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• choix de l’outil , élaboration du contenu :  
questionnaire  écrit ,  questions ouvertes  afin de favoriser 
l’expression, questions appelant des réponses d’opinion, 
qualitatives , et suscitant des propositions 

• organisation du contenu : 
structuration en 4 chapitres  (A : votre conception du 
patrimoine - B : pourquoi le Vieux Village ? - C : l’évolution 
du Vieux Village  (caractère, urbanisme : espace public, 
environnement , vie sociale, rôle) - D :  le patrimoine  
(préservation, transmission), 
choix thématiques pour organiser la réflexion, codage des 
questions pour faciliter la lecture  et le traitement 

• administration du questionnaire : 
auto-administration, permettant de répondre anonymement 
et à son rythme  

• cible:  
essentiellement les habitants du Vieux village mais pas 
exclusivement 

• diffusion : 
explication de la démarche et des modalités de recueil au 
moyen d’une note accompagnant le questionnaire, 
remise en mains propres privilégiée pour faciliter la 
compréhension, à défaut diffusion par mail, courrier, fête 
des moissons d’Antan, 
nombre de questionnaires diffusés  : environ 150 

 

L’association « Le Vieux Village de Saint-Julien-le-
Montagnier » s’est fixée pour but de mener toutes actions 
en vue d’une évolution harmonieuse du Vieux Village de 
Saint-Julien-le-Montagnier, en tenant compte des avis des 
habitants ».  

Partant de ce postulat nous nous sommes demandés par 
quels moyens nous pourrions faire émerger ce qui nous lie 
et nous relie à St Julien. 

Le thème des Journées européennes du patrimoine 2015 
«  Le patrimoine du XXIe siècle une histoire d’avenir » nous 
est apparu opportun pour entamer une démarche citoyenne 
participative de réflexion collective sur le devenir du vieux 
village. Une idée d’enquête est née, une enquête par 
laquelle chacun pourrait exprimer librement ses craintes, 
désirs et espoirs sur l’état actuel et le devenir du village.  

L’idée étant ensuite de faire remonter ces réflexions aux 
instances décisionnelles afin qu'elles en tiennent compte 
lors de l élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).                                                                                                                           
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« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 

L’ENQUÊTE 

 L’équipe 
conception - analyse - restitution : Jacques Marvillet, Alain 
Amedeo, Pascal Bancala, Anne Malleville, Michel Clerget 
conception graphique et communication : AnnetteRoche 

POURQUOI CETTE ENQUÊTE ?  OUTIL ET MÉTHODE 
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Le questionnaire 

« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 



4 

« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 



5 

« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 

21% 

27% 

18% 

13% 

12% 

7% 2% 

Résidence au Vieux village 

  
  depuis 

plus de 60 ans 

50 ans 

40 ans 

30 ans 

20 ans 

10 ans 

5 ans 

29 
65% 15 

33% 

1 
2% 

Âge 

senior/retraité(e) plus de 18 ans moins de 18 ans 
52 questionnaires  ont été recueillis 

 44 proviennent de personnes résidant au 
vieux village, dont deux tiers depuis plus de 
40 ans et la moitié depuis plus de 50 ans.     
 
Les deux tiers des réponses proviennent de 
personnes « seniors et retraitées ». Le 
troisième tiers vient de personnes ayant 
entre 18 et 65 ans. 

• Traitement des données  

Acquisition des données, saisie intégrale des données 
brutes 
Dépouillement avec traitement  préalable des réponses  
aux questions ouvertes , codage, catégorisation, nombre 
d’occurrences, classement,  
Analyses de contenu, thématiques, quantitative, qualitative 

 

• Modalités de recueil   :  
Au choix pour faciliter le retour d’un plus grand nombre de 
questionnaires  (courrier, mail, remise en mains propres). 



Restitution  : 

 présentation des résultats au cours d’une réunion publique,  
lors des journées européennes du patrimoine le 20 septembre 2015 dans la salle communale au vieux village  

Etaient présentes une vingtaine de personnes dont madame Sandrine Fanguiaire, conseillère municipale déléguée au 
patrimoine. 
 Projection du film « les Alpilles, un territoire à vivre » Il est proposé qu’avant de parler du Vieux Village, l’assemblée 
élargisse son regard à la commune entière, et  aux questionnements posés par le paysage et un projet de territoire, en 
visionnant le film documentaire réalisé par Céline Bernard (Anecdoc, agence de valorisation des patrimoines immatériels)  
Ce film questionne le rapport à l’urbanisme et à la nature des habitants et a des points communs avec la commune de 
Saint Julien : il couvre de nombreuses  communes, comme Saint-Julien comprend de nombreux hameaux (28) ; le 
territoire est largement rural, le film  évoque les activités agricoles et les autres activités, l’organisation du bâti , 
l’extension des zones agglomérées, les enjeux de la préservation des paysages avec l’évolution des territoires et avec le 

développement des activités . voir le film sur https://vimeo.com/45905122 

 Restitution des résultats  
Projection en séance de visuels avec représentations graphiques des données, présentation commentée des analyses 
pour chaque question, affichage de l’ensemble des données recueillies 
 Échanges animés par Alain Amedeo, urbaniste et habitant du Vieux Village 
Au cours de ces échanges, ont été évoqués, outre les résultats de l’enquête, quelques points particuliers : 
- l’absence de réserve d’eau au Vieux Village, qui, pour des raisons de sécurité incendie, limite les possibilités de 
manifestations culturelles ; 
- la nécessité d’une meilleure insertion paysagère du nouveau château d’eau ; L’état critique du chemin du Baou ;  
- les pannes fréquentes des ampoules des lampadaires et la durée anormalement longue de leur remplacement. C’est 
une société privée qui assure ce service pour le compte de la commune ;  
- l’impact sur la valeur des biens immobiliers de l’ensemble du village de la qualité, ou au contraire de l’insuffisante 
qualité, des réalisations nouvelles ; 
- la demande de la désignation d’un élu référent pour le Vieux Village ; de même  d’ailleurs pour tous les hameaux . 

 large diffusion du présent document synthétique (rendez-vous pour présentation, envoi par courrier, 
mail, mise en ligne sur le site internet de l’association et à disposition au siège de l’AVV) 

 communication sur les résultats et annonce d’actions à venir 
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     Votre conception du patrimoine 
 

L’inventaire exprimé est très complet et souvent 
qualifié : « cachet », « charme », « style ». 

Sont cités, par ordre décroissant : l’église (41 fois), 
les remparts (34 fois), Gourdane (31 fois). 
Le site de Gourdane appréhendé sous ses 
différentes composantes (aire, porte, moulins, 
chapelle) est cité 85 fois. 

La notion de patrimoine s’ouvre souvent sur celle 
de site ou de paysage 

 Enumérez ce qui constitue, selon vous, le Patrimoine non matériel (dit immatériel)  
 

Le panorama arrive nettement en tête (cité 36 
fois), 
suivi par les traditions, coutumes et fêtes (20 fois),  
le calme (18 fois)  
et les paysages, la nature et le cadre de vie (17 fois) 
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Enumérez ce qui constitue, selon vous, le patrimoine du village :  Patrimoine matériel  
 

LES RÉSULTATS 
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Qu’aimez-vous montrer à vos amis de ce village ? 
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Les réponses recoupent, ce qui est normal, 

les réponses aux questions précédentes :  

- l’ensemble de Gourdane (40 fois), 

- le panorama (39 fois), 

- l’église (22 fois), 

- les remparts et calades (13 fois) 

et l’ensemble du village (11 fois) 
 

A2 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 
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   Pourquoi le Vieux village ? 
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Quelle a été votre première impression, quel est votre souvenir le plus marquant ?  
 

Le motif principal est « la famille » (24 fois), 
puis, à parts égales : le hasard et les relations/ 
rencontres (10 fois chacun) 

On peut déduire que, sur ce sujet,  les relations 
interpersonnelles sont essentielles   (famille 
plus rencontres 34 fois)  

Les réponses sont assez partagées. 

Dans l’ordre : les paysages (11 fois), la beauté 
du site (10 fois) (ces deux réponses sont 
proches), puis la convivialité et des souvenirs 
d’enfance.  

B 

B2 

B1    Comment avez-vous connu Saint-Julien-le-Montagnier ? 
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Quelles sont les raisons qui vous ont décidé(e) à vivre, ou séjourner, au Vieux village ?  
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Les trois principales réponses citées, à égalité (15 

ou 14 fois chacune), sont :  

- le site (beauté, environnement), 

- le calme et la sérénité, 

- les relations interpersonnelles. 

Quelles seraient les raisons qui vous amèneraient à partir du Vieux village ? 
 

La question est un peu radicale, mais elle a permis 

de s’exprimer de même.  

Les deux motifs principaux sont : 

une architecture et un urbanisme irrespectueux, la 

destruction de l’environnement (19 fois), 

la « zizanie », une mauvaise ambiance (17 fois).  

Les autres motifs sont : l’entretien du village, les 

impôts, la circulation. 
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B3 

B4 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 



   L’évolution du Vieux village 
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9% 
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Non Oui/Non Oui Mais Oui Non rép. 

30 5 6 9 3 

57% répondent par un NON clair. Les réponses 
assorties de réserves ou critiques représentent à 
elles seules 20% . On peut considérer que 77% des 
personnes ne sont pas totalement satisfaites. 
17%  ont répondu OUI . 6% seulement ne se 
prononcent pas. 

La raison essentielle qui motive les NON est, de 
façon très significative, la critique, souvent très 
sévère, de certaines constructions récentes ou 
modifications. Le nouveau château d’eau est 
explicitement critiqué plusieurs fois. Au total, ce 
sont 35 personnes, soit 70% des opinions, qui 
expriment des critiques sur ce thème. 

Un commentaire plus modéré affirme qu’ « il existe 
des signaux disant que l’équilibre actuel est fragile 
dans différents domaines : constructions neuves non 
respectueuses, difficultés en matière de convivialité, 
de vie collective » 

Il convient de souligner la richesse et de la diversité des réponses et suggestions. sur le thème de l’évolution du Vieux Village. 
Vous pouvez les consulter en annexe à ce document ou sur notre site internet.  

C 
    

 Estimez-vous que l’évolution du Vieux village soit respectueuse de son caractère ? 
 

C1 
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L’espace  devant l’auberge est considéré très 

largement comme la place du village (36 fois). 

Mais les contraintes qui s’y rattachent 

conduisent à proposer l’aménagement d’autres 

lieux de convivialité : place du Four, abords de 

l’église, Gourdane. 

 
Avez-vous des idées pour solutionner les problèmes de stationnement et de circulation ? 
 

Globalement, il n’est pas demandé de 

changement radical, mais diverses 

améliorations : essentiellement l’état des 

chaussées et la signalisation. 

Toutefois il est suggéré (14 fois) de réserver 

l’accès des véhicules aux résidents. 

En termes d’urbanisme, quelle évolution souhaiteriez-vous pour le village ? 

C2a Où situer les lieux de vie, de rencontres ? Par exemple : la place publique du village 

C2b 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 
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Quels sont vos souhaits  pour l’évolution des  paysages urbains et/ou naturels ? 

Autres questions et suggestions 
  

« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 

Les réponses sont nombreuses et riches. Les deux 

dominantes sont : 

-faire émerger un projet pour le village, et 

notamment  définir, dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration par la 

commune, un règlement d’urbanisme réellement 

adapté au Vieux Village et à son caractère. 

-préserver la nature dans le village et à ses abords.  

Il est également demandé que soit étudiée et 

réalisée l’insertion paysagère du nouveau château 

d’eau et que les rues soient mieux entretenues. 

En termes d’urbanisme, quelle évolution souhaiteriez-vous pour le village ? 

C2c 

S’agissant des constructions, on retrouve, en écho, les mêmes préoccupations que celles 

exprimées en  réponse à la question C1. Il est notamment demandé : 
- de veiller, au travers du futur PLU avec une règlementation spécifique, aux 
dimensions et au style des nouvelles constructions, et rénovations 
- que les constructions neuves soient achevées et propres ; que le problème du 
(des)chantier(s) à l’arrêt depuis plusieurs années soit réglé, 
- des propositions sont faites visant à réduire la constructibilité dans certains 
secteurs, notamment sur les remparts, ainsi que des suggestions à caractère 
général telles que : 
- « que chacun ait une vision globale et à long terme de l’urbanisme », phrase 
suivie des mots « des formations ou ateliers ? , qui parlent d’eux-mêmes. 
- marier l’ancien et le nouveau  
- protéger mais avancer, il en a été ainsi de tout temps  
- garder une zone verte (oliviers) autour du vieux village  
- maîtriser les constructions quartier Sous-ville, éviter le mitage 

 

Le « monstrueux » (citation)  château d’eau est à nouveau évoqué, avec demandes de 
l’intégrer le mieux possible dans le paysage. Les propositions relatives à l’espace public 
et aux espaces privés non bâtis sont tout aussi nombreuses et riches. 
 

Il est demandé à la commune :   
- un effort pour mieux entretenir les rues, ruelles, passages, (chaussées, éclairage, 
entretien des arbres), chemins piétonniers autour du village. 
- la « création d’un ensemble d’espaces publics de grande qualité dans l’esprit du 
village (simple, robuste, pérenne). 
- d’autres souhaits concernent : le renforcement de la présence des fleurs , le rappel 
du respect des roses trémières et acanthes existantes (pas de désherbant), la 
rénovation et la recréation des jardins sous remparts, la restauration du chemin du 
paradis des ânes, l’interdiction de la circulation des véhicules à moteur sur les 
chemins sous le village. 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 
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En termes de vie sociale - Quelles activités aimeriez vous voir continuer ? progresser ?  
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14

C3 
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32 
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ambiance négative 

incivisme 

 

Les avis exprimés ne représentent qu’un tiers 

des réponses et concernent : 

-les problèmes liés à la circulation des 

véhicules à moteur,  

- l’ « ambiance négative » 

 

ne pas exister 

En termes de vie sociale - Quelles activités aimeriez vous voir ne pas exister ? 
 
 

C3 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 
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Quelle est, selon vous, la place du vieux village au sein de la commune, ou quel rôle joue-t-il ? 
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Les réponses sont nombreuses et diversifiées, les 

substantifs et qualificatifs élogieux exprimant le 

ressenti et un fort potentiel : fleuron, perle, phare, 

emblème, symbole, vigie, laboratoire, vecteur de 

valorisation … primordial, principal, le plus important, 

déterminant. 

L’intérêt touristique vient en tête des réponses (18 

fois) puis l’intérêt historique et patrimonial (12 fois). 

14 réponses sont cependant assorties de remarques, 

regrets ou souhaits, soulignés par l’utilisation du 

conditionnel : village dortoir, village oublié, pas 

suffisamment mis en valeur, devrait avoir un rôle 

moteur, … 

 Ces remarques  soulignent essentiellement des 

divergences entre un fort potentiel et la réalité de son 

exploitation.  

C4 

Vous pouvez consulter  toutes les réponses dans le document annexe  ou sur notre site internet 
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contrôler…maîtriser…stopper … 
empêcher … intervenir … s’opposer… 
interdire… réglementer… respecter 

Attentes quant aux dispositions relatives 
 aux constructions et modifications :  

Ici encore, la qualité des constructions 

neuves est la préoccupation principale (20 

fois), puis vient la restauration de l’église (11 

fois) et diverses actions : insertion paysagère 

du château d’eau, restauration des remparts, 

calades, moulins,  entretien des voies et du 

cimetière, la circulation. 

Quelle est, selon vous, l’action la plus urgente pour le patrimoine du Vieux village ? 

D 

D1 
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« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 

Autres idées et suggestions  

Nous vous suggérons de consulter le dossier  des réponses en annexe ou sur notre site internet 18

Les réponses prennent de la hauteur et de la largeur : 
- un tout harmonieux, 
- un environnement préservé et respecté , 
- la beauté du panorama non dénaturé, 
- l’espace, la liberté, le paysage, 
- les traditions, un art de vivre, 
- la convivialité, 
- l’authenticité, 
- des valeurs de respect du patrimoine et de l’histoire. 

Quel patrimoine vous semble le plus important à léguer aux générations futures ? D2 

Les propositions sont très diversifiées, allant de l’urbanisme à l’ambiance générale. Ces propositions recoupent 
celles qui ont été énoncées sur l’ensemble des réponses au questionnaire et s’étalent sur un champ aussi large. 

On remarque cependant une demande appuyée pour améliorer  la convivialité et le lien social, pour les festivités, 
l’animation, la culture et pour le patrimoine. 

Comme sur l’ensemble du questionnaire l’urbanisme, le bâti sont abordés très souvent et source de propositions. 

On note le travail important réalisé par les personnes interrogées ; ces propositions sont souvent  pertinentes et 
réfléchies. 



Les membre du bureau 

Pascal Bancala 
Michel Clerget 
Annette Roche 

Anne Malleville   

Jacques Marvillet,  
président  

Alain Amedeo, 
urbaniste 

En conclusion de la réunion et de l’enquête, Alain Amedeo souligne qu’il manque 
au village un projet d’ensemble, une vision globale. Une telle vision globale 
retentirait sur l’ensemble des questions qui se posent. 

L’opportunité se présente actuellement de définir un tel projet d’ensemble : 
l’élaboration, engagée par la commune, d’un Plan Local d’Urbanisme 
communal. Il importe de profiter de cette opportunité, et donc de participer 
activement à ce travail.  

L’AVV ayant été, à sa demande, agréée par le préfet du Var au titre du code de 
l’urbanisme, elle sera officiellement consultée sur le projet de PLU. Mais, au-delà 
de cet aspect formel, il importe d’apporter une contribution le plus en amont 
possible. C’est  une occasion pour les habitants d’exprimer de façon participative 
leurs souhaits quant au devenir de leur village. Cette enquête montre qu’il existe 
une force de proposition au sein du Vieux Village. Il faut la mettre en action. 

Le président, Jacques Marvillet, indique qu’il partage pleinement ces 
conclusions. 

« Comment un village perché en Provence, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXIe siècle ? » 

Association Le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier / AVV 
24 la calade – vieux village - 83560 Saint-Julien-le-Montagnier  

             tél 04 94 86 76 75 – avv83560@gmail.com 

Le document comportant l’intégralité des réponses est consultable  en fichier annexe , sur 
notre site internet  et sur demande  au siège de l’association AVV 

Nos prochains rendez-vous sur avv83560.wix.com/avv83560 

ET APRÈS ? 




