes.
DE-2016-034, le 14/04/2016, Commande de l’étude réaménagement Place
d’armes.
DE-2016-142, le 05/12/2016, Demande de subventions DETR Projet 1 Place
d’Armes Phase 1.
DE-2017-014, le 30/01/2017, Place d’Armes : Demande de subvention DETR
(changement de taux)
DE-2017-043, le 13/03/2017, Aménagement dans le cadre de la modification
du PLU : intégration d’une demande d’UTN concernant le Refuge.
DE-2017-046, le 25/04/2017, Place d’Armes : Demande de subvention FRAT
Unanimité
DE-2017-117, le 19/10/2017, Modification du PLU : ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AUe par déclassement en zone 1AUe et Validation de la synthèse
de modification du PLU à l’unanimité (voir compte-rendu)
DE-2018-066, le 10/09/2018. Lancement de l’évaluation environnementale du
PLU
DE-2018-121, le 12/11/2018. Elaboration de la modification n°1 du PLU

Conseils municipaux avec inscription à l’ordre du jour d’un point concernant
le « Refuge »:






DE-2016-143, le 05/12/2016. PROJET DE Refuge Phase 1 : demande de
subventions pour les études naturaliste et hydrogéologique. Programmiste.
DE-2016-156, le 05/12/2016, Validation de la convention d’assistance
technique avec l’ENSAG.
DE-2016-091, le 28/07/2016, Demande de subventions européennes : Pôle
montagnard (Etudes)
DE-2016-092, le 28/07/2016, Validation des commandes d’études
préliminaires : Pôle montagnard (Bureau d’études programmistes et bureau
d’études naturalistes)









-

DE-2017-096, le 05/09/2017. Refuge : validation des commandes de missions
géotechnique et topographique.
Le 19/10/2017. Refuge : validation du PADT et lancement de la procédure de
consultation pour la maîtrise d’œuvre (pas de délibération nécessaire).
DE-2017-149, le 11/12/17. Mission de maitrise d’œuvre : alimentation en eau
potable du Refuge.
DE-2018-026, le 09/04/2018. Refuge : commande de la maitrise d’œuvre.
DE-2018-027, le 09/04/2018. Refuge : commande de l’étude naturaliste
(Phase 2).
DE-2019-002, le 18/03/2019. Refuge : consultation pour avis des électeurs.
DE-2019-020, le 18/03/2019. Refuge : demande de subventions : 1ère tranche
de travaux- Etat/DETR 2019 modifié.

Ont également été organisées des réunions avec des acteurs locaux intéressés par la
randonnée en montagne :
 accompagnateurs en moyenne montagne
 berger,
 association locale de randonneurs
 association locale organisatrice d’activités ou de compétitions en « Pleine
Nature »
 amateurs réputés pour leur connaissance sportive ou naturaliste de la
montagne.

