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Aménagement sanitaire du territoire 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

1) LE VIEILLISSEMENT : UN SUJET A ANTICIPER 

 

L’analyse des évolutions démographiques passées et à venir 

permet de poser un cadre d’ensemble pour considérer la 

politique de santé.  Au vu des moyennes départementales, le 

territoire du SCoT est plus « jeune » que le reste de la 

Dordogne. Cependant, le vieillissement offre un point 

d’entrée pour aborder cette question de l’aménagement 

sanitaire du territoire. 

On note une  présence différente des personnes âgées à 
l’échelle du territoire, avec des secteurs à forte proportion :  

_ Les bourgs ruraux, du fait de la présence et de la proximité 
des services, mais aussi peut-être d’un « déséquilibre 
générationnel » causé par le départ des jeunes. 
_ Certains secteurs ruraux, sûrement plus enclins à accueillir 
des flux de retraités désireux de s’installer à la campagne. 
_ La ville de Périgueux et certaines des communes de 
première couronne. 
 
Cette présence est parfois confortée par la présence 
d’EHPAD. 
 

2) LE RAYONNEMENT DE PLUSIEURS OFFRES DE SANTE 

STRUCTURANTES 

Le Pays est doté d’une bonne couverture et accessibilité 
aux services d’urgence et de maternité grâce au pôle 
hospitalier de Périgueux et de ceux situés aux franges du 
territoire (Libourne, Bergerac).  

_ L’ouest du territoire est plutôt tourné vers les services 
d’urgences de Libourne et de Ste-Foy-la-Grande. 
_ Le Mussidanais et Villamblard fonctionnent avec Bergerac. 
_ Neuvic dépend de l’hôpital de Périgueux mais est à 
équidistance avec celui de Libourne. 
_ Pour la consultation de certains spécialistes, 
ophtalmologistes notamment, beaucoup vont à Bordeaux. 

 
Au sein du territoire, de nombreux établissements sanitaires 
proposent des soins spécifiques (centre hospitalier de 
Vauclaire, centre de rééducation de La Lande, etc.). 
 

3) LA DIFFICULTE DE FAIRE VENIR DES MEDECINS 

Les difficultés d’attractivité concernent les médecins, 

généralistes ou spécialistes. Cette question se pose à 

l’échelle du territoire, qu’il s’agisse de l’accès à l’offre de 

premier recours dans les communes rurales, des 

spécialistes dans les bourgs structurants et  à 

Périgueux. Les autres professionnels de santé n’étant pas 

« menacés », à l’exemple des infirmières qui couvrent tout le 

territoire et paraissent répondre aux défis de la proximité. 

Ce n’est pas un problème de patientèle, beaucoup de 

personnes se retrouvent sans médecin traitant car la 

demande supplante largement l’offre. Faute de médecins, 

beaucoup décident de se rendre directement aux urgences 

lorsqu’une consultation est nécessaire, ce qui participe alors 

à l’embolie de ces services. 

Le vieillissement et le renouvellement des médecins sont 

préoccupants. Beaucoup de généralistes et de spécialistes 

ont aujourd’hui plus de 55 ans, la question de la reprise de 

l’activité est la plupart du temps incertaine.  

Faire venir des médecins et les garder se heurte à plusieurs 

difficultés :  

_ Le manque d’attractivité du territoire au regard d’autres 

sites en termes d’animation urbaine, d’offres culturelles et de 

loisirs, etc.,  

_ Les problèmes liés à l’emploi du conjoint,  

_ Les nouveaux modes de vie qu’exigent les jeunes 

médecins : horaires de bureaux, aménités liées à la ville, etc. 

4) DES SOLUTIONS A L’EPREUVE? 

Beaucoup de communes se sont inscrites dans des 

démarches pro-actives (Le Pizou, Montpon…). 

L’aménagement de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ne 

résout pas à lui seul le problème de l’attractivité du territoire. 

A Villamblard, notamment, les médecins ne restent pas plus 

d’un an à la MSP.  

Pour palier à la désertification médicale de certains secteurs, 

la MSP apparaît être une partie de la solution mais cela 

suppose, pour fonctionner, un projet « au-delà des 

murs ».

  

Ce qu’il reste à approfondir… 

_ La nouvelle carte de la santé, à 10-15 ans, en fonction des difficultés à faire face à la demande et à ses nouvelles attentes. 

_ Récolter les projets et/ou initiatives qui fonctionnent.  

Ex : localisation de la MSP du Pizou à proximité de la gare TER. 
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1) LES TENSIONS DE L’ECOLE 

 

Lors de la rentrée 2016, la Dordogne vivait sa cinquième 

année de décrue démographique. A contrario, sur cette 

même période, le territoire du SCoT a vu ses effectifs 

scolaires augmenter légèrement. Néanmoins, au sein 

même du Pays, des disparités et des difficultés existent, qui 

dépassent la simple différenciation entre école rurale et 

urbaine. 

 

Sur le territoire, 77% des communes ont une école. 

Beaucoup sont inscrites au sein de Regroupements 

Pédagogiques Intercommunaux (RPI), concentrés ou 

dispersés. 

 

La question du maintien de l’école fait appel à une vision 

prospective en prenant en compte que : 

_ Fermer une école de proximité, c’est modifier les rythmes 

de l’enfant. Le temps passé dans les transports s’ajoute à 

celui passé sur les bancs de l’école et grignote les espaces 

réservés aux loisirs et au repos.  

_ Mais vouloir garder à tout prix une école par commune est 

jugé « irréaliste » en Dordogne. Le territoire doit s’adapter, et 

proposer des réponses, s’il veut éviter des fermetures en 

dominos et des mesures imposées. 

 

Au-delà des RPI, des stratégies se mettent en place dans 

des secteurs en perte d’effectifs et/ou ruraux pour soutenir la 

pérennité de l’école :  

_ La commune de Coulounieix-Chamiers pense à fusionner 

ses deux écoles dont l’une est en perte de vitesse, 

_ La CCIDL s’attache à faire travailler ses écoles de concert, 

organisant des rencontres régulières entre enseignants et 

élèves… 

 

Une autre des difficultés rencontrées sur le territoire, et qui 

se pose à tous les degrés, est le « turn over » très 

important des équipes pédagogiques. Les communes 

n’arrivent pas à fixer les enseignants dont beaucoup sont 

dans l’attente d’une nouvelle affiliation, en Gironde 

notamment. 

2) LE MAILLAGE DES COLLEGES 

Historiquement, un collège a été aménagé dans chaque 

chef-lieu de canton. La carte des établissements suit ainsi 

principalement la vallée de l’Isle, avec une concentration sur 

Périgueux. Seule la commune de Villamblard n’a pas 

bénéficié de cet aménagement.  

La division par secteurs dessine des aires de 

recrutement qui ne suivent pas les limites du Pays. Les 

collèges de Montpon et de Neuvic attirent ainsi des élèves de 

l’« extérieur » alors que certaines franges du territoire 

fonctionnent avec les collèges des communes voisines. 

Deux secteurs sont inscrits dans un Réseau d’Education 

Prioritaire (REP) : le collège de Vergt et celui du Bugue. 

D’autres sont perçus par les élus comme fragiles, notamment 

les collèges de Coulounieix-Chamiers et Neuvic.  

3) L’ACCES AUX POLES DE FORMATION ET 

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Les lycées se localisent sur Périgueux, Libourne, Ribérac 

et Bergerac. En termes d’effectifs, ces établissements ne 

sont pas pleins, certaines stratégies de sectorisation visant 

d’ailleurs à les remplir. Suivant la situation, les options, et 

leurs préférences, les lycéens et les étudiants fonctionnent 

avec tel ou tel pôle, supposant parfois un hébergement en 

internat ou de la mobilité. 

Ce maillage soulève des difficultés en matière de 

transports. Pour se rendre au lycée, beaucoup des élèves 

de la vallée prennent le train, souvent sur-occupé aux heures 

de pointe. Le lycée de Ribérac est le plus « éloigné » en 

termes d’accessibilité : cela induit des changements de 

modes de transports, des temps de trajets très élevés et 

sans doute des stratégies d’évasion. 

Le pôle de formation de Périgueux accueille près de 2 500 

étudiants, soit les ¾ des effectifs de la Dordogne. La vallée 

et le reste du Pays ne bénéficient pas d’antennes pour 

l’enseignement supérieur.  

 

 
Ce qu’il reste à approfondir… 

_ Le maillage du territoire en matière d’éducation spécialisée (IME, CMPP, autisme,…), 

_ Le rebattage de certaines cartes avec les fusions communales et de passage de RPI en Regroupements Pédagogiques 

Concentrés (RPC), 

_ L’organisation sectorielle des lycées et leur recrutement. 
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1) UNE OFFRE CULTURELLE POLARISEE SUR CERTAINS SITES 

 

Le territoire tend à mettre en scène des équipements  et des manifestations culturelles qui participent à la promotion d’une offre 

d’excellence.  Périgueux et Boulazac-Isle-Manoire s’inscrivent comme sites de référence pour le territoire et au-delà. Ils 

concentrent les éléments forts de l’attractivité culturelle du territoire. Cette montée en gamme de l’offre culturelle prend appui sur 

une fonction affirmée de polarités secondaires : St-Astier , Mussidan Montpon-Ménestérol se dotent ou se sont dotés d’outils 

capables d’insuffler une dynamique culturelle. 

 

Certaines compagnies sont installées en milieu rural (Saint Paul de Serre par exemple) et des manifestations y sont organisées 

(cinéma itinérant, festival de théatre…). Elles tissent des liens qui permettent d’impulser une dynamique culturelle et portent une 

empreinte positive sur le regard posé sur ces territoires. Certains secteurs demeurent cependant en reste de ces dynamiques 

culturelles, le Villamblardais notamment. Des réflexions sont donc encore à construire pour mailler plus finement le territoire, 

pour amener de l’activité en plusieurs lieux pour une offre de proximité. 

 

 

2) LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS SOUTENANT LA VITALITE DES TERRITOIRES 

 

Le territoire est pourvu d’une offre d’animation qui soutient la vie culturelle et associative locale : chaque week-end, et 

dans un rayon de 30 km, des évènements (festivals, animations, fêtes, tournois sportifs, etc.) y sont organisés. Cette contribution 

est posée comme un maillon de la vitalité sociale des territoires.  

Le tissu important de bibliothèques communales pourrait être remanié par le futur Plan de Lecture Départemental. Le 

regroupement ou la mise en réseau des offres sont des perspectives à anticiper dans une logique d’égalité d’accès à la lecture. 

A l’échelle du Pays, le maillage d’offres sportives est important : équipements, associations, diversité de l’offre, etc. 

En parallèle, des initiatives et des projets à destination des jeunes sont mis en œuvre. Par exemple, la Communauté de 

Communes Isle Vern Salembre a ouvert une maison des jeunes, veut mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes, 

sensibilise à la culture grâce à l’association « Virus », etc.  

 

 

 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 

_ Les synergies entre aménagements culturels et attractivité touristique : partenariats qui fonctionnent/à développer, stratégie 

sectorielle/globale, etc. ?  
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