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Déplacements et mobilités  
 « se déplacer et accéder aux offres de services du territoire »  

 

 
 

 

A l’échelle du territoire, la mobilité s’élargit et s’intensifie. 

Le travail, même s'il est source d'une forte mobilité, n’est 

plus le seul motif de déplacement. De multiples facteurs 

génèrent des flux (formation, services, équipements, 

commerces, loisirs…) 

 

 

L’usage de la voiture est un élément fort des pratiques et 

des modes de vie en milieu rural. On se déplace dans un 

territoire où «la distance ne compte pas, ou compte 

peu», d’autant plus que la vallée de l’Isle offre de bonnes 

conditions de desserte.  

Pour autant, la mobilité par l'automobile demande à être 

interrogée dans un territoire à la fois urbain et rural, dans 

lequel les différentes composantes sont face à des pro-

blématiques de mobilité différentes 

 

Autour des infrastructures de la vallée, du «déjà là» et 

des potentialités, le Pays de l’Isle dispose d’atouts pour 

prendre rang face à des défis qui engagent l’équilibre du 

territoire, le rayonnement et le développement écono-

mique, le fonctionnement et la qualité de vie au quoti-

dien.  
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Un territoire inscrit dans la maille de déplacement du grand Sud 

Ouest 
 

 

  

Avec les différentes grandes infrastructures structurantes de la vallée, 

dont notamment le rail et l'autoroute A89 qui connectent et désencla-

vent le territoire, le Pays de l’Isle dispose d’atouts majeurs pour ré-

pondre aux nouveaux défis de la mobilité et consolider ses liens avec 

les grands attracteurs de l'espace de la Nouvelle Aquitaine . 



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Mobilité et couverture numérique                                                      4 

 

 

La route 
La dorsale de la vallée  

L'infrastructure routière de la vallée de l'Isle constitue un axe 

de déplacement stratégique du territoire du SCoT. Cette dorsale est 

structurée par la Transeuropéenne A 89, autoroute qui relie Bordeaux 

à Lyon. Achevé en octobre 2004, le tronçon Libourne/Périgueux Est a 

finalisé le désenclavement du Pays de l'Isle et connait une montée en 

régime continue depuis son ouverture (11 300 véhicules/jours [tron-

çon Bordeaux/Brive chiffres 2013]). L'A89 met la métropole bordelais 

à une heure trente de Périgueux et Brive à moins d'une heure. Équi-

pée de 6 échangeurs (dont un ½ échangeur sortie 13.1 - Neuvic), cet 

axe offre autant de portes d'entrées du territoire. Il dispose de plus 

d'une gratuité sur une grande partie de sa traversée du Pays de l'Isle 

(Neuvic/Périgueux Est).  

Les routes départementales RD3 et RD6089, parallèle à l'A89 de part 

et d'autre de l'Isle complètent le dispositif. Ce sont des maillons es-

sentiels pour les accès et les dessertes locales en reliant l'ensemble des villes et bourgs situés dans la Vallée et 

l'agglomération périgourdine. 

 

Les liaisons transversales 

Une maille de routes nationales et départementales assure les connexions Nord et Sud et relie le territoire aux prin-

cipales polarités voisines  mettant Périgueux à 1h40' de Limoges, Angoulême à 1h30', Bergerac à muins d'une heure 

et Agen à 2h. Supportant le trafic de transit et les échanges locaux, ces voiries connaissent des effets de saturation 

aux abords de certains centres urbains et génèrent des dysfonctionnements problématiques (entrées Ouest et sec-

teur Est de Périgueux et traversées des centres de Montpon-Ménestérol et de Mussidan par exemple). 

L'itinéraire Bergerac Ouest-Mussidan a été déclaré d'utilité publique en août 2001. Il a fait l'objet d'un programme de 

requalification de RD709 entre Bergerac et l'échangeur de l'A89 des Lèches à proximité de Mussidan. Cette amélio-

ration a permis le désenclavement du Bergeracois en direction de Libourne et Bordeaux en captant dans de bonnes 

conditions le trafic de transit. Une seconde phase de travaux permettra le raccordement de la RD 709 à la D 6089 

via la route du Fleix (contournement Sud de Mussidan). 

 

Le rail 
La présence du rail dans le territoire reste forte et se 

traduit par 3 lignes TER traversant le territoire du 

SCoT : Bordeaux/Brive, Bordeaux/Limoges et Péri-

gueux/Agen. Parmi elles, deux ont été récemment reprises 

par la Région au titre des Trains d'Équilibre du Territoire : 

Bordeaux-Limoges et Bordeaux-Ussel.  

Le territoire bénéficie de la proximité de trois gares TGV ou 

LGV à proximité : Libourne, Bordeaux et Angoulême, qui met-

tent le territoire à 4 heures 30' de Paris en TGV via Libourne 

grâce à 4 liaisons quotidiennes. 
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La ligne 25 Bordeaux/Périgueux/Brive dispose de 10 arrêts actifs sur le tronçon Montpon-Périgueux. Forte d'un ca-

dencement relativement élevé (5 dessertes entre 7 h et 9h et 6 entre 17 h et 18 h 30), cette ligne met Bordeaux à 

1h30'/1h40' de Périgueux et Libourne à 1/2 heure de Montpon-Ménéstérol. Toutefois, la diminution du nombre 

d’arrêts à Montpon et Saint-Astier pénalise les mobilités quotidiennes. Elle affecte les ressources humaines des en-

treprises et met à ‘l’épreuve leur attractivité, notamment à Montpon. 

 

Le bus  
Économiquement avantageuses au regard des tarifs du rail et de la route, 3 lignes de bus Intercité desser-

vent Périgueux (OUIBUS, FlixBus, Isilines et Eurolines). Ce mode de transport peut s'avérer avantageux 

pour les destinations mal desservies par le rail, un trajet Périgueux Lyon direct par bus de nuit coûtant par exemple 

moins de 20 €.  

Depuis septembre 2013, la gestion du réseau de transport départemental Transpérigord a été confiée à un groupe-

ment d'entreprises qui assure l'exploitation des 16 lignes du réseau pour le compte du Conseil Départemental de la 

Dordogne. Pour les destinations infra départementales, le Pays de l'Isle bénéficie pleinement de la structure rayon-

nante de ce réseau depuis Périgueux, reliant les 9 principales villes  de Dordogne. Une ligne relie Angoulême à Pé-

rigueux. Cette organisation rayonnante vient compléter l'offre SNCF organisée sur la dorsale de la vallée de l'Isle.  

 

L'avion 
Périgueux dispose d'un aéroport situé à Bassillac, à l'Est de l'agglomération. Il est géré et entretenu par le 

Grand Périgueux depuis 2015 et assure 2 vols quotidiens vers Paris-Orly, 5 jours sur 7 et 11 mois sur 12. 

Le maintien de la piste de Bassillac est essentiel comme alternative pour les aéroports voisins. Cette plateforme su-

bit une concurrence forte des aéroports de Bordeaux-Mérignac (+ 5 000 000 passagers), de Limoges et de Berge-

rac-Dordogne-Périgord (+ 200 000 passagers).Cet aéroport est atout important en matière de développement touris-

tique et le Grand Périgueux participe à son développement à hauteur de 10% du budget du SMAD (Syndicat Mixte 

Air Dordogne).   

 

Que soit par la route ou par le rail, le Pays 

de l'Isle est un territoire bien connecté à 

ses principaux pôles urbains voisins.  

Dans cette connexion avec l'extérieur, la 

métropole bordelaise est une plateforme 

stratégique pour les mobilités longues 

distances (rail et air). Sa bonne accessi-

bilité est essentielle pour le fonctionne-

ment et le développement du territoire.  

 

Angoulême représente également un 

pôle important pour le versant Nord du 

Pays de l'Isle et son importance sera 

sans doute amplifiée par l'ouverture fu-

ture de la LGV.  
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Un territoire construit sur la mobilité 
Le Pays de l'Isle s'organise en bassins de vie adossés à l'agglomération et à une trame de bourgs structurants et fa-

cilement accessibles. Cette organisation génère un besoin de mobilité important qui concerne l'ensemble du terri-

toire, qu'il s'agisse des communes de l'agglomération, de celles des vallées et de celles plus en retrait situées sur les 

coteaux.  

 

 

Une mobilité étroitement liée au travail et aux services 
 

Le Pays de l'Isle se caractérise par une organisation en bassins de vie fortement polarisés et qui distribuent 

l'emploi et l'offre de services de l'ensemble du territoire. Dans cette mobilité, les déplacements domicile/travail jouent 

un rôle important et la majeure partie des déplacements professionnels s'effectue en voiture individuelle. 

Offrant plus de 58 600 emplois, le Pays de l'Isle est un 

territoire dans lequel la mobilité professionnelle joue un 

grand rôle. Plus de 39 000 (2/3) de ces emplois génè-

rent une mobilité professionnelle qui nécessite de se dé-

placer hors de la commune de résidence. Parmi eux, 

près d'un quart correspond à des actifs n'habitant pas le 

Pays de l'Isle. 

Sur l'ensemble des 55 434 actifs salariés habitant le ter-

ritoire du SCoT, près de 7000 actifs (13%) travaillent 

dans une commune extérieure au SCoT, générant ainsi 

une mobilité professionnelle non négligeable. Pour une 

grande partie, ces flux sont orientés vers le Libournais, 

le Bergeracois et le Sarladais. 

 

Une très forte polarisation de la mobilité professionnelle sur l’agglomération 

Le Grand Périgueux1 concentre plus de 44 000 em-

plois, soit près de 75% des emplois du territoire. Ce vo-

lume génère une forte mobilité au sein du Grand Péri-

gueux : près de 35 000 actifs sont en mobilité dans le 

Grand Périgueux. Parmi eux,  

 19 600 sont des actifs2 en mobilité infra agglomé-

ration, qui vivent et travaillent dans le Grand Périgueux 

mais dans des communes différentes, 

 10 570 sont des actifs « entrants », habitant hors 

du Grand Périgueux et travaillant dans le Grand Péri-

gueux. Parmi eux, plus de 6 600 n'habitent pas une 

commune u Pays de l'Isle. 

 4 380 sont des actifs « sortants », habitant le Grand Périgueux mais n'y travaillant pas. Parmi eux, près de 3 

200 ne travaillent pas dans le Pays de l'Isle. 

                                                      
1 Dans ses limites anciennes, avant association avec le Pays de Vergt 

2 Actifs salariés 
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Une mobilité professionnelle qui concerne l'ensemble du territoire 

Au-delà de l'agglomération, avec 11 400 actifs 

mobiles dans et entre les autres composantes du 

SCoT, les quatre secteurs recouvrant les anciens 

EPCI du territoire connaissent également une 

forte mobilité professionnelle. Chacun de ces 

bassins de vie constitue un attracteur proportion-

nel à leur nombre d'emplois.  

A titre d'exemple, le bassin de vie Astérien gé-

nère un flux de mobilité professionnelle de près 

de 3 200 actifs : 

 plus de 1 250 actifs sont en mobilité interne.  

 près de 830 sont des actifs entrants, dont plus 

de 450 n'habitent pas le Pays de l'Isle 

 plus de 1120 sont des actifs sortants, dont près de 520 travaillent hors du Pays de l'Isle.  

 

Dans ce jeu de la mobilité professionnelle, les échanges avec les pôles de Libourne et de Bergerac peuvent s'avérer 

relativement importants : dans la mobilité professionnelle du Montponnais, les échanges avec le libournais s'élèvent 

à près de 1 000 personnes, dont plus de 600 actifs sortants. Les échanges avec le bergeracois génèrent une mobili-

té de l'ordre de 620 actifs, dont 60% sont des actifs entrants. 
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La vallée de l'Isle, colonne vertébrale de la mobilité pour le territoire  
 

Doté de 6 échangeurs qui facilitent l’accès depuis l'A89 aux bourgs de la vallée et à l'agglomération de Pé-

rigueux et d'un réseau viaire communal dense, la trame routière des déplacements locaux assure une cou-

verture fine du territoire. Cette trame est complétée par l'offre de transports ferroviaire qui assure une couverture im-

portante du Pays de l'Isle : 6 haltes jalonnent la ligne 25 TER de Montpon-Ménestérol à Razac. Enfin, la Vélo Route 

Voie Verte  propose un itinéraire deux roues en site propre de périgueux à Le Pizou, aux limites du Pays de l'Isle. 

 

 
 

 

 

Cette architecture du système de dessertes organise la mobilité du Pays de l'Isle selon un schéma privilé-

giant la dorsale de la vallée de l'Isle comme colonne vertébrale du dispositif et l'agglomération comme plate-

forme rayonnante. Dans cette logique, l'accès à cette dorsale depuis les territoires en retrait, et plus particu-

lièrement le plateau de la Double, le Pays de Villamblard et le Pays Vernois, est un enjeu déterminant pour 

assurer la connexion de ces territoires ruraux aux principales polarités du Pays de l'Isle.  

Certains axes ont fait ou vont faire l'objet d'aménagements allant dans ce sens, comme par exemple la RD 

709 et la RN21. Mais d'autres axes restent à améliorer. C'est par exemple le cas des RD 38 et RD39 reliant Vil-

lamblard à Mussidan ou encore de la RD8 reliant Vergt à Périgueux. 
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Une bonne accessibilité automobile aux pôles de services et d'emplois 

 

La densité de la trame viaire permet à l'ensemble des territoires du Pays de l'Isle d'être situé à moins d’une demi-

heure d’un des pôles principaux du territoire. A l’exception de l’extrême Ouest et Sud du Pays de Villamblard, le 

cœur de l'agglomération périgourdine est accessible en moins de 45 minutes en tous points du territoire. Ces zones, 

qui restent à distance du cœur du pole urbain, demeurent cependant proches des pôles structurants en périphérie du 

SCoT dont Libourne à l'Ouest et Bergerac au Sud. 
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Les transports collectifs : une offre essentiellement présente dans 

l'agglomération et la vallée de l'Isle, une faible capacité à irriguer les 

secteurs peu denses 
 

Le train: un service structurant pour les dessertes locales, qui reste en devenir 

Le Pays de l'Isle bénéficie d'une bonne couverture ferroviaire assurée par 3 lignes de TER. La ligne 25 (Bordeaux -

Brive) traverse d'Ouest en Est le Pays de l'Isle et 12 gares jalonnent sa traversée du Pays de l'Isle. 21 trains Bor-

deaux/Périgueux et 17 Périgueux/Bordeaux sont annoncés par jour en semaine3. Ancienne, cette liaison souffre d'un 

déficit d’attractivité par la vétusté de son matériel et la variabilité des fréquences qui rendent ces déplacements peu 

confortables et peu fiables. Le train reste encore peu utilisé pour les déplacements infra Pays de l'Isle, si ce n'est par 

les jeunes scolarisés (collégiens et lycéens) ou en formation, qui génèrent des pics de fréquentations de la ligne ren-

dant le confort de la ligne d'autant moins confortable. 
 

Le bus : un maillage limité à l'agglomération et une desserte en pointillé des zones rurales 

Plus d'une trentaine de communes du territoire du SCoT sont desservies par une des 10 lignes de TransPérigord qui 

traversent le territoire.  9 d'entre elles rayonnent depuis Périgueux et desservent le secteur Est du territoire selon une 

ligne de partage Mensignac-Périgueux-Vergt. La dixième ligne assure la liaison Mussidan-Ribérac.   

De son coté, Péribus assure une desserte dense de l'agglomération. Fort de 24 lignes de bus, il dessert 14 com-

munes. Actuellement, ce service est surtout utilisé par les personnes captives (personnes âgées, jeunes ou mé-

nages à faibles ressources n'ayant qu'un accès restreint à la voiture). Pour elles, le bus est le moyen de déplace-

ment privilégié. La part des actifs mobiles utilisant Péribus est aujourd'hui de 3%. Une réflexion est en cours afin de 

réorganiser le service et de faire passer cette part modale à 7%.  

 

Avec les 3 lignes TER, les 10 lignes de 

Transpérigord et le réseau Péribus, le 

Pays de l'Isle dispose d'une offre de 

transports collectifs importante con-

centrée sur l'agglomération et la vallée 

de l'Isle. Mais cette offre demande à 

être adaptée et modernisée pour mieux 

constituer une réponse efficace aux 

besoins de mobilité du territoire. 

 

Les coteaux de la Douze, le pays de Vil-

lamblard et plus généralement les sec-

teurs ruraux4 ne sont pas irrigués par 

cette armature de transport collectif, 

                                                      
3 Toutes les gares de cette ligne ne sont pas systématiquement desservies par chaque train  
4 à l'exception de la vallée de la Beauronne qui bénéfice de la ligne 2B de TransPérigord Mussidan/Ribérac et de l'extrême Ouest de la vallée de l'Isle avec 

la ligne 312 Calibus Libourne/MontponMénestérol 
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renforçant l'indispensabilité de l'automobile pour les déplacements de ces territoires ruraux. Cette situation 

soulève l'enjeu de la connexion des secteurs ruraux à l'armature existante de l'agglomération et de la vallée 

de l'Isle. 

 

Une très forte dépendance à la voiture 
 

Avec près de 30 000 actifs en mobilité au sein des communes du SCoT et plus de 16 200 actifs en mobilité avec les 

territoires voisins, l'intensité des trajets domicile/travail illustre bien le besoin de mobilité qui caractérise le territoire. 

Pour y répondre, le Pays de l'Isle bénéficie d'un niveau d’infrastructures remarquable, avec la route (A89) et le rail 

dans la vallée, facilitant une mobilité dans " un territoire où la distance compte peu ». Pour autant, la mobilité  est au-

jourd'hui assurée essentiellement via les véhicules personnels et ce mode de transport parait aujourd'hui atteindre 

certaines limites en raison des problématiques qu'il soulève, à court et à moyen terme. 

 

 

Des impacts écologiques 
 

Plus du tiers (38%) des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) du territoire sont issues des déplace-

ments par la route, majoritairement générés par les auto-

mobiles : 94% des actifs en mobilité utilisent leur voiture 

pour se rendre à leur lieu de travail et seuls 3% utilisent les 

transports collectifs. Tout le territoire n'est pas concerné de 

façon uniforme par ces émissions qui correspondent à une 

production annuelle d’environ 14 700 t eq CO2 : l'Agglomé-

ration du Grand Périgueux et la CC Isle Verne Salembre 

émettent près de 80% des émissions de CO2 du territoire 

liées aux trajets domicile-travail 5. 

L'A89 représente une part importante des émissions de 

GES des EPCI : 19,3% à 64,9% des émissions de GES 

liées aux transports en fonction des EPCI et 32,4% à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord. Les données disponibles 

ne permettent cependant pas de savoir dans quelles proportions ces émissions sont liées à des personnes résidant 

ou travaillant au sein du Pays de l’Isle en Périgord ou à des personnes ne faisant que traverser le Pays via l’A89. On 

peut néanmoins affirmer que la mobilité reste le 1er poste d’émission du territoire, même sans les "traversants 

 

  

                                                      
5 Pour plus de détails, on pourra se reporter au volet Paysage et Environnement du diagnostic - Focus CO2 Transports pages 22, 23 et 24. 

 

LibourneBordeaux

Périgueux

Bergerac

Vallée

de l’Isle  

Source Airaq - Orecca - *émissions hors secteur biotique et CO2 émis par biomasse 
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Un fonctionnement problématique dans l'agglomération et certains 

bourgs 
 

L'intensification des mobilités liées aux échanges lo-

caux et au trafic de transit génère des effets de con-

centration de flux en certains points du réseau, au-

delà de sa capacité. Ces effets de saturation impac-

tent fortement le fonctionnement et la qualité de vie 

des territoires concernés et nuisent à leur attractivité 

économique. 

L'agglomération périgourdine est particulièrement 

touchée dans ses portes Est et Ouest et dans son 

accès au centre-ville. Cet effet de saturation impacte 

les habitants, les usagers et les entreprises, pénali-

sant son rayonnement et son attractivité. Il perturbe 

également le fonctionnement de certaines lignes de Péribus, qui peuvent se trouver prises dans les embouteillages. 

Les centres urbains de la vallée, et plus particulièrement ceux de Montpon-Ménestérol et de Mussidan connaissent 

aussi de graves dysfonctionnements liés à une circulation de transit qui perturbe et nuit fortement à la qualité urbaine 

de ces espaces centraux et participent à leur déqualification.  

A titre d'exemple, la convergence des départementales 730 et 708 au droit du centre de Montpon-Ménestérol fait que 

40% du trafic est lié au transit (poids lourds essentiellement) venant d'Angoulême et de l'A10. L'opportunité d'une 

déviation permettant de soulager le centre du trafic de transit est sans doute à étudier. Ce contournement pourrait 

aussi être l'occasion d'améliorer la desserte de la Zone d'activité économique située au Sud de Montpon-Ménestérol, 

entre la D 708 et l'A 89.  

 

 

Des inégalités [sociales et territoriales] face à la mobilité 
 

La voiture reste le moyen privilégié de déplacement pour les zones rurales du Pays de l'Isle en Périgord: 

disposer d'un véhicule personnel est une nécessité pour habiter les plateaux de la Double ou la vallée de la Crempse 

et accéder à l'offre de services et d'emploi du Pays de l'Isle en Périgord. La qualité du réseau viaire est à ce titre es-

sentielle et la poursuite des efforts visant l'amélioration des liaisons des territoires ruraux aux principales polarités du 

territoire est primordiale. 
 

Pour autant, disposer d'un véhicule personnel (voire deux lorsque le ménage est un couple) ne va pas de soi et des 

situations peuvent ainsi se retrouver captives face aux déplacements en automobile.  

Les raisons de cette captivité peuvent être d'ordres économiques, lorsque les revenus ne permettent pas (ou au prix 

de grands efforts économiques) l'acquisition et les coûts de fonctionnement d'une voiture. C'est notamment les cas 

des jeunes à faibles ressources (en recherche d'emploi, pour qui il s'agit également de financer le permis de con-

duire, ou des ménages à petits revenus. L'âge ou des difficultés physiques peuvent aussi représenter des obstacles 

rédhibitoires à l'usage d'un véhicule personnel. 

Pour ces situations captives, lorsque le véhicule personnel ne peut représenter le moyen unique de mobilité, le déve-

loppement de solutions alternatives de déplacement représente un enjeu souvent déterminant pour l'accès à l'em-

ploi, aux services, aux soins. Face à ce constat et à l'offre alternative offerte par les transports collectifs (train et bus), 

de fortes inégalités territoriales marquent le Pays de l'Isle en Périgord, avec d'un coté les communes de l'aggloméra-
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tion et celles de la valle de l'Isle qui disposent d'une offre existante (même si elle reste à améliorer) et de l'autre coté, 

les autres communes des plateaux et des vallées pour lesquelles l'accès aux transports en communs est une pro-

blématique forte. Cette situation est d'autant plus complexe que ces territoires sont à faible densité, rendant financiè-

rement le développement de solutions alternatives d'autant plus difficiles. 
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Une amorce d'offre de déplacements alternatifs 
 

Face à ces enjeux d'égalité sociale et territoriale, le Pays de l'Isle et les communes sont déjà mobilisées pour développer une 

offre de mobilité alternative au tout voiture. Dans un territoire étendu et habité de façon peu dense, ces réponses ne vont pas 

de soi mais l'expérience acquise par le territoire est aujourd'hui conséquente et ouvre plusieurs perspectives d'action.  

 

 

 
 

La dynamique Vélo Route Voie Verte - le développement des mobilités 

actives 
 

Reliant Périgueux (Trélissac) à la frontière de la Gi-

ronde (Le Pizou), la VéloRoute Voie Verte a été 

achevée en 2016. Elle propose un parcours sécuri-

sé en site propre de plus de 100 km à travers la val-

lée de l'Isle. En lien avec la VRVV, plusieurs com-

munes (Montpon-Ménestérol, Mussidan, Saint As-

tier) ont aménagé des liaisons deux roues permet-

tent de relier cet itinéraire aux gares TER, renfor-

çant ainsi la connexion train/vélo. La création de 

parkings vélos est également prévue dans ces 

gares. 

 

Pour soutenir l'essor des mobilités actives, le Pays 

de l'Isle a mis en place une aide financière à l’achat 

de vélos électriques (VAE) pour les particuliers qui 

s’en serviraient pour aller travailler. Ce choix de 

VAE permet de s'affranchir en partie des distances 

et des déclivités plus importantes en secteur rural 

qu'en site urbain, rendant l'usage du vélo plus at-

tractif.   

De son coté, le Plan Global de Déplacements l'ag-

glomération du Grand Périgueux entend développer 

des actions en soutien aux déplacements doux : 

réalisation d'un schéma cyclable d'agglomération à 

horizon 2020, création et aménagement d'aires de 

vélo-stationnements, installation de borne relais 

pour véhicules électriques. 
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La mobilité active voit ainsi sa part augmenter : dans l'agglomération périgourdine, la part modale cumulée vélo-

marche est de 13% (28% à Périgueux), soit 3 fois supérieure à celle des transports collectifs. Pour autant, ce mode 

de déplacement n'est pas strictement réservé aux milieux urbains denses et peut aussi, sous des formes adaptées, 

trouver sa pleine utilité dans la chaine de mobilité en secteur périurbain et rural. Soutenir les déplacements actifs 

comme une alternative à la voiture est un enjeu majeur qui passe par une approche pragmatique mais inventive et 

qui doit s'articuler avec la réflexion conduite sur l'offre de transports collectifs.  

Cette réflexion sur les déplacements actifs est d'autant plus importante qu'elle est étroitement liée avec les enjeux 

d'attractivité touristique. La VRVV constitue aujourd'hui le maillon central de cette mobilité touristique douce. D'autres 

territoires du Pays de l'Isle pourraient être équipés, comme par exemple la vallée de la Crempse qui, avec ses mou-

lins, le Château de Montcalm à Issac et la qualité de ses paysages, dispose d'atouts touristiques importants. 

 

 

Les offres de déplacement complémentaires 
 

Il est difficile de mettre en œuvre des solutions reposant sur le modèle des transports collectifs dans les te-

ritoires de très faibles densités, tandis que les publics cibles ont souvent peu de moyens pour avoir une voiture et 

encore moins une voiture peu émissive en gaz à effet de serre. Plusieurs autres solutions et expériences constituent 

des réponses alternatives au tout voiture  : 

 

 Le covoiturage à courte distance est une réponse intéressante et les évolutions sociétales et économiques mar-

quent l'essor de ce mode de déplacement. Le territoire s'est déjà emparé de cet enjeu, à l'instar du Grand Péri-

gueux qui participe au développement d’une application mobile pour faciliter la mise en relation des habitants qui 

souhaitent covoiture et à l'aménagement d'aires de covoitures. La commune de Vergt a également adhéré un 

temps à Rezopouce, réseau de covoiturage gratuit qui intervient dans les zones rurales et périurbaines. La créa-

tion d'aires de covoiturage est l'occasion d'accompagner le maillage du territoire autour de polarités et de nœuds 

d'échanges. Ainsi, dans le cadre du Schéma Départemental des aires de covoiturage, plusieurs aires ont été 

aménagées ou sont prévues à proximité des axes routiers à fort trafic (Sourzac, Saint Astier, Les Lèches, Mont-

pon … ).  

 

 Les Transports à la Demande (TAD) constituent également des réponses aux besoins de mobilité adapté aux 

zones peu denses, rurales comme urbaines. Ce service de TAD est présent en plusieurs points du territoire : plu-

sieurs ligne en TAB (taxi) dans le réseau Péribus,  fonctionnement en TAD à certains horaires des lignes 9 de 

Transpérigord et de la liaison Montpon/Libourne de la Calibus sur le tronçon Montpon-Menestérol-Le Pizou.  

Dans le cadre du Contrat d'axe ferroviaire Mussidan/Niversac, plusieurs communes prévoient la réalisation 

d'études de faisabilité pour la mise en œuvre de TAD fonctionnant en rabattement des secteurs éloignés vers 

leurs gare. Le coût de ces services peut être élevé ; c'est une réponse à évaluer concernant la mobilité des per-

sonnes âgées, des jeunes ou des ménages à faibles ressources. 
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Un potentiel de connexions à développer 
 

Face à ces constats, les modes de déplacement alternatifs à la voiture représentent une alternative forte au "tout voi-

ture" et à la réduction des émissions des Gaz à Effets de Serre. Beaucoup de ces modes alternatifs sont déjà pré-

sents et offrent un potentiel d'évolution, de montée en gamme et de connexions qui reste à développer. Plusieurs 

démarches innovantes rapprochant les questions d'aménagement, d'urbanisme et de mobilité, portées par le Pays, 

différents EPCI et les Autorités Organisatrices de Transports offrent des cadres opérationnels à ces enjeux de fonc-

tionnement et de mobilité. Le Plan Global de Déplacement du Grand Périgueux et Le Contrat d'Axe ferroviaire Mus-

sidan-Niversac constituent les cadres principaux de ces démarches. 

 

 

Le Plan Global de Déplacement du Grand Périgueux  
 

Adopté en octobre 2016 par le 

Grand Périgueux, Périmouv' énonce les axes 

de projets qui doivent à horizon 2020, ré-

pondre aux besoins de mobilité de 

l’agglomération périgourdine. Il propose une 

alternative à la voiture aussi bien en secteur 

urbain que dans l'aire périurbaine sous in-

fluence de l'agglomération :  
 

 modernisation/amélioration du réseau Pé-

ribus (aménagement de voies en site propre, 

construction de parcs-relais, modernisation 

des véhicules, adaptation des tracés de 

lignes, …),  
 

 aménagement d'itinéraires structurant de 

l'Agglomération : Sud-Est [Coulounieix /St-Laurent-sur-Manoire], Sud-Ouest [Coulounieix-Chamiers/Marsac], Nord 

[Trélissac/Champcevinel], Nord-Est [Trélissac/Agonac].  
 

 aménagement d'itinéraires de contournement Est de Périgueux, sous maitrise d'ouvrage d'Etat. Le Grand Péri-

gueux est inscrit dans le projet d'axe "Euro21" qui vise la mise à 2 x 2 voies de la RN 21 entre Limoges et les Pyré-

nées. Ce projet est largement relayé par le Grand périgueux dans le PGD qu'il conduit et qui l'a amené à cette pro-

position de 3 familles de contournement Est. 
 

 développement du covoiturage. Le Grand Périgueux a financé le développement d'une solution web et d’une ap-

plication mobile pour faciliter la mise en relation des habitants qui souhaitent covoiturer.  
 

 soutien aux déplacements doux et à l a mobilité active, à travers l'aménagement d'aires de vélo-stationnements et 

la réalisation d'un schéma cyclable à horizon 2020, l'installation de borne relais pour véhicules électriques. Ces ac-

tions sont étroitement articulées avec les actions que mènent le Pays concernant les déplacements doux (VRVV et 

aide à l'achat de VAE) 
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Le Contrat d'Axe ferroviaire Mussidan-Niversac 
 

La ligne 25 (Bordeaux-Périgueux-

Brive) traverse le Pays de l'Isle d'Ouest en 

Est. Cette liaison souffre d'un déficit 

d’attractivité par la vétusté de son matériel 

roulant et la variabilité des fréquences (21 

trains Bx/Px et 17 Px/Bx par jour annoncés 

en semaine) laisse à désirer, rendant ce 

mode transport finalement peu fiable.  

Cette ligne est aujourd'hui essentiellement 

utilisée par le transport scolaire, avec des 

effets de pics aux heures scolaires et relati-

vement sous utilisée hors de ces périodes 

de la journée. Pour valoriser le potentiel 

que représente l'existence de cette liaison 

ferrée pour le territoire, les Autorités Organisatrices de Transports et les collectivités locales et territoriales se sont 

engagées dans la réalisation d'un Contrat d’axe ferroviaire 2014/2020 sur la ligne 25. Le tracé de ce contrat d'axe 

porte sur la section Mussidan/Niversac.  

 

L'objectif du Contrat d'axe est de moderniser et dynamiser l'offre ferroviaire et de proposer  des alternatives au dé-

placement automobile, performantes et articulées avec le train.  Plusieurs axes de projet ont été définis : 

 renforcement de la qualité de service :  

- modernisation du matériel et fiabilité du cadencement 

- mise en place d'une navette locale Niversac/Mussidan permettant d'augmenter le cadencement,  

- ouverture ou réactivation de haltes permettant un jalonnement en 11 gares et haltes pour la navette (9 ac-

tuelles avec le TER), 

- amélioration de l'attractivité et de l'accessibilité des gares et des haltes, dont Mussidan, Saint Astier et Péri-

gueux.  

 développement de l'intermodalité Train/bus/voiture/vélo  

- études de faisabilité de transport à la demande en rabattement sur les gares de Mussidan, Neuvic, Saint 

Léon, Saint Astier. 

- aménagement de parking (voitures et vélos) sécurisés et de bornes pour véhicules électriques à proximité 

immédiate des gares 

- mise en place de titres intermodaux Ter + Péribus permettant l'usage combiné avec tarification  préféren-

tielle.   

 

La gare de Montpon-Ménestérol ne fait actuellement pas partie du Contrat d'Axe ferroviaire. L'extension du 

Contrat jusqu'à Montpon-Ménestérol est une perspective à explorer. Elle permettrait au territoire de disposer 

d'une liaison ferroviaire de haute qualité desservant d'Ouest en Est la totalité de la vallée, axe structurant de 

la mobilité pour le Pays de l'Isle. Dans cette logique, l'aménagement et la requalification des accès Sud de la 

gare de Montpon-Ménestérol est également un enjeu important pour le rayonnement et l'attractivité de la 

ville. 
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Enjeux et perspectives 
 

Le volet de la mobilité pose un triple défi au SCot :  

- un défi écologique, lié à l'empreinte carbone laissée par les déplacements, 

- un défi d'attractivité et de qualité de vie, lié à l'impact du trafic routier sur les 

sites urbains, 

- un défi de solidarité et d'égalité territoriale, lié aux besoins de mobilité des 

secteurs ruraux peu denses et étendus  

 

Ces défis déterminent plusieurs "rendez- vous mobilité" prioritaires pour le Pays de l'Isle : 

 La décongestion de l’agglomération, 

 Le contournement des traversées des bourgs de Montpon-Ménestérol et Mussidan 

pour les délester du trafic de transit, 

 L'amélioration des liaisons routières reliant les territoires en retrait (les plateaux et cer-

taines vallées) à la dorsale constituée par la vallée de l'Isle, 

 Le renforcement de la desserte ferroviaire avec la modernisation de la ligne Péri-

gueux-Bordeaux et sa liaison avec la métropole bordelaise. L'extension du Contrat 

d'axe Mussidan-Niversac à un contrat du Pays de l'Isle Montpon-Niversac est une 

hypothèse à étudier, 

 Le développement de l'inter modalité dans la chaine des mobilités, avec l'intercon-

nexion des infrastructures structurantes (voiture/train/bus) au niveau des haltes SNCF, 

 le développement et l'interconnectivité des modes de mobilités actives et alterna-

tives (pistes cyclables, VAE, voitures électriques, covoiturage….) , 

 le développement de transport à la demande pour les territoires éloignés et leur 

connexion aux  gares  
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Le numérique,  
un pilier du développement à déployer et consolider 
 

 

 

 

La transition numérique s’opère dans tous les domaines 

de la vie quotidienne. 
 

Face aux mutations du travail et de la production, le nu-

mérique s'impose comme une nécessité pour le dévelop-

pement des territoires. Les zones d'activités les plus com-

pétitives proposent toutes un accès à la fibre optique et 

les territoires hautement connectés favorisent 

l’entreprenariat et l’émergence de nouvelles entreprises. 

Dans l'agriculture, la technologie de l’internet des objets 

(manipulations à distance par le biais de smartphone par exemple) et les applications ouvrent la 

voie à une autre manière d’appréhender le travail dans le monde agricole.Face à la congestion des 

métropoles, le télétravail gagne en attractivité et en ampleur. Il représente également une opportuni-

té pour les zones rurales dont la qualité du cadre de vie est recherchée : une bonne connexion in-

ternet est alors nécessaire. 
 

Les services aux publics sont également concernés par la transition numérique. De plus en plus de 

procédures administratives passent par voie dématérialisée. La télémédecine peut contribuer à 

améliorer l’offre de santé en palliant les déserts médicaux ou le manque de médecins spécialisés. 

Dans le secteur de l’éducation, le numérique permet d'élargir l'offre de formation.  
 

L’activité touristique nécessite aujourd’hui un accès au réseau haut débit : les pratiques des tou-

ristes ont évolué et la majorité des réservations se fait aujourd'hui par internet (67% en Dordogne). 

Les touristes attendent aussi un accès à l’internet haut débit directement sur place pour s’informer, 

se repérer ou pour leur loisir. 
 

Le département de la Dordogne et les collectivités locales, ainsi que le Grand Périgueux à travers 

son projet de mandat qui appuie l’objectif d’une couverture numérique équitable pour tout le terri-

toire, se sont saisie de cet enjeu d'équipement numérique du territoire et ont notablement fait pro-

gresser sa couverture. Cependant, au regard de son étendue et de sa faible densité d'occupation, 

certaines parties de la Vallée de l'Isle reste encore très en retrait vis-à-vis de l'accès au numérique 

et de nombreuses zone blanches persistent, y compris dans leur couverture en 2G et ADSL. 
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Un déploiement inégal des réseaux et des zones blanches qui 

persistent dans le rural 
 

Comparable à ses voisins de Corrèze et Lot-et-Garonne, la Dordogne n'est pas la mieux placée dans le jeu régional de la cou-

verture numérique et de l'accès au très haut débit. Le Pays de l’Isle se caractérise par une disparité du déploiement de son ré-

seau avec des zones dotées d'une bonne voire très bonne couverture numérique en téléphonie et en accès internet et des 

zones dans lesquelles persistent de nombreuses zones blanches, y compris en téléphonie mobile.  

 

 

 

La localisation des antennes de téléphonie 

mobile montre un investissement inégal des 

différents opérateurs. 
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La couverture voix 
La téléphonie mobile profite d’une bonne couverture d'ensemble, surtout dans la vallée de l'Isle, l'agglomé-

ration périgourdine et les pôles structurants de Vergt et Villamblard. Quelques zones blanches persistent 

dans la Double et le Landais. L'opérateur Orange couvre bien le territoire, mais les autres laissent des zones dé-

pourvues de couverture dans la Double, le Landais et le Pays Vernois. 

 

 

 

La couverture internet (3G et 4G) 
La couverture du réseau 3G est plutôt bonne sur le territoire et complète pour l’opérateur Orange. Mais 

cette norme ne suffit plus pour les besoins en débit d’aujourd'hui. Il existe par contre de grandes disparités 

dans la couverture du réseau 4G : 

 L'agglomération périgourdine et une partie de la vallée de l'Isle profitent d'un accès à tous les opérateurs. 

 Des zones blanches importantes existent dans la Double, le Landais, le Pays Villamblardais et le Pays Vernois, 

mais aussi dans le Montponnais et le Mussidanais pour certains opérateurs. 

La couverture 4G est un enjeu pour les territoires ruraux éloignés des bourgs qui ne possèdent pas encore de rac-

cordement au domicile à l’internet haut débit : l’internet mobile est alors une solution alternative. 
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La couverture par liaison filaire 
 

La couverture internet fixe, notamment à travers la fibre optique est un enjeu de taille pour l’accès au très 

haut débit des entreprises et des particuliers, mais aussi des services publics. Le « Plan France Très Haut Débit », le 

Schéma d'aménagement numérique de la Dordogne et les démarches "fibre optique" spécifiques de l’agglomération 

de Périgueux et Bergerac constituent les cadres opérationnels de référence de cet équipement du territoire. Le 

Grand Périgueux met en place et gère son réseau fibre optique par le biais d’une délégation de service public à Cap 

Connexions, filiale de SFR. Le raccordement de Périgueux et 12 communes alentour dont Trélissac à la fibre optique 

est pris en charge par Orange. Cet investissement par les opérateurs privés dans l’agglomération périgourdine lui 

permet d’être rapidement connectée à la fibre optique jusqu’au logement individuel : Orange prévoit de raccorder 

43 000 foyers en 2020. 

 

Le Pays de l’Isle se caractérise par une disparité du déploiement de son réseau à haut débit (voir tableau des débits 

par communes). L’infrastructure du réseau cuivre est de mauvaise qualité et le débit proposé dans beaucoup de 

communes, surtout rurales, reste encore très faible. Cette situation pose des questions sur le territoire en termes 

d'équité et d’équilibre entre les secteurs urbains et ruraux. 

Cette situation handicape le potentiel d'évolution du territoire dans de nombreux secteurs dont notamment le pas-

sage au numérique des entreprises, la dématérialisation des services publics ou encore le télétravail et la téléméde-

cine. Ce handicap est particulièrement pé-

nalisant pour les territoires ruraux à bas dé-

bit avec de fortes répercussions sur les dif-

férents domaines de la vie de la communau-

té. Les offres de services comme l'éduca-

tion, les secours ou la dématérialisation des 

services publics s'en retrouvent contraints 

ainsi que les éléments de base de la vie des 

acteurs économiques comme la comptabili-

té ou la messagerie électronique. 

 

 

 

 

  

Part des logements et des locaux profession-

nels couverts par classes de débit  

Source : observatoire France THD juin 2015 
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Débits internet des communes - 2017 
Source : Observatoire Plan France Très Haut Débit -   

Toute la commune ne possède pas le même débit, on considère ici 
surtout le centre-bourg de la commune 
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Echourgnac 
Eygurande-et-Gardedeuil 
Saint-Sauveur-Lalande 

Saint-Barthelemy-de-
Bellegarde 

Le Pizou 
Moulin-Neuf 

Ménesplet 
Montpon-Ménestérol 
Saint-Martial-d’Artenset 

C
C

IC
P

 

Beleymas 
Laveyssière 
Saint-Hilaire-d'Estissac 
Saint-Jean-d'Ayraud 
Saint-Louis-en-l'Isle 
Saint-Martin-des-
Combes 

Beauregard-et-Bassac 
Bourgnac 
Issac 
Saint-Etienne-de-Puycorbier 
Saint-Julien-de-Crempse 
Saint-Martin-l'Astier 

Beaupouyet 
Campsegret 
Clermont-de-Beauregard 
Eglise-Neuve-d’Issac 
Les Lèches 
Montagnac-la-Crempse 
Saint-Front-de-Pradoux 
Saint-Jean-d'Estissac  
Saint-Laurent-des-Hommes Saint-
Médard-de-Mussidan 
Saint-Michel-de-Double 

Douville 
Maurens 
Mussidan 
Saint-George-de-Montclard 
Villamblard 

C
C

IV
S

 Jaure 
Léguillac-de-l'Auche 
Saint-Séverin-d'Estissac 
Vallereuil 

Montrem 
Saint-Jean-d'Ataux 
Sourzac 

Chantérac 
Douzillac 

Beauronne 
Grignols 
Neuvic 
Saint-Aquilin 
Saint-Astier 
Saint-Germain-de-Salembre 
Saint-Léon-sur-l’Isle 

C
A

 G
ra

n
d

 P
ér

ig
u

eu
x 

Bourrou 
Breuilh 
Cendrieux 
Chalagnac 
Cornille 
Creyssensac-et-Pissot 
Eyliac 
Saint-Antoine-
d'Auberoche 
Saint-Geyrac 
Saint-Laurent-des-
Bâtons 
Saint-Maime-de-Péreyrol 
Saint-Paul-de-Serre 
Salon 
Veyrines-de-Vergt 

Blis-et-Born 
Ligueux 
Paunat 
Sainte-Marie-de-Chignac 

Annesse-et-Beaulieu 
Champcevinel 
Escoire 
Fouleix 
Grun-Bordas 
Manzac-sur-Vern 
Milhac-d'Auberoche 
Saint-Crépin-d'Auberoche 
Saint-Michel-de-Villadeix 

Agonac 
Antonne-et-Trigonant 
Atur, Bassillac 
Boulazac, Chancelade 
Château-l'Evêque 
Coulounieix-Chamiers 
Coursac 
Eglise-Neuve-de-Vergt 
La Chapelle-Gonaguet 
La Douze, Lacropte 
Le Change 
Marsac-sur-l’Isle 
Marsaneix, Mensignac 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Périgueux 
Razac-sur-l’Isle 
Saint-Amand-de-Vergt 
Sainte-Alvère 
Saint-Laurent-sur-Manoire 
Saint-Pierre-de-Chignac 
Sarliac-sur-l’Isle 
Savignac-les-Eglises 
Sorges 
Trélissac 
Vergt 
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Des cadres de projet pour l'action 
 

Plusieurs initiatives ont été lancées à l’échelle du département pour déployer le réseau en fibre optique et permettre 

l’accès aux hauts et très hauts débits des foyers et des entreprises. Certaines communes du Pays de l’Isle ont pu 

bénéficier des Nœuds de Raccordement Abonnés-Zones d’Ombre (NRA-ZO) du Conseil Départemental avant 2007, 

pour raccorder les zones rurales à l'ADSL. C’est à travers le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numé-

rique de la Dordogne que le Conseil Départemental fixe les objectifs de l’organisation du passage progressif au très 

haut débit dans tout le territoire grâce au déploiement du réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile). Le Syndicat 

Mixte Périgord Numérique s'occupe du volet opérationnel de cet aménagement numérique sur tout le département, à 

l'exception de Périgueux et de 12 communes de l’agglomération qui ont recours à des opérateurs privés. 

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 24 
 

Ce schéma est conçu selon quatre principes directeurs : 

 déploiement d'un réseau 100% FTTH en trois phases de 6 ans, 

 priorité de la desserte pour les zones mal desservies et les zones à potentiel économique ou grand public (zones 

définies par le Conseil Départemental), 

 déploiement d'un réseau de collecte complémentaire au réseau existant, 

 montée en débit dès la première phase pour atteindre l'objectif d'un niveau de « haut débit de qualité pour tous » 

(3/4 Mbit/s). 

Il détermine trois phases de réalisation sur 18 ans : 

 
 

En 2016, les axes prioritaires de travaux de fibrage 

ont été fixés pour les NRA-ZO, les zones d'activités 

économiques, les entreprises et les services publics.  

Des travaux sont à venir aussi sur le secteur du Pays 

de l'Isle concernant la montée en débit à minimum 3 

Mbit/s des communes de Saint-Martial d’Artenset, 

Sourzac, Douzillac, Léguillac de l’Auche et Manzac 

sur Vern, l’opticalisation des NRA-ZO de Beaupouyet, 

Saint-Paul de Serre et Chalagnac et l’aménagement 

en fibre optique pour la zone d’activité économique de 

Saint-Médard de Mussidan. 

 

 Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 

Source : Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique de la Dordogne 
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En considérant les avancées de la première phase et les pronostics du déploiement à 12 ans, le Pays de l'Isle s'ins-

crit pour partie dans les premières actions du département. Une montée rapide en très haut débit est prévue dans 

l'espace de la grande agglomération périgourdine et 4 communes au Nord du Montponnais. Par contre, le Mussida-

nais, le Villamblardais, le Pays Vernois et la Communauté de Communes Isle Vern Salembre ne sont pas inscrits 

dans les priorités pour le déploiement du très haut débit. 

 

 

 

 

 

 

  

Carte de l'impact sur les débits des actions à 12 ans 

Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 

 

Les avancées de la première phase : Carte des actions à 6 ans 

Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 
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Enjeux et perspectives  
 

 

 

L'aménagement généralisé du numérique et de la fibre optique est une 

priorité pour le Pays de l'Isle. Il contribue à l'égalité des territoires et à l'égal 

accès vers la transition numérique des entreprises, des services publics et 

de toutes autres activités du quotidien. C'est un facteur de développement 

et un secteur d'avenir pour beaucoup de domaines d'activités comme le 

tourisme, le développement économique du territoire ou encore la qualité 

et la présence accrue des services dans les territoires ruraux. 

 

L'état d'avancement de la couverture numérique du Pays de l'Isle ne per-

met pas de placer le territoire dans le peloton de tête des sites de la Nou-

velle-Aquitaine hautement connectés. Pour autant, l'agglomération péri-

gourdine constitue une zone d'excellence qui profite d'une bonne couver-

ture de téléphonie mobile (3G et 4G) par tous les opérateurs et d’un accès 

au très haut débit via la fibre optique pour une grande partie de son terri-

toire. Le reste du Pays de l'Isle bénéficie du cadre départemental mis en 

place pour atteindre ses objectifs de déploiement du numérique avec un 

budget alloué important. La poursuite et l'aboutissement de l'effort entrepris 

par le Syndicat Mixte Périgord Numérique et le Conseil Départemental de 

la Dordogne, acteurs de la montée en débit du territoire, est plus que ja-

mais indispensable pour garantir l'égalité d'accès au très haut débit à tout 

le territoire. L'enjeu central étant la desserte numérique des territoires ru-

raux et de ses nombreuses zones blanches dont prioritairement la Double, 

le Landais, la vallée de l'Estissac, la vallée de la Crempse. 
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Petit glossaire du langage numérique  
 

Le "Hard" 
 

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line est une technique de communication numérique qui utilise une ligne té-

léphonique (cuivre) pour se connecter à internet. La technologie ADSL est massivement mise en œuvre par les four-

nisseurs d'accès à Internet  

Boucle locale : la boucle locale relie un utilisateur d'un réseau au premier niveau d'équipement du réseau auquel il 

est abonné (paire torsadée ou fibre optique dans le cas du réseau téléphonique, onde électromagnétique dans le cas 

d'un réseau de téléphonie mobile). 

Centre de traitement de données (en anglais, data center) : site physique sur lequel sont regroupés des équipe-

ments informatiques (ordinateurs, serveurs, baies de stockage). Ces espaces centralisent les données informatiques 

et les rendent accessibles, par le biais du cloud computing.  

Dégroupage : permet l'ouverture du réseau téléphonique local (qui appartient à France télécom) à la concurrence.  

Dorsale Internet : Internet backbone en anglais, est un réseau informatique faisant partie des réseaux longue dis-

tance de plus haut débit d'Internet. 

Espace public numérique (EPN) : lieu public d’accès à internet financé directement ou indirectement par l’argent 

public. On compte en France près de 5 000 EPN.  

Fibre optique : liaison par cable qui sert dans la transmission de données par la lumière. La fibre offre un débit 

d'information supérieur à celui des câbles coaxiaux et peut servir de support à un réseau « large bande » par lequel 

transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.  

FTTH : Fiber to the home : fibre optique jusqu'à la maison 

Global System for Mobile Communications (2,3,4G) : GSM est une norme numérique pour la téléphonie mobile. 

La 4G est la quatrième génération et permet le très haut débit mobile (débits théoriques supérieurs à 100 Mbit/s, 

voire  Gbit/s). En pratique, les débits sont de l'ordre de quelques dizaines de Mbit/s selon le nombre d'utilisateurs, 

puisque la bande passante est partagée entre les utilisateurs présents dans une même cellule. 
 

Haut débit: accès à Internet à un débit supérieur à celui des modem (56 kilobits par seconde) et par RNIS (1× ou 2× 

64 kilobits par seconde). Le successeur du haut débit est le très haut débit (voir THD).  
 

Smart grid (en français, « réseau intelligent ») : appliqué au domaine de l’énergie, il s’agit d’un réseau électrique 

couplé à un réseau d’information et de communication, destiné à contrôler et à gérer l’acheminement de l’électricité à 

partir de toutes les sources de production, afin de répondre à la demande variable des utilisateurs finaux.  
 

THD : très haut débit 
 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est une technologie de téléphonie mobile de troi-

sième génération (3G). L'UMTS est parfois appelé 3GSM, soulignant la filiation qui a été assurée entre l'UMTS et le 

standard GSM auquel il succède. Elle est également appelée 3G, pour troisième génération. 
 

Web 2.0 :  étape  de  l’évolution  du  web,  qui  se  caractérise  par  une  implication  plus  forte  de l’usager,  du  fait  

d’un  accès  aisé  et  d’interfaces  plus  intuitives,  se  traduisant  par  des contributions importantes et des interac-

tions plus intenses (web social).  
  

World Wide Web : application  d’internet  permettant  de  consulter,  via  un  ordinateur  et  grâce  à  un navigateur,  

des  pages  accessibles  sur  des  sites  et  reliés  entre  elles  par  des  liens hypertexte.  

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visioconf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modem
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_num%C3%A9rique_%C3%A0_int%C3%A9gration_de_services
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A8s_%C3%A0_internet_%C3%A0_tr%C3%A8s_haut_d%C3%A9bit
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Le "soft" 
 
 

Big data (en français, « grandes masses de données »)  

Désigne  des  ensembles  de  données  si  volumineux  qu’ils  en  deviennent  difficilement gérables (collecte, stock-

age, organisation, analyse, partage) avec les outils de gestion de  base  de  données  classiques.  Cette  notion  est  

née  avec  la  forte  croissance  des données  produites,  liée  aux  évolutions  récentes  de  l’internet  (web  2.0,  in-

ternet  des objets, internet mobile).  
 

 

Cloud computing (en français, « informatique en nuage »)   

Le  cloud  computing  consiste  à  utiliser  des  serveurs  à  distance,  accessibles  par internet, pour traiter ou stock-

er de l’information. Il se développe massivement en raison de  ses  nombreux  avantages :  baisse  des  coûts  liée  à  

la  mutualisation  des infrastructures et à la facturation à l’usage, capacités de stockage et de calcul quasi illimitées, 

évolutivité, flexibilité, etc.  
 

Crowdfunding (en français, « financement collaboratif »)  

Outil de financement de projet faisant appel à un grand nombre de personnes, avec peu ou pas d’intermédiation par 

les acteurs traditionnels. L’émergence des plateformes de finance participative a été permise grâce à internet et aux 

réseaux sociaux.  
  

Crowdsourcing (en français, « externalisation ouverte »)  

Utilisation  de  la  créativité,  de  l’intelligence  et  du  savoir-faire  d’un  grand  nombre  de personnes,  en  sous-

traitance,  pour  réaliser  certaines  tâches  traditionnellement effectuées au sein de l’organisation.  
 

FabLab (contraction de l’anglais « fabrication laboratory »)  

Lieu ouvert à tous où il est mis à disposition du public toutes sortes d’outils pour la conception  et  la  réalisation  

d’objets,  notamment  des  machines-outils  pilotées  par ordinateur.  
 

Géolocalisation  

Procédé permettant de positionner un objet (voiture, personne, etc.) sur un plan ou une carte à l’aide de ses coor-

données géographiques.  
 

Open data (en français, « ouverture des données »)  

Démarche  de  publication  en  ligne  de  données  numériques  par  tous  types  de détenteurs de données, notam-

ment les collectivités publiques.  
 

Sérendipité  

Néologisme  calqué  de  l’anglais  « serendipity »,  la  sérendipité  consiste  à  faire  une découverte (à l ’origine, 

scientifique ou technique) par hasard, au cours de recherches effectuées sur un autre sujet. « Organiser » cette sé-

rendipité est un moyen de susciter l’innovation,  qui  trouve  parfois  son  origine  dans  des  rencontres  imprévues  

entre individus.  
 

Tiers-lieu  

Espace de travail à mi-chemin entre le domicile et le bureau, qui offre aux travailleurs les conditions matérielles et 

environnementales leur permettant d’exécuter leur activité. Ces espaces sont souvent propices pour générer des sy-

nergies collectives, créatives, solidaires et économiques (voir aussi Sérendipité).  
 

Travail collaboratif  

Modèle économique de production qui rassemble un grand nombre de personnes au moyen  de  nouveaux  outils  

de  communication,  sans  être  fondé  sur  l’organisation hiérarchisée traditionnelle, dans le but de maximiser 

l’énergie créative lors de projets d’envergure (une encyclopédie par exemple).  

 


