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NNEXESA
Ce document restitue pour chacune des 6 communes : 
	 -	un	portrait	introductif	permettant	de	rendre	saillant	un	certain	nombre	de	problématiques	qui	contribuent	à	la	figure	
	 territoriale	du	centre	bourg	:	sa	réalité,	ses	tendances,	son	modèle	poursuivi…	
 -	un	recueil	cartographique	synthétique	par	thème	soulevant	les	opportunités	et	contraintes	d’intervention
 - le projet politique détaillé par thématique
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Portrait synthétique et points saillants

La commune de Montpon-Ménestérol est désignée par 
l’INSEE «ville centre de son unité urbaine» confortant ainsi 
son rôle de pôle structurant du territoire proche. 
Son unité urbaine se compose de 7 communes dont 3 se 
situent sur le département de la Gironde. Ce simple constat 
montre l’influence effective de Libourne et plus largement 
de la métropole bordelaise. 

Montpon-Ménestérol fait partie de la Communauté de 
communes Isle Double Landais depuis le 1er janvier 2014. 
Cependant, le bassin de vie historique considéré sera ici la 
CdC Isle et Double.

DENSITÉ D’OCCUPATION

119 habitants par km2

POPULATION TOTALE

Montpon au sein de la CdC Isle et Double
La superficie de la commune représentait 24% du 
territoire communautaire et regroupait 69% de la 
population

Montpon au sein de la CdC Isle Double Landais 
(1er	Janvier	2014)
Depuis le 1er Janvier 2014, la CdC Isle et Double a 
fusionné avec la CdC Basse Vallée de l’Isle

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

Après une forte baisse de population, Montpon a inversé la courbe de 
son développement démographique depuis les années 1990. S’il reste 
en deçà des indicateurs de la communauté de communes, justifié par une 
solde naturel très handicapant, il bénéficie du même solde migratoire, ce 
qui lui permet depuis peu de ne plus perdre d’habitants.
Montpon pâtit ainsi d’un vieillissement de sa population et d’une difficile 
rotation générationnelle, celle-ci étant plus facilement visible sur le bassin 
de vie que sur la centralité.

CdC Isle et Double
Montpon

Variation annuelle moyenne de la population (en %)

1975 1982 1990 1999 2010

SN : -0,7%
SM : +0,3%

SN : -0,7%
SM : +1,2%

SN : -1%
SM : +1,2%

SN : -0,8%
SM : +0,2%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
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Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)

L’analyse de la répartition par tranche d’âge de la population de Montpon 
révèle que les personnes âgées et les catégories d’âges concentrant la 
population active ont un poids démographique presque équivalent ; en 
effet, les + de 60 ans et les 30-59 ans représentent  respectivement 38 
et 36 % de la population totale. La part des moins de 30 ans ne s’élève 
qu’à 26%.

Dans l’ensemble, la pyramide des âges observée à Montpon est 
représentative de celle observée à l’échelle de la CdC. Cependant, la 
population de la commune se caractérise par une proportion plus grande 
de personnes très âgées (+2 points pour les 75 ans et +) dont les besoins 
en équipements sont spécifiques.

La population active résidant à Montpon est très largement constituée 
de catégories socioprofessionnelles moyennes et modestes, avec 37% 
d’employés et 30% d’ouvriers, révélant par ailleurs la présence d’un tissu 
économique local à la fois résidentiel et industriel.

Un constat similaire peut être fait à l’échelle communautaire dans une 
proportion légèrement moindre cependant.

Les familles sont les ménages les plus représentés au sein de la 
population de Montpon puisqu’elles représentent plus de 6 ménages sur 
10. Parmi elles, celles qui n’ont pas d’enfants sont les plus nombreuses : 
33% contre 28% pour les familles avec enfants.

Cependant les ménages isolés sont légèrement plus représentés au sein 
de la Ville centre que dans l’ensemble de la CdC.
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Commune de premier rang par son poids démographique, 
Montpon-Ménestérol se singularise par sa forte proportion 
d’espaces naturels et agricoles. Cette spécificité offre une 
diversité paysagère, support d’un cadre de vie agréable à 
proximité immédiate du centre ville. 
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TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RECENTS
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Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire
Logement vacant

Résidence principale

La commune connait un vieillissement démographique significatif. En dix 
ans, la part des moins de 20 ans n’a augmenté que d’1,7% quand celle des 
personnes âgées de + de 60 ans a connu une hausse de 8%. Cette ten-
dance implique un besoin d’adaptation des équipements et services com-
munaux qu’il convient d’interroger.

Le nombre de logements a connu une vraie accélération 
à partir des années 90 (+2% de logements entre 1982 et 
1990 et +12% pendant les deux périodes suivantes). Ce-
pendant, la proportion des logements vacants a augmenté 
sur la même période : de 9% en 1999, elle est passée à 
15% en 2010.

La population active occupée et le nombre de chômeurs 
n’ont pas évolué dans le même sens sur la période consi-
dérée : - 7% pour l’une et +194% pour l’autre entre 1982 
et 2010 ; respectivement -10% et +6% entre 1999 et 2010. 
Une tendance à l’augmentation est observée pour les 
classes modestes et moyennes (seuls les employés et 
ouvriers ont vu leurs effectifs augmenter) au détriment des 
classes moyennes supérieures (forte baisse des profes-
sions intermédiaires et artisans / commerçants).

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC Isle DoubleMontpon

1999

1999

2010

2010

Les emplois ont évolué dans de semblables proportions dans la Ville centre 
de Montpon et dans la Communauté de Communes entre 1999 et 2010 
(respectivement +12% et +11%). Cependant la commune concentre en 
2010 presque 80% des emplois de la zone et s’affirme donc comme centre 
économique.

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

Le nombre de petits logements a baissé de 27% pour ne représenter que 7% du to-
tal des résidences principales en 2010, alors que seuls les ménages d’une personne 
représentent 38% de la population.

Les investissements de la commune ont augmenté ces derniers années, avec des 
pics dépassant les 2M€ en 2010 et 2012. 

La part des enfants de -14 ans est restée stable entre 1999 et 2010 tant à l’échelle 
communale qu’à l’échelle du bassin de vie de l’Isle Double

La part des logements sociaux connait une stagnation depuis 2006, alors que la 
structure sociale communale révèle une part croissante des ménages de classes 
modestes et moyennes. La vacance reste un point noir du parc résidentiel local.

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

La part des actifs travaillant en dehors de la commune a connu une forte augmen-
tation dans le début des années 2000 et connait une tendance légèrement à la 
hausse depuis.

Le dynamisme économique est réel avec 52 créations d’établissements par an en 
moyenne entre 2006 et 2011 et particulièrement en 2009 et 2010 mais n’agit pas sur 
la part d’actifs et le chômage.

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La baisse du revenu moyen depuis 2007, largement accentuée entre 2009 et 2010 
(-10%) corrèle avec l’augmentation de la part des classes modestes et moyennes 
et le taux de chômage élevé.

Le taux de chômage a augmenté en 2008 pour se maintenir à un niveau élevé par 
la suite, recoupant avec un effondrement des emplois ouvriers, artisans et commer-
çants.
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CdC Isle double

CdC Isle double

CdC Isle double

CdC Isle double

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

35,8%

ND ND

2,1

0,66 0,95

36,2%

33,5%

2,1

0,74

43%

2,2

MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

159
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,57
(57 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

33% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

CdC Isle double

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

MONTPON

131,6 88,6

Une population vieillissante et isolée 

L’usage automobile relativement ancré dans la vie 
quotidienne

Comparativement	aux	autres	échelles,	Montpon	reste	une	
commune	au	taux	de	motorisation	plus	faible,	justifiable	
par	l’offre	de	transport,	la	proximité	des	emplois,	mais	
également	les	moyens	économiques	de	ses	ménages.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Montpon	connait	
un	phénomène	de	sous	occupation	légèrement	plus	
important,	justifiable	par	l’isolement	de	ces	anciens	autant	
que	les	typologies	de	logements,	au	sein	desquelles	la	
vacance	reste	très	forte.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Montpon	subit	de	
grandes	difficultés	à	assurer	son	turn	over	générationnel,	
avec	une	population	vieillissante	très	présente	sur	la	ville	
centre.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Montpon	polarise	
un	bassin	d’emploi	dynamique,	bien	supérieur	à	toutes	les	
autres	moyennes.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Montpon	subit	une	
vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isolement	
réel	de	ces	ménages,	à	la	hauteur	du	reste	du	territoire.

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et la perspective 

d’un turn-over générationnel

La ville centre polarise l’activité économique de son 
territoire proche

Une sous-occupation relative des logements 

124
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 
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La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

Le bassin de vie de Montpon est à géométrie variable. 

Polarisant son bassin d’habitat grâce à l’offre de services et 
d’équipements qu’elle regroupe, la ville-centre reste également 
attractive en terme d’activités économiques et de commerces. 
Mais cette vitalité fragile souffre de l’écartement des distances entre lieu 
de vie et de travail, les migrations pendulaires qui y sont associées, 
et par conséquent l’économie résidentielle qui la caractérise quasi-
exclusivement. 

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour consolider la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité.





Points saillants de l’état des lieux prospectif 

DENTITÉI

IE SOCIALEV

Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu ancien

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation du bâti 
sont fréquentes. Montpon ne déroge pas à la règle et se doit d’intervenir pour 
enrayer cette observation. 
L’objectif est de mobiliser un foncier bâti mutable, majoritairement présent le 
long des principaux axes de transit, pour générer les conditions favorisant 
l’accueil d’une population nouvelle et l’amélioration des conditions de vie des 
habitants. Les actions peuvent aller de l’embellissement, à la réhabilitation ou 
le curetage d’îlots. 
La densité des poches mutables offre, donc, des opportunités conséquentes 
de rénovation mais aussi d’aération de ce tissu très compacte.  

 Montpon bénéficie d’un réservoir d’accueil important pour 
favoriser les parcours résidentiels et redynamiser son armature urbaine 
(près d’une centaine de parcelles)

L’offre d’équipements publics, dimensionnée pour bénéficier au bassin de 
vie, est un point d’appui important pour capter les populations : de passage 
à l’occasion de leur fréquentation, ou plus durablement par l’offre d’habitat 
renouvelée. 
L’objectif est donc de se saisir de cet atout pour mieux valoriser sa contribution 
au fonctionnement urbain, en matière d’amélioration du cadre de vie, de lien 
social et de satisfaction aux besoin d’aujourd’hui comme à ceux de demain.
A ce titre, le vieillissement de la population appelle un renforcement des 
services qu’il nécessite, alors que la volonté de capter des familles doit 
permettre d’adapter les espaces de proximité et de bien être. 

 le potentiel de maillage du bourg par ses équipements et 
leurs liaisons permet d’imaginer une ville du piéton complémentaire à 
celle de la voiture. La Gare en est un point majeur pour l’avenir.

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8

Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Montpon à l’interface entre 
Charentes, Gironde et Dordogne

Situé à l’interface des grandes entités géomorphologiques de la forêt de 
la Double au nord, du Massif du Landais au sud, et traversé par la vallée 
de l’Isle, le bassin de vie de Montpon bénéficie également du carrefour 
Périgueux-Bordeaux et Ribérac-Sainte-Foy. 
Cette situation stratégique comme porte d’entrée de la Dordogne est un 
des principaux atouts de l’identité du bassin de Montpon. Bien qu’en léger 
décrochage par rapport aux communes voisines rurales, la ville de Monpton 
bénéficie de nombreux commerces, services, équipements, emplois  et 
vastes espaces verts publics.

               Affirmer le statut de porte d’entrée de la Dordogne et réaffirmer 
le leadership de la ville centre par rapport à son bassin et à la CDC

Emprise des équipements

Projet projetés



Montpon-Ménestérol

IE ÉCONOMIQUE

OBILITÉS

ADRE DE VIE

V

M

C

Carte perceptive (pixels de 10m x 10m)

Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu commercial

Le cadre de vie, est à la fois l’essence d’un lieu 
hérité mais aussi le socle de transformations 
futures : il se doit d’être appréhendé finement, 
en corrélation avec l’usage et la perception de 
ses différentes composantes. Les dynamiques 
spatiales doivent accueillir des situations de 
projet destinées à les renforcer ou les rompre, au 
bénéfice d’une identité renforcée.
 
           Une approche perceptive pour identifier 
des situations d’intervention

Polarisant l’économie locale de son bassin de vie, Montpon-Ménestérol 
s’appuie sur un tissu commercial de proximité assez riche et diversifié. 
Construit sur une économie résidentielle, ce tissu s’organise principalement 
autour de l’axe de transit parcourant le bourg : la rue Thiers. 
La commune doit s’emparer de ce linéaire commercial dynamique, et de 
sa diffusion sur les rues secondaires, pour améliorer son confort et son 
accessibilité. 
Elle doit également se saisir du foncier mutable et polarités émergentes 
autour de la gare et de la VRVV pour stimuler une diversification du tissu 
économique affirmant encore un peu plus son rôle de pôle structurant. 

        Conforter la diversité commerciale de proximité par la mise en 
sécurité de la rue Thiers et saisir les leviers d’un nouveau souffle

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Alimentation

Equipement de la maison

Café Hotel Restaurant

Equipement de la personne

Loisirs

Services (sauf services publics)

Hygiène Santé Beauté (sauf médecins)

Auto et Moto
Locaux commerciaux vacants

Répartition par secteurs d’activités

Une trame pour les circulations 
douces relient les “lieux d’intéret”

La commune de Montpon--Ménestérol est aujourd’hui marquée par une 
mobilité fortement dépendante de l’utilisation de la voiture. Son centre bourg 
s’organise autour de deux axes routiers nord/sud et est/ouest (D708 et 
D6089), laissant peu de place aux mobilités douces (piétons, cyclistes). 
L’enjeu est de réussir à donner de l’épaisseur à ce squelette routier pour 
retrouver, hors des grands axes de circulation, une mobilité en cohérence 
avec la morphologie urbaine du centre bourg et la richesse (commerces, 
services, équipements...) de son tissu urbain.

            Construire une trame de déplacements doux, pour mailler le 
centre bourg et connecter ses aménités urbaines et naturelles





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Affirmer l'échelle du centre ville par ses entrées de ville et ses 
interfaces naturelles
_Soigner l'image du territoire depuis la ville centre 
_Renforcer la ville-centre dans la stratégie d'actions communautaire

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_Affirmer le statut de porte d'entrée vers le Pays de l'Isle à l'interface du 
territoire girondin
_Accompagner le choix des actions d'une veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, sensibilisation

héritage historique 1 2 3
_Construire une identité de "ville à la campagne" reposant sur la mise 
en valeur du cadre de vie rural
_Penser une intervention globale graduée sur le patrimoine bâti en lien 
avec l'embellissement

habitat 1 2 3
_Diversifier les parcours résidentiels par une adaptation du bâti ancien 
en centre bourg
_Résorber les problèmes liés à la vacance et la dégradation des 
logements en cœur de bourg par une action ciblée et volontariste

équipements et services 1 2 3
_Penser l'adaptabilité et le positionnement des équipements face à une 
population actuelle et future
_Favoriser la mixité intergénérationnelle en cœur de bourg autour de 
lieux de vie partagés et connectés

vie collective 1 2 3
_Offrir les conditions de mixité et de diversité architecturales et 
sociales, animées par des actions collectives locales
_Construire une valeur "bien commun" autour de l'espace public et des 
transformations qu'il accueille, pour favoriser l'intégration

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit interroger ses « modes d’habiter »

La ville de Montpon a besoin de ré-interroger les conditions 
d’accueil de sa population actuelle et à venir, pour accroitre la 
vitalité sociale du centre ville. Celles-ci s’adressent autant à 
des populations captives déjà présente sur la ville ou le 
bassin, à de nouveaux arrivants qui ne restent pas en centre-
ville, et à de futurs habitants qui préfèreront la campagne et 
une fiscalité plus faible. 
En misant sur les potentialités inexploitées de mutation de son 
tissu urbain et la richesse des équipements publics qui 
maillent l’espace de centre-ville, Montpon a une carte de 
diversification sociale et de renouvellement démographique à 
jouer. A condition de se saisir des situations les plus porteuses 
et d’offrir une complémentarité à ce qu’offre son bassin de vie.
Ainsi, c’est la reconnaissance de la faculté de la ville-centre à 
construire un "vivre ensemble" qui est ici en jeu, dans un 
espace urbain qui redevient espace social de référence.

ý
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faible

THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

Une ville de la campagne devenue une ville à la campagne 

La ville de Montpon a besoin de ré-enchantement. Si son 
développement urbain l’a progressivement inscrite comme le 
3e bassin de vie de Dordogne, ce que lui a légué l’histoire 
s’est dilué dans une couronne résidentielle détachée des 
racines de la ruralité. La ville-centre devient, banalement, une 
aire de services et d’équipements qui polarise néanmoins son 
bassin de vie. 
Qu’il s’agisse de sa rente de situation, aux portes de la 
Gironde et en entrée de la Vallée de l’Isle, ou de son site 
d’implantation, où elle tourne le dos à la rivière, c’est 
véritablement l’installation d’une transition assumée et 
maîtrisée de son modèle de développement qui est en jeu. 
Indissociable de cet élan, la stabilité environnementale du 
territoire constitue également un défi de transitions dont la ville-
centre ne s’empare pas à ce jour.  Depuis un centre-ville 
reconquis et ré-identifié, résilient et confiant, l’image du 
territoire en sera modernisée et l’attractivité renforcée.

_Réaménagement et agrandissement de la mairie
_Réhabilitation de la rue Joffre
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activités cibles 1 2 3
_S'approprier des sujets économiques modernes au bénéfice d'une 
identité urbaine affirmée
_Miser sur ce que l'on sait faire (cf. étude commerciale et rôle du 
marché) et les opportunités de mutations du tissu urbain pour créer des 
situations porteuses d'image et de valeur

commerce et artisanat 1 2 3
_Etoffer le tissu commercial et artisanal autour de nouvelles activités 
empruntes de modernité et de sobriété : numérique, dimension 
environnementale, sites urbains...
_Renforcer l'attractivité commerciale de Montpon par un travail sur 
l'accessibilité, la visibilité et l'animation

tourisme 1 2 3
_Intégrer l'activité touristique à la vie Montponnaise en synchronisant  
celle-ci à la vie économique et commerciale situées à proximité
_Installer des lieux emblématiques pour valoriser des parcours à l'appui 
de leviers touristiques forts (l'arrivée de la vélo route voie verte, la base 
de loisirs, les espaces publics et les nouvelles fonctions économiques)

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Développer des solutions de déplacements alternatives à la voiture 
individuelle (train, co-voiturage…)
_Faciliter la connexion centre bourg / gare pour se saisir pleinement du 
positionnement stratégique de Montpon au sein du territoire élargi de la 
Dordogne

signalétique et stationnement 1 2 3
_S'appuyer sur une meilleure signalétique pour fluidifier le trafic et 
faciliter l'orientation (indiquer les poches de stationnements existantes 
par ex.)
_Hiérarchiser les espaces de stationnement au sein du bourg en 
renforçant leur lisibilité et leur accessibilité

circulations douces 1 2 3
_Redonner une place plus importante aux piétons et deux roues par 
une adaptation et une sécurisation des parcours
_Diversifier les itinéraires en y greffant la dimension patrimoniale et 
touristique autant que la dimension environnementale
_Utiliser l'arrivée de la vélo route voie verte pour retrouver le lien avec 
l'Isle

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit engager une mise à niveau de son 
armature

L’armature urbaine de Montpon est le socle de développement 
et de fonctionnement de la ville-centre. Concentrée en deux 
artères, elle a créée un territoire de flux de transit qui 
convergent en un point et affectent la paisibilité d’un centre-
ville animé. Usée par la place de la voiture et la négation 
d’autres supports de déplacements et lieux de rencontre, elle 
a à ce jour fait l’objet d’expérimentations qui peinent à diffuser 
de nouveaux usages. 
C’est au service de la vitalité sociale et économique 
renouvelée que doit se penser un nouveau plan d’usages du 
centre ville, intégrant en partie les obligations de mise en 
accessibilité. Sans cette mise à niveau, l’essoufflement 
menace la ville centre et condamnerait les opportunités de 
tourner la ville vers sa rivière et son ruisseau, vers ses jardins 
et ses ruelles, vers ses places et ses polarités structurantes, 
vers le tourisme et le renouvellement d’image.
Ainsi, plutôt que de considérer ce par quoi est consommé 
l’espace public, s’interroger sur ce qui peut lui donner de la 
force pose un enjeu d’inversion de regard qui peut s’avérer 
payant pour poursuivre les intentions de modernité, de ré-
enchantement et de modes d’habiter.

_Projet d'accès Sud à la gare SNCF

_Projet de passerelle sur l'Isle dans le cadre de la 
Véloroute Voie Verte
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit réussir le pari de l’ « ouverture vers la 
modernité »

La ville de Montpon structure l’activité économique de son 
bassin de vie tout en étant elle même le bassin d’habitat 
d'autres bassins d’emploi plus éloignés. Souffrant de 
l’hégémonie de l’automobile et d’une armature de desserte 
saturée, la vitalité commerciale du centre ville, très centrée sur 
l’économie résidentielle, est en particulier captive de nouveaux 
modes de consommation enclins à l’éviter. 
Cette réconciliation doit se saisir des potentialités inexploitées 
de valorisation de son cadre de vie et la richesse des 
équipements et services dont elle dispose. Combinée à 
l’installation de nouveaux modes d’habiter, celle-ci créée dès 
lors de nouvelles raisons de venir sur la ville-centre.
Elle ne prendra enfin de la force que si elle s’appuie sur la 
filière touristique, autour de laquelle le potentiel d’image d’une 
ville-nature paisible peut constituer le terreau fertile d’une 
diversification économique.
Ainsi, c’est l’inversion d’une « tendance à l’usure » qui est en 
jeu et dont doit s’emparer la ville-centre autant que son bassin 
de vie. Introduire la modernité marque une rupture qui la fera 
entrer dans une nouvelle génération de territoire, gage 
d’attractivité et de bénéfice collectif.
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Diversifier les situations urbaines pour créer surprise et attrait en 
s'inspirant des rythmes de la ville
_Etoffer les actions d'embellissement en s'intéressant au bâti autant 
qu'à l'espace public

la slow city 1 2 3
_Installer une transformation harmonieuse qui lie bâti, nature et usages
_Rejoindre une labélisation et/ou un réseau pour exister et susciter 
l'envie

vers un trame verte et bleue en guide d'infrastructure 1 2 3
_Introduire la notion de "services rendus" par la nature pour renforcer 
l'attractivité, l'agréabilité et la valeur du centre ville
_Construire la trame verte et bleue avec le reste du bassin de vie pour 
irradier le territoire et gérer les risques

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit mettre à profit sa douceur de vivre

Organisée par opposition entre espaces de nature et espaces 
bâtis, la ville est ainsi identifiée très distinctement de sa 
campagne environnante. Elle peine à ce jour à figurer un 
territoire de référence qui s’appuie sur la complémentarité 
entre densité urbaine vécue au cœur et densité végétale 
perçue en arrière plan. 
L’exploitation de cette dichotomie, à partir des potentialités de 
mutations du tissu urbain et de révélation des trames vertes et 
bleues existantes, est porteuse d’avenir sur la commune : à la 
fois pour renouveler l’image, pour stimuler le lien social, pour 
moderniser le paysage et les usages, et pour susciter l’intérêt. 
Dès lors le Montpon perçu et le Montpon vécu doivent gagner 
en cohérence et amener au plus grand nombre du plaisir, de la 
surprise et de l’envie. C’est aussi un enjeu d’existence pure et 
simple qui se pose au projet de territoire, par la distinction et 
l’innovation. La ville-nature, la ville-patrimoine, est une ville 
douce, dont le label des slow city peut contribuer à faciliter la 
construction par des situations de projets bien identifiées.

_Projet d'aménagement de la place Clémenceau

_Projet de végétalisation du ruisseau "le Chavat"
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MUSSIDAN
Communauté de communes 
Mussidanais en Périgord



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_BE-HLC_Presqu’île durable

Portrait synthétique et points saillants

La commune de Mussidan est désignée par l’INSEE, ville 
centre de son unité urbaine confortant ainsi son rôle de 
pôle structurant du territoire. Son unité urbaine se compose 
de 6 communes dont une ne faisant pas partie de son 
intercommunalité. 

Mussidan fait partie de la Communauté de communes 
du Mussidanais en Périgord qui a intégré une nouvelle 
commune au 1er janvier 2014. Cependant, le bassin de vie 
historique considéré sera ici l’ancienne CdC avant le 1er 
janvier 2014.

DENSITÉ D’OCCUPATION

478 habitants par km2

POPULATION TOTALE

CdC Mussidanais
Mussidan

Montpon au sein de la CdC du Mussidanais en 
Périgord

Au 1er Janvier 2014, la commune de Beaupouyet a 
rejoint la Communauté de communes.

La superficie de la commune représente 2% du 
territoire communautaire et regroupe pourtant un 
tiers de sa population totale. La densité d’occupation  
sur la commune apparait donc comme extrêmement 
forte avec 478 habitants par km2.

Variation annuelle moyenne de la population (en %)

Beaupouyet

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

SN : -1%
SM : +0,5%

SN : -0,7%
SM : +1,4%

SN : -0,7%
SM : +0,1%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

1975 1982 1990 1999 2010

SN : -1,1%
SM : +1,2%

Après une forte baisse de sa population, Mussidan a inversé la courbe 
de son développement démographique au tournant des années 2000. 
S’il reste en deçà des indicateurs de la communauté de communes, 
justifié par une solde naturel très handicapant, et d’un solde migratoire 
légèrement inférieur à la CdC, ce n’est que très récemment que la 
commune gagne des habitants.
Mussidan pâtit ainsi d’un vieillissement de sa population et d’une difficile 
rotation générationnelle, celle-ci étant plus acquise sur le bassin de vie 
que sur la centralité.
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Deux aspects de la pyramide des âges en 2010, distingue Mussidan de 
son bassin de vie :
- Une plus large part occupée par les personnes âgées et très âgées ;
- Un plus faible poids des catégories concentrant la majorité de la 
population active.

En effet, les personnes âgées de + de 60 ans y sont les plus 
représentées : presque 40% de la population, 2 points de plus que dans 
l’ensemble du bassin de vie. Les personnes très âgées (+ de 75 ans) 
représentent à elles seules 20% des habitants de la commune, contre 16 
au sein de la CdC.,Les catégories d’âge situées entre 30 et 60 ans ne 
représentent que 32% des habitants de Mussidan contre 36% à l’échelle 
intercommunale.

Les catégories socioprofessionnelles modestes et moyennes représentent 
presque 60% de la population active de Mussidan, proportion observée 
également à l’échelle de la CdC. 

La Ville centre se distingue par une sur-représentation des catégories 
socioprofessionnelles supérieures qui représentent 10% de la population 
active contre seulement 6% au sein de l’intercommunalité.

Bien que les familles restent le type de ménage le plus représenté au 
sein de la population de Mussidan, la structure sociale de la commune 
se caractérise par une forte présence de ménages d’une personne. Les 
personnes isolées représentent 44% des ménages en 2010, soit 9 points 
de + qu’à l’échelle du bassin de vie. 
La plus forte part de personnes très âgées est un des facteurs explicatifs 
de cette tendance, sachant que 41% des personnes âgées de + de 65 
ans sont des ménages isolés (33% à Montpon, commune plus  pourtant 
plus marquée par le vieillissement démographique).

Réservoir d’accueil

Les zones 2AU 
représentent un 
potentiel constructible 
de 6 Ha, soit environ 
225 nouveaux 
habitantsQualité et sensibilité 

du milieu naturel

On trouve sur le 
territoire communal 

une Site Natura 2000, 
et des Zones humides 

EPIDOR et des EBC 

Ménages d’une 
personne

Agriculteurs Artisans, com-
merçants, chefs 

d’entreprise

Cadres et 
professions 
intel. sup.

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

Mussidan

Mussidan

Mussidan

Couples sans 
enfant

Professions 
intermédiaires

Couples avec 
enfant(s)

Employés

Familles 
monoparentales

Ouvriers

Commune de second rang par son poids démographique, 
Mussidan se singularise par sa petite superficie et donc 
une forte densité. Néanmoins, la présence d’espaces 
naturels reconnus fonde un cadre de vie qualitatif à mettre 
en valeur. Il est aussi à noter la faible part des espaces 
encore dédiés à l’agriculture.

RGANISATION SPATIALE

TRUCTURE SOCIALE

O

S

U

1 AU

UY

2 AU

N

A

Mussidan

€ 3%

53%

4%

2%

35%

3%

62%

38%

Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)



Mussidan est caractérisé par la contraction de sa population 
active au cours des 30 dernières années et notamment au 
cours des années 90 : elle a diminué de 14% entre 1990 
et 1999 et s’est stabilisée depuis. La structure sociale de la 
population active a connu de nombreux bouleversements ré-
vélant ceux connus par le tissu économique local. La popu-
lation ouvrière a perdu presque la moitié de ses effectifs au 
cours années 2000 tandis que les employés ont connu une 
augmentation régulière au cours des 30 dernières années, 
sans doute sous l’effet du développement d’une économie 
résidentielle.

Le nombre de logements à Mussidan n’a que très peu évo-
lué au cours des années 80 et 90 (+4% entre 1982 et 1999) 
pour ensuite fortement augmenté au cours des années 
2000 : +15,5%. Cependant, sur la période le nombre de ré-
sidences principales n’a augmenté que de 5% quand celui 
des logements vacants augmentait de 142% ! Ce constat 
pose la question de l’adéquation entre la stratégie de déve-
loppement de l’habitat mise en œuvre et les attentes de la 
population locale

TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RÉCENTS

Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire Logement vacantRésidence principale

Le vieillissement de la population s’est quelque peu atténué au cours des 
années 2000 ; en effet, la population des moins de 20 ans a augmenté de 
7% sur la période quand celle des + de 65ans n’augmentait que de 3%.

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC MussidanaisMussidan

1999

1999

2010

2010

Le nombre d’emplois a connu une augmentation proportionnellement plus 
importante à l’échelle du bassin de vie de la Communauté de Communes 
qu’au sein de la commune de Mussidan avec respectivement +10,5 et +8% 
d’emplois. L’activité économique de l’intercommunalité est moins dépen-
dante de celle de sa Ville centre qu’ailleurs : les emplois de Mussidan ne re-
présentent que 54% des emplois du bassin de vie en 2010 (contre presque 
80% pour Montpon) et cette proportion a légèrement reculé au cours des 
années 2000. 

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

La construction de petits logements a connu une augmentation de presque 10% 
entre 2007 et 2010, une tendance qui semble répondre aux besoins des nombreux 
ménages isolés présents sur la commune.

L’étude de l’évolution du budget de la Ville révèle que des investissements particuliers 
ont été réalisés au cours de l’année 2007 et a fortiori en 2012. En réponse à des 
besoins en équipement ?

La part des logements sociaux a augmenté légèrement en 2008 pour se maintenir 
aux alentours de 7%. La vacance reste un point noir du parc résidentiel local.

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

La forte proportion d’actifs résidant à Mussidan mais travaillant dans une autre 
commune (près de 60%), s’inscrit à l’opposé du nombre d’emplois qu’elle offre.

Le nombre d’établissements créés par an est faible, avec une moyenne de 23 mais 
irrégulier agissant peu sur la courbe de chômage

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le revenu net annuel moyen a suivi une tendance légèrement à la hausse entre 
2006 et 2010 du à la croissance au cours des années 2000 des cadres et catégories 
moyennes supérieures mais reste modeste.

Le taux de chômage, relativement haut, semble s’être stabilisé dans la deuxième 
partie des années 2000 autour de 18%.
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Comparativement	aux	autres	échelles,	Mussidan	reste	une	
commune	au	taux	de	motorisation	très	faible,	justifiable	
par	l’offre	de	transport,	la	proximité	des	emplois,	mais	
également	les	moyens	économiques	de	ses	ménages.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Mussidan	connait	
un	phénomène	de	sous	occupation	légèrement	plus	
important,	justifiable	par	l’isolement	de	ces	anciens	autant	
que	les	typologies	de	logements,	au	sein	desquelles	la	
vacance	reste	très	forte.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Mussidan	subit	de	
grandes	difficultés	à	assurer	son	turn	over	générationnel,	
avec	une	population	vieillissante	très	présente	sur	la	ville	
centre.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Mussidan	polarise	
un	bassin	d’emploi	dynamique,	bien	supérieur	à	toutes	les	
autres	moyennes.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Mussidan	subit	une	
vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isolement	
caractérisé	de	ces	ménages,supérieur	au	reste	du	territoire

MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

162
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,58
(58 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

41% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

CdC Mussidanais

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

MUSSIDAN

36,9% 36,2% 43%

33,5%

2,1 2,1 2,2

0,66 0,74

92,5 124

0,95

88,6

ND ND

Le bassin de vie de Mussidan est à géométrie variable. 

Polarisant son bassin d’habitat grâce à l’offre de services et 
d’équipements qu’elle regroupe, la ville-centre reste également 
attractive en terme d’activités économiques et de commerces. 
Mais cette vitalité fragile souffre de l’écartement des distances entre lieu 
de vie et de travail, les migrations pendulaires qui y sont associées, 
et par conséquent l’économie résidentielle qui la caractérise quasi-
exclusivement. 

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour consolider la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité.
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 
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La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

L’usage automobile raisonnablement ancré dans la vie 
quotidienne

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et la perspective 

d’un turn-over générationnel

Une sous-occupation relative des logements 

Une population vieillissante et particulièrement isolée 

La ville centre polarise l’activité économique de son 
territoire proche sans que l’emploi ne bénéficie à ses actifs
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Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu ancien

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation 
du bâti sont fréquentes. Mussidan ne déroge pas à la règle et se doit 
d’intervenir pour enrayer cette observation. 
L’objectif est de mobiliser un foncier bâti mutable, majoritairement 
présent le long de l’avenue de la Libération, pour générer les conditions 
favorisant l’accueil d’une population nouvelle et l’amélioration 
des conditions de vie des habitants. Les actions peuvent aller de 
l’embellissement, à la réhabilitation ou le curetage d’ilots. 
La densité des poches mutables offre, donc, des opportunités 
conséquentes de rénovation mais aussi d’aération de ce tissu très 
compacte.  

              Mussidan doit traiter prioritairement son tissu ancien 
pour favoriser les parcours résidentiels et redynamiser son 
armature urbaine (plus d’une centaine de parcelles)

L’offre d’équipements publics, dimensionnée pour bénéficier au bassin 
de vie, est un point d’appui important pour capter les populations : de 
passage à l’occasion de leur fréquentation, ou plus durablement par 
l’offre d’habitat renouvelée. 
L’objectif est donc de se saisir de cet atout pour mieux valoriser sa 
contribution au fonctionnement urbain, en matière d’amélioration du 
cadre de vie, de lien social et de satisfaction aux besoin d’aujourd’hui 
comme à ceux de demain.
A ce titre, le vieillissement de la population appelle un renforcement 
des services qu’il nécessite, alors que la volonté de capter des familles 
doit permettre d’adapter les espaces de proximité et de bien être. 

 le potentiel de maillage du bourg par ses équipements 
et leurs liaisons permet d’imaginer une ville du piéton 
complémentaire à celle de la voiture. La place de la république en 
est un point d’appui fort.

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8

Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Mussidan,  au carrefour de Périgueux/Bordeaux et Ribérac/Bergerac

Situé à l’interface des grandes entités géomorphologiques de la forêt de 
la Double au nord, du Massif du Landais au sud, et traversé par la vallée 
de l’Isle, le bassin de vie de Mussidan bénéficie également du carrefour 
Périgueux-Bordeaux et Ribérac-Bergerac.
Cette situation stratégique comme porte d’entrée du bassin de vie élargi 
de Périgueux (via les futures navettes ferroviaires notamment) est un 
des principaux atouts de l’identité du bassin de Mussidan. En raison de 
l’étroitesse de son territoire, Mussidan est en décrochage par rapport aux 
communes voisines rurales, qui accueillent pavillons et zones d’activités. 
La fiscalité locale est également défavorable pour la ville centre. Pourtant, 
la ville de Mussidan bénéficie de nombreux commerces, services, 
équipements et emplois.

         Affirmer le statut de porte d’entrée du bassin de vie élargi 
de Périgueux et affirmer la diversité des typologies et des fonctions 
urbaines sur Mussidan (proximité et mobilités douces) pour se 
distinguer des communes voisines

Emprise des équipements

Projet projetés

Points saillants de l’état des lieux prospectif 
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(pixels de 10m x 10m)

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu commercial

Polarisant l’économie locale de son bassin de vie, Mussidan s’appuie 
sur un tissu commercial de proximité assez riche et diversifié. 
Construit sur une économie résidentielle, ce tissu s’organise 
principalement autour de l’axe majeur : la rue de la Libération entre 
l’Isle et la place Beaupuy. 
La commune doit s’emparer de cette concentration commerciale, 
et des diffusions sur les rues et places adjacentes, pour améliorer 
son confort et son accessibilité, et résister au pôle commercial de St 
Médard de Mussidan.
Elle doit également se saisir du foncier mutable et polarités 
émergentes autour de la gare et de la VRVV pour stimuler une 
diversification du tissu économique affirmant encore un peu plus 
son rôle de pôle structurant. 

        Conforter la diversité commerciale de proximité sur la 
rue de la Libération et par le traitement de l’entrée de ville 
en complémentarité du pôle commercial sur St-Médard de 
Mussidan

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Une armature urbaine diversifiée

Mussidan est marquée par un paradoxe : la faiblesse de la part modal de 
la mobilité douce (piétons, cyclistes) au sein de la commune, bien que le 
territoire soit de petite taille (3,85km²). Cette commune à échelle piétonne doit 
se saisir de cette dernière caractéristique et en faire un atout. 
Le futur contournement à l’ouest du centre bourg, l’arrivée de la vélo route 
voie verte (axe Est/Ouest), la présence de la Crempse (axe Nord/Sud) sont 
autant d’éléments d’appui pour l’affirmation d’une mobilité douce.
La future navette ferroviaire devra permettre d’inscrire véritablement la 
gare au sein du centre bourg et d’en faire un levier du développement de la 
commune.

             Connecter les quartiers et les lieux d’attractivité de la commune 
pour conforter une commune à l’échelle du piéton Axe de circulation

Voie secondaire
Cheminement piéton

Espace public
Zone de stationnement

Le cadre de vie, est à la fois l’essence d’un lieu hérité mais aussi 
le socle de transformations futures : il se doit d’être appréhendé 
finement, en corrélation avec l’usage et la perception de ses 
différentes composantes. Les dynamiques spatiales doivent 
accueillir des situations de projet destinées à les renforcer ou les 
rompre, au bénéfice d’une identité renforcée.

 
           Une approche perceptive pour identifier des situations 
d’intervention





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Affirmer l'échelle du centre ville par ses 4 entrées de ville et ses 
interfaces naturelles
_Soigner l'image du territoire depuis la ville centre, jusqu'à invoquer un 
imaginaire-surprise pour se démarquer : Mussidan, ville du 45e 
parallèle ?
_Renforcer le poids de la ville-centre dans la stratégie d'actions 
communautaire

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_Consolider le statut de pivot territorial en saisissant le carrefour de flux 
qu'elle porte (routiers, ferroviaires...)
_Accompagner le projet d'une stratégie de veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, sensibilisation 

héritage historique 1 2 3
_Affirmer une identité urbaine forte et moderne reposant sur la mise en 
valeur de l'héritage bâti et son imbrication avec l'héritage naturel
_Penser une intervention globale graduée sur le patrimoine bâti en lien 
avec l'embellissement et l'accueil de nouvelles fonctions.

habitat 1 2 3
_Diversifier les parcours résidentiels par une adaptation du bâti ancien 
en centre bourg, avec une priorisation à des programmes seniors 
évolutifs
_Résorber les problèmes liés à la vacance et la dégradation des 
logements en cœur de bourg par une action ciblée et volontariste

équipements et services 1 2 3
_Penser l'adaptabilité et le positionnement des équipements face à une 
population actuelle et future
_Favoriser la mixité intergénérationnelle en cœur de bourg autour de 
lieux de vie partagés, connectés et innovants

vie collective 1 2 3
_Offrir les conditions de mixité et de diversité architecturales et 
sociales, animées par des actions collectives locales
_Construire une valeur "bien commun" autour de l'espace public et des 
transformations qu'il accueille, pour favoriser l'intégration

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit révéler la diversité de ses "modes 
d'habiter" 

La ville de Mussidan a besoin de ré-interroger les conditions 
d’accueil de sa population actuelle et à venir, pour accroitre la 
vitalité sociale du centre ville. Celles-ci s’adressent autant à 
des populations captives déjà présentes sur la ville ou le 
bassin, à de nouveaux arrivants qui peinent à s'installer en 
centre-ville, et à de futurs habitants qui préfèreront la 
campagne et une fiscalité plus faible.
En misant sur les potentialités inexploitées de mutation de son 
tissu urbain très dégradé et la richesse des équipements 
publics qui maillent l’espace de centre-ville, Mussidan a une 
carte de diversification sociale et de renouvellement 
démographique à jouer. A condition de se saisir des situations 
d'urbanité les plus porteuses, d’offrir une complémentarité à ce 
qu’offre son bassin de vie et de préparer un turn-over 
générationnel indispensable à sa revitalisation.
Ainsi, refaire la ville sur la ville et construire un "vivre 
ensemble" à l'échelle de quartiers identifiés est ici en jeu, pour 
un espace urbain assumé qui redevient espace social de 
référence.

_Difficulté du fait de la structure de l'habitat 
mussidanais (problémes des étages abandonnés)

_Réalisation de la salle culturelle polyvalente en 
centre ville dans les deux ans
_Projet de mise en place d'un café avec restauration 
rapide en face de la gare 
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THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

L'urbanité assumée, catalyseur d'un réveil pour enrayer la 
spirale du décrochage

La ville de Mussidan a besoin de ré-enchantement. Si sa 
morphologie compacte est devenue un handicap dans un 
territoire de campagne qui tend à en éviter les nuisances, les 
aménités urbaines qu'elle porte sont de formidables 
opportunités de réhabilitation de son statut de ville-centre. 
Dès lors, elle ne peut penser sa ré-intensification, renouant 
ainsi avec l'histoire du mussidanais, sans la revitalisation de 
ses fonctions urbaines en coeur et sans s'appuyer sur ses 
"bords" : la couronne périphérique, qui lui offre le cadre de vie 
rural complémentaire à un centre urbain ancien, doit porter 
une solidarité de développement qui inverse les rapports 
communautaires habituels.
Cette centralité vivante doit s'appuyer tant sur sa rente de 
situation, d'interface territoriale, que sur son site 
d’implantation, en renouant avec son environnement naturel. 
Souffrant d'un manque de moyens réels, c'est aussi une 
gestion des priorités qui doit installer un terreau fertile et 
cohérent au développement avec des partenariats renouvelés.
C’est ainsi véritablement l’installation d’une transition assumée 
et maîtrisée de son modèle de développement qui est en jeu, 
irradiant toutes les thématiques du projet.
Indissociable de cet élan, la stabilité environnementale du 
territoire constitue également un défi de transitions dont la ville 
souhaite s'emparer. 
Depuis une centralité reconquise et ré-identifiée, résiliente et 
confiante, l’image du territoire en sera modernisée et 
l’attractivité renforcée.
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activités cibles 1 2 3
_S'approprier des sujets économiques modernes au bénéfice d'une 
identité urbaine affirmée
_réinventer ce que l'on sait faire à proximité de situations porteuses 
(types de commerces et notion de quartier, rôle du marché, mutation du 
bâti...)

commerce et artisanat 1 2 3
_Etoffer le tissu commercial et artisanal autour de nouvelles activités 
empruntes de modernité et de sobriété : numérique, dimension 
environnementale, sites urbains...
_Renforcer l'attractivité commerciale de Mussidan par un travail sur 
l'accessibilité, la visibilité et l'animation, sans oublier la reprise et la 
gestion transitionnelle

tourisme 1 2 3
_Intégrer l'activité touristique à la vie mussidanaise en synchronisant  
celle-ci à la vie économique et commerciale situées à proximité
_Installer des lieux emblématiques pour valoriser des parcours à l'appui 
de leviers touristiques forts (l'arrivée de la vélo route voie verte, les 
bords de l'Isle et de la Crempse, les espaces publics et les nouvelles 
fonctions économiques)

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Développer des solutions de déplacements alternatives à la voiture 
individuelle (train, co-voiturage…)
_Faciliter la connexion centre bourg / gare pour se saisir pleinement du 
positionnement stratégique de Mussidan à la porte du bassin de 
Périgueux

signalétique et stationnement 1 2 3
_Revoir le plan de circulation et d'usages du centre ville : un "plan des 
pistes" pour orienter, signaler, surprendre...
_Hiérarchiser les espaces de stationnement au sein du bourg en 
renforçant leur lisibilité et leur accessibilité

circulations douces 1 2 3
_Redonner une place plus importante aux piétons et deux roues par 
une adaptation et une sécurisation des parcours
_Diversifier les itinéraires en y greffant la dimension patrimoniale et 
touristique autant que la dimension environnementale
_Utiliser l'arrivée de la vélo route voie verte pour construire une épine 
dorsale douce qui fasse lien entre la gare et l'Isle, ainsi qu'entre le 
centre ville et ses communes périphériques.

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit engager une mise à niveau de son 
armature
  
L’armature urbaine de Mussidan est le socle de 
développement et de fonctionnement de la ville-centre. 
Usée par la place de la voiture et la négation d’autres supports 
de déplacements et lieux de rencontre, elle a trop peu pensé, 
faute de moyens, au levier des espaces publics. L'amplitude 
des vides et la mutabilité des pleins doivent permettre de 
redonner sens à cette armature à partir de sa diversité et des 
fonctions quelle accompagne. A la clé, la qualité du partage du 
centre ville par tout usager, au service de sa vitalité sociale et 
économique. 
Sans cette mise à niveau, l'érosion commerciale et 
résidentielle menace encore plus la ville centre, et condamne 
les opportunités de valoriser la richesse et la hiérarchie de sa 
trame urbaine.
Ainsi, plutôt que de considérer ce par quoi est consommé 
l’espace public, s’interroger sur ce qui peut lui donner de la 
force pose un enjeu d’inversion de regard qui peut s’avérer 
payant pour poursuivre les intentions de modernité, de ré-
enchantement et de "vivre ensemble".

_Réalisation dans l'année qui vient d'un nouveau 
parking à proximité de la gare SNCF

_Réalisation d'un plan de circulation nouveau dès 
l'ouverture de la déviation de la ville de Mussidan 
_Création de sens de circulation unique

_Projet de réaménagement du centre bourg à moyen 
terme 
_Elargissement de certains trottoirs

ý
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit réussir le pari de l’ « ouverture de la 
modernité »

La ville de Mussidan polarise l’activité économique de son 
bassin de vie dans une logique d'agglomération : sa vitalité ne 
se pense pas sans sa périphérie et ses connexions aux 
infrastructures du territoire. 
Par extension, le dynamisme commercial du centre ville, 
fortement dépendant de la qualité de l'armature urbaine, tire 
son essoufflement d'une monotonie des espaces, ainsi que 
d'une hégémonie de la voiture. 
Le risque de relégation d'une ville-centre qui fait pourtant 
référence pour son bassin construit dès lors un paradoxe 
territorial que seule la contrainte du site d'implantation ne suffit 
pas à justifier. 
En s'appuyant sur son environnement naturel, Mussidan doit 
se saisir des potentialités de mutation de son tissu et de la 
richesse des équipements et services dont elle dispose pour 
refaire la ville sur la ville. 
Ainsi, l'ouverture et la diversification de la ville-centre sont les 
enjeux de sa revitalisation économique, pour une nouvelle 
génération de territoire qui place la modernité au coeur de son 
renouvellement.

_Relancer le marché, par la mise en place de 
marchés à thémes
_Mise en place d'un marché aux cèpes et 
gastronomique

_Relance de l'association des commerçants
_PAVE en cours de réalisation
_Nettoyage des rues et embellisement de ces 
dernières (fleurissement, mobilier urbain)

_Mise en valeur des ruines du château et visites 
organisées 
_Montage d'expositions au Musée pour redynamiser 
ce dernier

◻
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Diversifier les situations urbaines pour créer surprise et attrait en 
s'inspirant des rythmes de la ville
_Etoffer les actions d'embellissement en s'intéressant au bâti autant 
qu'à l'espace public

la ville archipel 1 2 3
_Installer une transformation harmonieuse qui lie bâti, nature et usages 
autour d'un archipel de quartiers identifiés par leur patrimoine, leurs 
fonctions commerciales et la singularité de leurs espaces publics.
_Rejoindre une labélisation et/ou un réseau pour exister et susciter 
l'envie, comme la slow-city

vers un trame verte et bleue en guise d'infrastructure 1 2 3
_Introduire la notion de "services rendus" par la nature pour renforcer 
l'attractivité, l'agréabilité et la valeur du centre ville
_Construire la trame verte et bleue avec le reste du bassin de vie pour 
irradier le territoire et gérer les risques

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

"Mussidan ville vivante" : Une ville qui doit redonner 
(en)vie

Faisant figure d'enclave urbaine compacte au coeur d'entités 
paysagères fortement marquées, la ville centre est peu 
poreuse à l'installation d'une trame paysagère qui lui est 
propre. Par le mauvais traitement infligé à ses portes d'entrée, 
elle peine à porter l'identité de son bassin de vie. La 
construction d'un espace de référence qui s’appuie sur la 
complémentarité entre densité urbaine vécue au cœur et 
densité végétale perçue à distance doit à la fois contribuer à 
renouer avec une ville paisible et une "ville vivante".  
L’exploitation de cette dichotomie, à partir des potentialités de 
mutations du tissu urbain et de révélation des trames vertes et 
bleues existantes, est porteuse d’avenir sur la commune : à la 
fois pour renouveler l’image, pour stimuler le lien social, pour 
moderniser le paysage et les usages, et pour susciter l’intérêt. 
Dès lors le Mussidan perçu et le Mussidan vécu doivent 
gagner en cohérence et amener au plus grand nombre du 
plaisir, de la surprise et de l’envie. C’est aussi un enjeu 
d’existence pure et simple qui se pose au projet de territoire, 
par la distinction et l’innovation. La ville-nature, la ville-
patrimoine, est une ville douce, dont le label des slow city peut 
contribuer à faciliter la construction par des situations de 
projets bien identifiées.

_La nature en ville comme socle identitaire et 
vecteur de valorisation du cœur de bourg
_Lien entre travées vertes et bleues

_Mise en valeur de la Crempse qui traverse le bourg 
de Mussidan comme particularisme de la ville par 
rapport aux autres
_Nettoyage de la Crempse dans le courant du mois 
de Juillet 2014
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NEUVIC-SUR-L’ISLE
Communauté de communes 
Isle, Vern et Salembre en Périgord
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Portrait synthétique et points saillants

La commune de Neuvic est désignée par l’INSEE comme 
«ville isolée». 

La fusion intercommunale entre la CdC Astérienne Isle et 
Vern, la CdC de la moyenne Vallée de l’Isle et la CdC de la 
Vallée de Salembre, effective au 1er Janvier 2014 regroupe 
au sein du même EPCI, Neuvic et Saint-Astier. Ceci pose 
clairement le positionnement de l’une par rapport à l’autre 
au sein d’un bassin de vie réputé dès lors commun.

Neuvic fait ainsi partie de la Communauté de communes Isle, 
Vern et Salembre en Périgord aujourd’hui. Cependant, le 
bassin de vie historique considéré sera ici la CdC Moyenne 
Vallée de l’Isle.

DENSITÉ D’OCCUPATION

139 habitants par km2

POPULATION TOTALE

Neuvic au sein de la CdC Moyenne Vallée de l’Isle
La superficie de la commune représentait 19% du 
territoire communautaire et regroupait 53% de la 
population

Neuvic au sein de la CdC Isle, Vern et Salembre en 
Périgord (1er	Janvier	2014)
Depuis le 1er Janvier 2014, la CdC Moyenne Vallée de 
l’Isle a fusionné avec la CdC Astérienne Isle et Vern et 
la CdC de la vallée de Salembre

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

CdC Moyenne Vallée de l’Isle
Neuvic

Variation annuelle moyenne de la population (en %)
SN : -0,4%
SM : +1,2%

SN : -0,6%
SM : +2,7%

SN : -0,5%
SM : +1,9%

SN : -0,3%
SM : +1,1%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1975 1982 1990 1999 2010

Neuvic a inversé la courbe de son développement démographique au 
tournant des années 1980. Depuis les années 1990, la commune connait 
une croissance soutenue qui porte celle de son bassin de vie historique, 
en particulier grâce à son solde migratoire, et ce malgré une inflexion 
récente. 

Neuvic ne pâtit ainsi pas d’un vieillissement de sa population et réussit 
à assurer sa rotation générationnelle, fait marquant commun aux deux 
échelles territoriales.
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Neuvic et son bassin de vie présentent une pyramide des âges relativement 
jeune. En effet, les 30-60 ans ont le plus fort poids démographique avec 
37% à l’échelle de la commune et 39% pour l’intercommunalité. 

Les moins de 30 ans et les plus de 60 ans sont présents dans 
des proportions à peu près équivalentes au sein de la Ville centre 
(respectivement 31 et 32%) ; ce rapport est plus déséquilibré en faveur 
des plus âgés au sein de la CdC (respectivement 28 et 32%). Cependant 
qu’à Neuvic, comme souvent dans les pôles  structurants, les personnes 
très âgées sont surreprésentées.

A l’instar des autres communes étudiées, la structure sociale de Neuvic 
se caractérise par la forte proportion d’ouvriers et employés (2/3 de la 
population active), soulignant l’existence d’un tissu économique local 
tourné vers l’industrie et l’économie résidentielle. 

Le constat est identique à l’échelle intercommunale quoique la tendance 
soit légèrement moins marquée.

2 ménages habitant Neuvic sur 3 sont des familles, une tendance 
également observée à l’échelle du bassin de vie, bien que les différents 
types de familles n’y soient pas tout à fait représentés dans les mêmes 
proportions : les couples sont moins nombreux dans la ville centre qu’au 
sein de la CdC au profit des familles monoparentales.

Il est également à noter que les deux territoires comptent plus de familles 
sans enfant qu’avec (rapport de 30 à 37% pour la commune).

Réservoir d’accueil

Les zones 2AU 
représentent un 
potentiel constructible 
de 20 Ha, soit environ 
750 nouveaux 
habitantsQualité et sensibilité 

du milieu naturel

On trouve sur le 
territoire communal un 

Site Natura 2000, 3 
ZNIEFF et des Zones 

humides EPIDOR 

Ménages d’une 
personne

Agriculteurs Artisans, com-
merçants, chefs 

d’entreprise

Cadres et 
professions 
intel. sup.

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

CdC Moyenne 
Vallée de l’Isle

CdC Moyenne 
Vallée de l’Isle

CdC Moyenne 
Vallée de l’Isle

Neuvic

Neuvic

Neuvic

Couples sans 
enfant

Professions 
intermédiaires

Couples avec 
enfant(s)

Employés

Familles 
monoparentales

Ouvriers

Commune de second rang par son poids démographique, 
Neuvic se singularise par sa forte proportion d’espaces 
naturels et agricoles. Cette spécificité s’articule avec 
un tissu urbain aéré, diversifiant sa qualité paysagère, 
support d’un cadre de vie agréable.

RGANISATION SPATIALE

TRUCTURE SOCIALE

O

S

Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)

U

1 AU

UY

2 AU

N

A

Neuvic

€ 1%

13%

1%

1%

67%

17%

16%

84%



La population active résidant à Neuvic a connu une forte aug-
mentation au cours des années 90 (+21%) pour se stabiliser 
depuis (-0,5% entre 1999 et 2010). Le nombre de chômeurs 
a été multiplié par 4 entre 1982 et 1990, pour connaitre une 
baisse significative dans les années 2000 (-41%). Cepen-
dant le taux de chômage a augmenté fortement (+5 points) 
en 2010. Le nombre d’employés et de professions intermé-
diaires a bondi entre 1990 et 1999. Dans les années 2000, la 
baisse du nombre de chômeurs et d’agriculteurs ainsi que la 
stagnation des artisans/commerçants expliquent la stagna-
tion de la population active.

La commune de Neuvic comptait en 2010 42% de loge-
ments de plus qu’en 1982. Ce nombre a crû de manière 
assez régulière bien que légèrement plus forte au cours 
des années 2000 (+16%). Ce développement semble avoir 
répondu aux besoins des populations puisque, sur cette 
même période, les résidences principales ont augmenté 
plus vite que la moyenne (+19%) alors que la vacance a 
augmenté légèrement moins vite (+15%).

TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RÉCENTS

Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire Logement vacantRésidence principale

Le vieillissement de la population de Neuvic s’est renforcé au cours des 
années 2000 : les personnes âgées de + de 65 ans ont augmenté de 14% 
quand le nombre des moins de 20 ans n’a augmenté que de 8%. Dès lors, 
il est important d’interroger l’adéquation des équipements destinés à cette 
population. 

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC Moyenne Vallée de l’IsleNeuvic

1999

1999

2010

2010

Neuvic semble s’être affirmé en tant que pôle économique de son bassin 
de vie au cours de ces dernières années. En effet, le nombre d’emplois 
sur le territoire de la commune a augmenté de 14% entre 1999 et 2010 et 
seulement de 7% sur le territoire de la CdC. Par ailleurs, l’emploi de la Ville 
centre représentait 70% des emplois de l’intercommunalité en 1999 et 75% 
en 2010. 

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

Alors qu’il augmentait, le nombre de petits logements baisse en 2010, contradictoire 
avec les besoins locaux.

L’évolution du budget municipal suit une tendance à la hausse depuis 2006 avec 
des pics d’investissements particulièrement élevés en 2007, 2010 et 2011.

La part des enfants de moins de 14 ans a baissé à la fois au sein de la population 
de la commune et au sein de la population de l’intercommunalité.

L’augmentation du nombre de logements n’a pas profité au logement social (-3 
points entre 1999 et 2010), alors que 2/3 des habitants de Neuvic appartiennent à 
des catégories socioprofessionnelles modestes et moyennes

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

La part des actifs travaillant dans une autre commune est restée stable à un niveau 
élevé depuis 2006.

Le nombre d’établissements créés a connu un pic en 2009 et 2010 avant de s’effon-
drer. Une création d’emplois qui ne profite pas aux habitants de Neuvic puisque plus 
de la moitié des actifs résidants travaillent hors commune.

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le niveau de vie des habitants a connu une tendance à la hausse depuis 2006, en 
particulier en 2010, corrolaire d’un profond remaniement des CSP locales

Le nombre de chômeurs a été multiplié par 4 entre 1982 et 1990, pour baisser 
significativement dans les années 2000 (-41%) mais la précarité liée au chômage a 
augmenter de 5 points entre 2009 et 2010.
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MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

118
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,74
(74 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

30% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

CdC Moyenne Vallée

CdC Moyenne Vallée

CdC Moyenne Vallée

CdC Moyenne Vallée

CdC Moyenne Vallée

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

NEUVIC

43% 36,2%

33,5%

2,2 2,1

0,78 0,74

74,5 124

43%

2,2

0,95

88,6

Comparativement	aux	autres	échelles,	Neuvic	est	une	
commune	au	taux	de	motorisation	soutenu,	supérieur	à	la	
moyenne	des	villes	centre.	Il	est	justifiable	par	la	distance	
à	l’offre	de	transport,	la	polarisation	économique	des	
communes	voisines.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Neuvic	ne	connait	
pas	un	phénomène	de	sous	occupation	caractérisé.	
Situé	dans	la	moyenne	des	autres	territoires,	ceci	s’ex-
plique	par	la	composition	familiale	des	ménages	et	l’offre	
résidentielle	dominante.		

Comparativement	aux	autres	échelles,	Neuvic	illustre	
la	situation	moyenne	à	laquelle	sont	confontées	les	
villes-centre	:	la	rotation	générationnelle	n’est	pas	encore	
acquise,	alors	qu’elle	se	construit	plus	facilement	sur	les	
bassins	de	vie.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Neuvic	polarise	
un	bassin	d’emploi	relativement	dynamique,	mais	où	le	
résidentiel	reste	supérieur	à	la	moyenne	(indice	inférieur	
aux	autres	villes-centre).

Comparativement	aux	autres	échelles,	Neuvic	connait	un	
vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isolement	
de	ces	ménages,	mais	légèrement	inférieur	au	reste	du	
territoire

ND ND

Le bassin de vie de Neuvic est à géométrie variable. 

Polarisant son bassin d’habitat grâce à l’offre de services et 
d’équipements qu’elle regroupe, la ville-centre reste également 
attractive en terme d’activités économiques et de commerces. 
Mais cette vitalité fragile souffre de l’écartement des distances entre lieu 
de vie et de travail, les migrations pendulaires qui y sont associées, 
et par conséquent l’économie résidentielle qui la caractérise quasi-
exclusivement. 

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour consolider la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité.
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

ba
ss

in 
d’h

ab
itat

bassin d’emploi

bassin de vie

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

L’usage automobile raisonnablement ancré dans la vie 
quotidienne

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et un turn-over 

générationnel entamé

Une sous-occupation modérée des logements 

Une population vieillissante et isolée 

La ville centre capte les actifs de son territoire proche 
sans satisfaire à ses habitants





DENTITÉI

IE SOCIALEV

Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu ancien

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation du bâti sont fréquentes. Neuvic est peu concernée par ce phénomène et ne peut asseoir un 
projet de reconquête du centre ville par l’éradication du bâti dégradé.
D’autre part, l’urbanisation à proximité du centre bourg est limitée au sud ouest du bourg mais porte sur des espaces suffisament importants pour anticiper de 
l’intégration de ces populations nouvelles et rapprocher un peu plus le bourg de la gare.

            un tissu ancien de qualité aux marges d’intervention limitées

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8 Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique
Emprise des équipements

Neuvic, au coeur de la moyenne 
vallée de l’Isle

Le bassin de vie de Neuvic se situe à l’interface des grandes entités 
géomorphologiques de la forêt de la Double au nord, du Massif du Landais 
au sud, et traversé par la vallée de l’Isle.
Fortement marqué par son passé industriel lié à la chaussure, le bassin de 
vie de Neuvic est aujourd’hui en manque d’identité. Pourtant la rivière est 
toujours au cœur du patrimoine naturel et culturel local, procurant un cadre 
de vie exceptionnel et un levier d’attractivité touristique.
Neuvic a su rester dynamique et attractive en maintenant une fiscalité 
plus basse que les communes voisines et en proposant un haut niveau de 
services, équipements, emplois, dans un cadre de vie rural et naturel. 

        Affirmer l’identité de Neuvic sur l’Isle, maintenir une fiscalité 
locale attractive et renouer le lien à l’eau en travaillant sur la bordure 
nord du bourg 

L’offre d’équipements publics, largement dimensionnée pour 
bénéficier au bassin de vie, est un point d’appui important 
pour capter les populations : de passage à l’occasion de 
leur fréquentation, ou plus durablement par l’offre d’habitat 
renouvelée. 
L’objectif est donc de se saisir de cet atout pour mieux 
valoriser sa contribution au fonctionnement urbain, en matière 
d’amélioration du cadre de vie, de lien social et de satisfaction 
aux besoin d’aujourd’hui comme à ceux de demain.
A ce titre, le vieillissement de la population appelle un 
renforcement des services qu’il nécessite, alors que la volonté 
de capter des familles doit permettre d’adapter les espaces de 
proximité et de bien être. 

 le potentiel de maillage du bourg par ses 
équipements et leurs liaisons permet d’imaginer une ville 
connectée, en harmonie avec ses espaces naturels

Points saillants de l’état des lieux prospectif 



Neuvic

IE ÉCONOMIQUE

OBILITÉS

ADRE DE VIE

V

M

C

Carte perceptive 
(pixels de 10m x 10m)

Opportunités 
et contraintes 
d’intervention 

sur le tissu 
commercial

Le tissu commercial de proximité de Neuvic s’organise principalement autour de la place de l’Eglise. Cette diversité commerciale, très résidentielle, est d’échelle 
réduite, donc fragile. Elle répond plus à celle d’un village que d’une ville, contrairement à son offre en équipements. La marge de progression est donc forte, 
d’autant qu’elle ne semble pas souffrir du pôle commercial d’entrée de ville. Accroitre sa visibilité et son accessibilité s’appuie sur la valorisation de son entrée de 
ville et la connection avec la VRVV par exemple, au même titre qu’une animation renforcée conduisant les néo-arrivants à venir au bourg.
            Conforter la diversité commerciale de proximité autour de la place de l’Eglise en complémentarité du pôle commercial de l’intermarché en entrée 
de ville en distinguant l’offre de chaque pôle

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Une boucle douce pour affirmer 
l’échelle du centre bourg

L’enveloppe élargie du bourg de Neuvic (le «losange»), est marquée par une 
dilution du bâti au sud et à l’ouest particulièrement. Ces quartiers résidentiels, 
faisant partie du centre bourg par leur proximité y sont néanmoins déconnectés 
en terme de mobilités douces (piétons, cyclistes). L’ambiance aérée et champêtre 
qui y règne tend à créer une sensation d’éloignement du centre bourg. L’enjeu est 
donc, en lien avec la densification du bourg, de tisser des axes de déplacements 
doux, ponctués de jalons, pour affirmer l’échelle du centre bourg : ce losange 
Neuvicois.
L’Isle (en lien avec la future vélo route voie verte) et la gare (en lien avec la future 
navette ferroviaire) doivent également être connectées au bourg, pour les affirmer 
comme des composantes importante du cadre de vie offert par Neuvic.

              Constituer une boucle encourageant les déplacements doux et 
reliant le centre bourg, ses quartiers périphériques, l’Isle et la gare.

Le cadre de vie, est à la fois l’essence d’un lieu hérité mais aussi 
le socle de transformations futures : il se doit d’être appréhendé 
finement, en corrélation avec l’usage et la perception de ses 
différentes composantes. Les dynamiques spatiales doivent 
accueillir des situations de projet destinées à les renforcer ou les 
rompre, au bénéfice d’une identité renforcée.

 
           Une approche perceptive pour identifier des situations 
d’intervention





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Annoncer et soigner la progression vers la ville-centre depuis ses limites 
géographiques (Isle, voie ferrée, Vern, autoroute)
_Marquer les seuils intermédiaires d'entrée dans le bourg
_Renforcer le territoire central dans la stratégie d'actions communautaires 

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_ Affirmer son rôle d'interface entre Mussidan et Saint Astier, voire Bordeaux 
et Périgueux 
_Retrouver un rapport à l'Isle en se saisissant de son rôle catalyseur de 
développement initié par le passé
_ Accompagner le projet d'une stratégie de veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, sensibilisation, gestion des risques

héritage historique 1 2 3
_ Affirmer une identité de village en transition, en lien avec la qualité du cadre 
de vie rural
_Faire émerger des lieux emblématiques de l'héritage (pré)industriel porteur 
d'identité
_Assurer une plus grande cohésion entre le centre et ses ramifications pour 
renforcer le sentiment d'appartenance au bourg

habitat 1 2 3
_Peser sur la programmation et l'organisation des secteurs à urbaniser en 
frange du bourg et vers la gare.
_Maintenir une fiscalité faible pour continuer à attirer de nouveaux ménages, 
malgré l'entrée de la commune dans la CCIVS 
_Accroitre l'offre locative pour répondre à la demande locale de populations 
captives (âgées, décohabitants, monoparentales...) ainsi que l'offre en petits 
logements

équipements et services 1 2 3
_Anticiper l'adaptabilité et la diversification des équipements pour répondre 
aux besoins des populations actuelles et futures 
_Accentuer la lisibilité des équipements depuis l'entrée de ville, qualifier en 
zone de rencontre l'arc du château au collège et le prolonger jusqu'à la gare

vie collective 1 2 3
_Créer des temps et des espaces de valorisation du tissu associatif, pour 
déployer des actions et initiatives locales et stimuler l'intégration des 
populations et les liens intergénérationnels
_Accroître le lien social et la vie en coeur de bourg, à partir des futurs 
programmes, par la mise à disposition de lieux partagés et attractifs 

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

Un territoire routinier à réveiller.

Forte d'un marché immobilier dynamique, Neuvic reste une 
commune résidentielle assez homogène qui renouvelle peu 
ses modes d'habiter. Elle a beau fixer durablement ses 
populations sur le territoire, la diversité des parcours 
résidentiels est marginale, entre autres par une offre dans 
l'ancien très réduite, un marché locatif modéré et des 
logements de petite taille peu présents.
D'une part, l'étirement de la structure urbaine de Neuvic a 
conduit au desserrement de ses polarités commerciales et 
d'équipements, effaçant la lisibilité du centre urbain, de 
surcroît de taille réduite. D'autre part, le mitage à partir de ses 
lieux dits a confirmé une mise à distance du bourg qui s'accroît 
à mesure du franchissement des infrastructures routières et 
paysagères du territoire. 
Le recentrage du développement au sein d'un losange prenant 
appui sur l'armature préexistante ne peut s'envisager 
indépendamment de ces constats et doit devenir une force 
corrective pour diversifier et intensifier le rapport des tissus 
résidentiels lâches aux aménités de la ville centre et à celles 
de la rivière. L'offre de services et d'équipements, couplée à 
une offre commerciale diversifiée, provoque la rencontre mais 
est insuffisante à construire ce terreau d'une vie sociale 
structurante au coeur du village. 
La construction d'un "vivre ensemble" autour de la 
réhabilitation de l'espace de référence que doit constituer un 
centre bourg lisible et accessible est un enjeu clé de 
désinhibition dont la commune doit se saisir.

_Lotissement privé pour 25 lots prévision sur 2015
_La fiscalité faible sera maintenue.      
                                                                                                                                                      

_Nos équipements sont importants et répondent déjà 
aux besoins de nos populations    

_Il existe 52 associations à Neuvic, sportives 
culturelles et autres                                                                                                                             
Nous avons un centre multimédia tres actif, une 
bibliothèque, un point information jeunesse, des 
équipements sportifs de 1er ordre
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THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

Un village industriel à la conquête d'une empreinte 
territoriale renouvelée

Neuvic s'est démarquée dans l'ossature territoriale 
périgourdine par son rapport à l'industrie, indissociable de 
l'eau. En exploitant sa situation aux confins de la moyenne 
vallée de l'Isle, elle a polarisé un bassin d'emploi large sans 
pour autant concentrer sa population sur la ville centre. Cette 
force structurante s'est considérablement rétractée lors de la 
fermeture de ses établissements industriels, laissant un bourg 
aux liens mal définis avec son environnement naturel, cessé 
d'être exploité et "mis à distance" des lieux d'usage.
Neuvic doit prendre conscience de cette transition dont les 
effets verront le jour dans les années à venir : de village rural 
elle devient un bourg urbain équipé amené à se densifier. Au 
risque de se replier sur lui-même.
Ainsi, c'est véritablement la capacité à construire une identité 
renouvelée autour d'éléments fondateurs et rayonnants qui est 
ici en jeu. Il en va de l'intégration du développement autant 
que de l'assise territoriale de la commune dans son bassin de 
vie, étirée entre Mussidan et Saint Astier.
A l'image des trompe-l'oeil qui animent le bourg, ce n'est pas 
qu'une lecture nostalgique que doit offrir le territoire sur son 
histoire mais un regard moderne qui prenne la mesure des 
singularités qu'il offre autant que des attentes de ses habitants 
et usagers, à une échelle juste et porteuse de sens.

_Aménagement arboré et paysager de l'entrée Est 
de Neuvic, depuis le nouveau carrefour giratoire de 
la zone d'activité de la Jaubertie Nord jusqu'à 
l'entrée du château

_Création d'un Musée de la Mémoire Marbot, à 
moyen terme
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activités cibles 1 2 3
_Développer une mise en réseau des filières autour de l'agriculture 
(agriculture en ville, vente directe, circuits courts) accentuant la proximité 
entre consommateur et producteur
_Renforcer l'image du marché autour de cette filière locale

commerce et artisanat 1 2 3
_Renforcer l'attractivité commerciale de Neuvic par un travail sur 
l'accessibilité, la visibilité et l'animation, sans oublier la reprise et la gestion 
transitionnelle 
_Accroitre la visibilité du tissu commercial par une amélioration de la 
signalétique en entrée de ville
_Engager une réflexion avec artisans et commerçants du bassin sur les 
besoins en mutualisation de ressources et de réseaux.

tourisme 1 2 3
_Rompre l'effet de distanciation entre l'activité touristique et le centre bourg en 
s'appuyant sur des leviers touristiques forts (l'arrivée de la véloroute voie 
verte, le château, pisciculture du moulin de la Veyssière, le camping et la base 
de loisir,...)
_Valoriser l'héritage industriel de Neuvic pour renforcer l'attractivité touristique 
du territoire (un musée de la mémoire et de l'innovation dans l'ancienne usine 
Marbot)
_Amener de la surprise sur des boucles de promenades valorisant le petit 
patrimoine, l'histoire et les paysages ("pépites")

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Identifier des polarités et des continuités structurantes pour améliorer le 
fonctionnement urbain d'aujourd'hui
_Préparer l'armature spatiale à l'accueil du développement en périphérie du 
centre bourg, en hiérarchisant et en diversifiant les typologies d'espaces 
publics.

signalétique et stationnement 1 2 3
_Renforcer l'effet d'appel de la ville centre par la gestion des flux et la 
signalisation amont, la hiérarchisation des espaces et l'effet de surprise.
_Rationnaliser le stationnement en adaptant un plan de circulation valorisant 
les places et les délaissés, permettant l'accessibilité aux fonctions urbaines et 
la vie sociale.

circulations douces 1 2 3
_Déployer trois échelles d'itinéraires doux : le centre bourg circonscrit, l'arc 
château-gare traversant les zones à urbaniser et le cordon des "pépites" 
s'appuyant sur l'armature paysagère
_Matérialiser la présence de la VRVV depuis le centre bourg et y installer des 
raisons d'y venir.

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville diffuse à unifier par un maillage alternatif

Située au cœur de la vallée de l'Isle entre Saint-Astier et 
Mussidan, Neuvic jouie d'une position privilégiée au 
croisement d'infrastructures de transport majeures. Si son 
attractivité se saisit de cette accessibilité facilitée, elle doit 
néanmoins gagner en visibilité (autoroute) et encourager des 
usages alternatifs à la voiture (gare). 
Ses secteurs de développement vont par ailleurs rompre avec 
la dorsale Est-Ouest et ses ramifications, pour rendre plus 
concentrique la configuration spatiale de la ville centre, 
rattachant les lieux dits ruraux à la tache urbaine.
L'enjeu n'est ainsi pas tant de franchir les infrastructures 
routières et naturelles qui l'encadrent mais plutôt de 
rationnaliser le fonctionnement de l'espace urbain, à l'échelle 
du bourg, de ses périphéries immédiates et des tissus plus 
lâches.
Anticiper sur les conditions d'accueil du développement c'est 
assurer un maillage hiérarchisé, orienté, qualifié, qui assure 
une reconnaissance de l'échelle du bourg centre (seuil, 
entrée/sortie, fonctions...), et révèle les marqueurs d'un 
territoire hybride entre ville et nature. 
Ces cordons périphériques sont autant de raisons de se 
déplacer autrement, de se rencontrer, d'animer les lieux et 
d'offrir d'autres raisons de découvrir le territoire. Ces raisons 
doivent être aujourd'hui réinventées, en valorisant des 
opportunités telles que la VRVV et la gare, ou en se donnant 
le droit de rêver sur des lieux-pépites d'une Isle aux trésors.

_Nous mettrons en place un plan de circulation dans 
les six années à venir.                                                                                                                                                                                                                                        
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une économie résidentielle installée mais fragile.

Alors que le taux d'équipements de Neuvic correspond à celui 
d'une ville de poids démographique supérieur, le 
dimensionnement de son offre commerciale reste celui d'un 
village. La diversité commerciale caractérise une économie 
résidentielle dont la vitalité se heurte à l'ancrage d'habitudes 
de consommation qui la fragilisent. Le rapport 
d'interdépendance qui s'est progressivement installé entre les 
commerces témoigne de cet essoufflement, que seule la 
croissance démographique à proximité du bourg ne pourra 
enrayer. 
En tirant partie d'un renouvellement de son armature, au delà 
même de l'entité du bourg, Neuvic doit s'emparer des 
conditions de renforcement de sa fréquentation : attractivité, 
visibilité et diversification. 
Cette subtile combinaison tirera sa force de la révélation de ce 
qu'offre le territoire, en lien avec l'identité rurale qu'elle entend 
poursuivre : filière agricole et circuit court, attrait touristique et 
artisanat peuvent offrir un potentiel de renouveau, sous 
réserve d'innover et d'oser.
C'est finalement la capacité à ré-inventer une histoire 
économique locale qui est en jeu, par des filières et des lieux 
emblématiques de ses savoir-faire, profondément valorisés 
par une armature renouvelée. Passer d'une économie 
résidentielle à une économie plus présentielle est ainsi un 
enjeu majeur dont doivent s'emparer les élus locaux.

_Nous avons un projet de « Jardins du Coeur » à 
l'état d'idée, pas encore d'ébauche                                                                                                                                                                                                                            
Nous essaierons de développer les deux marchés 
hebdomadaires                                                                                                                                                                                                                                                  
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Animer l'espace de "pépites" et les relier, pour développer de nouveaux 
usages et favoriser l'appropriation d'une ville-centre élargie à ses espaces 
naturels existants : zone humide du Vern, Isle, Moulin, usine, Base de loisirs, 
châteaux, 
_Ponctuer les lieux de la ville d'espaces de découverte et d'appropriation 
collective (jardins partagés et solidaires, art dans la ville, plan de façades...)

un pôle de la rurbanité 1 2 3
_ Installer un développement soutenu et harmonieux qui lie le bâti, la nature et 
les usages doux, hybridant rural et urbain aux portes du bourg
_Proposer une valorisation sensorielle dans le cadre du renouvellement des 
espaces de vie partagés de la ville centre 
_Animer une diffusion de ces "5 sens pour donner un sens", vers des relais du 
bassin de vie, par des parcours rando, des lieux de production…

vers une trame verte et bleue en guise d'infrastructure 1 2 3
_Déployer un modèle de développement qui passe de la nature aux portes de 
la ville à une nature structurant la ville à partir de l'axe château - gare.
_Marquer les seuils de franchissement de l'Isle et du Vern pour valoriser la 
dimension nature - écrin

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

La dichotomie d'un village entre urbanité et ruralité

Ville diffuse, Neuvic est une ville à deux visages, dont le centre 
ville est plus reconnu pour son offre de services et de 
commerces que pour les espaces naturels qu'il peut conduire 
à découvrir. 
Ce caractère hybride, qui associe l'urbain et le rural est sa 
force. Offrant paisibilité, intimité, mais également animation et 
sociabilité, Neuvic concentre pourtant ses atouts sur une 
centralité circonscrite et un certain nombre d'acquis. Elle peine 
à sortir de ses murs pour construire une identité ville-nature, 
une valeur de bien commun fédérant ses générations 
d'habitants.
Cette force doit être mise à profit dans le cadre du 
développement de nouvelles conditions d'accueil pour que 
l'échelle en devenir de "ville" préserve les valeurs de village. 
A condition que la reconnaissance collective des espaces 
agricoles et naturels qui l'entourent soit aussi forte que celle 
du bourg centre.
Il est par conséquent du ressort des acteurs locaux de créer 
ces conditions d'harmonie et d'attachement, et de leur 
pérennité, en proposant un modèle de développement 
singulier et rénovateur d'image qui s'adresse à tous. 
L'attractivité du cadre de vie dépasse en effet l'échelle du 
centre bourg pour trouver des éléments d'appui autour de 
pépites jalonnant les paysages et l'histoire locale.

_Une signalétique est mise en place actuellement à 
cet effet
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SAINT ASTIER
Communauté de communes 
Isle, Vern et Salembre en Périgord
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Portrait synthétique et points saillants

La commune de Saint-Astier est désignée par l’INSEE «ville 
centre de son unité urbaine» confortant ainsi son rôle de 
pôle structurant du territoire proche. Cependant, son unité 
urbaine se compose d’uniquement 2 communes, elle-même 
et Montrem. 

La fusion intercommunale entre la CdC Astérienne Isle et 
Vern, la CdC de la moyenne Vallée de l’Isle et la CdC de la 
Vallée de Salembre, effective au 1er Janvier 2014 regroupe 
au sein du même EPCI, Saint-Astier et Neuvic posant 
clairement le positionnement de l’une par rapport à l’autre 
au sein d’un bassin de vie réputé dès lors commun.

Saint-Astier fait donc partie de la Communauté de 
communes Isle, Vern et Salembre en Périgord aujourd’hui. 
Cependant, le bassin de vie historique considéré sera ici la 
CdC Astérienne Isle et Vern.

DENSITÉ D’OCCUPATION

160 habitants par km2

POPULATION TOTALE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Saint-Astier au sein de la CdC Astérienne Isle et 
Vern
La superficie de la commune représentait 26% du 
territoire communautaire et regroupait 50% de la 
population

Saint-Astier au sein de la CdC Isle, Vern et Salembre 
en Périgord (1er	Janvier	2014)
Depuis le 1er Janvier 2014, la CdC Moyenne Vallée de 
l’Isle a fusionné avec la CdC Astérienne Isle et Vern et 
la CdC de la vallée de Salembre

CdC Astérienne, Isle et Vern
St-Astier

Variation annuelle moyenne de la population (en %)

1975 1982 1990 1999 2010

SN : -0,1%
SM : +1,3%

SN : -0,3%
SM : +1%

SN : -0,3%
SM : +1%SN : -0,3%

SM : +0,7%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Saint Astier a subi depuis les années 1980 une inflexion de sa croissance 
démographique finalement stabilisée au début des années 2000. Pour 
autant, la commune ne pâtit pas d’un solde naturel très handicapant, et 
reste sur un solde migratoire positif. 
Au contraire, le bassin de vie a largement accueilli la croissance 
démographique du territoire, grâce à un solde migratoire croissant et plus 
soutenu ainsi qu’un solde naturel quasi nul. 
Saint Astier connait ainsi une croissance «molle» mais rélle, au sein d’un 
territoire dynamique, qui réussit sa rotation générationnelle. 
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Les catégories d’âge concentrant la majorité de la population active sont 
plus représentées que les plus jeunes et les plus âgées (respectivement 
37%, 30% et 33% de la population totale). En cela, la pyramide des âges 
de St Astier se rapproche de celles de la Communauté de communes.

Cependant, la Ville centre est légèrement plus âgée que le bassin de 
vie de la Communauté de Communes. Les personnes très âgées 
sont notamment surreprésentées à l’échelle communale qu’à l’échelle 
intercommunale (+3 points).

Les employés représentent la catégorie socioprofessionnelle majoritaire 
à St Astier, presque 40% de la population active. Les professions 
intermédiaires et les ouvriers sont présents dans des proportions presque 
équivalentes. Les catégories sociales modestes et moyennes inférieures 
représentent plus de 6 habitants sur 10.

Dans l’ensemble la population active de la commune est assez 
représentative de celle de l’intercommunalité. Cependant la part des 
artisans et commerçants est plus faible à St Astier que dans la CdC (-2 
points).

Les familles sont largement majoritaires au sein de l’ensemble des 
ménages de St Astier : elles représentent plus de 6 ménages sur 10. 
Cependant, la commune compte une plus grande proportion de ménages 
isolés que dans l’ensemble de l’intercommunalité (+5 points) et l’inverse 
pour les couples avec enfants.

Réservoir d’accueil

Les zones 2AU 
représentent un 
potentiel constructible 
de 44 Ha, soit environ 
1650 nouveaux 
habitantsQualité et sensibilité 

du milieu naturel

On trouve sur le 
territoire communal un 
Site Natura 2000, une 
ZNIEFF et des Zones 

humides EPIDOR 

Ménages d’une 
personne

Agriculteurs Artisans, com-
merçants, chefs 

d’entreprise

Cadres et 
professions 
intel. sup.

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

CdC Astérienne Isle 
et Vern

CdC Astérienne Isle 
et Vern

CdC Astérienne Isle 
et Vern

St-Astier

St-Astier

St-Astier

Couples sans 
enfant

Professions 
intermédiaires

Couples avec 
enfant(s)

Employés

Familles 
monoparentales

Ouvriers

Commune de premier rang par son poids démographique, 
Saint-Astier se singularise par sa forte proportion 
d’espaces naturels et agricoles. Cette spécificité offre une 
diversité paysagère, support d’un cadre de vie agréable à 
proximité immédiate du centre ville. 

RGANISATION SPATIALE

TRUCTURE SOCIALE

O

S

Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)

U

1 AU

UY

2 AU

N

A

St-Astier

€ 1%

19%

2%

1%

44%

33%

23%

77%



La population active a crû de manière régulière pendant les 
années 80 et 90 (+17 et +16%) pour se stabiliser pendant les 
années 2000 (+3%). La croissance générale observée cache 
une transformation profonde de la structure socioprofession-
nelle de la commune. La part des employés a explosé dans 
les années 80 et 90, celle des professions intermédiaires a 
augmenté fortement et de manière continue (+51% entre 
1990 et 1999, +36% entre 1999 et 2010) alors que le nombre 
d’ouvriers a diminué de presque 30% sur l’ensemble de la 
période considérée. Les artisans/commerçants ont perdu 
37% de leurs effectifs au cours des années 2000.

Le nombre de logements compris sur le territoire de la com-
mune de St Astier a fortement augmenté entre 1982 et 2010 
: +52%. Au cours des années 2000, l’augmentation obser-
vée est de 19% pour l’ensemble des logements et de 17% 
pour les résidences principales. Pendant la même période, 
le nombre de logements vacants a été multiplié par 3,5. La 
part des résidences secondaires dans le tissu d’habitat lo-
cal est relativement importante : elles représentent environ 
10% des logements en 2010.

TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RÉCENTS

Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire Logement vacantRésidence principale

Un vieillissement marqué de la population de St Astier est constaté au cours 
des années 2000 : le nombre de personnes âgées de + de 65 ans a aug-
menté de 19% quand celui des moins de 20 ans n’augmentait que de 3% 
dans le même temps. Cela implique une évolution récente des besoins en 
équipements dédiés aux personnes âgées. 

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC Astérienne Isle et VernSt-Astier

1999

1999

2010

2010

L’emploi a augmenté dans les mêmes proportions dans la commune de St 
Astier et dans l’ensemble du bassin de vie entre 1999 et 2010 (respective-
ment +11 et +12%). La part des emplois du territoire communal dans l’en-
semble des emplois de l’intercommunalité est restée stable autour de 65% 
sur la période.

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

Le nombre de petits logements a peu évolué entre 1999 et 2010 ; ils ne représentent 
que 6% du total des logements en 2010, alors que les ménages isolés représentent 
34% de la population communale.

L’étude du budget communal révèle la réalisation d’investissements  spécifiques en 
2009 et une légére augmentation depuis.

La part des enfants de moins de 14 ans n’a que peu évolué ces dernières années : 
qu’en est-il de la capacité d’accueil des établissements scolaires ?

La part des logements sociaux a chuté de plus de 5 points entre 1999 et 2007 pour 
se stabiliser autour de 9% quand dans le même temps, les logements vacants ont 
été multipliés par 3,5.

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

Nous observons une stabilisation récente de la part des actifs travaillant dans une 
autre commune alors qu’elle avait augmenté de 10 points entre 1999 et 2006

Entre 2006 et 2011, la moyenne du nombre d’établissements créés est de 33 par an 
; 2009 et 2011, particulièrement dynamiques de ce point de vue, ont peut-être profité 
à la population active résidant sur la commune.

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le revenu net moyen suit l’augmentation marquée du nombre de cadres et de pro-
fessions intermédiaires alors que artisans et commerçants disparaissent presque.

Le taux de chômage a baissé au début des années 2000 pour se stabiliser autour 
des 11% depuis 2007.
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MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

129
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,81
(81 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

33% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

CdC Astérienne

CdC Astérienne

CdC Astérienne

CdC Astérienne

CdC Astérienne

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

ST-ASTIER

45,1% 36,2%

33,5%

2,3 2,1

1,02 0,74

70,4 124

43%

2,2

0,95

88,6

ND ND

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Astier	reste	
une	commune	au	taux	de	motorisation	faible,	justifiable	
par	l’offre	de	transport,	la	proximité	des	emplois,	mais	
également	les	moyens	économiques	de	ses	ménages.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Astier	ne	
connait	pas	un	phénomène	de	sous	occupation	caracté-
risé.	
Situé	dans	la	moyenne	des	autres	territoires,	ceci	s’ex-
plique	par	la	composition	familiale	des	ménages	et	l’offre	
résidentielle	dominante.		

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Astier	illustre	
la	situation	moyenne	à	laquelle	sont	confontées	les	
villes-centre	:	la	rotation	générationnelle	n’est	pas	encore	
acquise,	alors	qu’elle	se	construit	plus	facilement	sur	les	
bassins	de	vie,	entre	autre	le	territoire	immédiat.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Astier	pola-
rise	un	bassin	d’emploi	relativement	dynamique,	illustrant	
la	moyenne	des	villes-centre	du	territoire.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Astier	connait	
un	vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isole-
ment	de	ces	ménages,	mais	légèrement	inférieur	au	reste	
du territoire

Le bassin de vie de Saint Astier est à géométrie variable. 

Polarisant son bassin d’habitat grâce à l’offre de services et 
d’équipements qu’elle regroupe, la ville-centre reste également 
attractive en terme d’activités économiques et de commerces. 
Mais cette vitalité fragile souffre de l’écartement des distances entre lieu 
de vie et de travail, les migrations pendulaires qui y sont associées, 
et par conséquent l’économie résidentielle qui la caractérise quasi-
exclusivement. 

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour consolider la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité.
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 
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La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

L’usage automobile relativement ancré dans la vie 
quotidienne

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et un turn-over 

générationnel entamé

Une sous-occupation modérée des logements 

Une population vieillissante et isolée 

La ville centre capte les actifs de son territoire proche 
sans satisfaire à ses habitants





DENTITÉI

IE SOCIALEV

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu ancien

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation du bâti sont fréquentes. Saint Astier ne déroge pas à la règle et se doit d’intervenir pour 
enrayer cette observation. L’objectif est de mobiliser un foncier bâti mutable, majoritairement présent en cœur de ville, tant sur l’ancien que sur l’habitat social 
relégué. Les différentes configurations offertes à Saint Astier permettent de mobiliser différents outils d’intervention, ponctuels ou plus massifs.

             un réservoir d’intervention multiforme d’une trentaine de parcelles permettant d’intervenir par palier, de la réhabilitation à la rénovation urbaine        

L’offre d’équipements publics, largement dimensionnée pour bénéficier au bassin de vie, est un point d’appui important pour capter les populations : de passage 
à l’occasion de leur fréquentation, ou plus durablement par l’offre d’habitat renouvelée. 
L’objectif est donc de se saisir de cet atout pour mieux valoriser sa contribution au fonctionnement urbain, en matière d’amélioration du cadre de vie, de lien social 
et de satisfaction aux besoins d’aujourd’hui comme à ceux de demain. Les différentes polarités du territoire permettent d’envisager ces nouveaux usages.              
 adapter les équipements publics vieillisants et miser sur le maillage du bourg pour renforcer sur son attractivité. 

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu des équipements

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8 Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Saint-Astier, au coeur de la 
moyenne vallée de l’Isle

Situé à l’interface des grandes entités géomorphologiques de la forêt de la 
Double au nord, du Massif du Landais au sud, et traversé par la vallée de 
l’Isle, le bassin de vie de Saint-Astier bénéficie également du carrefour A89/
ex RN89 (tronçon autoroutier gratuit) qui irrigue toute la vallée.
Fortement marqué par son passé industriel lié à la chaussure, le bassin de 
vie de Saint-Astier est aujourd’hui en manque d’identité. Pourtant la rivière 
est toujours au cœur du patrimoine naturel et culturel local, procurant un 
cadre de vie exceptionnel et un levier d’attractivité touristique.
Bien qu’en décrochage par rapport aux communes voisines rurales, en 
raison d’une fiscalité locale non attractive, la ville de Saint-Astier bénéficie de 
nombreux commerces, services, équipements, emplois  et vastes espaces 
verts publics.
 
            Affirmer son statut de porte d’entrée de l’agglomération 
périgourdine, affirmer l’identité « Isle », mettre en place une fiscalité 
locale attractive et renouer le lien à l’eau en travaillant la bordure Est du 
bourg 

Emprise des équipements

Projet projetés

Points saillants de l’état des lieux prospectif Points saillants de l’état des lieux prospectif Points saillants de l’état des lieux prospectif 
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Carte perceptive 
(pixels de 10m x 10m)

Opportunités et 
contraintes d’intervention 
sur le tissu commercial

Polarisant l’économie locale de son bassin de vie, Saint-Astier s’appuie sur un tissu commercial de proximité assez riche et diversifié, principalement autour 
de la rue de Lafayette au cœur du bourg historique. Fortement reconnue pour son marché, la commune témoigne d’une vitalité commerciale reconnue, dont la 
diversification reste limitée par la proximité à Périgueux et la présence du Leclerc.
L’offre touristique bénéficie d’un potentiel fort ici, renforcé par le passage de la VRVV, qui peut bénéficer au tissu économique existant, voir le stimuler sur des 
filières créatives.
          Conforter la diversité commerciale de proximité autour d’un centre étiré et apaisé, se donnant les cartes d’un possibile étoffement.

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Une  mise en réseau des différentes 
polarités du centre bourg

Il est possible de considérer le bourg de Saint-Astier comme organisé en trois 
polarité, plus ou moins affirmées à l’heure actuelle : le centre historique, le 
pôle nature (en lien avec le canal et la future passerelle de la vélo route voie 
verte) et le pôle «Gimel», autour du bois. L’enjeu majeur lié à la mobilité doit 
être appréhendé à cette échelle. Il s’agit de renforcer le lien et le dialogue 
entre ces trois polarités et construire, via des axes de déplacements doux 
(piétons, cyclistes) stratégiques et lisibles, cette mise en réseau. 
Dans cette logique, le boulevard Maréchal Lattre de Tassigny, autrefois axe 
de contournement du centre ville, est aujourd’hui au centre de cet enjeu de 
développement des mobilités douces, entre centre historique à l’est et tissu 
pavillonnaire recèlant de nombreux équipements à l’ouest.
La gare occupe évidemment un rôle prépondérant (4ème polarité) dans le 
fonctionnement urbain présent et futur de Saint-Astier et doit être au cœur de 
cette mise en réseau.

             Mettre en réseau les polarités du bourg par le confortement 
d’axes doux stratégiques

Le cadre de vie, est à la fois l’essence d’un lieu hérité mais aussi le socle de 
transformations futures : il se doit d’être appréhendé finement, en corrélation 
avec l’usage et la perception de ses différentes composantes. Les dynamiques 
spatiales doivent accueillir des situations de projet destinées à les renforcer ou les 
rompre, au bénéfice d’une identité renforcée.

 
           Une approche perceptive pour identifier des situations d’intervention





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Affirmer l'échelle du centre ville par ses entrées de ville et ses 
interfaces naturelles (l'Isle, le Puyolem)
_Renforcer la ville-centre dans la stratégie d'actions communautaire en 
lien avec Neuvic

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_Affirmer le statut de porte d'entrée sur la vallée de l'Isle
_Accompagner le choix des actions d'une veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, sensibilisation

héritage historique 1 2 3
_Consolider une identité de "ville fortifiée" reposant sur la mise en 
valeur de son patrimoine bâti et naturel
_Dévoiler les richesses cachées (le petit patrimoine) des lieux-dits 
grâce à une action sensibilisée sur la population habitante soutenu par 
la collectivité 

habitat 1 2 3
_Anticiper et accompagner les risques liés à la vacance et la 
dégradation des immeubles en cœur de bourg  
_Diversifier l'offre de logements pour être en capacité de répondre à la 
demande et diversifier les parcours résidentiels
_Atténuer la ségrégation socio-spatiale par des partenariats renouvelés 
avec les acteurs du logement
_S'interroger sur le poids de la fiscalité dans le budget des ménages et 
sur les impacts que celle-ci provoque en terme d'attractivité et de 
maintien des populations

équipements et services 1 2 3
_S'appuyer sur la richesse des équipements pour accroître les liens 
spatiaux et sociaux en valorisant l'armature urbaine
_Inciter la Cdc à soutenir la charge conséquente que représente les 
équipements dans le budget de la commune

vie collective 1 2 3
_Favoriser les échanges et la mise en réseau entre les habitants du 
centre bourg et des villages par la mise en œuvre d'actions collectives 
locales
_Construire une valeur "bien commun" autour de l'espace public en 
organisant des temps de rencontres (comité des riverains) pour 
favoriser l'intégration des habitants de la commune

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville et ses villages : une unité à retrouver

La ville de Saint Astier a besoin de réinterroger les conditions 
d'un vivre ensemble qui s'appréhende à toutes les échelles : 
perception de l'habitat collectif, occupation du centre historique 
et des faubourgs, coupure du boulevard, distanciation des 
villages. Ces conditions d'accueil renouvelées doivent 
permettre d'accroitre la vitalité sociale du centre ville et 
s'adresse autant à des populations captives déjà présentes 
sur la ville ou le bassin, qu'à de nouveaux arrivants qui peinent 
à s'installer en centre-ville, et qu'à de futurs habitants que l'on 
souhaite attirer mais qui préfèreront la campagne et une 
fiscalité plus faible.
En misant sur un renouvellement de son parc immobilier, qui 
commence à s'observer, et la richesse des équipements 
publics qui maillent l’espace de centre-ville, Saint Astier a une 
carte à jouer aux portes de Périgueux. Mais la réussite tiendra 
de choix qui affirmeront son urbanité avant tout (rôle de la 
gare, amélioration du cadre de vie, recyclage foncier...),  et 
donc d'un volontarisme en la matière, tout en permettant une 
remise à niveaux pour ceux qui habitent la ruralité (adressage 
et connexion des villages).
Ainsi, refaire la ville sur la ville et construire un "vivre 
ensemble" à l'échelle de la commune est ici en jeu, pour un 
espace urbain assumé et solidaire qui redevient espace social 
de référence.
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THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

Un coeur de bourg fortifié entre pierre et eau 

Sous influence forte de l'agglomération de Périgueux, la ville 
de Saint-Astier se singularise par un épicentre historique, 
figure emblématique à l'entrée sur le territoire astérien portée 
par son clocher fortifié en bord d'Isle. 
Cet oppidum tend à masquer le reste du centre ville, qui, 
faisant office de faubourgs, offre une rupture de traitement 
particulièrement forte. Il en est de même pour les "villages", 
ces lieux dits qui ponctuent la commune, à distance du centre 
ville et assurant la transition rurale vers le bassin de vie.
Fort de l'écrin naturel de la vallée, qui ressurgit en bords de 
ville par contraste avec l'histoire de ses murs, c'est en réalité 
une identité hybride dont doit se saisir la ville centre pour 
ponctuer ses usages et consolider la force de son image 
patrimoniale de "cité de pierre et d'eau".
Ce coeur de bourg doit être aujourd'hui revivifié et épaissi pour 
que l'espace de référence du bassin de vie s'appuie sur sa 
structure paysagère et urbaine, et offre des conditions 
d'accueil renouvelées au bénéfice de toutes les thématiques 
du projet.

_Renforcer le centre ville avec l'ensemble de la 
communautéý
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activités cibles 1 2 3
_S'approprier des sujets économiques modernes au bénéfice d'une 
identité urbaine renouvelée, en connectant culture vivante, création, 
initiatives locales et valorisation des lieux.
_Encourager la CCIVS à une politique économique incitative sur les 
ZAE

commerce et artisanat 1 2 3
_Conforter le tissu commercial et renforcer son attractivité par un travail 
sur l'accessibilité, la visibilité et l'animation
_Valoriser et déployer le potentiel artisanal sur la commune autour des 
savoirs faire locaux et de l'art.

tourisme 1 2 3
_Installer des lieux emblématiques pour valoriser des parcours à l'appui 
de leviers touristiques forts  (clocher fortifié, le petit patrimoine, l'arrivée 
de la véloroute voie verte) en travaillant sur la mémoire du lieu
_Intégrer l'activité touristique à la vie Astérienne en synchronisant  celle-
ci à la vie économique et commerciale
_Diversifier les conditions d'accueil pour les touristes : hôtel, aire pour 
les campings-car pour réussir à les fixer sur le territoire
_S'inscrire dans une démarche de renforcement des services et de 
communication dans l'esprit de "village étape" sur l'A89

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Renforcer l'accessibilité de la gare depuis le centre bourg et les lieux 
dits, via le boulevard urbain, comme solution alternative à la voiture 
_Connecter les polarités de la ville par la mise en réseau  et la 
valorisation d'axes stratégiques (Boulevard Maréchal Lattre de 
Tassigny, rue Jean Jaurès notamment) pour une "ville du quart d'heure"
_Travailler sur l'entrée de ville et ses seuils pour accroitre la lisibilité du 
centre-ville et de ses abords et permettre le renouvellement d'image du 
bourg 

signalétique et stationnement 1 2 3
_S'appuyer sur une meilleure signalétique pour fluidifier le trafic et 
faciliter l'orientation 
_Déployer une capacité d'accueil supérieure sur le parking de la gare 
pour répondre aux besoins de la population 
_Apaiser un centre identifié par la mise en place d'une zone de 
rencontre

circulations douces 1 2 3
_Redonner une place plus importante aux piétons et deux roues par 
une adaptation et une sécurisation des parcours
_Diversifier les itinéraires en y greffant la dimension patrimoniale et 
touristique autant que la dimension environnementale
_Révéler les points de contacts "berges-ville" par une valorisation et 
une mise en réseau du patrimoine bâti et naturel  

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit s'appuyer sur son armature pour 
accroitre la lisibilité de son territoire

La ville de Saint Astier présente la singularité de fonctionner à 
l'image d'une agglomération de taille réduite : de l'hyper centre 
apaisé à ses franges peu lisibles, ceinturées par un boulevard 
urbain d'une part et la rivière de l'autre, ses limites existent et 
orientent.
Pour autant, la gestion des flux automobiles prédomine, dans 
un tissu urbain relativement homogène, que l'on imagine 
immuable. Au bénéfice de grands "vides" autant que de 
"passage", traiter qualitativement les espaces contribue au 
bien-être et à l'appropriation.  Aussi, à l'instar de son 
développement extensif, la ville doit sortir de ses murs, pour 
installer une armature rénovée, hiérarchisée, apaisée : à la 
clé, le partage d'un pôle urbain partout et par tous, au service 
de sa vitalité économique et sociale.
De plus, les aménités dont dispose la ville, ses équipements, 
ses bords d'eau et sa gare bientôt renforcée, sont autant de 
potentialités pour offrir une diversité et une alternative aux 
modes de déplacements. Les distances courtes et l'agréabilité 
des parcours en sont des facteurs favorables pour imaginer 
une "ville douce". 
Saint Astier doit ainsi se donner les moyens d'une transition 
vers une ville de la proximité, "une ville du quart d'heure" à 
inventer, en misant autant sur la rationalisation de son 
fonctionnement, sur la qualification affirmée de ses lieux et de 
ses axes, que de sa distance à Périgueux. 
Elle pourra, ainsi, convaincre d'y vivre et d'y consommer, de 
s'y divertir et d'y flâner, et ce pour ses habitants proches ou 
plus éloignés et ses usagers saisonniers.
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit se saisir de la dimension touristique 
comme vecteur de dynamisme économique

La ville de Saint-Astier structure l’activité économique de son 
bassin de vie par des entreprises anciennement implantées en 
périphérie et surtout par son offre commerciale et de services 
complète et diversifiée. C'est sur cette dernière qu'elle fonde 
son dynamisme et son attractivité, car les filières industrielles 
et artisanales peinent à se renouveler, en dépit d'espaces 
disponibles. Cette tendance à la mono spécificité résidentielle 
souffre pourtant des nouveaux modes de consommation qui 
évitent de plus en plus l'offre de proximité. Seul le marché 
réussit à contredire cette observation, dont le rayonnement 
témoigne de la reconnaissance de Saint Astier et de la qualité 
de son offre.
En s'emparant du défi majeur de porter autant d'attention à la 
ville basse qu'il l'a été fait sur la ville haute, Saint Astier 
réunirait des conditions optimales de revitalisation du tissu 
commercial. Il devra, dès lors, s'appuyer autant sur la facilité 
d'accès et le renouvellement d'image que sur des modes 
d'habiter et de se déplacer renouvelés.
Au croisement de ces enjeux, la faculté de capter les 
bénéfices de la fréquentation touristique doit être priorisée, à 
l'image d'un "village étape" où il fait bon de séjourner et 
consommer. Renforcée par ses potentialités de ville d'art et 
d'histoire, que la culture et l'artisanat peuvent stimuler, cette 
image forte peut devenir le fil conducteur d'un renouveau.
Ce qui place le cadre de vie quotidien et saisonnier au centre 
d'un projet de renouvellement endogène.
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Animer l'espace communal pour développer de nouveaux usages et 
rapport entre le centre bourg et ses lieux dits, tout en s'appuyant sur 
l'écrin naturel 
_Miser sur son particularisme d'ancienne ville fortifiée pour valoriser la 
diversité des espaces et travailler les ambiances de la ville : de la ruelle 
à la rue, de l'espace intimiste à la place, des bords d'eau à la ville-
nature

la ville étape 1 2 3
_Surprendre en créant des conditions d'arrivées sur la ville-centre qui 
jouent sur la force du site, et ne pas décevoir en valorisant les lieux et 
leurs services concomitamment
_Annoncer au plus loin la ville-centre et accueillir au plus près ses 
usagers

vers un trame verte et bleue en guise d'infrastructure 1 2 3
_Introduire la notion de "services rendus" par la nature pour renforcer 
l'attractivité, l'agréabilité et la valeur du centre ville en s'appuyant sur 
des espaces de découverte et d'appropriation collective 
_Construire la trame verte et bleue pour structurer la lecture du territoire 
et les usages de la ville centre, à partir des axes, des places et des 
rives

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit mettre à profit sa douceur de vivre

Cité de pierres et d'eau, Saint Astier offre un contraste 
saisissant entre la façade bâtie et le corridor de l'Isle. C'est 
pourtant plus vers son histoire que vers sa géographie qu'elle 
s'est tournée. 
La valorisation de cette alchimie singulière offre des 
opportunités de reconquête des rives urbaines et de l'île-
nature au nord du pont d'entrée, d'une part, et d'autre part de 
pénétration de la nature en ville pour structurer une nouvelle 
armature urbaine.
Il s'agit, à la fois, de renouveler l’image, de stimuler le lien 
social, de moderniser le paysage et les usages, et de susciter 
l’intérêt, voire la surprise.
En affirmant son urbanité, en renforçant sa douceur de vivre, 
et en rapprochant les équipements, services et polarités de 
ses habitants, Saint Astier devient une ville plus accueillante. 
En intégrant une responsabilité écologique dans son modèle 
de développement, elle se donne des moyens d'exister et de 
se distinguer en innovant.
Opérer cette transition est un véritable enjeu dont doivent 
s'emparer les élus pour qu'elle constitue la force motrice des 
politiques en matière d'habitat, d'économie et de mobilités.
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VERGT
Communautés de communes 
du Pays vernois et du Terroir de la Truffe



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_BE-HLC_Presqu’île durable

Portrait synthétique et points saillants

La commune de Vergt est désignée par l’INSEE, comme 
commune rurale donc n’appartenant pas à une unité 
urbaine. 

Vergt fait partie de la Communauté de communes du Pays 
Vernois et du Terroir de la Truffe depuis le 1er janvier 2014. 
Cependant, le bassin de vie historique considéré sera ici la 
CdC du Pays Vernois.

DENSITÉ D’OCCUPATION

51 habitants par km2

POPULATION TOTALE

Vergt au sein de la CdC du Pays Vernois
La superficie de la commune représentait 14% du 
territoire communautaire et regroupait 27% de la 
population

Vergt au sein de la CdC du Pays Vernois et du 
terroir de la Truffe (1er	Janvier	2014)
Depuis le 1er Janvier 2014, la CdC du Pays Vernois a 
fusionné avec la CdC du terroir de la Truffe mais cette 
dernière ne fait pas partie du périmétre du Pays de 
l’Isle en Périgord

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

CdC Pays Vernois
Vergt

Variation annuelle moyenne de la population (en %)

1975 1982 1990 1999 2010

SN : +0,1%
SM : +0,9%

SN : +0%
SM : +0,8%

SN : -0,1%
SM : +1%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

SN : +0,1%
SM : +0,6%

Vergt a continuellement gagné des habitants, et ce malgré un 
effondrement du taux de croissance démographique avant les années 
1990 (que son bassin de vie n’a pas connu). C’est au bénéfice d’un 
solde naturel positif et d’un solde migratoire croissant, que la commune 
a consolidé le développement démographique de son bassin de vie, au 
point de suivre des courbes parallèles et croissantes dans les années 
2000.
Vergt connaît ainsi une croissance stable et équilibrée qui réussit sa 
rotation générationnelle.
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A l’instar de la plupart des communes étudiées, la population de la Ville 
centre est légèrement plus âgée que celle de son bassin de vie : +5 points 
pour les plus de 60 ans, +4 points si l’on ne considère que les personnes 
très âgées, de + de 75 ans. Les 30-60 ans, concentrant la majorité de la 
population active, ont le poids démographique le plus important (36%).

La structure socioprofessionnelle de la population active résidant à Vergt 
révèle que les employés et les ouvriers en constituent la majorité, de 
la même manière que dans la plupart des autres communes étudiées 
et à l’instar du territoire intercommunal. Ils représentent plus de 6 actifs 
sur 10. 2 actifs sur 10 appartenant aux professions intermédiaires, 
nous constatons qu’une grande majorité des actifs de la commune 
appartiennent aux classes modestes et moyennes. 

Par ailleurs, Vergt se distingue au sein de la CdC par une relative faible 
présence d’agriculteurs.

Les ménages résidant à Vergt sont composés majoritairement de familles 
(60%). Cependant, elle comprend une part importante de ménages 
isolés. 
La commune se distingue de son bassin de vie en deux aspects ; 
beaucoup moins de familles avec enfant(s) et beaucoup plus de ménages 
isolés.

Réservoir d’accueil

Les zones 2AU 
représentent un 
potentiel constructible 
de 28 Ha, soit environ 
1050 nouveaux 
habitantsQualité et sensibilité 

du milieu naturel

On trouve sur le 
territoire communal 
des Zones humides 

EPIDOR 

Ménages d’une 
personne

Agriculteurs Artisans, com-
merçants, chefs 

d’entreprise

Cadres et 
professions 
intel. sup.

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

CdC Pays Vernois 

CdC Pays Vernois 

CdC Pays Vernois 

Vergt

Vergt

Vergt

Couples sans 
enfant

Professions 
intermédiaires

Couples avec 
enfant(s)

Employés

Familles 
monoparentales

Ouvriers

Commune de troisième rang par son poids démographique, 
Vergt se singularise par sa forte proportion d’espaces 
naturels et agricoles. Cette spécificité offre une diversité 
paysagère, support d’un cadre de vie agréable à proximité 
immédiate du centre bourg.

RGANISATION SPATIALE

TRUCTURE SOCIALE

O

S

Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)
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1 AU
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N
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Vergt

€ 1%

6%

1%

1%

81%

10%

9%

91%



La population active résidant sur la commune de Vergt a 
connu une forte croissance au cours des années 90 (+30%) 
après une période de contraction au cours des années 80 
(-8%). Elle a continué à augmenter dans les années 2000 
mais à une rythme bien moins soutenu (+6%). Les ouvriers, 
employés et professions intermédiaires sont les catégories 
socioprofessionnelles qui ont participé à cette croissance 
dans une plus grande mesure, bien que le nombre d’em-
ployés ait connu une légère baisse au cours des années 
2000. 

Le nombre de logements a augmenté de presque 50% entre 
1982 et 2010 ; c’est au cours des années 90 et 2000 que 
cette croissance est la plus soutenue (+ de 20%). Cepen-
dant au cours des années 2000, le nombre de logements 
vacants a augmenté beaucoup plus vite que celui des ré-
sidences principales (52% de croissance contre 20%). Sur 
la même période, la commune connaissait une croissance 
démographique de 11%. 

TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RÉCENTS

Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire Logement vacantRésidence principale

Le vieillissement de la population de Vergt s’est renforcé au cours des an-
nées 2000 ; en effet, le nombre de jeunes de - de 20 ans a augmenté de 
seulement 2% quand celui des personnes âgées de + de 65 ans augmentait 
de 8% sur la même période. 

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC Pays VernoisVergt

1999

1999

2010

2010

La commune de Vergt semble avoir connu une période de réel dynamisme 
économique au cours des années 2000 et s’est affirmé en tant que pôle 
économique de son bassin de vie. En effet, l’emploi a connu une croissance 
de 21% sur le territoire communal quand il est resté stable à l’échelle inter-
communale. 

Ainsi, la commune comptait 41% des emplois du bassin de vie en 1999 et 
50% en 2010. 

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

Le nombre de petits logements connait une tendance baissière depuis 1999. En 
2010, ces derniers ne représentent que 6% des logements, quand les ménages 
isolés représentent 38% des ménages.

Le budget municipal consacré aux investissements connait une tendance à la 
hausse depuis 2006 avec un pic de dépenses en 2011

Le nombre d’enfant de moins de 14 ans a également augmenté sur le territoire 
communal et intercommunal

Le taux de logements sociaux est resté stable depuis 2006 autour des 5% alors 
même que le nombre de logements a fortement augmenté. Le nombre de logements 
vacants reste élevé.

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

La part des actifs travaillant dans une autre commune a significativement baissé 
depuis 2008.

En 2009 et 2010, le nombre d’établissements créés sur le territoire a connu une 
augmentation significative, qui semble donc avoir profité à la population active de 
la commune.

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le revenu moyen des habitants de Vergt connait une tendance à la hausse s’ap-
puyant sur une nette augmentation des professions intermédiaires et une chute des 
agriculteurs mais reste toutefois modeste.

Le taux de chômage s’est stabilisé depuis 2006 autour des 12% mais le nombre de 
chomeurs a progressé de 48%. La population active résidant sur la commune de 
Vergt a elle continué à augmenter (+6% depuis 2000)

  F
OC

US
 S

UR
 L

ES
 5

 D
ER

NI
ÈR

ES
 A

NN
ÉE

S
  F

OC
US

 S
UR

 L
ES

 5
 D

ER
NI

ÈR
ES

 A
NN

ÉE
S

Rapport de synthèse_Phase 1
Juillet 2014



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_BE-HLC_Presqu’île durable

Rapport de synthèse_Phase 1
Juillet 2014

MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

128
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,88
(88 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

38% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

Cd

C du Pays Vernois

Cd

C du Pays Vernois

Cd

C du Pays Vernois

Cd

C du Pays Vernois

Cd

C du Pays Vernois

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

VERGT

46,2% 36,2%

ND 33,5% ND

2,3 2,1

1,13 0,74

61,3 124

43%

2,2

0,95

88,6

Comparativement	aux	autres	échelles,	Vergt	reste	une	
commune	au	taux	de	motorisation	faible,	justifiable	par	
l’offre	de	transport,	la	proximité	des	emplois,	mais	égale-
ment	les	moyens	économiques	de	ses	ménages.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Vergt	ne	connait	
pas	un	phénomène	de	sous	occupation	caractérisé.	
Situé	dans	la	moyenne	des	autres	territoires,	ceci	s’ex-
plique	par	la	composition	familiale	des	ménages	et	l’offre	
résidentielle	dominante,	contrebalançant	le	vieillissement.		

Comparativement	aux	autres	échelles,	Vergt	affiche	une	
dynamique	porteuse	de	rotation	générationnelle,	totale-
ment	confortée	à	l’échelle	intercommunale.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Vergt	polarise	un	
bassin	d’emploi	relativement	dynamique,	illustrant	la	
moyenne	des	villes-centre	du	territoire.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Vergt	connait	un	
vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isole-
ment	caractérisé	de	ces	ménages,	supérieur	au	reste	du	
territoire.
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

Le bassin de vie de Vergt est à géométrie variable. 

Polarisant son bassin d’habitat grâce à l’offre de services et 
d’équipements qu’elle regroupe, la ville-centre reste également 
attractive en terme d’activités économiques et de commerces. 
Mais cette vitalité fragile souffre de l’écartement des distances entre lieu 
de vie et de travail, les migrations pendulaires qui y sont associées, 
et par conséquent l’économie résidentielle qui la caractérise quasi-
exclusivement. 

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour consolider la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité.

ba
ss

in 
d’h

ab
itat

bassin d’emploi

bassin de vie

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
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1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

L’usage automobile relativement ancré dans la vie 
quotidienne

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et un turn-over 

générationnel entamé

Une sous-occupation modérée des logements 

La ville centre capte les actifs de son territoire proche 
mais peine à satisfaire l’emploi de ses habitants

Une population vieillissante et particulièrement isolée 





DENTITÉI

IE SOCIALEV

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu ancien

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation du bâti sont fréquentes. Vergt ne déroge pas à la règle et se doit d’intervenir pour enrayer cette 
observation. L’objectif est de mobiliser un foncier bâti mutable, là où cela s’avère stratégique : d’une part pour renouveler ponctuellement l’offre résidentielle (cas 
le plus fréquent d’immeubles dégradés et/ou vacant, dans l’ancien et sur le patrimoine social récent), et parfois d’enrayer l’insalubrité (beaucoup plus ponctuelle).
La densité des poches mutables en certains points offre, donc, des opportunités conséquentes de rénovation mais aussi d’aération de ce tissu très compacte.   
 
 Rester avant tout vigilant sur les conditions d’occupation de l’ancien et imaginer un dispositif de reconquête douce sur une cinquantaine 
de parcelles.  

L’offre d’équipements publics, dimensionnée pour bénéficier au bassin de vie, et en cours de renforcement, est un point d’appui important pour capter les 
populations : de passage à l’occasion de leur fréquentation, ou plus durablement par l’offre d’habitat nouvelle 
L’objectif est donc de se saisir de cet atout pour mieux valoriser sa contribution au fonctionnement urbain, en matière d’amélioration du cadre de vie, de lien social 
et de satisfaction aux besoins d’aujourd’hui comme à ceux de demain. Les différentes polarités du territoire permettent d’envisager ces nouveaux usages.              
 créer du lien entre les polarités tout en amélioration les espaces de proximité 

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu des équipements

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8 Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Vergt, à équidistance entre les 
agglomérations de Périgueux et Bergerac

Le bassin de vie de Vergt a la particularité d’être à l’interface de 3 Pays : l’Isle en 
Périgord, le Périgord Noir et le Périgord Pourpre, tout en étant situé à équidistance 
des agglomérations de Périgueux et de Bergerac. Fortement marqué par l’identité de 
la Fraise, la ville de Vergt est également une ancienne bastide, non fortifiée donc peu 
perceptible. 
Pôle rural par excellence, Vergt offre commerces, services et équipements de proximité 
et qualité du cadre de vie. Cependant, les objectifs du PLUi récemment approuvé tend 
à affaiblir le poids de la ville centre dans une optique d’équité de toutes les communes 
rurales du territoire.

           Affirmer le développement endogène du bassin de vie, réaffirmer 
l’identité de la Fraise mais aussi celui de la Bastide, réadapter les priorités de 
développement pour conforter la ville centre

Emprise des équipements

Projet projetés

Points saillants de l’état des lieux prospectif Points saillants de l’état des lieux prospectif 



Vergt

IE ÉCONOMIQUE

OBILITÉS

ADRE DE VIE
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Carte perceptive 
(pixels de 10m x 10m)

Polarisant l’économie locale de son bassin de vie, Vergt s’appuie sur un tissu commercial de proximité assez riche et diversifié. Ce tissu s’organise principalement 
le long de l’axe pénétrant en cœur de bourg : la Grand Rue. Fort de ce linéraire commercial dynamique intensifié autour des places en enfilade, la commune doit 
améliorer sa fréquentation et sa visibilité. 
En encourageant la diversification des productions locales, en particulier autour d’un portage fort de la fraisiculture en centre bourg, elle contribuera à affirmer 
encore un peu plus son rôle de pôle structurant et à renforcer son attractivité touristique

            Conforter la diversité commerciale de proximité le long de la Grand Rue et des trois places majeures

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu comemrcial

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Vers une meilleure lisibilité du centre 
bourg et une diversité des parcours

Le bourg de Vergt est ceinturé par la D8, jouant le rôle de voie de contournement, 
à partir de laquelle est irrigué le centre bourg par un réseau viaire. La voiture 
domine ainsi largement ces espaces (présence de larges parkings, rues peu 
agréables pour le piétons, ...). L’enjeu se situe donc dans la hiérarchisation 
des espaces de déplacement, en lien avec la morphologie du bourg (cœur 
historique, quartiers résidentiels hors bastide...). Il s’agit de mieux gérer la 
place de la voiture et d’offrir au piéton des lieux de déplacements qui lui sont 
dédiés, agréables et sécurisés. Il s’agit également d’offrir au centre bourg des 
lieux de rencontre et de sociabilités. Le Vern possède un rôle important dans 
ce système.

             Hiérarchiser les espaces de circulation et développer des 
cheminements piétons pour diversifier les parcours urbains

Le cadre de vie, est à la fois l’essence d’un lieu hérité mais aussi 
le socle de transformations futures : il se doit d’être appréhendé 
finement, en corrélation avec l’usage et la perception de ses 
différentes composantes. Les dynamiques spatiales doivent 
accueillir des situations de projet destinées à les renforcer ou les 
rompre, au bénéfice d’une identité renforcée.

 
           Une approche perceptive pour identifier des situations 
d’intervention





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Affirmer l'échelle du centre ville par ses entrées de ville et ses 
interfaces naturelles
_Soigner l'image du territoire à partir de la ville centre pour mieux les 
faire exister
_Encourager la reconnaissance des projets de la ville-centre par son 
bassin de vie pour gagner en confiance.

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_Déconfidentialsier le site de la ville centre depuis ses artères d'accès
_Hybrider héritage bâti et héritage naturel pour créer un espace urbain 
vivant : une pépite qui s'appuie sur ses écrins.

héritage historique 1 2 3
_Diffuser l'image de Bastide, en recherchant à moderniser sa dimension 
patrimoniale pour se démarquer
_Stimuler la filière de la fraisiculture pour faire émerger une image de  
capitale de la fraise, innovante et transversale 
_Faire émerger des lieux emblématiques de l'histoire locale pour 
donner (en)vie, en construisant une narration du territoire.

habitat 1 2 3
_Installer un partenariat fort avec les acteurs de l'habitat pour rendre 
plus visible la diversité des parcours résidentiels et des types de 
logements
_Inciter le renouvellement de l'offre, son adaptation aux populations 
captives, tant sur le patrimoine HLM, l'ancien ou les futurs programmes

équipements et services 1 2 3
_Poursuivre l'adaptation et l'anticipation de l'offre d'équipements en 
valorisant les secteurs géographiques de la ville qui l'accueillent.
_S'emparer des projets à venir pour associer la population aux 
évolutions et transformations du territoire 

vie collective 1 2 3
_Installer des lieux partagés diversifiés et attractifs dans la ville, qui 
valorisent l'intergénérationnalité, la transmission des savoirs-faire et 
l'attachement au territoire
_Renforcer l'expression du tissu associatif dans la vie quotidienne et 
l'espace de la ville-centre, en complément de l'évènementiel annuel

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

Une croissance périphérique à intégrer et équilibrer

Forte d'un marché immobilier dynamique, permettant des 
parcours résidentiels diversifiés, la ville centre offre une 
complémentarité d'habitat par rapport à son bassin de vie, qui 
reste peu visible pour la commune. Elle appuie donc son 
renouvellement générationnel en priorité sur une urbanisation 
multifonctionnelle de ses franges, tout en accompagnant 
mollement la reconquête du bâti ancien.
Ce modèle de développement par les franges pose la question 
de l'intégration à la vie du bourg, alors que la complémentarité 
qu'offre le centre constitué pourrait mieux affirmer la diversité 
des modes d'habiter, à vocation sociale en particulier.
Les polarités d'équipements publics, les liaisons au centre-
bourg et l'effacement de la coupure de la déviation deviennent 
des nécessités pour valoriser les liens spatiaux comme 
vecteurs de liens sociaux. Ainsi, la menace d'évitement du 
bourg par des populations nouvelles inscrit l'urgence de 
construire une valeur de bien commun dans l'appropriation et 
l'usage d'un territoire central maillé.
Construire un "vivre ensemble" faisant trait d'union entre 
habitants de la ville centre et néo-habitants de ses franges est 
un enjeu de vitalité sociale par la diversification et l'ancrage 
dans l'espace public.

_Projet de remplacement de logements HLM

_Projet de maison de santé
_Très Haut Débit
_Résidence de séniors

_Plateau multisport, aire de jeux pour jeunes enfants 
_Centre culturel

ý

◻ ︎
◻ ︎︎

fort

moyen

faible

THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

Vergt, ville de terroir : renouer avec des figures porteuses 
de reconnaissance 

La ville de Vergt ne se saisit pas suffisamment de ce qui fait la 
valeur de son territoire : la fraisiculture, sa typologie de 
bastide, et le cordon du Vern. En s'installant dans le confort 
d'une rente de situation, son rôle structurant pourrait se diluer 
dans le développement d'un arrière-pays aux frontières 
aujourd'hui étendues.
Cette difficulté à exister est renforcée par une situation 
géographique et un site d'implantation qui la confidentialisent, 
opposant la ville à ses coteaux, le tissu dense au résidentiel 
plus lâche, la présence de l'eau à l'armature des voiries.
Dès lors, le bassin rural organise son développement sans 
miser sur la ville centre pour le dynamiser. Elle reste 
néanmoins un lieu de référence répondant à des besoins en 
services, mais pas un lieu attractif rayonnant pour ce qu'il 
dégage intrinsèquement.
Appuyer sur l'identité de bastide du pays de la fraise devient 
catalyseur d'un développement du territoire qui valorise ses 
complémentarités entre héritage bâti reconnu mais subi et 
paysage rural fédérateur et choisi.
La ville centre gagnerait à exprimer cette dualité au sein 
même de son espace urbain en s'appuyant sur une trame 
verte et bleue fédératrice : ce renouvellement d'image et cette 
existence renforcée sont des enjeux identitaires majeurs.

_Projet de construction d'un centre culturel
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activités cibles 1 2 3
_Stimuler une diversification des activités économiques, en s'appuyant 
sur une filière de la fraisiculture innovante, pour positionner Vergt 
comme site vitrine des activités de l'arrière pays 
_Imaginer un pôle économique à l'image d'un cluster, rayonnant depuis 
le coeur du territoire.

commerce et artisanat 1 2 3
_Accroître la compatibilité de la ville centre à sa vitalité commerciale : 
adaptation localisée des espaces publics, communication et 
signalétique, ...
_Améliorer le fonctionnement commercial habituel pour dynamiser 
l'espace urbain : vitrines, horaires, communication, occupation du 
domaine public...

tourisme 1 2 3
_Renforcer l'effet d'appel de l'entrée de ville
_Approfondir l'identité de Bastide du Pays de la Fraise par un projet 
touristique de territoire valorisant les paysages, les savoirs faire, les 
acteurs au moyen de lieux et de parcours identifiés...

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Adapter l'armature spatiale à des usages diversifiés en s'appuyant sur 
la valorisation de la Bastide, l'intégration de la déviation à la ville, et par 
conséquent l'entre-deux traversé par le Vern.
_Travailler autour de l'effet de "porte" pour orienter, signifier, 
communiquer.

signalétique et stationnement 1 2 3
_Renforcer l'effet d'appel de la ville centre par la gestion des flux et la 
signalisation amont, la hiérarchisation des espaces et la surprise.
_Rationnaliser le stationnement en repensant un plan de circulation 
adapté à la diffusion des fonctions urbaines entre ville-centre, entre-
deux et déviation.

circulations douces 1 2 3
_Déployer deux échelles d'itinéraires apaisés : celle de l'ensemble de la 
ville centre et celle de la proximité des polarités qui la structurent.
_Enrichir l'orientation Est Ouest de la ville à partir de l'écrin de la 
bastide, de celui du Vern et de la déviation
_Compléter les axes historiques d'un maillage nord sud en "étoile" qui 
accroit la connectivité du site.

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit penser l'armature comme condition 
d'accueil 

L’armature urbaine de Vergt est le socle de développement et 
de fonctionnement de la ville-centre. 
Usée par la place de la voiture et la négation d’autres supports 
de déplacements et lieux de rencontre, elle a trop peu pensé, 
faute de moyens, au levier des espaces publics. Pour autant la 
latitude d'intervention sur le tissu urbain est limitée et doit se 
saisir des trois entités qui le composent : le tissu compact de 
la bastide, l'entre deux résidentiel traversé par le Vern et la 
périphérie extensive.
L'unification et la hiérarchisation de ces ensembles doivent 
être ainsi saisies à l'appui d'une rationalisation des usages, 
d'un embellissement, d'une qualification des singularités, et 
d'effets de surprise.
L'enjeu d'accompagner la vitalité sociale et économique pour 
ne pas l'affaiblir est donc ainsi posé. Sa réussite passe par 
l'affirmation des lieux, la qualité de leur accueil et le 
renouvellement d'image. Ainsi, plutôt que de considérer ce par 
quoi est consommé l’espace public, s’interroger sur ce qui 
peut lui donner de la force pose un enjeu d’inversion de regard 
qui peut s’avérer payant pour stimuler une nouvelle génération 
de ville-centre au coeur d'un bassin rural très étendu.

ý
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit relever le défi d'innover à partir de ses 
racines

Par sa diversité commerciale et son lieu de passage obligé, la 
ville de Vergt polarise l'activité économique de son bassin de 
vie. La réponse aux besoins locaux est adaptée mais fragile :  
l'évolution des modes de consommation, l'hégémonie de la 
voiture et la désynchronisation entre bassins d'emploi et 
d'habitat, usent l'armature urbaine ancienne et installent des 
tendances à l'évitement.
Vergt doit s'emparer du sujet pour que le renouvellement 
générationnel continue de faire vivre les commerces, que 
l'accessibilité renforcée contribue à leur développement, et 
que la visibilité de cette offre soit "déconfidentialisée". 
En complément, la ville centre doit assurer son rôle de vitrine 
pour l'arrière pays qu'elle polarise. Ce rayonnement devient 
une nécessité et doit se saisir de savoirs-faire locaux, 
traditionnels et innovants, pour faire exister la bastide du pays 
de la fraise. L'appropriation des filières économiques que le 
tourisme renforce est ici insuffisante, faute de moyens ou de 
vision. Repositionner Vergt comme territoire de référence pour 
son bassin est un enjeu majeur de renouvellement 
économique et de bénéfice collectif qui doit s'attaquer aux trois 
piliers de la vitalité commerciale que sont l'accessibilité, la 
diversité et la visibilité.
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Capitaliser sur la typologie de "porte d'entrée du bassin de vie" : porte 
de la bastide, porte de la ville, porte de la vallée du Vern, porte de la 
ruralité.
_Animer l'espaces de "surprises", relayant la "pépite bâtie" de la bastide 
d'espaces de proximité originaux

une bastide douce qui donne (en)vie 1 2 3
_Proposer une valorisation sensorielle dans le cadre du renouvellement 
des espaces de vie de la ville centre 
_Animer une diffusion de ces "5 sens pour donner un sens" jusque 
dans l'arrière pays, par des parcours rando, des lieux de production…

vers un trame verte et bleue en guise d'infrastructure 1 2 3
_Prendre appui sur les poches et interstices de la ville dense pour 
introduire le vivant dans la ville et qualifier des espaces "majeurs"
_S'appuyer sur le Vern pour valoriser la notion de services rendus par 
la nature, et le ponctuer d'espaces de découverte et d'appropriation 
collective( jardins partagés et solidaires, art dans la ville...)

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

Une ville qui doit révéler son site au service d'une 
"bastide des 5 sens"

Alternant entre écrin bâti et écrin rural, la ville de Vergt est 
identifiée par son héritage vernaculaire, à ce jour reconnu, 
mais peine à faire ressortir de son image une ou des situations 
emblématiques. 
Le risque de banalisation et d'appauvrissement, tendance 
naturelle qui accompagne l'économie résidentielle et le 
développement démographique périphérique, doit être 
l'occasion d'un sursaut, fédérant le bassin de vie à l'identité 
véhiculée par la ville-centre.
Si les manières de vivre Vergt sont satisfaisantes, il est 
nécessaire de porter attention à la perception que tout un 
chacun peut en avoir. Sa croissance n'est pas derrière elle 
mais bien devant elle : la force du cadre de vie pour attirer, 
renouveler, et stimuler les liens sociaux et les réseaux 
économiques doit être exploitée sous toutes ses facettes.
Dès lors, l'effet de "porte" doit constituer une accroche forte 
pour renouer avec l'histoire et replacer Vergt au coeur de 
l'identification du territoire et de sa pratique. Celui d'une ville-
patrimoine doit l'être également, hybridant l'héritage bâti et 
l'héritage naturel sous la forme d'une trame verte, bleue et 
marron.
A la clé, l'enjeu est de gagner en cohérence et harmonie, pour 
amener au plus grand nombre du plaisir, de la surprise et de 
l’envie. C’est aussi un enjeu d’existence pure et simple qui se 
pose au projet de territoire, par la distinction et l’innovation.

_Rénovation des places Marty et Jean Jaurès

_Création d'un parcours de randonnée cycliste 
(balisage)

_Création d'un parc public
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SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
Communauté d’agglomération 
du Grand Périgueux
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Portrait synthétique et points saillants

La commune de Saint-Pierre-de-Chignac est désignée par 
l’INSEE, comme commune rurale donc n’appartenant pas à 
une unité urbaine. 

Saint-Pierre-de-Chignac fait aujourd’hui partie de la 
Communauté d’agglomération du Grand Périgueux. 
Néanmoins, il semble plus opportun de considérer le bassin 
de vie historique (l’ex Communauté de communes Isle 
Manoire en Périgord) comme échelle de comparaison.

DENSITÉ D’OCCUPATION

52 habitants par km2

POPULATION TOTALE

Saint-Pierre-de-Chignac au sein de la CdC Isle 
Manoire en Périgord
La superficie de la commune représentait 6% du 
territoire communautaire et regroupait 5% de la 
population

Saint-Pierre-de-Chignac au sein de la CA du Grand 
Périgueux (1er	Janvier	2014)
Depuis le 1er Janvier 2014, la CdC Isle Manoire a 
fusionné avec la CA périgourdine

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

IMBRICATION D’ÉCHELLES

CdC Isle Manoire
Saint-Pierre

Variation annuelle moyenne de la population (en %)

1975 1982 1990 1999 2010

SN : +0,2%
SM : +1%

SN : +0,2%
SM : +0,4%

SN : -0,9%
SM : +1%

SN : -0,7%
SM : +1,2%

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Saint Pierre de Chignac a subi depuis les années 1980 une inflexion de 
sa croissance démographique finalement inversée au début des années 
2000. Pâtissant d’un solde migratoire équilibrant à peine son solde 
naturel, la commune retrouve une variation croissante de son évolution 
de population. 
Le bassin de vie, historiquement plus dynamique, a connu les mêmes 
évolutions mais bénéficie d’une solde naturel positif. 
Saint Pierre illustre l’attractivité d’un bourg centre dont le renouvellement 
de population assoit le développement, tout en patissant d’un 
vieillissement de population.
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La population de la commune est moins jeune que celle de l’intercommu-
nalité : les moins de 30 ans y représentent respectivement 29 et 33%, 
les plus de 60 ans, 31 et 24%. Les personnes très âgées (+ de 75 ans) 
sont proportionnellement bien plus nombreux à St Pierre que dans son 
bassin de vie (+6 points)

Les professions intermédiaires sont la catégorie socioprofessionnelle la 
plus représentée au sein de  la population active de St Pierre (29%). Ce-
pendant les employés et les ouvriers  sont présents dans de semblables 
proportions (respectivement 28 et 25%). Ainsi, plus de 5 habitants de 
la commune sur 10 appartiennent aux catégories sociales modestes et 
moyennes inférieures.

Les proportions sont à peu près équivalentes à l’échelle intercommunale. 
Ces constats sont à mettre en perspective avec la composition du tissu 
économique local.

Au sein de la commune, plus de 7 ménages sur 10 sont des familles. Les 
couples sans enfant  sont proportionnellement plus nombreux qu’au sein 
de l’intercommunalité (+5%) alors que les familles monoparentales y sont 
largement sous-représentées (-4%). Parmi les 6 communes de l’étude, 
St Pierre compte la plus faible proportion de ménages d’une personne.

Ménages d’une 
personne

Agriculteurs Artisans, com-
merçants, chefs 

d’entreprise

Cadres et 
professions 
intel. sup.

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Couples sans 
enfant

Professions 
intermédiaires

Couples avec 
enfant(s)

Employés

Familles 
monoparentales

Ouvriers

Commune de troisième rang par son poids démographique, 
Saint-Pierre-de-Chignac se singularise par sa forte proportion 
d’espaces naturels et agricoles. Cette spécificité offre une 
diversité paysagère, support d’un cadre de vie agréable à 
proximité immédiate du centre bourg.

RGANISATION SPATIALE

TRUCTURE SOCIALE

O

S

Population par ages en 2010 (en %)

Part des CSP de la population active en 2010 (en %)

Part des structures familiales dans l’ensemble des ménages en 2010 
(en %)

Saint-Pierre

U

N

7%

93%

de la superficie communale 
est urbanisée ou ouverte à 
l’urbanisation par la carte 

communale

de la superficie 
communale est 
inconstructible



Le profil socioprofessionnel des habitants de St Pierre a 
beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Le 
nombre d’actifs a été multiplié par 2 entre 1982 et 2010, 
après avoir connu un fort pic de croissance dans les années 
80 et s’être maintenu à un rythme de croissance relativement 
élevé depuis (environ 15% pour les périodes suivantes). Au 
cours des années 2000, les cadres ont vu leur nombre mul-
tiplié par 3. La population d’artisans/commerçants a, quant à 
elle, perdu 40% de ses effectifs dans le même temps.

Le nombre de logements de la commune a augmenté de 
manière continue entre 1982 et 2010 et a connu une ac-
célération de sa croissance dans les années 2000 : +14% 
quand la population n’augmentait que de 5% sur la même 
période. Ces chiffres sont à mettre en parallèle de l’analyse 
des parcours résidentiels des habitants de la commune.  
Notons cependant qu’entre 1999 et 2010 le nombre de rési-
dences principales a suivi la courbe du total des logements 
(+15%) alors que le nombre de logements vacants a aug-
menté beaucoup plus rapidement (+24%).

TENDANCES LONGUES : CHEMIN EMPRUNTE ET CROISEMENTS RÉCENTS

Évolution des jeunes et des personnes âgées

Évolution du nombre de logements par catégorie

65 ans et +0 - 19 ans

Résidence secondaire Logement vacantRésidence principale

La population de St Pierre de Chignac a vieilli au cours des années 2000 
: le nombre de jeunes de moins de 20 ans a connu une légère baisse sur 
la période quand celui des personnes âgées de + de 65 ans a crû de 4%.

Évolution du nombre d’emplois dans la zone

CdC Isle ManoireSaint-Pierre

1999

1999

2010

2010

La commune ne s’impose pas en tant que bourg structurant du bassin de 
vie du point de vue économique. L’emploi de la commune ne représentait 
que 3% de l’emploi de l’intercommunalité en 1999 et seulement 2% en 2010. 

En effet, alors que le territoire de la Communauté de Communes a fait 
preuve d’un vrai dynamisme économique au cours de la période et a vu 
son nombre d’emplois augmenter de 33%, la commune de St Pierre a perdu 
10% de ses emplois. Non seulement, elle n’a pas profité de cette hausse 
d’activité mais elle connait une tendance inverse

Évolution de la population active de 25 à 54 ans par CSP

Artisans, commerçants
Cadres

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Agriculteurs
Chômeurs
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Évolution de la capacité d’accueil des établissements scolaires

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Évolution du budget d’investissement communal (K€)

Évolution de la part de logements sociaux

Évolution du nombre de logements de type T1-T2

Le nombre de logements de petite taille, stable ces dernières années, est relative-
ment faible et ne représente que 3% de la totalité des logements

La municipalité a consacré un budget exceptionnel à des investissements en 2011 
et reste sur un budget en légére augmentation.

La part des enfants de moins de 14 ans a également légèrement baissé entre 1999 
et 2010 tant au niveau communal qu’au niveau intercommunal. 

St Pierre se distingue par un très faible taux de logements sociaux dans le tissu 
résidentiel, taux qui est resté stable ces dernières années. Le nombre de logements 
vacants augmente fortement entre 1999 et 2010 (+24%).

Évolution de la part d’actifs travaillant hors commune

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre établissements créés

Ces constats expliquent que la part des actifs travaillant dans une autre commune 
ait augmenté au début des années 2000 et se maintienne à un niveau très élevé, 
concernant plus des ¾ de la population active résidant à St-Pierre-de-Chignac.

L’augmentation récente du nombre d’établissements créés par an est réelle mais de 
très faible portée à l’échelle du territoire 

Évolution du revenu net annuel moyen

Évolution du taux de chômage

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le revenu net moyen est aussi plus élevé que sur les autres communes de l’étude 
avec un pic en 2010 en lien avec les évolutions des CSP.

St Pierre de Chignac est, parmi les 6 communes de l’étude, celle qui présente le 
moins d’indicateurs de précarité avec un taux de chômage plus faible qu’ailleurs, 
bien qu’il ait connu une récente augmentation.
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MISE EN RELIEF DES TENDANCES PAR INDICATEURS SAILLANTS

Indice	de	concentration	d’emplois

50
emplois sur la commune pour 

100 actifs y résidant

Indice de jeunesse

0,87
(87 personnes de -20ans pour 

100 de plus de 65 ans)

Taux motorisation

des ménages possédent 
2 voitures ou plus

Taux	de	personnes	âgées	isolées

26% de personnes agées isolées

Occupation	des	logements

personnes par 
logement occupé

ASSIN DE VIEB

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

CdC Isle Manoire

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moye
nne 6 communes

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

Moyenne 6 CdC

ST-PIERRE

50,8% 36,2%

30,2% 33,5% 30,2%

2,2 2,1

1,47 0,74

101,1 124

43%

2,2

0,95

88,6

Le bassin de vie de Saint Pierre de Chignac est à géométrie variable. 

Largement polarisée par l’agglomération de Périgueux, la ville-centre 
de Saint Pierre apparaît plus comme un satellite-relai que comme une 
centralité libre de son mode de fonctionement. 
Pour autant la vitalité du bassin d’habitat est réelle, et rayonne autour de 
la ville-centre sur un schéma exclusivement résidenditel.

L’approfondissement de l’analyse tendancielle et des potentialités 
d’intervention permettront de situer le modèle de développement et la 
stratégie à établir pour renforcer la vitalité du territoire à partir de sa 
centralité, et tenter une diversification de ses usages.
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 
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Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu à deux 
espaces d’usages distincts, dont les mobilités 
deviennent l’enjeux de fonctionnement du 
territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre est 
plus que relative : le rapport de dépendance avec 
une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question de 
l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour ce 
qui relève des moyens et compétences, que de 
l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter une 
identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines et 
un positionnement géographique font que la ville 
centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue mais 
bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de surcroit 
dans une tendance à la mutation vers l’économie 
résidentielle et le constat d’un turn over 
générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers la 
situation 1, alors que l’objectif visé est la situation 
3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent les 
faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire adapation 
interroge le coeur, les franges, et surtout 
l’organisation territoriale du territoire polarisé par 
les activités, commerces, équipements et 
services.

Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisament complémentaires pour que celui qui 
travaille puisse habiter, celui qui habite puisse 
travailler, et tous deux consomment et usent 
d’équipements locaux de façon suffisament 
régulière pour qu’un modèle sociétal local se 
constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et à 
mesure du renouvellement générationnel, de 
l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit souffrir 
ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique rayonne 
autour d’une centralité identifiée, que l’échelle 
intercommunale a parfois précédée ou accélérée. 
On y retrouve fréquemment le modèle 
christalérien : hiérarchisé, diffusé, diversifié... 
l’armature territoriale trouve son équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. Toutefois, 
cette quête doit rester vigilante à ce que 
l’autonomie ne replie pas le territoire sur des 
acquis et que la périphérie, même lointaine devant 
la pression foncière, construise un schéma 
fonctionnalisant.

1 2 3

La structuration des bassins de vie par leur pôle de centralité
un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi. 

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Pierre	reste	
une	commune	au	taux	de	motorisation	très	fort,	justifiable	
par	l’absence	d’offre	de	transport	et	la	proximité	de	
Périgueux.	

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Pierre	ne	
connait	pas	un	phénomène	de	sous	occupation,	corrolaire	
d’un	vieillisement	de	population	maîtrisé	et	d’une	offre	
résidentielle	adaptée.	

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Pierre	affiche	
une	dynamique	porteuse	de	rotation	générationnelle,	
totalement	confortée	à	l’échelle	intercommunale.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Pierre	est	
totalement	polarisé	en	matière	d’emplois,	et	s’affirme	
comme	une	commune	largement	résidentielle,	aux	portes	
de	Périgueux.

Comparativement	aux	autres	échelles,	Saint	Pierre	connait	
un	vieillissement	de	population	accompagné	d’un	isole-
ment	de	ces	ménages	realtivement	faible.

L’usage automobile profondémment ancré dans la vie 
quotidienne

Une adaptation au vieillissement de la population 
(services à la personne et accessibilité) et un turn-over 

générationnel entamé

Une sous-occupation modérée des logements 

Loin du statut de pôle structurant, moins d’un actif sur 2 
est contraint de travailler hors de la commune

Une population vieillissante et isolée 





DENTITÉI

IE SOCIALEV

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu ancien

En centre ancien, les questions liées à la vacance et la dégradation du bâti sont fréquentes. Saint Pierre est peu concerné par ce phénomène et ne peut asseoir un 
projet de revitalisation du centre bourg par l’éradication du bâti dégradé. D’autant que le bâti ancien trouve preneur (installation de silver haired après rénovation)
D’autre part, l’urbanisation à proximité du centre bourg porte sur des espaces suffisament importants pour anticiper de l’intégration de ces populations nouvelles 
en leur offrant des lieux de proximité amènes, et des liaisons vers les services locaux reconnus.
            
 un tissu ancien de qualité aux marges d’intervention limitées      

L’offre d’équipements publics, est un point d’appui important pour capter les populations : de passage à l’occasion de leur fréquentation, ou plus durablement par 
l’offre d’habitat nouvelle. Elle est relativement limitée à Saint Pierre, mais en cours de renforcement avec le projet de maison de santé, dont le site à proximité de 
l’école peut enclencher une redynamisation du bourg historique.
L’objectif est donc de se saisir de cette perspective pour mieux valoriser sa contribution au fonctionnement urbain, en matière d’amélioration du cadre de vie, de 
lien social et de satisfaction aux besoins d’aujourd’hui comme à ceux de demain, entre autres en lien avec l’urbanisation future.
          préparer l’arrivée de nouvelles populations et adapter l’offre médicale disponible servant le bassin de vie

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu des équipements

Zone urbanisable

Zone urbanisable

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8

Poches mutables

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Saint-Pierre-de-Chignac, pôle de la deuxième 
couronne de l’agglomération de Périgueux 

Récemment intégré dans le périmètre de l’agglomération du Grand 
Périgueux, le bourg de Saint-Pierre-de-Chignac joue le rôle de pôle rural, 
surtout reconnu par les communes de la 3e couronne. 
Séparées par la vallée inondable du Manoire, les deux entités commerçantes 
du bourg s’opposent aujourd’hui, le cœur historique perdant de la vitesse 
au profit du village-rue le long de la RD6089.

          Profiter de sa situation en 2e couronne de l’agglomération 
périgourdine pour affirmer son rôle de pôle rural, conforter l’identité 
et le développement du cœur historique pour rééquilibrer les deux 
entités, recentrer l’urbanisation autour du bourg

Emprise des équipements

Projet projetés

Points saillants de l’état des lieux prospectif Points saillants de l’état des lieux prospectif 



Saint-Pierre-de-Chignac

IE ÉCONOMIQUE

OBILITÉS

ADRE DE VIE

V

M

C

Carte perceptive 
(pixels de 10m x 10m)

Le cadre de vie, à la fois essence d’un lieu hérité mais 
aussi socle de transformations futures, se doit d’être 
appréhendé finement, en corrélation avec l’usage et la 
perception de ses différentes composantes, plus que 
par un simple catalogue typologique.
La matrice construite sur une maille de 10m x 10m 
(= 1 pixel), permet d’appréhender le territoire à une 
distance de perception directe pour l’usager.

            Une approche perceptive pour identifier des 
situations d’intervention

Le tissu commerciale de Saint Pierre s’organise principalement le long de la route départementale, évitant le bourg alors qu’il dispose des équipements et services 
publics. Cette dichotomie affaiblit l’offre d’un bourg qui souhaite affirmer son rôle de pôle structurant de 3ème couronne : la connectivité des espaces et la durabilité 
des établissements commerciaux doivent être saisies de concert pour construire une stratégie d’existence économique plus forte.. 

            maintenir à tout prix la diversité commerciale de proximité : sur la D6089 par le traitement de la traverse et/ou autour de la place du Général-de-
Gaulle dans le cadre de mutations foncières.

Opportunités 
et contraintes 

d’intervention sur le 
tissu commercial

 INTENSITÉ VÉGÉTALE
Strate arborée
Strate arbustive
Strate agricole
Pelouse

DENSITÉ

+ -

POROSITÉ

FRONT BÂTI

Le thème de la mobilité tient une place importante pour Saint-Pierre-de-
Chignac. La commune présente deux ambiances, conditionnées par la 
trame viaire qui la structurent. La partie «village-rue», le long de la RD6089 
s’apparente à un lieu dominé par la linéarité, les flux et la vitesse alors que 
le bourg haut, ne bénéficiant pas des flux de transit, présente davantage 
des allures de village rural, organisé de manière concentrique autour de la 
place de la halle et comportant des espaces propices aux rencontres. Saint-
Pierre-de-Chignac doit tenter d’hybrider ces deux ambiances, en offrant des 
lieux de vie le long de la RD 6089 (en lien avec le projet de requalification de 
la traverse) et en renforçant la lisibilité et l’accessibilité (routière et piétonne) 
vers le bourg haut.

                  Assumer la D6089 et s’en servir comme levier de développement
Deux ambiances au sein du bourg : lieu de la vitesse et lieu du “lent”





P rojet politique



ENJEUX ORIENTATIONS éléments d'appui (projets à court / moyen terme)

représentation du territoire et de son devenir 1 2 3
_Affirmer l'échelle du centre ville par son entrée de ville et ses interfaces 
naturelles 
_Soigner l'image du territoire depuis la traverse et annoncer l'entrée dans le 
bourg
_Renforcer le territoire central dans la stratégie d'actions communautaires 

contexte géographique et intégration de l'environnement 1 2 3
_ Affirmer son rôle de pôle central de 3ème couronne du Grand Périgueux, à 
partir d'une communauté d'intérêt avec ses communes voisines 
_ Penser une intervention globale sur la rotule d'entrée de ville en se 
saisissant de l'importance des flux que porte la traverse 
_Hybrider héritage bâti et héritage naturel pour faire valoir des espaces 
singuliers et vivants (autour du manoire en particulier)

héritage historique 1 2 3
_ Affirmer son identité de "pôle rural de rattachement" à l'interface d'une aire 
urbaine et de communes très rurales
_Renforcer le sentiment d'appartenance à la commune en s'appuyant sur le 
volet associatif pour accroitre le lien social et faire vivre les lieux du bourg

habitat 1 2 3
_Tisser un développement Est-Ouest à proximité du centre bourg en 
s'appuyant sur le maillage Nord Sud existant 
_Diversifier l'offre de logements pour accentuer la dynamique territoriale de la 
commune 
_Profiter des opportunités de reconversion des bâtiments communaux pour 
accroitre les capacités d'accueil du bourg et l'animer
_S'appuyer sur les opportunités du PLH de l'agglomération pour orienter son 
développement 

équipements et services 1 2 3
_ Anticiper l'adaptabilité des équipements pour répondre aux besoins des 
populations actuelles et futures 
_Localiser les équipements et leurs accès de manière stratégique pour inviter 
à pénétrer au cœur du village 

vie collective 1 2 3
_Stimuler les conditions de mixité et de diversité sociales en s'appuyant sur le 
tissu associatif existant pour développer des actions collectives locales autour 
de temps forts existants ou à créer
_Installer des lieux partagés et attractifs dans la ville, valorisant la 
transmission des savoir-faire (intergénérationnalité) et l'attachement au 
territoire

VIE SOCIALE
poids du thème 
dans le projet local :

D'une croissance ordinaire à une attractivité vertueuse

Village de la campagne, Saint Pierre de Chignac connaît un 
développement par ses lieux dits qui mettent suffisamment à 
distance du bourg pour que ces nouvelles populations, 
saisissant l'offre foncière plus que le retour aux racines, 
fragilisent la vie collective et la reconnaissance de l'espace de 
référence que constitue le bourg historique.
L'offre de services et d'équipements, plus que l'offre 
commerciale, provoque la rencontre mais est insuffisante à 
construire le terreau d'une vie sociale structurante.
Dès lors, le bourg se doit d'interroger sa capacité à accueillir 
de nouvelles populations, en corrélation avec une nouvelle 
offre de services et une adaptation de son armature. La 
traverse, autant que la valorisation de l'entre deux constitué 
par le manoire et la voie ferrée, ainsi que la constitution de 
lieux partagés plus lisibles, doivent être pensés pour accueillir, 
partager, animer. 
L'enjeu de ce maillage territorial est d'accompagner une 
croissance recentrée, dont la diversité doit faire vivre la ville-
centre, d'un coteau à l'autre. En s'emparant de ce sujet dès à 
présent, la ville pourra peser dans les travaux annoncés sur le 
PLH d'agglomération.

_Diversifier l'offre de logement (étudier le devenir du 
bâtiment HLM derrière le cabinet vétérinaire, louer la 
longère) , bénéficier du programme Amélia du Grand 
Périgueux pour la rénovation de l'habitat.                
_Disposer de logements pouvant jouer un rôle 
transitoire pour de nouveaux habitants en atttendant 
qu'ils accèdent à la propriété sur St Pierre.                                          

_Créer une maison de santé pour réaliser la 
transition avec les acteurs actuels de la santé 
(médecins, dentistes,...) dont la moyenne d’âge est 
supérieure à 55 ans et permettra d’intégrer de 
nouveaux professionnels : podologue, orthophoniste, 
sage-femme, psychologue… Elle sera génératrice 
d’emplois de secrétariat et de personnel technique                                                
Développer les services tertiaires non marchands 
dans le bourg.                                                                     

_Encourager et écouter les besoins des associations 
et leur apporter un soutien logistique et financier                                                  
_Améliorer la communication entre les élus et la 
population (commissions extramunicipales)                             
_Soutenir la mise en place de repas de voisins (élus 
référents par secteur)
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THEMES Priorité d'intention

IDENTITE

poids du thème 
dans le projet local :

Un pôle de la ruralité aux sein du Grand Périgueux

Saint Pierre de Chignac est tiraillé entre une série de 
paradoxes spatiaux qu'elle n'a pu enrailler à ce jour. 
A la fois porte et pôle de l'espace rural de l'Est de 
l'agglomération de Périgueux, sa rente de situation positionne 
la commune suffisamment à distance de l'urbain pour faire 
valoir les atouts de la ruralité. L'opportunité de s'affirmer 
comme péricentralité et seuil de l'aire urbaine a ainsi du sens 
pour renforcer sa structuration du bassin Est de Périgueux. 
Pour autant son site d'implantation la contraint aujourd'hui à 
n'être qu'un bourg de passage, déportant ainsi ses fonctions 
vivantes sur une infrastructure dont elles deviennent 
dépendantes du confort qu'elle offre et de sa place dans le 
grand territoire périgourdin. 
Réconcilier les deux coteaux d'une vallée pour passer d'un 
effet tunnel Est-Ouest à une transversalité Nord-Sud 
renforcerait la cohérence du bourg-centre, sa reconnaissance 
et sa vitalité, mais aussi les liens entre identité géographique 
et identité historique.
La commune, portée par son bassin de vie rural doit s'emparer 
de cela pour révéler son statut et exister au sein du Grand 
Périgueux : l'enjeu devient celui d'un effet de seuil, seuil 
quantitatif asseyant le poids démographique et économique du 
bourg, et seuil qualitatif qui donne à voir, à vivre et (en)vie à 
partir de ses équipements, de son armature et de ses qualités 
patrimoniales bâties et paysagères.

_Projet d'aménagement de la traverse au-delà d'un 
simple projet de voirie et de réseaux. Former un 
ensemble harmonieux entre les deux côtés de la 
départementale avec de larges trottoirs accessibles 
pour tous, de nouvelles places de stationnement 
pour nos commerces, un arrêt de bus déplacé et 
sécurisé. Diminuer la vitesse et l’effet ligne droite par 
des aménagements routiers (îlots, bordures, 
réduction de la chaussée…). Favoriser 
l’embellissement d’un lieu de vie (panneau de 
signalétique électronique pour les informations 
pratiques, fleurissement, mobilier urbain, 
suppression des réseaux aériens…).                         
_Aider à l’installation de nouveaux commerçants et 
artisans.                                                                     
_Mettre en place des équipements structurants tels 
que la maison de santé et développer le groupe 
scolaire.             
_Mettre en place une veille foncière autour du 
Manoire.
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activités cibles 1 2 3
_Appuyer la diversité des activités économiques et leur vitalité pour affirmer 
son rôle de pôle central de proximité de la 3ème couronne de l'agglomération
_Penser l'attractivité par étapes afin de traiter l'ensemble des facteurs de 
réussite pouvant conduire à renforcer le tissu existant : accessibilité, visibilité, 
diversité

commerce et artisanat 1 2 3
_Anticiper le turn over commercial pour faciliter l'adaptabilité et l'intégration de 
nouveaux commerces dans le bourg autant que sur la traverse, quitte à 
repenser son organisation spatiale
_Valoriser le potentiel artisanal de Saint Pierre de Chignac encore méconnu
_Améliorer la lisibilité du tissu commercial et artisanal notamment au coeur du 
village en rompant avec la logique de "passage" dictée par la RD.

tourisme 1 2 3
_Révéler le potentiel artisanal et agricole de la commune pour stimuler l'offre 
touristique et accroitre le lien entre ruralité et modernité
_Créer des continuités avec le projet de véloroute voie verte pour tenter 
d'accroître la fréquentation de Saint Pierre de Chignac et qu'elle bénéficie aux 
commerces locaux.

armature spatiale et structure viaire 1 2 3
_Penser le projet de la traverse comme une opportunité de développement de 
lieux de vie plutôt qu'un projet d'axe viaire en le dimensionner de manière à 
être certain qu'il voit le jour là où il est le plus important.
_Prendre le fil du PDU mis en réflexion bientôt à l'échelle de l'agglomération 
pour accompagner le développement du centre bourg.

signalétique et stationnement 1 2 3
_Orienter vers le cœur du bourg par un travail sur la signalétique 
_Réorganiser l'offre de stationnement en adaptant son dimensionnement et en 
renforçant sa lisibilité et son accessibilité, à partir de la traverse et non 
uniquement sur ses rives

circulations douces 1 2 3
_Redonner une place plus importante aux piétons et deux roues par une 
adaptation et une sécurisation des parcours au moyen d'un maillage repensé.
_Etablir des itinéraires en y greffant la dimension patrimoniale et touristique 
autant que la dimension environnementale
_Se saisir de l'opportunité "Véloroute Voie Verte" pour offrir de nouveaux 
modes de découvertes de la vallée du manoire.

MOBILITES
poids du thème 
dans le projet local :

De la desserte au maillage : le renouvellement de 
l'armature au service du développement

L'armature de desserte de Saint Pierre est le socle de son 
fonctionnement mais peine à être pensée comme celui de son 
développement. 
Elle assume de gérer des flux automobiles, tous tournés vers 
la RD, sans autres alternatives. Si cette situation peut être 
jugée satisfaisante à ce jour d'un point de vue fonctionnel, les 
réflexions autour du projet de Traverse montrent 
l'essoufflement du système viaire actuel, si l'on veut en faire 
un support d'usages diversifiés.
Le sujet est de taille puisque de cette armature dépend en 
grande partie la vitalité commerciale et le bien être local.
Aussi, en lien avec une incontournable stratégie d'accueil 
renforcé à proximité du centre bourg, Saint Pierre de Chignac 
doit préparer une réflexion que le Grand Périgueux initiera à 
court terme : celle d'un PDU. Celle ci doit se construire de 
façon prospective et non uniquement gestionnaire, pour 
affirmer un modèle de développement.
Si ces considérations peuvent paraître hors d'échelle pour la 
commune, elles sont pourtant présentes à l'esprit de 
l'agglomération et des communes de l'Est. Elles encouragent 
à construire une programmation d'ensemble du bourg qui 
place des lianes de déplacements hiérarchisées nord sud au 
croisement de cordons de valorisation des espaces naturels 
est ouest, supports de mobilités alternatives. C'est bien ce défi 
d'accompagnement du développement et de réhabilitation de 
la notion d'espace public qui est en jeu.

_Projet d'aménagement de la traverse au-delà d'un 
simple projet de voirie et de réseaux. Former un 
ensemble harmonieux entre les deux côtés de la 
départementale avec de larges trottoirs accessibles 
pour tous, de nouvelles places de stationnement 
pour nos commercesibles pour tous, un arrêt de bus 
déplacé et sécurisé.                                                                  

_Diminuer la vitesse et l’effet ligne droite par des 
aménagements routiers (îlots, bordures, réduction de 
la chaussée…). Favoriser l’embellissement d’un lieu 
de vie (panneau de signalétique électronique pour 
les informations pratiques, fleurissement, mobilier 
urbain, suppression des réseaux aériens…).                    

_Valoriser les chemins de randonnée dont celui du 
chateau des Maillots à Lardimalie puis vers l'étang 
de Sauge (sulptures, mosaïques, sur le thème de la 
route des vins...).                                                              
_Soutenir auprès du Grand Périgueux le 
prolongement de la voie verte, l'utilisation mutualisée 
d'un bus et d'un transport à la demande, défendre la 
mise en place d'une gare à Niversac et maintenir des 
arrêts de train à St Pierre de Chignac. 
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VIE ECONOMIQUE
poids du thème 
dans le projet local :

Une fragilité à enrayer

Le bourg centre dispose d'une chance inégalée, 
comparativement à d'autres péricentralités d'agglomération : la 
diversité de son tissu commercial, au coeur d'un espace 
traversé au seuil de l'agglomération.
Néanmoins, il présente deux facteurs de fragilité. 
Le premier est totalement subi, et lié au vieillissement des 
activités, qu'il s'agisse des installations ou de leur propriétaire. 
L'enjeu d'adaptation peut alors interroger une réorganisation 
spatiale des établissements, à condition que celui de la reprise 
soit suffisamment anticipé.
Le second relève de choix stratégiques à venir, tous guidés 
par un enjeu de rabattage des usages au plus proche d'une 
offre commerciale accessible, visible et de qualité. L'enjeu des 
projets en cours d'étude se situe là : un affaiblissement 
sonnerait le glas d'une fragilité économique dont il est reconnu 
qu'elle sera enrayée que par l'accroissement de son aire de 
chalandise.
Saint Pierre de Chignac doit donc placer au coeur d'un  
nécessaire projet d'aménagement d'ensemble du bourg ces 
deux considérations, sans oublier tout l'intérêt d'y introduire le 
renforcement de son tissu artisanal et agricole dont les enjeux 
de visibilité et de mutualisation apparaissent prégnants.
C'est alors que son ouverture au tourisme pourra être 
stimulée. 

_Mettre en place un droit de préemption urbain et 
commerciale pour permetttre l'installation de 
nouveaux artisans et commerçants et de nouveaux 
équipements publics    (maison de santé…)                                 

_Appliquer des préconisations du PAVE lors de 
l'aménagement de la traverse en priorité et sur les 
autres secteurs du bourg                                                  
_Implanter des panneaux de signalétique pour 
annoncer et localiser nos commerçants et artisans                       
_Créer des pages dédiées à la communication des 
commerçants et artisans sur le futur site internet 
communal. Actualiser le mémo services et le mettre 
en ligne                                                                        
_Soutenir le marché en diversifiant l’offre sans porter 
préjudice aux commerçants sédentaires              

_Valoriser les gîtes accueillants des touristes sur la 
commune et faire la promotion du marché et des 
commerces                                              
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perception et usages des lieux 1 2 3
_Capitaliser sur son positionnement de seuil entre l'urbain et le rural pour être 
identifiée en "première ligne"
_Animer l'espace de "surprises' pour développer de nouveaux usages et 
favoriser l'appropriation d'un centre bourg élargi à ces espaces naturels 
existants.

Une ruralité qui donne (en)vie 1 2 3
_ Installer un développement soutenu et harmonieux qui lie bâti, nature et 
usages autour d'une qualité de vie rural affirmée
_Mutualiser des projets avec une communauté d'intérêt "CAP Est"

vers une trame verte et bleue en guide d'infrastructure 1 2 3
_S'appuyer sur le Manoire et sur la qualité paysagère du site pour valoriser la 
notion de "services rendus" par la nature et le ponctuer d'espaces de 
découverte et d'appropriation collective (le lavoir, itinéraires de randonnée...)
_Construire la trame verte et bleue pour structurer la lecture du territoire, gérer 
les risques et se réapproprier les coupures Est Ouest

CADRE DE VIE
poids du thème 
dans le projet local :

La "rurbanité" au coeur du développement communal 

Alternant entre écrin rural et écrin bâti, Saint Pierre de 
Chignac est identifiée par son héritage vernaculaire reconnu et 
son image rurale affirmée. Néanmoins,  ses témoins 
emblématiques restent discrets et à distance des ambiances 
de campagne et des perspectives paysagères. Le cadre de vie 
invite donc à un paysage paisible du quotidien, atmosphère 
que la commune doit préserver en imaginant son 
développement.
En se saisissant de cette situation hybride, "rurbaine", elle 
dispose des moyens pour éviter l'effet de banalisation 
paysagère, tendance naturelle qui accompagne l'économie 
résidentielle (peu d'appropriation du territoire, perte de lien 
social...), à condition de créer une valeur de bien commun 
autour de ce qui en fait sa subtile force.
C'est là que le cadre de vie est plus souvent reconnu pour son 
offre de services que pour sa valeur perceptive, encore moins 
environnementale.
Il est par conséquent du ressort des acteurs locaux de créer 
ces conditions d'harmonie, et de leur pérennité, en proposant 
un modèle de développement singulier et rénovateur d'image. 
L'attractivité du cadre de vie dépasse en effet l'échelle du 
centre bourg mais ne se dilue pas dans les premiers tissus 
denses de l'agglomération. C'est par un travail en réseau et 
une vision collective que ces atouts supra-communaux 
prendront force et assureront une cohérence au territoire 
structuré par Saint Pierre de Chignac. 

_Projet d'aménagement de la traverse au-delà d'un 
simple projet de voirie et de réseaux. Former un 
ensemble harmonieux entre les deux côtés de la 
départementale avec de larges trottoirs accessibles 
pour tous, de nouvelles places de stationnement 
pour nos commerces, un arrêt de bus déplacé et 
sécurisé.  Diminuer la vitesse et l’effet ligne droite 
par des aménagements routiers (îlots, bordures, 
réduction de la chaussée…).                                                               
_Favoriser l’embellissement d’un lieu de vie 
(panneau de signalétique électronique pour les 
informations pratiques, fleurissement, mobilier 
urbain, suppression des réseaux aériens…)                                                             

_Améliorer l’entretien des espaces publics 
(fleurissement, mobilier urbain, panneau de 
signalétique, fossés, réseau pluvial, salle des fêtes, 
lotissement, stèles, sites de collecte du verre et du 
papier…)                                  
_Restaurer le lavoir et conforter la zone de jeu au 
lavoir avec de nouveaux équipements (structure de 
jeux...). Développer ce lieu de convivialité où les 
jeunes et les familles se retrouvent naturellement 
pour pique niquer.... 

_Aménager la route menant du bourg à l'étang de 
Sauge via le lavoir et sécuriser l'accès piéton.                           
_Valoriser les chemins de randonnée dont celui du 
chateau des Maillots à Lardimalie puis vers l'étang 
de Sauge (sulptures, mosaïques, sur le thème de la 
route des vins...)                                                                  
_Mettre en place une veille foncière autour du 
Manoire
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