
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Desserte et connexion du territoire 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

 

 

1) UNE BONNE ACCROCHE DU  TERRITOIRE 

AVEC SES POLARITÉS VOISINES  
 

LA ROUTE : PRINCIPAL CONNECTEUR DU TERRITOIRE 

Le faisceau routier [A89 + D3 + D 6089] : un maillon 

stratégique dans les accroches avec la métropole 

bordelaise à l’Ouest et l’A 20 à l’Est.  

Les transversales Nord/Sud : un bon niveau de 

connexion au Nord vers Angoulême (D708 et D739) ou 

Limoge (RN 21 et D704) comme au Sud vers Bergerac 

et Agen (N 21 - D 709).  
 

LE RAIL : ELEMENT STRUCTURANT POUR LES MOBILITES 

LONGUES ET MOYENNES DISTANCES 

Les lignes 24 et : maillons essentiels dans l'offre de 

mobilité à longue et moyenne distance.  

L'accord de reprise de trois lignes Intercités permettra à  

la Région de devenir AOT de deux lignes (Bx/Limoges 

et Bx/Ussel) traversant le territoire du SCoT. 
 

L'AEROPORT PERIGUEUX-BRASSILLAC : UN ENJEU 

RELATIF POUR LES MOBILITES 

Face à l'offre de destinations de l'aéroport de Bordeaux 

et à la proximité de celui de Bergerac, la plateforme de 

Périgueux-Bassillac n'occupe pas une place 

déterminante dans l'offre de mobilité longue et 

moyenne distance pour le Pays de l'Isle.  

 

Un territoire qui ne souffre plus de problématiques 

lourde d'enclavement. 

 

La métropole bordelaise : une plateforme 

stratégique pour les mobilités à longues et 

moyennes distances du Pays de l'Isle.  

2) LA MOBILITÉ INFRA TERRITORIALE POSE 

PROBLEME 
 

LA ROUTE 

Un réseau largement sollicité par les mobilités au sein 

et entre les bassins de vie qui demande la sécurisation 

de certains axes et la surveillance de l’état des 

chaussées. 

Deux "points noirs" identifiés :  

La RN 21 et l'embolie du secteur Est de l'agglo : projet 

Euro 21 et Plan Global de Déplacements de l'agglo. 

La D 730 et les incidences de son trafic poids lourds 

sur la traversée de Montpon-Ménestérol. 
 

LE RAIL 

Une offre de déplacement en recomposition (projet de 

navette Mussidan – Niversac) qui soutient la montée en 

puissance du rail dans les mobilités au quotidien du 

territoire.  

La connexion de l'ensemble du territoire à cette navette 

:  une question qui reste posée. 
 

LE COVOITURAGE 

Un mode de transport à encourager dans les territoires 

relativement éloignés de l'offre de transport collectif rail 

ou bus. 
 

LES MOBILITES ACTIVES 

Le déplacement en vélo : une pratique encore peu 

répandue sur le territoire  

Avec la montée en régime du train et les récents 

aménagements dédiés au vélo (parking sécurisée à 

proximité immédiate des gares), on observe une 

augmentation de fréquentation des deux roues. Le 

projet de mise à disposition de vélos électriques est à 

soutenir. 

 
Une forte mobilité quotidienne au sein du territoire 

liée aux déplacements domicile travail 
 

Un fonctionnement généralisé sur le mode du "tout 

voiture" 
 

Des perspectives de montée en puissance du rail 

dans les mobilités quotidiennes. 
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3) LA COUVERTURE NUMÉRIQUE DU PAYS DE 

L'ISLE EN PÉRIGORD 
 

Un territoire qui souffre de fortes disparités dans 

l'accès au numérique et dans sa couverture de 

téléphonie mobile (la Double, vallée de l'Estissac, nord 

de Vergt par exemple) :  

- persistance de zones totalement dépourvues de 

connexion pour la téléphonie sans fil.  

- mauvaise qualité du réseau cuivre et très faible débit 

proposé  

 
 

De fortes répercussions sur la vie au quotidien de 

ces territoires en zones blanche : 

- dans leur offre de services (éducation, secours, 

dématérialisation des services …)  

-dans les éléments de bases de leur vie économique 

(comptabilité électronique des entreprises, messagerie 

électronique, ….). 

 

Un besoin d'information sur le calendrier de la 

programmation envisagée par le SDN concernant le 

Pays de l'Isle. 

 

 

 

CE QUI RESTE A APPROFONDIR… 
 

Les projets  structurants et leurs acteurs :  

 Infrastructure routière : RN 21 (DDT-Région) – les conflicts d'usage 

 Rail et infrastructure  :  Contrat d'axe  (Région/Pays Vallée de l'Isle) - TET (Région/SNCF)   

 Rail et Intermodalités – mobilités actives ( EPCI) 

 Aménagement numérique (Syndicat  mixte Périgord Numérique) 

 

1 - Où en est-on ?  les lignes de projet?  les calendriers ?  

 

2 - Comment le Pays de l'Isle Périgord  s'inscrit-il dans ces grands dossiers ?  

 

3 - Ce que le SCoT pourra porter ? 

  

 


