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1
RAPPEL DES OBJECTIFS ET METHODES 



DIAGNOSTIC

 Au terme d’une étude prospective urbaine globale, après l’aménagement de la 
Place Saint Pierre, la Commune de Gourdon lance une première grande opération 
d’aménagement urbain avec le tour de ville Sud.

Le diagnostic initial pointe essentiellement les problématiques suivantes : 

•	 valorisation	insuffisante	des	espaces	publics

•	 flux	circulatoires	déséquilibrés

• perte de vitesse des activités commerciales entraînant la dévitalisation du cœur 
de ville.
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OBJECTIFS

Pour pallier ces défauts et reconquérir son centre, le cahier des charges transmis à 
l’équipe de maîtrise d’œuvre élargie au conseil commercial est le suivant, pour les 
points essentiels :

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

•	 amélioration	des	flux	de	véhicules	(circulation	et	stationnement)	pour	une	coha-
bitation sereine des usagers

• amélioration de l’accessibilité des bâtiments de la zone d’étude

• valorisation des commerces du centre
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CONTRAINTES TECHNIQUES

Le chantier à venir devra intégrer les points objectifs suivants :

•	 Le	recalibrage	de	la	voirie	et	la	modification	des	profils	en	travers	pour	gérer	la	
topographie particulière du tour de ville Sud,

• La reprise de la chaussée et du stationnement (structure, revêtement, signalisa-
tion),

•	 Le	renouvellement	des	réseaux	enterrés	(AEP,	EP,	EU),

• La réfection de l’éclairage public (sécurité, valorisation d’usage et patrimoniale),

•	 L’installation	de	mobilier	 et	plantations	 (en	conservant	au	maximum	 les	arbres	
d’alignement)

• Le réaménagement des circulations piétonnes
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METHODE

L’élaboration du projet est articulée autour de pôles de consultation et décisionnels :

• La maîtrise d’ouvrage proprement dite, à savoir le conseil municipal de Gourdon, 
décisionnaire

•	 Le	comité	de	pilotage	associant	les	partenaires	techniques,	financiers,	et	usagers.	
A	ce	jour,	le	comité	de	pilotage	a	été	réuni	deux	fois
		 -	Le	2	Février	2016	pour	une	séance	de	présentation	des	enjeux	du	projet	et	des	
ressources de chacun de ses partenaires
 - Le 21 Mars 2016 pour la présentation des études préliminaires, y compris restitu-
tion du premier atelier participatif, et des 4 scénarios proposés.

• Les commerçants du tour de ville Sud, au travers d’une enquête individuelle

•	 Et	enfin	la	population	élargie	au	travers	des	processus	de	concertation	:
 - Premier atelier participatif le 22 Février 2016 pour pointer les atouts et faiblesses 
de	la	zone	d’étude	et	les	enjeux	du	projet
	 -	Deuxième	atelier	participatif	le	21	Mars	2016	autour	des	4	scénarios	pour	en	éta-
blir les points forts et faibles
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2
ORIENTATIONS 

La synthèse d’orientation proposée à l’ap-
probation des élus de la commune de 
Gourdon est issue des études préliminaires 
menées par l’équipe de maîtrise d’œuvre y 
compris enquête auprès des commerçants, 
des	travaux	des	ateliers	de	concertation	et	
des observations du comité de pilotage.



ENJEUX
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IMAGE DE LA VILLE ET SON PATRIMOINE

• Les alignements circulaires d’arbres font partie du patrimoine de la ville.

-		Lisibles	sur	le	cadastre	napoléonien,	ils	accompagnent	le	flux	circulaire	de	cir-
culation, signalent les anciens fossés et accompagnent l’esprit de promenade

-  Leur état sanitaire doit être actualisé. 

-  Ils présentent un état hétérogène (taille, essence, implantation en plan et alti-
métrie)

-		Certains	 représentent	 un	 risque	pour	 le	patrimoine	bâti	 (deux	platanes	de	
part et d’autre de la fontaine)

-  Leur conservation en rive intérieure est unanimement souhaitée (promenade 
méridionale),	elle	fait	débat	sur	la	rive	extérieure	bâtie	(humidité,	assombrisse-
ment de façades très peu ensoleillées, feuilles glissantes sur le sol encaissé)

> Le projet pourra proposer des modifications sur les alignements d’arbres de la rive 
extérieure bâtie, en compensant par d’autres types d’espaces verts
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IMAGE DE LA VILLE ET SON PATRIMOINE

• Le patrimoine bâti du tour de ville raconte la ville et le paysage

-		Un	bâti	entre	XVIIIème	et	XXème	siècle,	mêlant	des	éléments	d’architecture	
régionale et des références historiques plus génériques

-  Les chemins rayonnant vers le haut de la butte médiévale ouvrent des paren-
thèses sur le riche patrimoine de la butte

-  Les ouvertures vers le bas et le lointain confortent le sentiment du relief

-		Quelques	édifices	remarquables	sont	à	valoriser	(château	Bulit,	banque	LCL,	
Crédit Agricole, un porche remarquable)

-  Le gabarit de rue n’est pas respecté par les constructions sur le domaine pu-
blic (terrasse couverte ou non). 

> Les éléments forts du patrimoine bâti seront valorisés par le projet

> La collectivité doit se prononcer d’une manière très claire sur les occupations 
permanentes du domaine public. L’équipe de maîtrise d’œuvre propose de proscrire 
à l’avenir des constructions « en dur » et recommande de soumettre ce point en par-
ticulier à l’Architecte des Bâtiments de France.
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IMAGE DE LA VILLE ET SON PATRIMOINE

• L’image du tour de ville est perçue de manière mitigée. Les scénarios la valorisent.

-  L’image actuelle et en partie négative : 
• dangerosité de la circulation, piétonne en particulier
• certains	locaux	commerciaux	inoccupés
• état	vétuste	et	insuffisance	des	espaces	publics
-  et positive : c’est le lieu le plus animé du centre ville

-  Les scénarios proposés, en réduisant la surface occupée par les voitures, va-
lorisent l’espace public piéton en créant de larges trottoirs, des terrasses, des 
espaces verts

-  Certaines séquences (au droit de la fontaine, au droit du Crédit Agricole), 
sont proposées entièrement dédiées au piéton, c’est un point unanimement 
apprécié.

-		Pour	autant,	beaucoup	d’usagers	expriment	le	souhait	de	ne	pas	perdre	en	
capacité de stationnement.

> Les scénarios libérant le maximum d’espace piéton tout en conservant une bonne 
capacité de stationnement contribueront à valoriser l’image d’un tour de ville de pro-
menade, à circulation apaisée avec un commerce de proximité qualitatif
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AMELIORATION DES FLUX DE CIRCULATION

-  Les 4 scénarios proposent des variantes dans le type de stationnement essentielle-
ment,	posent	la	problématique	des	usagers	cyclistes	et	celle	du	profil	en	travers	(traité	
au chapitre accessibilité)

- Le débat central sur le nombre de places de stationnement élimine l’hypothèse 
d’une réduction drastique (division par 3 ou 4) pour tenir compte de l’usage massif de 
la voiture en milieu rural, du vieillissement de la population.

-  Le stationnement en épi en entrant en marche arrière (code de la route) est jugé 
très peu pertinent.

-  Le stationnement en créneau est préféré à celui en épi

-  Le stationnement en créneau, s’il est retenu, doit se faire marche avant en entrant 
et	plutôt	sur	la	rive	extérieure	qui	bénéficie	d’une	meilleure	visibilité	pour	les	marches	
arrière en sortant

-  Des stationnements « minute » seront privilégiés juste après le tabac, la boulangerie, 
les	fleuristes.

>
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AMELIORATION DES FLUX DE CIRCULATION

-	 	3	zones	de	livraison	seront	aménagées,	deux	pourront	être	rendues	au	stationne-
ment	classique	en-dehors	d’horaires	de	 livraison	à	définir,	une	seule	 restera	aire	de	
livraison permanente.

-		La	bande	cyclable	proposée	dans	le	scénario	B	fait	débat	auprès	des	habitants	qui	
en voient peu l’intérêt. Cette bande s’intègre pourtant dans un circuit touristique glo-
bal. Le contresens ne paraît pas pertinent, le tour de ville s’établissant à plat sur une 
même courbe de niveau.

-		Les	piétons	sont	les	grands	bénéficiaires	des	scénarios	:	ils	retrouvent	sur	chaque	rive	
à	minima	des	trottoirs	de	largeur	et	pente	conformes	aux	règles	d’accessibilité,	si	ce	
n’est de larges terrasses et des espaces verts supplémentaires.

-  Les traversées de la chaussée seront sécurisées par la réduction de la vitesse (régle-
mentaire par zone 30, facilitée par la réduction de la chaussée)

> Les scénarios B et D sont retenus prioritairement pour leur réponse aux besoins 
quantitatifs et qualitatifs de stationnement
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AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS

-  Le réglage d’accessibilité des seuils le long de chaque rive est un travail de projet 
classique,	qui	pourra	nécessiter	parfois	des	demandes	de	dérogation	ou	des	travaux	
sur	planchers	des	édifices	privés.

-	 	La	singularité	du	projet	réside	dans	son	profil	en	travers,	qui	présente	un	dénivelé	
variant	de	30	à	90	cm	entre	rive	intérieure	et	rive	extérieure

-  L’équipe propose d’installer le dénivelé de quelques marches entre stationnement 
et	trottoir	du	côté	rive	extérieure,	ce	qui	évite	les	décaissements	avec	les	avantages	
suivants:

• Ne pas toucher au système racinaire des arbres en rive intérieure
• Eviter	les	travaux	de	fouilles	archéologiques
• Eviter	les	reprises	de	structure	de	chaussée
• Eviter	les	reprises	des	réseaux	conservés

-  Des rampes complèteront le dispositif d’emmarchements

-		Ces	emmarchements	seront	le	support	d’une	composition	propre	à	la	rive	extérieure	
:	insertion	d’espaces	verts,	mobilier	urbain	et	éclairage	spécifique.

> Le dénivelé du profil en travers sera installé entre trottoir et stationnement sur la rive 
extérieure avec un traitement urbain spécifique.
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VALORISATION DES COMMERCES DU CENTRE

-  La valorisation de l’espace public est par essence une valorisation des enseignes

-		En	l’espèce,	la	fréquentation	des	commerces	du	tour	de	ville	Sud	relève	plus	d’une	
fidélité	au	commerçant	et	à	son	service	qu’à	l’enseigne	elle-même.

-		Les	améliorations	apportées	aux	commerçants	seront	les	suivantes	:
• Espaces	plans	en	terrasses	ou	trottoirs	élargis
• Accessibilité PMR des commerces
• Amélioration	qualitative	des	espaces	publics	(matériaux,	espaces	verts,	mobi-

lier urbain, éclairage fonctionnel et architectural)
• Proposition d’actions en animation commerciale (charte, signalétique théma-

tique, etc…)
• Amélioration des services de collectes d’ordures

> Les commerçants, particulièrement attentifs au nombre de places de stationnement, 
bénéficieront du saut qualitatif du tour de ville Sud qui libère l’espace piéton.
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