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Cette année 2018 aura
vu la concrétisation du
projet du Tour de Ville Sud.
Deux ans d’élaboration,
8 mois de travaux qui,
aujourd’hui, donnent à
Gourdon un nouveau visage.
Des habitudes de circulation
et de stationnement différents
qu’il appartient à chacun d’entre
nous de s’approprier pour, qu’en
bonne intelligence, piétons,
cyclistes, automobiles, puissent
profiter de ce bel équipement
pour l’attractivité de notre ville.
Je tiens à remercier l’ensemble
des commerçants et tout
particulièrement l’association
Gourdon Dynamic qui, malgré
les contraintes du chantier et
maintenant leur activité avec
difficulté, n’ont pas hésité, dans un
esprit constructif à apporter leur
expertise dans le déroulé du chantier.
Qui, mieux que ses habitants, ses
associations, ses commerçants,
peuvent faire aimer Gourdon ?
C’est en oeuvrant tous ensemble et
laissant de côté nos « a-priori », nos
préjugés, nos ressentiments que nous
permettrons à Gourdon de relever
le défi du pessimisme ambiant et de
s’inscrire résolument dans son siècle.

NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC, BOULEVARD DU DOCTEUR CABANÈS

RETOUR VERS LE FUTUR
Ce nouveau numéro vous propose un retour en image sur la réalisation
des travaux du Tour de ville Sud, car, une fois les tranchées refermées,
on oublie vite l’ampleur d’un chantier et les compétences déployées
par les entreprises et les hommes de l’Art pour rendre notre quotidien
plus agréable.
La municipalité se lance maintenant dans une protection de son
patrimoine plus rationnelle, plus objectif, c’est l’objet de l’AVAP, Aire
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, projet en cours.
Enfin, il y aura 400 ans, en 2019, le château de Gourdon, invisible à
l’oeil nu mais bien présent dans le cœur des Gourdonnais, tombait
pour ne plus se relever. Il convient que nous nous préparions à honorer
dignement cet évènement important de l’histoire de notre ville.
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FINANCE

Compte administratif 2017
Le résultat comptable du Compte Administratif de la commune 2017, dégage un excédent de 371 039 euros.
Nous notons une érosion importante par rapport aux années précédentes. Comparé à 2014, l’écart est de 443 844
euros, qui correspond à quelques euros près à la baisse des dotations de l’état, qui est de 440 614 euros.
Cette baisse brutale des dotations fragilise durablement notre équilibre financier en freinant ou en en mettant
en cause notre capacité à réaliser dans le futur proche, les investissements nécessaires à notre collectivité. Car,
de notre capacité à dégager des excédents de fonctionnement, découle nos possibilités d’engager de nouveaux
investissements et de rembourser le capital de nos emprunts.

DÉPENSES
Charges à
Caractères Général

Personnels &
Assimilé

Atténuation de
Produits

Autres Charges

Charges financières

Charges
Exceptionnelles

Dépenses Réelles

1 241 285
1 263 683

2 429 779
2 445 276

165 011
170 247

405 882
441 464

323 532
322 121

11 324
30 797

4 576 813
4 673 589

2016
2017

Nos recettes s’élèvent à 4 736 014 euros (- 243 422 euros par rapport à 2015).
Cette baisse conséquence de la baisse des dotations (- 156 242 euros), et du transfert de fiscalité vers la CCQB
(- 282 0326 euros), est amortie par une substantielle augmentation des produits des services (+162 871).

RECETTES
2016
2017

Atténuation
de charge

Produits des
services et des
domaines

Impôts & taxes

Dotations et
participations

Autres produits

Total gestion des
services

130 905
122 462

425 308
588 180

3 094 874
2 812 547

1 224 401
1 068 158

103 947
144 665

4 979 435
4 736 014

La dette a été en diminution constante de 2008 à 2015 (-12,07 %) malgré un investissement soutenu qui s’élevait
fin 2017 à 6 793 824 euros.
En 2016 progression de 8,93% qui nous ramène au niveau de 2012, nouvel emprunt de 1 270 000 euros pour
financer le rachat des prêts toxiques.
2017, la réalisation du tour de ville, nous amène à réaliser un prêt de 1 000 000 euros qui au regard des subventions
obtenues laisse un reste à charge pour la commune de 350 000 Euros.

COMMENT A ÉTÉ UTILISÉ CET ARGENT,
QU’A-T-IL SERVI À FINANCER ?

0,6%
17,5%

38,5%

3,6%
0,7%
0,9%

11,8%
0,5%
1,3%
1,9%

7,2%
15,5%

Les Services généraux : 38,5% soit 1 799 900 euros.
Fêtes & cérémonies : 0,5% soit 24 000 euros.
Aide aux associations : 1,3% soit 59 100 euros.
Sécurite : 1,9% soit 90 200 euros.
École : 15,5% soit 725 900 euros.
Culture : 7,2% soit 338 700 euros.
Sports & jeunesse : 11,8% soit 551 900 euros.
Social & santé : 0,9% soit 41 600 euros.
Famille (garderie,personnes âgées) : 0,7% soit 32 600 euros.
Logement : 3,6% soit 166 300 euros.
Voirie, éclairage public, espaces verts, propreté urbaine : 17,5% soit
817 400 euros.
Action économique : 0,6% soit 25 900 euros.
Ce document met en évidence l’effort particulier déployé par la
municipalité pour satisfaire au mieux la qualité de vie dans notre cité. En
effet quasiment la moitié de nos dépenses (46,3%) servent à financer
les activités nécessaires au bien vivre à Gourdon (aide aux associations,
école, culture, sport et jeunesse, fêtes et cérémonies.) Concernant le
cadre de vie ce sont 19% de nos dépenses qui y sont consacrées.

PATRIMOINE

Le Patrimoine
Gourdonnais
mis à l’honneur

MAISON RURALE À LAFONTADE

L’AVAP, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine est une
servitude publique avec pour objet de « promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces ».
Elle remplace les ZPPAUP et plus largement ce que l’on appelle
communément « le périmètre des Bâtiments de France » soumis dans
un rayon de 500 m à des règles de construction ou de réhabilitation très
précises.
Instaurée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l’AVAP s’attache à définir
une gestion personnalisée des abords de chaque monument historique,
en proposant des périmètres mieux adaptés au terrain que les 500 m
imposés et des outils de protection plus souples. Elle permet de saisir
dans leur diversité les éléments du patrimoine collectif local : une suite de
façades, la trame d’un paysage, un bâti rural ou urbain d’exception.
La procédure permet aux communes de mener conjointement avec l’Etat,
une démarche d’analyse de protection et d’évolution harmonieuse des
territoires dont elles ont la responsabilité.
La création d’une AVAP donne lieu à un document concerté entre l’Etat,
responsable en matière de patrimoine et la commune, responsable de
l’urbanisme sur son territoire. Les nouvelles prescriptions s’imposent
au PLU qui est modifié en conséquence et ses objectifs enrichis d’une
dimension patrimoniale et qualitative.
Par délibération du 9 juillet 2015, le conseil municipal s’est engagé dans
la démarche et a missionné Valérie Rousset - historienne de l’Art, Bernard
Wagon - urbaniste du Patrimoine, Julie Colin – Paysagiste, pour la DRAC
et le Cabinet GHECO – urbanistes, pour en effectuer la première étape,
le diagnostic et les périmètres envisagées, présentée lors de la séance
publique du Conseil municipal du 4 juillet dernier.
Il est consultable sur le site de la mairie gourdon.fr
CALENDRIER
Diagnostic et projet de périmètres
Présentation pour Avis aux Personnes Publiques
Enquête Publique
Révision ou Modification du PLU et Création de l’AVAP.

Un nouveau visage
au CIAP
Anne-Marie Angaut vous accueille
depuis juillet dernier au CIAP.
Plus largement, elle est
chargée de mettre en place
la politique culturelle de la
ville voulue par les élus.
Elle travaillera, également,
avec les associations et les
acteurs de la culture à Gourdon
et, plus particulièrement, avec
l’association « Héritages du
Sénéchal » pour l’évènementphare de 2019 : la destruction du
château de Pons de LauzièresThémines, Seigneur de Gourdon.
Cette ancienne professeure de
Lettres donne un nouveau virage
à son parcours professionnel
puisqu’elle débute, en parallèle,
un Master Patrimoine.
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GRANDS ET PETITS TRAVAUX

Attention zone 30 !
Afin de sécuriser toutes les mobilités, le nouvel aménagement
du Tour de Ville Sud est en ZONE 30.
Il est régi par le Code de la Route et n’est donc plus une voie
prioritaire.
De même, le parcours cyclable répond à des règles bien
précises pour les automobilistes comme pour les cyclistes.
Une révision s’impose !
Les poids-lourds de plus de 19 tonnes ne sont plus autorisés à
emprunter ce côté du boulevard et les livraisons doivent être
effectuées de 7 h à 12 h.
Le stationnement est maintenu en zone bleue pour une
durée de 1 h 30 ainsi que sur la Place du Général de Gaulle
afin de favoriser la rotation des véhicules et l’attractivité des
commerces.
Depuis 2012, sous peine d’amende, le disque bleu doit être
celui répondant à la norme européenne.

La Fibre
Profitant des tranchées ouvertes pour la rénovation
du réseau d’eau, la fibre a été déroulée sur la ville de
Gourdon et permettra de desservir toute la commune.
La mise en service effective aura lieu début 2019.
Pour se raccorder, s’adresser à son fournisseur d’accès
internet.

Réseau de chaleur
Les travaux de la Tranche 2 du Réseau de Chaleur
se dérouleront en 2019 pour une mise en service à
l’automne. Les quartiers desservis se situent Rte du
Mont-St-Jean et l’extension alimentera les écoles
élémentaires et maternelle Frescaty ainsi que la
crèche et la médiathèque.

Petit château
Le réservoir d’eau potable dit « Petit Château » et
situé au-dessus de la Place des Marronniers a été
entièrement réhabilité.
Ces travaux ont été réalisés dans la cadre du PLAN
PLURIANNUEL DE RÉSORPTION DES FUITES.

GRANDS ET PETITS TRAVAUX

Place des marronniers
Le 30 avril dernier, en matinée, un arbre de la Place des Marronniers est
tombé endommageant les murets et l'éclaire public, mais, fort heureusement, sans préjudice pour les personnes et les voitures.
Le service Environnement de la commune détenant les compétences
nécessaires à l'évaluation de l'état phytosanitaire du parc arboré de la ville,
l'examen des 4 autres marronniers a été jugé suffisamment préoccupant
pour une intervention rapide de sécurisation de la voie publique.
L'abattage a mis à jour la grande fragilité des sujets et leur chute inévitable.
(voir photos)
La demande de permission d'intervenir a été validée par l'Architecte des
Bâtiments de France, autorité compétente dans le domaine du Patrimoine
et du périmètre des Monuments Historiques.
Le dessouchage et une réfection provisoire de la chaussée ont été effectués
avant la fête des Médiévales.
Le marquage du stationnement a été repensé de façon plus rationnelle.
Les arbres seront replantés.
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AU QUOTIDIEN

Nos écoles
Après consultation des parents, des conseils
d’école et des élus, décision a été prise de
revenir à la semaine des 4 jours, à compter
de cette nouvelle année scolaire.
En raison des effectifs en baisse, l’école
maternelle Frescaty perd un poste d’enseignant.
Les quatre classes sont dirigées par Mme Pagès
et chaque professeur des écoles est secondé
par une ATSEM (Agent Territorial spécialisé des
écoles maternelles) employée par la commune.
Le directeur de l’école élémentaire de
l’Hivernerie est M. Guigaz. Elle comprend
5 classes dont une classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Horaires - de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
L’école L’école Daniel Roques est dirigée
par Mme Bardy et comprend 5 classes. Les
horaires sont en léger décalé le midi (12 h 15)
afin de fluidifier le passage des enfants
qui fréquentent le restaurant scolaire.
Il est à noter la stabilité des équipes pédagogiques,
preuve de sérénité et de bonne entente, au
profit de nos chères têtes blondes !

Garderie périscolaire
Une garderie périscolaire permet de
confier et reprendre son enfant audelà des horaires de classes.
7 h 30 à 9 h – 12 h à 13 h 30 pause
méridienne - 16 h 30 à 18 h 30.
Les tarifs sont calculés selon le
quotient familial.

Investissements
Environ 9 000 euros auront été investis dans les
équipements des écoles en 2017/2018. Chaque
année voit également exécuter des travaux de
sécurité, de mise aux normes et d’entretien pour
bénéficier de locaux agréables et sécurisés.

Élections
Au 1er Janvier 2018, la commune comptait
3394 électeurs et électrices.
Les élections européennes se tiendront le
dimanche 26 mai 2019 pour un seul tour.
Inscription sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre 2018.

État civil
En 2017, la commune a célébré 9 mariages, enregistré
la naissance de 22 petits Gourdonnais et 228 décès
dont 68 personnes habitant Gourdon.

AU QUOTIDIEN
Passeport/cni
En 2017, 532 passeports et 500 CNI ont été délivrés.
Il est recommandé de ne pas attendre le dernier
moment pour leur délivrance compte-tenu des
délais de traitement par la base nationale.

Navette
À la suite de contraintes budgétaires et après étude des
fréquentations journalières par les usagers, la navette
ne circule plus ni le mercredi, ni le samedi.

Cuisine centrale
Le projet de cuisine centrale, mené en
partenariat avec l’hôpital, avance.
Après présentation de l’étude de faisabilité par
le Cabinet Bouétard et délibération du Conseil
Municipal, la phase suivante sera le choix de
l’équipe de Maitrise d’œuvre en 2019.

Le point de vue de l’opposition
Dans son admirable texte autobiographique «La lumière du
Sud-Ouest» paru en 1977 dans l’HUMANITÉ, Roland BARTHES
cite la formule de Joseph JOUBERT : « Il ne faut pas s’exprimer
comme l’on sent mais comme on se souvient », puis conclut
son propos en écrivant : «Car lire un pays, c’est d’abord le
percevoir selon le corps et la mémoire, selon la mémoire du
corps. C’est pourquoi l’enfance est la voie royale par laquelle
nous connaissons le mieux un pays. Au fond, il n’est Pays que
de l’enfance.»
Alors que les travaux sur le tour de ville sud sont en voie
d’achèvement, faut-il tenter d’analyser les oppositions qu’a
rencontrées ce projet urbain à la lumière des mots de BARTHES
quand on sait que les leaders de la contestation sont nés ou
ont très majoritairement vécus leur enfance dans cet espace
public. La lutte contre l’abattage de ces quelques arbres qui est
apparue comme passionnée et irrationnelle à une grande partie
de la population trouverait-elle davantage sa source dans un
refus de voir disparaitre un monde plutôt que dans l’élimination
d’une quinzaine de platanes privés de développement par une
nécessaire (en milieu urbain) taille bisannuelle et dans un état
sanitaire objectivement très dégradé, sur le boulevard d’une
cité elle-même située au cœur de la forêt Bouriane dont la
superficie de 30 000 hectares renferme plus d’un million de
tiges dont des centaines sont autrement plus remarquables ?
C’est une hypothèse et elle nous parait recevable.
C’est en tous cas le pari que nous faisons quand nous voyons
l’accueil qui est fait à l’aménagement par les commerçants
et notamment par les cafés/restaurants, c’est le pari que
nous faisons quand nous voyons la chaussée libérée par
les piétons qui ne trouvaient par leur place sur des trottoirs

exigus, malcommodes et envahis par des véhicules dont le nez
frôlait les façades, c’est le pari que nous faisons quand nous
voyons des parents lâcher la main de leurs enfants parce que
l’espace dédié aux promeneurs n’est plus sous la menace d’un
conducteur maladroit, c’est le pari que nous faisons quand nous
voyons le turn-over des véhicules qui laisse autant d’espaces
libres qu’avant pour accéder aux commerces alors même que
plus de 30 places de stationnement ont disparu au profit de
ces promeneurs.
Ce projet d’intérêt général et non partisan, non seulement les
membres de l’opposition l’ont soutenu mais ils ont de plus
travaillé au sein du Conseil Municipal et du Comité de Pilotage
pour l’amender ou l’enrichir afin qu’il aboutisse dans les
meilleures conditions, y compris dans les meilleures conditions
économiques. Toute autre attitude aurait été du domaine de
la politique politicienne et de la posture, toute autre attitude
aurait été improductive : il faut se rendre à l’évidence, au risque
de nous répéter, au bout de la discussion, la démocratie se doit
de trancher par un vote et, sauf extraordinaire, ce vote est
toujours favorable au camp qui a obtenu la majorité des voix
parce que la population l’a décidé ainsi lors des élections. Or, le
projet du tour de ville avait été annoncé avant celles-ci.
Que ceux qui s’émeuvent ici ou là de l’insuffisance de
différence de vue portée par l’opposition et dont nous
déplorons par conséquent l’absence en séance publique du
Conseil Municipal y viennent, ils pourront ainsi juger de notre
action en connaissance de cause.
Bonne rentrée à tous.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
HOMMAGE AUX CORDELIERS
Un an après son décès, un hommage émouvant a été rendu à la
jeune chanteuse Barbara Weldens par Les Amis de La Butte et la
municipalité.
Jean-Paul Dessy, Violoncelliste de talent, a accompagné en musique ce moment de recueillement.

Photo : JP Dessy

LE DÉFI RELEVÉ PAR HAKAROA
2000 km en 42 étapes à pied ou à vélo !
C’est le défi qu’à relever Hakaroa, jeune diabétique de 13 ans,
pour sensibiliser les médias, les élus, les entreprises, à sa maladie.
Parti de Sarlat, il a rallié Gourdon en 2h où un accueil chaleureux
lui a été témoigné par les enfants du Centre de loisirs.
La détermination, le courage et la bonne humeur du jeune
homme ont enchanté les personnes présentes lors du verre de
l’amitié servi en son honneur dans la salle du Conseil municipal.
FB : just did it

LE PRINTEMPS À GOURDON
Le premier prix du concours « Capturez le printemps à Gourdon »
initié par l’association des commerçants « Gourdon Dynamic » et
la municipalité a été décerné à Claude Clément pour son joli cliché.
La lauréate a gagné un stage d’une journée d’initiation dans l’atelier de l’artiste céramiste-faiencière Nadine Vélard, installée boulevard Galiot-de-Genouillac (Renseignements : 0565322933)
Un grand merci à toutes les deux pour leur talent !

AU PORTES DE 1619…
C’est le nom du spectacle initié cet été dans les rues de Gourdon par l’association « Héritages du Sénéchal » pour préparer
l’événement qui, il y aura 400 ans en 2019, a propulsé la ville de
Gourdon au cœur de la Grande Histoire.
En 1619, Louis XIII a 18 ans et gouverne la France depuis 5 ans,
après une longue période de régence assurée par sa mère Marie
de Médicis.
Cette dernière garde cependant tout pouvoir, dans les faits, en sa
qualité de chef du Conseil du roi.
La mère et le fils entretiennent des relations difficiles et le 22
février 1619, Marie de Médicis, exilée par le roi depuis de longs
mois, s’échappe et provoque un soulèvement qui prendra le nom
de « guerre de la mère et du fils ».
Pons de Lauzières-Thémines, Seigneur et propriétaire du château de Gourdon soutient la Reine, et, en représailles, Louis XIII
ordonne à ses partisans « de se saisir du château de la ville de
Gourdon en quelque façon que ce fut et de le raser ».
Ce qui est fait le 2 mai 1619.
Ce royal conflit familial, aux conséquences radicales, donne, en
cette date-anniversaire, l’occasion de se pencher sur histoire de
la Cité médiévale.
La commune de Gourdon possède ses archives anciennes et judiciaires et notamment une Charte des Coutumes datant de 1244
qui, longtemps, a régi la vie politique, sociale et
économique de ses habitants.
C’est à partir de ces documents d’exception qu’un groupe de passionnés, élus, membres de l’association et du cours de paléographie dirigé par Max Aussel, élabore, pour l’année prochaine, un
programme à la hauteur de l’événement.

Pour rejoindre l’association et participer à l’organisation du
spectacle en 2019 : heritagesdusenechal@gmail.com

Photo : Hakaroa
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