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La partie sud du Tour de Ville de Gourdon située entre l’office de tourisme et le kiosque, 
qui comporte la plus forte densité de commerces et services de Gourdon, va être entièrement 
réaménagée.
L’objectif poursuivi par la municipalité est de rendre ces boulevards plus attractifs par un 
traitement contemporain et qualitatif de l’espace public et de redynamiser ainsi l’ensemble du 
centre ville.

Le projet réserve une part plus grande aux piétons.  Il assure la continuité des cheminements 
pour les personnes à mobilité réduite et rend les commerces accessibles, ce qui répond à une 
exigence réglementaire. Il prévoit également un renforcement des espaces verts.
La différence de niveau entre les seuils des deux cotés des boulevards atteint jusqu’à 90 cm et a 
rendu particulièrement difficile le traitement de l’accessibilité. La solution sera apportée par une 
gestion du dénivelé et la mise en place de rampes côté avenue Gambetta.
Pour des raisons de sécurité, le stationnement deviendra longitudinal. En parallèle du projet, 
un parking de 36 places sera créé dans le haut de l’avenue des Pargueminiers pour compenser 
la diminution du nombre de places sur le Tour de Ville.

Les platanes côté butte seront conservés 
et protégés. Les contraintes d’accessibilité 
n’ont pas permis de maintenir les arbres côté 
avenue Gambetta, ce qui a conduit à adopter 
un traitement paysager qualitatif de la gestion 
du dénivelé avec une alternance de massifs et 
de pergolas. Ce côté des boulevards sera ainsi 
valorisé par rapport à la situation actuelle.

Les travaux dureront 7,5 mois à partir de 
l’automne 2017. Ils devront être achevés avant 
la saison estivale 2018. Les commerces et 
services resteront accessibles pendant toute 
la durée des travaux.

Renseignements : Mairie de Gourdon 
05 65 27 01 10

Aménagement du tour de ville Sud de Gourdon  

Principes paysagers

Perspectives du tour de ville



A partir du Lundi 11 Septembre, Nadine Vélard-Huillet ouvre son atelier, 
situé sur le tour de ville de Gourdon, au 65 Boulevard Galliot de 
Genouillac, pour partager sa passion et transmettre ses connaissances 
de décorateur céramique. 
Meilleur Ouvrier de France, elle est responsable nationale et présidente de 
Jurys pour les concours : “Un des Meilleurs Apprentis de France” et “Un 
des Meilleurs Ouvriers de France” pour la classe décoration céramique.
Riche de ces expériences multiples et variées, elle crée à ce jour, des 
pièces uniques sur commande, mais affectionne surtout sa fonction de 

« formatrice ». Elle ouvre son atelier aux amateurs n’ayant jamais pratiqué 
le dessin, mais aussi aux professionnels, afin d’assurer la pérennité de ce 

métier « passion », en pratiquant le « faire-savoir » pour enseigner le « savoir-faire ». 
L’atelier sera opérationnel en Septembre et elle proposera des cours et des stages individuels de 
décorations céramiques.
A l’occasion des Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre, elle organise des journées 
portes ouvertes pour faire découvrir l’atelier.
Contact : Nadine Vélard-Huillet - 06 82 34 23 90

Avec une expérience de plusieurs années 
dans la conception et l’installation de cuisines 
au Royaume-Uni, William Scheiber est ravi 
de pouvoir offrir ses services dans le sud de 
la France et ouvrir un showroom, une «salle 
d’exposition» dans la ville de Gourdon. 

Menuisier de métier, William Scheiber est 
artisan-commerçant-cuisiniste et a installé 
son entreprise au 14, Avenue Gambetta à 
Gourdon.

Spécialiste de la cuisine, il travaille avec différents 
fournisseurs situés en Angleterre, en Allemagne 
et en Italie. Il propose un service personnalisé 
et complet de conception, de planification 
et de devis (sans obligation d’achat). Il peut 
également apporter de l’aide dans le choix 
du plan de travail, robinets, éviers et appareils 
électroménagers.

Contact : 06 71 45 93 01 
info@kitchensfrance.com
www.kitchensfrance.com

Un Meilleur Ouvrier de France s’installe à Gourdon 

Un rendez-vous à ne pas manquer avec le Club d’entreprises «Gourdon Bouriane»
La prochaine rencontre de chefs d’entreprise se tiendra le jeudi 21 septembre à 18h30 au Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine - Maison du Sénéchal au 17 Rue du Majou à Gourdon.
Le thème de la soirée : «Utilisation de notre patrimoine dans le développement de nos entreprises»

Véronique Heissler : 05 65 41 04 08 - clubentreprisesgourdonbouriane@gmail.com

Kitchensfrance : 
un showroom à Gourdon Le Pôle Numérique accueille son tout 

premier télétravailleur
Patrice HEMY, Responsable informatique de 
production, est le tout premier télétravailleur du Télécentre 
de Gourdon. 

Suite à son emménagement sur le territoire, et avec 
l’accord de son employeur basé à Amplepluis (69), il 
continue à exercer son activité dans les locaux du Pôle 
Numérique.  
Avec ses 30 ans d’expérience dans le métier de l’usinage, 
Patrice HEMY travaille aujourd’hui depuis 4 ans pour la 
société Ennovy située dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes et spécialisée dans la conception, la fabrication 
et la pose d’agencements et de menuiseries. 
Patrice HEMY est en charge d’un système informatique 
de pointe (programmation des machines/processus de 
fabrication) et il établit le lien entre la production (atelier de 
fabrication) et le bureau d’études.

Le Pôle Numérique lui permet donc de se mettre dans 
une configuration de travail et lui offre un espace de 
travail agréable dans lequel il peut conserver son 
activité.
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Pôle Numérique - 20 Bd des Martyrs à Gourdon 
Renseignements : 05 65 37 10 22

Mail : cyber-base@polenumerique.net
www.polenumerique.net


