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 Réponses 
1 Remparts / église/  Porte 13e 
2 Remparts/  Porte des Templiers/ calades 
3 Remparts / église/  moulins/ Portes anciennes 
4 Rempart église Porte 13e places 
5 Remparts / église/  Portes 13e/ roses/ village tout un ensemble/ Patrimoine rural 
6 Pierres/  flore particulière : roses trémières, acanthes/  traditions ancestrales 
7 Remparts/ église/  Gourdane/ porte du 13e/ roses/  fontaine/ chemin de la Fontaine rocher d’escalade/ le tour du « Bout du monde » 
8 X 
9 Gourdane/ église/ chemin de la Croix/ Château d’eau avec sa table d’orientation 

10 Certaines maisons : chapelle des Pénitents, vierge enceinte/ Porte des Templiers/ église/ les calades et remparts / Gourdane et ses moulins/ le 
Four a son cachet également 

11 Ceinture des jardins/ sentier sous les remparts/ Gourdane/ Aire derrière le cimetière/ l’auberge 
12 L’église romane / la porte de Gourdane dont la perspective est obstruée par une barrière verte en tôle métallique pour entrée de collège de 

banlieue / le rempart, l’aire, calade et rochers de Gourdane/ la chapelle de l’Annonciade dont le toit a été ceinturé lourdement et coiffé d’une 
ridicule petite croix sans grâce, les chapelles provençales portent des croix en fer forgé, devant une table de pique nique et une poubelle 
détruisent complètement la magie du lieu/ je suis très partagé :  les moulins ce n’est pas mal mais ce n’est plus St Julien de pierre et d’os. La 
restauration est correcte mais elle transforme le site en sujet de carte postale qui n’a rien à voir avec l’esprit de St Julien, plus rugueux et 
presque « mystique »/ les cylindres de pierre étaient plus « psycho…..» que les ailes refaites pour brasser du vent à la « Daudet » La végétation 
dans les rues du village : iris, roses trémières, rosiers de Bank, bignones, jasmin d’été et d’hiver, glycines, partout présents par les soins de 
générations d’habitants / Les oliviers de sous vile qui revivent et sont de nouveau entretenus ; sur les cartes postales anciennes (vers 1900) ils 
couvraient tout l’espace des Sous-ville jusqu’au cabanon de Soubillet 

13 Le peu qui a résisté à l’usure du temps 
14 Sa position géographique dans le Haut Var / ses cultures d’oliviers / son moulin / remparts/ église/ Gourdane/ porte du 13e / roses 
15 Remparts / église / Gourdane/ porte du 13e 
16 Remparts / église / Gourdane/ porte du 13e / roses trémières / bout u monde 
17 Gourdane / vieilles maisons / fleurs / petits chemins / arbres 
18 Eglise romane 
19 Bien sûr les remparts/ son église/  ses moulins avec la petite chapelle / la porte de Gourdane / les calades 
20 Eglise/ remparts / les moulins/ les rues du village 
21 Remparts/ église/ Gourdane/ moulins/ portes des maisons / alcôves avec statues / vierge enceinte/ oliviers/ oliveraies et truffières/ pigeonnier/ 

four à pain/ Ste Trinité/ cimetière/ le Bout du Monde 

ENQUETE Association Le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier / JEP 2015 : 
Comment un village perché, Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il son patrimoine pour le XXI e siècle ? 

Enumérez ce qui constitue, selon vous, le patrimoine du village :  Patrimoine matériel  
 

A1a 

     Votre conception du patrimoine 
 

A 



22 Eglise / porte du 13e / la position du village sur sa colline 
23 Eglises romanes = la grande du centre et la petite « Trinité » / remparts/ passages en pierres entre les rues / les vieilles portes/ statue d’une 

vierge enceinte/ les chemins pour descendre à St Pierre /le pigeonnier plus bas, la table d’orientation, l’auberge,  le lac 
24 Difficile de citer autres choses : le charme des ruelles, les calades autour du village, cela pour le vieux village uniquement car l’ensemble du 

village avec des hameaux disséminés sont absolument « ensorcelants » 
25 L’ensemble du village perché/ l’église/ ses maisons anciennes/ ses remparts/ ses rues et ruelles/ sa fontaine 
26 Remparts/ église/ Gourdane/ Porte XIIe/ moulins 
27 Eglise/ remparts/ porte XIIIe / moulins 
28 Remparts/ église/ moulins/ lampadaires 
29 Vu de loin, village de crêche avec ses pentes de toits en harmonie avec la colline/ les chemins calades/ l’aire de Gourdane/ les portes/ les roses 

trémières 
30 Remparts/ église/ calades / Gourdane/ grands volumes c'est-à-dire le village perché 
31 Eglise/ remparts/ Gourdane/ portes/ ruelles/ calades/ moulins/ places du village 
32 Eglise inscrite aux MHN / porte et aire caladée de Gourdane/ moulins et chapelle/ remparts/ chemin du Paradis des ânes 
33 Eglise/ porte de Gourdane/ murailles et remparts/ portes des maisons/ citernes/ ruelles étroites/ calades et aires/ moulins/ chapelles/ croix/ + 2 

sites sensationnels  par leur agencement : les 2 aires 
34 Eglise/ remparts/ porte du XIIIe 
35 Remparts/ église/ Gourdane/ porte du XIIIe/ roses 
36 Remparts/ église/ Gourdane/ porte du XIIIe/ roses / toutes les bâtisses construites par nos ancêtres/ les calades / les moulins 
37 Eglise / Belvédère / Bout du Monde / roses trémières / calades 
38 Eglise/ remparts/ chapelle/ Gourdane/ chemin de la Croix de bois/ style des maisons 
39 Eglise / remparts/ maisons etc. 
40 L’église romane / le village dans son ensemble, dans ses paries bâties et non bâties / les remparts y compris la porte de Gourdane / l’aire de 

Gourdane/ les calades / les jardins privés / les roses trémières 
41 Gourdane / remparts/ église/ porte du XIIIe / moulins / cimetière / roses / maisons respectueuses du style du village 
42 Remparts/ église/ Gourdane/ porte du XIIIe / aire du levant 
43 Remparts/ église/ Gourdane/ porte du XIIIe /les vestiges du passé ou ce qu’il en reste / le lavoir au lieu-dit « la Fontaine » 
44 Remparts/ église/ Gourdane/ porte du XIIIe / chemin des ânes / moulins 
A Le site et l’urbanisation du village autour du « Rocher » 
B Edifices religieux / calades / four à pain / les statues surplombant les vieilles maisons / portes anciennes / l vieilles pierres / oratoires/ 

personnages de la crèche / moulins 
C Eglise / roses trémières / et bien sûr tout le reste 
D Eglise / Gourdane / porte du XIIIe 
E Remparts / église/ Gourdane/ porte du XIIIe/ roses / jardins / les aires / la vue sur le plateau / la nature : thym sur l’aire…/ l’auberge / le chemin 

des ânes  
F Eglise/ remparts/ calades 
G Bien sûr l’église / les remparts avec sa porte du XIIIe / Gourdane / les calades / les vieilles maisons avec leurs portes anciennes / moulins/ 

chapelles / fours 
H Toutes constructions anciennes traditionnelles / ou vestiges témoignages du passé 3 
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Réponses 
1 Coutumes / activités/ calme / panorama 
2 Panorama 
3 Panorama/ calme 
4 Calme / panorama / le restaurant / boule 
5 Cadre de vie / sentiers autour du village / calme / panorama / des modes de vie avec les systèmes de valeurs sont également très importants (cf 

UNESCO 1997) 
6 Traditions ancestrales / panorama / forêts 
7 X 
8 X 
9 Panorama / calme / ruelles pittoresques 

10 Je commencerai par le panorama : Grandiose, exceptionnel, depuis la place du Four , de Gourdane et bien sûr du Belvédère (unique ) 
Des coutumes je ne vois que la fête de St Julien et lorsque possible la crèche vivante. Les autres sont communes à la Région… 
Le calme peut se trouver dans n’importe quel village isolé, en revanche création ou suivi de quelques activités propres à notre village sont à 
encourager 

11 Panorama / transparence de l’air / végétation dans les rues / population mixte ( différentes catégories sociales, classes d’âge)/ une auberge 
ouverte ! 

12 Panorama exceptionnel / calme  
13 Panorama 
14 Panorama qui rejoint la question précédente / fêtes locales : moissons, sortie du Saint Julien, parties de boules etc.  
15 Je ne vois que le panorama !!! 
16 Panorama 
17 Ambiance / panorama / chantiers 
18 Panorama depuis le Belvédère (360°), c’est un des plus vaste de Provence 
19 Calme / panorama 
20 Panorama / les boules (pétanque) 
21 Métiers d’autrefois, mais il n’y en a plus à St Julien à ma connaissance (faire du pain dans le four à pain, faire de l’huile d’olive  au moulin, …) 
22 Panorama / fête patronale / pratiques culinaires 
23 Panorama / grand calme / pétanque sur la place de l’auberge / expos 
24 Les différentes expositions (Galerie aux Quatre vents, salle municipale ) / la fête du vieux village / fête des moissons d’Antan/concours de boules,  

de boules carrées/ les concerts en plein air , et dans l’église du vieux village 
25 Vue magnifique,/ ciel étoilé presque pas pollué 
26 Coutumes / activités culturelles / panorama/ expositions 
27 Panorama / coutumes 

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

A1b 



28 Coutumes / panorama / activités 

29 La vue / le silence / le ciel étoilé / la lumière / l’océan vert 

30 Fête patronale / paysages 

31 Panorama / calme / coutumes 

32 Cadre de vie paysager (oliviers, amandiers, roses trémières etc ) et quotidien (proximité avec la nature, calme ) 
Situation : village perché ( vue, panorama) 
Identité culturelle : santons, Noël provençal, accent  

33 Panorama/ fête votive avec ses coutumes / le jeu de boules / la messe de minuit 

34 Fête du village / et bien sûr panorama 

35 Coutumes, activités, calme, panorama /qualité de l’environnement / faune et flore qui, devenant de plus en plus rare s, deviennent un 
patrimoine à transmettre 

36 L’authenticité/ la vue panoramique / le site retiré / la situation géographique/ le silence / les coutumes / la fête de St Julien / les traditions, 
vestiges du passé  

37 Panorama (360°)/ Bout du Monde / situation exceptionnelle, village perché 

38 Pas de bruit / la panorama (ne pas faire construire n’importe où) / organiser une fois par an une fête médiévale 

39 Calme / panorama 

40 Le paysage dans toutes les directions : vues depuis le village et vues du village depuis les alentours 

41 Calme / panorama / atmosphère / convivialité 

42 L’horizon / l’immensité du plateau, sous le village, vers la Montagne Ste Victoire 

43 Les fêtes religieuses et traditionnelles 

44 Panorama/ calme 

A Activités culturelles (expos, fêtes…) 

B Le panorama / la végétation particulièrement aloes géants / coutumes / roses trémières 

C Point de vue / calme / respecter Gourdane 

D Calme / panorama 

E Calme / tranquillité / silence/ homogénéité de l’architecture, des couleurs, des matériaux 

F Calme / panorama / convivialité 

G Le Provençal / les costumes 

H Traditions telles que processions / la langue provençale / la mémoire des anciens 

5 
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 Réponses 

1 Les ruelles, les maisons typiques d’origine, les plantes la place de l’auberge, le panorama du château d’eau 

2 Gourdane, la vue depuis le château d’eau, le « bout du monde » 

3 Panorama et ses vestiges 

4 Le milieu, l’ambiance 

5 L’ensemble des éléments énumérés en 1 : (remparts, église, Gourdane, porte du XIIIe, roses) Les sentiers autour du village sont vraiment des 
vecteurs de valorisation en offrant différents points d e vue 

6 Tout , l’histoire de ce village à travers ses vues, son patrimoine et la table d’orientation 

7 Tout ce qui est énuméré en 1) (remparts, église, Gourdane, porte du XIIIe, roses, la fontaine, le chemin qui y mène, rocher d’escalade, le tour du 
« Bout du monde» 

8 Le panorama, le Paradis des ânes, les calades, les moulins 

9 Gourdane, la vue en général 

10 X 

11 Sentier sous le village/ Gourdane / aire derrière Gourdane 

12 D’abord l’église, puis l’aire de Gourdane en poursuivant jusqu’au Bout du Monde dont l’accès est devenu difficile, les calades, le sentier et les 
grands rochers en surplomb ont disparu sous la végétation. Ensuite retour par-dessous les remparts 

13 Moi ! 

14 L’ensemble du village c'est-à-dire patrimoine matériel et non matériel 

15 Le panorama 

16 Voir 1) ( remparts, église, Gourdane, porte du XIIIe, roses trémières, bout du monde) 

17 Les petits chemins ( des ânes et  fontaine), le paysage, le Belvédère, Gourdane 

18 Site du village, panorama, église, Gourdane, etc. 

19 Gourdane, les chemins sous le village, le belvédère, les moulins 

20 La vue du château d’eau (table d’orientation) 

21 Tout 

22 Tout (balade dans le village, église, tour extérieur …)  

 

Qu’aimez-vous montrer à vos amis de ce village ? 
 
 

A2 
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23 Tout + les balades à pied ou à velo à partir du village 

24 Promenade jusqu’aux moulins, retour par le tour des remparts, les ruelles et le panorama  

25 Le « bout du monde » avec Gourdane, l’église, le tour des remparts et le panorama depuis la place du Four 

26 Sa propreté et son respect du passé (monuments) 

27 PANORAMA, les rues fleuries, les murs en pierres des maisons du vieux village, église, calades et remparts 

28 L’église, le panorama du château d’eau, les moulins, les vieilles maisons, le sportes des maisons, les calades 

29 Balade dans les rues puis aire de Gourdane, l’église et enfin la vue du Belvédère 

30 Panorama, Gourdane, Eglise 

31 Le panorama, les couchers de soleil, l’église, les vieilles portes des maisons, Gourdane 

32 Le panorama, Gourdane (aire caladée, moulins, porte fortifiée) les couchers de soleil 

33 Tout 

34 Le panorama, le vieux moulin 

35 Tout sauf : les constructions non terminées et abandonnées depuis des années (Mr Berne & Mr Kas) certaine maison avec des encombrants 
devant ! 

36 La vue panoramique, l’église, les vieilles pierres, l’âme 

44 Eglise, Gourdane… 

A La vue depuis le château d’eau ou depuis l’aire du bout du Monde, les ruelles et les vieilles maisons 

B L’église avec ses tableaux, le panorama, le dédale des ruelles, la place du Four, les moulins, la chapelle de la Trinité 

C La table d’orientation, Gourdane et les moulins, le tour du village, les baris, bien sûr l’église, les portes et encadrements, les petites ruelles 

D Bien sûr l’église, la porte etc… et visite du village avec ses ruelles et les maisons anciennes 

E Les aires, la vue, le coucher de soleil, les étoiles, un tour dans le rues , une descente au lac… 

F Tout sauf les querelles 

G Le site dans son ensemble et tout ce qui reste du passé 

H Tout sauf les nouveaux lotissements 
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   Pourquoi le Vieux village ? 
 

B 

B1    Comment avez-vous connu Saint-Julien-le-Montagnier ? 
 

Réponses 

1 Grâce à mes beaux parents venus s’installer en aménageant une grange en 1970 

2 Mes parents  y ont acheté une maison à la fin des années 1980. Nous venons le week-end 

3 Par Hasard 

4 Famille 

5 Par connaissance avec des habitants de St Julien 

6 La famille 

7 Par mes parents devenus propriétaires alors que j’avais moins de 7 ans 

8 Par des amis qui y ont habité 

9 Du bouche à oreille 

10 Vraiment par hasard ! mon épouse vers 1974 désirait une maison de campagne. Bon on a cherché et sur Marseille M (hebdo gratuit)on 
s’intéresse à une maison. A St Julien ? inconnu . La transaction s’est faite 

11 Par hasard. Une maison en location sur Le bon coin 

12 Ma famille est présente à St Julien depuis au moins cinq siècles, un demi-millénaire 

13 Mes parents 

14 Raisons familiales 

15 X 

16 Famille 

17 Depuis toujours 

18 1ere visite en 1947 dans le cadre de mes recherches sur la Provence calcaire 

19 Par ma famille 

20 Par relation familiale 

21 Visites de la région, vol à voile à Vinon 
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22 Famille 

23 Par des séjours réguliers au terrain d’aviation de Vinon 

24 Complètement par hasard, voyant une église perchée et se disant qu’il devait y avoir une belle vue 

25 Au hasard d’un détour touristique dans la région 

26 En vacances à 10 ans, j’en ai 87. Je viens à St Julien depuis plus de 77 ans 

27 Par hasard lors d’une prospection à la recherche d’une maison dans le midi de la France 

28 Par hazard en cherchant une maison 

29 Par mon activité professionnelle 

30 C’est le lieu d’origine de ma famille (500 ans !) 

31 Par les parents 

32 Par la famille 

33 Ma famille maternelle y a sa maison. J’y ai passé toutes mes vacances depuis que je suis née 

34 Proche de Vinon, nous sommes tombés sous le charme 

35 Par amour 

36 Par hasard au détour d’une promenade 

37 Par hazard en voyant ce village perché depuis la route de Ginasservis 

38 Mes parents venaient faire des parties de chasse dans les années 60 

39 Visite-promenade 

40 Par hasard et par relations 

41 Maison familiale depuis 1965 

42 Par la famille 

43 J’y suis née ou tout comme ! 

44 Mes grands-parents avaient connus le village lors d’un camp scout 

A ? 

B Par des amis qui habitaient Allemagne en Provence en 1955 

C Par un chasseur 

D Par les chemins du patrimoine où j’ai des amis 

E Par des connaissances 

F A l’âge de 4 ans avec mes parents qui ont peu à peu restauré une ruine à ciel ouvert.  
C’était en 1946 

G Par la recommandation d’un ami 

H Déplacement professionnel 
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Réponses 

1 Le paysage vue du jardin, la neige sur l’amandier lors de ma première visite dans le jardin 

2 Mes escapades en solitaire au bout du monde 

3 La sérénité qui semblait le représenter 

4 Un milieu d’exceptionnel  beauté 

5 Le calme, le panorama, la végétation typique et d’un microclimat, le cadre de vie 

6 Une crèche provençale sur son piton rocheux vue de la route de Ginasservis 

7 Le royaume des enfants pour la liberté ressentie 

8 Bientôt on se dit « bonjour » 

9 Le vieux village sous la neige dans les années 2000 

10 Visite en novembre sous la pluie. Arrivée… coup de cœur déjà pour le village. Le plus marquant peut-être la maison (plus de 450 ans) vaste, avec 
une vue incomparable. Bref, ça accroche ! 

11 La vue dégagée à 360° derrière le cimetière, position dominante sur toute la plaine 

12 Ma conception ici, peut-être ?! 

13 L’immensité 

14 1950 enfance 1968 beau village provençal éloigné de tout 

15 X 

16 X 

17 X 

18 En 1947 je suis monté en bicyclette par un chemin simplement empierré ; village quais désert, bâtiments en ruines, église fermée etc. 

19 A l’époque en 1987, sa beauté, son authenticité 

20 La vue magnifique et reposante 

21 Manger des fraises à Gourdane en tee shirt le 15 janvier 

22 Les ruines ! 

23 La vue à 380°, + le calme, le soleil qui chauffe les pierres de Gourdane début janvier permettant un pique nique inopiné, les moulins, les vieilles 
maisons en pierres joliment fleuries sur leur devant, et les « calades » 

24 La vue d’abord, ensuite les vernissages à la Galerie aux 4 vents, puis les sardinades place du Four !... 

25 Village endormi et préservé (il y a 30 ans !) ; remonter de la porte de Gourdane à l’église sous la voie lactée 

26 La liberté et le respect des anciens 

27 L’église perchée et la forêt à perte de vue tout autour 

28 L’hauteur du village, le panorama 

Quelle a été votre première impression, quel est votre souvenir le plus marquant ?  
 

B2 
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29 Première nuit passée au village ; le silence et la profondeur de la nuit 

30 L’immensité du plateau de Gourdane 

31 La vue et le silence 

32 Situation particulière du village perché, vue exceptionnelle, immersion dans la nature (végétation, pierres, senteurs, ciel étoilé, lumière…) 

33 Souvenir le plus marquant : la fête du village que nous préparions pendant 2 mois tous âges confondus (bal costumé, décoration du village, jeux 
pour enfants…) 

34 Le panorama quand nous sommes arrivés 

35 Le village illuminé m’apparaissant un soir au bout de la ligne droite, juste après la bifurcation du Pardigaou, magique 

36 Le charme, le calme, le vertige du à la beauté du vieux village et son environnement 

37 LE BOUT DU MONDE et son atmosphère mystique, et la voie lactée depuis Gourdane 

38 Les festivités et les grands repas organisés à l’époque par l’aubergiste Mr Jeanot 

39 Joli village paisible, air, panorama 

40 A l’époque : le végétal,  la garrigue avec ses arbustes provençaux : amandiers, cades, chênes verts, oliviers, le thym, la lavande… 

41 Toutes mes vacances d’enfance, les fêtes sur Gourdane, l’aïoli, le feu d’artifices, la cérémonie aux lampions 

42 Le village perché sur son rocher 

43 Les jeux pour enfants de la fête dans les années 50 

44 Les vacances quand j’étais petite avec mes grands-parents 

A Le jour où M.G…. lors d’une réunion de chantier a montré ses armes 

B Ma rencontre avec le maréchal ferrant (à l’âge de 15 ans) dans sa forge 

C Immédiatement subjuguée, la Paix sous un chêne, et le désir fort de venir vivre ici au plus vite 

D Petit village très sympathique et typique 

E La vue sur le plateau un matin avec les brumes qui montent et laissent apparaître les chaines de montagnes …Ste Victoire… 

F Les parfums de la campagne et nos jeux d‘enfants à  Gourdane 

G En 1998 la pureté de l’air, la lumière exceptionnelle un 2 février, l’accueil d’un habitant… 

H Coup de foudre 
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Quelles sont les raisons qui vous ont décidé(e) à vivre, ou séjourner, au Vieux village ?  
 

B3 

Réponses 

1 Séjourner : vacances chez mes beaux parents,venus s’installer en aménageant une grange en 1970 

2 Sa situation privilégiée en hauteur, son calme en été 

3 Achats d’un commerce 

4 Voir réponse question  B2 (un milieu d’exceptionnelle beauté) 

5 Proximité avec le lieu professionnel, la qualité de vie, la présence des services fondamentaux à st Pierre 

6 Son âme, son calme, son histoire 

7 Tout ce qui est cité précédemment avec les copains et copines en plus  

8 Achat d’une maison 

9 Se retrouver en famille au calme et à la tranquillité 

10 Bien accueillis par les anciens. Faisions fête sur fête tout en organisant toute l’année certaine réjouissances pour touristes de passage ! On s’est 
littéralement accrochés au village !... 

11 La vue / la proximité de tous les services à St Pierre / l’accessibilité A51 Aix-Marseille 

12 La beauté sauvage u pays et dans son calme loin des circuits touristiques 

13 Par habitude 

14 Familiales 

15 X 

16 Choix sentimental + propriétés 

17 X 

18 Possibilité d’acheter une maison bien située, mais en mauvais état (une pièce sans toit !) 

19 Son calme, son panorama, son art de vivre 

20 Famille, beauté, calme, et la liberté pour les enfants 

21 Calme, vue, proximité de Vinon, accueil des voisins 

22 Famille 

23 Tout ça ( vue, calme, soleil qui chauffe les pierres à Gourdane, vieilles maisons , calades) + une maison simple et pratique qu’on y a trouvée après 
nombreuses recherches dans les environs +  le lac d’Esparron à proximité 
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24 La situation de notre maison, du village, le climat et le voisinage 

25 Coup de cœur pour le village, sa vue et une vieille ruine à vendre 

26 J’ai rencontré mon épouse 

27 La situation dominante du vieux village permettant un point de vue exceptionnel, le calme et le temps presque toujours ensoleillé 

28 Le calme du village, les villageois 

29 silence et profondeur de la nuit, l’espace, le calme, la gentillesse des gens qui nous ont accueillis, l’océan vert 

30 Retour vers mes racines/ Beauté du site 

31 Le calme et la vue, le climat, le site 

32 Le paysage (qu’on voit, qu’on vit, qu’on ressent), son âme 

33 Mes souvenirs du lieu et mes amis/ la beauté du lieu 

34 Tranquilité et bonne ambiance et proche de St Pierre pour école et commerces 

35 Toujours l’amour 

36 La tranquillité, le bon air, le soleil 

37 Une ruine était à vendre/ coup de cœur 

38 Avec ma famille on est tombés amoureux de ce village ainsi que de la région, moi qui suit un passionné de la chasse 

39 Calme, air, tranquillité, énergies du lieu 

40 La beauté exceptionnelle du site naturel 

41 Famille et sérénité du lieu/ Beauté 

42 La suite des parents 

43 L’opportunité d’acheter une maison qui avait une grande importance dans ma famille… 

44 Souvenirs d’enfance, calme, sérénité 

A X 

B Le panorama et les couchers de soleil différents tous les soirs 

C La tranquillité, la beauté des lieux, la rusticité des hameaux et même de St Pierre, la profondeur du ciel et la voie lactée l’été, le lac 

D X 

E Tout ce qui est cité précédemment ( voir autres réponses E) 

F Ce fut le paradis de mon enfance …le village abritant une grande famille complice, joyeuse, rieuse , d’êtres authentiques 

G Dito ce qui précède (pureté de l’air, lumière, accueil) et la convivialité qui existait dans ce temps là… 

H Professionnelles 
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Réponses 

1 L’âge ! 

2 Une certaine « ambiance » véhiculée par une partie des habitants / le « massacre » architectural 

3 L’accueil inexistant des habitants et la méchanceté de certains 

4 Développement d’urbanisme sans respect ou ambition / limitation et/ou enlaidit du panorama du village ou de notre maison 

5 Aucune à ce jour 

6 Manque « d’adhésion et d’acceptation » avec les gens du cru, et…raisons familiales 

7 Aucune 

8 Les nouvelles maisons, les chiens 

9 Des constructions non conformes au caractère du village 

10 J’en vois difficilement. Un événement exceptionnel dans ma famille nous contraignant à partir. Ou alors, un envahissement de Vikings, arrivant 
en pays conquis, imposant leurs façons de vivre qui ne nous correspondraient pas d’emblée… 

11 J’en partirai s’il devenait les « Baux de Provence » ou si la population devenait trop peu hétéroclite (que des résidences secondaires par 
exemple)/ si je ne trouvais pas un logement à y acheter 

12 Trop d’animations, trop de tourisme / de nouvelles constructions aussi peu respectueuses des lieux que les plus  récentes, bien que le mal soit 
endémique, pour ne citer que la grosse villa années 60 au soubassement en pierres, tout contre la porte, qui n’est pas du tout une maison de 
village 

13 D’autres cieux 

14 Manque de condition physique 

15 X 

16 Mauvais voisinage 

17 Mauvaise ambiance, guerre, destruction, trop de construction de nouvelles maisons cachant le paysage 

18 Handicap profond et/ou la mort ! 

19 Les constructions anarchiques qui ne sont pas dans le style du village, le manque de communication avec les villageois, le manque d’entretien par 
les particuliers et la mairie, le manque d’activités  

20 Le manque d’animation l’hiver, l’éloignement, isolement 

21 Construction d’une centrale solaire sous le village, des taxes municipales disproportionnées (comme la TOM, 3X celle d’une grande ville…) 

22 D° 

23 La ruine (personnelle)le handicap (maison à étages non conçue pour y faire face), des impôts déraisonnables (taxe ordures ménagères), une 
centrale solaire visible du village comme celle qui était au programme il y a quelques années, l’auberge transformée en boîte de nuit 

24 Un bouleversement de l’urbanisme, l’éloignement de notre région 

25 Les difficultés quotidiennes de parking, la mauvaise atmosphère avec certains groupes de personnes, l’évolution urbaine : constructions non 
respectueuses de l’ensemble constitué 

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

B4 
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26 L’indifférence vis-à-vis des anciens 

27 Des raisons de santé/ un changement de population venant perturber l’équilibre de ce village paisible et respectueux d’autrui 

28 X 

29 La détérioration de tout cela / je tâcherai alors de retrouver un coin qui me rappellera cette ambiance 

30 La poursuite du ‘’laisser-aller ‘’ architectural 

31 aucune 

32 aucune 

33 Je pourrais dire l’ambiance de pire en pire mais rien ne peut me déloger de mon village et s’il n’en reste qu’une … ?! 

34 L’hiver !! 

35 Le départ de mon Amour 

36 La non-civilité, la circulation automobile excessive, l’urbanisation, le non respect de l’urbanisme et du calme 

37 Age, massacre architectural, abandon du vieux village de la part de la mairie 

38 Que le village tombe à l’abandon ou au contraire trop de modernisme 

39 Aucune à ce jour 

40 X 

41 Aucune si ce n’est une dénaturation du site, trop de constructions, non respect du paysage et du « cahier des charges » ce qui est le cas par 
endroit, constructions dans la plaine 

42 La perte de tranquillité, les constructions sur le plateau 

43 Trop grand nombre d’habitants et de voitures ! 

44 X 

A X 

B La non citoyenneté de certains habitants 

C S’il devenait trop moderne, je déplore le panneau d’information et détesterais des deux tricolores par exemple. Il faut bien sûr vivre avec son 
temps mais la convivialité et un état d’esprit Zen respectueux des autres, c’est bien aussi 

D X 

E Si le village perdait son unité, je ne partirais peut-être pas mais j’aurais moins de plaisir à venir 

F La zizanie 

G Des raisons bassement matérielles m’ont obligé à aller m’installer un peu plus loin 
Mais la zizanie m’en aurait fait partir un jour 

H Aucune (pour le moment) 



Réponses 

oui non 

1 X Mais certaines constructions correspondent moins à l’idée que j’ ai de l’environnement du village (taille, ouvertures, 
matériaux) 

2 X X Certaines constructions n’auraient jamais du voir le jour 
Malgré tout certaines personnes se battent pour sauvegarder un style 

3 X Lignes téléphoniques et électriques très apparentes / la voirie 

4 X Dimension et style des nouvelles constructions / Rues et éclairage dans un mauvais état / Parking partout 

5 X Globalement les restaurations ou rénovations des maisons ndividuelles sont en harmonie avec l’identité du village / il n’y a 
pas de piège ou d’excès à ce jour avec la fréquentation touristique 

6 X Restauration du patrimoine bâti / maintien des traditions 

7 X Des constructions nouvelles pas forcément en « harmonie » avec le « village historique » 

8 X On a le droit de bâtir n’importe quoi et n’importe où (en tout cas on a cette impression) Vieux Village = village vieux 

9 X Constructions trop modernes et pas en accord avec l’esprit du village 

10 X X Plutôt non : pratiquement toutes les récentes constructions (maisons+ réservoir) sont anachroniques / heureusement déjà il 
y a eu des suppressions de câbles aériens (tél et électricité) 

11 Maison du virage à l’entrée / Bornes vertes devant Gourdane / Antennes GSM sur l’église 

12 X La verrière avec son avancée pointue  de la maison proche du château d’eau n’est pas une grande réussite esthétique 
certes, mais elle est beaucoup moins choquante et destructrice que l’abus de droit que constitue la maison située dans le 
virage devant St Roch / pas trop laide, une sorte de néoprovençal, elle n’en a pas moins été agrandie (en fait triplée) sans 
autorisation, clôturée avec occultation en fibres plastiques, alors que hors murets bas les clôtures sont interdites sous ville. 
De plus cela a créé un danger pour la circulation, absence de visibilité qui n’existait pas jusque là / A quoi j’ajoute une 
voiture garée en permanence devant l’oratoire St Roche qui, outre le danger accru, détruit complètement la beauté du site 

13 X Caractère évolué en fonction du caractère de ses habitants, donc oui ! 

14 X En partie mais n’y a-t-il pas toujours mieux à faire 
16 

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

 

   L’évolution du Vieux village 
 

C 

C1 



Oui non 

15 X Non mais à l’image de ses habitants 

16 X Nouvelles constructions hors cadre vers Gourdane 

17 X Immobilier non respectueux du paysage et du style des bâtiments 

18 X Oui mais difficulté accrue de circulation et de stationnement en rapport avec l’augmentation de la population estivale 

19 X En dehors de la réfection des remparts, des calades, l’autorisation de construire, de façon anarchique, les habitations qui 
ne sont pas dans le style, le caractère du village 

20 X Construction de maisons qui ne respectent pas le caractère du village 

21 X Maisons construites récemment ne respectent ni les vieilles pierres (remparts) ni les aspects extérieurs que l’on peut 
trouver dans ces vieux village //le nouveau château d’eau !! 

22 X Village (encore) vivant (malgré tout !) 

23 X Récemment / Responsabilité de la mairie : le château d’eau comme énorme verrue dont le chantier n’a pas été mené à 
bout parait-il/Quelques maisons qui occupent tout le terrain disponible, voire grignotent la route 

24 X Oui mais … comme tous ceux qui ont connu un « avant »(notre vision du vieux village), l’après ou le futur, le changement, 
font un peu peur / donc un « mais « très subjectif 

25 X Les dernières maisons construites ne respectent pas les règles définies dans le POS, absence de volets, toiture trop pentue 

26 X Constructions inadaptées / nature massacrée 

27 X Pas d’HLM, c’est déjà pas mal 

28 X X 

29 X X La population augmentant, difficile de trouver une cohésion / certaine construction telle que le château d’eau ! 

30 X Les nouvelles constructions sont sans lien avec le village et insultantes envers les habitants 

31 X Trop d’anarchie dans les constructions, pas d’unité 

32 X Certaines constructions ne respectent pas l’harmonie, les caractéristiques architecturales du village 

33 Le village étant tombé quasiment en ruines c’est un miracle qu’il ne soit pas plus abîmé dans sa reconstruction / ce qui 
ne veut pas dire qu’on doive s’en contenter / il faut préserver ce que l’on peut et même corriger 

17 



oui non 

34 Pas d’évolution 

35 X Point de vue architectural : de nouvelles constructions sont trop modernes et dénaturent le village ; pourquoi les avoir 
autorisées au sein d’un village médiéval ?  Point de vue sociétal : règne de la voiture comme en ville (stationnement 
gênant défigurant le lieu, devant la porte de Gourdane ou St Roch) 
La mairie se contente d’un service minimum pour l’entretien ou inapproprié (barrière devant Gourdane) 

36 X X Un tel site force le respect des anciens et de l’histoire ; paradoxalement on laisse faire n’importe quelle construction à 
des gens incultes 

37 X Trop de maisons « modernes » qui ne respectent pas l’âme du village et ses vieilles pierres 

38 X Construction de certaines maisons pas dans le style du vieux village / pas assez d’entretien 

39 X Respect du cadre rural 

40 X Oui, globalement ; mais 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 

41 X Dénaturation du site par architecture non conforme, maisons d’entrée du village + château d’eau 

42 X Trop de constructions non intégrées à l’esprit des lieux / Faiblesse des espaces publics 

43 X Un bourg médiéval avec des maisons de tous styles qui défigurent l’aspect d’ensemble, partent à l’assaut de la colline et 
l’agrémentent de piscines… ce n’est plus un bourg médiéval 

44 X Château d’eau devant le village / Nouvelles maisons à l’entrée du village / Nouvelles maisons côté Gourdane 

A X Dans l’ensemble les constructions nouvelles s’intègrent bien surtout côté jardins 

B X X Pas entièrement : maison avec baie ultra moderne non loin de l’église 

C X Mais beaucoup serait à faire pour préserver son authenticité. 
Une maison moderne ne me dérange pas mais le pavage des rues pourrait être amélioré (ex St Martin de Pallières) 

D X 

E X X Certaines erreurs ont été commises et méritent d’être réparées : château d’eau en bas+ certaines maisons en chantier … 

F X Certains édifices me paraissent inharmonieux et choquent ma vue 

G X Depuis quelque temps il s’est construit des édifices peu en accord avec le style global du village 

H X Pas suffisamment de prise en compte et de préservation du Patrimoine de la commune et de ses traditions 18 



Réponses 

1    Place de l’auberge 

2 En face de l’auberge 

3 

4 Limitation de parkings, entretien des rues et places publiques, végétation 

5 La question n’est pas en rapport avec l’évolution. 

6 Elle est bien là ou elle est – le centre avec une auberge qui ’’marche’’ 

7 Jeu de boules 

8 Place du Four (mais la fontaine ne marche pas ) 

9 

10 Pour moi incontestablement place du Four (elle aurait du être le Jeu de boules) Et ça n’est pas le jeu de boules pourquoi ? parce que l’auberge 
est là ; comment s’installer, s’asseoir, alors que c’est le domaine du café, resto… Un rêve : la commune reprend les murs puis une gérance 
comme celle du Foyer ou Cercle de l’Avenir Peut-être nous nous sentirions mieux pour réunions, fêtes… comme cela a été le cas dans les 
années 80 

11 Place de l’auberge 

12 Il n’y a pas de place publique : la vie de la place centrale dépend de l’humeur de l’aubergiste du moment (ils changent souvent) qui l’occupe à 
nos frais / il ne doit pas oublier que la municipalité a acheté une partie de l’hôtel Bellevue afin de préserver au vieux village une vie sociale ( 
c’est dans le cahier des charges du financement de l’achat 

13   L’auberge 

14   Elle est au centre et remplit bien son rôle 

15   L’auberge / sans l’auberge le village est mort 

16   Place M.Janetti 

17   Place du Vieux Four, place de l’auberge 

19 

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

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



16 Place M.Janetti 

17 Place du Vieux Four, place de l’auberge 

18 Actuellement devant l’auberge 

19 Place Maurice Janetti 

20 

21 Place de l’auberge / ce serait bien que les tables n’empêchent pas la libre circulation des personnes autour de la place 

22 Jeu de boules 

23 Devant l’auberge très bien à condition de pouvoir continuer à occuper l’espace communal (y compris s’asseoir aux tables) sans se 
sentir obligé de consommer 

24 Place du Four, extérieur de la porte de Gourdane, place Janetti face à l’auberge 

25 Face à l’auberge 

26 Place Maurice Janetti 

27 Devant l’auberge 

28 

29 Place Janetti mais aussi place du vieux Four, place de l’église et aire de Gourdane ; tout dépend des activités 

30 Place Maurice Janetti 

31 Place du Four et devant l’auberge 

32 Prévoir lieux de rencontres, d’échanges, d’expression, de création du lien social 
Aménagement de l’espace devant l’auberge (central, multifonctionnel, propice aux échanges ) important car élément structurant / 
veiller à l’attractivité, au confort, à la qualité du mobilier urbain(bancs, jardinières éclairage) accessibilité, sécurité 
Améliorer l’aménagement de la place du Four, limiter voire supprimer le  stationnement 
Réfléchir à un théâtre de verdure en plein air 

33 De fait , la place du jeu de boules 

34 Problème électrique ! avec la mauvaise ambiance de l’auberge pas le lieu de rencontre 

20 



35 Place de l’auberge car espace pour des animations en plus du jeu de boules + auberge qui devrait être un lieu de convivialité et ne l’est pas (du 
moins en ce moment) 

36 Place Janetti (auberge) 

37 Place du Four / place de l’auberge 

38 A l’auberge (jeu de boules) 

39 

40 La terrasse de l’auberge, le jeu de boules, les abords de l’église en certaines circonstances 

41 Bar et terrain de boules 

42 Il y a plusieurs places mais toutes manquent de sociabilité, de qualité climatique, d’aménagements… 

43 Justement on cherche ! il n’y a plus que des parkings 

44 Place du bar 

A 

B Place Maurice Janetti, place du Four, Gourdane 

C Place Maurice Janetti auberge+ jeu de boules / La convivialité serait primordiale 

D 

E Auberge + occasionnellement les aires (++ moulins) 

F Devant l’auberge 

G En pratique c’est la place face à l’auberge 

H ? 

21 



Réponses Autres idées 

1 Le problème doit se poser en période de vacances ? Par habitation, pour ces 
périodes limiter à 1 véhicule le parking dans le village et utiliser pour les autres 
voitures le parking à l’entrée de St Julien 

Trouver une solution pour la construction abandonnée 
après la place neuve (Parking !) 

2 Installer des bornes d’accès réservé aux résidents  
Développer une zone entièrement piétonne rue des templiers 

3 Pas de problème de parking si les gens les utilisent 

4 Permis de parking pour résident permanent Parking additionnel pour visiteurs 
Parking en bas au croisement, transport public électrique 
au village en été et week end 

5 Les parking liés aux visites touristiques paraissent dimensionnés (fête des 
moissons) parkings ponctuels créés /les parking pour les services (transport 
scolaire) sont rénovés avec les axes de circulation 

6 Quelques unes 

7 Hormis pour des événements exceptionnels il y a de la place pour tout le monde, 
à condition de ne pas être mal à l’aise dès que son véhicule est un peu plus loin 

8 Le problème s’élargira 

9 Aucun problème de stationnement 

10 
Je trouve que les places de parking sont assez nombreuses et suffisantes 
Circulation : vu l’étroitesse, difficile de trouver mieux que l’existant, sinon feux 
rouges ? Horreur 

Parkings : il resterait une  petite surface à aménager sur la 
butte derrière le cimetière; il y a déjà quelques places et 
l’espace peut être élargi pour une quinzaine de voitures ? 
Mais un parking ce n’est pas si beau !! et serait-ce 
vraiment nécessaire ? 

11 Faire un système d’abonnement pour les résidents avec bornes 

12 Il n’y a pas d’autre solution que le civisme et le respect des autres, vertus peu 
méridionales 

13 Il y a de la place sans gêner les autres 

14 Limiter la circulation des véhicules aux possesseurs d’un laissez-passer ( 1 par 
foyer, propriétaire ou locataire au vieux village) 

De célèbres villages ont résolu le problème en interdisant 
le village aux voitures : Conques, Riquewhir, Rocamadour 

15 Que la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres !!! 

16 Interdire aux touristes l’accès au village en voiture 

17 Barrière avec un badge pour les riverains 22 

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

C2b 



18 Avec l’essor touristique il faudrait un parking pour autocars (en bas du village , croisement 
D35/D36 ?) 

19 La circulation se fait bien, sinon démolir les constructions inachevées, sans goudronner, 
aplanir les espaces rocailleux (montée du belvédère) ou indiquer qu’il y a possibilité de se 
garer sur l’aire du cimetière 

20 Toute nouvelle construction doit intégrer un garage 

21 Parking à l’entrée pas suffisant en été > peut-être créer une navette depuis St Pierre 

22 Construction du parking sur 2 niveaux au Cours 

23 C’est au mieux actuellement : sens unique de circulation, y compris la rue du dessus, avec 
grande incitation à laisser la voiture au parking d’entrée pour les visiteurs / même nous, 
résidents, l’y laissons excepté jours d’arrivée et épart 

24 Pour le moment les gens respectent les règles de circulation > pas vraiment de problèmes . On 
peut se garer sur les parkings existant et marcher un peu pour aller à l’auberge, par exemple … 

25 Limiter le stationnement aux résidents et dans les parkings existants / définir quelques places 
en plus, là où c’est possible ou non gênant ( cf St Martin de Pallières) 

26 Observation stricte du plan de circulation mis en place par Maurice Janetti 

27 Interdire le stationnement dans la rue principale et les rues étroites 
Améliorer la signalisation routière afin de faire respecter le sens de circulation 

28 

29 Difficulté rencontrée dans toutes les agglomérations / Solution à inventer mais pour l’instant ? 

30 Actuellement suffisamment de places / réserver l’accès aux habitants  
interdire le stationnement rue des Templiers 

31 Réserver l’accès au village aux résidents ( bornes avec badges) 
Créer un espace de stationnement côté chemin de la Trinité en bas de la calade de Gourdane 

32 Une étude détaillée des besoins et possibilités est un préalable à   toute   proposition :   lister   
les   places   disponibles   et   les habitudes de stationnement évaluer les besoins pour les 
résidents,  pour   les  visiteurs  occasionnels  ou  spécifiques ; compte tenu de ces éléments 
voir les possibilités (étude de faisabilité) d’implantation de nouvelles places 
Circulation : réserver la circulation dans le village aux résidents 

33 
Pas de réel problème de circulation ; seulement de signalisation / pour le moment pas de 
manque global de parking si on accepte de se garer loin de sa maison 

Pour les touristes il faudrait canaliser vers 
l’aire de la chapelle(église) mais une 
protection de la calade doit être envisagée 

23 



34 

35 Bien indiquer et faire respecter le sens unique de circulation 
Interdire le stationnement aux endroits les plus gênants (surtout après le rétrécissement de la rue après la place du Four et après le 
virage de la Porte de Gourdane 
Faire respecter cette interdiction par la police municipale (PV ?)  Interdire l’accès aux camions et fourgons (sauf pour livraisons) outre 
que leur stationnement pose pb le poids de ces engins abîme la route et ébranle les maisons centenaires! 
Interdire l’accès en voiture aux touristes excepté pour décharger leurs bagages s’ils dorment sur place / et excepté accès handicapés 
Beaucoup d’interdictions mais il faut préserver le village des voitures, de plus il y a suffisamment d’espaces de stationnement 
répartis dans le village pour tous les résidents 

36 Limiter les voitures des résidents les interdire aux visiteurs au cœur du village 

37 Matérialiser les places dans le village, prévoir 2-3 places pour personnes âgées (places handicapés) Respect des panneaux 

38 Il y a assez de places pour les voitures par contre la route est indigne d’un village en France 

39 Interdire circulation dans le village sauf riverains 

40 Faire grandir le sentiment d’intérêt collectif, au détriment des sentiments d’égoïsme individuels, créer un groupe de réflexion AVV+ 
habitants intéressés sous l’égide d’un élu municipal ; l’AVV pouvant mener ses propres réflexions 

41 Obliger les voitures à se garer au parking à l’entrée du village 

42 Renforcer le parking à l’entrée du village / Circulation dans le village limitée aux riverains 

43 Non ! il faudrait juste un peu de bon sens et de bonne volonté, donc on n’est pas près d’en sortir 

44 Ralentisseurs dans les rues 
Préempter le chantier abandonné pour le préempter et le transformer en parking belvédère 

A Il n’y a pas lieu de s’obséder  sur le pb du parking 

B Matérialiser les emplacements de stationnement sur les parkings et dans les rues 
Instaurer un sens unique de circulation et le faire respecter 

C Pas de problème dès lors qu’on a un peu de tolérance, le temps de décharger et ensuite aller se garer un peu plus loin 
Le sens de circulation demande d’être mieux indiqué 

D 

E Le grand parking à l’entrée pourrait être optimisé + peut-être ?  sur l’aire de l’église 

F Les parkings me paraissent suffisants ; la circulation devrait être plus clairement indiquée 

G En période normale il me semble qu’il y a suffisamment de place  
Les sens de circulation devraient être plus clairement indiqués 

H 24 



Réponses 

1 
Entretien des ruelles et passages + calade Gourdane / A St Pierre limiter la hauteur des constructions futures (s’il y en a) 
Poursuivre l’information de la signalétique ‘informations historiques du village 

2 Une plus grande rigueur de la part de la mairie ainsi qu’une plus grand implication / Soutenir les associations comme AVV 

3 Entretien communal inexistant / Village triste et sale / Affichages anarchiques 

4 Veiller aux dimensions et style des nouvelles constructions, / Entretenir rues et éclairage / Pas de parking n’importe où 

5 
L’évolution souhaitable est une évolution adaptée aux besoins (services, développement économique) et contrôlée (par des professionnels) en 
étant raisonnable vis-à-vis des projets collectifs et individuels  

6 L’AVV a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet/ continuez ! 

7 Un peu plus de fleurs/ il n’y a pas que la vue que les gens retiendront ; l’aspect fleuri renforcera le charme 

8 Il n’y a pas de paysage urbain 

9 Que les constructions soient terminées et propres / Que les constructions soient conformes aux exigences des Bâtiments de France 

10 
Constructions en cours depuis x années en plan ; pas très brillant au paysage ; il devrait être possible d’en ordonner la démolition ou 
poursuites ? 

11 
Les voir évoluer harmonieusement ce qui implique que chacun ait une vision globale et à long terme de l’urbanisme ; des formations ou 
ateliers ? 

12 Bloquer les constructions sous ville ou au moins les soumettre à la conditions d’une surface minimum de 5000m2 

13 Trop tard ! 

14 X 

15 Il y a bien longtemps que je n’en ai plus … /… 

16 Interdire toute construction de style « moderne » 

17 Grande maîtrise des constructions immobilières 

18 
Veiller à l’entretien des chemins piétonniers autour du village, bien sûr la calade mais aussi 
les chemins charretiers 

19 Demander à ce que la retenue d’eau sous Gourdane soit décorée ou couverte de lierre pour se confondre dans le paysage 

20 X 
25 

 
Quels sont vos souhaits  pour l’évolution des  paysages urbains et/ou naturels ?  

  
C2c 
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21 Démolir la maison de briques rouges à peine commencée, en faire une place publique / Fondre le château d’eau dans le décor naturel 

22 Améliorer la cohérence et définir une charte peu contraignante (afin qu’elle soit appliquée !!!) 

23 Restrictions d’abattage des arbres sur les terrains constructibles / Délais contrôlés pour fin des travaux une fois ceux-ci entamés 

24 
Nettoyage des ruines de l’envahissement des plantes b(mais pas trop…) 
Respect réel des règles d’urbanisme existantes ( suivre les conseils des monuments  historiques) 

25 Que tous les terrains non construits deviennent non constructibles / Obligation de terminer les maisons en chantier arrêté depuis des années 

26 Entretien des arbres, nouvelles plantations 

27 
Améliorer le revêtement des rues du vieux village surtout menant au belvédère 
Faire démolir les constructions inachevées dans le périmètre de l’église (vv) 

28 X 

29 Garder ce caractère perché avec ses pentes de toits / Ne pas figer avec des règles trop drastiques / Marier l’ancien et le nouveau 

30 Mettre rapidement en place une règlementation spécifique P LU Patrimoine  ou  AVAP 

31 Respect des caractéristiques du village et du paysage 

32 

Faire émerger une prise de conscience partagée du paysage urbain et naturel 
Veiller à la qualité et à la cohérence du paysage urbain en terme d’esthétique, de respect des caractéristiques, mais aussi d’un point de vue 
fonctionnel (cadre de vie, organisation de l’espace) 
Le paysage admiré est forcément convoité et fragile / L’impact du développement doit être maîtrisé 

33 Eviter le mitage en délivrant des permis de construire en pleine nature /Regrouper l’habitat, ne plus créer de nouveau hameau 

34 X 

35 
Que la priorité soit donnée à l’existant, menacé par le laisser aller général et le temps ; il me semble plus important de restaurer le porche de 
l’église qu’aller déterrer des calades, surtout s’il n’y a pas les moyens pour les préserver et les entretenir par la suite 

36 Plus aucune nouvelle construction au cœur du village, et constructions typiques, esthétiques et traditionnelles aux alentours 

37 Garder une « zone verte » (oliviers) autour du vieux village 

38 Ne pas accepter n’importe quelle construction qui ne soit en adéquation avec le village / Pas d’usine dans la plaine 

39 Ne pas trop aménager / Garder son caractère rural 
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40 
La mise en place d’un nouveau règlement d’urbanisme  bien adapté au vieux village, qui ne fige pas ce qui existe mais qui permette une 
évolution harmonieuse / une campagne de sensibilisation au respect des droits et obligations légaux 

41 Plus aucune construction minable, clôtures surdimensionnées, plus d’élément parasite visible d’en bas ou d’ailleurs ! 

42 Faire disparaitre l’horrible château d’eau sous Gourdane + un PLU fin qui fixe les règles de volume, toiture, texture, baies, espace extérieur etc 

43 Refaire les rues, remonter les murs qui s’effondrent 

44 Interdire l’urbanisation des terrains sous le village pour qu’il garde son caractère perché 

 A X 

 B 
Que les couleurs des constructions se « fondent » avec es couleurs des vieilles pierres et la nature / la pose d’un banc sur le parking d’en bas 
sous les gros arbres pour admirer le paysage 

 C 
Le caractère des restes moyenâgeux mérite d’être préservé / Cela ne vient pas pour moi en contradiction avec les constructions récents qui ont 
souvent aussi du caractère ; la vie est une constante évolution ; il faut protéger mais aussi avancer , il en a été ainsi de tout temps 

 D Surtout ne rien toucher au vieux village ! 

  E Eviter absolument le saupoudrage de maisons en dehors des remparts 

  F Un plus grand respect du cahier des charges édité par le Parc naturel régional du Verdon (exemplaires en mairie) 

 G A l’avenir un meilleur respect du cahier des charges édité par le Parc naturel régional du Verdon (exemplaires en mairie) 

 H Le plus naturel possible, respectant l’aspect  du village « provençal » 
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Autres questions et suggestions 

  
C2c 

Réponses 

2 Voir propositions en fin de questionnaire 

5 
Limiter les projets immobiliers aseptisés en demandant aux constructeurs maisons clef en mains de respecter le patrimoine( ABF-actions en 
amont vers les constructeurs 

7 Ne pas enlever le cachet sauvage tel qu’il existe depuis longtemps 

8 Un banc en haut devant le parking vers le nord 

9 Réfection de la voirie et son entretien (village à l’abandon !) 

17 Surveiller le plan d’une maison et vérifier qu’elle ne détruit pas la vue, le style  ou la sécurité du village avant de donner le permis de construire 

18 
Les chemins charretiers à l’ubac (au Nord du village) sont intéressants comme 
lieu de promenade ombragés, bois, anciennes restanques, la croix etc pancarte rappelant une installation hydraulique pour monter l’eau de la 
source jusqu’au village ( bélier hydraulique) on peut considérer que la chapelle de a Trinité est une annexe du haut village 

19 
Ne plus permettre les constructions sur le rempart ce qui le détruit ! /Interdire la circulation des véhicules à moteur sur les chemins sous le 
village /Balisage et nettoyage du chemin du paradis des ânes 

20 Boutique souvenirs / Petit commerce (dépôt de pain, alimentation) 

21 
Enterrer les câbles électriques d’alimentation des lampadaires (vers l’église) / Eteindre les lumières après 1h du matin (église principalement) 
Rénover et recréer les jardins sous remparts / Refaire les safranières 

23 
Concernant la maison en briques rouges qui fait le déshonneur du village : 
exiger la fin rapide des travaux. sinon la mairie devient propriétaire du lieu pour le convertir en place jardin avec jeux pour enfants ou épicerie ! 

25 
Entretien des espaces communs faits avec discernement (pas de désherbant)respect des roses trémières et acanthes 
Restauration de la place du Four  (bancs, interdiction de parking) Restauration du chemin du paradis des ânes 
Cacher le monstrueux château d’eau 

26 Plantation d’arbres pour cacher le château d’eau (cela était prévu à l’origine) ou peinture champs d’oliviers ou lavandes 

27 Intégrer le réservoir d’eau au paysage (trompe l’œil) /Restauration de l’église (intérieur) 

28 
Remplacer les ampoules blanches par des ampoules jaunes et réparer les réverbères qui sont en panne depuis longtemps !! Améliorer le chemin 
qui monte vers le château d’eau 
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29 Permettre à toutes les bourses de pouvoir venir s’y installer / Un urbanisme respectueux et vivant 

30 Rendre impossible toute construction sur les remparts / Appliquer les lois et règlements - Sanctionner les infractions 

31 Dissimulation des poubelles 

32 

Aménagement urbain : bancs, poubelles 
Aménagement paysager : espace fleuri avec plantes locales, tenant compte du climat, de l’ambiance, de l’entretien 
Espace public : implication et appropriation des habitants et usagers / Adéquation usage, aménagement de l’espace, identité 
Amélioration du cadre de vie 

33 
Se garer loin de sa maison / Pour les touristes il faudrait canaliser vers l’aire de la Capelle(église) mais une protection de la calade doit être 
envisagée. 

35 Voir C1 2c 

36 
Végétaliser le château d’eau, planter des cyprès et autres arbres ombrageux sur les parkings, tailler les amandiers Restaurer l’église, les calades 
et les remparts Obtenir la végétalisation des maisons 

37 FAIRE INTERDIRE toute construction sur l’aire de Gourdane (= zone récréative), / Rénover les calades, les remparts 

38 Ouverture d’une boulangerie ou alimentation 

39 Placer des bancs 

40 
Il y a dans le village de nombreux éléments à protéger, bâtiments, jardins, plantations, mais le nouveau règlement d’urbanisme devra aussi  
permettre des évolutions respectueuses du caractère et de la typologie villageoise remarquable 

42 La création d’un ensemble d’espaces publics de grande qualité, dans l’esprit du village (simple, robuste, pérenne…) 

43 Stopper toutes constructions nouvelles / Restaurer le porche de l’église et paver la place de cette même église 

B 
Que soient remises des ailes au 2e moulin 
Végétaliser le nouveau réservoir pour qu’il n’apparaisse plus comme une verrue 
Que les autochtones accueillent plus  favorablement les « estrangers » qui s’impliquent dans la restauration de leur village 

C   Protéger mais aussi avancer ; il en a été ainsi de tout temps 

E 
Essayer de finir toutes les constructions en cours, voire de démolir celles qui sont trop près des murs des remparts (qu’il n’y ait plus une seule 
ruine dans le haut village) 
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En termes de vie sociale - Quelles activités aimeriez vous voir continuer, progresser, ne pas exister ?  
 
 

C3 

continuer progresser ne pas exister 

1 Les sorties propreté 
Visites guidées du vieux village 

Je ne me prononce pas : je séjourne trop peu  souvent 
ici le feuillet mensuel l’agenda du St Juliennois montre 
que les activités sont nombreuses ans la commune 

2 N’étant pas résident je peux 
difficilement juger 

3 Pas de vie sociale dans ce village 

4 Boules / restaurant  x    x 

5 Pas de disponibilités compte tenu des 
obligations professionnelles 

6 x  X X 

7 Pas assez investi pour juger X X 

8 Point organisables : initiatives 
spontanées et individuelles 

X X 

9 Les repas à thème (sardinade, aioli) X X 

10 Célébration de fêtes (st Julien, Noël) 
réunions d’amis 

Avec l’AVV elles sont en voie de progresser ; ce n’est certes pas 
facile d’arriver 

Un laisser-aller de non respect de 
ligne de conduite ; déchets sur voie 
publique par ex 

11 Pétanque à l’auberge Apéros AVV pour tout le village/ +de rassemblements /  
activités enfants dans la salle à côté de l’auberge 

Renforcer les liens avec les habitants des autres hameaux en 
logeant un « service » au vieux village (ateliers enfants, service 
urbanisme, CARPOS…) 

Problèmes de stationnement 

12   x 

La culture qui s’encroûte avec les mêmes manifestations 
poussiéreuses chaque année / un peu de nerf, surtout 
d’ambition !! les années 7à-80 furent très actives (concerts, 
théâtre, expositions) Le maire d’alors et les « indiens » qui 
vivaient plus nombreux à St Julien avaient pris l’habitude de 
regarder plus loin que le bout de leur nez. Sans doute un 
heureux effet du site . Les gens jeunes, compétents créatifs ne 
manquent pas en France ; souvenez- vous du magnifique travail 
fait à partir d’un sujet difficile à traiter par le collectif créatifs ne 
manquent pas en France ; souvenez- vous du magnifique travail 
fait à partir d’un sujet difficile à traiter par le collectif il y a 
beaucoup de jeunes troupes talentueuses, il suffit de s’en 
informer, de chercher 

Le mauvais goût, même 
« provençal », surtout provençal 



31 

13 Quoi ? Toutes ! La bêtise 

14 Les activités de l’association AVV, 
restauration des remparts, calades etc 

Entretien des chemins avec nettoyage 
citoyen 

 x 

15 X X La médisance 

16 Vie sociale ? 

17 Rencontre pour nettoyage des 
calades 

Rencontre 

18  Bien-sur ! X X 

19 Reprendre la réunion du village 
autour d’une sardinade ou grillade , ou 
même une retraite aux flambeaux, ce 
qui se faisait avant, des concerts sur 
l’aire de Gourdane, l’aïoli 

Continuer la réfection des remparts, de 
calades 

 x 

20 x L’auberge fêtes locales (15 août, 14 juillet) 
retraite aux flambeaux, concert animation, théâtre de plein air, 
spectacle sons et lumière 

 x 

21 Activités de rénovation des 
remparts, du château, des calades 

Activités de découverte des métiers d’autrefois / Développer 1 
ou 2 commerces dans le vieux village / Activités de découvertes 
du ciel et des étoiles 

 x 

22 Les activités traditionnelles  x La circulation automobile entre 
12h et 06h 

23 Réfection des remparts, des 
calades et fontaines 
Pourquoi l’arrêt du club de voile au lac 
? 

De concerts dans l’église romane 
Mettre en lien les marcheurs pour balades en petits groupes 
(idem vélo, idem activités proposées à St Pierre ou Vinon) / Une 
mini-épicerie des denrées de 1ere urgence  

 x 

24 La galerie aux 4 vents, l’auberge,les 
visites du vieux village, les activités de 
réfection des ruines 

Progresser ou recommencer : les 
sardinades place du Four ! 

Les crottes de chien dans les ruelles 
Les motocyclettes faisant du cross 
dans les sentiers 

25 Fête de St Julien, les concerts  à 
l’église ou à Gourdane, les soirées à 
l’auberge, la fête de Noël (messe de 
minuit, crèche), expositions 

Participer à la fête des moissons avec des 
activités au vieux village (battage sur l’aire de Gourdane ?) 

Les rassemblements de vieilles 
voiture sur Gourdane 
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26 
Fête de St Julien fin août, expositions 

Davantage d’expositions 
Implantation d’artisans 
Spectacles ayant pour thème le moyen-âge 

Toutes activités s’exerçant au 
mépris du code de la route et du civisme 

27 Fête de St Julien Fête de St Julien  x 

28 + de fêtes de village par exemple 
sardinades, grillades, + de rencontres, 
aïoli etc 

x 
x 

29 convivialité Convivialité, manifestations festives  x 

30 L’auberge 
La vie associative 

Commerces ambulants, ateliers d’artistes 
Activités culturelles 

Agressivité, méchanceté 

31 Activités associatives qui créent 
du lien 

Animations culturelles, projets participatifs Interdire la circulation des véhicules à 
moteur (quad et motos) sur petits 
chemins et calades 

32 Activités  associatives  dans  une 
meilleure complémentarité 

Animations culturelles pour et avec les habitants / 
Suggestion : mise ne commun des talents solidarité 

Circulation des 
véhicules à moteur sur les calades 

33 Jeu de boules / messe de minuit 
/fête votive, aussi / les associations 

Une auberge attirante, des artisans, 
Une mobilisation des habitants pour le patrimoine 
Animation culturelle / Une meilleure ambiance (rêvons !) 

X 

34 Activités pour les jeunes comme la chasse 
au trésor qui permet de faire connaître le 
village aux enfants 

Activités pour les jeunes comme la chasse au trésor qui 
permet de faire connaître le village aux enfants 

Activités pour les jeunes comme la 
chasse au trésor qui permet de faire 
connaître le village aux enfants 

35 Les fêtes traditionnelles doivent 
perdurer mais n’est-il pas possible 
d’apporter un peu de nouveauté sans les 
dénaturer ? 

Continuer et développer les activités de 
l’AVV 

Les activités et 
animations qui se font déjà dans d’autres 
communes, genre marché nocturne etc 
*voir propositions, idées 

36 Les fêtes traditionnelles 
L’auberge 

Les boules 

Les réunions d’information sur les règles 
d’urbanisme, l’architecture, l’esthétisme, l’histoire du pays 

Les commerces, 
les chiens en liberté et excréments laissés 
par leurs maîtres, trop de voitures 

37 Garder l’auberge 
Aménager la place Janetti (fleurs, fontaine, 
jeu de boules) 

Concerts, expositions sur l’aire de Gourdane ? 
Une zone de tri des ordures 

Ambiance négative et contre productive 
de la part d’un groupe d’habitants 
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38 Fête des moissons 
Fête de St Julien avec aïoli 

Repas entre habitants du village, organiser de 
concerts + théâtre en plein aire, fête médiévale avec 
repas d’époque et combats de chevaliers 

X 

39 Vie et animation de l’église X x 
40 Les boules , bien sûr 

Les fêtes existantes 
Développer une vocation musicale avec les 
concerts dans l’église 
Activités artisanales et artistiques avec ouverture au 
public au moins certains jours de l’année 

X 

41 L’aïoli, le feu d’artifice, les lampio ns, 
concerts à Gourdane, la restauration 
des remparts par s Alpes de Lumière 

Pièces de théâtre en plein air (promenades 
théâtrales) 

Le cross près du village dans les collines 
ou dans la plaine 

42 Auberge et jeu de boules, fêtes, 
marchés 

Auberge type « albergo diffuso » avec hébergement 
éclaté dans le village Nouvelles constructions de 
qualité, à la place de toutes les ruines du haut village 

Les replis derrière des clôtures moches 
(voir la maison à l’entrée du village à côté 
de l’oratoire) 

43 
X X 

L’auberge ! 
Les défilés de quads et de 4X4 

   44 Les activités de l’AVV 
Les concerts 

A toutes La fête foraine 

B Les visites mensuelles sur le village qui sont 
très intéressantes 

Que les habitants soient respectueux du tri 
dans les poubelles et qu’ils apprennent à 
distinguer une planche à repasser d’un déchet 
ménager !!! 

Il y a encore trop de déjections canines 
dans les rues / raisonner suffisamment 
pour ne pas mettre des cendres chaudes 
dans les poubelles en plastique qu’il faut 
ensuite remplacer 

C La galerie de peinture et mieux il 
faudrait d’autres artistes dans un ou 
plusieurs lieux conviviaux. Peut-être y 
aurait-il ainsi plus de touristes et/ou 
visiteurs ? 

X X 

D X X X 
E Commencer ?  un petit commerce dans le 

haut village où l’on trouverait toujours ce qui 
manque …le rêve 

Le restaurant, une auberge sans carte avec un menu, 
le menu pour tout le monde et qui change chaque 
jour 

F De quoi parle-t-on ?... dans le climat actuel 
…oh ! la tristesse … 

De quoi parle-t-on ?... dans le climat actuel …oh ! la 
tristesse … 

De quoi parle-t-on ?... dans le climat 
actuel …oh ! la tristesse … 

G Les boules, la fête de St Julien  
les grillades, l’aïoli (pour la convivialité) 

La fête de St Julien qui est quand même le patron  
de la commune 

Les « batailles de clocher », plusieurs 
associations pour, en fait,  un même but 

H associatif Préservation du patrimoine   X 
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Quelle est, selon vous, la place du vieux village au sein de la commune, ou quel rôle joue-t-il ? 
 
 

C4 

Réponses  remarques 
1 Attrait touristique / Patrimoine (Fête de St Julien,  moissons, 
2 Rôle central / la commune se nomme Saint Julien, pourtant le vieux village n’est pas suffisamment mis en valeur 

Il devrait avoir un rôle symbolique de par sa 
situation visible de partout aux alentours 

3 Aucun : village oublié 
Pas mis en valeur, pas indiqué depuis St Pierre 

4 Le plus important ! 
5 Place centrale / c’est un bon vecteur de valorisation du 

patrimoine. 
Mais cela ne doit pas être au 
détriment des autres hameaux de St Julien qui possèdent également toutes 
les composantes du patrimoine (matériel, immatériel) en d’autres termes le 
patrimoine de St Julien est lié à l’ensemble des hameaux et ne se limite pas au 
vieux village 

6 Le vieux village est le fleuron de la Commune / Les touristes 
viennent dans cette commune pour le vieux village et St Pierre 
apporte tout le côté pratique, administratif 

7 X 
8 Où est la commune ? 
9 L’un des patrimoines principaux de la commune 

10 Ne pas oublier que le vieux village est resté le Chef Lieu ! 
(officiellement sur le cadastre en mairie) 

il devrait représenter 
un pôle d’attraction touristique 

11 X 
12 En fait la plus grande utilisation du vieux village semble être de servi de logo 

gratuit aux commerçants de la commune 
Le vieux village trop peu fréquenté par les habitants des hameaux est 
également trop peu pris en considération par le conseil municipal lui-même. 
Comparativement à beaucoup d’autres hameaux on ne cite que les Guis, les 
Rouvières (fontaine qui coule, fleurs renouvelées) il ne fait 
l’objet que d’un service minimum C’est peut-être aussi le seul et dernier « 
vieux village de Provence » dont les rues sont recouvertes de goudron Le lavoir 
de la Fontaine a été détruit dans les années 60 par la municipalité …, après que 
la source en ait été captée et cadenassée au seul bénéfice de St Pierre 
C’est le seul lavoir de la commune qui ait été oublié par la campagne de 
restauration des lavoirs… 

13 Lieu touristique 

14 Primordiale : on vient pour le vieux village 



15 X 

16 X 

17 Il est le plus vieux village, 
Il est aussi le plus mignon, le plus calme 

18 Rôle prioritaire /Attire les touristes,  les commerces de 
StPierre en profitent 

19 Le village est le fleuron de la commune mais la mairie ne fait pas grand chose pour lui / Pas de décoration florale,  
pas d’entretien 

20 Emblème de la commune 

21 X 

22 Mémoire de la commune… 

23 Attrait pour les visiteurs de passage qu’il 
faut accueillir, ils sont toujours séduits et nous 
permettent de partager notre attachement au vieux 
village 

Ils contribuent à la pérennité de l’auberge à condition que celle-ci reste ouverte tout 
l’été en proposant des mets légers, frais, déjeuners ou dîners sur le pouce, glaces 
artisanales / L’auberge pourrait devenir la cantine des habitants avec un programme 
plus adapté et contribuer ainsi au ciment social 

24 Comme tous les villages perchés c’est une superbe 
enseigne, une belle vitrine qui doit alerter le promeneur, 
le touriste, et (partant) / Faire vivre l’ensemble du 
village (de la commune) et de tous ses hameaux 

25 Témoin du passé de la commune Peu mis en valeur jusqu’à présent 
26 La richesse de son patrimoine touristique 

27 Centrale / Participe au rayonnement de  la commune 
par son histoire et sa situation 

28 Très important 

29 Festive et artistique / Mais aussi rôle de vigie 

30 Perle et phare de la commune / Apport économique 
certain pour la commune et pour la région également 
(tourisme)  

31 Elément attractif pour visiteurs /vue et patrimoine 
(église, Gourdane) 

32 Actuellement  présenté  comme  témoin d’un 
patrimoine ancien et lieu attractif pour touristes 

Hameau convoité de par sa situation privilégiée 
La mise en patrimoine, le potentiel touristique ne doivent pas faire oublier le paysage à 
« vivre ensemble »Le vieux village, porteur d’une identité doit trouver sa place au sein 
des projets d‘aménagement du territoire dont il est une composante incontournable 
mais à ce jour pas d’interlocuteur élu, qui serait un interlocuteur privilégié à l’écoute 
des habitants du village, de leurs besoins, de leurs idées ; outil d’aide à la décision ; un 
comité d’habitants  pourrait être créé 

35 
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32 L’avv, association agréée en tant qu’association locale d’usagers pourrait jouer 
un rôle de catalyseur 

33 Touristique et symbole de la commune Village dortoir et résidence de retraite 

34 La base et l’histoire !! 
35 Pour l’instant je pense qu’il est assez secondaire pour la commune / Devrait avoir 

un rôle moteur du point de vue culturel ou social, tout en sachant préserver ses 
caractéristiques 

36 Place d’honneur, l’exemple du respect humain et de la 
nature, du passé, Lieu d’accueil participant au rayonnement 
de la commune Témoin de l’histoire 

37 Symbole de la commune et aussi son histoire Donc respect du lieu et de ses habitants âgés 
Un programme ou une volonté de garder l’âme de ce village de la part des 
institutions publiques (EDF, mairie…) 

38 Centre historique 
39 Place historique ; pilier de visites culturelles 
40 Dans une ville, un quartier historique central fait partie de la 

ville et en même temps il est spécifique, apporte sa beauté, 
sa richesse / Il en est de même du vieux village dans la 
commune 

41 Déterminant car c’est un endroit réputé et très visité 
42 Une référence historique / Un laboratoire stylistique pour les 

constructions neuves et les espaces publics 
Une fierté que toute la commune vienne voir 

43 C’est (hélas) un lieu touristique, or le tourisme ce n’est pas 
ma tasse de thé 

44 touristique 

A Rôle essentiel car le vieux village attire beaucoup de 
visiteurs 

B Témoignage vivant du passé 

C Emblème de la commune il appartient à tous (d’en bas comme haut) il doit donc vivre comme le reste et ne 
saurait être un domaine réservé / Il faut donc trouver un 

juste équilibre entre passé et avenir 

D Il ramène certainement des visiteurs 

E X 

F Pole touristique essentiel 

G Le principal pole touristique de la commune, bien qu’il y ait 

des choses à voir dans les autres hameaux 

H Le vieux village est un fleuron patrimonial, mais seulement, mais seulement 
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Quelle est, selon vous, l’action la plus urgente pour le patrimoine du Vieux village ? D1 

Réponses 
1 X 
2 Empêcher toute nouvelle dégradation des remparts / Pas de nouvelles constructions 

Solutionner le problème des sites en construction qui n’avancent plus 
3 Créer de la vie / Une boutique touristique, artisans et producteurs locaux 

4 Le contrôle de la construction 
5 Il n’y a pas d’urgence dans ce domaine mais de priorités à dégager qui seraient 

1) la conservation et non dégradation 2) la réhabilitation adaptée ou optimisée 3) la rénovation 

6 La continuité ! 
7 Renforcement des remparts, ce qui a déjà commencé 
8 Que veut dire exactement patrimoine ? 
9 Réfection de la voirie (notamment escaliers) 

10 L’AVV est probablement sur la bonne voie ; calades, remparts … 
certainement difficile de faire beaucoup mieux 

11 Solutionner le problème des voitures 
         

12 
Ne pas faire trop de zèle, Ah ! le zèle des néophytes, Et le pavé de l’ours ; les ours ne sont pas connus pour leurs goûts très raffinés 
Cependant il est vrai que le porche de l’église romane est en très mauvais état, pierre malade qui se délite de plus en 
plus . Mais c’est un chantier très délicat à étudier très soigneusement, je dirai à traiter avec tact 
En évitant les solutions trop ostentatoires, les erreurs analogues à celles commises à l’Annonciade, pourtant confiée à un compagnon du Tour 
de France. Mais peut-être ceci explique-t-il cela Les compagnons ont souvent la prétention de laisser leur marque 

13 On  éteint  tout et on se cherche 

14 Circulation et stationnement 
15 Faire enlever les antennes du campanile 
16 Voir C2 
17 La maîtrise de l’immobilier 
18 Réfection du portail de l’église et du pavage de l’entrée 
19 Sa décoration florale, son entretien, la réfection des rues (trous énormes sur la chaussée) 

20 Finir les moulins, les réparer, les ouvrir Restaurer les remparts et les tours Terminer la restauration des calades 

21 Stopper les permis de construire qui ne respectent pas le style du vieux village 

22 Conserver la mémoire / Faciliter les enracinements 

23 Faire raser l’horrible début de maison en briques contre les remparts, chantier arrêté depuis 5 ans au moins 
+++ habiller le nouveau château d’eau pour l’intégrer au paysage autrement que comme la verrue qui apparait depuis la route de la garrigue  
(Jas des Hugou) 
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24 Nettoyer le pied des remparts pour retrouver un chemin de promenade à 

l’extérieur des murs : enlever buissons, arbustes ou arbres, aplanir … 

25 Règlementer les constructions dans et autour du vieux village !!! 

26 En urgence entretien de l’église et des moulins 

27 

28 Continuer les travaux avec la calade et les remparts / Améliorer la route et réparer les réverbères 
29 Réflexion puis engagement 

30 Mise en place d’un PLU adapté : >   A.V.A.P. / Mise en valeur de Gourdane / Sauvegarde de l’église 
31 Restaurer l’église, monument inscrit / Veiller à l’unité des constructions 
32 Patrimoine hérité : restaurer l’église, monument inscrit / Patrimoine de demain : faire respecter les règles relatives aux constructions(passées , 

en cours et à venir) 
33 La sauvegarde de l’église et de ses trésors 

34 La restauration de l’église 

35 Que l’AVV s’appuie sur l’article III de ses statuts (surtout les 3 premiers paragraphes) pour 
- contribuer à régler les problèmes de circulation/ stationnement 

- intervenir pour que la clôture de la maison dans le virage de St Roch soit démontée avant qu’il y ait un accident 

      -mieux représenter le village auprès de la municipalité 

36 Le contrôle de la circulation et des parkings / L’arrêt des constructions de maisons / Le respect de l’histoire du village 
37 Sensibilise les habitants et toute la commune pour que ce village perché et plein d’histoire continue à faire sentir aux générations futures son 

âme 
38 Un gros effort est à fournir sur l’entretien des voies et traverses du village / Refaire également les routes 
39 

40 Un règlement d’urbanisme « sur mesure » avec sa part de protection et ses 

possibilités d’évolution du vieux village 

41 Stopper les constructions non intégrées / Respecter la logique d’ensemble / Faire attention au bruit 
42 Peindre en vert gris le château d’eau et l’habiller de vigne vierge et planter beaucoup d’arbres autour, rétrécir la voie d’accès 

43 L’entrée du cimetière ! 

44 Peindre le château d’eau en vert et planter des arbres devant 

A Le protéger en permettant… 

B La réfection du porche de l’église / Dissimuler le réservoir 
C   Eglise 

D X 

F Stopper les constructions de bâtisses qui ne sont pas compatibles avec le style du village et restaurer l’église 

G S’opposer autant que possible à la construction d’édifices peu respectueux du style global du village 

H L’église romane / Le lavoir de Malaurie 
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Quel patrimoine vous semble le plus important à léguer aux générations futures ? D2 

Réponses 
1 Urbanisme / Traditions 

2 Un patrimoine qui reflète la richesse historique et le caractère unique du vieux village / C’est le respect de notre histoire que nous devons 
sauvegarder 

3 Quel Patrimoine ? 

4 La totalité, l’ensemble. Qui se fait des parts ! 
5 Le plus important est de léguer le comportement qui permet de respecter le patrimoine et ne pas le dégrader 

Il s’agit donc de léguer un patrimoine immatériel basé sur les valeurs 
6 Tout 

7 Son authenticité 

8 Où on est au calme avec des amis Où on ne doit pas se justifier 

9 L’authenticité et le calme du village 

10 Si toutefois les générations futures s’intéressent encore au passé, aux vestiges…leur léguer dans le meilleur état qu’il nous aura été possible de 
le maintenir, notre amour du coin, le désir de l’entretenir, voire améliorer … Dur 

11 La vue, une ambiance indicible, un sentiment dans les pierres, les ruelles, l’imperfection des choses. Difficile à appréhender et même concevoir 

12 La beauté, l’espace, la liberté et  la paix ( de très grands luxes) 

13 Quelques pierres 

14 Pour transmettre ou léguer un bien il faut l’entretenir !! 

15 X’ 

16 X 

17 Patrimoine humain. Le fait de restaurer, nettoyer etc. le village pour qu’il reste beau ET DANS SON STYLE D’ORIGINE ! 

18 L’église et l’ensemble de Gourdane 

19 L’authenticité du village, son calme, son panorama, sa beauté non dénaturée, ses vieilles pierres 

20 Tout 

21 Calades , rempart, église, rénovés dans la tradition 

22 … 

23 Un vieux village encore habité et habitable pour y profiter de moments de vie paisible et ressourçante,  loin de la pollution et la frénésie des 
villes 

24 Ne pas transformer le village perché en pièce de musée poussiéreuse 
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25 L’ensemble du village ! 
26 Celui que nous ont légué nos anciens 
27 Eglise, remparts, histoire de Saint Julien 
28 X 
29 Un environnement préservé et respecté 
30 Les grands volumes plus particulièrement le « village perché » 
31 Le paysage 
32 Un paysage, un « tout » harmonieux (environnement, cadre de vie, culture, patrimoine) et respectueux d’une identité 

33 Eglise, site de Gourdane, la structure générale du village en calisson, la fête votive et ses traditions, l’aïoli, le jeu de boules 

34 L’église et les remparts 
35 Plus que les vieilles pierres un environnement naturel préservé car c’est ce dont on a d’abord besoin pour vivre ! 

36 Le respect de l’histoire du village 

37 Calades, remparts, église, vieilles ruelles/maisons 

38 Les remparts et l’église 

39 Restauration du village ancien 

40 L’harmonie d’ensemble du village / le paysage vu du village , et la vision du village vu de loin 

41 L’harmonie du lieu, la convivialité, le respect du patrimoine historique, lecalme 

42 L’horizon 

43 Un village propre et harmonieux et son histoire écrite 

44 un ensemble, le patrimoine architectural mais aussi la nature, les champs d’oliviers, les amandiers 

A La culture 

B X 

C C’est un village rural. Ce serait bien que ce soit important la ruralité et que les paysans ne deviennent pas une rareté 

D X 

E Si la culture des jardins potagers était reprise, ce serait une belle aventure 

F Un art de vivre dans le Midi où l’esthétique se conjugue harmonieusement au naturel 

G L’art de vivre en Provence ans un beau village préservé sentant bon le thym et le romarin 

H Tout et surtout le patrimoine immatériel, tradition et langue 
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Autres idées et suggestions  

2 Gourdane est le lieu idéal pour organiser des manifestations : marché médiéval, artisanal ou autres 
Mettre en valeur Gourdane et les remparts par de meilleurs éclairages nocturnes Meilleurs gestion des espaces publics par la municipalité 
(nettoyage, fleurs etc.) réhabiliter les sentiers d’accès au vieux village 

5 Les constructions individuelles sont maintenant de loin une composante 
majoritaire du paysage, e ce fait le comportement de chacun dans ses gestes quotidiens et en termes de respect et de civisme est primordial 
pour la conservation du patrimoine. Cela signifie aussi un effort de chacun dans la tenue de son bien. Ceci est globalement bien dans le vieux 
village et ses abords immédiats. En revanche ceci est nettement moins bien aux alentours, ce qui impacte le patrimoine global. 
La conservation du patrimoine passe d’abord par une veille (sans excès) menée par des professionnels vis-à-vis de projets collectifs ou 
individuels.Enfin la valorisation d’un patrimoine ancien implique nécessairement une augmentation des visites touristiques. Tout ceci doit se 
faire dans une démarche raisonnable et contrôlée. 
L’utilisation de bâtiments anciens à) des services contemporains est une solution de réhabilitation avec optimisation. Pour visibilité et 
information sur les avis des moins de 18 ans voir les fiches d’exposition (avis sur le patrimoine, proposition d’évolution 

8 Des petits cercles pour les enfants où ils peuvent se retrouver pour jouer,chanter, lire etc 

9 Prendre exemple sur St Martin de Pallières 

10 Avons Radio Verdon, déjà pas si mal ! fournir moyens de créer Télé Verdon 
(infos, reportages, anim…) sur notre TV ? avons apprécié reportage sur Var Matin des actions AVV aux remparts, alors ? … 
Outil de diffusion, prise de connaissance etc… sur notre commune (idée comme une autre) 

11 Travailler autour du lien social permettrait aux gens de mieux s’impliquer dans le village, de le défendre et le protéger 

13 On rase tout et on recommence / on disat les antennes, on se fortifie et onattend l’assaillant 

14 Interdire par la pose d’un rocher le stationnement devant St Roch, ce qui permettrait aux randonneurs de voir le panorama dans de meilleures 
conditions et par la même occasion ne poserait pas de souci pour les véhicules 
Essayer de solutionner le problème des adresses incomplètes de façon à éviter que certains véhicules (pompiers, ambulances, fournisseurs) 
rencontrent des difficultés à l’entrée et à l’intérieur du village 
Suggérer aux services techniques e la mairie d’entretenir le cimetière du vieux village qui fait partie de la visite de l’église et qui est dans un 
état pitoyable 

15 Trop d e mal à remplir ce questionnaire… je vous prie de bien vouloir m’en 
excuser. Je vous le rends uniquement par respect pour votre association qui malgré les difficultés a fait du beau travail …/… 

17 Restauration par des écoles, des centres aérés 

18 Site géologique et géomorphologique  remarquable / Sommet d’un anticlinal de calcaires jurassiques 
Bancs calcaires arqués typiques visibles à côté de la porte de Gourdane Je vous fournirai un document sur ce sujet 



19 Réparation des moulins et leur ouverture  / Reprendre les réunions festive / Pour les personnes âgées un dépôt de pain 
Peut-être dans la salle communale un exposition de souvenirs, d’artisanat pour les touristes 

20 Communiquer sur les visites du village qui ne sont pas connues / Activités sportives à développer (escalade, vtt, équitation, yoga, marche 
randonnée, ce qui nécessiterait le balisage et l’entretien des chemins et sentiers, au sein et au-delà de la commune 

21 Une idée peut-être intéressante  pourrait être de refaire le mécanisme d’amené d’eau au village, conçu par cet abbé (ou curé) qui consistait à 
monter de l’eau par coups de béliers / Une auberge attractive + une épicerie, dépôt de pain, journal… 

23 Les mises en lien des habitants participant aux mêmes activités peuvent s’installer par le biais d’internet ; je veux dire que certains s’inscriraient 
peut-être s’ils pouvaient vérifier qu’ils pourront profiter d’un co-voiturage 

27 Ce village ancré dans le paysage historique de la région mérite que l’on y porte attention et un respect des règles d’urbanisme au minimum. Les 
friches, constructions inachevées et restant quasiment en ruines devraient être soit démolies soit restaurées. 
La voirie depuis la porte de Gourdane et jusqu’au belvédère est dans un état de délabrement inacceptable 
La vieille église, siège de nombreux mariages, devrait faire l’objet d’une restauration intérieure, (sol, chaise, autel etc) 

30 Faire respecter les règlements notamment en matière d’urbanisme 
Eliminer les véhicules à moteur des chemins et calades 
Résorption des points noirs : château (x)d’eau , constructions inachevées etc Aménagement s pour l’utilisation du site pour des festivités et 
manifestations culturelles ( Gourdane) 

31 Indispensable : intégration paysagère du nouveau château d’eau qui n’a pas été réalisée, ce qui dégrade le site 

32 Concilier patrimoine hérité et patrimoine en devenir . développement et harmonie du paysage 
intégration paysagère du nouveau château d’eau qui dégrade le site … le paysage c’est ce que l’on voit mais aussi ce qui est vu 
on arrive au sommet pour se voir contenu dans un paysage qui ne peut que pousser au bonheur ….j’avais grande envie de voir le plus possible 
d’un pays de cette qualité J.Giono 

33 Lutter pour maintenir l’OT qui soutient les associations, informe les touristes et anime 

34 Il manque un coin pour les jeunes en sécurité 
Il serait souhaitable d’organiser et de faire vivre les habitants entre eux ; plus de rencontres (type aïoli… pique nique ou autre ; les habitants 
peuvent échanger Imaginer une journée retraçant la vie d’Antan avec les enfants (par exemple descendre laver le linge, couper le bois…) 
montrer les conditions précaires du village il y a 50 ans. Transmettre à nos jeunes les difficultés de nos ancêtres au quotidien 

35 L’auberge a été avec des fonds publics pour maintenir un commerce ouvert au vieux village. Ce serait une grande perte si celui-ci venait à 
péricliter ou fermer. Elle doit rester un point de convivialité et de services pour les habitants et les touristes. L’AVV devrait mettre en place en 
accord avec la mairie un cahier des charges pour les gérants de l’auberge : horaires d’ouverture minimum, priorité donnée aux demandes des 
assos locales, festivités, etc., possibilité de faire dépôt de pain/ journal, voire de le faire évoluer pour l’affilier au réseau Bistrot de Pays.  
Créer de nouvelles activités et animations(ou les renouveler). Il existe beaucoup de troupes, assos etc . dans la région et pour la taille du village 
nous avons quand même la salle de l’auberge et l’église, sans parler des espaces extérieurs ; Cependant il me semble important de ne pas 
s’éparpiller et de définir un « axe d’action culturelle » autour par ex du chant, de la musique, histoire médiévale, contes … 

42 



36 Il est urgent de faire connaître au maire notre souffrance du non respect des 
règles d’urbanisme. Notre volonté d’améliorer au maximum ce village historique, son église romane, ses places, remparts et calades, 
d’interdire par une signalisation rigoureuse les quads et les moto cross (mettre des obstacles aux extrémités des calades) 

   Faire croître l’association du vieux village 

37 Respect pour les générations d’hommes et de femmes qui, au cours de siècles, ont façonné ce village perché  donc respect des pierres, 
maisons, calades roses trémières, …ceux qui ne sentent pas l’âme de ce village perché n’ont rien à faire ici ! 

38 Refaire les voies avec le style du village (mettre des pavés comme St Martin de Pallières) 

Finir la restauration des remparts, surtout sous le château d’eau 

Fête médiévale sur Gourdane (marché, repas, combat) Théâtre, concerts  Foires artisanales 

39 Aménagement sentiers de randonnée / Réaliser l’intégration paysagère du château d’eau 

40 Arriver, à force d’écoute et de dialogue, à créer un consensus entre les habitants du village sur des points essentiels : un « socle » consensuel 

41 Faire stopper les nuisance sonores : chiens (dans la plaine) et enfermés dans le village ; motocross 
Festival / Plus de culture / Susciter plus de contacts entre les villageois 
Exploiter les « talents » de certains habitants pour créer des événements (musiciens, chanteurs, acteurs ou autres) 
Créer une ambiance plus sympathique sur la place centrale (pas très conviviale) Rendre l’auberge plus attrayante par sa réputation (décor et 

gastronomie) et s’y tenir !! 

42 Le calme !Le haut village vivait avec la plaine . Il serait intéressant de réhabiliter la notion de lien entre le haut et le bas : usage des calades 
(chemin des ânes…) 
Rendre lisible le patrimoine autour du village : chapelle de la Trinité, lavoir côté nord, … 

44 Changer le PLU pour que les terrains sous le village ne soient pas constructibles 
Restaurer le chemin des ânes et la Fontaine 
Mettre un banc devant l’oratoire de l’entrée du village pour que les voitures ne puissent pas s’y garer et qu’on puisse s’asseoir 
Faire un parking belvédère à la place du chantier en ruines 
Végétaliser les clôtures des nouvelles maisons à l’entrée du village ( à la place du gazon synthétique) 

C Faire bonne figure aux passants qui passent et ne pas les regarder bizarrement, d’un regard soupçonneux 

F Ce document intéressant est le bienvenu :  j’y réponds avec plaisir  

G Si le document vient, par des actions ciblées, permettre de retrouver si possible le village que j’ai découvert en 1998, il ne m’apparait pas 
d’autre suggestion 
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 Voir la synthèse des réponses sur notre site internet : avv83560.wix.com/avv8350 

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 


