RESULTATS ENQUETE PATRIMOINE
75 résultats

58 % de femmes et 28 hommes et ...

Vallauris
39 %
Golfe juan
34%
Antibes
12 %
Autres communes
15 %
Qui sont les personnes ayant répondu ?
L’enquête étant anonyme nous ne pouvons pas donner d’informations précises, par contre parmi les
personnes ayant communiqué leur adresse mail 28 ne sont pas adhérentes à l’association Avenir06 soit 35
% des répondants.
On peut aussi en conclure que si les personnes nouvelles non adhérentes ont fait l’effort de répondre aux
questionnaires c’est qu’elles sont sensibles au devenir de leur commune et soucieuses du patrimoine qui les
entoure.

Square Nabonnand

Une phrase d’un répondant résume l’état d’esprit : « Ce centre de ville mérite un bel aménagement et une
mise en valeur des arbres remarquables ».
Plusieurs recommandations reviennent souvent :
• Une forte orientation d’information ou pédagogique
• Améliorer l’aménagement et surtout la dimension jardin (arbres – fleurs – rosiers)
• Repenser le square en l’intégrant aux évolutions prévues dans l’environnement (circulation – parking
– marché – dynamique commerciale…)

Autres suggestions pour le square
Promouvoir auprès des enfants des écoles les différents arbres, faire des sorties pédagogiques dans ce sens.
Leur faire découvrir les graines, les plants...
C'est important dès leur plus jeune âge à leur faire respecter les arbres et la nature"
Créer une roseraie
Valoriser les arbres en installant des panneaux informatifs
Entretenir les arbres avec l'aide d'experts ( le séquoia et le camphrier sont en triste état)
La réalisation totale du contournement de la RN7 permettra une vraie mise en valeur du square et un
réaménagement du centre ville. Rien n'est possible avant.
Plus de visibilité de l'extérieur et pouvoir l'apprécier plus facilement et faire une jolie fontaine comme l'on
trouve partout en Provence, symbole du midi.
Installer de tables de pique nique installer des tables de ping-pong installer des ""appareils de sports""
urbains pour tous "
Il faut attendre le devenir du parking de l’îlot Berger, et traiter la zone dans sons ensemble, en y intégrant la
sortie de la déviation.
Démolir le muret d'enceinte et les plantations de pittosporums pour ouvrir le square.
Replanter des rosiers Nabonnand.
Remettre la fontaine en fonctionnement.
Ouvrir les toilettes publiques.
Prévoir un accès PMR.
Etudier le déplacement de la colonne Napoléon sur le front de mer.
Le jardin pourrait s'ouvrir plus largement en créant un espace verdoyant englobant les voies de circulation
(av de la poste/ av de la liberté, av de l'Ouest), faisant la part belle aux piétons et mode de déplacement doux
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(transports en communs et vélos). Aménagement de pistes cyclables reliant Vallauris / le car de golfe Juan
gare, ports mer. Les automobilistes doivent avoir l'impression de traverser un espace vert et non l'inverse
comme aujourd'hui.
Créer un passage piéton sur la départementale. Traverser à cet endroit nécessite deux passages piétons,
plutôt longs. On peut voir régulièrement des personnes traverser hors passage, ce qui est dangereux mais
beaucoup plus rapide.
Prendre en compte les problèmes de parking ; depuis les récents travaux 140 places ont été supprimés.
Conséquences la fréquentation des commerces a baissé
Aménager le jardin et renforcer la sécurité et réduire la fréquentation des SDF.
Les WC ne fonctionnent pas : ce qui entraine des problèmes avec les SDF.
Aménager un jardin d'enfants digne de ce nom. Penser aux personnes âgées et prévoir un jeu de boule.
Tout faire pour rendre la vie à ce secteur qui se meurt."
Ce quartier et particulièrement le jardin sont à l'abandon.
Assurer la sécurité et la surveillance, valoriser les arbres en les signalant,
Faire une belle fontaine (faire travailler les céramistes sur ce sujet).
Laisser plus de place aux enfants.
Le marché du vendredi est trop centré sur la friperie, il mériterait d'y avoir plus de produits locaux, plus de
produits consommables agricoles.
Repenser la circulation pour aménager le jardin en favorisant la végétation et en y intégrant une roseraie."
Ne pas permettre aux SDF de rester le soir dans le square. En faire quelque chose de propre. Fontaine en
service avec de l'eau
Manque de fleurissement
Le bassin est déjà moche mais durant l'été une "moquette" en plastique simili herbe a été posé dans le
fond...c'est totalement ridicule et d'un kitsch a toute épreuve. Le bitume rougeasse devrait être enlevé. Cela
empêche la pluie de pénétrer et d'arroser les arbres. Sans parler de gravier dans les allées serait magnifique
quoi de mieux que la terre ?
La transformation du bassin en jardinière n'est pas très heureuse . Il faudrait revenir au bassin avec un jet
d'eau plus puissant que ce qu'il était.
Remettre la fontaine en état.
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SENTIER DU LITTORAL

Une opinion générale : Il est inacceptable que ce sentier ne soit toujours pas réalisé. L’impact touristique de ce sentier est
indéniable, même si les répondants mesurent bien les difficultés à vaincre quelles soient techniques ou foncières.

Autres suggestions pour le sentier du littoral ;
Que le sentier existe d'un bout à l’autre, entre Cannes et Golfe-Juan.
Sans oublier un réaménagement du bord de mer.
Pour un maintien de ce sentier, qu'il reste accessible pour la promenade.
Il est important que les portions soient entretenues ! Les coups de mer hivernaux ont arraché des parties obligeant à escalader
pour poursuivre son chemin sur le sentier balisé.
Plus facilement accessible et le relier (si possible) tout le long de la mer. de manière générale le rendre ouvert et visible
Indiquer ses accès.
Préciser le caractère nudiste de certaines criques traversées par le sentier.
Investir pour que le sentier soit relié aux plages du soleil.
Il est inacceptable que ce sentier ne soit toujours pas réalisé !!! Créer un sentier pédestre de Cannes au Cap d'Antibes avec des
ramifications reliant les parcs de la colline de Juan, un circuit au cœur de Golfe juan jusqu'au square Nabonnand permettrait de
mettre en valeur la ville et d'apporter de la clientèle aux commerces et restaurants.
Ceci doit s'accompagner d'une intégration dans les brochures et web sites spécialisés.
Avec la forte urbanisation du secteur, les promenades le long du littoral deviennent TRES prisées par les usagers.
La moindre parcelle de promenade doit donc être préservée et valorisée un maximum : ces promenades sont amenées à devenir
d'importants vecteurs de promotion, de tourisme, de vie sur la commune.
C'est un lieu attractif pour les sportifs et les promeneurs. A golfe sur la route du bord de mer les coureurs sont gênés par les
restaurants s'ils pouvaient accéder Ã un sentier plus adapté du côté de Cannes ce serait bien.
Je ne savais qu'il était possible d'aller Ã Cannes,
Comment aménager les parties non accessibles ?
Cette partie du sentier du littoral soit devenir aussi intéressante que celle du cap d'Antibes.
Demander à l'Arabie saoudite de financer.
Ni Monsieur Gumiel , ni la famille royale n'ont su tenir leurs engagements pour faire aboutir ce projet . "Preuve de l'entente
cordiale " disait l'article du 2 juillet 2006 , les illustres propriétaires prennent à leur charge la réalisation du sentier . Soit quelque
(sic) 600 00 euros . La loi littoral datant de 2006 , il faut l'appliquer aussi pour le sentier .
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OPPIDUM

Les réflexions vont toutes dans le même sens : Ce site est largement méconnu, les répondants en affirment
l’intérêt touristique et pédagogique. Comme d’autres sites ce témoignage de notre patrimoine est à sauver.
Autre suggestion pour notre OPPIDUM
Il faut poursuivre les fouilles et ensuite mettre en valeur le site, le protéger et le faire connaitre au public.
Stupéfaite de laisser un tel patrimoine à l'abandon. Native d'Antibes, je n'en connaissais pas l'existence
Très important de retrouver notre histoire et préserver ce site pour les générations actuelles et futures.
Former une nouvelle génération de jeunes en créant des projets d'études du site pour lycéens et enfants plus
jeunes, guidés par des volontaires archéologues amateurs.
Actuellement des groupes de jeunes, passionnés du site, le reconstruisent à leur guise, sans savoir comment
faire. Ils seront à un moment futur ceux qui sauveront l'Oppidum et le mettront en valeur pour notre
communauté et pour le monde, mais ils ont besoin de formation.
Nos enfants sont une ressource culturelle précieuse, qui ne demande que d'en savoir plus.
"signaler sa présence indiquer comment y aller à pieds et en combien de temps"
Il me semble important de terminer les fouilles et de protéger le site avant de l'ouvrir au public. Ce site a
déjà était largement pillé, il ne faudrait pas que cela continue.
Ce site bien mis en valeur permettait de compléter la richesse patrimoniale de la commune. Elle pourrait
s'inclure dans les parcours pédestres (sentier d littoral - parc des collines ) et matérialiser une couronne verte
autour de la commune
Inconnu pour moi. Je voudrai participer à des randonnés dans le secteur sans aller trop loin.
Faire un parcours santé sur toute la colline de Vallauris.
Aires de pique nique Indiquer les accès sur site mairie
Si ce site présente autant d'intérêts touristiques, il serait souhaitable que la municipalité se penche sur son
exploitation .
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USINE GAZINIAIRE

Autres suggestions pour Les Usines GAZINIAIRE
Il serait intéressant effet que ce site puisse servir en halle hebdomadaire ou bien le transformer en musée du
parfum, très bonne idée
Transformer l'endroit en bar alternatif et/ou salle de spectacle a l'image de la Bellevilloise a Paris ou encore
des fameux kert a Budapest (toute proportion gardée bien sur)
Seuls les deux premiers bâtiments sont exploitables le reste est en péril. Toute cette surface est À repenser
et à inclure dans un projet global.
Le transformer peut être, mais ne jamais oublier de respecter l'environnement et l'esthétique des bâtiments,
souvent dégradés ,tagues et nuisant pour les habitants et les touristes.
Je pense qu'on pourrait en faire un espace multiculturel : médiathèque, espace associatif, lieu d'expo etc...
Depuis la destruction de la salle des fêtes, le centre de Golfe-juan ne dispose plus de lieu culturel et
associatif.
Site magnifique qui a le gros défaut d'être situé en zone inondable, avec toutes les limitations d'ouverture au
public que cela engendre.
Golfe juan Vallauris possède un patrimoine industriel important qui pourrait être mieux mis en valeur.
Aucune ville sur le littorale ne peut présenter un patrimoine aussi riche. Sans être transformé en musée, ce
qui couterait trop cher et ne peut pas rapporter assez, les usines Gazinaire pourraient servir de halle de
marché avec une partie vente de produits locaux et une partie musée consacré au patrimoine industrielle de
la ville. Un circuit touristique pourrait être créé qui relirai ces usines au neroluim et aux anciennes usines
chemin de la Gabelle (toujours en attente de réalisation de travaux )
Y installer un marché BIO. Mettre en place une AMAP qui pourrait fournir des produits locaux à tous.
Faire des visites commentées par des gens qui ont travaillé là .
Jardin d’enfants l’été.
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CHATEAU ROBERT ET SON PARC

Autres suggestions pour Le Chateau Robert et son parc
JE SUIS D ACCORD POUR TOUTES LES PROPOSITIONS CI DESSUS, il faut le faire revivre , il y a un
fort potentiel
Trouver un NOM?
"Inscrire son patrimoine végétal à l'inventaire des espaces à protéger
Inscrire le château à l’inventaire des bâtiments de France
Sauvez le château Robert !!!!!"
Rendre cet endroit facilement accessible et conserver l'élégance du bâtiment, un lieu de promenade et un
musée avec terrasse restaurant serait magnifique
Ce château doit être sauvé il a une âme
Surtout a préserver, et trouver les meilleures solutions
Toutes les suggestions sont bonnes-- il faut surtout conserver cet endroit fabuleux, et le mettre au service du
public.
"le signaler par un fléchage cohérent indiquer comment y aller à pieds et en combien de temps
Site à comparer au Val Rameh de Menton (Museum d'Hist Nat), Serre de la Madone ( privé ? conservatoire
du littoral ?), jardin Thuret d'Antibes (INRA)...
À intégrer au circuit des jardins remarquables.
C'est vraiment le lieu idéal pour créer une roseraie et rendre hommage À ce précurseur et horticulteur
renommé qu'a été Gilbert Nabonnand. Pour la bâtisse, il est urgent de faire venir des experts en rénovation
de bâtiments anciens pour évaluer le coût de la remise en état.
Découpler les projets "château" et "parc".
Transmettre le parc au conservatoire du littoral.
Trouver un mécène pour le château afin qu'il soit réhabilité et puisse être mis à la disposition du public.
J'avais proposé à Mme Salucki de contacter Bernard Arnaud, une des plus grandes fortunes françaises,
amateur d'art contemporain, premier collectionneur mondial de Martial Raysse (artiste français vivant le
plus aprés Soulages, nait à Golfe-Juan de parents potiers vallauriens) : peut-être serait-il intéressé pour en
faire un musée Raysse accessible au public, et d'utiliser une partie du château pour ses réceptions privées ?
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Mêmes réflexions que pour l'usine Gazaniare! peut-être prévoir un partenariat avec des lycées
professionnels locaux pour la restauration de certains aménagements, jardins et parcs?
Le transformer en hôtel de luxe avec garantie de sauvegarde du patrimoine et des jardins.
Créer un conservatoire de vieilles espèces et un centre de pratiques innovantes de jardinage style
permaculture avec des ateliers d'initiation à ces pratiques (comment cultiver avec le moins d'arrosage
possible, le verni-compostage, ...)
Ce joyau de la commune se doit être conservé et valorisé .
On peut le consacrer au sport ou à la culture
Un mécénat par Chanel pourrait se concevoir.
Très bel endroit à valoriser...
Trouver un mécène proche de la parfumerie.
Irrécupérable, le raser
Reste à savoir quel est l'état de délabrement du château , vu qu'il a été squatté et incendié , pour envisager
une Éventuelle restauration .
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VILLA CARBONEL

Autres suggestions pour La villa Carbonel

En tout cas ne pas laisser "partir" comme trop de bâtiments dans le passé pour des réalisations sans intérêts
et mal prévues.
Avec un peu de terrain autour, il peut devenir un vrai lieu attractif dans ce quartier un peu délaissé un musée
de la parfumerie pour que le lieu reste intact, mais ne pas la détruire !
Musée complémentaire à celui de Grasse
En ruine.
Superbe idée, car Golfe Juan n'a aucune salle pour les nombreuses associations et demande formulées très
souvent, car se rendre salle cinemonde est parfois très difficile et Golfe Juan toujours oublié !
Vallauris a besoin d'attirer un public d'habitants et de touristes. Ce bel immeuble devrait servir à aider
Vallauris À revivre.
Vu l'État de la maison et comme pour le château Robert Évaluer le coût des travaux mais aussi se renseigner
sur les Écoles qui forment aux métiers du bâtiment qui peuvent intervenir. Certaines associations liées aux
patrimoines peuvent aussi intervenir et aider à la rénovation. La mairie dépense de l'argent pour l'achat de
magasins (ex : l'ancienne office du tourisme maintenant déplacée en haut de l'avenue Clémenceau ) je
préfèrerais voir l'argent du contribuable dépensé pour la rénovation de notre patrimoine.
Cette maison de part sa situation géographique, n'a que peut d’intérêt pour y créer un musée, d'autant qu'il
n'y aura aucune possibilité de stationnement crédible et ambitieuse. Le rapport qualité prix ne sera pas au
rendez vous. Il vaut mieux mobiliser des ressources pour dynamiser le centre-ville et recentrer l’intérêt
touristique et culturel en centre ville.
Un musée de la parfumerie serait néanmoins une excellente idée, mais sur un autre espace.
Je ne connais pas
Lieu culturel ? Ecole de musique, ou autre (voir château des Beaumettes à Villeneuve-Loubet, centre
culturel et administratif à la fois
La CASA travaille sur un projet de logement social.
Il y a eu un projet de l'association des métiers d'art qui me paraissait excellentissime : réhabilitation en
chantier participatif, installation d'artisans d'art, créations d'une école diplômante, etc.
Il manque aussi une médiathèque en ville : ce pourrait être une piste.
Dans tous les cas, privilégier un projet public accessible aux habitants plutôt que du logement.
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Musée avec des ateliers participatifs pour apprendre toutes les Etapes pour d'Elaboration d'un parfum. Un
centre de formation en aromathérapie avec des stages....
Je ne connais pas, je ne situe pas …
Une opération de communication permettrait d'associer chacun.
Créer un cycle de randonnés organisés par des "sachants" pour faire apprécier.
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ROUTE DE VALLAURIS

Autres suggestions pour La Route de Vallauris
Une réelle exploitation de se site vert me parait indispensable. Lien unique entre Golfe-Juan et Vallauris.
Aménagement d'un jardin pour la promenade.
Exploiter LE trait d'union Vallauris-Golfe de cette façon serait une super idée, promenade sécurisée, land
art, skate park, agrées de sport ...
À soumettre en concertation.
Elle est très belle mais finit à Golfe dans des embouteillages. Revoir la circulation de la partie sud de la
route?
Cette route est une catastrophe urbanistique.
Il faudrait réaménager le sillon : Route double sens pour les voitures d'un côté, tram bus de l'autre, piste cyclable et
voie piétonnes aménagement (genre coulée verte) au milieu: le site s'y prête.
Réinstaller un tram.
Y mettre un tram Golfe Vallauris
Consolider les talus et les aménager
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E mail indiqué 28 mails
b.reycoquais@gmail.com
robwill@gmail.com
sylvieverniol@hotmail.com
Laurentc92@live.fr
patricia.cavallo@gmail.com
gchinca@gmail.com
louisetannie@yahoo.fr
oliv.l1@free.fr
jyo06220@gmail.com
maryseangibeaud@wanadoo.fr
noletjb@gmail.com
snedonsel@free.fr
may@fanchledan.com
margaret.michel@ymail.com
v.champollion@orange.fr
jpg0340@orange.fr
falcoujn@aol.com
lui06gi.gibert@gmail.com
dedejourdan@gmail.com
Mathilde.k.richard@gmail.com
cmetaymerrien@gmail.com
florence@cabinetclemenceau.com
c.saintememe@gmail.com
ar8melle@gmail.com
touche-a-tout@bluewin.ch
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