
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Positionnement résidentiel des territoires et qualité urbaine 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

1) UN DEVELOPPEMENT QUI BENEFICIE A TOUS LES 

TERRITOIRE 

_ La dynamique d’accueil et de développement 

démographique du Pays de l’Isle a ceci de 

remarquable, qu’elle est régulière (1000 habitants/an 

depuis plus de 20 ans) et qu’elle compte pour 

beaucoup dans la dynamique de Dordogne.  

_ Aucune composante du Pays n’est à l’écart de ce 

mouvement et chacune des communes qui les 

compose s’est positionnée dans une stratégie 

d’accueil ou de renouvellement de sa population. 

 

2) UNES ATTRACTIVITE DIFFERENCIEE AU SEIN DE 

BASSINS DE VIE DE PROXIMITE 

Les rythmes de développement restent contrastés et 

marquent des tendances à prendre en compte entre : 

_ La permanence du desserrement urbain de 

l’agglomération périgourdine dans un espace élargi. 

_ La fragilisation démographique des bourgs de la 

vallée au bénéfice de leurs territoires associés. 

_ Le maintien de l’attractivité des espaces ruraux. 

 

3) ENTRE VIEILLISSEMENT ET SPECIALISATION 

SOCIALE DES TERRITOIRES 

_ L’arrivée de nouveaux ménages constitue le 

principal moteur de cette croissance démographique. 

Le profil de ces nouveaux habitants est différent que 

pour le reste de la Dordogne. Il est fondamentalement 

moins marqué par l’arrivée de retraités. Les nouveaux 

arrivants sont majoritairement actifs, dans l’emploi ce 

qui n’empêche pas d’observer un fort vieillissement de 

la population du Pays.  

_ Le jeu des « préférences résidentielles » impacte 

l’organisation sociale des territoires. Les familles 

structurent les communes de la périphérie de 

l’agglomération périgourdine tandis qu’elles sont en 

repli dans la vallée de l’Isle, le cœur d’agglomération 

ou les territoires ruraux les plus éloignés. Les familles 

s’installent dans les territoires ouverts à l’accueil, elles 

emportent leurs enfants tout autant que leur besoin. 

Porteuse de vitalité, elles interrogent aussi 

l’organisation du territoire (services, équipements, 

mobilités…).   

_ A l’inverse, le vieillissement de la population locale, 

notamment dans l’armature urbaine traditionnelle 

interroge la capacité de ces espaces à se renouveler 

et à s’adapter (maintien à domicile, adaptation de la 

ville au vieillissement). Avec 7% de ménages de plus 

de 80 ans vivant seuls dans leur logement, c’est la 

question de la transmission du patrimoine bâti ancien 

et celle des équilibres entre parc ancien et parc neuf 

pour répondre aux besoins en logement qui sont ici 

posées. 

 

4) UN DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT QUI INTERROGE 

LES MARCHES DU LOGEMENT COMME L’ARMATURE 

URBAINE DU TERRITOIRE 

_ Chaque année le territoire voit la construction de 

plus de 900 logements sur des parcelles de 1100m² en 

moyenne. Les années 2000 jusqu’à aujourd’hui ont été 

une période faste du développement urbain : 28% de 

l’urbanisation post deuxième guerre mondiale s’est 

organisée pendant cette dernière période.  

_ Parallèlement, le nombre de logements vacants a 

augmenté partout et particulièrement au sein des 

espaces centraux de l’armature urbaine du Pays. 

L’attractivité du parc ancien est ici posée comme une 

question majeure du volet habitat du SCOT. 
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_ En rural comme en urbain les dynamiques se ressemblent 

(desserrement, dévitalisation, délaissement, extension...). Les 

besoins de régulation s’affirment partout au sein et entre les 

territoires. 

_ Les besoins d’équilibre s’inscrivent néanmoins dans des 

contextes territoriaux, des systèmes urbains singuliers qui 

demandent à être reconnus :  

- Le montponnais  

- Le mussidanais  

- Les deux étant associés à la Double et le Landais 

- Saint Astier – Neuvic – Saint Léon et leurs vallées 

- Le pays vernois 

- Les multiples composantes de l’agglomération (cœur urbain, 

1ère et 2ème couronne, quartier fragiles…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 

 

_ La qualification des bassins de vie  de proximixité et de leurs dynamiques d’accueil, leurs singularités 

_ La qualification des systèmes urbains et les modes de développement de l’habitat 

_ L’identification des potentiels de développement et des gisements fonciers et immobiliers. 

 


