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Gironde 1,1% 14	733 1,2% 18	271
Charente-Maritime 1,0% 5	958 0,7% 4	096
Lot-et-Garonne 0,8% 2	432 0,2% 707
Dordogne 0,6% 2	379 0,2% 854
Charentes 0,3% 1	194 0,1% 458
Haute-Vienne 0,6% 2	096 0,1% 270
Lot 0,8% 1	337 0,0% 17
Corrèze 0,5% 1	078 -0,2% -402

Nouvelle Aquitaine 0,8% 44	913 0,6% 34	129

1999-2009 2009-2014

Taux	de	croissance	annuel	et	évolutions	annuelles	
brutes	de	la	population	source	:	INSEE	2014

1 Les dynamiques 
démographiques et sociales 

 
La Dordogne : un département qui résiste au recul 
démographique 

La	Dordogne	est	un	département	de	416	350	habitants	représentant	7%	des	habitants	de	la	nouvelle	
Aquitaine	 (2014).	 De	 longue	 date,	 c’est	 un	 territoire	 qui	 porte	 une	 dynamique	 de	 développement	
modeste	mais	continue.	Depuis	le	depuis	des	années	1990	(il	y	a	plus	de	25	ans)	la	Dordogne	a	gagné	
en	moyenne	1	250	habitants	chaque	année.	Si	le	début	des	années	2000	a	marqué	une	période	faste	
(+2379	habitants/an),	 le	 dernier	 recensement	 (celui	 qui	 a	 succédé	à	 la	 crise	 économique	de	2008)	
donne	à	voir	un	net	fléchissement	de	la	croissance	démographique.	Les	rythmes	de	développement	
ont	 été	 divisés	 par	 près	 de	 trois	 et	 aujourd’hui,	 le	 département	 observe	 un	 taux	 de	 croissance	de	
0.2%	par	an	soit	854	habitants	supplémentaires	tous	les	ans.	Dans	ce	contexte,	la	Dordogne	capte	3%	
de	la	croissance	démographique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.		
	
Ce	 ralentissement	 est	 partagé	 par	
tous	les	départements	limitrophes	de	
la	 Dordogne	 à	 l’exception	 de	 ceux	
inscrits	dans	 le	puissant	mouvement	
de	 métropolisation/littoralisation	
(Gironde	et	Charente-Maritime).		
	
En	 2014,	 la	 Dordogne	 n’était	 pas	
encore	 touchée	par	 le	processus	qui	
affecte	 ses	 départements	 voisins	
(Haute-Vienne,	 Lot,	 Charente	 ou	
Corrèze)	:	 dans	 ces	 derniers,	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 (le	 solde	 migratoire)	 peine	 à	
compenser	une	pyramide	des	âges	largement	marquée	par	les	effets	du	vieillissement.	A	l’image	de	
leur	ville-préfecture,	ces	départements	décrochent	de	 la	dynamique	du	«	sud-ouest	».	La	Dordogne	
semble	 encore	 contenir	 ces	 processus*.	 	 Mais	 les	 dynamiques	 infra-départementales	 sont	 très	
hétérogènes.	

																																																													
	

*	Les	estimations	de	la	population	au	1er	janvier	2018	établies	par	l’INSEE	sont	plus	inquiétantes.	Elles	
crédibilisent	cette	orientation	au	ralentissement,	à	la	stagnation	voire	même	au	recul	de	la	population.	Selon	
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ces	estimations,	la	Dordogne	regroupe	en	2018,	412	629	habitants	soit	3	720	individus	de	moins	qu’en	2014	
correspondant	à	une	perte	de	930	personnes	par	an.	
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Bergeracois 0,5% 429 0,5% 398
Pays	de	l'Isle	en	Périgord 0,8% 1	094 0,5% 683
Périgord	Noir 0,7% 530 0,0% -17
Périgord	Vert 0,2% 179 -0,3% -220
Dordogne 0,6% 2	379 0,2% 854

Taux	de	croissance	annuel	et	évolutions	annuelles	brutes	
de	la	population	source	:	INSEE	2014

1999-2009 2009-2014

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord: le moteur 
départemental   

Avec	 une	 population	 de	 148	735	 habitants,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 concentre	 36%	 de	 la	 population	 de	 la	
Dordogne.	C’est	le	territoire	qui	connait	la	croissance	la	plus	importante	au	sein	du	département.	Le	
Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	bénéficie	d’une	 croissance	 régulière	et	 sans	discontinuité.	Aujourd’hui,	 il	
porte	plus	de	la	moitié	du	développement	démographique	du	département.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	Bergeracois	et	le	Périgord	Noir	s’inscrivent	dans	des	dynamiques	de	développement	un	peu	moins	
soutenues.	Le	Périgord	Vert	est	quant	à	lui	très	vulnérable	:	 il	a	perdu	de	la	population	même	si	 les	
deux	derniers	recensements	marquent	plutôt	une	période	de	stabilité.	

Dans	 un	 contexte	 général	 de	 ralentissement	 démographique	 des	 territoires	 situés	 «	hors	 système	
métropolitain	»,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 parvenu	 à	 «	trouver	 son	 rythme	 de	
croisière	»,	correspondant	 sur	un	 cycle	 long	 (1999/2014)	à	une	 croissance	de	0.5%	par	an	et	 à	des	
gains	démographiques	proches	de	700	habitants	par	an.	
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L’attractivité externe comme levier de croissance, le 
vieillissement comme modérateur 

La	 vitalité	 démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 repose	 sur	 un	 seul	 des	 deux	 pieds	 du	
développement	 démographique	:	 celui	 de	 la	 dynamique	 d’accueil	 externe.	 A	 contrario,	 le	
vieillissement	 de	 la	 population	 est	 un	 phénomène	 qui	 pèse	 sur	 la	 vitalité	 locale.	 Sur	 la	 période	
récente,	les	1424	naissances	par	an	ne	permettent	pas	de	compenser	des	décès	qui	sont	de	plus	en	
plus	nombreux	(1613	par	an).	C’est	 	bien	 l’arrivée	de	nouvelles	populations	-	significativement	plus	
nombreuses	 que	 les	 départs	 -	 qui	 alimente	 et	 tire	 la	 dynamique	 démographique	 positive	 du	
territoire.	 	Sur	 la	dernière	période	–	entre	2009	et	2014	 -	 le	solde	naturel	accuse	un	déficit	de	945	
habitants	alors	que	le	solde	migratoire	s’élève	à	4358	habitants.	

La	pyramide	des	âges	du	 territoire	est	à	ce	
titre	 un	 indicateur	 d’alerte.	 Aujourd’hui	 la	
génération	 du	 «	papy-boom	»	 avance	 en	
âge	 et	 cette	 évolution	 va	 peser	 de	 plus	 en	
plus	sur	la	vitalité	du	territoire.		

En	 2014,	 la	 tranche	 d’âge	 des	 30-60	 ans	
représente	38%	et	les	personnes	âgées	de	plus	
de	 60	 ans	 34%	 de	 la	 population	 totale.	 Les	
classes	 d’âges	 «	actives	»	 restent	 aujourd’hui	
majoritaires	 dans	 l’organisation	 sociale	 et	
démographique	du	territoire.	D’ici	15	-	20	ans,	
ce	sont	ces	mêmes	personnes	qui	auront	plus	
de	 60	 ans.	 Toutes	 choses	 égales	 par	 ailleurs,	
c’est	 un	 véritable	 bouleversement	 de	 la	
structure	démographique	qui	est	attendu	:	en	
2030,	 les	 30-60	 ans	 pourraient	 représenter	
28%	de	la	population	et	les	personnes	de	plus	
de	60	ans,	43%	!	

Le	 vieillissement	 de	 la	 population	 et	
l’accélération	du	turn-over	générationnel	vont	
fortement	 impacter	 les	 15	 ou	 20	 prochaines	
années.	 La	 question	 est	 d’ores	 déjà	 posée	 au	
territoire.	 Face	 à	 l’accélération	 d’un	 solde	
naturel	 négatif	 (sous	 l'effet	 conjugué	 d'une	
baisse	de	la	natalité	et	d'une	forte	hausse	de	la	
mortalité),	l’attractivité	du	territoire	sera-t-elle	
suffisante	 pour	 maintenir	 une	 dynamique	
positive	?		
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nb répartition
Tx	de	

croissance	
annuel

évo	brute	pop	
annuelle	

répartition	
des	gains

Tx	de	
croissance	
annuel

évo	brute	pop	
annuelle	

répartition	
des	gains

SCOT	PIP	agglomération 92	717 62% 0,6% 542 57% 0,5% 417 61%
Cœur	d'agglomération 74	402 50% 0,5% 338 35% 0,4% 328 48%
Communes	périurbaines 18	315 12% 1,2% 204 21% 0,5% 89 13%

SCOT	PIP	rural	plateau	et	vallées	sud 16	404 11% 0,9% 136 14% 0,6% 92 13%
Rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 10	782 7% 1,0% 98 10% 0,7% 79 12%
Pays	de	Villamblard 5	622 4% 0,7% 38 4% 0,2% 13 2%

SCOT	PIP	vallée 39	614 27% 0,7% 280 29% 0,4% 174 25%
Isle	Double	Landais 11	917 8% 0,8% 88 9% 0,4% 47 7%
Isle	Vern	Salembre 18	989 13% 0,8% 142 15% 0,5% 88 13%
Mussidanais 8	708 6% 0,6% 49 5% 0,4% 39 6%

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148	735 100% 0,7% 957 100% 0,5% 683 100%

évolutions	récentes	
2009-2014population	2014 évolutions	de	long	terme	

1999-2014
Source	INSEE	2014

Un développement démographique qui embrasse 
l’ensemble des grandes composantes du Pays 

	

	

	

	

	

	

	

L’agglomération	 de	 Périgueux	 concentre	 62%	 de	 la	 population	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord†.	 Les	
territoires	de	tradition	rurale	au	sud	(le	Pays	Vernois	et	le	Pays	de	Villamblard)	accueillent	11%	de	la	
population	du	Pays.	 Les	 territoires	 structurés	 autour	 de	 la	 vallée	de	 l’Isle	 regroupent	 eux	 27%	des	
habitants.		
	
	

Une tendance de fond (1999-2014) : la diffusion de la dynamique 
démographique 
Depuis	plus	de	15	ans,	ces	trois	grandes	composantes	se	développent	et	participent	à	 la	croissance	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	à	hauteur	de	1	000	habitants	supplémentaires	par	an.	Si	chacune	de	ces	
composantes	porte	une	part	de	la	croissance	du	Pays,	les	rythmes	et	les	fonctions	diffèrent,	dans	un	
jeu	où	la	contribution	du	cœur	d’agglomération	à	structurer	la	dynamique	d’accueil	s’est	affaiblie	sur	
les	15	dernières	années.		
§ Le	cœur	d’agglomération	s’est	développé	au	rythme	annuel	de	0,5%.	 Il	a	accueilli	chaque	année	

près	de	340	habitants	supplémentaires	soit	35%	de	la	dynamique	de	développement.	C’est	moins	
que	son	poids	démographique	(50%	de	la	population	du	Pays).	

§ Les	communes	périurbaines	ont	vu	leur	population	progresser	de	1,2%	chaque	année	:	ce	rythme	
soutenu	 leur	 a	 permis	 de	 capter	 21%	 de	 la	 croissance	 démographique	 du	 Pays,	 tandis	 qu’elles	
accueillent	12%	de	sa	population.		

																																																													
	

†	L’agglomération	est	ici	entendue	comme	le	territoire	composé	des	communes	du	cœur	d’agglomération	et	
des	communes	périurbaines,	tel	que	cela	est	défini	dans	le	PLH	du	Grand-	Périgueux.	Le	périmètre	de	
«	l’agglomération	»	diffère	de	celui	de	la	Communauté	d’Agglomération	du	Grand	Périgueux	qui	est	composé	
aujourd’hui	du	cœur	d’agglomération,	des	communes	périurbaines	et	du	Pays	Vernois.	
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solde	
naturel

solde	
migratoire

SCOT	PIP	agglomération 88 1	996
Cœur	d'agglomération 41 1	598
communes	périurbaines 47 398

SCOT	PIP	rural	plateau	et	vallées	sud -150 610
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois -50 443
Pays	de	Villamblard -100 167

SCOT	PIP	vallée -883 1	752
Isle	Double	Landais -360 596
Isle	Vern	Salembre -280 720
Mussidanais -243 436

Total	général -945 4	358

Source	INSEE	2014

2009-2014

§ Le	 Pays	 Vernois	 et	 dans	 une	moindre	mesure,	 le	 Villamblardais,	 ont	 connu	 un	 développement	
significatif	avec	des	rythmes	de	croissance	entre	0.7%	et	1%,	

§ La	Vallée	avec	un	rythme	de	croissance	annuel	moyen	de	0.7%	a	porté	29%	du	développement	du	
Pays	(27%	de	la	population	du	Pays).	
	
	

Les tendances récentes (2009-2014) : un cœur d’agglomération plus 
résilient  
Entre	 2009	 et	 2014,	 les	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération	 ont	 concentré	 près	 de	 la	moitié	 du	
développement	 démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 retrouvant	 	 ainsi	 un	 rang	 qui	
correspond	 à	 leur	 poids	 démographique.	 Au	 regard	 des	 tendances	 précédentes,	 le	 cœur	
d’agglomération	résiste	et	marque	un	rebond	d’attractivité.			

§ Dans	un	contexte	de	développement	moins	soutenu	à	l’échelle	de	la	Dordogne	et	du	Pays	de	L’Isle	
en	 Périgord,	 les	 rythmes	 de	 développement	 des	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération	 se	
maintiennent	autour	de	330	habitants	supplémentaires	par	an.		

§ A	l’inverse,	les	communes	périurbaines	de	l’agglomération	connaissent	une	forte	décélération	de	
leurs	 rythmes	 de	 développement	 démographique	 (0.5%	 l’an	 entre	 2014	 et	 2009,	 90	 habitants	
supplémentaires),	

§ Les	communes	de	la	vallée	sont	aussi	sensibles	au	fléchissement	de	la	croissance	démographique.	
Avec	 des	 taux	 de	 croissance	 autour	 de	 0.4%/0.5%,	 elles	 se	 développent	 	 à	 hauteur	 de	 170	
habitants	supplémentaires	par	an	et	portent	un	quart	de	la	croissance	du	Pays.	
	
	

Un solde migratoire partout porteur de développement mais des 
ressorts de développement contrastés  
	

L’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 compense	 le	
solde	 naturel	 négatif	 et	 tire	 la	 croissance	
démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Si	
c’est	 une	 réalité	 que	 partage	 l’ensemble	 des	
territoires,	 elle	 se	 décline	 avec	 des	 intensités	 et	
des	 équilibres	 qui	 varient	 fortement	 selon	 les	
composantes	territoriales	:		

§ Au	 sein	 de	 l’agglomération,	 la	 pyramide	 des	
âges,	 plus	 favorable	 aux	 familles,	 permet	 de	
maintenir	 un	 équilibre	 du	 solde	 naturel.	 Ici	 les	
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Source	INSEE	-	fichier	mobilités	
résidentielles	2013
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Dordogne Gironde

autres	
départements

Cœur	d'agglomération 4	731 10% 1% 4% 1% 1% 3% 20% 39% 11% 50%

Communes	périurbaines 1	244 47% 0% 9% 0% 0% 1% 17% 74% 6% 21%

Isle	Double	Landais 670 2% 0% 1% 13% 0% 0% 20% 36% 22% 41%

Isle	Vern	Salembre 1	039 20% 8% 0% 7% 2% 3% 10% 50% 6% 44%

Mussidanais 495 6% 1% 9% 12% 2% 2% 29% 61% 11% 27%

Pays	de	Villamblard 354 8% 6% 0% 5% 8% 0% 26% 53% 13% 34%

Rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 725 33% 3% 0% 4% 3% 2% 15% 59% 1% 40%

total	
nouveaux	
entrants

D'où	viennent	les	nouveaux	entrants	?

naissances	restent	nombreuses	et	à	hauteur	des	décès.	La	dynamique	d’accueil	externe	constitue	
néanmoins	le	principal	moteur	de	développement.	

§ Au	 sein	 des	 autres	 territoires,	 le	 renouvellement	 de	 la	 population	 locale	 n’est	 plus	 assuré	:	 les	
naissances	 ne	 compensent	 plus	 les	 décès.	 Selon	 la	 structure	 de	 la	 population	 -	 le	 poids	 des	
personnes	âgées	-	le	solde	naturel	est	plus	ou	moins	déficitaire.	Pour	les	territoires	de	la	vallée	et	
le	 Pays	 de	 Villamblard,	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 compense	 plus	 difficilement	 le	 solde	
naturel	fortement	négatif.	

	

Entre	interdépendances	locales	et	ouverture	extérieure		

Les	moteurs	de	croissance	démographiques	diffèrent	:	
D’un	côté	 le	rayonnement	des	territoires	varie	selon	leur	position	dans	 l’armature	départementale.	
Autrement	dit,	 ils	ont	une	capacité	à	attirer	de	nouvelles	populations	plus	ou	moins	grandes	selon	
leurs	niveaux	d’emplois	et	de	services.		
De	 l’autre,	 avec	 l’élargissement	 des	 mobilités,	 les	 interdépendances	 entre	 les	 différentes	
composantes	 territoriales	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord,	 se	 renforcent.	Certaines	 composantes	 sont	
très	 imbriquées	dans	un	 fonctionnement	au	quotidien	et	 forment	de	 réels	bassins	de	vie.	D’autres	
sont	plus	autonomes	et	leurs	sources	de	développement	moins	polarisées.	

	

	

	

	

	

	

	

	
§  Moteur	économique	du	département,	l’agglomération	tire	sa	croissance	de	son	rayonnement	sur	

les	 territoires	 de	 Dordogne,	 mais	 surtout	 avec	 les	 autres	 départements	 de	 France.	 La	mobilité	
professionnelle	des	agents	des	services	publics	alimente	fortement	 les	arrivées	d’habitants	 issus	
d’autres	départements.		

§  Les	 communes	 périurbaines	 de	 l’agglomération	 construisent	 leur	 développement	 avec	 le	 cœur	
d’agglomération.	 Dans	 une	 moindre	 mesure,	 elles	 participent	 à	 l’accueil	 des	 ménages	 de	
Dordogne	qui	se	tournent	vers	la	capitale	départementale.	

§  Adossée	à	l’agglomération,	 la	CCIVS	comme	le	Pays	Vernois	tirent	une	partie	importante	de	leur	
moteur	de	croissance	de	l’arrivée	de	ménages	qui	ont	quitté	l’agglomération.	

§  Le	Pays	de	Mussidan	comme	celui	de	Villamblard	ne	sont	pas	polarisés	:	 ils	se	développent	avec	
l’arrivée	de	personnes	issues	de	nombreux	territoires	de	Dordogne	et	d’ailleurs.	
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tot	nvx	
entrants

Actifs	ayant	
un	emploi

Chômeurs Retraités	ou	
préretraités

Elèves,	
étudiants,	
stagiaires	
non	

rémunéré

Moins	de	
14	ans

Femmes	
ou	

hommes	
au	foyer

Autres	
inactifs

Cœur	d'agglomération 4	731 41% 15% 9% 16% 14% 3% 3%

communes	périurbaines 1	244 43% 11% 11% 8% 22% 1% 4%

Isle	Double	Landais 670 40% 14% 21% 5% 12% 4% 4%

Isle	Vern	Salembre 1	039 37% 15% 14% 4% 22% 3% 4%

Mussidanais 495 35% 20% 12% 2% 20% 2% 9%

Pays	de	Villamblard 354 38% 9% 27% 1% 19% 1% 4%

rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 725 46% 16% 13% 6% 14% 1% 3%

"rapport	à	l'emploi"	des	nouveaux	des	entrants

Source	INSEE	-	fichier	mobilités	
résidentielles	2013

§ Seul	 le	Montponnais	bénéficie	 fortement	d’une	dynamique	d’accueil	de	ménages	originaires	de	
Gironde.	 L’arrivée	 de	 personnes	 issues	 du	 Mussidanais	 alimente	 aussi	 significativement	 la	
dynamique	d’accueil.	

	

Actifs,	chômeurs	ou	retraités,	des	ingrédients	variables	selon	les	territoires	

	

	

	

	

L’attractivité	 démographique	du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 se	 distingue	des	 autres	 territoires	 de	 la	
Dordogne.	 Marqués	 par	 un	 apport	 migratoire	 fortement	 constitué	 de	 retraités,	 le	 département	
semble	particulièrement	porté	par	une	dynamique	de	«	retour	au	Pays	»	ou	par	 l’effet	«	sun-belt	»	
du	sud-ouest.	L’attractivité	du	Pays	de	l’Isle	est,	elle,	davantage	structurée	autour	des	actifs.	
Cependant	des	nuances	et	spécificités	sont	à	reconnaître	selon	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord.	 La	 dynamique	 économique	 des	 territoires,	 leur	 assise	 sociale,	 la	 structure	 et	 le	
fonctionnement	de	leur	marché	du	logement	impactent	leur	attractivité	:		
§  Le	 Pays	 de	 Villambard	 -	 dans	 le	 cadre	 de	 flux	 relativement	 modestes	 -	 se	 différencie	 par	 une	

dynamique	d’accueil	structurée	autour	des	actifs	mais	aussi	beaucoup	de	retraités,	
§  Le	 Mussidanais	 se	 démarque	 par	 un	 accueil	 de	 personnes	 au	 chômage	 important.	 Cet	 accueil	

conforte	 une	 situation	 où	 la	 vulnérabilité	 des	 ménages	 est	 déjà	 importante	 (18%	 de	 taux	 de	
pauvreté	(source	:	Filocom	2013)),		

§  Le	cœur	d’agglomération	attire	des	actifs	qui	sont	pour	la	plupart	dans	l’emploi	et	des	jeunes	en	
formation	professionnelle,	

§  Les	communes	périurbaines	de	 l’agglomération,	celles	de	 l’Isle	Vern	Salembre,	du	Vernois	et	du	
Mussidanais	sont	majoritairement	tournées	vers	les	actifs,	

§  La	Double	et	le	Montponnais	accueillent	des	actifs	mais	aussi	des	jeunes	retraités.	
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Source	INSEE	-	2014

Total	des	Ménages

Couple	avec	enfant(s) 15	204 22% 143 3%
Famille	monoparentale 6	087 9% 900 20%
Couple	sans	enfant 21	172 31% 976 22%
Ménages	d'1	personne 24	830 36% 2	361 53%
Autres	sans	famille 1	592 2% 36 1%

100% 100%

68	885 4	416

2014 évolution	
1999-2014

Des évolutions sociales et sociétales puissantes  
	

Un jeu de spécialisation/complémentarité des territoires, qui marque 
les besoins en logement 
Trois	 grands	 facteurs	 impactent	 l’organisation,	 le	 système	 de	 solidarité	 et	 de	 cohésion	des	
territoires	:	 l’accélération	 de	 l’évolution	 du	 modèle	 familial,	 le	 vieillissement,	 la	 précarisation	 de	
l’emploi	qui	s’accompagne	de	la	fragilité	financière	des	ménages.	

	
	
	
	
	
	
	
Comme	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 Dordogne,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 constitué	 de	 29%	 de	
familles	avec	enfants	(9	%	ont	à	leur	tête	un	seul	parent).	Les	personnes	seules	dans	leur	logement	
pèsent	fortement	(36%).	Les	couples	sans	enfants	représentent	un	peu	moins	du	tiers	restant.		
Si	la	sociologie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	assez	comparable	à	la	moyenne	française,	elle	revêt	
une	acuité	singulière	à	travers	la	force	et	l’ampleur	de	l’effacement	du	modèle	familial	«	classique	».	
Le	fait	familial	contribue	peu	à	l’augmentation	du	nombre	de	ménages	et	ce	sont	essentiellement	les	
familles	monoparentales	qui	progressent.	A	 l’opposé,	 les	personnes	seules	qu’elles	soient	âgées	ou	
plus	jeunes	(«	maman	ou	papa	solo	»…)	portent	la	moitié	de	la	croissance	des	ménages.	
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La	géographie	du	fait	 familial	est	assez	explicite	du	système	de	spécialisation	sociale	des	territoires	
qui	 s’est	 mis	 en	 place.	 Les	 communes	 inscrites	 dans	 le	 desserrement	 résidentiel	 du	 pôle	 urbain	
périgourdin	et	des	autres	pôles	structurants	de	la	vallée	affirment	leur	vocation	familiale.	A	l’inverse,	
celles	 de	 l’armature	 urbaine	 et	 de	 services	 sont	 moins	 ou	 peu	 prisées	 par	 les	 familles.	 Elles	 se	
spécialisent	dans	l’accueil	de	ménages	de	petites	tailles	(personnes,	seules,	personnes	âgées,	jeunes	
couples…)	

	
Après	 la	 Creuse,	 la	 Dordogne	 est	 le	
département	 le	 plus	 vieillissant	 de	 la	
Nouvelle	 Aquitaine.	 Cela	 a	 déjà	 été	
évoqué,	cette	tendance	structurelle	de	
fond	 du	 département	 pose	 une	
question	 majeure	 quant	 à	 la	 capacité	
du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 à	
renouveler	 sa	 population	 et	 à	
maintenir	sa	dynamique	de	croissance.	
	
	
En	 toutes	circonstances,	 la	prise	en	compte	des	personnes	âgées	se	pose	à	 l’agenda	des	politiques	
publiques.	Leur	poids	grandissant	préfigure	de	nouvelles	problématiques	et	va	voir	 l’affirmation	de	
nouveaux	besoins	:	ceux	liés	à	l’accompagnement	du	«	bien	vieillir	chez	soi	»,	ceux	engendrés	par	la	
nécessité	 d’adapter	 les	 villes	 et	 les	 villages	 à	 des	 mobilités	 qui	 deviennent	 plus	 contraintes	 avec	
l’avancée	 en	 âge…	Mais	 l’importance	 des	 séniors	 représente	 aussi	 une	 composante	 qui	 peut	 être	
porteuse	d’opportunités	pour	dynamiser	 l’activité	économique	locale	autour	de	la	silver	économie‡.	
La	 carte	 ci-après	 donne	 à	 voir	 combien	 ces	 enjeux	 et	 ces	 problématiques	 sont	 déjà	 présents	 à	
Périgueux	 comme	 dans	 le	 réseau	 des	 bourgs	 de	 services	 du	 territoire.	 Elle	 suggère	 aussi	 que	 les	
séniors	font	figure	de	publics	cibles	ou	de	«	clientèles	»	potentiellement	porteuses	pour	soutenir	les	
stratégies	de	reconquête	et	de	revitalisation	de	ces	sites.			

																																																													
	

‡	La	silver	économie	désigne	l’ensemble	des	produits	et	services	destinés	à	permettre	d’améliorer	l’espérance	
de	vie	sans	incapacité	ou	d’aider	au	quotidien	les	personnes	âgées	dépendantes	et	leurs	aidants	naturels.		
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La	 fragilité	 économique	 des	 ménages	 de	 Dordogne	 est	 aussi	 une	 réalité	 structurante	 du	 paysage	
social	de	ces	territoires.	La	moitié	des	habitants	du	département	ont	des	revenus	inférieurs	à	1583	€	
par	mois	et	par	unité	de	consommation.	Le	département,	comme	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	affiche	
parmi	les	taux	de	pauvreté	les	plus	forts	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	
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Filosofi 2014
Taux de bas revenus 
déclarés au seuil de 

60% (%) 

Mussidan 30,7

Périgueux 29,4

Montpon-Ménestérol 26,4

Coulounieix-Chamiers 25,4

Neuvic 23,4

Saint-Astier 22,6

Boulazac 19,9

SCOT 16%

Cette	réalité	pose	un	cadre	fort	pour	l’économie	du	territoire	et	notamment	pour	le	développement	
de	 l’offre	 de	 logement	:	 produire	 du	 logement	 accessible,	 en	 accession	 à	 la	 propriété	 comme	 en	
locatif,	 s’impose	en	 toile	de	 fond	des	politiques	du	 logement.	 La	précarité	 financière	des	ménages	
contraint	aussi	 leur	capacité	à	entretenir	leur	logement,	à	améliorer	sa	performance	énergétique,	à	
réaliser	les	travaux	d’adaptation	qui	deviennent	nécessaires	face	à	la	perte	d’autonomie…	

Sur	 un	 autre	 registre	 les	 questions	 de	 spécialisation	
sociale	 des	 territoires	 de	 concentration	 des	 ménages	
les	 plus	 fragiles	 dans	 certains	 quartiers	 ou	 centre-
bourgs	de	la	vallée	de	l’Isle	interpellent	la	cohésion	du	
territoire	 et	 ses	 grands	 équilibres	 sociaux.	 Périgueux,	
Coulounieix-Chamiers,	 Boulazac	 ont	 des	 fonctions	
éminentes	 envers	 l’accueil	 des	 ménages	 les	 plus	
pauvres	 de	 l’agglomération	:	 ces	 3	 communes	
concentrent	 63%	 des	 ménages	 sous	 le	 seuil	 de	
pauvreté.	 Le	 centre-ville	 de	 Périgueux	 comme	 les	
grands	ensembles	HLM	sont	particulièrement	sollicités.	
Dans	la	Vallée,	ce	sont	les	bourgs	et	notamment	le	parc	
privé	 ancien	 obsolète	 qui	 endossent	 cette	 fonction	
d’accueil	 des	 ménages	 les	 plus	 fragiles.	 Avec	 une	
cristallisation	 de	 la	 pauvreté	 dans	 les	 poches	 les	 plus	
déclassées	du	parc	privé	à	Montpon	et	Mussidan.	
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Population
taux de 

croissance 
annuelle

1999-2014

nb habitant / 
emploi

nb personnes 
par ménages

Indice 
jeunesse

(moins de 20 
ans/plus de 60 

ans)

taux de 
pauvreté

poids des 
ménages de 
1 personne  

dans 
augmentation 

du nb de 
ménages

0,7% 2,6 2,2 0,7 16% 53%

+

Le	cœur	d'agglomération
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 74	402 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 328 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel 41 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 1	598

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 42% 54%
Dordogne 39% dt	couple 27% 17%
Gironde 11% dt	couple	av.	enfant(s) 19% 3%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 10% 25%
Actifs	ayant	un	emploi 41% dt	autre 2% 1%
Chômeurs 15%
Retraités	ou	préretraités 9%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 40	244
poids	à	l'échelle	du	SCoT 69%
nb	d'habitants/emploi 1,8

Gains	09-14 -1	321

549

0,7
2,0
0%

Les	communes	périurbaines
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 18	315 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 89 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,5% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel 47 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 398

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 23% 44%
Dordogne 74% dt	couple 35% 32%
Gironde 6% dt	couple	av.	enfant(s) 32% 7%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 7% 4%
Actifs	ayant	un	emploi 43% dt	autre 3% 13%
Chômeurs 11%
Retraités	ou	préretraités 11%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 3	124
poids	à	l'échelle	du	SCoT 5%
nb	d'habitants/emploi 5,9

Gains	09-14 -22

95

0,8
2,5
0%

La trajectoire démographique des territoires du Pays 
de l’Isle en Périgord 

Rappel	des	chiffres	clés	

	
	
	
	
	
	
	
	

L’agglomération de Périgueux 
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Rural	sud	de	la	CAGP	-	Pays	Vernois
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 10	782 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 71 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,7% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -50 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 443

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 28% 39%
Dordogne 59% dt	couple 36% 49%
Gironde 1% dt	couple	av.	enfant(s) 28% 13%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 6% 5%
Actifs	ayant	un	emploi 46% dt	autre 2% -6%
Chômeurs 16%
Retraités	ou	préretraités 13%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 2	284
poids	à	l'échelle	du	SCoT 4%
nb	d'habitants/emploi 4,7

Gains	09-14 -25

64

0,7
2,3
16%

Pays	de	Villamblard
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 5	622 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 13 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,2% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -100 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 167

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 29% 86%
Dordogne 53% dt	couple 35% 30%
Gironde 13% dt	couple	av.	enfant(s) 26% 8%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 6% -34%
Actifs	ayant	un	emploi 38% dt	autre 3% 10%
Chômeurs 9%
Retraités	ou	préretraités 27%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 1	217
poids	à	l'échelle	du	SCoT 2%
nb	d'habitants/emploi 4,6

Gains	09-14 32

26

0,7
2,3
19%

Plateaux et vallées du sud 
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Isle	Double	Landais	(Montponnais)
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 11	917 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 47 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -360 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 596

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 34% 68%
Dordogne 36% dt	couple 33% -5%
Gironde 22% dt	couple	av.	enfant(s) 21% -21%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 32%
Actifs	ayant	un	emploi 40% dt	autre 2% 26%
Chômeurs 14%
Retraités	ou	préretraités 21%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 4	005
poids	à	l'échelle	du	SCoT 7%
nb	d'habitants/emploi 3,0

Gains	09-14 70

38

0,5
2,2
17%

Isle	Vern	Salembre
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 18	989 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 88 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,5% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -280 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 720

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 31% 60%
Dordogne 50% dt	couple 34% 32%
Gironde 6% dt	couple	av.	enfant(s) 24% -1%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 28%
Actifs	ayant	un	emploi 37% dt	autre 2% -19%
Chômeurs 15%
Retraités	ou	préretraités 14%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 4	812
poids	à	l'échelle	du	SCoT 8%
nb	d'habitants/emploi 3,9

Gains	09-14 -46

81

0,6
2,3
15%

Mussidanais
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 8	708 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 39 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -243 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 436

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 35% 41%
Dordogne 61% dt	couple 34% 32%
Gironde 11% dt	couple	av.	enfant(s) 20% 8%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 32%
Actifs	ayant	un	emploi 35% dt	autre 3% -13%
Chômeurs 20%
Retraités	ou	préretraités 12%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 2	545
poids	à	l'échelle	du	SCoT 4%
nb	d'habitants/emploi 3,4

Gains	09-14 -60

35

0,5
2,1
18%

Les composantes de la Vallée de l’Isle 
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2	 Le développement de 
l’habitat 

	

	

	

Les années 70-80, l’installation de l’empreinte habitat 
En	 2014,	 les	 services	 fiscaux	 dénombraient	 82	351	 logements	 (source	 DGI	 /	 fichier	 foncier	 au	 31	
décembre	 2014)§	 sur	 57	220	 parcelles	 mobilisant	 7	160	 ha.	 En	 2014,	 l’emprise	 foncière	 dédiée	 à	
l’habitat	représentait	3.6%	des	presque	200	000	hectares	du	territoire.	La	densité	moyenne	habitat	
étant	de	12	logements	par	hectare.	

																																																													
	

§	L’INSEE	recensait	81	657	logements.	
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Du	 point	 de	 vue	 de	 l’occupation	 de	 l’espace,	 les	 années	
1970	 et	 1980	 ont	 été	 celles	 du	 développement	 urbain.	
C’est	 à	 cette	 période	 que	 près	 du	 tiers	 de	 l’emprise	
foncière	 à	 usage	 habitat	 a	 été	mobilisé	 pour	 développer	
l’équivalent	 de	 20%	 du	 parc	 de	 logements	 actuel.	
Autrement	 dit,	 70%	 de	 l’empreinte	 foncière	 actuelle	 à	
usage	habitat	était	installée	dès	le	début	des	années	1990.		
Le	 début	 des	 années	 2000	 avec	 une	 activité	 de	 la	
construction	intense	a	aussi	été	un	moment	important	de	
mobilisation	 du	 foncier,	 une	 période	 où	 la	 pression	
foncière	s’est	conjuguée	avec	la	dilution	du	fait	urbain	(9%	
des	 logements	 construits	 pour	 15%	 des	 consommations	
foncières	à	usage	habitat).	

	

Selon	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	l’empreinte	habitat	s’est	développée	à	différentes	
périodes.	 Certaines	 étaient	 installées	 avant	 les	 années	 1990,	 d’autres	 se	 sont	 traduites	 pour	 une	
ouverture	et	une	mobilisation	du	foncier	sur	la	période	plus	récente	:	
§ L’urbanisation	 des	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération,	 celle	 du	Mussidanais	 ou	 du	Montponnais	

s’est	 organisée	 et	 développée	 il	 y	 a	 déjà	 longtemps	 et	 les	 développements	 urbains	 récents	 sont	
venus	s’inscrire	dans	la	continuité	des	extensions	urbaines	largement	engagées.	

§ Pour	 les	 communes	 de	 tradition	 rurale	 celle	 du	 Pays	 Vernois	 ou	 de	 Villamblard,	 les	 extensions	
récentes	au	bénéfice	de	 l’habitat	marquent	une	rupture	dans	 l’organisation	urbaine,	 leurs	modèles	
habitat	:	si	20%	du	parc	de	 logements	s’est	construit	après	 les	années	1990,	ces	 logements	se	sont	
appuyés	sur	une	enveloppe	foncière	correspondant	à	près	de	la	moitié	de	l’emprise	urbaine**.	

																																																													
	

**	On	entend	par	emprise	urbaine	la	somme	totale	des	parcelles	bâties,	ici	à	vocation	d’habitat.		
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§ Les	communes	périurbaines	de	 l’agglomération	et	 celles	de	 l’Isle	Vern	Salembre	se	 sont	 fortement	
développées	 après	 les	 années	 1990.	 Porté	 par	 des	 modèles	 d’habiter	 de	 densité	 modeste	 (+/-
1500m²),	 ce	 développement	 s’est	 traduit	 par	 une	 extension	 sensible	 de	 l’emprise	 urbaine	 à	 usage	
habitat	:	45%	de	cette	enveloppe	est	le	fait	de	l’activité	de	la	construction	engagée	depuis	les	années	
1990.	

	

Activité de la construction récente : après l’envol, 
l’atterrissage ! 

Depuis	une	vingtaine	d’années,	 le	développement	de	 l’habitat	ne	 s’est	pas	 fait	à	 rythme	constant.	Au	
contraire,	 il	 a	 été	 soumis	 à	 de	 grandes	 fluctuations.	 Le	 milieu	 des	 années	 2000	 a	 vu	 l’explosion	 de	
l’activité	de	la	construction.	Entre	2000	et	2008	c’est	300	logements	par	an	qui	étaient	construits	avec	
un	«	pic	»	entre	2005	et	2008	où	plus	de	1000	logements	étaient	livrés	chaque	année.	L’effet	conjugué	
d’une	période	faste	du	développement	du	territoire,	de	mécanismes	du	financement	du	logement	très	
favorables	(PTZ,	loi	de	défiscalisation	De	Robien	et/ou	Scellier)	et	de	la	présence	de	gisements	fonciers	
disponibles	et	accessibles,	explique	en	grande	partie	ce	boom	immobilier	du	milieu	des	années	2000.	
Le	contexte	actuel	tranche	avec	cette	période	faste.	Avec	un	rythme	d’urbanisation	(à	usage	habitat)	de	
84	hectares	par	an	pour	690	 logements,	 la	période	 récente	 (2009-2014)	correspond	à	une	période	de	
bas	 étiage.	 La	 crise	 immobilière	 de	 2008	 explique	 et	 engage	 toujours	 la	 situation	 actuelle	:	 les	 deux	
dernières	années	observées	donnent	à	voir	un	rythme	annuel	de	construction	autour	de	400	logements.	
Plus	 de	 1000	 logements	 construits	 en	
2006,	 un	 peu	 plus	 de	 200	 durant	
l’année	 2014	!	 L’agglomération	 de	
Périgueux	 a	 été	 particulièrement	
sensible	 aux	 facteurs	 extérieurs,	
notamment	 à	 la	 vague	 de	 produits	
défiscalisés	dont	 le	pic	a	été	atteint	en	
2006/2007.	Ceux-ci	ont	été	développés	
de	 manière	 souvent	 aveugles	 aux	
contours	du	marché	local	du	logement.	
Elle	 est	 encore	 en	 phase	 de	
«	digestion	»	 de	 cette	 explosion	 de	
l’offre	de	logements	neufs.		
Moins	 exposés	 à	 ces	 effets,	 les	
territoires	 de	 la	 vallée	 connaissent	
aussi	 aujourd’hui	 cet	 effet	 de	 fort	
ralentissement	 de	 l’activité	 de	 la	 construction.	 Ils	 connaissaient	 un	 rythme	 de	 240	 logements	 par	 an	
entre	2000	et	2009.	Celui-ci	se	tient	en	moyenne	aujourd’hui	à	hauteur	de	150	logements	par	an.	A	une	
autre	échelle,	l’activité	de	la	construction	des	territoires	ruraux	au	sud	de	l’agglomération	fluctue	dans	
une	fourchette	qui	se	situe	entre	50	et	100	logements	par	an.	
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	Logements	
construits

	Surfaces	
foncières		
mobilisées	

Nbre	
logements	
par	hectare

Surface	
moyenne	

par	
logement	
construit	

Rythme	
annuel	

moyen	de	
log	

construits

Rythme	
annuel	

moyen	de	
surf	foncière	
mobilisée

L'agglomération 4	703 553	ha 9	ha 1176	m² 523 61	ha
Plateau	et	vallées	sud	 948 150	ha 6	ha 1578	m² 105 17	ha
Vallée	de	L'Isle 2	149 340	ha 6	ha 1584	m² 239 38	ha
Total	Pays 7	800 1043	ha 7	ha 1338	m² 867 116	ha

L'agglomération 2	711 260	ha 10	ha 958	m² 452 43	ha
Plateau	et	vallées	sud 534 99	ha 5	ha 1855	m² 89 17	ha
Vallée	de	L'Isle 915 146	ha 6	ha 1595	m² 153 24	ha
Total	Pays 4	160 505	ha 8	ha 1213	m² 693 84	ha

[	2000	-	
2008	]

[	2009	-	
2014	]

source	:	
DGI-fichiers	fonciers	2015

évolution	
annuelle 2009 2014

évolution	
annuelle

taux	de	
vacance	
2009

taux	de	
vacance	
2014

rapport	entre	aug.	du	
nb	de	log	vacants	et	
aug	du	nb	total	de	log

L'agglomération 553 4	088 4	730 128 8,6% 9,4% 23
Cœur	d'agglomération 454 3	611 4	172 112 9,1% 10,0% 25
communes	périurbaines 99 477 558 16 5,9% 6,5% 16

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 103 799 843 9 8,9% 8,9% 9
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 69 564 543 -4 9,7% 8,8% -6
Pays	de	Villamblard 34 235 300 13 7,5% 9,0% 39

Vallée	de	l'Isle 226 1	918 2	389 94 9,3% 10,9% 42
Isle	Double	Landais 80 705 888 37 11,1% 13,2% 46
Isle	Vern	Salembre 83 700 880 36 7,3% 8,8% 43
Mussidanais 64 513 622 22 10,8% 12,3% 34

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 882 6	805 7	962 231 8,8% 9,8% 26

Source	INSEE	2014

Nombre	
de	logements

Nombre	
de	logements	vacants

indice	de	vulnérabilité	
du	parc	de	log.

	

	

Délaissement du parc ancien : un marché déstabilisé 
Dans	les	territoires	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	le	développement	de	l’habitat	doit		composer	avec	
un	marché	détendu.	 Les	 contraintes	 sont	 celles	d’une	concurrence	accrue	entre	 les	produits	et	 les	
parcs	 de	 logement††	:	 l’offre	 est	 importante,	 les	 prix	 du	 neuf	 sont	 souvent	 dans	 le	même	pas.	 Les	
ménages	ont	souvent	le	choix	dans	leur	parcours	résidentiel.	Du	côté	du	parc	de	logements,	ce	sont	
les	logements	les	plus	attractifs	-	ceux	qui	ont	un	rapport	qualité	de	l’offre/reste	à	charge	réduit	-	qui	
seront	les	plus	sollicités.	Les	autres	logements	trouveront	plus	difficilement	preneur.		

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
	

††	Dans	un	marché	tendu	ce	ne	sont	pas	les	produits	logements	qui	sont	en	concurrence	mais	bien	les	ménages	
qui	se	concurrencent	pour	accéder	au	logement.	
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Sur	 la	 période	 récente	 (2009-2014),	 plus	 de	 1000	 logements	 supplémentaires	 n’ont	 pas	 trouvé	
preneur.	Le	taux	de	logement	vacant	a	gagné	1	point	passant	d’un	taux	de	vacance	sensible	(8.8%)	à	
un	taux	de	vacance	critique	(9.8%).		

Cependant	 la	 vacance	 n’est	 pas	 une	 catégorie	 homogène.	 Ses	 caractéristiques	 et	 ses	 évolutions	
varient	sensiblement	selon	les	composantes	du	Pays	:	
§ Les	 communes	 périurbaines	 de	 l’agglomération	 ont	 peu	 de	 logements	 vacants.	 C’est	

majoritairement	une	vacance	de	marché	(les	logements	sont	inoccupés	en	attendant	un	nouveau	
locataire	ou	un	nouvel	acquéreur).		

§ Le	Pays	Vernois	 est	 le	 seul	 territoire	 où	 le	 parc	 vacant	 diminue.	 Ici	 le	 réinvestissement	 du	parc	
ancien	permet	de	répondre	pour	partie	à	la	dynamique	d’accueil.	

§ Le	 cœur	 d’agglomération	 a	 été	 particulièrement	 sensible	 à	 l’arrivée	 massive	 de	 nouveaux	
logements.	 Pendant	 que	 l’on	 construisait	 100	 logements,	 23	 logements	 devenaient	 vacants.	
Aujourd’hui,	 le	 taux	 de	 vacance	 -	 largement	 indexé	 sur	 la	 vacance	 de	 la	 ville	 de	 Périgueux	 –	 a	
atteint	le	seuil	de	10%.	

§ La	 vacance	 a	 fortement	 augmenté	 au	 sein	 du	 pays	 de	 Villamblard	 et	 de	 la	 CCIVS.	 Elle	 se	 situe	
aujourd’hui	 autour	 de	 9%.	 Le	 renouvellement	 du	parc	 avec	 la	 construction	de	 logements	 neufs	
s’est	 accompagné	d’un	effet	 de	délaissement	du	parc	 ancien	dans	un	 rapport	 de	 40	 logements	
vacants	supplémentaires	pour	100	logements	construits.	

§ Les	taux	de	vacance	du	Montponnais	et	du	Mussidanais	sont	particulièrement	élevés.	C’est	dans	
ces	territoires	que	le	mouvement	de	délaissement	du	parc	ancien	est	le	plus	rapide.	Les	taux	de	
vacance	déjà	élevés	ont	fortement	augmentés	et	ils	atteignent	aujourd’hui	des	seuils	critiques.	

L’armature	 des	 villes	 et	 des	 centre-bourgs	 doit	 faire	 face	 à	 cette	 vacance	 forte	 et	 en	 progression.	
Montpon,	 Mussidan,	 Villamblard	 et	 Vergt	 ont	 des	 taux	 de	 vacance	 supérieurs	 à	 13%.	 Le	 marché	
immobilier	laisse	de	côté	plus	d’un	logement	sur	dix.	
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Traditionnellement	les	parcs	les	plus	vulnérables	se	trouvent	dans	les	tissus	urbains	les	plus	anciens.	
C’est	 clairement	 la	 situation	 du	 territoire	 du	 Pays	 de	 l’Isle	:	 60%	 des	 logements	 vacants	 ont	 été	
construits	avant	la	guerre.	Cependant	face	à	la	détente	du	marché,	au	jeu	de	concurrence	entre	les	
produits	 logements	 qui	 en	 résulte	 et	 aux	 effets	 du	 turn-over	 générationnel,	 d’autres	 figures	 de	 la	
vacance	émergent.	Selon	les	données	fiscales	(filocom	2013),	60%	de	l’augmentation	du	nombre	de	
logements	vacants	dans	le	parc	construit	il	y	a	plus	de	10	ans	s’est	effectué	au	sein	du	parc	construit	
entre	 1950	 et	 1974.	 Ces	 produits	 tendent	 à	 être	 à	 l’écart	 des	 préférences	 résidentielles.	 Le	 flux	
pourrait	s’accroitre	à	l’avenir	à	travers	le	vieillissement	des	propriétaires.		

	 	 	 	 Zoom	sur	le	parc	vacant	et/ou	médiocre	de	quelques	centres	villes	

Ces	 différentes	 réalités	 du	
parc	 vacant	 et	 de	 ses	
évolutions	 posent	 la	
question	 de	 la	 capacité	 de	
ces	 gisements	 à	 répondre	 à	
la	demande,	à	la	dynamique	
d’accueil	 et	 de	
renouvellement	 de	 la	
population	 dans	 les	
différents	territoires	du	Pays	
de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Elle	
renvoie	 à	 la	 capacité	 à	
proposer	 des	 produits	
attractifs	 et	 accessibles	 en	
considérant	 les	 différentes	
figures	:	celle	du	parc	ancien	
de	 centre-bourg	 construit	
avant	 la	 guerre,	 celle	 des	
petits	 collectifs	 ou	 maisons	
individuelles	 des	 années	
1960-1970.	 Au-delà	 de	 la	
qualité	 du	 logement,	 c’est	
aussi	 tout	 un	 édifice	 à	
construire	 dans	 une	
stratégie	 de	 revitalisation	
des	 tissus	 urbains	 anciens	
qui	 pourra	 redonner	 de	
l’attractivité	 à	 ces	
logements.		

	

Présence	d’au	moins	1	logement	vacant	

Source	:	DGI	–	fichiers	fonciers	2015	
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3	 Habitat et développement 
urbain 

	
	
Si	l’agriculture	et	la	forêt	façonnent	la	plus	grande	partie	des	paysages	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	
visibles	depuis	tous	les	cœurs	urbains	de	l’armature,	c’est	par	l’urbain	que	s’appréhende	son	histoire	
et	 son	 identité.	 D’une	 part,	 parce	 qu’il	 donne	 des	 raisons	 d’y	 venir	 :	 actifs,	 habitants,	 usagers,	
touristes,	d’autre	part	parce	qu’il	 reste	 le	 lieu	d’installation	privilégié,	en	 lien	avec	 l’accessibilité,	 la	
connectivité,	l’offre	de	services,	le	marché	immobilier,	la	vie	locale…	D’autre	part,	parce	qu’il	raconte	
un	récit,	offrant	une	mémoire,	portant	l’expression	de	sa	culture	et	de	son	identité.	
	

Agglomération, vallée urbaine, territoires ruraux: les 
entités spatiales de référence 
L’armature	 urbaine	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 le	 fruit	 d’une	 géographie	 qui	 a	 façonné	 les	
implantations	humaines,	 les	modes	d’occupation	et	qui	porte	 la	marque	de	 l’histoire.	Elle	présente	
de	façon	très	hiérarchisée	une	palette	singulière	d’implantations	et	de	types	urbains	qui	forment	des	
modèles	territoriaux	:	

§ l’agglomération	assoit	son	statut	de	ville	moyenne	structurante	et	son	rayonnement	à	l’échelle	de	
l’ensemble	du	département	;	

§ les	 pôles	 secondaires	 en	 chapelet	 dans	 les	 vallées	 ont	 occupé	 les	 terrasses	 alluviales	 avant	 de	
diluer	 leur	développement	urbain	au	gré	des	axes	de	communication,	à	 la	manière	de	doigts	de	
gants	qui	tendent	en	certains	points	à	se	rejoindre	;	

§ des	 bourgs	 ponctuent	 les	 coteaux	 et	 plateaux,	 à	 la	 manière	 d’une	 constellation	 qui	 maille	 la	
ruralité	d’un	second	rideau	de	hameaux	plus	reculés.		

	

Les	 dynamiques	 de	 développement	 économique	 et	 résidentiel	 ont	 pris	 appui	 sur	 cette	 armature	
urbaine	adossée	aux	pôles	structurants,	à	 la	polarisation	qu’ils	opèrent	sur	 leur	bassin	de	vie,	pour	
produire	 aujourd’hui	 un	 territoire	 largement	 transformé.	 Les	 trajectoires	 sont	 les	 témoins	 de	
profondes	 mutations,	 perceptibles	 à	 l’échelle	 des	 composantes	 territoriales	 majeures	 du	 Pays	 de	
l’Isle	:	la	vallée	urbaine,	les	territoires	ruraux,	l’agglomération.	

La	 reconnaissance	 des	 composantes	 territoriales	 du	 Pays	 de	 l’Isle,	 de	 leurs	 dynamiques	
d’urbanisation	et	des	modes	d’habiter	qui	y	sont	associés	est	un	cadre	pour	le	SCOT.	Elle	renvoie	aux	
dispositions	à	prendre	pour	assurer	cohérence	et	équilibre,	mais	surtout	appelle	 la	convergence	de	
tous	 sur	 ce	 que	 l’on	 veut	 pour	 demain,	 tant	 du	 point	matériel	 (donc	 spatial)	 qu’immatériel	 (donc	
sociétal).	
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L’agglomération 
Le	 coeur	 urbain	 et	 les	 communes	 périurbaines	 qui	
ont	 supporté	 le	 desserrement	 de	 l’habitat	 forment	
une	 première	 composante	 territoriale	:	
l’agglomération.	Elle	concentre	tous	 les	effets	de	 la	
polarisation	 puissante	 du	 pôle	 départemental.	 Le	
développement	urbain	s’élargit	à	travers	 les	vallées	
et	 les	 corridors	 routiers	 et	 il	 créé	 des	 rapports	 de	
dépendance	 de	 plus	 en	 plus	 étroits	 avec	 le	 grand	
territoire	 qu’il	 entraîne.	 Cette	 unité	 urbaine	 reste	
entrecoupée	 d’espaces	 forestiers	 et	 agricoles,	
permettant	de	garantir	un	cadre	de	vie	agréable.	
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Ici,	asseoir	une	agglomération	intense	et	durable	c’est	sans	doute	créer	les	conditions	:	
§ D’affirmation	 d’une	 ville	 structurante	 à	 l’échelle	 régionale,		 avec	 un	 cœur	 d’agglomération‡‡	 actif	 et	

habité,	 portant	 l’emploi	 et	 les	 services,	 un	 hyper-centre	 rayonnant	 à	 vocation	 marchande	 et	
administrative,	 culturelle,	 touristique	et	 résidentielle,	pour	 faciliter	 la	ville	de	proximité	«	à	 la	bonne	
échelle	»,	 riches	 d’aménités	 partagées	 que	 l’on	 ne	 trouve	 pas	 ailleurs.	 Le	 cœur	 d’agglomération	
présente	 un	 potentiel	 pour	 contribuer	 à	 la	 ré-intensification	 et	 à	 la	 requalification	 des	 fonctions	 et	
aménités	comme	à	la	promotion	de	nouveaux	équilibres.	

§ D’une	organisation	des	déplacements	qui	se	hiérarchise,	pour	passer	d’habitudes	péri-urbaines	à	des	
pratiques	 urbaines	 :	 hiérarchisation	 et	 report	 modal	 sur	 les	 transports	 collectifs,	 modes	 actifs,	
rabattement…	Le	réseau	est	appelé	à	servir	d’assise	au	déploiement	habitat	et	économique.	

§ D’un	développement	des	périphéries	participant	d’un	cadre	de	vie	et	d’un	environnement	de	qualité	
en	s’inscrivant	dans	un	modèle	plus	vertueux	en	matière	de	consommation	d‘espaces.	

	

La vallée urbaine 
Il	 s’y	 exerce	 une	 pression	 urbaine	 portée	 par	 la	 bonne	
accessibilité	d’ensemble	aux	pôles	d’emplois	et	aux	services		qui	
sont	 présents	 dans	 la	 vallée.	 Son	 fonctionnement	 s’appuie	 sur	
une	 grande	mobilité	 et	 une	 très	 bonne	 connectivité,	 y	 compris	
extraterritoriale,	 favorables	 à	 l’emploi.	 Elle	 connaît	 un	
développement	 résidentiel	 à	 travers	 le	modèle	 des	 extensions,	
jusqu’à	constituer	des	continuums	urbains.	Le	foncier	disponible	
ouvre	 sur	 une	diversité	 de	 choix.	 Ce	modèle	 souligne	 la	mise	 à	
distance	 de	 l’habitat	 des	 centres	 villes,	 qui	 souffre	 de	 déficit	
d’attractivité	et	parfois	décroche.		

Les	dynamiques	résidentielles	traduisent	une	urbanisation	qui	se	
diffuse	depuis	l’agglomération	et	tout	le	long	de	la	vallée,	et	qui	
s’étire	 y	 compris	 dans	 les	 territoires	 plus	 distants	 des	 coteaux.	
Les	modalités	d’extension	sont	différentes.	A	l’Ouest,	l’urbanisation	se	développe	en	sauts	de	puce	dans	
une	logique	de	remplissage	du	corridor	depuis	les	pôles	du	libournais	(Saint-Seurin-sur	l’Isle,	Coutras).	La	
Double,	apparaît	sous	deux	facettes	:	à	l’Ouest	avec	un	chapelet	de	clairières	agricoles	qui	tend	à	laisser	
place	 à	 une	 constellation	 résidentielle,	 valorisant	 les	 atouts	 d’une	 campagne	 habitée	;	 à	 l’Est	 avec	 des	
hameaux	 diffus	 fixant	 une	 occupation	 humaine	 jalonnant	 le	massif	 forestier	 et	 les	 vallées	 cultivées.	 Le	
Landais	 apparaît	 enclavé,	 subissant	 l’effet	 barrière	 de	 l’A89,	 il	 reste	 à	 distance	 de	 l’attractivité	
résidentielle	du	Montponnais.	A	l’Est,	l’unité	Isle	Vern	et	Salembre	est	dans	une	interdépendance	de	plus	
en	plus	étroite	avec	l‘agglomération.		

																																																													
	

‡‡	Au	sens	du	PLH	du	Grand	Périgueux,	le	cœur	d’agglomération	désigne	la	ville-centre,	les	communes	
actuellement	soumises	à	la	loi	SRU	et	celles	appelées	à	l’être	à	court	et	moyen	terme.	Soit	Périgueux,	
Coulounieix-Chamiers,	Chancelade,	Marsac,	Boulazac-Isle-Manoire,	Trélissac,	Bassillac	-et	-Auberoche,	
Champcevinel,	Sanilhac.		
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Ici mieux gérer le développement urbain c’est réguler, voire ré-inventer : 
§ Les	 extensions	 qui	 consacrent	 le	 modèle	 de	 la	 maison	 individuelle	 dans	 un	 gisement	 foncier	

disponible	et	abondant,		
§ Des	enveloppes	urbaines	mouvantes	qui	 gomment	 la	 structure	historique	des	bourgs	et	 villages	et	

opèrent	des	fragmentations	paysagères,	
§ Des	 coupures	 d’urbanisation	 qui	 s’effacent	 et	 se	morcellent,	 causant	 à	 la	 fois	 un	 effet	 de	 dilution	

pavillonnaire	et	de	banalisation,	mais	aussi	d’interstices	«	en	creux	»	qui	pèsent	sur	la	continuité	et	la	
stabilité	des	milieux	agricoles	et	naturels	,	

§ Des	 types	d’habitat	de	 centre-ville	qui	 souffrent	d’être	mis	à	 l’écart	des	préférences	des	ménages,	
par	 inadaptation	 ou	 par	 concurrence	 :	 obsolescence	 du	 parc	 ancien	 délaissé,	 vulnérabilité	 des	
maisons	individuelles	des	années	70,	évitement	des	formes	collectives	d’habitat.	
	

Un plateau rural ponctué par la présence de bourgs 
Ces	 territoires	sont	à	 l’arrière-plan	de	 l’intensité	des	 flux,	des	pôles	
d’emploi	 et	 de	 services	 que	 sont	 l’agglomération	 et	 le	 système	
valléen.	 Mais	 ils	 gagnent	 des	 habitants	 en	 renouvelant	 leur	 parc	
résidentiel	et	en	maintenant	une	offre	d’habitat.		
Les	 pôles	 distants	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 jalonnent	 les	 vallées	
secondaires.	 L’urbanisation	 y	 est	 modérée.	 Elle	 reste	 néanmoins	
concentrée	 sur	 des	 villages	 qui	 tiennent	 leur	 rang	 dans	 un	 arrière-
pays	 dont	 la	 sociologie	 se	 recompose	 (chute	 de	 l’activité	 agricole,	
néo-ruraux	navetteurs,	seniors	actifs,	retraités…).		
	
Les	plateaux	incarnent	encore	la	dynamique	agricole	du	Pays	de	l’Isle	
en	Périgord,	à	la	faveur	de	milieux	ouverts	ou	de	clairières,	
ponctuant	de	façon	plus	ou	moins	intense	les	paysagers	agro-forestiers.	Ce	sont	des	territoires	qui	ont	été	
longtemps	à	l’écart	du	desserrement	résidentiel,	comme	protégés	par	l’éloignement.	Le	système	de	
polyculture-élevage	qui	a	été	façonné	par	l’occupation	humaine	déploie	une	campagne	habitée,	jalonnée	
de	ses	bourgs	et	villages	et	de	hameaux	et	fermes	isolées.		

Réussir	le	pari	de	la	campagne	habitée	c’est	sans	doute	mieux	
maîtriser,	accompagner,	et	pérenniser	:	
§ Les	 implantations	 résidentielles	 à	 l’écart	 des	 centres	 bourgs	 et	 présentant	 un	 visage	 diffus	 qu’il	 est	

nécessaire	d’harmoniser	et/ou	intégrer	à	une	trame	existante	:	hameau,	ferme	isolée,	vallon…	
§ Les	 équilibres	 entre	 une	 vocation	 résidentielle	 qui	 s’affirme	 doucement,	 installant	 avec	 elle	 de	

nouvelles	attentes	et	 la	coexistence	avec	l’activité	agricole	par	exemple,	 les	paysages	forestiers,	et	 la	
vie	rurale.	

§ L’attractivité	des	maillons	qui	composent	les	bassins	de	vie.	Le	regain	des	territoires	appelle	à	revisiter	
les	 fonctions	de	proximité	entre	 renforcement	d’équipements,	maintien	de	 l’école,	mutualisation	de	
services,	valorisation	des	villages.	
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Entre gestion et développement : les typologies des 
dynamiques d’extension urbaine  
Le	patrimoine	bâti	du	territoire	est	relayé	par	des	ambiances	et	des	atmosphères	de	villégiature,	de	
bastide,	de	cité	et	d’agglomération	 imprégnées	de	 l’histoire.	Elles	constituent	ainsi	un	cadre	de	vie	
accueillant,	 doux,	 reconnu	 comme	 un	 réel	 moteur	 d’attractivité.	 En	 comparaison	 avec	 celui	 qui	
caractérise	 d’autres	 secteurs	 du	 département	 le	 patrimoine	 bâti	 apparaît,	 à	 quelques	 exceptions	
notoires,	 moins	 emblématique.	 Mais,	 le	 rapport	 de	 proximité	 très	 fort	 entre	 ville	 et	 campagne,	
urbain	 et	 agricole-forestier,	 cultive	 dans	 le	 désir	 résidentiel	 de	 nombre	 de	 ménages	 toutes	
générations	confondues	un	imaginaire	périgourdin	fort.	

La	 qualité	 paysagère	 de	 l’urbanisation	 est	 convoquée	 pour	 porter	 l’image	 et	 l’attractivité	 du	
territoire.	
-	 faire	 valoir	 les	 arbitrages	 attendus	 face	 aux	mutations	 qui	 affectent	 les	marqueurs	 traditionnels,	
adapter	et	maintenir	les	fondamentaux,	
	-	mettre	en	scène	les	signes	porteurs	d’une	certaine	modernité,		
-	 être	 au	 rendez-vous	 des	 attentes	 en	 matière	 de	 qualité	 urbaine,	 de	 modes	 d’habiter	 ou	 tout	
simplement	de	lieux	donnant	un	peu	de	relief	aux	espaces	urbains,		
-offrir	un	cadre	de	vie	de	valeur	aux	générations	futures	et	poursuivre	le	récit	du	territoire.	

	

	

	

	 	

Les	dynamiques	d’extension	urbaine	
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Une	typologie	de	référence	des	modes	d’extension	urbaine	invite	à	porter	attention	à:		

§ la	distension	des	unités	urbaines	lorsque	les	extensions	gomment	la	structure	historique	des	pôles	
principaux,	 comme	 des	 territoires	 ruraux.	 Elle	 génère	 un	 éloignement	 croissant	 des	 services	
urbains	et	par	conséquent	un	rapport	nouveau	et	différent	des	habitants	à	l’espace.	

§ aux	continuums	urbains	dans	 la	vallée	créant	un	effet	de	dilution	en	corridor	ou	en	archipel	qui	
pèse	sur	l’armature	agricole	et	forestière.	

§ à	 la	 qualité	 des	 paysages	 bâtis	 qu’il	 s’agisse	 de	 banalisation	 des	 périphéries	 résidentielles	 et	
commerciales,		du	déclassement	des	cœurs	de	bourgs	et	de	leur	traversée.			

	

§ La	formation	des	continuums	des	vallées	et	la	canalisation	des	enveloppes	urbaines	:	écriture	des	
coupures	d’urbanisation,	des	seuils	entre	chaque	commune,	des	corridors	agricoles	et	forestiers	…	

§ La	dégradation	des	cœurs	de	bourgs,	la	tristesse	de	leur	traverse,	la	banalisation	de	leurs	entrées	:	
traitement	 des	 «	 premières	 impressions	 »,	 de	 l’ambiance	 associée	 au	 patrimoine	 bâti,	
vernaculaire	 ou	monumental,	 au	 patrimoine	 naturel,	 présent	 sur	 le	 territoire	 (rivière,	 ripisylve,	
reliefs	boisés…)	

§ Les	 lisières	 d’urbanisation,	 qu’elles	 soient	 résidentielles	 ou	 économiques	 et	 commerciales	 :	
transitions	paysagères,	insertion	du	bâti,	animation	urbaine.	

§ L’architecture,	 à	 la	 fois	 banalisée	 et	 disparate,	 proposant	 à	 travers	 un	 effet	 catalogue	 une	
normalisation	 des	 formes	 bâties	 :	 énoncé	de	 correctifs	 paysagers	 intégrateurs,	 de	 prescriptions	
qualitatives	acceptables	pour	demain.	

§ La	 diversification	 des	 modes	 d’accueillir	 à	 la	 campagne,	 pour	 tenir	 compte	 des	 défis	 de	 la	
campagne	 habitée.	 Celle-ci	 invite	 à	 considérer	 la	 permanence	 des	 motifs	 architecturaux,	 des	
ambiances	villageoises,	des	panoramas	paysagers	et	le	nécessaire	renouvellement	générationnel	
et	l’adaptation	de	l’outil	d’exploitation	doivent	assurer	d’accueillir	de	nouvelles	constructions.	
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densité	
moyenne	

Logement	
construit	[	
2009	-	2014	]

Surface_cons
ommée_HA	[	
2009	-	2014	]

nb	log/ha nb	log/ha m²/log

L'agglomération 13,9	log/ha 452 43	ha 10,4	log/ha 958	m²/log
Cœur	d'agglomération 16,9	log/ha 344 27	ha 12,5	log/ha 799	m²/log
communes	périurbaines 8,0	log/ha 108 16	ha 6,8	log/ha 1464	m²/log

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 8,2	log/ha 89 17	ha 5,4	log/ha 1855	m²/log
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 8,7	log/ha 61 11	ha 5,4	log/ha 1859	m²/log
Pays	de	Villamblard 7,5	log/ha 28 5	ha 5,4	log/ha 1846	m²/log

Vallée	de	l'Isle 9,3	log/ha 153 24	ha 6,3	log/ha 1595	m²/log
Isle	Double	Landais 9,0	log/ha 47 7	ha 6,7	log/ha 1491	m²/log
Isle	Vern	Salembre 9,7	log/ha 75 13	ha 5,8	log/ha 1723	m²/log
Mussidanais 9,0	log/ha 30 4	ha 7,0	log/ha 1438	m²/log

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 11,5	log/ha 693 84	ha 8,2	log/ha 1213	m²/log

Urbanisation	et	densité
Analyse	AgencePlace
source	:	ichiers	fonciers	2015

moyenne	annuelle

densité	moyenne	récente

	

	

	 	

Logements	construits	entre	1990	et	2015	

Logements	construits	entre	1949	et	1989	

Source	:	DGI	–	fichiers	fonciers	2015	

Logements	construits	avant	1948	
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Ua autres	zones	U 1AU 2AU
total	des	
gisements	
fonciers

nb	d'années	
théoriques	

d'urbanisation	
habitat	

(fil	de	l'eau	09-14)

L'agglomération 218	ha 908	ha 893	ha 167	ha 2186	ha 42
Cœur	d'agglomération 161	ha 476	ha 518	ha 49	ha 1204	ha 36
communes	périurbaines 56	ha 432	ha 375	ha 119	ha 983	ha 52

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 534	ha 131	ha 57	ha 13	ha 735	ha 37
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 182	ha 131	ha 57	ha 13	ha 383	ha 28
Pays	de	Villamblard 352	ha 0	ha 0	ha 0	ha 352	ha 56

Vallée	de	l'Isle 453	ha 710	ha 288	ha 154	ha 1606	ha 55
Isle	Double	Landais 139	ha 281	ha 67	ha 72	ha 559	ha 66
Isle	Vern	Salembre 169	ha 370	ha 159	ha 76	ha 775	ha 50
Mussidanais 145	ha 59	ha 62	ha 6	ha 272	ha 52

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 1204	ha 1748	ha 1239	ha 335	ha 4527	ha 45

Gisement	foncier	à	usage	
habitat	en	ha
Analyse	AgencePlace
source	:	doc	urba	-	fichiers	fonciers	2015-	
photo	aérienne

L’ouverture foncière des territoires 
	
Un	gisement	foncier	très	important	est	ouvert	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Il	signe	la	
liberté	de	s’installer	où	l’on	veut	et	comme	on	le	veut.	Mais	il	ne	permet	pas	d’orienter	le	
développement	de	l’habitat	et	ce	sont	les	habitants	qui	aménagent	le	territoire	en	fonction	des	jeux	
d’opportunités.	A	l’heure	actuelle,	au	rythme	des	consommations	foncières	de	la	période	la	plus	
récente	(2009-2014,	soit	84	ha	par	an),	le	territoire	dispose	de	45	années	d’urbanisation.	On	retrouve	
cette	ouverture	foncière	dans	l’ensemble	des	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	dans	le	
cœur	d’agglomération	où	le	gisement	potentiel	correspond	à	36	années	d’urbanisation	possibles	
comme	dans	les	territoires	ruraux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

La	variété	de	ce	potentiel	foncier	est	une	caractéristique	de	l’ouverture	foncière	à	usage	habitat	du	
Pays.	Dans	chacune	des	composantes,	les	gisements	se	retrouvent	autant	:	

§ Dans	les	zones	Ua.	:	avec	1204	hectares,	elles	concentrent	27%	du	potentiel	de	développement	et	
une	capacité	d’optimisation	de	l’enveloppe	urbaine	du	territoire.	

§ Dans	 les	 autres	 zones	 urbaines	 équipées	:	 avec	 1748	 hectares,	 elles	 concentrent	 39%	 du	
potentiel	de	développement	et	un	enjeu	de	maîtrise	qualitative	des	extensions	urbaines	linéaires.			

§ Dans	les	zones	d’extension.	Avec	1239	hectares,	les	zones	1AU	concentrent	27%	du	potentiel	de	
développement	et	une	opportunité	pour	proposer	de	nouveaux	modèles	d’habiter.		
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Le	cœur	d'agglomération
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 41	805
nb	de	logt/hectare 17	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 454
m²/log	contruit	(2009-2014) 799	m²/log

nb	logements	vacants 4	172
taux	de	vacance 10,0%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 112

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 25%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,7

Gisements	fonciers	actuels
1AU 518	ha
2AU 49	ha
U 161	ha
Ub… 476	ha

total	des	gisements 1204	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 36

Les	communes	périurbaines
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 8	530
nb	de	logt/hectare 8	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 99
m²/log	contruit	(2009-2014) 1464	m²/log

nb	logements	vacants 558
taux	de	vacance 6,5%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 16

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 16%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,9

Gisements	fonciers	actuels
1AU 375	ha
2AU 119	ha
U 56	ha
Ub… 432	ha

total	des	gisements 983	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 52

Rural	sud	de	la	CAGP	-	Pays	Vernois
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 6	177
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 69
m²/log	contruit	(2009-2014) 1859	m²/log

nb	logements	vacants 543
taux	de	vacance 8,8%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants -4

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) -6%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 1,0

Gisements	fonciers	actuels
1AU 57	ha
2AU 13	ha
U 182	ha
Ub… 131	ha

total	des	gisements 383	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 28

Pays	de	Villamblard
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 3	323
nb	de	logt/hectare 8	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 34
m²/log	contruit	(2009-2014) 1846	m²/log

nb	logements	vacants 300
taux	de	vacance 9,0%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 13

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 39%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,4

Gisements	fonciers	actuels
1AU 0	ha
2AU 0	ha
U 352	ha
Ub… 0	ha

total	des	gisements 352	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 56

Habitat et urbanisation : les chiffres clés 
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Isle	Double	Landais	(Montponnais)
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 6	728
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 80
m²/log	contruit	(2009-2014) 1491	m²/log

nb	logements	vacants 888
taux	de	vacance 13,2%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 37

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 46%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,6

Gisements	fonciers	actuels
1AU 67	ha
2AU 72	ha
U 139	ha
Ub… 281	ha

total	des	gisements 559	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 66

Isle	Vern	Salembre
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 10	031
nb	de	logt/hectare 10	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 83
m²/log	contruit	(2009-2014) 1723	m²/log

nb	logements	vacants 880
taux	de	vacance 8,8%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 36

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 43%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 1,1

Gisements	fonciers	actuels
1AU 159	ha
2AU 76	ha
U 169	ha
Ub… 370	ha

total	des	gisements 775	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 50

Mussidanais
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 5	063
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 64
m²/log	contruit	(2009-2014) 1438	m²/log

nb	logements	vacants 622
taux	de	vacance 12,3%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 22

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 34%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,6

Gisements	fonciers	actuels
1AU 62	ha
2AU 6	ha
U 145	ha
Ub… 59	ha

total	des	gisements 272	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 52
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4 Le maillage de services et 
d’équipements 

 

 

L’armature éducative du territoire 
 

L’école, premier maillon de l’armature 
éducative et de l’offre de proximité.  
 
L’école	est	un	élément	majeur	de	l’offre	de	proximité	et	de	vitalité	des	bassins	de	vie.	Lors	de	la	rentrée	
2016,	 la	 Dordogne	 vivait	 sa	 cinquième	 année	 successive	 de	 diminution	 des	 effectifs	 scolaires.	 A	
contrario,	 sur	 cette	 même	 période,	 le	 territoire	 du	 SCoT	 a	 vu	 ses	 effectifs	 scolaires	 augmenter	
légèrement.	 Néanmoins,	 au	 sein	même	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 les	 situations	 sont	 différentes	:	
l’école	n’est	pas	présente	partout	ni	de	la	même	manière,	notamment	entre	les	secteurs	en	croissance	
d’effectifs	et	ceux	en	diminution,	au	sein	des	territoires	ruraux	comme	au	sein	des	espaces	urbains	ou	
périurbains.	
Les	évolutions	des	effectifs	 scolaires	et	 les	orientations	mises	en	œuvre	par	 l’Éducation	Nationale	ont	
invité	 les	 collectivités	 à	 réorganiser	 leur	 offre	 scolaire	 et	 les	 services	 qui	 l’accompagnent.	 Et,	 dans	
nombre	de	situations,	à	faire	valoir	des	stratégies	pro-actives.	
	
La	carte	d’identité	de	l’école	dans	le	territoire	met	en	évidence	des	fondamentaux	:		
-	77%	des	communes	ont	au	moins	une	école,		
-	25	communes	sans	école,	
-	 une	 cinquantaine	 de	 communes	 du	 territoire	 sont	 membres	 de	 Regroupements	 Pédagogiques	
Intercommunaux	(RPI),	concentrés	ou	dispersés,	parfois	ouverts	à	des	communes	situées	hors	du	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord.	
	
Cette	 formule	 illustre	 les	 fragilités	 et	 les	 enjeux	 d’adaptation	 de	 l’offre	 scolaire	 en	milieu	 rural	 où	 la	
question	 du	 maintien	 de	 l’école	 et	 de	 l’organisation	 du	 service	 scolaire	 est	 en	 jeu.	 Elle	 concerne	
notamment	 le	 sud	 du	 territoire	 (Pays	 de	 Villamblard,	 Pays	 Vernois),	 les	 secteurs	 de	 la	 Double,	 les	
communes	 rurales	 de	 l’Est	 du	 Grand	 Périgueux.	 Mais	 elle	 ne	 se	 réduit	 pas	 à	 ces	 secteurs	:	 les	
regroupements	 sont	 l’occasion	 de	maintenir	 la	 présence	 de	 l’école	 dans	 les	 petites	 communes	 de	 la	
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vallée	et	d’organiser	un	fonctionnement	de	ces	territoires	qui	prennent	appui	sur	d’autres	relais	que	le	
chef-lieu.		
Dans	ce	contexte,	le	maillage	des	zones	rurales	fait	appel	à	une	vision	prospective	de	l’organisation	des	
bassins	de	vie	et	des	solidarités	territoriales	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	».	 Le	 territoire	 doit	
s’adapter,	 et	 proposer	 des	 réponses,	 s’il	 veut	 éviter	 des	 fermetures	 en	 dominos	 et	 des	 mesures	
imposées.	
-	Avec	l’école,	il	s’agit	d’offrir	une	offre	de	services	complète	et	attractive	pour	répondre	aux	rythmes	de	
l’enfant,	aux	attentes	des	parents	et	des	enseignants.	Ce	qui	engage	une	montée	en	gamme	des	locaux	
(extension/modernisation,	restauration	scolaire	accueil	et	activités	périscolaire,	plateaux	sportifs…),	des	
moyens	 (personnel,	 service	 de	 ramassage…).	 Les	 élus	 pointent	 le	 «	turn	 over	»	 très	 important	 des	
équipes	pédagogiques	:	les	communes	arrivent	difficilement	à	fixer	les	enseignants	dont	beaucoup	sont	
dans	l’attente	d’une	nouvelle	affiliation,	en	Gironde	notamment.	
	

	
Au-delà	des	RPI,	des	stratégies	se	mettent	en	place	dans	des	secteurs	en	perte	d’effectifs	pour	soutenir	
la	pérennité	de	l’école.	La	commune	de	Coulounieix-Chamiers	pense	à	regrouper	deux	écoles	dont	l’une	
est	en	perte	de	vitesse.	

Le	maillage	de	l’offre	scolaire-	Source	:	DSDEN	24	–	octobre	2016	

@agencePlacegroupeReflex_	



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Armature	du	Territoire																													35																												
	35	
	

	
	

Le maillage des collèges : l’affirmation des pôles structurants  
Les	 collèges	 constituent	 des	 éléments	 forts	 de	 l’organisation	 des	 bassins	 de	 vie.	 La	 carte	 des	
établissements	suit	ainsi	celle	des	pôles	de	la	vallée	de	l’Isle	(Montpon,	Mussidan,	Neuvic,	Saint-Astier).	
L’agglomération	présente	une	concentration	de	ces	équipements	:	Périgueux	(5	établissements	publics,	
2	 privés),	 Coulouniex-	 Chamiers,	 Annesse	 et	 Beaulieu.	 Cependant	 le	 maillage	 du	 territoire	 n’est	 pas	
uniquement	indexé	sur	l’axe	valléen.	Vergt	dispose	d’un	collège	dont	l’aire	de	recrutement	couvre	une	
large	part	du	sud	du	territoire	et	cet	équipement	conforte	la	fonction	structurante	de	ce	pôle	au	sein	de	
son	bassin	de	vie.	La	division	par	secteurs	dessine	des	aires	de	recrutement	qui	ne	suivent	pas	les	limites	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	
-	les	collèges	de	Montpon,	Mussidan	et	Neuvic	attirent	ainsi	des	élèves	des	territoires	voisins.		
-	 certaines	 franges	 du	 territoire	 fonctionnent	 avec	 les	 collèges	 des	 pôles	 voisins	 :	 une	 partie	 du	
Villambardais	 avec	 le	 Bergeracois,	 Paunat	 avec	 le	 Bugue,	 Echourgnac	 dans	 la	 Double	 avec	 La	 Roche	
Chalais,	les	communes	de	l’Est	de	l’agglomération	avec,	Thiviers,	Exideuil,	Thenon.			

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.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les équipements d’enseignement supérieur et de formation : la fonction 
motrice de l’agglomération pour le territoire	
Au-delà	 des	 collèges,	 l’ensemble	 des	 lycées,	 équipements	 d’enseignement	 supérieur,	 structures	
d’apprentissage	et	de	formation	professionnelle	sont	implantés	dans	le	Grand	Périgueux.	
La	logique	de	sectorisation	du	territoire	oriente	les	publics	vers	les	lycées	de	l’agglomération	de	Périgueux.	
En	termes	d’effectifs,	ces	établissements	ne	sont	pas	toujours	pleins.	Ce	maillage	soulève	des	difficultés	en	

Le	maillage	de	l’offre	de	collèges-	Source	:	DSDEN	24	–	octobre	2016	
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matière	de	transports	:	pour	se	rendre	au	lycée,	beaucoup	des	élèves	de	la	vallée	prennent	le	train,	souvent	
sur-occupé	aux	heures	de	pointe.	Nombre	de	 jeunes	du	territoire	suivent	 leur	scolarité	dans	 les	 lycées	de	
Libourne,	 Ribérac,	 Bergerac.	 Ces	 choix	 sont	 guidés	 par	 la	 localisation,	 les	 options,	 et	 les	 préférences,	 les	
contraintes	 d’hébergement	 en	 internat	 ou	 de	mobilité.	 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	d’enseignement	supérieur	de	Périgueux	accueille	près	de	2	500	étudiants,	soit	les	¾	des	effectifs	de	
la	Dordogne.	Cette	offre	vise	à	favoriser	l’accès	à	l’enseignement	supérieur	aux	jeunes	de	Dordogne,	limiter	
leur	départ	vers	la	métropole	bordelaise	ou	toulousaine.	Elle	génère	des	effets	économiques	importants	et	
contribue	 à	 l’affirmation	 de	 l’attractivité	 de	 l’agglomération.	 Périgueux	 dispose	 d’atouts	 pour	 affirmer	 sa	
dimension	universitaire	et	s’inscrire	plus	amplement	dans	une	trame	de	l’offre	d’enseignement	supérieur	de	
la	Nouvelle	 Aquitaine	 qui	 viserait	 à	 décongestionner	 l’agglomération	 bordelaise	:	 accessibilité,	marché	 du	
logement,	cadre	de	vie	...	
L’offre	de	 formation	professionnelle	est	un	point	 fort	de	 l’agglomération	Périgourdine.	Boulazac	constitue	
un	point	d‘ancrage	avec	plus	de	1	200	apprentis	et	stagiaires	de	la	formation	au	Pôle	de	Métiers	ainsi	qu’au	
Centre	AFPA,	une	offre	de	locaux	modernisée	dans	le	cadre	du	Plan	d’Investissement	d’Avenir,	des	réponses	
développées	aux	défis	de	 la	mobilité	 (offre	d’hébergement,	desserte	par	 les	 transports	collectifs	depuis	 la	
gare,	 future	 halte	 ferroviaire	…).	 Des	 structures	 de	 formation	 professionnelle	 sont	 également	 installées	 à	
Coulounieix-	Chamiers,	Marsac,	Chancelade,	Périgueux.		

Sous	 un	 autre	 registre,	 le	 Centre	 National	 d’Entrainement	 des	 Forces	 de	 Gendarmerie	 (CFNEG)	 installé	 à	
Saint-Astier	génère	des	flux	importants	:	plus	de	10	000	stagiaires	en	formation	accueillis	chaque	année.	

Les	équipements	d’enseignement	supérieur	et	de	formation	–		sources	MEN	et	enquête	-	2016	

@agencePlacegroupeReflex_	
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Les	flux	dominants	de	séjours	
hospitaliers	entre	les	aires	urbaines	
du	sud-ouest	en	2010	–	INSEE	
PMSICMSO,	2010 
Atlas	de	l’espace	urbain	bordelais-	
a’urba 

L’armature sanitaire du territoire 
	

Les	évolutions	démographiques	passées	et	à	venir	invitent	à	considérer	l’armature	territoriale	de	l’offre	
de	santé.	Si	le	territoire	du	SCoT	est	plus	«	jeune	»	que	le	reste	de	la	Dordogne,	il	n’en	reste	pas	moins	
affecté	par	la	question	du	vieillissement	des	personnes	âgées	et	avec	elle,	celle	de	territoire.	La	gestion	
de	 la	 perte	 d’autonomie	 et	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 dépendance	mettent	 l’accent	 sur	 le	maillage	 de	
l’offre	de	santé.			

	

L’agglomération, vecteur d’une offre structurante  
Par	 son	offre	hospitalière,	Périgueux	 constitue	 le	pôle	
de	référence	du	territoire	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	
et	de	la	Dordogne	en	matière	de	santé.	La	densité	des	
échanges	 de	 patients	 entre	 les	 aires	 urbaines	 du	 sud-
ouest	 indique	 que	 Périgueux	 joue	 une	 fonction	
majeure.	 Son	offre	 	 en	matière	 d’urgences,	maternité	
et	 autres	 services	 hospitaliers	 permet	 notamment	 de	
capter	et	retenir	des	flux	qui	sont	alors	moins	orientés	
vers	Bordeaux.	

Le	territoire	n’est	cependant	pas	totalement	centré	sur	
Périgueux	 s’agissant	 de	 l’accès	 à	 l’hôpital	 et	 à	 des	
équipements	 structurants	 comme	 les	 maternités.	
L’offre	hospitalière	et	de	santé	du	bergeracois	recouvre	
une	 partie	 du	Mussidanais	 et	 du	 Pays	 de	 Villamblard.	
Celle	 de	 Libourne	 rayonne	 sur	 le	 Montponnais,	 de	
sorte	 que	 la	 plupart	 des	 composantes	 territoriales	 du	
Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 disposent	 d’une	 bonne	
couverture	 et	 d’une	 bonne	 accessibilité	 aux	 services	
d’urgence	 et	 de	 maternité.	 Ce	 qui	 constitue	 un	 des	
atouts	du	territoire.		
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Temps	d’accès	aux	maternités	de	Périgueux,	Bergerac	et	Libourne	

Temps	d’accès	à	la	maternité	de	Libourne		

Temps	d’accès	à	la	maternité	de	Périgueux		
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Une présence significative d’établissements spécialisés 
Le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	dispose	de	plusieurs	établissements	 spécialisés	dont	 certains	 relèvent	du	
secteur	 hospitalier	 (centre	 hospitalier	 de	 Vauclaire,	 hôpital	 d’Annese	 et	 Beaulieu…).	 D’autres	
établissements	 relèvent	du	secteur	sanitaire	et	social.	 Ils	proposent	une	offre	médicalisée	ou	de	soins	
spécifiques	(centre	de	rééducation	de	La	Lande,	EHPAD	…).	Leur	aire	d’attraction	est	variable	:	elle	est	
locale	et	répond	aux	besoins	de	prise	en	charge	de	 la	dépendance	des	personnes	âgées	s’agissant	des	
EHPAD.	Elle	renvoie	à	l’échelle	départementale	ou	élargie	s’agissant	d’autres	structures.	

Ces	établissements	sont	situés	dans	la	vallée	de	l’Isle.	Ce	sont	de	forts	vecteurs	d’emploi	qui	permettent	
de	fixer	sur	place	une	économie	non	dé-localisable.	

	

	

 

 

 

 

 
	

L’offre de santé de proximité : le rôle des 
pôles de services du territoire	
La	 répartition	 territoriale	 de	 l’offre	 de	 santé	 de	 proximité	 s’est	 largement	 recomposée	 ces	 dernières	
années,	dans	un	mouvement	qui	n’est	pas	sans	doute	pas	abouti	et	qui	demande	à	être	inscrit	dans	une	
vision	d’ensemble	des	solidarités	 territoriales	du	Pays	de	 l’Isle.	Selon	 les	secteurs,	cette	 trame	s’avère	
plus	 ou	 moins	 développée,	 resserrée	 ou	 vulnérable.	 Son	 affirmation	 est	 d’importance	 tant	 elle	 a	 à	
répondre	aux	enjeux	d’attractivité,	d’accessibilité	aux	services	de	santé	et	de	mobilité.	Cette	armature	
met	en	évidence	:	
§ Villamblard,	Vergt,	Val	de	Louyre	et	Caudeau	s’agissant	du	sud	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	
§ Montpon,	Mussidan,	Neuvic,	Saint	Astier	comme	points	structurants	dans	la	vallée	de	l’Isle.	D’autres	

communes	(Le	Pizou,	Saint-Léon-sur	l’Isle)	participent	ici	à	ce	maillage.		
§ Au	 sein	 de	 l’agglomération,	 l’offre	 de	 santé	 de	 proximité	 est	 présente	 dans	 l’ensemble	 des	

composantes	du	cœur	urbain.	La	couronne	périurbaine	est	structurée	par	des	polarités	anciennes	ou	
héritées,	d’autres	émergentes	ou	en	recomposition.		

L’L’armature	des	structures	de	santé	spécialisées	

L’et	Libourne	

@agencePlacegroupeReflex_	
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Une problématique partagée : la difficulté de faire venir des médecins  

De	 larges	 secteurs	 du	 territoire	 figurent	 comme	 des	 zones	 vulnérables.	 Le	 Schéma	 Régional	
d’Organisation	des	Soins	identifie	notamment	le	sud	et	l’ouest	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	comme	des	
«	zones	 déficitaires	».	 Face	 au	 vieillissement	 des	médecins,	 le	 renouvellement	 des	 professionnels	 est	
préoccupant	faisant	courir	le	risque	de	déserts	médicaux.	Beaucoup	de	généralistes	ont	aujourd’hui	plus	
de	 55	 ans,	 la	 question	 de	 la	 reprise	 de	 l’activité	 est	 la	 plupart	 du	 temps	 incertaine.	 Les	 difficultés	 à	
assurer	 les	 remplacements	 et	 les	 renouvellements	des	médecins	 constituent	un	 sujet	 commun	qui	 se	
pose	de	manière	différenciée	à	l’échelle	du	territoire.	Elle	concerne	l’accès	à	l’offre	de	premier	recours	
dans	les	communes	rurales	éloignées,	la	présence	de	spécialistes	dans	les	bourgs	structurants,	les	temps	
d’attente	aux	spécialistes	dans	le	cœur	d’agglomération.	
	
Pour	 pallier	 à	 la	 désertification	 médicale	 et	 proposer	 aux	 professionnels	 des	 conditions	 de	
fonctionnement	 attractives,	 certaines	 communes	 se	 sont	 inscrites	 dans	 des	 démarches	 pro-actives	
(Montpon,	 Vergt,	 Villamblard	 …)	 s’engageant	 dans	 des	 projets	 collectifs	 visant	 la	 construction	 de	
«	Maisons	de	Santé	»	ou	 l’activation	de	«	réseaux	de	 santé	».	Ces	démarches	 s’attachent	à	 faire	 venir	
des	médecins	et	à	les	garder	en	prenant	en	compte	de	multiples	aspects.	Car	la	difficulté	tient	moins	au	
déficit	de	patientèle	qu’à	la	prise	en	compte	de	multiples	conditions	:	les	horaires,	les	aménités	liées	à	la	
ville,	l’emploi	du	conjoint,	le	logement	…	
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L’armature commerciale 
 
L’agglomération, point fort au sein du département 
Le	pôle	urbain	de	l’agglomération	concentre	¾	des	surfaces	de	plancher	commercial	du	Pays	de	l’Isle	
en	Périgord.		
S’agissant	des	Grandes	et	Moyennes	Surfaces,	¾	des	 surfaces	de	plancher	 sont	 implantées	dans	 le	
Grand	Périgueux,	notamment	dans	les	communes	de	Périgueux,	Boulazac,	Trélissac	à	l’Est,	Marsac	et	
Chancelade	à	l’Ouest,	Sanilhac	et	Coulouniex-	Chamiers	au	Sud.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	 2/3	des	 commerces	de	 l’agglomération	 relèvent	des	 secteurs	de	 l’équipement	de	 la	 personne,	
l’équipement	 de	 la	 maison,	 les	 commerces	 alimentaires	 spécialisés.	 Le	 tissu	 commercial	 de	
l’agglomération	propose	une	offre	diversifiée	dont	l’influence	s’exerce	au	sein	et	au-delà	des	limites	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	en	ce	qui	concerne	les	commerces	spécialisés	(équipement	de	la	maison,	
équipement	 de	 la	 personne	…).	 Cette	 influence	 tend	 à	 diminuer	 à	mesure	 que	 l’on	 s’éloigne	 vers	
l’Ouest,	notamment	le	Mussidanais	et	le	Montponnais.	
		

La	 densité	 commerciale	 s’incarne	 dans	 de	 multiples	 lieux	 :	 le	 centre	 de	 Périgueux,	 des	 zones	
commerciales	 qui	 sont	 le	 témoin	 de	 différentes	 générations	 :	 Marsac/Chancelade	 à	 l’Ouest,	
Boulazac/Trelissac	à	l’Est,	Sanilhac	(Créavallée	sud).		

Le	 taux	d‘équipement	 commercial	est	 ici	 supérieur	aux	moyennes	des	agglomérations	de	 la	même	
strate.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 poursuite	 du	 modèle	 des	 extensions	 interroge	 l’attractivité	 de	 l’offre	
existante,	déjà	soumise	au	défi	de	l’adaptation	et	parfois	de	la	requalification.	
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Les pôles intermédiaires : une offre commerciale 
structurant les bassins de vie  
Les	 équilibres	 du	 territoire	 se	 tissent	 autour	 d’une	 trame	 de	 bourgs	 dont	 l’offre	 commerciale	 leur	
permet	d’accomplir	des	fonctions	structurantes	à	l’échelle	de	leur	bassin	de	vie.	Ces	pôles	exercent	
une	forte	influence	sur	leur	territoire	:	en	alimentaire,	l’évasion	commerciale	est	limitée	à	38%.	Sur	le	
champ	des	commerces	non	alimentaires,	Montpon	tient	une	place	remarquable	:	«	avec	en	moyenne	
seulement	 40%	 des	 évasions	 en	 non	 alimentaire	 le	 pôle	 de	Montpon-Ménestérol	 bénéficie	 d’une	
influence	forte	sur	l’Ouest	du	territoire	§§»	
La	 répartition	 des	 Grandes	 et	 Moyennes	 Surfaces	 dans	 le	 territoire	 confirme	 les	 fonctions	 de	
Montpon,	Mussidan	(Saint-	Médard	de	Mussidan),	Neuvic,	Saint-Astier	dans	la	vallée	de	l’Isle.		
Au	Sud,	Vergt	constitue	 la	polarité	de	référence	et	son	rayonnement	devra	compter	à	 l’avenir	avec	
l’ouverture	accrue	du	territoire	et	les	offres	proposées	par	l’agglomération.	

L’offre	de	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	n’est	pas	la	seule	composante	des	pôles	structurants	:	celle	
des	centres	compte,	même	si	elle	est	en	recul,	fragile	ou	disqualifiée	au	regard	des	pratiques	d’achat.	
Sa	trajectoire	pose	avec	acuité	la	question	du	devenir	des	centres.		
Le	 commerce	 de	 centre-ville	 est	 en	 crise	 grave	 à	Montpon	 et	 à	Mussidan	 dans	 la	 vallée	 de	 l’Isle	
(vacance,	 commercialité,	 absence	 de	 repreneur,	 décalages	 quant	 aux	 prix	 des	 fonds,	 inadaptation	
des	locaux…).	Il	suit	et	subit	le	déclin	des	centres.	Il	peut	constituer	ici	un	des	éléments	du	renouveau	
des	centres,	mais	il	est	sans	doute	illusoire	de	s’attacher	à	en	faire	le	seul	levier.		
Le	commerce	du	centre	est	en	quête	de	rebond,	sous	des	aspects	différents	à	Vergt	ou	Saint-Astier	:	
sa	consolidation	est	de	nature	à	renforcer	l’attractivité	du	centre	et,	inversement,	le	renforcement	de	
l’attractivité	du	centre	pourrait	le	soutenir.		

	

	

	

	 	

																																																													
	

§§	Etude	préalable	à	une	Opération	Collective	Rurale-	Réponse	à	l’appel	à	projet	Fisac	–	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord-	2016	
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La trame de proximité : la question du 
maintien du dernier commerce  
La	question	du	maintien	du	dernier	commerce	peut	être	appréhendée	à	travers	quelques	données	
clés	:		
§ 18	communes	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	sont	confrontées	au	maintien	du	dernier	commerce	

alimentaire	(supérette/épicerie,	boulangerie	ou	boucherie),	
§ 6	communes	disposent	de	2	commerces	alimentaires,	
§ 41	communes	n’ont	plus	aucun	commerce	(source	INSEE	BPE	2016).	
	
Cette	trame	de	proximité	met	en	évidence	des	situations	différentes	selon	les	composantes	du	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord.	
§ Dans	le	Sud,	Villamblard	constitue	le	point	d’ancrage	d’une	offre	commerciale	de	proximité	qui	a	

disparu	ou	qui	s’avère	réduite	dans	 les	autres	communes	de	ce	secteur.	La	commune	de	Val	de	
Louyre	et	Caudeau	affiche	une	offre	de	proximité	à	Sainte-Alvère	et	Cendrieux	(multiple	rural)	qui	
permet	de	conforter	le	fonctionnement	d’un	territoire	éloigné	de	l’agglomération…			

§ Certaines	 communes	 des	 coteaux	 du	 nord	 du	 territoire	 (Echourgnac,	 Chantérac)	 	 s’attachent	 à	
maintenir	une	offre	de	proximité	pour	pallier	l’éloignement	relatif	des	bourgs	de	la	vallée	et	pour	
conforter	la	fonction	de	lien	social	tissée	autour	de	cette	activité.	

§ La	fonction	pivot	jouée	dans	la	vallée	par	certaines	communes	est	à	relever	:	Le	Pizou,	Saint-Front-
de-Pradoux,	 Saint-Léon-sur-l’Isle,	 Montrem	 proposent	 une	 offre	 qui	 permet	 de	 soutenir	 la	 vie	
communale	 et	 de	 préserver	 des	 pratiques	 où	 tout	 ne	 dépend	 pas	 du	 pôle	 principal	 ou	 de	
l’agglomération.		

§ Dans	 la	 couronne	 périurbaine	 de	 l’agglomération,	 l’offre	 commerciale	 de	 proximité	 reste	
d’ampleur	 réduite,	 à	 l’échelle	 des	 villages	 émergents.	 Son	 développement	 est	 lié	 aux	 flux	
(résidentiels,	 travail),	 à	 la	 vitalité	 des	 lieux	 et,	 là	 comme	 ailleurs,	 au	 profil	 des	 commerçants.	
Certaines	 communes	 (Saint-Pierre-de-Chignac,	 Sarliac,	 Mensignac)	 disposent	 d’une	 surface	
commerciale	plus	importante	adossée	à	des	fonctions	historiques.		

	
	
Si	 les	 vulnérabilités	 sont	 importantes	 et	 définissent	 un	 cadre	 de	 très	 fortes	 contraintes	 pour	 le	
commerce	 de	 proximité	 (vieillissement	 des	 exploitants,	 difficulté	 à	 retenir	 l’évasion,	 changements	
d’habitudes	de	consommation,	numérique	…),	de	multiples	initiatives	sont	engagées	pour	assurer	le	
maintien	d’une	offre	de	proximité	:		
§ Certaines	réponses	visent	à	préserver	le	dernier	commerce	alimentaire	:	boulangerie	ou	multiple	

rural	à	Saint-	Martial	d’Artenset,	Saint	-	Barthélémy,	Chantérac,	Cendrieux.		
§ D’autres	s’attachent	au	maintien	des	commerces	ambulants	pour	éviter	les	déserts	territoriaux.		
	
	
Au-delà	 du	 commerce,	 ces	 initiatives	 associent	 d’autres	 fonctions	 qui	 apportent	 des	 services	 aux	
habitants.	 Elles	 incarnent	 un	 modèle	 renouvelé	 d’habiter	 à	 la	 campagne	 ou	 en	 périurbain.	 Il	 est	
important	 de	 prendre	 en	 compte	 d’autres	 ferments	 de	 vitalité	du	 territoire	:	 une	 vingtaine	 de	
marchés	 hebdomadaires,	 une	 trentaine	 de	marchés	 saisonniers	 (50%	 des	 communes	 du	 territoire	
sont	desservies	par	des	marchés	alimentaires),	170	producteurs	 locaux	 font	de	 la	vente	directe,	80	
producteurs	regroupés	au	sein	de	la	Plateforme	Isle	Mange	Bio.		
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L’armature des équipements culturels et sportifs 
 

Une offre culturelle polarisée 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	 théâtre…).	 Elles	 tissent	 des	 liens	 qui	
permettent	d’impulser	une	dynamique	culturelle	et	portent	une	empreinte	positive	sur	 le	regard	posé	
sur	ces	territoires.	Des	initiatives	sont	développées	en	milieu	rural,	à	l’exemple	du	Café	Lib’	de	Bourrou	
qui	 constitue	 un	 ferment	 de	 vitalité	 et	 un	 lieu	 support	 de	 projets.	 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.	
	

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs soutenant la vitalité 
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.		
À	 l’échelle	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 le	 maillage	 d’offres	 sportives	 est	 important	:	 équipements,	
associations,	diversité	de	l’offre,	etc.	Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	lance	cette	année	son	travail	sur	«	le	
développement	de	l’accès	aux	pratiques	physiques	et	sportives	»,	avec	notamment	pour	enjeux,	le	lien	
social,	 la	 santé,	 l’attachement	 des	 jeunes	 à	 un	 territoire,	 la	 détection	 de	 jeunes	 talents,	 les	 courts	
séjours	touristiques.	Des	équipements	comme	la	Vélo	Route	Voie	Verte,	où	les	haltes	nautiques	de	l’Isle,	
adossés	aux	différents	 sites	d’intérêt	 (patrimoniaux,	culturels,	paysagers,	gastronomiques)	permettent	
d’être	des	vecteurs	de	 l’itinérance	sur	 le	 territoire.	Un	atout	qui	est	à	 relier	à	un	enjeu	 touristique	de	
structuration	de	l’offre	sur	les	courts	séjours.	Cette	richesse	à	grande	échelle,	se	retrouve	également	de	
manière	plus	fine	dans	l’offre	proposée	sur	le	Pays	de	l’Isle.		
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.	 Plus	 particulièrement	 à	 destination	 des	 jeunes,	 des	 projets	
sont	mis	en	œuvre	comme	sur	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.		 	
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Répertoire	des	équipements	et	des	services	du	territoire	

@agencePlacegroupeReflex_	
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«	Profil	»	de	l’offre	de	proximité	des	communes	:	note	explicative	
	
L’analyse	s’appuie	sur	les	données	statistiques	issues	de	la	Base	Permanente	des	Equipements	(BPE)	
de	 l’INSEE,	 la	 base	 la	 plus	 récente	datant	de	2016.	 Pour	 construire	un	outil	 de	 comparaison,	 seuls	
quelques	 équipements	 ont	 été	 pris	 en	 compte,	 ceux-ci	 font	 partie	 de	 l’offre	 dite	 de	 «	première	
nécessité	»	et/ou	d’un	service	«	du	quotidien	»	:		

- Les	«	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	»	(GMS)	:	hypermarché,	supermarché.		
- Les	 commerces	 de	 proximité	:	 épicerie/supérette,	 boulangerie,	 boucherie-charcuterie,	

librairie-journaux.		
- Les	professionnels	de	santé	:	médecin,	pharmacie,	infirmier,	kinésithérapeute.		
- Les	services	publics	:	école,	Poste,	maison	de	services	au	public	et	structure	d’accueil	petite	

enfance.		
En	fonction	de	la	présence,	ou	non,	de	cette	offre	de	proximité	sur	son	périmètre,	chaque	commune	
a	bénéficié	d’une	cotation.	Celle-ci	n’est	pas	globale,	mais	elle	se	décline	selon	ces	quatre	principaux	
éléments	de	l’économie	de	proximité	:	GMS,	commerces,	santé	et	services	publics.		
	
PRINCIPE	GENERAL	:	
Une	commune	qui	dispose	d’une	offre	complète	de	
proximité	se	dessinera	de	cette	façon	:		

A	 contrario,	 une	 commune	 dépourvue	 de	 cette	 offre	
de	proximité	se	dessine	ainsi	:		

	
	

	

	

PAR	THEMATIQUE	:	
Les	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	(GMS)	:	

- Si	présence	:	1	point	
- Si	absence	:	0	point	

L’offre	commerciale	de	proximité	:		
- Un	commerce	de	proximité	=	un	«	point	».		
- Une	 supérette/épicerie,	 une	 boulangerie,	 une	

boucherie-charcuterie	=	4	points.		
Ex	:	Le	Pizou.		

	

L’offre	de	santé	:	
- Médecin	=	1	point	
- Pharmacie	=	1	point		
- Infirmier	=	½	point	
- Kinésithérapeute	=	½	point	
- Médecin,	 Pharmacie,	 Infirmier,	

Kinésithérapeute	 =	 4	 points	 (offre	
complète)	

Ex	:	 Annesse-et-Beaulieu	 dispose	 d’un	
médecin	et	d’un	infirmier.		

	

Les	services	au	public	:		
- Une	école	=	1	point	
- Une	école	en	RPI	=	½	point	
- Un	bureau	de	poste	=	1	point		
- Une	agence	postale/un	relais	de	poste	=	½	point	
- Une	structure	d’accueil	petite	enfance	=	1	point	
- Une	maison	des	services	au	public	=		
Ex	:	 Val	 de	 Louyre	 et	 Caudeau	 dispose	 d’une	 école,	
d’une	maison	de	services	au	public	et	d’un	bureau	de	
poste.		
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Regard synthétique sur l’armature du territoire 
 

Les grands équilibres   
La	question	de	l’armature	commerciale	illustre	l’intérêt	de	faire	valoir	une	vision	d’ensemble	des	grands	
équilibres	à	l’échelle	et	entre	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.		
L'activité	 commerçante	 est	 en	 phase	 de	 transition	 accélérée	 qu’il	 s’agisse	 du	 commerce	 physique	
traditionnel	installé	dans	les	centres,	les	quartiers	anciens	ou	les	villages,	les	polarités	émergentes	ou	du	
modèle	 des	 grandes	 surfaces.	 Le	 commerce	 en	 ligne,	 l’évolution	 des	 mobilités,	 des	 pratiques	 et	 des	
comportements	 d’achat	 associés	 aux	 valeurs	 sociétales	 engagent,	 dans	 un	 contexte	 de	 baisse	 de	 la	
consommation	des	ménages	et	de	ré-orientations	des	budgets	familiaux,	des	changements	de	fond	qui	
demandent	à	être	anticipés	au	risque	sinon	de	subir	ces	évolutions.	Le	sujet	est	majeur	et	d’actualité,	
questionnant	 la	 capacité	 de	 l’armature	 commerciale	 actuelle	 à	 résister,	 c’est-à-dire	 à	 conserver	 ses	
emplois,	 à	 maintenir	 sa	 diversité,	 à	 faire	 valoir	 ses	 savoir-faire,	 et	 plus	 largement	 à	 contribuer	 à	
l’attractivité	du	territoire.	
L’organisation	 du	 commerce	 au	 sein	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 fait	 que	 le	 territoire	 connaît	 peu	
d’évasion.	 C’est	 au	 sein	 du	 territoire	 que	 se	 répartissent	 la	 plupart	 des	 dépenses	 et	 des	 flux	 de	
consommations.	S’agissant	du	commerce	non	alimentaire,	le	potentiel	de	développement	paraît	réduit	
car	 la	 couverture	 par	 l’offre	 existante	 est	 élevée.	 La	 zone	 de	 chalandise	met	 surtout	 en	 évidence	 un	
système	 fortement	 interdépendant.	 L’agglomération	 joue	 un	 rôle	 fort	 et	 déterminant,	mais	 son	 taux	
d‘équipement	commercial	est	supérieur	aux	moyennes	des	agglomérations	de	la	même	strate.		
	
Dans	ce	contexte,	la	poursuite	du	modèle	des	extensions	interroge	les	équilibres	et	les	fonctions	entre	
les	maillons	 de	 l’armature	:	 le	 pôle	 urbain	 de	 l’agglomération,	 les	 polarités	 intermédiaires	 au	 sein	 de	
leurs	bassins	de	vie,	 le	maillage	des	zones	 rurales.	Le	 fossé	s’avère	grandissant	entre	 les	centres	villes	
traditionnellement	bien	dotés	et	les	extensions	périphériques	qui	s’y	sont	pour	partie	substituées.	

L’attractivité	 de	 l’offre	 existante	 est	 un	 point	 stratégique	 qui	 concerne	 l’hypercentre	 de	
l’agglomération,	 les	 centres	 des	 bourgs	 structurants,	 les	 zones	 commerciales	mixtes,	 dont	 le	modèle	
paraît	 érodé	 ou	 essoufflé	 et	 cherche	 des	 voies	 de	 régénération.	 Le	 commerce	 demande	 ainsi	 à	 être	
intégré	 comme	 outil	 d‘aménagement	 du	 territoire,	 dans	 une	 vision	 d’ensemble	 des	 équilibres	 et	 des	
complémentarités	 que	 les	 élus	 souhaitent	 faire	 valoir.	 Ce	 défi	 pourrait	 trouver	 sa	 traduction	
opérationnelle	 au	 sein	 d’un	Document	 d’Aménagement	 de	 l’Artisanat	 et	 du	 Commerce	 (DAAC).	 Dans	
cette	perspective,	les	«	effets	de	bord	»	sont	à	prendre	en	compte.	Certes,	les	influences	des	territoires	
proches	sont	pour	l‘instant	limitées	aux	franges	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	

Pour	autant,	des	projets	commerciaux	structurants	susceptibles	d’être	développés	dans	ces	 territoires	
pourraient	changer	la	donne	et	ouvrir	sur	des	effets	en	dominos.	Ils	appellent	vigilance,	à	développer	en	
lien	avec	les	démarches	de	SCoT	voisins.		
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La revitalisation des centres et les 
complémentarités avec les périphéries 
Les	 situations	 de	 déprise	 affectent	 à	 haute	 intensité	 les	 centres	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	
L’hypercentre	 de	 Périgueux	 –	 et	 avec	 lui	 le	 cœur	 d’agglomération	 –	 est	 à	 la	 recherche	 d’un	 rebond	
d‘attractivité.	Les	bourgs	structurants	connaissent	une	crise	aigüe	de	 leurs	fonctions.	Le	périmètre	des	
effets	de	déprise	est	loin	d’être	limité	à	la	question	commerciale.	Les	équipements	publics	et	les	services	
de	 santé,	 la	 culture,	 le	 sport,	 l’éducation…	 contribuent	 également	 au	 maintien	 de	 la	 dynamique	
commerciale	et	inversement	celle-ci	nourrit	leur	attractivité.	

Les	 causes	du	décrochage	 commercial	 des	 centres	 sont	multiples	 :	 absence	de	 candidats	 à	 la	 reprise,	
difficulté	à	faire	face	au	turn-over	générationnel,	niveau	élevé	de	la	vacance	commerciale,	inadaptation	
des	locaux,	prix	dissuasifs,	déprise	démographique,	faible	pouvoir	d’achat	de	la	clientèle	de	proximité	de	
plus	en	plus	réduite	à	des	captifs	...		
La	 concurrence	 des	 offres	 périphériques,	 la	 mobilité	 croissante	 des	 pratiques	 commerciales,	 les	
nouveaux	modes	de	consommation	(numériques	entre	autres)	mettent	de	leur	coté	à	mal	les	conditions	
de	rétablissement	de	leur	fonction	commerciale.	

Le	regain	de	vitalité	économique	des	centres	demande	à	être	placé	au	sein	du	Projet	de	Territoire,	ce	qui		
renvoie	à	une	panoplie	de	leviers	:		
§ maîtrise	de	l’installation	des	galeries	commerciales	pouvant	aspirer	les	commerces	des	centralités,	
§ ajustement	des	types	de	commerces	et	d’activités	selon	les	secteurs.	Par	exemple	:	ce	qui	demande	

de	 la	 manutention	 et	 de	 l’accessibilité	 (jardinage,	 électroménager…),	 ce	 qui	 ne	 demande	 pas	
d’utilisation	de	la	voiture	(livre,	vêtements…),	

§ maintien	du	«déjà	 là	 »	pour	 éviter	 les	 effets	 dominos	 et	 conforter	 les	 attracteurs.	 Ce	 qui	 invite	 à	
lutter	 contre	 l’évasion	 des	 services	 publics	 (poste,	 professions	 de	 santé,	 maisons	 d’accueil	
médicalisées,	 éducation	 …),	 résister	 à	 la	 délocalisation	 d’activités	 locomotives	 (pharmacie,	
boulangerie,	boucherie,	supérette	…),	encourager	l’installation	d‘artisans.	

§ valorisation	 de	 l’expérience,	 des	 moments	 pour	 donner	 l’envie	 de	 venir	 et	 soutenir	 le	 regain	
d’attractivité	 des	 centres.	 Ce	 registre	 renvoie	 au	 resserrement	 des	 parcours	 marchands,	 au	
traitement	 des	 lieux	 (ambiances),	 aux	 animations	 et	 invitations	 à	 la	 découverte,	 à	 l’installation	 de	
services	et	d’usages	qui	répondent	aux	valeurs	d’engagement	et	de	citoyenneté	:	points	de	livraisons	
de	 circuits	 courts,	 marchés	 de	 producteurs,	 services	 mobilisant	 la	 participation	 des	 parents,	 des	
citoyens	à	travers	la	culture,	l’éducation,	le	sport	…		

§ consolidation	 des	 composantes	 qui	 soutiennent	 la	 vie	 de	 proximité	:	 conforter	 par	 l’habitat	 la	
vitalité	 des	 commerces	 des	 centres	 bourgs,	 notamment	 mais	 pas	 seulement	 à	 travers	 une	 offre	
adaptée	pour	les	personnes	âgées,	traiter	l’accessibilité	(mutualiser	les	offres	de	stationnement	avec	
les	équipements	proches,	garantir	les	rotations,	dompter	les	problèmes	de	circulation	…).	 	
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La reconnaissance des fonctionnements des 
différents bassins de vie  

Les	 services	 sont	 indispensables	 à	 l’attractivité	 et	 à	 la	 vitalité	 du	 territoire.	 Les	 offres	 en	matière	 de	
santé,	 école	 et	 petite	 enfance,	 commerces,	 équipements	 de	 proximité,	 culturels,	 sportifs	 et	 de	 loisirs	
constituent	 des	 ingrédients	 essentiels	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 à	 l’envie	 de	 venir.	 Elles	 ont	 vocation	 à	
répondre	 aux	 besoins	 et	 aux	 préoccupations	 des	 habitants	 et	 des	 acteurs	 économiques,	 de	 surcroit	
quand	on	se	projette	à	20	ans,	horizon	de	maintien	des	jeunes	d’aujourd’hui,	de	retour	de	ceux	qui	sont	
partis	et	de	renforcement	de	l’attachement	collectif	au	territoire.		
L’armature	 territoriale	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 associe	 des	 bassins	 de	 vie	 à	 l’armature	 et	 aux	 fonctions	
différentes.	On	ne	 vit	 pas	 de	 la	même	manière	 dans	 l’agglomération,	 la	 vallée	 urbaine,	 les	 territoires	
ruraux	:		
§ L’agglomération	 de	 Périgueux	 propose	 différentes	 situations,	 à	 travers	 son	 pôle	 urbain	 à	 vocation	

rayonnante	et	 les	communes	périurbaines	dont	certaines	ont	vocation	à	ancrer	 les	commodités	de	
proximité	ou	à	s’affirmer	comme	centralités.		

§ Les	 bourgs	 structurants	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 ne	 concentrent	 pas	 toujours	 toutes	 les	 fonctions.	 A	
l’exemple	 du	Montponnais	 ou	 de	 la	 CCIVS,	 le	maillage	 de	 ces	 bassins	 de	 vie	 prend	 appui	 sur	 des	
communes	qui	assurent	des	fonctions	de	proximité	significatives	dans	un	fonctionnement	en	réseau		
(bourgs	«	pivots	»…).		

§ La	trame	de	l’offre	de	proximité	s’avère	parfois	fragilisée	et	est	exposée	au	risque	d’effets	dominos	à	
mesure	que	l’on	s’éloigne	des	pôles	urbains.	Elle	est	à	soutenir	dans	les	territoires	du	Sud,	à	travers	
des	modalités	adaptées	au	positionnement	et	au	fonctionnement	de	chacun	des	bassins	de	vie	(Pays	
Vernois,	Pays	de	Villamblard).	Elle	engage	également	des	approches	attentives	s’agissant	des	villages	
des	coteaux	de	la	Double	éloignés	de	l’axe	valléen.	
	

La	vision	de	cette	armature	et	de	ses	conditions	d’équilibre	est	à	placer	au	cœur	de	l’exercice	du	PADD.	
Les	élus	auront	à	préciser	les	seuils,	les	paliers	qu’ils	souhaitent	maintenir,	défendre	ou	consolider	pour	
assurer	 les	 équilibres	 et	 les	 complémentarités,	 répondre	 aux	 fonctions	 de	 proximité	 attendues,	
contribuer	à	l’affirmation	voulue	d’une	armature	territoriale	vivante.		
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