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avril 2016 

 

Positionnement et dynamiques commerciales  

appliqués à l’urbanisme Tour de Ville Sud de Gourdon 
 

 

I. Cadre et objectifs 

 

Cette étude vient compléter le travail réalisé pour le réaménagement urbain du tour de ville sud de 

la ville de Gourdon en apportant des éléments permettant de faire de ce projet un véritable élan 

pour la dynamique de la ville. 

 

Les objectifs du réaménagement : 

 Travail sur l’image de la ville et son patrimoine (bâti, paysager, historique, culturel). 

 Amélioration des flux de véhicules (circulation et stationnement) pour une cohabitation 

sereine des usagers. 

 Amélioration de l’accessibilité des bâtiments de la zone d’étude. 

 Valorisation des commerces du centre. 

 

Cette analyse a pour objectif premier la valorisation des commerces du centre. 

 

II. Situation actuelle 

 

1. Les commerces 

42 commerces identifiés sur la zone concernée dont 5 fermés. 

31 commerçants ont pu être interrogés. Les résultats concernent les commerces en activité soit 37 

commerces. 

 

Profil des commerces 

 

Restauration : 8 soit 22% 

Commerce de vente alimentaire : 5 soit 14% 

Commerces de vente non-alimentaire : 13 soit 35% 

Commerces de services : 11 soit 30% 

(Certains commerces sont dans 2 catégories) 

 

 

72% des commerces sont indépendants, les autres étant rattachés à un réseau local ou national. 

69% déclarent que leur activité est sujette à saisonnalité.  
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Nombre de personnes travaillant dans l’établissement sur une année : 

 

Il faut prendre en compte le fait que la majorité des commerces renforce leurs équipes pour la 

saison d’été. La période n’est pas propice aux embauches pérennes (contexte économique et 

perspective des travaux). 

 

56% des commerçants sont adhérents à l’association des commerçants. 

 

25% des commerçants sont propriétaires de leurs locaux. 

Le loyer est perçu comme « juste » pour les 36% des commerçants locataires et « élevé » pour 14% 

d’entre eux. 

 

Concernant la mise aux normes pour l’accueil du public, les démarches sont faites ou en cours pour 

la quasi-totalité des commerces. 

 

L’amplitude des jours et horaires d’ouverture 

(Basée sur la pleine saison.)  

Environ 70% adaptent leurs horaires et jours d’ouvertures à la fréquentation. 

Certains, 20%, sont prêt à faire évoluer leurs horaires si la démarche est collective. 

 

Lun mar mer jeu ven sam dim 

52% 100% 100% 100% 100% 91% 26% 
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La gestion des déchets 

Plus de 90% des commerçants utilisent les bacs collectifs. 30% d’entre eux sont insatisfaits de la 

gestion des bacs collectifs. Les rythmes de collecte et nettoyage sont insuffisants. L’aspect pourrait 

être amélioré. Sur certaines périodes, c’est une réelle nuisance. Un bac pour le verre serait le 

bienvenu. 23% des commerçants font appel à une solution complémentaire pour la gestion de leur 

déchet.  

Le principe de composteur collectif est plutôt bien accepté (77% sont favorables) bien que 

seulement 16% des commerces déclarent envisager de l’utiliser. 

 

Espaces extérieurs 

71% des commerces ont besoin d’un espace d’exposition devant leur vitrine. 23% ont besoin de 

terrasse extérieure pour leur activité. 

 

Le stationnement 

Concernant les usages pour le stationnement, ceux des collaborateurs et des clients sont distingués.  

55% des commerçants et de leurs collaborateurs stationnent en général au-delà du tour de ville 

pour laisser l’accès aux clients. 30% reconnaissent ne pas stationner « là où il faudrait ». Certains 

commerçants, ont besoin de stationner devant leurs locaux pour les livraisons. 45% se garent au 

parking de La Poste. 

Les clients se garent au plus près de leur lieu d’achat zone bleu et parking de La Poste. Pour 36% des 

commerçants leur clientèle est insatisfaite des solutions de stationnement. 

 

L’activité 

32% des commerçants ont répondu aux questions sur leur activité. Ce qui ne permet pas d’exploiter 

en totalité les résultats. On peut néanmoins souligner les points suivants : 

 

En période creuse l’activité est en moyenne divisée par 3. 

 

La clientèle dite « d’habitués » représente en moyenne 85% de l’activité en période creuse contre  

50% en période pleine. La clientèle « touristique » a donc un fort impact. 

 

90% déclarent avoir des clients étrangers, venant principalement de Grande Bretagne. 

67% des commerçants parlent une langue étrangère, en grande majorité l’anglais. 
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Points urgents pouvant être améliorés avec des solutions ponctuelles en attendant les travaux, en 

particulier pour la saison d’été 2016 : 

 Dangerosité de certains trottoirs, les trous peuvent être comblés. 

 Les bacs collectifs pour les déchets ne sont pas suffisant, il faudrait à minima augmenter les 

fréquences de ramassage et les nettoyages des zones. 

 

Problèmes principaux : 

 Dangerosité des accès et trottoirs. 

 Bac à ordures : insuffisants, mal placés, ils deviennent une nuisance. 

 Non respect des zones bleues. 

 Les stationnements pouvant être compliqué. 

 

Les craintes 

 Certaines activités, en particulier celles ayant des collaborateurs en CDI, redoutent la baisse 

d’activité liée aux travaux. 

 Le stationnement est nécessaire au développement des activités commerciales, une 

réduction des stationnements est perçue de manière très négative. 
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2. Les usagers, clients des commerces 

 

58 usagers des commerces du Tour de Ville Sud ont répondu. D’un point de vu statistique, cela n’est 

pas suffisant pour affirmer des usages, mais cela donne une idée des tendances. 

 

Les achats effectués sont principalement quotidiens ou occasionnels. 

 

Les types de commerces fréquentés correspondent à l’offre proposée sur le secteur. Les commerces 

alimentaires sont donc un peu en retrait. Il n’y a donc pas un type d’activité qui se démarque plus 

que les autres. 
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Les clients viennent très régulièrement, quotidiennement ou chaque semaine et majoritairement la 

semaine. 
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Les tranches horaires favorites des clients sont assez variables mais 3 se distinguent : 

- Fin de matinée 

- Début d’après-midi 

- Fin d’après-midi 

 

 

 

 

Le quartier est vu par les clients comme un lieu de distraction et un quartier pour leurs achats. 

 

 

 

 

Début de matinée 

Fin de matinée 

Entre midi et deux 
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Les éléments incitateurs : 

Proximité  Animation  Accueil   

Sourire  Choix  Qualité de l’offre  
Service Ecoute  Horaire  Cadre  Prix  

 

 

Les éléments dissuasifs : 

Stationnement Horaires  Accueil  Zone dangereuse (circulation)  Prix 

Manque d’offre (commerce de bouche en particulier)  
 

 

Le Tour de Ville Sud de Gourdon est la zone dynamique et attractive de la ville de part son activité 

et son histoire. Cela est valable pour les habitants comme pour les touristes. On pourra donc parler 

d’attractivité et de fidélité liées au point de vente (et non aux enseignes). Ce qui n’empêche pas 

certaines activités d’être locomotive (Boulangerie, Tabac, Commerces à positionnement 

spécifiques.). 
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3. L’environnement 

 

La situation socio-économique 

Source INSEE et CCI du Lot 

Gourdon compte 4 406 habitants (tendance en légère baisse) pour 2 900 logements.  

 

Données GOURDON Département Région 
Nationale  

(Fce Métro.) 

Densité de la population 

(nombre d'habitants au km²) 

en 2012 

96,7 33,4 77,4 116,5 

Variation de la population : 

taux annuel moyen entre 

2007 et 2012, en % 

-1 0,4 0,9 0,5 

Part des résidences 

secondaires (y compris les 

logements occasionnels) en 

2012, en % 

9,7 18,9 15,8 9,5 

Part des ménages fiscaux 

imposés en 2012, en % 
53,7 57,3 58,8 64 

Médiane du revenu 

disponible par unité de 

consommation en 2012, en 

euros 

18 390 18 787,80 18 887,60 19 785,50 

Taux de pauvreté en 2012, 

en % 
16 15,2 16,7 14,3 

Taux d'activité des 15 à 64 

ans en 2012 
70,7 72,2 71,4 73 

Taux de chômage des 15 à 

64 ans en 2012 
14,8 11,8 14,3 12,7 

Nombre d'établissements 

actifs au 31 décembre 2013 
672 21 029 616 854 6 087 638 

Part du commerce, 

transports et services divers, 

en % 

59,1 51,6 59,2 64,5 

 

Le potentiel de consommation est légèrement inférieur à la moyenne. 
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Les tendances des commerces et de l’alimentation à l’échelle du LOT sur l’année 2015 :  

 Sur le dernier trimestre 2015 le solde d’opinion concernant le chiffre d’affaires redevient 

négatif. 

 Les effectifs sont restés plutôt stables. 

 Le solde d’opinion sur les trésoreries s’améliore. 

 Près d’un tiers des sondés souffrent encore de marges en déclin.  

 Sur l’avenir de leur entreprise les commerçants sont pour 42% optimistes et 25% pessimistes. 

 

L’ampleur de la crise aviaire n’est pas encore mesurable mais on constate des baisses de chiffre 

d’affaire allant jusqu’à 30%. La pérennité de certaines entreprises est incertaine. 

 

Le contexte global n’est pas considéré comme favorable. Pour être le plus efficaces, les actions 

menées en faveur des commerces doivent être portées de manière collective avec cohérence. 

 

L’offre commerciale concurrente 

Les supermarchés (8 magasins) sont répartis sur différentes zones, leur offre étant complété par 

d’autres commerces, en général des enseignes nationales complémentaires. Ces zones sont 

accessibles en voiture et dédiées aux activités commerciales. L’offre est plutôt « standardisée ». Ce 

qui laisse la place aux commerces du centre ville pour une offre plus riche et spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 sur 15 

 

Positionnement commercial appliqué à l’urbanisme  

Gourdon Tour de Ville Sud  

avril 2016 

 

Le Tourisme porteur d’activité 

La situation géographique de Gourdon est son atout clé. C’est un véritable lieu de vie où l’on profite 

des sites remarquables des alentours tout en profitant de l’art de vivre et du confort des services de 

proximité. On profite d’un tourisme à « taille humaine ». 

 

C’est ce que sont venus chercher plus de 20 000 visiteurs dont 3 700 étrangers (chiffre Office du 

Tourisme 2015). Ce sont principalement des familles et des séniors. 

 

La durée de leur séjour est assez variable, entre 1 et 2 semaines et les longs week-ends. 

 

L’évènement touristique phare : les médiévales avec plus de 6000 visiteurs. 

 

Les attentes et impressions des touristes vis à vis des commerçants :  

• Positives : 

Hors juillet-août la ville est vivante, ce n’est pas une ville fantôme.  

Activité à l’année, ce qui n’est pas le cas partout. 

 

• Amélioration à apporter  (surtout en saison) : 

Les horaires et jours d’ouverture qui ne correspondent pas toujours aux attentes des touristes. 

L’anglais parlé serait un vrai plus. L’attente des touristes sur la qualité de l’accueil est élevée, ils 

attendent «l’esprit lot », « l’humain au cœur ». 

 

Si on élargit la dimension touristique au Lot, voici les éléments à prendre en compte (source 

http://www.tourisme-lot.com/) : 

 

Les comportements des touristes s’adaptent au contexte de crise économique : 

► Amplification des demandes d’activités gratuites : balades à pied ou à vélo, baignade, 

marchés,… 

► Des décisions de dernière minute influencées par la météo 

► Les résidents passent leurs vacances chez eux et profitent ainsi du potentiel récréatif de la 

région. On multiplie les activités pour lesquelles on est prêt à dépenser plus. 

► L’accroissement des séjours non marchands dans la famille ou chez des amis. Mais aussi le 

développement d’une économie collaborative. 

► L’importance croissante d’internet comme source d’information et de réservation. 

 

Le ressenti des professionnels du tourisme est mitigé alors que les chiffres se maintiennent et ont une 

légère croissance. 

http://www.tourisme-lot.com/
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III. Préconisations 

1. Ambiance 

Les mots-clés descriptifs de l’ambiance sont les suivants : 

 Médiévale 

 Proximité 

 Nature 

 Accueil 

 Gourmand 

 Histoire 

 Convivialité 

 

L’art de vivre à Gourdon 

L’ADN de la rue commerçante est composé de proximité et de convivialité pour des achats utiles 

comme agréables. S’il fallait un slogan cela pourrait être « Liez l’utile à l’agréable au quotidien avec 

vos commerçants ! ». Bien que l’on distingue 2 typologies de clientèle, les habitants et les touristes. 

Les 2 se retrouvent autour de la « L’art de vivre Gourdon : proximité, sourire, plaisir ». 

 

Dans la conception esthétique, il faudrait valoriser l’aspect historique et l’esprit « nature », qui font 

partie de l’image de la ville. 

 

Au quotidien  

Des itinéraires orientés peuvent être mis en place et proposés par la mairie, l’office de tourisme et 

l’association des commerçants. Par exemple : « Ma balade Gourmande », « Mon escapade mode », 

« Ma visite shopping », ... 

 

Pour améliorer la visibilité des stationnements, des panneaux informatifs peuvent être mis en place, 

indiquant le temps de parcours à pied pour aller aux parkings avec un slogan incitatif. Par exemple : 

« Parking du Foirail 3 min à pied – Profitons de notre patrimoine ». Il faudrait également qualifier les 

parkings « ombragés », avec « toilettes publics » ... 

 

Equilibrer l’offre, en favorisant l’arrivée de commerce de bouche. Une animation spéciale pourrait 

être dédiée aux produits alimentaires.  

 

Installer dans les boutiques vides des espaces éphémères pouvant accueillir de manière unique ou 

partagée des Boutiques en test et/ou des expositions d’artistes, artisans, d’associations. L’idée est de 

créer un endroit dynamique et attractif de part son renouvellement constant et de permettre 

également à certaines activités de tester leur potentiel. 
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Avec un programme d’animation 

Valoriser des habitudes et traditions telle que la Fête de la St Jean. Ces festivités fortes de Gourdon 

sont un rendez-vous incontournable pouvant apporter encore plus d’activité. En apportant 

quelques évolutions, la culture de Gourdon pourrait être valorisée et l’ensemble des commerces 

pourraient bénéficier de cet évènement. La rue doit rester piétonne et permettre l’exploitation de 

l’ensemble des commerces.  

 

Mettre en place des animations « nocturnes » pendant les périodes de forte fréquentation. 

 

Préparer des animations commerciales spécifiques pendant la période de travaux afin de conserver 

le lien avec la clientèle.  

 

2. Fonctionnalité 

 

Résoudre les 2 principaux points bloquants  

 La circulation piétonne doit être fluide : 2 personnes avec des poussettes ou des fauteuils 

roulants doivent pourvoir se croiser en toute sécurité en laissant la place aux présentoirs 

extérieurs des commerçants. 

 

 La gestion des bacs à ordures doit être revue avec une augmentation de la fréquence de 

ramassage et de nettoyage en particulier lors du période de fréquentation forte (marché, 

vacances scolaires, été). 

 

 L’aspect des bacs à ordure doit être amélioré. 

 

Les éléments facilitant l’accès et la fluidité 

 Trouver de nouvelles zones de stationnement : Le Crédit Agricole a un terrain qui n’est pas 

utilisé alors qu’il pourrait l’être pour le stationnement des collaborateurs et clients de la 

banque. 

 

 Mettre en place des zones de manutention partagées pour les commerces et pour certaines 

places installer des plots amovibles pour les livraisons qui doivent être devant la boutique. 

 

 Mettre en place des arrêts minute pour les clients des certaines boutiques (boulangerie, 

tabac).  
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La longueur de zone de livraison pour un semi remorque serait minimum de 19m. Il faudra faire un 

choix entre mettre à disposition une zone de livraison (sur créneaux horaires définis) et autoriser le 

stationnement ponctuel en double fille pour les livraisons. 

 

 

 

 

 

 

Les éléments incitant à profiter de l’espace public 

 Proposer des espaces de pause et de rencontre permettant de profiter du panorama et des 

éléments architecturaux remarquables. 

 Proposer un programme de fidélité commun à l’ensemble des commerces du tour de ville 

sud. 

 La mairie pourrait mettre à disposition un accès WIFI gratuit pour la zone commerçante. 

 Afin d’assurer à moyen et long terme la continuité de l’image de la ville, l’élaboration d’une 

charte d’enseigne et mobilier extérieur pourrait être mise en place. Elle doit être incitative et 

s’adapter à chaque activité. 

Les teintes recommandées : il faut tenir compte du fait qu’une grande partie des façades est à 

l’ombre la pluspart du temps. Les couleurs claires, chaudes et pastel sont à favoriser. 

Les matériaux : bois, métaux mat. 
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Certaines actions méritent d’être testées pour permettre de les ajuster au mieux aux attentes de la 

clientèle. Elles doivent également être réalisées avec la participation de la majorité des acteurs car 

c’est bien le collectif qui porte la dynamique. 

 

Quelques exemples de démarches pouvant être expérimentées : 

- Je suis commerçant sportif, je me gare au parking, (lien avec santé au travail pour les 

collaborateurs des banques en particulier). 

- Je soutiens mon commerçant pendant les travaux, je viens en botte et je bénéficie 

d’une offre spéciale. 

- Visibilité sur google map de tous les commerces. 

- Echange avec l’office du tourisme (pertinence de l’offre commerçante proposée). 

 


