
Restitution de la phase 1 : les projets stratégiques locaux
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Le Pays de l’Isle en Périgord a initié en 2014 
une réflexion prospective sur son territoire de 
compétences, qui constitue un bassin de 135.000 
habitants, des portes du libournais à l’ouest, jusqu’à 
l’est de l’agglomération de Périgueux.

Il mobilise à ses côtés un large partenariat 
institutionnel (entre autres l’Europe, les services 
de l’État dont l’ANAH, la Région Aquitaine, le 
Département de la Dordogne et les échelons 
intercommunaux et communaux locaux) autour de 
trois démarches de développement territorial : 
• la définition d’un nouveau projet de territoire 

(décliné notamment en une candidature 
LEADER), 

• le lancement d’un Schéma de Cohérence 
Territorial 

• et l’étude « pôles structurants », objet du 
présent livret de restitution. 

Le territoire envisage ainsi à partir de 2015 
d’impulser de nouvelles dynamiques sociales et 
économiques, ainsi que de nouvelles conditions de 
valorisation patrimoniale et environnementale, afin 
qu’à l’horizon de 10 ans l’attractivité et la vitalité 
locales s’en trouvent renforcées.

Ce livret présente l’aboutissement de la première 
phase de l’étude « pôles structurants », à l’issue 
de laquelle chaque échelon local à formulé des 
orientations de développement et retenu une 
stratégie d’intervention.

Six programmes stratégiques d’intervention pour la revitalisation 
des bourgs structurants du Pays de l’Isle en Périgord
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En mesurant les enjeux singuliers et communs 
puis en les mettant en débat avec les habitants et 
acteurs, chacun à construit une vision à l’horizon 
2025 : vision ambitieuse, priorisée et pragmatique. 
En ressort l’écriture d’un projet local, avec ses 
priorités et ses valeurs.

La mettre en partage dès à présent est l’opportunité 
de faire connaitre à l’ensemble des acteurs 
du territoire cette démarche prospective : la 
vision qu’elle opère, et l’identité des projets de 
renforcement de l’attractivité des bourgs et de leur 
bassin de vie qui se dessinent. 

Si les communes partagent toutes une identité 
forte autour de l’héritage géographique de l’Isle et 
du bassin agricole de la vallée, elles s’imaginent 
également territoires d’une modernité assumant 
l’urbanité qu’offrent les bourgs structurants qui la 
composent.
Cette vision à 10 ans a une vocation opérationnelle 
forte et permettra d’aboutir fin 2014 à un programme 
d’actions. 

Il s’agit ainsi de séquencer des cycles de 
transformation de l’espace, par l’habitat, les 
commerces et services, l’espace public et les 
équipements, les mobilités, la valorisation des 
espaces naturels, et le développement économique.
Ce programme d’intervention sera élaboré à la 
mesure des ambitions, des moyens mobilisables 
et de l’appropriation par tous : habitants, acteurs 
économiques, élus, etc… 



MONTPON-MéNESTéROl, VIllE ChARNIèRE
Communauté de communes Isle Double landais €
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Une ville qui doit engager une mise à 
niveau de son armature

Une ville qui doit mettre à profit sa 
douceur de vivre

Un projet volontariste pour révéler le bourg, 
à partir d’une nouvelle armature spatiale, favorable aux mobilités douces, au lien 
social et au rapport ville-nature

Une ville de la campagne devenue une 
ville à la campagne

Une ville qui doit réussir le pari de 
l’ « ouverture de la modernité »

Une ville qui doit interroger ses 
« modes d’habiter »

• Diversifier les parcours résidentiels par 
une adaptation du bâti ancien en 
centre bourg

• Résorber les problèmes liés à la 
vacance et la dégradation des 
logements en cœur de bourg par une 
action ciblée et volontariste

• Affirmer l’échelle du centre ville par 
ses entrées de ville et ses interfaces 
naturelles

• Soigner l’image du territoire depuis la 
ville centre 

• Renforcer la ville-centre dans la 
stratégie d’actions communautaire

• Intégrer l’activité touristique à la vie 
Montponnaise en synchronisant  celle-
ci à la vie économique et commerciale 
situées à proximité

• Installer des lieux emblématiques 
pour valoriser des parcours à l’appui 
de leviers touristiques forts (l’arrivée 
de la vélo route voie verte, la base 
de loisirs, les espaces publics et les 
nouvelles fonctions économiques)

• Maintenir et renforcer l’attractivité 
économique, l’attractivité du tissu 
commercial et artisanal par des actions 
sur l’accessibilité, la visibilité et 
l’animation

• S’appuyer sur des voies de 
soulagement et une meilleure 
signalétique pour fluidifier le trafic et 
faciliter l’orientation

• Hiérarchiser les espaces de 
stationnement au sein du bourg 
en renforçant leur lisibilité et leur 
accessibilité

• Redonner une place plus importante 
aux piétons et deux roues par une 
adaptation et une sécurisation des 
parcours

• Diversifier les itinéraires en y 
greffant la dimension patrimoniale et 
touristique autant que la dimension 
environnementale

• Utiliser l’arrivée de la vélo route voie 
verte pour retrouver le lien avec l’Isle

• Diversifier les situations urbaines pour 
créer surprise et attrait en s’inspirant 
des rythmes de la ville

• Étoffer les actions d’embellissement 
en s’intéressant au bâti autant qu’à 
l’espace public

• un territoire qui prend la mesure des enjeux d’habitat dégradé et vacant, à la fois 
levier urbain et levier social

 

• une ambition forte d’opérer une remise à niveau de son armature, à la fois pour 
gagner en confort et pour renouveler son image

 

• un désir de modernité pour mieux accueillir et se distinguer 

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Montpon-‐Ménestérol 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 

Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.



MUSSIDAN, VIllE CONNECTéE
Communauté de communes Mussidanais en Périgord €

10 11



Une ville qui doit engager une mise à 
niveau de son armature

« Mussidan ville vivante » : Une ville 
qui doit redonner (en)vie

Un projet audacieux pour réveiller la ville centre 
en s’attaquant à une refonte profonde de son tissu urbain : fonctionnel, apaisé et habité  

• un territoire qui prend la mesure des enjeux d’habitat dégradé et vacant, à la fois 
levier urbain et levier social

 

• une ambition forte d’afficher une transition par une transformation du centre bourg 
à forte dimension environnementale et paysagère

 

• un désir de mieux faire exister la ville-centre dans le quotidien des habitants et 
usagers, en cohérence avec sa périphérie et son intercommunalité

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Mussidan 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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l’urbanité assumée, catalyseur d’un 
réveil pour enrayer la spirale du 

décrochage

Une ville qui doit réussir le pari de 
l’ « ouverture de la modernité »

Une ville qui doit révéler la diversité 
de ses « modes d’habiter » 

• Penser l’adaptabilité et le 
positionnement des équipements 
face à une population actuelle et future

• Favoriser la mixité intergénérationnelle 
en cœur de bourg autour de lieux de 
vie partagés, connectés et innovants

• Consolider le statut de pivot territorial 
en saisissant le carrefour de flux qu’elle 
porte (routiers, ferroviaires...)

• Accompagner le projet d’une stratégie 
de veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, 
sensibilisation

• Étoffer le tissu commercial et artisanal 
autour de nouvelles activités 
empruntes de modernité et de 
sobriété : numérique, dimension 
environnementale, sites urbains...

• Renforcer l’attractivité commerciale 
de Mussidan par des actions sur 
l’accessibilité, la visibilité et 
l’animation, sans oublier la reprise et la 
gestion transitoire des locaux vacants.

• Revoir le plan de circulation et d’usages 
du centre ville : un «plan des pistes» 
pour orienter, signaler, surprendre 
en redonnant une place plus importante 
aux piétons et deux roues.

• Hiérarchiser les espaces de 
stationnement au sein du bourg en 
renforçant leur lisibilité et leur 
accessibilité

• Diversifier les itinéraires en y 
greffant la dimension patrimoniale et 
touristique autant que la dimension 
environnementale

• Utiliser l’arrivée de la vélo route voie 
verte pour construire une épine dorsale 
douce qui fasse lien entre la gare et 
l’Isle, ainsi qu’entre le centre ville et 
ses communes périphériques.

• Introduire la notion de «services 
rendus» par la nature pour renforcer 
l’attractivité, l’agréabilité et la valeur 
du centre ville

• Construire la trame verte et bleue 
avec le reste du bassin de vie 
pour irradier le territoire et gérer les 
risques
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La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 

Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.



NEUVIC, SUR l’ISlE
Communauté de communes Isle, Vern et Salembre en Périgord €
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De la desserte au maillage : le 
renouvellement de l’armature au 

service du développement

la «rurbanité» au cœur du 
développement communal 

Un projet mesuré pour une ville à la campagne 
misant sur les permanences identitaires, qu’offre particulièrement l’Isle, et sur 
l’intégration sociale et spatiale des zones à urbaniser.

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Neuvic 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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Un pôle de la ruralité aux portes du 
Grand Périgueux Une fragilité à enrayerD’une croissance ordinaire à une 

attractivité vertueuse

• Créer des temps et des espaces de 
valorisation du tissu associatif, pour 
déployer des actions et initiatives 
locales et stimuler l’intégration 
des populations et les liens 
intergénérationnels

• Accroître le lien social et la vie en 
cœur de bourg, à partir des futurs 
programmes, par la mise à disposition 
de lieux partagés et attractifs 

• Affirmer son rôle d’interface entre 
Mussidan et Saint Astier, voire 
Bordeaux et Périgueux 

• Retrouver un rapport à l’Isle en se 
saisissant de son rôle catalyseur de 
développement initié par le passé

• Accompagner le projet d’une stratégie 
de veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, 
sensibilisation, gestion des risques

• Renforcer l’attractivité commerciale 
de Neuvic par des actions sur 
l’accessibilité, la visibilité et 
l’animation, sans oublier la reprise et la 
gestion transitionnelle 

• Accroître la visibilité du tissu commercial 
par une amélioration de la signalétique 
en entrée de ville

• Engager une réflexion avec artisans et 
commerçants du bassin sur les besoins 
en mutualisation de ressources et de 
réseaux.

• Identifier des polarités et des 
continuités structurantes pour 
améliorer le fonctionnement urbain 
d’aujourd’hui

• Préparer l’armature spatiale à 
l’accueil du développement en 
périphérie du centre bourg, en 
hiérarchisant et en diversifiant les 
typologies d’espaces publics.

• Installer un développement soutenu 
et harmonieux qui lie bâti, nature 
et usages doux, hybridant rural et 
urbain aux portes du bourg

• Proposer une valorisation sensorielle 
dans le cadre du renouvellement 
des espaces de vie partagés et 
diffuser cette approche au bassin 
de vie (parcours rando, production 
locale, land-art, ...) 

• Déployer un modèle de 
développement passant de la nature 
aux portes de la ville à une nature 
structurant la ville à partir de l’axe 
château - gare, et les seuils de 
franchissement de l’Isle et du Vern

• une ambition forte de faire vivre l’héritage légué par l’Isle pour préserver une identité 
de «village»

 

• une politique de l’habitat centrée sur l’intégration des populations nouvelles, à partir 
d’une armature urbaine partagée, prolongeant le modèle de développement actuel

 

• un désir d’améliorer la lisibilité du bourg en tout point de sa fréquentation

16 17
La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 

Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.



SAINT-ASTIER, VIllE VIVANTE
Communauté de communes Isle, Vern et Salembre en Périgord €
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Une ville qui doit s’appuyer sur son 
armature pour accroître la lisibilité de 

son territoire

Une ville qui doit mettre à profit sa 
douceur de vivre

Un projet «global» pour remettre à niveau le 
territoire 
à partir d’une intervention «sur tous les fronts» au gré des opportunités et moyens 
déployables, pour maximiser les chances de se démarquer.

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Saint-‐Astier 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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Un cœur de bourg fortifié entre pierre 
et eau

Une ville qui doit se saisir de la 
dimension touristique comme vecteur 

de dynamisme économique

Une ville et ses villages : une unité à 
retrouver

• Favoriser les échanges et la mise en 
réseau entre les habitants du centre 
bourg et des villages par la mise en 
œuvre d’actions collectives locales

• Construire une valeur de «bien 
commun» autour de l’espace public 
en organisant des temps de rencontres 
(comité des riverains) pour favoriser 
l’intégration des habitants de la 
commune

• Affirmer l’échelle du centre ville par 
ses entrées de ville et ses interfaces 
naturelles (l’Isle, le Puyolem)

• Renforcer la ville-centre dans la 
stratégie d’actions communautaire 
en lien avec Neuvic

• Accompagner le choix des actions 
d’une veille environnementale : 
biodiversité, climat, pollutions, 
sensibilisation

• Consolider une identité de «ville 
fortifiée» reposant sur la mise en 
valeur de son patrimoine bâti et naturel

• Dévoiler les richesses cachées (le 
petit patrimoine) des lieux-dits grâce à 
une action sensibilisée sur la population

• S’approprier des sujets économiques 
modernes au bénéfice d’une identité 
urbaine renouvelée, en connectant 
culture vivante, création, initiatives 
locales et valorisation des lieux.

• Valoriser et déployer le potentiel 
artisanal sur la commune autour des 
savoirs faire locaux et de l’art

• Installer des lieux emblématiques pour 
valoriser des parcours à l’appui de leviers 
touristiques forts  (clocher fortifié, le petit 
patrimoine, l’arrivée de la véloroute voie 
verte) en travaillant sur la mémoire du lieu

• Renforcer les services et la 
communication dans l’esprit de «village 
étape» sur l’A89

• Connecter les polarités de la ville par 
la mise en réseau  et la valorisation 
d’axes stratégiques (Boulevard 
Maréchal Lattre de Tassigny, rue Jean 
Jaurès notamment) pour une «ville du 
quart d’heure» en travaillant les seuils 
d’entrée de ville

• S’appuyer sur une meilleure 
signalétique pour fluidifier le trafic et 
faciliter l’orientation 

• Apaiser un centre identifié par la mise 
en place d’une zone de rencontre

• Révéler les points de contacts 
«berges-ville» par une valorisation et 
une mise en réseau du patrimoine bâti 
et naturel 

• Miser sur son particularisme 
d’ancienne ville fortifiée pour 
valoriser la diversité des espaces 
et travailler les ambiances de la 
ville : de la ruelle à la rue, de l’espace 
intimiste à la place, des bords d’eau à 
la ville-nature

• Surprendre en créant des conditions 
d’arrivées sur la ville-centre qui 
jouent sur la force du site, et ne pas 
décevoir en valorisant les lieux et 
leurs services concomitamment

• Construire la trame verte et bleue 
pour structurer la lecture du site et les 
usages de la ville centre, à partir des 
axes, des places et des rives

• une ambition forte de diffuser l’effort de valorisation du cœur historique vers les 
faubourgs et les «villages» pour un cadre de vie plus partagé

• une difficulté à saisir l’enjeu des leviers de développement face à la tâche à accomplir

• un territoire qui souhaite être reconnu et soutenu comme étape et porte d’entrée de 
la vallée de l’Isle

20 21
La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 

Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.



VERGT, BASTIDE TERROIR DE lA fRAISE
Communauté de communes du Pays Vernois et 
du Terroir de la Truffe

€

22 23



Une ville qui doit penser l’armature 
comme condition d’accueil

Une ville qui doit révéler son site au 
service d’une «bastide des 5 sens»

Un projet ambitieux pour revivifier une identité 
rurale et urbaine assumée
à partir d’un espace de sociabilité lisible, partagé et porteur de valeurs d’avenir

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Vergt 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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Vergt, ville de terroir : renouer 
avec des figures porteuses de 

reconnaissance

Une ville qui doit relever le défi 
d’innover à partir de ses racines

Une croissance périphérique à 
intégrer et équilibrer

• Installer un partenariat fort avec 
les acteurs de l’habitat pour rendre 
plus visible la diversité des parcours 
résidentiels et des types de logements

• Inciter le renouvellement de l’offre, 
son adaptation aux populations 
captives, tant sur le patrimoine HLM, 
l’ancien ou les futurs programmes

• Affirmer l’échelle du centre ville par 
ses entrées de ville et ses interfaces 
naturelles

• Soigner l’image du territoire à partir 
de la ville centre pour mieux les faire 
exister

• Encourager la reconnaissance des 
projets de la ville-centre par son 
bassin de vie pour gagner en confiance

• Renforcer l’effet d’appel de l’entrée de 
ville

• Approfondir l’identité de Bastide du 
Pays de la fraise par un projet touristique 
de territoire valorisant les paysages, les 
savoirs faire, les acteurs au moyen de 
lieux et de parcours identifiés...

• Renforcer l’effet d’appel de la ville 
centre par la gestion des flux 
et la signalisation amont, la 
hiérarchisation des espaces et la 
surprise

• Rationaliser le stationnement en 
repensant un plan de circulation 
adapté à la diffusion des fonctions 
urbaines entre ville-centre, entre-deux 
et déviation

• Capitaliser sur la typologie de 
«porte d’entrée du bassin de vie» 
: porte de la bastide, porte de la ville, 
porte de la vallée du Vern, porte de 
la ruralité

• Animer l’espace  de «surprises», 
relayant la «pépite bâtie» de la 
bastide d’espaces de proximité 
originaux

• un territoire qui prend la mesure des enjeux d’une politique de l’habitat croisant la 
mobilisation de l’ancien et la rénovation du parc social récent

• une ambition forte d’opérer une remise à niveau de son armature, à la fois pour 
gagner en confort, stimuler le lien social et soutenir l’activité commerciale

• une détermination à valoriser une identité économique forte entre patrimoine bâti 
et filière agricole
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La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 

Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.



SAINT-PIERRE-DE-ChIGNAC, PôlE RURAl 
à l’EST DU GRAND PéRIGUEUX
Communauté d’agglomération du Grand Périgueux

€
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De la desserte au maillage : le 
renouvellement de l’armature au 

service du développement

la «rurbanité» au coeur du 
développement communal

Un projet déterminé à revendiquer une 
croissance vertueuse
à partir d’une reconfiguration de son accessibilité, condition d’accueil d’une vitalité 
sociale plus forte et de pérennisation du tissu économique

représentation	  
du	  territoire

contexte	  
géographique

héritage	  
historique habitat

équipements	  /	  
services vie	  collective activités	  cibles

commerce	  /	  
artisanat tourisme

armature	  
spatiale stationnement

circulations	  
douces

perception	  et	  
usages

ville	  en	  
transition

trame	  verte	  et	  
bleue

Saint-‐Pierre-‐de-‐Chignac 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2

Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité Ordre	  de	  priorité

T1	  IDENTITE T2	  VIE	  SOCIALE T3	  VIE	  ECONOMIQUE T4	  MOBILITES T5	  CADRE	  DE	  VIE
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Un pôle de la ruralité au sein du Grand 
Périgueux Une fragilité à enrayerD’une croissance ordinaire à une 

attractivité vertueuse

• Affirmer son rôle de pôle central de 
3ème couronne du Grand Périgueux, 
à partir d’une communauté d’intérêts 
avec ses communes voisines 

• Penser une intervention globale sur 
la rotule d’entrée de ville en se 
saisissant de l’importance des flux que 
porte la traverse 

• hybrider héritage bâti et héritage 
naturel pour faire valoir des espaces 
singuliers et vivants (autour du manoire 
en particulier)

• Renforcer et soutenir le développement 
des commerces et entreprises 
pour affirmer son rôle de pôle central 
de proximité de la 3ème couronne de 
l’agglomération

• Penser l’attractivité par centres de 
priorités afin de traiter l’ensemble des 
facteurs de réussite pouvant conduire à 
renforcer le tissu existant : accessibilité, 
visibilité, diversité

Accroitre la solidarité entre générations et 
populations et créer les conditions d’un vivre 
ensemble pourront faire l’objet de réflexions 
dans le cadre des outils de planification de 
la communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux et se construire à partir des 
associations et évènements locaux. 
La maison de santé, repositionnée à 
proximité de l’école en serait un levier au 
même titre que l’appropriation des espaces 
publics de proximité à étendre.

Le volet cadre de vie est un enjeu transveral 
à toutes les composantes du projet local. 
Il s’appuie sur une voie verte et bleue 
accueillante et un héritage rural prégnant. 
Tous deux doivent guider les actions à 
déployer, en guise de «point de vigilance» sur 
la qualité et la pertinence des interventions, 
entre autres pour ce qui relève de la maîtrise 
des nouvelles formes d’urbanisation.

• Penser le projet de la traverse comme 
une opportunité de développement 
de lieux de vie plutôt qu’un projet d’axe 
viaire en priorisant les tranches les plus 
pertinentes pour le développement et 
le bien vivre du village et des alentours

• Former un ensemble harmonieux entre 
les deux cotés de la départementale 
autour des enjeux de sécurisation et 
d’embellissement

• Prendre le fil du PDU de 
l’agglomération pour accompagner le 
développement du centre bourg

• Favoriser les déplacements piétons via 
les chemins de randonnée et aménager 
les bords du Manoire

• un territoire qui s’empare du développement urbain potentiel pour construire sa 
politique de l’habitat par l’intégration

• une volonté de placer deux grands projets comme leviers de dynamisation locale 
forte

• un désir de mieux exister à la porte de Périgueux, dans un contexte d’agglomération

La stratégie d’installation d’une infrastructure verte fédère l’ensemble des actions envisagées pour valoriser les atouts naturels et urbains qui fondent l’identité du bourg, jusqu’à inclure l’échelle du bassin de vie. 
Liant spatial et social, replaçant les services rendus par la nature au coeur des équilibres locaux, elle constitue une marque de fabrique renouvelée du modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.28 29
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L’infrastructure verte renforce les atouts d’attractivité 
qui sont déjà ceux du Périgord, son cadre de vie et 
ses qualités d’accueil, en y ajoutant une dimension 
de modernité et de dynamisme.
 
Les actions à envisager pour valoriser les aménités 
naturelles et urbaines des territoires, y ajouteraient 
ainsi de la valeur, tout en y construisant une image 
de modernité, élément différenciant et sans doute 
déterminant en termes de marketing territorial.
 
Les infrastructures vertes pourraient favoriser la 
réappropriation par tous des centres-bourgs, afin 
qu’ils redeviennent des espaces de référence locale, 
à haute qualité d’usages.
Par ailleurs, de proche en proche, elles constitueraient 
un fil conducteur, une image de marque d’un territoire 
plus large : le Pays.
 
Les infrastructures vertes s’efforcent de replacer les 
services rendus par la nature au cœur des équilibres 
locaux, et à l’intérieur des centres-bourgs elles 
peuvent particulièrement renforcer le lien spatial 
et social, pour aboutir à un nouveau modèle de 
développement local : résilient, innovant et solidaire.

RÉSILIENT, pour encaisser les chocs : changement 
climatique, conjonctures économiques, et s’affranchir 
ainsi des cycles de fragilisation de ses populations.
INNOVANT, pour ré-inventer des modèles de vivre 
ensemble, de produire et de consommer, d’animer, 
et opérer ainsi une réelle transition vers la modernité.
SOLIDAIRE, pour unifier autour d’une valeur 
de bien commun, à la fois des générations, des 
filières, des acteurs et toute action collective sur le 
développement. 

Chaque bourg structurant porte en son projet nombre 
de ces valeurs et ambitions, qui contribuent au 
renforcement de la qualité de vie et au renouvellement 
de l’attractivité. Les infrastructures vertes constituent 
à ce stade des hypothèses de fil conducteur, voire 
d’opportunité, dont les suites seront déterminées par 
la construction de chaque scénario local.
 
Quoiqu’il en soit en attendant, à la manière de pépites 
captant chacune une fraction du Pays, ces six pôles 
structurants n’ont pas manqué de révéler qu’ils 
ponctuent la ligne d’équilibre du 45° parallèle, 
à mi-chemin entre l’Équateur et le Pôle Nord, et 
adossés à l’Ouest au Méridien de Greenwich.

« Pour ce qui est de l’avenir,  il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible. »

 

Antoine de Saint-Exupéry
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Des « infrastructures vertes » comme fil conducteur d’une 
armature de Pays ? 

Après cette première phase, les six projets locaux 
semblent pouvoir développer une ou plusieurs 
dimensions du sujet des infrastructures vertes 
déployé par l’Union Européenne.
 
Plus que de classiques « aménagements paysagers 
», il s’agit de concevoir, d’aménager et de valoriser, le 
capital naturel des territoires, comme un vecteur de leur 

stabilité, de leur attractivité et de leur vitalité, qu’elles 
soient sociales, économiques ou écologiques.
 
Le territoire, s’il se positionnait ainsi à partir de ses 
bourgs structurants, offrirait des situations de projets 
concrètes à cette stratégie européenne, dont les cadres 
et conditions de financements se préciseront en 2015. 

Des actions concrètes 
sur les espaces publics et privés  

pour lutter contre les ilots de chaleur urbains, 
réduire la facture énergétique, intégrer un 

volet sanitaire aux projets, traiter la gestion de 
l’eau en ville, favoriser 

la préservation des écosystèmes, 
installer une nouvelle 
armature paysagère...

Un encouragement 
à construire de nouvelles 

filières économiques, à valoriser les 
entreprises innovantes, et à inclure 

la formation et l’intégration, 
la sensibilisation, 
et la recherche

Une approche innovante 
qui traite de la connectivité des 

espaces naturels 
et de la multifonctionnalité 

des espaces urbains.

[  infrastructure verte  ]




