
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Mobilité au quotidien – adaptation des offres de déplacement 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

 

1) DES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS LIES A L’EMPLOI 
 

LE PARADOXE DE L’A89 

L’A89 permet une bonne accessibilité du territoire mais 

engendre de grandes difficultés aux abords des 

agglomérations et des bourgs : 

 Saturation des parkings (co-voiturage, pôle gare…)   

 Problème du coût de l’A89 qui engendre des 
itinéraires d’évitement (tronçon St Astier-Neuvic)  

 
POLARISATION DU GRAND PERIGUEUX 

8 emplois salariés sur 10 génèrent une mobilité (hors de 

la commune de résidence) et celle-ci se polarise en 

grande partie sur le Grand Périgueux. 

Du fait de son positionnement en fond de vallée, le centre 

de Périgueux, qui concentre les lycées, le pôle 

universitaire et les grandes fonctions administratives, 

reste congestionné et difficilement accessible.  

Pour autant, dans le Montponnais, il est plus facile de 

rejoindre le Libournais  que le Grand Périgueux. 

 

L’utilisation de la voiture reste indispensable en milieu 

rural (pour, a minima, rejoindre les pôles multimodaux ou 

les parkings relai de l’A89) car certaines zones restent 

enclavées ou à bonnes distances des grands axes. Cette 

dépendance impose une réflexion sur l’entretien 

(prérogative des communes) du réseau secondaire 

souvent accidentogène. 
 

2) INTERMODALITE, CO-VOITURAGE : UN DECALAGE 

GENERATIONNEL 
 

Des populations vulnérables encore très sceptiques 

quand aux nouvelles manières d’envisager les 

déplacements (peu de garantie de retour, pas de visibilité 

sur les horaires, difficulté vis à vis des nouveaux 

médias…) 

Les nouvelles générations, plus familières de ces 

nouvelles tendances, paraissent moins attachées au 

tout voiture, ce qui peut donner un espoir de 

changement à l’échelle de 10-15 ans. 

 
FAIBLE FIABILITÉ /FLEXIBILITÉ DU TRAIN 

Le Contrat d’axe ne sera effectif que d’ici 2024, et 

aujourd’hui il y a un sentiment de délaissement : matériel 

vieillissant.  

- La fréquence des trains (et souvent des bus) vers 

Périgueux est souvent calée sur les horaires des scolaires 

(ou horaires de bureau), avec parfois une 

surfréquentation,  

- Des retards fréquents sur les lignes,  

- Les pôles gare ne génèrent aujourd’hui pas d’offre de 

service ni de vie. Ils ne sont utilisés que comme des 

parking relais et les horaires d’ouverture des guichets ne 

sont pas adaptés. 

L’intermodalité ne semble pas vraiment organisée, ni 

effective, sur le territoire. 

 

Quelques initiatives ont pourtant vu le jour : 

_ RESEAU POUCE : la mairie de Vergt a mis en place un 

système d’auto-stop réglementé et sécurisé  qui passe par 

une déclaration préalable en mairie  du chauffeur et de 

l’autostoppeur. ( encore peu de retour sur la fréquentation) 

 

_GO TO : système de co-voiturage de type BlaBla Car 

mis en place par Périgueux. 

 

_ A St-Astier et à Vergt des navettes/mini bus  ont été 

mises en place les jours de marché, mais ces 

expérimentations n’ont pas été concluantes. 

 

_ Un système de transport à la demande a été 

conventionné et mis en place sur les communes de  

l’ancienne CAP. 

 

3) LA VELO ROUTE VOIE VERTE (VRVV) 
 

La VRVV est aujourd’hui entièrement raccordée et offre 

des séquences magnifiques en bord de rivière. Pour 

autant c’est une vélo-route partagée et certaines portions 

ne sont pas vraiment sécurisées ni qualitatives (passage 

de nœud routier ou de l’A89).  

Un effort reste à faire sur les liaisons vers les bourgs : 

incitation et embellissement à rejoindre les centre-bourgs. 

De même, certains éléments de mobilier ne sont pas 

adaptés au passage de vélos disposant de sacoches ou 

aux tandems. 

La VRVV est un succès pour le loisir, une enquête doit 

débuter en janvier  2017 pour mesurer la fréquentation  et 

le type d’utilisation qui en est faite au sein de 

l’agglomération Perigourdine (d’où, vers où, pourquoi….). 

Cette étude gagnerait à être étendue à l’ensemble de la 

vallée.
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