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Premier atelier participatif

avec les habitants et les commerçants 

LE TOUR DE VILLE SUD
  à GOURDON,

AUJOURD’HUI...

lundi 22.02.2016 à 18h30 Salle des Pargueminiers
Renseignements:
M. SANZ   Le pot occitan association GOURDON DYNAMIC 
Mme MATHIS mairie de GOURDON tel: 05 65 27 01 10

... ET DEMAIN 



COMMUNE DE GOURDON
Réaménagement et valorisation commerciale

 
et architecturale du «Tour de Ville Sud»

atelier de concertation
22 février 2016

alice freYtet - paysagiste
23 Avenue de la Marne 33 700 MérignAc / Tél : 06 87 38 71 94 / alicefreytet@hotmail.fr

christophe libault - architecte dplg - urbaniste opqu
23 Avenue de la Marne 33 700 MérignAc / Tél : 05.56.24.70.70 / nechtan@free.fr

vision Project - conseil en animation commerciale
12 bis rue de Deyme 33 100 BOrDEAUX / Tél : 05 47 29 31 84 / conseil@vision-project.fr

aGefaUr - agence de Géomètres-experts fonciers
rue du Four - BP20034 - 46 300 gOUrDOn / Tél : 05 65 41 09 78  / gourdon@agefaur.com

agence coQ & lefrancQ - architecture & paysage - mendataire
58 Avenue Thiers 24 200 SArLAT / Tél : 05 53 31 11 33  / coqlefrancq.archi@wanadoo.fr



le toUr de ville SUd danS le boUrG
Boulevards du docteur cabanes, Mainiol 
et des Martyrs

cinéma 
Salle des pargueminiers

La Poste

Place 
du général de gaulle

Tour de ville Sud
260 ml

Allées de la république
(kiosque)

Une «vitrine» patrimoniale, commerçante et un lieu d’animation touristique à valoriser
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pour.une.ville.aimable Horizon Conseil Atelier 6.1

Etude urbaine prospective sur la ville de Gourdon

16

Les formes urbaines  médiévales et  XIXéme, toujours trés lisibles

Cadastre Napoléonien 1842

Vue cavalière de Gourdon avant l’aménagement des fossés

Arcades de la mairie, marché créé par les drapiers installés, 
rue du Majou

Le rempart converti en façades de maisons, sur la 
majorité du tour de ville

Gourdon, sur la butte cernée par le rempart reste une image 
très forte, parfaitement lisible. Constructions, rues ont très 
peu changé en 2 ou 300 ans. L’église Saint Pierre et la porte 
de la maison Cavaignac sont classées monument histo-
rique, la butte est inscrite à l’inventaire des monuments his-
toriques. Le sommet de la butte accessible de la place de 
l’église saint pierre offre un panorama exceptionnel sur les 
vallons environnants. Cependant sans que le recensement 
des logements vacants est été effectué, élus et habitants ont 
le sentiment que la butte se vide, de ses habitants et de sa 
vie économique.

Seconde empreinte forte de l’histoire les rues Cavaignac et 
Gambetta développée au XIXéme siècle, sont restées 2 en-
trées majeures vers Gourdon centre, c’est dans leur prolon-
gement que la ville s’est développée au XXème siècle.

La rue Cavaignac dans le prolongement de la rue du Majou 
est marquée par la place de l’église Saint Siméon, elle est 

recoupée de ruelle étroites qui donnent accès à l’arrière de 
ce faubourg. 
La rue Gambetta amorce la faubourg de la Madeleine et la 
présence du monastère des Cordeliers laisse encore, au 
contact du bourg centre, une large ouverture sur le vallon.

Le très beau plan du cadastre présenté ci-dessous qui ac-
compagne le projet d’alignement, consulté aux archives de 
la ville, fait apparaître les plantations de platanes sur le tour 
de ville et l’actuelle place de la poste.

Gourdon avant l’aménagement des fossés

Une inscription historique des boulevards sur l’ancienne emprise des fortifications
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Cadastre Napoléonien 1842

hiStoriQUe

Les anciens fossés aménagés en boulevards arborés
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carte PoStale  
ancienne 

 toUr de ville SUd 

De larges allées ombragées
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Un gabarit, des matériaux de façade et de toiture homogène constituent le boulevard
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PatriMoine architectUral

Un gabarit, des matériaux de façade et de toiture homogène constituent le boulevard
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Les commerces du centre

Bars, restaurants

Commerces vacants

Commerçants

Supermarchés

Grandes surfaces et activité

Occupation temporaire du domaine public par les cafés restaurants, commerces et marchés

Terrasses bars et restaurants

Etalages commerces

Marché hebdomadaire, vide grenier bisannuel, 
foire 2 fois par mois, fête foraine à la St Jean

La rue du Majou où exerçait les drapiers, son prologe-
ment la rue de Cavaignac reçoivent toujours une grande 
partie des commerces du centre.

Dés le XIXème siècle la polyactivité qui se développe à 
Gourdon favorise l‘installation des commerçes sur le tour 
de ville qui vient d’être aménagé,  ils y sont encore trés 
présents.

Actuellement sur la rue du Majou et l’avenue de Ca-
vaignac ont trouve de nombreux locaux commerciaux 
vacants.

L’avenue Gambetta a été une des rues les plus commer-
çantes, aujourd’hui les commerces y sont rares. 

L’avenue de Cavaignac comme la rue Gambetta souffrent 
sont  peu engageantes pour le piéton, façades salies par 
la pollution liée à la circulation, rues étroites et relative-
ment hautes, manquant d’ouvertures, recevant un traffic 
automobile soutenu, sans qu’un large trottoir mette le 
passant à l’abri.

leS coMMerceS dU centre
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L’avenue de Cavaignac comme la rue Gambetta souffrent 
sont  peu engageantes pour le piéton, façades salies par 
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passant à l’abri.

Sur le tour de ville Sud:

37 devantures commerciales 
dont :

   7 cafés ou restaurants   
 avec terrasses

 19 commerces de    
 proximité

  7 banques ou assurances

   4 commerces vacants

Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  8

Une offre commerciale diversifiée orientée vers les habitants et les touristes
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coMMerceS

Des vitrines inscrites dans les façades de pierre, occultées par les voitures
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ServiceS

Les banques et services sont répartis sur le linéaire de rue
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bar reStaUrantS

Les terrasses concourent à l’animation, mais interrompent les parcours piétons



Etude urbaine prospective sur la ville de Gourdon 
Phase 2 : schéma global de déplacements 

Tourde ville : Quels impacts en terme de 
circulation ?  
 

Tour de ville : quels impacts sur la circulation ? 
 
Le contournement routier va apaiser la circulation des véhicules en centre ville (estimation -50% a 
minima, cf. DUP CG46). Pour autant, face à l’incertitude du calendrier (2025 ?), il apparaît nécessaire de 
proposer dès à présent une réorganisation de la circulation en cœur de ville.

Le principe repose sur une optimisation des boulevards Nord du cœur de ville, actuellement très peu 
utilisés (estimation entre 3000 et 3500 véh/jour/deux sens en moyenne journalière) au profit de l’apaisement 
généralisé des boulevards Sud du cœur de ville qui supportent actuellement l’ensemble des flux « est 
ouest » en courte, moyenne et longue distance (estimation 6000 véh/jour/sur un sens de circulation en moyenne 
journalière).

Les itinéraires des poids lourds seraient déviés vers le Nord au droit du carrefour du Boulevard A Briand 
réaménagé en conséquence. Les trafics actuels resteraient inchangés au droit des avenues Cavaignac et Gambetta 
avant la mise en place du contournement.  

Situation actuelle Situation future (avant 
contournement). 

Gestion des itinéraires 
PL vers la RD704 
(Ecoute s’il pleut)  

Situation future lors 
d’évènements de type 
foires (avant 
contournement). 

Trafics recensés dans le cadre du diagnostic 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 

la Mobilité
dePlaceMentS de véhicUleS
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Le  contournement à venir

Secteur équipements hospitaliers/lycée collège et com-
merces grande distribution

Ecoute S’il Pleut, bois de Roquemeyrine

Le vallon du Bléou
GR

Notre dame des Neiges

Passages sous la voie ferrée

Gare

Avec la mise en place du contournement, le tour de ville et 
les avenues Gambetta et Cavaignac seront soulagées du 
trafic qui les pénalisent aujourd’hui.

Le point d’entrée situé au sud, donnera au secteur des 
grands équipements et des centres commerciaux une 
indépendance de fonctionnement, seuls probablement les 
visiteurs arrivant de Sarlat emprunterons l’entrée de ville 
nord pour y accéder.
L’accès à la gare sera lui aussi direct pour les voyageurs 
de toute provenance.

Au niveau du faubourg de la Madeleine, l’entrée de ville 
dans deviendra un enjeu majeur Gourdon, en terme de 
qualité d’aménagement et de potentiel de développement.

Le point d’entrée au sud devra, d’une entrée secondaire 
se convertir en entrée majeure, pour une voie à la topo-
graphie ascendante traversant des quartiers d’habitation.

La préservation des qualités du vallon du Bléou apparaît 
également comme un enjeu à prioriser, pour ses qualités 
paysagères et en tenant compte des 3 passages existants 
toujours sous la voie ferrée. Ces amorces de maillage ne 
devant pas être interrompues mais prolongées, en parti-
culier celle conduisant à Notre Dame des Neiges (GR). Le 
contournement devra plus participer de la belle route que 
du périphérique!

Avec la création du contournement, Gourdon a l’opportu-
nité de se donner une nouvelle façade, une nouvelle vi-
trine, qui sera pour son dynamisme futur un levier à ne pas 
négliger
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ville 

rue de Pargueminiers

avenue gambetta

avenue gambetta

Boulevard galliot de 
genouillac

avenue gustave 
Larroumet

avenue cavaignac

Projet de contournement repporté
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Entre 6000 et 6500
véh./jr

Entre 7000 et 7500
véh./jr

Entre 3000 et 3500
véh./jr

Entre 3000 et 3500
véh./jr

Entre 5000 et 5500
véh./jr

véh./jr
Entre 5500 et 6000

Entre 11500 
et 12000 véh./jr

Entre 2800 et 3000
véh./jr

Le trafic important nuit à la tranquillité et la sécurité des usagers



tour de ville Sud

le StationneMent

Offre zone bleue sur le 
boulevard : 84 places

offre sur la place du g. 
de gaulle : 72 places

offre avenue 
gambetta : 49 places

Offre parking du 
Foirail : 160 places 
environ

Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  13

Un stationnement omniprésent, à optimiser pour libérer l’espace public piétonnier



occUPation évèneMentielle
ManèGeS

fête de la St. Jean

Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  14

L’animation annuelle qui tranforme la rue en un espace de jeux et de fêtes



ProGraMMe oPérationnel

tour de ville Nord
6500 m²

Porte Nord
3500 m²

Place de l’église 
Saint pierre
4000 m²

Boulevard 
Aristide Briand
2500 m²

Place des 
Cordeliers
8000 m²

Porte est
8500 m²

rues du centre 
ancien et montée 
du château
8500 m²

tour de ville des 
commerces
5000 m²
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Une intervention prioritaire pour redynamiser des boulevards commerçants



Plan état deS lieUx SéQUence 1
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coUPe tranSverSale 1

80% de l’espace de la rue est dévolu à l’usage de la voiture
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Plan état deS lieUx SéQUence 2
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coUPe tranSverSale 2

Les trottoirs piétons ont des pentes en travers qui les rendent inconfortables
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coUPe tranSverSale 3

Le virage accentue la dangerosité des manoeuvres de voitures en stationnement
Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  20



Plan état deS lieUx SéQUence 3
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coUPe tranSverSale 4

Le piéton est exclu des pratiques de l’espace public ouvert sur le panorama
Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  22



Agence coq & lefrAncq  / nechtAn / Alice freytet / vision-project / AgefAur       etude de revitalisation du centre bourg   -  réaménagement et valorisation commerciale du tour de ville sud          février 2016         Page  23

Premier atelier participatif

avec les habitants et les commerçants 

LE TOUR DE VILLE SUD
  à GOURDON,

AUJOURD’HUI...

lundi 22.02.2016 à 18h30 Salle des Pargueminiers
Renseignements:
M. SANZ   Le pot occitan association GOURDON DYNAMIC 
Mme MATHIS mairie de GOURDON tel: 05 65 27 01 10

... ET DEMAIN 


