
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX 

18 – Tour de ville sud – Réaménagement et valorisation commerciale et 
architecturale – Phase d’études préliminaires – Validation des orientations 
d’aménagement 

M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que : 

Les études préliminaires conduites par le groupement de maîtrise d'œuvre chargé 
de l'aménagement du tour de ville sud (boulevard des Martyrs, boulevard Pons-Antoine-Mainiol et 
boulevard Docteur-Cabanès) sont achevées. 

Préalablement au lancement de ces études une réunion de l'ensemble des partenaires institutionnels et  
un atelier participatif ouvert à l'ensemble des Gourdonnais ont été organisés pour connaître la perception 
du fonctionnement actuel du tour de ville Sud et les attentes par rapport à l'aménagement. 

Une enquête a également été réalisée par le bureau d'études Vision Project, chargé de l'animation 
commerciale, auprès de l'ensemble des commerçants concernés par le projet pour connaître leurs 
attentes. 

Le groupement de maîtrise d'œuvre a remis à la commune le dossier des études préliminaires qui 
comportent un diagnostic quantitatif et qualitatif, étayé par les éléments de la concertation, avec 4 
scénarii d'aménagement. 

Ce diagnostic et ces propositions d'aménagement ont fait l'objet d'une présentation en comité de pilotage 
technique et ont été soumis à l'avis des Gourdonnais lors d'un nouvel atelier participatif qui s'est tenu le 
21 mars 2016. 

Le conseil des sages de la commune de Gourdon a également apporté sa contribution à l’ensemble de 
cette réflexion. 

Après cette phase de concertation et d'études préliminaires, il convient maintenant de valider les 
principes sur lesquels les études seront poursuivies. 

Il est proposé de retenir les orientations d'aménagement suivantes pour établir l'avant-projet : 

- Le stationnement est perçu comme un point essentiel de l'aménagement. Pour assurer des 
cheminements piétons compatibles avec les règles d'accessibilité, les quatre scénarii conduisent 
à une réduction sensible du nombre de place de stationnement et de la largeur de la voirie. 

Les scénarii libérant le maximum d’espace piéton tout en conservant une bonne capacité de 
stationnement sont à privilégier.  

Il est proposé d’abandonner totalement les orientations d’aménagement des scénarii A (stationnement 
en épi avec entrée en marche arrière) et C (stationnement en bataille et longitudinal) qui n'avaient 
recueillis que très peu d'avis positifs lors de l'atelier participatif. Le scénario D (longitudinal côté butte 
et en épi côté avenue Léon-Gambetta) qui avait recueilli des avis favorable lors de la concertation est 
écarté pour le stationnement, car il introduit une différence de traitement entre les deux côtés la rue qui 
est mal perçue par une partie des riverains. Sur le traitement du stationnement, il est proposé de 
poursuive les études sur la base du scénario B (stationnement longitudinal des deux côtés) qui a recueilli 
le plus d'avis positifs et qui libère le plus d'espace pour les piétons et les aménagements qualitatifs. Le 
stationnement longitudinal (en créneau) sera donc à privilégier des deux côtés, encourageant la sécurité 
et favorisant un traitement égalitaire des commerces des deux rives. Des stationnements « minute », 
livraison, personnes à mobilité réduite (PMR) et familles, devront être aménagés. La zone bleue devra 
être respectée. 

- Les scénarii proposés, en réduisant la surface occupée par les voitures, valorisent l’espace public 
piéton en créant de larges trottoirs, des terrasses et des espaces verts. À cet effet, la collectivité 
doit se prononcer sur les occupations du domaine public. Il est  proposé de réglementer les 
occupations temporaires par l’intermédiaire d’une charte d’occupation du domaine public avec 
établissement d'une convention avec chaque demandeur et de ne plus permettre à l’avenir les 
constructions « en dur ». Un ruban de 1,50 m de trottoir non occupable devra être respecté. 

- La question des arbres a fait l'objet de débats animés lors de la concertation avec des avis 
tranchés pour ou contre la suppression des arbres. Il ressort un fort attachement au maintien des 
plantations côté « butte » qui est le côté ensoleillé. Leur conservation sur la rive extérieure bâtie 
(côté avenue Léon-Gambetta) est loin d'être unanimement souhaité (humidité, assombrissement 
de façade très peu ensoleillées, risques pour le patrimoine bâti, effet de masque des façades). 
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Un diagnostic phytosanitaire de l’ensemble des arbres du « tour de ville sud » sera fait. 
Il est proposé de valider le principe que l'avant-projet puisse proposer des modifications sur les 
alignements d’arbres de la rive extérieure bâtie, voire une variante avec leur retrait total, en 
compensant par d’autres types d’espaces verts après étude approfondie des conditions 
d'ensoleillement. Leur conservation en rive intérieure est souhaitée. Cependant en fonction de 
leur état sanitaire et des contraintes d’aménagement, il sera possible de procéder au retrait de 
certains.  

- Afin de favoriser l’utilisation du parking de la place Général-de-Gaulle, une nouvelle entrée 
sera étudiée depuis le boulevard des Martyrs, au niveau de l’emplacement actuel des cabines 
téléphoniques et des containers à ordures ménagères. 

- 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. La récupération du dénivelé par l’aménagement 
de quelques marches entre stationnement et trottoir du côté rive extérieure (côté avenue Léon-
Gambetta) sera privilégiée. Cela évitera les décaissements, avec pour avantage de ne pas toucher 
au système racinaire des arbres en rive intérieure, d’éviter les travaux de fouilles archéologiques, 
les reprises de structure de chaussée et des travaux sur des réseaux conservés. Concernant 
l’accessibilité, des rampes compléteront le dispositif d’emmarchements pour assurer les 
continuités piétonnes.  

- La valorisation de l’espace public sera par essence une valorisation des enseignes. En effet, 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, amélioration 
qualitative des espaces publics (matériaux, espaces verts, mobilier urbain, éclairage fonctionnel 
et architectural), proposition d’actions en animation commerciale (charte, signalétique 
thématique, etc.) et l’amélioration des services de collecte 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.  

- Dans le but d'encourager les circulations douces, le bureau d'études a prévu, dans le scénario B, 
la création d'une bande cyclable à contre sens par rapport à la circulation automobile. Il est 
proposé de poursuivre les études en intégrant cet élément et en s'assurant de sa faisabilité 
technique. 

- Le nouvel aménagement prévoit la réduction de la chaussée circulante au profit de l’espace 
public piéton en particulier pour la continuité des circulations pour les personnes à mobilité 
réduite. L’installation de certains métiers de la fête de la Saint-Jean ne sera plus compatible avec 
cet objectif. Il est proposé d'étudier un déplacement d'une partie de l’emprise de la Saint-Jean 
vers le tour de ville nord (boulevard Galiot-de-Ginouillac, boulevard Aristide-Briand), en se 
gardant la possibilité, si cela n’était pas possible, de déplacer seulement les métiers les plus 
grands. Il ainsi proposé de conduire une réflexion visant à faire évoluer la fête de la Saint-
Jean avec un tour de ville nord accueillant les attractions foraines et un tour de ville sud destiné 
à des animations plus culturelles, qui permettront notamment de valoriser les restaurateurs et 
commerçants de ce secteur.      

Il est proposé au conseil municipal de valider ces orientations. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à vingt-et-une voix 
pour et cinq abstentions (M. Jacques GRIFFOUL, M. Alain DEJEAN, Mme Anne-Marie CHIMIRRI, 
M. Philippe DELCLAU, M. Joris DELPY),  

* valide les orientations d’aménagement du tour de ville sud telles que détaillées supra. 

 


