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Phase 2 : schéma global de déplacements 

« Inverser le regard » : une tendance 
urbaine à modifier 

La tâche urbaine est actuellement difficilement compatible avec 
les attentes de la commune en terme de déplacement doux et de 
réduction de la place de la voiture dans le centre. 
 
 
De plus, ce développement urbain est basé sur une structure 
viaire figée au XIXème siècle, incompatible avec le 
développement automobile d’aujourd’hui, notamment par des 
effets « d’entonnoir » sur les rues Cavaignac et Gambetta qui 
supportent l’essentiel des trafics automobiles et poids lourds 
(longues, moyennes et courtes distances). 
 
Pour autant, un maillage de voies interquartiers existe et 
permettrait de s’affranchir de l’effet entonnoir (mobilités de 
proximité) et de structurer le développement urbain (en 
complétant le maillage existant) à proximité directe du centre 
bourg (entre 1 et 2km, soit moins de 10mn à vélo …). 
 
 
Ne s’appuyer que sur le contournement pour améliorer le 
contexte de déplacement au niveau local risque d’isoler le centre 
bourg des polarités gare, équipements, ou commerces externes. 
Il apparaît donc nécessaire de proposer des alternatives à 
l’automobile à différentes échelles afin de structurer le 
développement urbain de demain et assurer le dynamisme du 
cœur de ville. 

Effet 
d’entonnoir 

Scénario 1 : fil de l’eau  Scénario 2 : structuration urbaine et mobilités 
alternatives 
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« Inverser le regard », des axes forts pour une meilleure 
prise en compte des mobilités au sein de Gourdon 

Axe 1 : Passer du « tout 
automobile » aux « tous modes de 
transport » 
 
«  Vers un rééquilibrage des modes de transport suivant 
les distances de parcours en favorisant les modes 
alternatifs sans éliminer l’util isation de la voiture »   
 
 
- Dans les trajets interurbains, proposer une alternative via 
les transports en commun (en lien avec l’offre TAD existante) 
pour les usagers … en lien avec la gare ferroviaire et les 
principaux pôles de centralité de la commune. 
 

- Au sein d’un rayon d’environ 2200m (10mn à vélo) autour 
du centre ville, l’utilisation  du vélo est possible dans un premier 
temps, au sein de sections apaisées via des liaisons 
interquartiers (hors grands axes de circulation), 
 

- Au sein d’un rayon de 500m (moins de 10mn à pied), se 
jouent les questions relatives aux mobilités de proximité. C’est 
au sein de ce périmètre que l’organisation d’aires dédiées de 
stationnement clairement localisées est primordiale mais aussi  
la sécurisation, la lisibilité des cheminements piétons afin d’offrir 
des alternatives aux usagers actuels, futurs, occasionnels de 
Gourdon. 
 
 

- Actuellement sur Gourdon, il faut vaincre l’effet 
d’éloignement relatif  du centre ville … « Si loin, si proche » …  
500m du centre ville et pour autant … quelles sont les 
contraintes actuelles ? Les pentes, le manque de lisibilité , le 
manque de sécurité des cheminements ? 
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« Inverser le regard », des axes forts pour une meilleure 
prise en compte des mobilités au sein de Gourdon 

Le premier temps vise à consolider certains axes 
névralgiques de Gourdon : rue du marché vieux, Route des 
Vitarelles, avenue Marc Baudru, rue Emile Zola,  Pont de Rhodes, 
chemin des Pargueminiers …, 
 

- Ces axes ont l’avantage d’enregistrer un trafic routier limité 
et d’être des alternatives aux axes structurants tels que 
l’avenue Cavaignac, l’avenue Gambetta, 
- Au regard des emprises de ces voies, il apparaît nécessaire 
de prioriser l’accessibilité pour les PMR et d’assurer la mixité 
des usages (zone 30, double sens cyclable). 
 

Ce premier temps vise également à réfléchir sur le 
traitement, l’organisation des entrées de la ville, depuis les 
axes structurants (RD704, RD673).   

Axe 2 : Passer de la route à la rue  
 
«  Vers des routes «  intelligentes » , un contournement au 
profit de l’apaisement généralisé de la circulation en 
traversée de ville, un maillage interquartier support de 
structuration urbaine (développement urbain et relation entre 
les quartiers existants), un traitement des nœuds routiers en 
carrefours d’entrée de ville »  
 
 
Le schéma stratégique peut être scindé en deux temps : 
 

- Un premier temps d’optimisation des voies existantes 
et de traitement des entrées de ville, 
- Un deuxième temps de consolidation des liaisons 
interquartier et de structuration urbaine afin de concentrer 
la dynamique et non pas la diluer … 
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« Inverser le regard », des axes forts pour une meilleure 
prise en compte des mobilités au sein de Gourdon 

Un schéma en deux temps 

Axe 2 : Passer de la route à la rue  
 
Le deuxième temps permet de proposer une 
structuration urbaine à long terme en s’appuyant sur 
les orientations d’aménagement intégrées dans le Plan 
Local d’Urbanisme : 
 

- Le quartier du Faubourg St Jean est structuré à 
partir d’un axe de desserte depuis l’avenue Gustave 
Laroumet, une liaison interquartier peut être aménagée 
vers le Lycée afin de mailler ce quartier vers les pôles 
scolaires, sportifs (stade Louis Delpech, Piscine, tennis) 
 

- Le quartier de Malepique est structuré à partir des 
espaces à urbaniser à long terme (cf. PLU). L’ensemble 
des itinéraires doivent permettre d’assurer une liaison 
douce  depuis la communauté de communes vers les 
Cordeliers sans passer obligatoirement par l’avenue 
Gambetta … 

L’objectif de ce deuxième temps est double : 
 

- Proposer des alternatives de cheminements afin de 
compléter notamment le maillage modes doux de proximité 
sans passer obligatoirement par les axes historiques de la 
ville (Cavaignac, Gambetta) propices à un usage quasi 
exclusivement automobile. 
 

- Structurer l’urbanisation de demain dans une échelle 
de mobilité « acceptable » pour les futurs habitants désireux 
de se déplacer autrement qu’en voiture et dynamiser le cœur 
de ville (éviter la « dilution » urbaine). 
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« Inverser le regard », des axes forts pour une meilleure 
prise en compte des mobilités au sein de Gourdon 

Axe 3 : Passer de l’exclusion à la mixité au 
sein des espaces de centralité 
 
«  Intégrer plutôt qu’exclure, rendre plus accessible les espaces 
publics …  »  
 
 
Aujourd’hui, quels sont les lieux emblématiques de Gourdon ? 
Quels sont les facteurs d’appartenance  à ce territoire ? Que 
retient-on d’un passage à Gourdon ? 
Ces questions renvoient  à la notion du « vivre ensemble, partager 
des instants ensemble », à la notion d’histoire de la ville … 
 
Quels lieux de vie sont facilitateurs de sentiments de bien être 
commun, de partage si ce n’est pas l’espace public, les espaces 
publics de centralité ? 
 
Et demain, avec la mise en place du contournement quelles sont 
les portes de la ville, les lieux où l’on fixe le passage de territoires 
ruraux, de quartiers de périphérie … au centre ville d’une cité ? 
 
Dans le cadre du schéma de déplacements, il est proposé de se 
concentrer sur 3 secteurs structurants : 
- Le Tour de ville, 
- La Porte de Ville Nord Est, au droit du siège de la communauté de 
communes, 
- La Porte de Ville Sud Ouest, au droit du centre hospitalier et du 
Lycée. 



Les secteurs à enjeux 
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Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 

Tourde ville : les grands principes en 
terme de déplacements 
 
4 grands principes de traitement : 
- Aménagement des carrefours et des boulevards : vers une réduction des 
emprises de chaussée 
-Optimisation de la circulation  VL et PL  vers le Boulevard  de Genouilhac, 
vers un aménagement du carrefour Nord 
- Concentration d’aires de stationnement et mise en place d’une offre 
longitudinale, vers une plus grande lisibilité des espaces publics, des commerces, 
du patrimoine bâti de Gourdon, 
- Continuité des espaces publics du Tour de Ville vers un centre ville 
accessible pour les piétons et Personnes à Mobilité Réduite, 

Ces grands principes visent simultanément à : 
- Rendre plus attractif le cœur de ville commerçant en 
réorganisant la place de la voiture, des poids lourds tant en 
circulation qu’en stationnement afin d’éviter  « l’effet corridor 
» qui masque la qualité urbaine de l’hypercentre, 
- Offrir des itinéraires « ouverts », agréables, 
accessibles pour les différents usagers afin que ces 
derniers puissent accéder au cœur de ville selon le mode de 
déplacement qu’ils souhaitent et non pas, à défaut, la voiture 
dans des logiques de « porte à porte ». 
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Tourde ville : Quels impacts en terme de 
circulation ?  
 

Tour de ville : quels impacts sur la circulation ? 
 
Le contournement routier va apaiser la circulation des véhicules en centre ville (estimation -50% a 
minima, cf. DUP CG46). Pour autant, face à l’incertitude du calendrier (2025 ?), il apparaît nécessaire de 
proposer dès à présent une réorganisation de la circulation en cœur de ville. 
 
Le principe repose sur une optimisation des boulevards Nord du cœur de ville, actuellement très peu 
utilisés (estimation entre 3000 et 3500 véh/jour/deux sens en moyenne journalière) au profit de l’apaisement 
généralisé des boulevards Sud du cœur de ville qui supportent actuellement l’ensemble des flux « est 
ouest » en courte, moyenne et longue distance (estimation 6000 véh/jour/sur un sens de circulation en moyenne 
journalière). 
 
Les itinéraires des poids lourds seraient déviés vers le Nord au droit du carrefour du Boulevard A Briand 
réaménagé en conséquence. Les trafics actuels resteraient inchangés au droit des avenues Cavaignac et Gambetta 
avant la mise en place du contournement.   

Situation actuelle Situation future (avant 
contournement). 

Gestion des itinéraires 
PL vers la RD704 
(Ecoute s’il pleut)  

Situation future lors 
d’évènements de type 
foires (avant 
contournement). 

Trafics recensés dans le cadre du diagnostic 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 
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Tour de ville : quels impacts sur la 
circulation ? 
 
La gestion du carrefour Nord du Tour de ville est un point essentiel du 
schéma de déplacements car il permettrait d’envisager un traitement des 
espaces publics de centralité avant la mise en place du contournement 
routier. 
 
En l’absence d’enquêtes de trafic plus approfondies (type enquête Origine 
Destination) et de données de comptages automatiques (sur une période 
d’une semaine a minima 7j/7j et 24H/24H en cœur de ville), l’expertise 
circulatoire se base sur des estimations  de terrain qui devront être 
affinées lors des études techniques sur le carrefour. 
 
Le carrefour enregistre actuellement le trafic le plus faible du centre ville 
en heure de pointe du soir (moins de 700 véhicules en HPS). MAIS, sa 
configuration, son régime de priorité et son insertion dans un 
environnement contraint le rendent très peu lisible pour les usagers. 
 
La réorganisation de la circulation au cœur de la ville nécessite de le 
réaménager en intégrant la gestion des itinéraires poids lourds. Un 
premier travail a été réalisé en prenant en compte les rayons de giration 
vers la RD704 (manœuvres les plus contraintes …).  

La mise en place de feux tricolores permettrait d’optimiser le fonctionnement en arrêtant les 
véhicules provenant de la RD704 (depuis Ecoute s’il pleut) et facilitant la manœuvres des poids 
lourds vers le Nord. 
 
La voie d’accès à l’hypercentre (rue Bertrand de Gourdon) est gérée par une contre allée avec 
mise en place d’un parking de dissuasion le long du boulevard. 
 
Ces principes d’aménagement doivent être précisés dans le cadre de la phase 3 et 4 de l’étude 
mais ne sont pas rédhibitoires du parti pris général d’aménagement du Tour de ville.  
 
Si l’aménagement de ce carrefour s’avérait trop difficile à réaliser, tant techniquement que 
financièrement … le calendrier opérationnel de réalisation des espaces publics du Tour de ville 
devrait être modifié en conséquence. 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Tour de ville : quels impacts sur le stationnement ? 
 
Les analyses réalisées sur l’occupation (cf. diagnostic) ont permis de mettre en évidence une disponibilité 
importante de stationnement sur le Tour de Ville. Au même titre que la circulation, les boulevards Nord sont 
ainsi très peu utilisés par les usagers en jour de semaine. 
Entre 45 et 50 places sont inoccupées pendant la journée … en plein centre ville !!! 
 
Plus de 15 places sont également inoccupées en moyenne dans le secteur des Cordeliers … En grande partie 
à cause des faiblesses liées à l’aménagement (contexte routier, manœuvres délicates pour les usagers …).  
 
Le parti pris d’aménagement vise à optimiser l’offre de stationnement en concentrant les aires dédiées afin 
de guider l’automobiliste sur des lieux précis tout en libérant l’espace public afin de mettre en valeur le 
patrimoine, les commerces et services du centre ville.  
Le projet global porte sur une offre de 320 places (première estimation à affiner dans le cadre de la phase 3 de 
l’étude) soit un déficit d’environ 40 places. Ce dernier est compensé par les pratiques actuelles sur le Tour de 
Ville (60 places disponibles en journée). 
 
Des adaptations, extensions de la zone bleue devront être également proposées afin d’assurer une rotation 
optimale au sein du Tour de Ville, notamment place Général de Gaulle et au droit des commerces. 
 
 
Et lors d’événements en cœur de ville (marché, fête foraine …) ? En saison estivale ? 
 
Le parking du Foirail jouera un rôle prépondérant de par sa grande capacité (385 places) et son faible usage  
au quotidien (hors marché et évènements en cœur de ville). 
Ce dernier doit être néanmoins optimisé tant en terme de signalétique, à partir des entrées de ville, qu’en 
terme d’accessibilité vis-à-vis du centre ville (lisibilité des cheminements piétons depuis le Foirail vers le 
cœur de ville). 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 
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Tour de ville : quels impacts financiers, quel calendrier ? 
 
Première estimation financière : entre 2 750 000 et 3 750 000 €. 
 
Pour l’ensemble des aménagements du Tour de ville avec une répartition et un calendrier suivants … 

Secteurs traités Couts  calendrier 

Carrefour Nord (A) Entre 330 000 et 465 000 € 2015 

Carrefour cinéma (B) Entre 128 000 et 160 000 € 2015 

Espace Cordelier (C) Entre 800 000 et 1 150 000 € 2018 

Tour de ville sud (D) Entre 250 000 et 320 000 € 2020 

Tour de ville ouest (E) Entre 160 000 et 200 000 € 2022 

Cinéma salle 
communale (F) 

Entre 400 000 et 560 000 € 2025 

Tour de ville est (G) Entre 200 000 et 250 000 € 2027 

Tour de ville Nord (H) Entre 480 000 et 600 000 € 2028 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Quels exemples d’aménagement ? 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 
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Optimisation de la zone bleue 

Couts Calendrier 

Achat disques et communication :  7 000 à 10 000 €HT 
 
Système CEMAVIL (40 à 50 places) : 40 000 à 45 000 €HT 

En lien avec aménagement Tour 
de Ville Stratégie de signalétique 

Couts Calendrier 

Signalétique depuis les portes de villes : 40 000 à     
60 000 €HT 

En lien avec aménagement Tour de 
Ville 

Tour de ville : quelles actions d’accompagnement ? 
 
Deux actions principales : gestion de la zone bleue et stratégie de signalétique … 
 

Première estimation financière : entre 90 000 et 115 000 €.  

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 
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Place de la Communauté de communes: les grands 
principes en terme de déplacements 
 
Les principes de traitement : 
- Aménagement des différents carrefours  : vers une réduction des emprises de 
chaussée, 
- Concentration de l’offre de stationnement sur la place actuelle de la 
communauté de communes, vers une plus grande lisibilité des espaces publics, des 
équipements, une continuité du Boulevard de la Madeleine, 
- Branchement de l’avenue Henri Mazet vers la rue Jean Moulin, afin de clarifier les 
accès vers le Boulevard … 
- Gestion des manœuvres de « tourne à gauche » depuis l’avenue Gambetta vers 
l’avenue G Pompidou : une voie d’insertion axiale ? A préciser … 

Place Lycée Centre Hospitalier: les grands 
principes en terme de déplacements 
 
Les principes de traitement : 
- Aménagement des différents carrefours  : vers une réduction des emprises de chaussée 
afin de mettre en valeur le parvis du Lycée, d’identifier l’entrée de ville, 
- Création de nouvelles voies de maillage , afin d’éviter les phénomènes d’entonnoir vers 
l’avenue Cavaignac tout en proposant des itinéraires sécurisés pour les modes doux. 

Place du Lycée Centre Hospitalier 

Couts Calendrier 

Entre  460 000 et 570 000 € En lien avec aménagement Tour de 
Ville et Espace Cordeliers (horizon 
2018 ?) 

Place de la communauté de communes 

Couts Calendrier 

Entre 650 000 et 820 000 € En lien avec aménagement Tour de 
Ville et carrefour Cinéma  (horizon 
2018 ?) 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture de la 
ville 
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Vers un premier maillage modes actifs au 
profit des relations interquartier et de 
l’accès au centre ville  
 
 
 
 
Les aménagements du Tour de ville et des deux entrées Sud Ouest et 
Nord Est doivent être accompagnés par un traitement des 
cheminements pour les piétons, cyclistes afin de favoriser les 
mobilités de proximité à l’échelle du centre ville élargi. 
 
Parmi le réseau à conforter, on notera 7 itinéraires à prioriser 
permettant de relier les différents quartiers au centre ville. 
 
Ces axes étant en majeure partie intégrés dans un milieu urbain, les 
principes d’aménagement doivent prioriser la mixité des usages : de 
type zone 30, zone de rencontre tout en assurant la mise en 
accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au sens de 
la Loi Handicap (2005). 
 
Une attention particulière doit être portée sur les traversées d’axes 
structurants tels que l’avenue de Cavaignac et l’avenue Gambetta. 
Pour ce faire, la mise en place de zones mixtes surélevées permettra 
de marquer plus distinctement les cheminements. 
 
La rue des Pargueminiers doit faire l’objet d’une réflexion spécifique 
en phase 3, en relation avec les parcelles bâties et non bâties 
adjacentes car les emprises de voirie limitées et la densité du trafic 
routier ne permettent pas d’aménagements sécurisés « in situ ».  
 
Première estimation financière :  
entre 370 000 et 465 000 €. 
 
A préciser dans le cadre de la phase 3. 

Itinéraires prioritaires 
 
Aménagement Tour de ville 
et entrées de ville 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle 
lecture de la ville 
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Itinéraire 1 (360 m) 

Couts Calendrier 

Entre 70 000 et 100 000 €HT (réaménagement de 
trottoirs, traversée de la rue Cavaignac) 

En lien avec aménagement Cordeliers 
- 2018 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Itinéraire 2 (700 m) 

Couts Calendrier 

Entre 90 000 et 100 000 €HT (réaménagement de 
trottoirs) 

En lien avec aménagement Cordeliers 
- 2018 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Itinéraire 3 (850 m) 

Couts Calendrier 

Entre 70 000 et 85 000 €HT (réaménagement de 
trottoirs) Traversée de l’avenue Cavaignac intégrée 
dans l’aménagement de l’entrée de ville. 

En lien avec aménagement Cordeliers 
et centre hospitalier - 2018 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Itinéraire 4 (360 m) 

Couts Calendrier 

Entre 30 000 et 40 000 €HT. 
Peu d’aménagements, simple signalétique. Traversée 
de l’avenue Gambetta intégrée dans l’aménagement 
du secteur des Cordeliers. 
Prévoir plateau mixte depuis l’avenue Jean Admirat. 

En lien avec aménagement Cordeliers 
- 2018 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Itinéraire 5 (630 m) 

Couts Calendrier 

Entre 80 000 et 100 000 €HT (réaménagement de 
trottoirs, traversée de la rue Pargueminiers). 
Prévoir mise en sens unique du chemin des 
Pargueminiers afin d’assurer la continuité piétonne. 

Horizon 2015 afin de conforter l’accès 
à la gare ferroviaire  

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Itinéraire 6 (1 050 m) 

Couts Calendrier 

Peu d’aménagements, simple signalétique … A court terme ? Simple signalétique et 
accompagnement d’actions de 
communication. 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 
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Stratégie de signalétique modes doux 

Couts Calendrier 

Signalétique itinéraires prioritaires : 30 000 à 40 000 
€HT 

A préciser selon les axes aménagés 

Les itinéraires prioritaires 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 



Etude urbaine prospective sur la ville de Gourdon 
Phase 2 : schéma global de déplacements 

Carrefour RD12 RD673 : les grands principes en 
terme de déplacements 
 
Les principes de traitement : un carrefour qui marque le passage de 
l’interurbain (via le contournement) à l’urbain en favorisant l’axe 
vers le centre ville. 
- Aménagement du carrefour  : vers une réduction des emprises de chaussée et la mise 
en place de feux tricolores, 
- Branchement de la RD12 sur la RD673, qui devient l’axe prioritaire, 
- Deux variantes d’aménagement à préciser … 

Des secteurs à enjeux, une nouvelle lecture 
de la ville 

Carrefour RD12 RD673 

Couts Calendrier 

A préciser … En lien avec CG 



Synthèse 
 



Aménagement du 
Tour de ville et des 
portes de ville  

Principes de circulation 
optimisant les 
boulevards Nord 

Maillage interquartiers favorisant les modes 
doux (vélos, piétons)  

Itinéraires prioritaires 

Itinéraires existant à conforter 

Itinéraires à créer 

Les grands principes du 
schéma global de déplacements 

Expertise urbaine spécifique 
secteur des Pargueminiers 
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