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Gourdon entre Lot et Dordogne
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Gourdon, 4670 habitants est située à l’Ouest du département du Lot. Capitale de la 
Bouriane, sous préfecture du Lot, et ville centrale de la communauté de communes 
Quercy Bouriane, la commune est entre Causse et Périgord, entre vallée du Lot et 
vallée de a Dordogne. Elle se situe par ailleurs à 30 minutes de l’échangeur 56 de 
l’A20.
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Les paysages de Gourdon
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Les paysages sensibles
Gourdon en butte de tous ses paysages

La butte 

Les faubourgs sur crêtes

Les crêtes bâties

Le plan commercial

Le plan bâti

Les vallons agricoles 
et touristiques

La vallée bocagère du bléou

Les mas des collines boisées

Le glacis de la gare

Les encoches urbaines
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Les vallons agricoles et touristiques

Depuis la D704 
Les prés au pied de la butte

La haut du vallon pâturé de la Marcillande propose un paysage champêtre clas-
sique et apprécié des touristes. Il est important de préserver ce type de paysage 
ouvert en vue sur la butte du château comme identité touristique. Mais il est aussi 
important que l’activité agricole échange avec la ville par l’intermédiaire de circuits 
de consommation directe qui feront lien et sens avec ce paysage ! 

Au dessus d’Ecoute s’il pleut
Le vallon en lien direct avec la ville 

A l’abri des versants boisés de Roquemeyrine et du hameau de Drégoulène, la 
base de loisirs est l’écrin touristique de la commune. Les liens visuels avec Gour-
don ne se révèlent qu’en sélevant au dessus des lacs. Les liens physiques de 
cheminement existent mais pourraient être plus mis en avant par rapport à l’accès 
voiture qui domine l’entrée du site. L’arrivée de la voie de contournement risque 
d’accentuer ce déséquilibre. Ce sera là l’occasion de revoir la place de la voiture 
dans le site et peut être, soulager le vallon de son emprise. 

Sous la Clède
Tête de vallon encadrée par la ville

Les vallons parviennent jusqu’en ville. Sous la Clède, la tête de vallon a été trans-
formé en jardin. Et la source qui s’y tenait a été captée pour l’arrosage. Un aména-
gement exemplaire d’un lien entre la topographie, la nature et l’urbain.

On trouve des sources dans les têtes de vallons. Les jardins fami-
liaux sont alimentés par une de ces sources.
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La vallée bocagère du Bléou
versants boisés et encoches urbaines 

Les paysages de Gourdon

Avant le moulin de la Font

ambiance champêtre et bocagère

La vallée du Bléou présente de grandes qualités d’espace naturel et agricole. La 
présence d’une polyculture et d’une structure bocagère en écho avec les versants 
de bois et de pâturage lui donne une qualité rustique à son paysage

Derrière la Poussié

Ces qualités agricole et végétales sont renforcées par une orientation globalement 
Nord Sud qui lui donne beaucoup de lumière et des ambiances très changeantes 
en fonction des moments de la journée. 
Cependant, la vallée doit faire face à plusieurs risques : 
- la fermeture des milieux par l’enfrichement ou le reboisement du au recul de l’agri-
culture;
- le développement des réseaux d’assainissement de la ville, dont les travaux 
impactent déjà fortement certains secteurs;
- la construction du contournement et ses conséquences pour le site. 
le paysage de la vallée du Bléou est donc particulièrement sensible. Il pourrait faire 
figure de patrimoine et à ce titre de parc agricole de la ville de Gourdon.

Sous le foirail
Une encoche urbaine possible

Les liens entre Bléou et centre ville sont présents ou possibles. Ils sont aujourd’hui 
peu mis en valeur et plutôt dédiés à la route et l’automobile. 

De nombreuses encoches vers la ville sont aussi le moment et la possibilité de 
trouver des itinéraires doux entre ville et nature ou le long des jardins ouverts sur la 
vallée. 
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Les paysages de Gourdon
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Crêtes bâties

Vue sur Cap des Bories
une typologie urbaine traditionnelle, entre ville et campagne... 

La construction sur les crêtes, dans une logique de hameaux linéaires se retrouve 
régulièrement dans la campagne Gourdonnaise. Cette forme qui profite du replat 
sommital évite les vellons pentus et humide. On passe ainsi de hameaux en 
hameaux en traversant perpendiculairement les vallons. 

Quartier du titre 
Aujourd’hui, une typologie dépendante de la voiture et éparpillée par le modèle 
d’habitat pavillonaire...

La colonisation des replats s’est poursuivi avec le modèle pavillonnaire. Mais on est 
passé d’une certaine densité au mitage du parcellaire et de l’espace public liant le 
bati au tout voirie donnant sur des façades de clôtures impersonnelles. 

La conséquence est une grande consommation du territoire, une banalisation du 
paysage et le renchérissement des coûts d’entretien, de réseaux et de déplace-
ment. 

Vers les Fourniers
Un habitat qui nécessite néanmoins des besoins urbains 

Cet éparpillement de la ville à la campagne ne fait pas disparaitre les besoins 
urbains de ces nouveaux habitants. Et l’émiettement des quartiers renforce les 
besoins en déplacements motorisés. L’éloignement des services et commerce favo-
rise les grandes surfaces d’entrée de ville qui concentrent les facilités au détriment 
du centre-ville.  

Aujourd'hui, il y a une baisse de la tolérance des urbains vis à vis 
des activités agricoles et de leurs nuisances potentielles.
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Les paysages de Gourdon

Faubourg des plans et glacis
Là où les nécessitées de la ville ont pu s’implanter...

Sur la D673

Implantation de la zone commerciale sur un replat en entrée de ville. Les grands 
volumes entrent en concurrence avec la silhouette de la butte et du centre ville de 
Gourdon 

La Clède

Stades, déchetterie et autres équipements urbains installé sur un relief aplani et 
dépourvu d’aménités. Le développement de ces surfaces pose un problème de 
relation de nivellement avec les vallons limitrophes. En effet, ces aménagements 
paraissent aujourd’hui trop simplement fonctionnels et se juxtaposent à la cam-
pagne sans transition et sans créer non plus de réelle qualité urbaine à l’entrée de 
ville. 

Intersection D 801

Le replat libère les contraintes d’implantations et impacte fortement la qualité des 
entrées de ville, y compris sur les itinéraires touristiques. 

La profusion de signalétique et le caractère à dominance routière des aménage-
ments renforce la confusion entre espace urbain et zone d’activité. 
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Les paysages de Gourdon

Vue sur le Glacis du quartier de la Gare
Des situations urbaines intéressantes en vue sur la ville et ses vallons... 

Outre les replats, les formes topographiques de glacis - grande pente faiblement 
inclinée- permettent à la ville de s’établir. A Gourdon, cette situation se retrouve 
surtout dans le quartier de la Gare qui constitue ainsi un faubourg relativement 
indépendant mais aussi coupé du centre ville par la voie ferrée. 

Limite du quartier de La Poussie
Des vues et de beaux jardins mais dans des situations enclavés du fait du relief. 

En rebord de vallée ou de vallon, de nombreux lotissements ou morceaux de quar-
tiers ont pu être développés. Mais leurs habitants sont aussi contraints à un certain 
enclavement qui ramène systématiquement les dépacements vers les avenues 
Cavaignac et Gambetta. 

De nouveaux liens doivent pouvoir être installés en limite ou par les vallons...

Faubourg des plans et glacis
Là où les nécessitées de la ville ont pu s’implanter...
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Crêtes et butte
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Une topographie qui créé des liens fort entre la ville et son territoire 
à mettre en valeur pour l’exceptionnel ou le quotidien

Ligne de partage des eaux

Perspectives urbaines

Entrées des vallons 

Points haut

A

A’

B

B’

AA’

BB’

La lecture de la topographie de Gourdon met en évidence l’arête dorsale qui struc-
ture son développement urbaine. On remarque nettement les surfaces de replats et 
de crêtes qui supportent les urbanisation les plus récentes. 
Les «entrées» par les vallons sont nombreuses et régulières atteignant quasiment 
la ligne de partage des eaux. 

Coupe en long sur la vallée du Bléou. En arrière plan la dorsale et la butte.

Coupe d’Ecoute S’il Pleut au Mas de Fraysse en passant par la butte
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Une topographie qui créé des liens fort entre la ville et son territoire 
à mettre en valeur pour l’exceptionnel ou le quotidien

Sous la D673
Vallon perpendiculaire au partage des eaux

L’arrivée des champs dans ou sous la ville par les vallons. Des espaces charnières 
aujourd’hui peut considérés mais qui portent des qualités d’usage et de paysage à 
partager avec la ville. 

Rue Amable Lagane
Un Cadrage urbain serré sur le Bléou

Les perspectives sur le paysage depuis la ville sont nombreuses. Mais elles ne sont 
pas toutes également considérées. C’est pourtant là un point fort «classique» de 
toute ville en promontoire qui n’est pas seulement esthétique ou touristique. C’est 
aussi la possiblités de points de repères utiles dans une ville qui «tourne en rond» 
et l’indications de liaisons et de continuités urbaines dans les cheminements. 

Sur la route de Salviac
La route matérialise la ligne de partage des eaux et conduit la grande crête urbaine 
de Gourdon

Même si la ville s’effiloche, l’axe conduit des vues qui restent instéressantes et offre 
d’autres fenêtres sur le paysage qui doivent être considérées avec attention comme 
support de liens et d’identité. 
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Les espaces naturels «sous» la ville  

Une nature remarquée mais pas protégée
La fragilité du paysage «courant»

Les Zones humides recensées 

Parcelles amont des Zones 
Humides

Les zones humides inventoriées recoivent les eaux de la ville par les vallons. celà 
renforce leur intérêt car ils jouent un important rôle amont de stockage des eaux et 
de filtration. Ils sont le premier maillon de la chaîne d’alimentation et de protection 
des eaux et des milieux humides remarquables de Gourdon.
Par ailleurs, cet inventaire met en évidence l’importance de la vallée du Bléou et sa 
sensibilité du point de vue des espaces naturels et de l’impact à venir de la dévia-
tion sur ces milieux.

Depuis 8 ans, on manque d'eau sur le bassin versant Gourdon-
nais. Il y a une sécheresse prolongée. 
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Une nature remarquée mais pas protégée
La fragilité du paysage «courant»

Sous la D673

Les vallons : espace naturels et cadre de vie des Gourdonnais à découvrir ? 

Vers D704

Fond de vallon humide marqué par une végétation plus verdoyante et la présence 
de deux saules indicateurs de la présence de l’eau

Sous La Madeleine

Tête de vallon  directement «sous» la ville. La maitrise des effluents domestiques 
est alors primordiale pour protéger la qualité environnementale du site. Et la pro-
tection du secteur importante pour préserver son rôle d’espace tampon avec les 
milieux aval plus sensibles. « Il faut sortir du tour de ville, trouver d’autres espaces dans la 

ville ! »
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Quel paysage préserver ?
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Evolution du paysage entre 1946 et 2010
Le développement des boisements reconfigure totalement les paysages en 
soixante ans. Et quels paysages pour demain ? 

Parcelles reboisées depuis 
1946

Couronne des jardins en 46

Parcelles de verger en 46

Alignements champêtres et/ 
ou fruitiers présents en 46

Alignements d’arbres 
urbains en 46
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Quel paysage préserver ?

Evolution du paysage entre 1946 et 2010
Quel paysage protéger ? 

Vers la Clède

L’arbre champêtre et des jardins vivriers ont presque totalement disparus en 60 
ans. Les surfaces de vergers se sont recomposés en domaines occupant de plus 
grandes surfaces d’un seul tenant. 

Vallée du Bléou

Le versant Ouest de la vallée s’est considérablement reboisé avec le recul des acti-
vités agricoles pastorales et des jardins. Mais le fond de vallée tend également à se 
fermer par l’enfrichement ou le reboisement des parcelles. 

La silhouette urbaine de Gourdon tend à s’effacer depuis le Bléou.

Ecoute S’il Pleut 

Les boisements de la base de loisirs sont récents, par recolonisation forestière ou 
reboisements de parcelles agricoles. 

Le Syded développe une filière bois énergie à partir des bois d’éla-
gage notamment. Les bois communaux pourraient être intégrés 
à cette filière. Et la collectivité pourrait envisager de racheter des 
parcelles boisées dans cet objectif. 
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Un peu d’histoire....Gourdon de la révolution...

1842 1892Avant Révolution

1793 : 2848 habitants, le noyau moyennageux
Dés le Xéme siècle,un castrum en bois situé au sommet de la colline de gré est iden-
tifié, il sera remplacé par un château en pierre, détruit lui aussi dont les matériaux 
seront réutilisé dans la construction de la ville.
La ville est cernée de remparts, au pied de ceux ci se trouvait un fossé remplis de 
buissons épineux, à l’emplacement duquel se trouve aujourd’hui le tour de ville.
Au delà du rempart,  côté sud se trouvait les monastères des Cordeliers et des 
Clarisses.
Jusqu’au XVIIème siècle, 4 portes donnent accès à la ville, la porte du Mazel, au nord 
sera crée ultérieurement.
Les drapiers font la richesse de la ville, l’activité est florissante jusqu’à la révolution 
mais existe jusque dans les années 50.

La culture du chanvre et du lin dans le vallon du Bléou, fournit aux drapiers leur 
principale matière première.
Les parcheminiers développent aussi jusqu’ à la renaissance un activité importante 
pour la ville, ils sont installés à l’Est de la ville (pour que Gourdon ne soit pas sous 
les vents pestilenciels)
.Le GR 64 est un chemin Romain, la toponymie en atteste toujours (vitareles, 
conques...), Gourdon est historiquement un point de passage.
Le noyau moyenâgeux, ses limites, son tissu et son bâti restent à ce jour, très 
lisibles.

1841 : 5325 habitants, développement des faubourgs
Le tour de ville est aménagé à l’époque de la révolution.
C’est à ce moment là que la polyactivité liée à la création du statut de sous-préfec-
ture par Napoléon Ier, se substituera progressivement à la draperie en tant que base 
de l’activité économique de Gourdon.
La sous-préfecture créée dans l’ancien couvent des Ursulines sera reconstruite 
en1905 suite à un incendie.
Le développement du commerce sur la section sud du tour de ville, le bâti dense qui 
marque les avenues Cavaignac et Gambetta et l’amorce des faubourgs à l’arrière de 
la rue Cavaignac, posent une empreinte forte dans la constitution de Gourdon.
Il faut ajouter à cela les fermes et hameaux distants du bourg centre, inscrits au 
cadastre Napoléonien

1892 Ouverture de la tranchée du chemin de fer

Au sud est, la tranchée et la voie ferrée, situées dans le vallon seront une limite 
déterminante pour le développement de la ville. Avec la gare Gourdon est un étape 
sur la trajet Toulouse Paris.
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... à nous jours

1957 Aujourd’hui

Entre 1968 et 2006 : +41% de logements (cf Agenda 21)
2012 : 4670 habitants
En soixante ans la tâche urbaine explose, alors que la progression démographique reste modeste (12 %).En 1965 sont 
construits collège, lycée, collectifs, l’hôpital est agrandi. 
Les logements créés sont à 95% des maisons individuelles. La topographie accidentée de Gourdon induit une grande dis-
persion de l’habitat, aucune trame nouvelle ne se dessine, la progression de l’urbanisation s’est faîte au coup par coup, le 
long des voies et chemins existants, quelques opération marquent ponctuellement le tissu. Durant ces soixante dernières 
années, la progression semble régulière, aucune époque n’est sureprésentée.

1962 : 4157 habitants
En un peu plus d’un siècle la tâche urbaine de Gourdon a essentiellement évolué 
au niveau du faubourg de la Madeleine, en entrée de ville à l’Est, le faubourg napo-
léonien s’est étiré de l’autre côté de la voie ferrée. 
A l’Ouest,l’arrière de la rue Cavaignac s’urbanise sans prolonger le tissu.
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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.
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Une forme urbaine hétérogène

Les équipements développés vers 1965, agrandisse-
ment de l’hopital, lycée et collège, crééent au sortir 
de la rue Cavaignac, une rupture forte du tissu

La tranchée de la voie ferrée

Le cimetière, mur et cyprès marquent l’entrée dans 
Gourdon pressentie au passage d’Ecoute s’il pleut

tracé  de voies secondaires et 
alignement du bâti segmenté

La Vallon du Bléou

Boulevard de la Madeleine, 
en arrivant du Vigan et de 

l’autoroute, tissu hétérogène et 
franchissement de la voie ferrée 
marquent l’entrée nord est  dans 

Gourdon

Un versant  exposé au sud, où 
les quartiers d’habitation ont 

succédés aux monastères

En s’accrochant à la pente et 
s’orientant au sud l’urbanisation 

de versant tourne le dos aux 
voies structurantes

Développement des construction le long des voies 
existantes, en fond de vallon

Grandes surfaces commerciales et constructions 
laches marquent l’entrée sud ouest 
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Une rue du vieux Gourdon : une architecture vernaculaire homogène, de qualité, 
peu renouvelée, des rues sinueuses encore ouvertes à la circulation automobile.

Boulevard de la Madeleine, après le franchissement de la voie ferrée, le bâti 
mitoyen aligné sur la rue marque l’entrée dans la ville centre

Logement collectif La Poussie, construit vers 1965, cernée par de grands espaces 
collectfs investis essentiellement par les fonctions de stationnement

Un groupe de pavillons entre 2 vallons, quartier du titre, une opération que l’on peut 
datée du début des années 80, développée autour d’un chemin communal existant 

Allées de la République : l’accès à la rue Cavaignac, un élargissement du tour de 
ville, cadré par les immeubles bourgeois du XIXéme

Pavillons sur le versant sud ouest du secteur Poussie (rue des Chévrefeuilles). Ces 
pavillons d’un étage sur rez de chaussée datés de a fin des années soixante dix, se 
sont tournés vers le sud est en épousant la pente, ils s’adossent ainsi au reste du 
quartier
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Un maillage très incomplet

La Clède

Hôpital

Lycée

Cordeliers

axes majeurs entrant dans Gourdon

de part et d’autre de l’avenue Cavaignac, 
le maillage des ruelles du faubourg définit 
les îlots, démultiplie les hypothèses de 
parcours piétons cycle.

Les grands équipements  définissent une autre 
échelle en rupture avec le tissu XIXéme

Un seul franchissement de la voie ferrée

au sud pas de liaisons entre le faubourg 
Cavaignac et le passage sur la voie ferrée 
boulevard de la Madeleine

aucunes liaisons d’Ouest en Est La sur sollicitation des axes majeurs per-
mettant de traverser Gourdon d’Ouest en 
Est tient à l’accumulation de différents fac-
teurs :
 - contraintes topographiques, val-
lons rentrant très prêt du bourg centre
 - voie ferrée coupant le maillage et 
tranchant le territoire
 - unité foncière bloquant les pos-
sibilité de maillage, hôpital, lycée, Corde-
liers.

Seuls les faubourgs situés de part et 
d’autre de l’avenue Cavaignac dispose nt 
d’un maillage permettant des itinéraires 
alternatifs pour les modes doux.

Le quartier de la Madeleine n’a qu’un point 
d’entrée vers le centre, unique franchisse-
ment de la voie ferrée.

Les quartiers de La Clède et de Bel air  
bloqués par l’hôpital et le lycée, sont ren-
voyées sur la route des Vitarelles.
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De vastes espaces publics

Boulevard Galliot

Allées de la République et Avenue Gambetta Avenue Gambetta

Bvd Galliot de Genouilhac

Rue des Pargueminiers

Avenue cavaignac

Bvd Aristide Briand

Place du foirail

Square Dannaud

Place du général de Gaulle
Place Jacques Chapou

CCQB

Gourdon centre possède de vastes es-
paces publics dont l’ampleur n’est pas de 
suite lisible. 
Le tour de ville avec une largeur moyenne 
de 25 m, de nombreuses places, devant la 
poste, autour des Cordeliers, place du foi-
rail, place Noël Poujade, place Saint Pierre 
sont le lieu du stationnement au quotidien.

Le relief a souvent induit le morcellement 
de cet espace public, c’est particulière-
ment sensible autour des Cordeliers. On 
sent que les usages se sont superposés 
aux usages et qu’une «mise à nu», voire 
«à plat» de ces surfaces est nécessaire 
pour envisager son évolution.

Le tour de ville est le lieu du contact entre 
la ville patrimoniale et le grand paysage, 
de la place de la poste, de la promenade 
au nord, ou du parvis des Cordeliers, de 
larges ouvertures proposent un point de 
vue remarquable, expérience renouvelée 
et renforcée lorsque l’on monte au sommet 
de la butte.
On peut décrire 3 types de places :
 - celles de l’intérieur de la butte, 
Noël Poujade et Saint Pierre, rattachées 
à des équipements, au patrimoine bâti, 
intimes,
 - celles rattachées au tour de ville, 
autour du cinéma, devant la poste autour 
des Cordeliers, élargissement des boule-
vards,
 - celles périphériques, place de 
l’église Saint Siméon, participant du tissu 
XIXéme, le square Dannaud, au coeur du 
faubourg, la placette/parking à l’arrière des 
écoles la place/parking de la CCQB, en 
entrée de ville, enjambant la voie ferrée, 
la place du foirail associée au parking des 
camping cars, esplanade avancée vers le 
Bléou et Notre Dame des Neiges.

espace public/voirie

espace public stationnement/place

espace vert public
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Place du général de Gaulle, le lieu du marché, et une aire de stationnement. C’est 
aussi un belvédère sur le grand paysage que l’on ne perçoit qu’en s’éloignant du tour 
de ville

Segment nord tranquille du tour de ville, reçevant moins de circulation, c’est là qu’ont 
lieu les vide-grenier

Les Cordeliers

Devant la préfecture, bâtiment reconstruit en 1950, en recul et en surplomb par rap-
port à la voie

Tour de ville et espaces publics attenants

L’accès à la salle communale à l’arrière du cinéma, un espace morcelé aux allures 
d’arrière cour mais où on se sent en sécurité avec les enfants, à l’abri de la circulation

Autour des Cordeliers des surfaces morcelées....conditionnées par des différences 
de niveau importantes et des flux de circulation divers.

Le parvis des Cordeliers, une belle ouverture sur le vallon du Bléou, fut le lieu du 
prestigieux festival de musique il y plus de 30 ans
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Place de l’Hôtel de ville et de l’église Saint Pierre, les arcades de l’hôtel de ville sous 
lesquelles les mariés se font photographier à la sortie de la cérémonie de mariage!!!

Place Jacques Chapou et l’Eglise St Siméon, adossée à l’HôpitalParking de la Communauté de Communes, une place potentielle en entrée de 
ville, seule lieu où la voie ferrée n’est pas rupture, la place est construite sur la voie 
ferrée.

Place du foirail, où l’on se gare les jours de marché, doit son nom aux marchés aux 
bestiaux qui s’y installaient.

Espace public dans le bourg ancien

Les jardins du Sénéchal, ouverts lej jour au public Place  Noël Poujade, avec la  Maison des Jeunes, d’où le dynamisme de la butte 
pourrait repartir., de l’autre côté de l aplace la médiathèque intercommunale ouvrira 
prochainement..

et au delà du tour de ville
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Trame végétale urbaine
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Une ville plutôt minérale
Une présence du végétal portée par les plantations du tour de ville, les jardins privés et les relations de proximité et de vues avec la campagne
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Trame végétale urbaine
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Depuis l’esplanade du tour de ville

L’esplanade est et reste un espace public majeur qui plonge la ville dans son terri-
toire. De là, on peut se demander si la campagne n’est pas le monument paysager 
à protéger de Gourdon ?  En tous cas, le point de vue invite à souligner et déve-
lopper les liens entre ville et campagne, qu’ils passent par une agriculture locale, 
un jardin partagé, une liaison douce ou la protection de la qualités des espaces 
naturels...

Les cordeliers

Le contraste entre un parvis très minéral sur l’espace public et des jardins à l’inté-
rieur de l’ilot illustre bien la répartition du végétal au centre de Gourdon. 
On devine de nombreux jardin florissants derrière les murs. mais cette qualité de 
ville jardin se retrouve encore peu dans l’espace public. 

Square Damaud

Les espaces verts publics sont réduits et difficiles à identifier dans la ville. En 
particulier, l’emprise potentielle du square Damaud concède beaucoup de place 
à la voiture, de même que l’esplanade foirail. Le parc de la butte du château est 
vraiment en déficit d’aménagement pour un site touristique majeur de la ville. Enfin, 
on recense quelques petits squares qui sont souvent à concurrence des voiries, sur 
le tour de ville ou à proximité de la gare. Dans tous les cas, il nous parait important 
d’envisager de donner plus d’épaisseur à ces jardins et de multiplier les Ayrals, à 
l’image du jardin Zig Zag. 

Une ville plutôt minérale
Une présence du végétal portée par les plantations du tour de ville, les jardins privés et les relations de proximité et de vues avec la campagne

On désigne par le nom d'Ayral les coins ou les recoins fleuris 
dans les ville.
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Des équipements situés majoritairement au sud ouest

Ecoute s’il pleut

Etang de Laumel

Gendarmerie

Foyer d’hébergement Perce-neige

Hôpital

Terrain de foot de Lagarrigue

Déchetterie

Piscine et terrains de tennis
Le Petit bois

Complexe sportif de la Clède
Jardins partagés

La Clède

La Madeleine

Bel air

La Poussie

Mourliac

Drégoulène

Squares, jardins, promenades

Etat, collectivité

Scolaire

Santé, social

Culture et loisirs

Propriétés communales

Equipements sportifs

Pompiers

La cartographie des équipements met en 
évidence le développement sud ouest de 
la ville, en effet l’axe rue du Majou, puis 
avenue Cavaignac ont portés l’histoire de 
Gourdon.

Sur la butte autour de la place Noël Pou-
jade se trouvent MJC, maison du Roy 
(future maison des associations), média-
thèque intercommunale, et à proximité, 
l’école de musique, juste derrière l’hôtel de 
ville : tout se passe là.

Au bout de la rue Bertrand de Gourdon, 
(qui conduit de l’hôtel de Ville au tour de 
ville), en contre bas, se trouvent le prin-
cipal groupe scolaire (Daniel Roques et 
Hivernerie).

Puis à la sortie de l’avenue Cavaignac, hô-
pital, lycée, collège, équipements sportifs 
marquent une rupture forte du tissu.

Il faut noter la disparition en 2000 des abat-
toirs qui étaient situés sur le secteur de la 
Clède et celle de la maternité en 2004.

La localisation des propriétés communales  
met en évidence le foncier dont dispose la 
commune sur le secteur du bois de Roque-
meyrine et d’Ecoute S’il Pleut.

L’importance de l’offre en matière de 
pratiques sportives sur la commune de 
Gourdon (CF agenda 21) est tout à fait re-
transcrite dans cette géographie des équi-
pements, stades, piscine, tennis, étang de 

Cimetière
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Equipements et espace public

Squares, jardins, promenades

Etat, collectivité

Scolaire

Santé, social

Culture et loisirs

Places et parkings

Equipements sportifs

Parking de la gare

Kiosque

Maison de l’ancien trésor public

Jardin du Sénéchal

Salle des fêtes et cinéma

Place St Pierre

Parc du sanglier

Communauté de communes

Communauté de communes

SIC Terre de liens

Place du foirail 
et aire de camping-cars

Eglise des  Cordeliers

Square Dannaud

La «cité scolaire»

Ecole primaire Daniel Roques

Médiathèque, école de musique, MJC, Maison du Roy

Ecole maternelle Frescaty
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Commerces et activités marquent l’axe des départementales 673 et 801

La Clède

La Madeleine

Bel air

La Poussie

Mourliac

Drégoulène

ZA Croix de Pierre

Zone commerciale de proche  de la Clède

Zone commerciale de la Madeleine

Zone commerciale de Bel Air

Foie Gras Valette

Carrefour

Concessionnaire Citroën
Leader Price

Supermarché Casino

Station essence

Matériaux de construction

Petit Casino

Intermarché
Gamvert

Commerces vacants

Commerces de proximité

Supermarchés alimentaires

Activité industrielle, zone d’activité

Grandes surfaces commerciales, artisanat

La cartographie sur le périmètre élargi des commerces et activités met en évidence 
l’axe de développement sud ouest, nord est de l’avenue de Cavaignac vers le bou-
levard de la Madeleine. On peut s’étonner de la proximité sur la route des Vitarelles 
des centres commerciaux Carrefour, Intermarché, Leader Price et mettre cette den-
sité commerciale en vis à vis avec la perte de dynamisme de l’activté commerçante 
du centre ville.

La localisation des activités industrielles au nord permet d’envisager une restructu-
ration cohérente de ce secteur en affirmant sa vocation et travaillant sa relation aux 
vallons et au grand paysage, puisqu’elles forment une des limites de la ville.
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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.
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Terrasses de cafés, restaurants et pergolar sur tour de ville, invitent à la pause, 
mais souffrent des nuisances liées à la circulation. Le traitement actuel des trottoirs 
est également contrariés par les obstacles que représentent ces avancées sur le 
domaine public.

Avenue Cavaignac, 2 étages sur rez-de-chaussée en continu, une emprise de 7,50 
à 8 m pour une avenue qui reçoit un traffic à double sens soutenu : un sentiment 
d’oppression.

Marquises et habillage de façade sur le tour de ville,  les façades commerciales 
sont larges, il est regrettable qu’elles ne soit pas mise en valeur par la possibilité de 
prendre plus de recul

Même un modeste étalage peut contrarié un itinéraire piéton alors que nous avons là 
une emprise publique de 25 m, mais la place dévolue au piéton n’est pas suffisante.

Le marché hebdomadaire sur la place de la poste, est un des points de rencontre 
entre habitants et touristes en été,  lieu de rencontres de toutes les classes socio-
culturelles, Il évoque ville, nature et agriculture.

Les commerces du centre

Rue du Majou, histoire, patrimoine, mais un dynamisme commercial en berne, que 
les habitants regrettent.
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Patrimoine et potentiel touristique

Notre-Dame des Neiges

Le centre site inscrit

Chemin de St Jacques

GR 64

GR 64

Bois de 
Roquemeyrine

Véloroute vers Peyrignac, 
la grotte de Cougnac et Sarlat

Ecoute s’il pleut

Extrait du plan distribué par l’office du tourisme

Che
min 

de
 S

t J
ac

qu
es

L’attractivité touristique de Gourdon tient à :
 - sa position entre Sarlat et Rocamadour, entre Périgord et Causse, région 
éminemment appréciée pour les vacances et les voyages, 
 - son patrimoine bâti, l’histoire qui s’y est écrit et a laissé des traces de 
grandes qualité, son bourg médiéval n’est certainement pas apprécié à sa juste va-
leur,
 - le site de Ecoute S’il Pleut, étang de baignade et de pêche, camping et 
village de vacances.

L’office du tourisme note une évolution vers un tourisme plus familial ces dernières 
années. L’itinéraire de Saint Jacques de Compostelle a été redynamisé. 

On pourrait parler d’un polytourisme, dont les différentes polarités se renforcent mu-
tuellement. 

Cependant les actions, manifestations estivales semblent manquer de lisibilité et 
leur succès est insuffisant aux yeux des acteurs impliqués, il s’agit essentiellement 
d’exposition d’art, de manifestations théatrales, musicales et cinématographiques.
Il manque probablement des points de fixation dans le noyau médiéval, dynamisme 
commerçant et patrimoine ne se trouve pas.

panorama de la butte

Eglise des Cordeliers

chemin de Saint Jacques

église St Pierre

Maison du Sénéchal

Maison Cavaignac

St Siméon
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Patrimoine et potentiel touristique

Notre-Dame des Neiges, portail classé Monument historique et église inscrite, fait 
l’objet d’un pèlerinage chaque année

Le plan d’eau d’Ecoute S’il Pleut, puis l’étang de Laumel marquent l’arrivée à Gour-
don par le nord. Le village de vacances et le camping, à l’arrière permettent d’accueil-
lir un tourisme familial croissant.

La chapelle et la porte du Majou, face auxquelles l’office du tourisme va être instal-
lés prochainement

Eglise Saint Pierre et esplanade du château d’eau, 2 objets intimement liés, possédant des qualités complémentaires, insuffisamment valorisés.

Le lavoir, situé en contrebas de l’église des Cordeliers
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La Grande accessibilité 

Les flux « domicile travail » 

RD820 

Echangeur 56 

Echangeur 57 

 Le territoire est desservi par l’A20 et 3 échangeurs autoroutiers dont 1 direct 
(56), situé à 21 km de la commune 
 La gare ferroviaire est située sur l’axe « Paris Toulouse » et dispose de 15 
arrêts par jour en moyenne, principalement aux heures de pointe. 
  

A20 

1308 stables (actifs 
travaillant et résidant dans la 

commune) 
Soit 47% des emplois de la 

commune. 

428 externes (actifs résidant 
dans la commune travaillant 

à l’extérieur) 

1456 internes (actifs 
travaillant dans la commune 
mais résidant dans une autre 

commune) 
Soit 53% des emplois de la 

commune 

Contexte de Mobilité 

RD673 

RD704 

RD820 

RD704 

RD801 

Echangeur 55 

Vers CAHORS 
Vers TOULOUSE 

Vers BRIVE 

 Gourdon est une commune attractive avec près de 2770 emplois (Insee 2009), 
 Ces emplois sont occupés par une majorité d’actifs provenant de l’extérieur de 
la commune (53%), 
 Près de 430 actifs résidents sur la commune travaillent à l’extérieur. 

Echangeur 56 

Gourdon 

Vers Brive 

Vers Cahors 

Vers Toulouse 

En voiture 

En train 

Entre 25 et 35mn 
8 à 16 € (Aller) 

Environ 2H00 (HP) 
24 à 26 € (Aller) 

Entre 40 et 45 mn 
11 à 13 € (Aller) 

55mn à 1H00 
37 € (Aller, 6 CV) 

40 à 45 mn 
25 € (Aller, 6 CV) 

1H40 mn 
92 € (Aller) 

Les trajets longue distance 

 Le train est souvent plus efficace en temps de parcours et plus économe que le 
voiture (en frais réels pour une personne …) 

Contexte de mobilité
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Les flux externes (428 actifs)  

Contexte de Mobilité 

St Julien de Lampon 

Gramat 

Payrignac Le Vigan 
(36 actifs – 8%) 

St Clair 

Anglars Nozac 

Rouffilhac 

Léobard 

St Aubin 
de Nabirat 

Payrac 

St Projet 

St Cirq 
Souillaguet 

Salviac 
(16 actifs – 
4%) 

Dégagnac 

Milhac 

Masclat 

Nabirat 

St Martial 
de 
Nabirat 

Carsac Aillac 

Sarlat 
(24 actifs – 5,5%) 

St Julien de Lampon 

Labastide Murat 
Cahors 
(76 actifs – 17%) 

Lavercantière 

Payrignac Le Vigan 
(214 actifs – 15%) 

St Clair 

Anglars Nozac 

Rouffilhac 

Léobard 

St Aubin 
de 
Nabirat 

Payrac 

St Projet 

St Cirq 
Souillaguet 

Salviac 
(68 actifs – 
5%) 

Dégagnac 

Milhac 

Masclat 

Nabirat 

St Martial 
de Nabirat 

Carsac Aillac 

Sarlat 
(32 actifs – 2%) 

Labastide Murat 

Gramat 

Cahors 
(61 actifs – 4%) 

Lavercantière 

Gourdon – Le Vigan = 5,5km 
Gourdon – Cahors = 46km 
Gourdon – Salviac = 14km 
Gourdon – Sarlat = 25km 

 Principalement tournés vers Cahors et Le Vigan, ces flux minoritaires se font 
principalement en voiture (94%), seulement 3% en transport en commun.  
 
  

Les flux internes (1 456 actifs)  

 Symbole de l’attractivité de la commune, ces flux quotidiens se font quasi 
exclusivement en voiture (98%), sur des distances moyennes avec une relation privilégiée 
avec la commune du Vigan (plus de 200 actifs). 
 
  

Contexte de mobilité
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Principaux trafics routiers en 2011, 2012 

2300 

1870 

1980 

2650 

2590 

2930 

6000 

1330 

 Les trafics routiers sont globalement très modérés voire faibles sur 
une majeure partie du réseau départemental (a maxima 6000 véh/deux 
sens/jour), 
Idem sur le réseau autoroutier avec à peine plus de 15 000 véhicules 
deux sens confondus en moyenne journalière,  
Les trafics augmentent néanmoins au fur et à mesure de l’arrivée sur 
Gourdon. 
  

15 623 
(14,4% de PL) 

3360 

Circulation Contexte de mobilité
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Contexte de mobilité

Parts modales … Principaux trafics routiers en 2011, 2012 

Circulation 

2570 

3359 

11157 
6560 

10538 

5700 

3000 
1558 

L’usage de la voiture individuelle est important (70%) mais moindre que pour 
les flux intercommunaux, 
 Les usagers modes actifs (piétons notamment …) sont plus nombreux en 
déplacements de « courte distance » (25%). 

6560 Moyenne journalière annuelle 
tous véhicules 

Pourcentage PL (nombre) 3%  
(37) 

3000 Trafic période estivale tous 
véhicules 

1200 

3% (37) 

3000 

6,5% (165) 

4,5% (130) 

6% (662) 
5% (563) 

5% (165) 

6% (183) 
5,5% (90) 

9% (517) 

8600 

2280 

 La concentration des trafics routiers sur la ville de Gourdon s’effectue notamment au droit de 
l’axe RD801-673 : entre 11000 et 13000 véh./jour/deux sens, 
 La RD704 est moins circulée avec « a maxima » 3 350 véh/jour/deux sens, 
 Ces trafics routiers, modérés, sont la conséquence des spécificités du réseau (en étoile vers le 
cœur de ville de Gourdon) et de l’attractivité de la commune (domicile travail, équipements 
scolaires, culturels, commerces, administrations …). 
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La circulation en centre ville 
 Les secteurs les plus contraints se concentrent autour de la rue Cavaignac (entrecroisement difficile des poids lourds, insécurité pour les piétons, bruit , 
vitesse de certains usagers…), de l’avenue Gambetta (vitesse des véhicules, traversées piétonnes peu sécurisées …), le Boulevard du Docteur Cabanès 
(malgré le sens unique de circulation, des problèmes persistent notamment en lien avec l’offre de stationnement et les manœuvres des usagers …), le carrefour 
RD673-RD12 (problème de priorité sur l’axe le plus utilisé, manque de lisibilité et problème d’insertion …), le carrefour Bd Aristide Briand (gestion de la priorité à 
droite et difficulté de manœuvre en direction de la RD704) et le carrefour de la Madeleine (problème de tourne à gauche en direction de l’avenue G Pompidou),  

Circulation 

Les entrées de centre-ville sont à mieux identifier  et aménager à partir des principales RD et en lien 
avec le futur contournement via l’avenue Gambetta, Gustave Laroumet, avenue Cavaignac …, 
 Le tour de ville enregistre des différences notables en terme d’intensité de circulation avec une section 
Nord peu circulée (entre 3000 et 3500 véh/jour/deux sens) et une section sud concentrant PL et VL (entre 5 
500 et 6000 véh/jour sur une seul sens) à proximité des commerces et de réelles difficultés de manœuvre 
pour stationner, 
 Les traversées poids lourds sont contraignantes pour tous : des difficultés d’insertion pour les chauffeurs, 
une présence récurrente pour les habitants, 

« le nord du tour de ville n’est pas trop 
emprunté car les usagers ont l’habitude de 
passer de l’autre côté du tour de ville » 
 

« la rue Cavaignac était aménagée différemment il 
y a quelques années avec une seule voie et un 
système de circulation alternée » 
 

« l’avenue Gambetta est à 
double sens de circulation 
pendant la fête foraine. 
 
Cet axe est plutôt une porte 
de sortie de la ville, le 
parking du Foirail est donc 
sur un axe sortant, la 
plupart des usagers ont 
déjà trouvé de la place pour 
se garer avant d’arriver à 
ce niveau-là » 
 

Contexte de mobilité
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Contexte de mobilité

L’accidentologie 

Contexte de Mobilité 

5 accidents 
non mortels 
sur Gourdon 

en 2011 
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StationnementStationnement 

Les zones de stationnement recensées 

Périmètre 5 min. à pied 

 Une analyse de l’offre et de l’occupation a été réalisée à 5 minutes à pied du cœur de ville, le Jeudi 13 septembre 2012, 
 Au total, une offre de 1 128 places a été identifiée sur les principales aires dédiées. 
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 Près de 540 places sont disponibles à 5mn à pied du centre ville, notamment sur les secteurs Sud avec la place du Foirail (70% des disponibilités) mais également le 
tour de ville Nord à proximité directe des commerces et services de la ville (45 places disponibles), 

 Des secteurs sont néanmoins sous pression, essentiellement du à des pratiques de « porte à porte » : Bd Cabanes, Pl. CDG, des Sculpteurs Tournié, de l’Hotel de ville.. 
 Les manœuvres de véhicules « entrant/sortant » d’une place matérialisée perturbent ponctuellement la circulation au droit des secteur Sud du Tour de ville, 

Stationnement 

45 places, 
soit 8% des places disponibles 

387 places, 
soit 70% des places disponibles 

15 places, 
soit 3% des places disponibles 

45 places, 
soit 8% des places disponibles 

L’occupation le matin, 10h30 

Périmètre 5 min. à pied 

« les manœuvres sont difficiles 
pour sortir des emplacements » 

Stationnement
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Stationnement 

L’occupation l’après-midi, 15h30 

51 places, 
soit 9% des places disponibles 

38 places, 
soit 7% des places disponibles 

388 places, 
soit 70% des places disponibles 

16 places, 
soit 3% des places disponibles 

Périmètre 5 min. à pied 

 Près de 560 places sont disponibles à 5mn à pied du centre ville en milieu d’après midi, toujours sur les secteurs Sud avec la place du Foirail (70% des disponibilités) 
mais également le tour de ville Nord à proximité directe des commerces et services de la ville (50 places disponibles), 

 Les secteurs sous pression sont globalement les mêmes que le matin : Bd Cabanes, Pl. CDG, des Sculpteurs Tournié, de l’Hotel de ville, Poujade .. 
 Les manœuvres de véhicules « entrant/sortant » d’une place matérialisée perturbent toujours ponctuellement la circulation au droit des secteur Sud du Tour de ville, 

«  le parking du Foirail est très peu utilisé 
car il est isolé … les jours de marché, il 
est plein. 
 
Pour aller stationner vers le parking du 
Foirail il existe une voie de liaison 
interquartier qui permet de ne pas passer 
obligatoirement par le tour de ville : la 
rue Jean Moulin le long de la voie 
ferroviaire puis la rue des Nevèges 
Prolongées. » 
 

Stationnement
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Stationnement 

L’occupation le soir, 19h30 

87 places, 
soit 10% des places disponibles Plus de 90% d’occupation le 

matin et l’après-midi 
 142 places disponibles soit 
17% des places disponibles 

Périmètre 5 min. à pied 

 Plus de 800 places sont disponibles le soir … soit environ 7 places sur 10, 
 Ces pratiques de stationnement sont liées à l’attractivité de la commune au quotidien  (actifs en domicile-travail, groupes scolaires, équipements, commerces) qui tend à chuter 

en soirée, malgré la présence de restaurants en centre ville, 
 Ces possibilités de stationnement le soir peuvent être une opportunité, un effet levier pour des opérations immobilières en centre ville profitant des emplacements publics. 

Stationnement
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Stationnement 

Les pratiques illicites… Place Ch. De Gaulle 

Place Ch. De Gaulle 

Avenue J. Admirat 

 Les pratiques de stationnement illicites se concentrent principalement en cœur de ville (proximité de la Poste …) 
et lors de la journée (très peu en soirée), 

 On notera également des problèmes de stationnement  en heure de sortie scolaire, notamment au droit du 
Boulevard Galliot, 

 Les trottoirs de l’avenue Jean Admirat sont occupés par les véhicules en stationnement alors que la place du 
Foirail à 50m est vide. 
 

« Concernant la rue Admirat, les gens garés sur les 
trottoirs sont plutôt des clients des commerces de 
l’Avenue Gambetta. » 
 
 

Stationnement
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Les vélos 
 
 Il n’y a pas de réseau cyclable constitué (bandes cyclables, pistes cyclables…) et peu de stationnements vélos recensés. 
 Peu d’usagers cyclistes ont été repérés, la pratique est donc assez faible (4% de part modale) … en partie à cause de la faiblesse des équipements ? 

 
Les piétons et Personnes à Mobilité Réduite 
 
 Le cœur de ville (intra boulevards) est préservé, le contexte est apaisé mais les pentes limitent l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite…, 
 Le centre-ville et les principaux équipements sont peu éloignés les uns des autres … ce qui favorise l’usage de la marche à pied,  
 Néanmoins, les axes sont globalement peu accessibles, sécurisés mais il existe un fort potentiel autour des boulevards (en continuité et en traversée) et 

au travers de liaisons interquartier (rue du Colonel Taillade, Pont de Rhodes, chemin des Pergueminiers …), 
 Le traitement des espaces publics  est à réaliser en  lien étroit avec la politique de stationnement sur les Boulevards notamment … 

 
 

Modes Actifs 

Bon niveau d’accessibilité 
Allées de la République 

Mauvais niveau d’accessibilité 
Bd A. Briand 

« Il faudrait proposer aux usagers des 
liaisons lisibles et sécurisées afin qu’ils 
puissent accéder aux différents quartiers 
de la ville sans passer obligatoirement 
par les axes traditionnels. 
 
Les piétons ne passent plus beaucoup 
dans la rue Cavaignac et empruntent les 
voies parallèles, plus agréables » 

Modes actifs



Les perspectives de raccordement modes actifs… Modes Actifs 

Base de loisirs Ecoute s’il pleut 

Gare 

GR 64 

GR 64 GR 652 
P 

 Voies interquartiers apaisées, pratiques de pédibus, chemins de randonnée (GR) en 
cœur de ville, liaisons vers la base de Ecoute s’il pleut dans un contexte rural … les 
potentiels de cheminements sécurisés, lisibles ne manquent pas … 

 Reste à « mailler » le réseau afin de proposer des parcours cohérents aux usagers. 
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Modes actifs
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Transports en communTransports en Commun 

Gourdon 

Labastide 
Murat 

Souillac 

Figeac 

L.23 L.C4 

L.22 

Vers CAHORS = 25 à 35min 
Vers TOULOUSE =  2h 

Vers BRIVE = 40 à 45min. 

TAD Zone3 
Sud Bouriane 

TAD Zone4 
Pays de 
Salviac TAD Zone5 

Quercy 
Bouriane 

TAD Zone6 
Haute 
Bouriane ? 

? 

? 

Une implantation sur l’espace public pertinente 
par rapport à l’offre de service actuelle ? 

Le réseau BUS 
 3 lignes régulières (lignes 22, 23 et C4) circulent en semaine le matin et le soir (à usage principalementscolaire), hors période scolaire un service est assuré uniquement le mardi et le samedi, 
 4 lignes de TAD circulent le mardi et/ou le samedi matin, en lien avec le jour de marché. Cette offre est disponible avec réservation préalable la veille, des « manques » persistent … dus aux limites 

départementales mais également au Nord de Gourdon. Une navette à la demande est également assurée également par le CCAS (cf diagnostic Agenda 21). 
 

 

Le réseau FERROVIAIRE 
 La gare est desservie par la ligne Toulouse – Cahors – Brive 

 15 arrêts par jour en moyenne en semaine, aux horaires de pointe principalement 
 Un service le soir (dernier arrêt sens Toulouse-Brive à 20h15 tous les jours et à 00h18 le vendredi)… 
 …et le week-end (un service le dimanche le matin, vers midi, en début et fin d’après-midi et le soir jusqu’à 22h57) 

 Une forte mobilisation citoyenne a été opérée pour la sauvegarde de la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse, pour maintenir les arrêts de train aux gares de Gourdon et Souillac.(cf Diag. Agenda 
21). 

 Cette gare, très proche du centre-ville (900m, soit entre 5 et 10mn à pied), est paradoxalement assez isolée avec des accès vélos et piétons sont très peu valorisés 

Les accès à la gare ferroviaire sont très peu 
valorisés pour les modes actifs (chemin des 
Pargueminiers) 
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Projet réseau chaleur

Réseau d’assainissement 

Secteurs ouverts à l’urbanisation (PLU)

Terrain des Cordeliers 

Projets en cours

Station d’épuration Bléou en 
cours de réhabilitation

station d’épuration Combes Froide

La Madeleine - extension de Perce-neige

Lavaysse - Projet quartier durable

La Clède - Projet quartier durable

OA Drégoulène

OA quartier du Rial

Plateforme de stockage bois et chaufferie du projet réseau chaleur

Création de cheminement piéton Peyrugue-Bel air

OA Bel Air Haut

OA Bel Air Bas

Secteur du Bléou 
: zone naturelle, 
agricole et espaces 
boisés classés (PLU)

Jardins Zig Zag
Office de tourisme

Médiathèque

Déménagement gendarmerie

Le projet de contournement

Projet de la Butte

Création de cheminement piéton av.  Pompidou

Lotissement pompier
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Soutient d’un agriculture localisée 
constat : déprise et fermeture des milieux 

De nouvelles filières en éclosion ? :

- Filières chanvre et lin 
- Agriculture biologique 
- Développement des circuits courts
- Développement de fermes pédagogiques
- Développement des activités piscicoles
- créer des liens entre producteurs locaux et cantines 
- Préservation des terres agricoles  et installation de JA

Faire du bois une ressource d’avenir
constat : une filière peu exploitée mais 40% du territoire est boisé

- Zone d’action Massif à Haute densité
- Amélioration de la production des taillis de chataignier
- Développement du bois énergie

Un pays où il fait bon vivre
Un tourisme familial centré sur une identité rurale ?

- Beauté du pays et savoir vivre au coeur de l’attractivité locale

- Développement des sentiers de randonnées 
- Sites géologiques reconnus
- Base de loisir d’Ecoute S’il Pleut

- Promotion des produits locaux
- l’environnement et le patrimoine bati comme ressource
- fidéliser autour d’un territoire où il fait bon vivre

Protéger les espaces naturels et les paysages 
constat : des milieux riches sans protection

Une mobilisation locale pour l’environnement :

- Inventaire des zones humides 
- transformation des réseaux d’assainissment
- Contrat de Rivière Céou
- Ecoquartier de la Clède
- développement de l’éducation à l’environnement
- Gestion raisonnée des espaces verts   

La recherche d’une qualité de vie et de ville
- Jardins familiaux 

- Chasse et pêche

- Consommateur locaux  

- Mise en valeur du patrimoine

- Randonnées

Changer les formes de la ville
- améliorer les entrées de ville
- maîtrise de l’urbanisation (vacance, densification, espaces publics...)
- mise en valeur des hameaux
- Résorption des points noirs paysagers
- sensibiliser à un urbanisme et un habitat de qualité
- Création de la déviation

- Renouvellement urbain et requalification industrielle
- maillage de voie douce et liens ville campagne
- Ecopôle

Les nouvelles dynamiques à l’oeuvre
Vers un renouvellement des paysages ? 

En parcourant les initiatives lancées et développées par les collectivités et leur 
partenaires, nous avons relevé un certains nombres d’actions susceptibles de 
faire bouger ou de transformer les paysages. Elles sont pour nous des pistes de 
réflexion dans l’améngement urbain et un indicateur des questionnements, des 
réponses et des ambitions de développement local 

Le maraichage est bloqué par le problème de l'accès au foncier. 
L'association foncière terre de liens s'occupe de créer cet accès. 
Une AMAP a été installée au Vigan. 
Le pays Bourian et le PNR développent une politique d'appro-
visionnement des écoles en produits bio. Mais il est difficile de 
trouver les produits. Il manque d'intermédiaire entre producteur et 
consommateur pour faciliter les échanges commerciaux. 
Un projet de cuisine centralisée est en cours mais très compliqué 
à monter.

La forêt est privée pour l’essentielle. La question est : comment 
mobiliser la ressource. 
Le Syded développe une filière bois énergie à partir des bois 
d’élagage notamment. 
Le modèle du SYDED est basé sur le déchet. Du coup, les privés 
sont peu enclin à lui vendre du bois moins cher que le bois pour le 
papier. 
La filière du bois construction est en développement.

Des ateliers cuisines ont lieu en lien avec le centre médico social 
et le jardinage. 
Des jardins au carrés ont été installés à l'école maternelle
Il n'existe aucun lieu de rencontre et d'échange pour l'AMAP
A l'initiative du Conseil Municipal Jeune, un arboretum a été ins-
tallé sur un terrain communal



AVANT 

APRES 

La Déviation de Gourdon 

5000 

5800 

6200 

4300 

5000 Trafic Moyen Journalier Annuel 
prévisible en 2025 (cf CG46) 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Fin 2012 – Fin 2013 
 
Mi 2014 – Début 2015 
 
Mi 2015 – Mi 2016 
 
Mi 2016 – Mi 2017 

 Le trafic moyen journalier deux sens confondus en 2025 est estimé entre 4300 
et 6200 véhicules selon les sections,  

 La diminution de trafic est estimée à 50% a minima sur les axes existants (cf. 
dossier enquête publique CG46), 

 Au niveau de Poids lourds, un passage de 12 à 2% de PL est estimé en centre-
ville (cf. dossier enquête publique CG46) 

 Le projet est évalué à 42 millions d’euros, 
 La mise en service doit être effective à horizon 2020 

2022, ce qui laisse peu de marges de manœuvre pour 
une réorganisation globale de la circulation en centre 
ville à court terme (ex : rue Caveignac …), 

 Dans un premier temps, l’aménagement de l’ensemble 
des points d’échanges avec les voies existantes 
permettra de disposer des principaux points d’entrée de 
ville de demain. 
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Le  contournement à venir
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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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Le 19 octobre 2012, élus, techniciens, représentants d’associations, per-
sonnes ressources de Gourdon, du département duLot, de la communauté de 
communes Quercy Bouriane et du pays Bourian ont été conviés à venir trés 
librement s’exprimer sur 4 thémes majeurs de l’étude, que nous ont-ils dit ?

Se déplacer mieux et différemment 
à Gourdon

Rue Cavaignac : 
- un des points noirs de la ville en matière de circulation et de stationnement.
- la mise en zone bleue de la Place Chapou a eu un impact positif.
- cette rue était aménagée différemment il y a quelques années avec une seule voie 
et un système de circulation alternée,
- les piétons ne passent plus beaucoup dans cette rue et empruntent les voies paral-
lèles, plus agréables.

Tour de ville : 
- le sens unique a bien amélioré la situation, la zone bleue est plutôt efficace, notam-
ment pour le samedi,
- les manœuvres sont difficiles pour sortir des emplacements,
- le nord du tour de ville n’est pas trop emprunté car les usagers ont l’habitude de 
passer de l’autre côté du tour de ville et en période de sortie d’école notamment car 
le carrefour avec la RD704 est peu évident (visibilité difficile + triple file en sortie 
d’école),
- concernant les poids lourds, les manœuvres sont impossibles via le nord du tour de 
ville vers la RD704, ils empruntent donc le sud du tour de ville,
- créer une allée commerciale au nord pourrait permettre de dynamiser cette partie 
du Tour de ville, d’autant plus qu’il y a du stationnement disponible,
- la zone bleue est plutôt efficace, surtout le samedi.

Avenue Gambetta, place du Foirail : 
- le stationnement est occupé par les commerçants du Tour de ville et par les parents 
qui laissent leurs enfants à la crèche, 
- cet axe est plutôt une porte de sortie de la ville, le parking du Foirail est donc sur un 
axe sortant, la plupart des usagers ont déjà trouvé de la place pour se garer avant 
d’arriver à ce niveau-là,
-  l’avenue Gambetta est à double sens de circulation pendant la fête foraine,
- concernant la rue Admirat, les gens garés sur les trottoirs sont plutôt des clients des 
commerces de l’Avenue Gambetta,
- le parking du Foirail est très peu utilisé car il est isolé … les jours de marché, il est 
plein,
- pour aller stationner vers le parking du Foirail il existe une voie de liaison interquar-
tier qui permet de ne pas passer obligatoirement par le tour de ville : la rue Jean 
Moulin le long de la voie ferroviaire puis la rue des Nevèges Prolongées.

Liaisons vers la base de loisirs Ecoute s’il pleut, 
- 2 cheminements sont cités depuis le tour de ville :
via le chemin de Laumel et la rue des Pargueminiers, la Poste, EDF (mais forte 
pente),
- via l’Hôtel de la Promenade, le Boulevard Galliot et les serres.

Liaisons interquartiers :
-  il faudrait proposer aux usagers des liaisons lisibles et sécurisées afin qu’ils puissent 
accéder aux différents quartiers de la ville sans passer obligatoirement par les axes 
traditionnels

Culture, tourisme et patrimoine 
un potentiel à retrouver

Que manque-t-il à Gourdon pour y passer ses vacances ?
 - un hôtel de groupe comme ce qu’était les Cordeliers (fermé en 2007),
 - la commune n’a pas les moyens de racheter ce bien vendu par le Diocèse 
qui s’en défait au profit de ses sites à Saint Céré et Rocamadour,
 - il serait intéressant de pouvoir accueillir des universités d’été, des forma-
tions de découverte culinaire, les vignobles sont proches...
 - il y avait l’académie musicale de Cahors
 - les chambres y étaient petites, le coût de rénovation est élevé

Le triangle Sarlat, Rocamadour Gourdon est mal exploité, les gens ont accepté que 
«Gourdon se meurt»,
nous sommes très bien placés, 
à Sarlat, il y a trop de monde.

Projet de réaménagement de la bute (accès au point haut panoramique, lieu de l’an-
cien château) a été abandonné, il était trop cher.

«J’ai emmené des amis rue du Majou, c’était triste de monter la rue  avec tous ces 
commerces fermés, c’était plus animé il y a 15 ans»,
on a essayé de relancer l’activité de la rue du Majou mais nous nous sommes heurté 
au problème du foncier. Les loyers sont trop cher, les propriétaires vivent à l’étranger.

Nous souffrons d’un complexe d’infériorité à Gourdon, alors que nous avons des 
merveilles,
c’est en étant pédagogue que nous pourrions valoriser le patrimoine, les enseignants 
ont un rôle à jouer auprès des jeunes et des enfants. Toute une partie de la population 
méconnaît ce patrimoine.

Les gens de Gourdon, dénigrent leur ville, disent qu’il ne s’y passe rien, qu’il faut tou-
jours aller ailleurs. Il y a un problème  de dynamisme commercial et citoyen.

Il y a eu une OPAH sur le centre, ce qui reste à faire ce sont des propriétaires qui 
n’ont pas d’argent

Les merveilles sont derrière les portes, nous organisons des journées «jardins ou-
verts» au printemps sur La Butte, les coeurs d’îlot sont très agréables.
Il y a un contraste fort sur la butte, la rue Gambetta, le tour de ville entre la minéralité 
des façades et la qualité des jardins derrière ces façades.

Une opération de recensement des ouvrages d’art est en cours sur la commune par 
le service patrimoine.
Nous avons cherché à ce que Gourdon soit classé ville d’Art et d’Histoire, mais le 
dossier n’a pas été reçu, le cahier des charges était très contraignant.

La Maison du Sénéchal est en mauvais état, les jardins sont ouvert au public, nous 
organisons des expositions dans certaines des salles. Elle a été jugée insuffisam-
ment typique par la DRAC, il y a pourtant des fresques à sauver. Ce n’est ouvert 
qu’en été car pas chauffé.
A Tanières(?), il existe une association de restauration du petit patrimoine très dyna-
mique avec 30 à 50 bénévoles qui viennent participer aux chantiers.

Il n’y a pas de musée à Gourdon, c’est en contradiction avec cette image de ville 
d’histoire.

Sur le parvis des Cordeliers, c’était vivant il y a 20 ans.
Le parvis des Cordeiliers a connu une époque glorieuse quand durant tout l’été, s’y 
déroulait un prestigieux festival de musique parrainé par la reine du Danemark (vers 
1968) qui aujourd’hui s’est réduit à un festival de musique de chambre qui accueille 
un public restreint.
Nous organisons des expositions d’art contemporain, une fois par an dans l’église 
des Cordeliers, les oeuvres sont prêtées par la DRAC, le musées des Abattoirs, le 
musée Georges Pompidou. Nous avons reçu 780 visiteurs.
A qui s’adresse -t-on? Ne se trompe-t-on pas de public, le concert de Yannick Noah 
organisé sur le stade Louis Delpech avait eu beaucoup de succès.
On est pas assez populaire mais on ne peut pas être que populaire.

19 octobre 2012, réunions thématiques
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Par ailleurs, l’église des Cordeliers (qui n’est pas chauffé),se loue ou se prête et est 
ouverte d’Avril à Octobre.

Lorsque l’on organise une manifestation, un festival, ça ne se voit pas

Les grosses manifestations sont organisées sur la place de la poste.

L’itinéraire de Saint Jacques de Compostelle qui passe ici était très délaissé, il a été 
réactivé récemment, la fréquentation augmente chaque année. Il y a un gite parois-
sial, ouvert toute l’année qui marche très bien, il se situe dans la rue derrière l’église 
Saint Siméon.

On manque de points de fixation, il faudrait mettre des tables et des chaise dans 
l’espace public.

Les gens sont saisis par lepoint de vue.

Chaque année, le 01 mai il y a un pèlerinage vers Notre Dame des Neiges, les pèle-
rins convergent vers Notre Dame des Neiges, dans un rayon de 35 km.

Il y a un ressaut de la qualité des restaurants ces 10 dernières années, mais pas de 
restaurant étoilé.

Le kiosque, les Cordeliers, la cour de la maison du Sénéchal ont un potentiel formi-
dable sous exploité.

La maison du Roy essaie d’évoluer vers une maison des associations.
Une cartographie du petit patrimoine a été réalisée par la commune.

Le patrimoine immatériel ne doit pas être oublié, Léo Ferré, Aragon ont vécus à Gour-
don, Aragon a habité dans l’hôtel qui existait au dessus du café le divan, L’hôtel qui 
recevait les musiciens du festival de musique parrainé par la reine du Danemark a un 
livre d’or extraordinaire, ce festival a amené de grands noms de la musique classique 
à Gourdon.
Une impulsion nouvelle sur la butte doit partir de sons coeur, la place de la MJC est 
le seul lieu encore animé.

Comment vit -on dans Gourdon, 
vie quotidienne et espaces publics

Que fait-on le dimanche à Gourdon?
 -le dimanche, c’est Rugby! Il ya entre 800 et 1500 spectateurs, la troisième 
mi-temps se déroule au club house en bord de stade.

Dans le gymnase il y a les matchs de basket et de hand ball, l’été il y a la piscine.

Le kiosque a été clôturé parce que ça devenait impossible, il y avait de mauvaises 
fréquentations...
L’office du tourisme organise des stages de peinture pour les enfants sous le kiosque 
en été. Il est aussi occupé par des animations à Noël, et l’orchestre s’y installe à la 
St Jean. 
«Cet endroit a un côté intimiste et très sympa pour les petites manifestations»

Le vide Grenier marche bien, il a lieu 2 fois par an, le 1 mai et le 14 juillet.

La salle des Pargueminiers (sous le cinéma) est la plus grande salle de Gourdon. 
Nous aimons bien y aller, c’est sécurisant et agréable, à l’écart du tour de ville.

Avant la création du cinéma communal, il existait une salle de cinéma privée, dans 
le vieux Gourdon, que les propriétaires peuvent encore faire visiter (rue des Juifs).
Le cinéma communal, propose 2 films par jour, il y 2 salles, il a été construit dans vers 
1965 et rénové dans les années 80.

Il y a un office tous les dimanches à l’église., il y aussi des mariages, les mariés se 
font photographier sous les arcades et souvent partent pour poursuivre la séance de 
photo à Ecoute s’il pleut.

Place Noël Poujade (MJC/Maison du Roy), il y a des projections de film en plein air, 
lors du festival de Gindou, les spectacles de fin d’année. des écoles C’est une place 
ensoleillée.

«Quand ils se promènent, les gens regardent si ils pourraient trouver quelque chose, 
ils montent jusqu’au château pour voir au loin, puis ne voient rien sur le chemin et 
repartent.»

«Tout est descendu (toute l’activité), sur le tour de ville.»
L’avenue Gambetta était la plus commerçante.
Il n’y a qu’une seule boucherie, rue Cavaignac
Les façades commerciales pourraient être plus attractives.
L’association des commerçant à une bonne dynamique mais se décourage à force 
de faire des choses qui ne marchent pas, les attractions autour des fêtes de fin 
d’année ont été l’occasion de tester différentes formules, mais le public ne répond 
pas à l’appel.

«Pourquoi on referait pas le château!!?»
Arrêtons de tourner en rond, le tour de ville, le tour de ville...»

Gourdon une ville de nature, 
natures de la ville

Ville de nature...
Aujourd’hui, il y a une baisse de la tolérance des urbains vis à vis des activités agri-
coles et de leurs nuisances potentielles.
Des ateliers cuisines ont lieu en lien avec le centre médico social et le jardinage. 
Des jardins au carrés ont été installés à l’école maternelle
Il n’existe aucun lieu de rencontre et d’échange pour l’AMAP
A l’initiative du Conseil Municipal Jeune, un arboretum a été installé sur un terrain 
communal
On désigne par le nom d’Ayral les coins ou les recoins fleuris dans les ville.

L’eau 
Depuis 8 ans, on manque d’eau sur le bassin versant Gourdonnais. Il y a une séche-
resse prolongée. 
On trouve des sources dans les têtes de vallons. Les jardins familiaux sont alimentés 
par une de ces sources.

L’agriculture et les circuits courts
Le maraichage est bloqué par le problème de l’accès au foncier. L’association fon-
cière terre de liens s’occupe de créer cet accès. Une AMAP a été installée au Vigan. 

Dans la région, les agriculteurs ne vont pas trop vers la bio car ils estiment que leurs 
pratiques sont suffisemment raisonnées. 
Le pays Bourian et le PNR développent une politique d’approvisionnement des écoles 
en produits bio. Mais il est difficile de trouver les produits. Il manque d’intermédiaire 
entre producteur et consommateur pour faciliter les échanges commerciaux. 
Un projet de cuisine centralisée est en cours mais très compliqué à monter.

Jusque dans les années 80, le Foirail était une des gloires de Gourdon. 

Le bois
La forêt est privée pour l’essentielle. 
La question est : comment mobiliser la ressource?

Le Syded développe une filière bois énergie à partir des bois d’élagage notamment. 
Les bois communaux pourraient être intégrés à cette filière. Et la collectivité pourrait 
envisager de racheter des parcelles boisées dans cet objectif. 
Le modèle du SYDED est basé sur le déchet. Du coup, les privés sont peu enclin à 
lui vendre du bois moins cher que le bois pour le papier. Mais il y a beaucoup de forêt 
paysanne et les agriculteurs sont prêts à y aller – au même prix que le bois papier...  
Pour des questions de  cohérence et de rentabilité, on cherche à s’approvisionner 
dans un rayon de moins de 50 km du réseau chaleur. 
La filière du bois construction est en développement.
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Déplacements - Ce qu’il faut retenir du diagnostic

Le contexte de mobilité

Une commune attractive : 
o Le principal pôle d’emplois du secteur (2 770 emplois sur la commune),
o Près  de 1 500 actifs provenant de l’extérieur de la commune,
o Un territoire d’attraction pour les emplois mais aussi pour les équipements 
(commerces, groupes scolaires, services publics …)

Des actifs qui utilisent majoritairement la voiture pour leurs déplacements domicile/
travail mais des différences suivant la localisation : 
o Plus de 95% de part VL pour les trajets intercommunaux,
o Seulement 70% de part VL pour les trajets au sein de la commune.
Des actifs « stables » qui utilisent la marche à pied (21%), 
Des actifs travaillant à l’extérieur qui utilisent les TC (3%). 

Les principaux enjeux  …

o Une stratégie de renforcement du pôle existant, tant d’un point de vue des 
emplois que d’un point de vue des services et de l’habitat,
o Quelles perspectives de mobilités tous modes ? 

Le contexte circulatoire

Un niveau de trafic globalement modéré (15 000 Véh/deux sens confondus/jour sur 
l’A20, moins de 7500 Véh/deux sens confondus/jour sur le réseau départemental),

Une convergence des flux au cœur de Gourdon : RD704, RD801, RD673 : entre 11 
000 et 13 000 Véh/deux sens confondus/jour en cœur de ville,

Des secteurs contraints : rue Cavaignac, avenue Gambetta, Boulevard du Docteur 
Cabanès, carrefour RD673-RD12, carrefour Bd Aristide Briand,  

Des entrées de centre-ville à identifier à partir des principales RD et en lien avec le fu-
tur contournement via avenue Gambetta, Gustave Laroumet, avenue Cavaignac …,

Un boulevard de ceinture enregistrant des différences notables en terme d’intensité 
de circulation : section Nord peu circulée, sections sud concentrant PL et VL + proxi-
mité des commerces,

Des traversées PL contraignantes pour tous : difficultés d’insertion pour les chauf-
feurs, présence récurrente pour les habitants,

Un projet de contournement qui vient créer un précédent dans l’organisation des 
mobilités MAIS un calendrier incertain (2020 ? 2022 ?) qui ne permet pas d’effectuer 
de profonds changements à court terme en centre ville.  

Les principaux enjeux  …
o Une stratégie de circulation et de hiérarchisation du réseau à établir selon 
le futur contournement de Gourdon (nouvelles entrées de ville, nouveaux sens de 
circulation, diminution du trafic de 50% a minima, de 12% à 2% de PL en ville…),
o Quelles perspectives d’organisation du territoire pour le court terme ?

 
Les pratiques de stationnement

Une offre de stationnement analysée à moins de 5mn du cœur de ville : près de 1150 
places, un niveau d’occupation globalement satisfaisante vis à vis de la demande, 
mais des différences suivant les secteurs … 
o Des secteurs sous pression : les boulevards sections sud à proximité des 
commerces et principaux équipements,
o Des secteurs à potentiel : boulevards sections Nord (45 à 50 places dis-
ponibles pendant la journée 8% des disponibilités), parking du Foirail (plus de 380 
places disponibles pendant la journée, 70% des disponibilités), 

Une occupation faible en soirée de par la spécificité de la commune (attractive pour 
actifs en journée de semaine)… plus de 800 places disponibles Un levier pour des 
opérations immobilières du centre ancien ?

Des pratiques illicites clairement identifiées : proximité de la Poste, proximité du 
groupe scolaire boulevard Galliot, place Ch De Gaulle, avenue Jean Admirat,

Un jalonnement existant mais pour quels usagers? 

Les principaux enjeux  …

o Une stratégie stationnement à adapter suivant les nouvelles entrées de ville 
via le futur contournement mais également en lien avec l’intégration des modes ac-
tifs,
o Vers une optimisation du stationnement au sein des boulevards au Nord ?
o Vers une meilleure accessibilité du parking Foirail ?

Les modes actifs

Concernant les vélos :
o Pas de réseau matérialisé, peu de stationnement vélo identifié, des carre-
fours difficilement franchissables mais…
o Des usages (4% en part modale), du potentiel après mise en place du 
contournement  : centre-ville apaisé, niveau de trafic modéré, axes urbains structu-
rants clairement identifiés, relations à consolider avec la base Ecoute s’il pleut.  

Concernant les piétons et Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
o Un centre-ville et des équipements peu éloignés les uns des autres … qui 
favorisent l’usage de la marche à pied, 
o Des axes globalement peu accessibles même en cœur de ville (déclivité) 
mais du potentiel autour des boulevards (en continuité et en traversée) et au travers 
de liaisons interquartier (rue du Colonel Taillade, Pont de Rhodes, chemin des Per-
gueminiers …),
o Un traitement des espaces publics  à réaliser en  lien étroit avec la politique 
de stationnement sur les Boulevards notamment …

Les principaux enjeux  …

Une stratégie Modes actifs à adapter suivant les temps de parcours et à partir des 
principaux lieux de centralité:
o Centre-ville intra-boulevards – Zone 20 et accessibilité,
o Traitement des boulevards de ceinture : en continuité des commerces et 
services et en traversée,
o Centre-ville vers les aires de stationnement dédiées,
o Au sein de la commune : maillage et proximité: vers un schéma cyclable 
à adapter suivant les contextes (Zone 30, bandes cyclables, chaucidou, pistes cy-
clables…),
o Echelle intercommunale : itinéraires de découverte loisirs à renforcer, à ja-
lonner… 

Les transports en commun

Une Gare SNCF préservée par les acteurs locaux … Mais encore trop déconnectée 
du centre-ville,

Des lignes départementales peu lisibles… à destination des scolaires ?

Un service TAD zonal en lien avec le marché, mais des manques dus aux limites 
départementales notamment,

Une offre de TC correspondant à un contexte rural et des usages classiques (3% de 
part modale seulement pour les actifs allant vers l’extérieur),

Des arrêts TC plus ou moins bien aménagés dont certains accaparent l’espace pu-
blic.

Les principaux enjeux  …

o Des arrêts TC à conforter en lien avec la mise en accessibilité des espaces 
publics, 
o Favoriser l’intégration urbaine du pôle Gare afin de disposer d’une nouvelle 
entrée de ville. 
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Gourdon, ville d’histoire, ville du quotidien, ville de paysages...enjeux

Gourdon ville d’histoire, ville polarisant le pays Bourian est riche de ces équipements 
et de ces commerces, riche de son patrimoine, de la qualité de ces paysages. 

Quotidien et exceptionnel

Pourtant, les synergies entre ces différentes composantes de la ville ont du mal à se 
mettre en place. Le Gourdon du quotidien ne rencontre pas le Gourdon d’exception, 
ils se concurrencent plus qu’ils ne s’épaulent. Gourdon est cultivée et populaire. 

L’avant l’après contournement,

La forme urbaine de Gourdon, induite par l’histoire et la topographie s’étire d’Ouest 
en Est, le long d’un axe sur sollicité. 
Les parcours alternatifs n’existent quasiment pas, Hôpital, lycée à l’Ouest, voie ferrée 
à l’est limitent les points d’entrée.
Nous l’avons vu la mise en place du contournement re configurera profondément les 
flux et libérera l’espace public pour de nouveaux usages.

Il apparaît que l’échelle de temps sur laquelle une étude prospective pour les es-
paces publics de Gourdon doit obligatoirement être cohérente avec la temporalité de 
la mise en place du contournement, et probablement se développer à une échéance 
de 15 années plutôt que les 7 ou 8 envisagés à l’origine. Ceci permettra d’identifier 
les aménagements cohérents avec le contexte actuel de déplacements, compatible 
avec son évolution vers la mise en place du contournement, puis les aménagements 
à envisager suite à l’ouverture de celui ci à la circulation.

Arrêtons de tourner en rond,

Le tour de ville est une pièce majeure parmi les nombreux espaces publics dont 
dispose la ville. Mais, sa fonction de lien entre le dedans et le dehors, la butte et la 
campagne, l’histoire et le quotidien n’est pas exploitée, il cerne mais n’ouvre pas.

Il s’agira d’en inverser la lecture en valorisant le radial par rapport au concentrique, 
d’identifier les trames qui s’y raccroche.

D’autres identités,

Ecoute S’il Pleut, le faubourg de la Madeleine et le secteur Cléde et des grands 
équipements doivent assumer et affirmer leur identité en temps que tel, en lien avec 
Gourdon centre de patrimoine et d’histoire. Chacun de ces quartiers/lieux relève de 
fonction, fonctionnement propres. 
Noyau médiéval (la butte), axes constitués (Madeleine, Cavaignac Gambetta) et 
faubourgs(Cavaignac) marquent très fortement Gourdon. Le développement du 
XXéme siècle ne s’est pas fait en continuité avec celui du XIXéme mais à côté. Tout en 
cherchant à améliorer le maillage lorsque c’est possible, en donnant un continuité 
aux espaces publics, ne cherchons pas à amalgamer l’image de ces quartiers autour 
du patrimonial.

Mailler les dynamiques

L’éloignement des quartiers d’habitations et des zones commerciales implique pour 
un développement des modes de déplacements doux (piéton en particulier) de sé-
quencer, animer les itinéraires. Il faut aller chercher, le stade de rugby où le coeur de 
Gourdon bat tout les dimanches, le mettre en lien avec les jardins familiaux, le parvis 
des Cordeliers, le parking de l’hôpital,etc...  pour donner une nouvelle armature aux 
espaces publics basée sur les modes doux, en alternance aux axes historiques. 

Poser à l’urbanisation une limite de qualité, 

L’urbanisation étirée, parsemée démultiplie les zones de contact entre la campagne 
et la ville, le construit et le naturel ou le cultivé. Les vallons qui entrent profondément 
dans la ville, richesse des paysages de Gourdon, devront trouver leur prolongement 
au plus loin, jusque dans le jardin des pavillons, la haie qui limite la propriété participe 
de la trame des haies champêtres, le fond du jardin est une ouverture sur le vallon.

Les vallons comme lien ville-campagne

Le paysage particulier des vallons, contact de la ville et de la campagne. Des 
enjeux forts pour la création de nouveaux liens en mode doux vers la campagne 
et autour de la ville, la densification urbaine  du centre ville , la préservation de la 
ressource en eau et des zones humides, l’aménagement de jardins et de nouveaux 
espaces publics... A chaque vallon, son projet !

En particulier le lien entre Ecoute S’il Pleut et Gourdon en valorisant mieux les covi-

Arrêtons de tourner en rond Mailler les dynamiques Les vallons comme lien ville campagne

sibilités, la signalétique et l’accessibilité modes doux. 

La qualité et la fragilité des paysages du Bléou. A préserver et renforcer dans 
l’esprit d’un parc agricole de la ville, paysage vivant et donnant à voir la silhouette 
de la butte. Avec un enjeu de taille lié au tracé du contournement qui devra abso-
lument prendre en compte ces qualités dans la dimension des emprises (respecter 
l’«échelle rurale » d’une départementale), le traitement des nivellements (ne pas 
créer une rupture supplémentaire dans le rapport à la ville), la valorisation du pay-
sage (penser parkway plutôt que rocade...) et de l’environnement (traitement des 
eaux de ruissellement)...

L’image de la butte

Une topographie qui génére des contraintes mais donne les atouts d’une ville per-
chée : ambiances et silhouette urbaine pittoresque, points de vue à préserver et à 
mettre en valeur.

Un paysage en mutation

Une transformation des paysages ces derniers 50 ans : disparition de la couronne 
des jardins, urbanisation et mitage des crêtes et replats, reboisement et enfriche-
ment de la campagne. 

Des dynamiques à encourager

Des dynamiques associatives, politiques et économiques de renouveau à pour-
suivre et à rendre plus lisibles sur le territoire et les espaces publics: filières courtes 
agricoles, filières bois, création de jardin, protection de l’environnement, activités 
touristiques urbaines et rurales.

Une ville jardin existante derrière la façade minérale

L’existence un peu cachée d’une ville des jardins à mettre en avant par l’accom-
pagnement des initiatives privée mais aussi par la création de nouveaux lieux et « 
l’épaississement » des jardins publics existants. 
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Un faisceau de parcours vers 
Ecoute S’il Pleut en valorisant 
les vallons

Recomposition du secteur 
Cléde grands équipements 
Poussie

Identification et recomposition 
pour le secteur de la Madeleine

Vers une nouvelle géographie des 
espaces publics du centre

Conserver et valoriser l’orientation 
et l’ouverture de la ville vers le 

vallon du Bléou. Le Bléou un parc 
agricole pour Gourdon, attention 

à l’enfrichementet à l’impact du 
contournement

Une identité d’entrée de ville à 
définir

Valoriser cadrage et vue sur la 
ligne de partage des eaux

Développer la ville des jardinsProtéger et aménager, mettre en 
valeur les têtes de vallons comme 

lien à la campagne

Mise en valeur des boisements 
dans le cadre projet chaufferie

Points hauts points 
de vue potentiels

Enjeux
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Recomposition des quartiers d’habitat par la densification, le modèle BIMBY Le lieu où l’on pose sa voiture, un espace public à part entière

VERS ECOUTE S’IL PLEUT

Lien et continuité ville campagne, jardins et fond de parcelles Gourdon des villes et Gourdon des champs, un faisceau d’itinéraires entre patrimoine et étangs
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Liens visuels dedans-dehors, ville-campagne, 
éléments de repérage réciproques à valoriser

Contourner la ville et aller vers la campagne 
par les vallons

Réactiver la «couronne des jardins»

Valoriser la ville jardin en donnant plus 
d’épaisseur aux jardins publics et en 
soutenant les initiatives privées

Faire entrer dans la butte

Gare

La Madeleine

Vers Bel Air

Vers le Vigan et l’A20

La Clède

La Poussie

Le Titre

Enjeux


