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Plan de présentation 

1_ Méthodologie de l’étude 

2_ Etat des lieux & enjeux thématiques 

3_Vers une figure territoriale partagée 
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Méthodologie de l’étude  
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Phase 1 : Définition du projet politique sur chaque centre structurant 

Phasage et déroulé du processus 
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Introduction 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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3 facteurs de structuration du bassin de vie par sa ville centre pour donner (en)vie 

DIVERSITE	  

ACCESSIBILITE	  

LISIBILITE	  

VITALITE	  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Une	  iden,té	  de	  projet	  qui	  se	  construit	  dans	  le	  temps	  et	  l'espace,	  en	  s'appuyant	  à	  la	  fois	  sur	  les	  forces	  existantes	  ainsi	  que	  sur	  celles	  à	  capter.	  	  
	  

La	  noCon	  de	  tendances	  et	  de	  popula,ons	  cibles	  se	  traduit	  dans	  les	  besoins	  à	  saCsfaire	  aujourd’hui,	  et	  les	  condiCons	  à	  créer	  pour	  l'accueil	  de	  
demain.	  
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Diversité) Accessibilité) Lisibilité)
Iden2té) !! !! !!

Géographie+ Interface!de!3!grandes!en.tés!paysagères!(forêt!de!la!Double,!massif!du!
Landais!et!vallée!de!l'Isle)! Ville!au!carrefour!entre!Bordeaux!/!Périgueux!et!Ribérac!/!Bergerac! Porte!d'entrée!du!bassin!de!vie!élargi!de!Périgueux!

Histoire+ Ville!industrielle!à!la!campagne! Une!ville!enserrée!par!l'Isle,!l'ex!RN89!et!la!voie!ferrée! Un!bourg!médiéval!autour!de!la!confluence!de!la!Crempse!et!de!l'Isle!

Modèle+de+développement+ Mixité!des!typologies!et!des!fonc.ons!(entreprises,!commerces,!services,!
équipements!au!cœur!du!.ssu!urbain!varié)!

Confortement!de!l'urbanisa.on!à!proximité!de!la!gare,!et!de!la!future!dévia.on!
Ouest!

Objec.f!de!3!200!habitants!en!2025,!pour!retrouver!le!niveau!de!l'avant!crise!
industrielle!(1975Y1980)!

Vie)sociale) !! !! !!

Habitat+

Augmenta.on!des!typologies!de!logement!de!pe.te!taille!(15%)!en!réponse!à!
l'augmenta.on!du!nombre!de!ménages!d'une!personne!(44%)!

Explosion!du!nombre!de!logements!vacants!(+142%)!concentré!sur!le!centre!
bourg!

Très!ne`e!progression!du!nombre!d'appartements!(+13,4%)!par!rapport!à!la!
maison!me`ant!en!évidence!un!besoin!qui!verrai!son!solu.onnement!par!la!

résorp.on!de!l'habitat!insalubre!en!centre!bourg!

Une!fiscalité!bien!supérieure!aux!communes!voisines!du!bassin!de!vie!pouvant!
expliquer!la!fuite!des!catégories!les!plus!modestes!(ouvriers)!

Logement!au!dessus!des!commerces!inadapté!à!une!popula.on!vieillissante.!
(quelle!popula.on!cible!?)!

Probléma.que!du!sta.onnement!priva.f!pour!accéder!aux!logements!en!centre!
bourg!

Un!parc!de!logements!vacant!et!dégradé!important!dans!le!.ssu!ancien!qui!nuit!à!
l'image!du!centre!bourg!

Equipements+/+Services+publics+
Une!offre!scolaire!compléte!jusqu'au!collége!servant!le!bassin!de!vie.!

Une!offre!en!équipement!de!santé!rela.vement!compléte!mais!qui!doit!se!
renforcer!pour!pallier!au!vieillissement!de!la!popula.on!

Une!majorité!des!équipements!concentrée!entre!cœur!de!bourg!autour!de!la!rue!
de!la!Libéra.on!et!de!la!place!de!la!République!

La!majorité!des!équipements!s'organise!autour!de!poches!de!sta.onnement!bien!
iden.fiées!(Place!de!la!République,!Place!Victor!Hugo!et!Place!Beaupuy)!

Vie)économique) !! !! !!

Commerces+/+Ar?sanat+

Une!offre!commerciale!dynamique!et!centralisée!en!entrée!de!ville!autour!de!
la!rue!de!la!Libéra.on!entre!l'Isle!et!la!Place!Beaupuy.!

Ce!pôle!d'intensité!caractéris.que!d'une!économie!résiden.elle!est!pondéré!à!
l'Ouest!par!la!zone!commerciale!située!sur!la!commune!de!StYMédard!de!
Mussidan!et!au!Sud!par!les!zones!industrielles!de!Bourgnac!et!Les!Léches!

Un!marché!alimentaire!et!tex.le!présent!le!samedi!ma.n!

Les!commerces!ont!du!mal!à!s'ancrer!sur!la!commune,!pour!preuve!le!turn!over!
important.!

Inadapta.on!et!insécurité!des!cheminements!menant!aux!commerces!(PMR,!
pousse`e,!personnes!agées)!accentué!par!le!sta.onnement!sauvage!le!long!de!la!

rue!de!la!Libéra.on.!
Le!marché!est!étalé!et!scindé!en!deux!par.es!:!le!tex.le!sur!la!place!de!la!

République!et!l'alimentaire!sur!la!place!de!la!Halle.!

Effet!vitrine!de!l'entrée!de!ville!et!de!la!rue!de!la!Libéra.on.!La!vacance!
commerciale!renvoit!par!ailleurs!une!image!néga.ve!de!la!traversée!du!bourg!

Tourisme+
Une!offre!d'accueil!touris.que!réduite!à!une!quinzaine!de!chambres,!sous!
dimensionnée!pour!la!recep.on!d'évenements!culturels!(a`rait!avec!la!

véloroute)!

Un!centre!bourg!qui!ne!profite!pas!de!sa!proximité!directe!à!l'Isle!(coupure!
franche!avec!la!route!de!Périgueux)!

L'office!du!tourisme!en!cœur!de!bourg!sur!la!place!de!la!République!oriente!les!
touristes,!notamment!le!musée!du!Voulgre!

Mobilités) !! !! !!

Armature+spa?ale+ Un!bourg!à!proximité!directe!de!grandes!infrastructures!de!transport!(A89,!
voie!ferrée,!RD)!

Présence!d'une!gare!(desservie!par!la!future!nave`e!ferroviaire)!et!d'un!
échangeur!autorou.er.!Présence!d'une!voie!de!contournement!du!centre!ville!au!

nord!(RD6089)!et!prochainement!d'un!contournement!à!l'ouest!(vers!l'A89)!
Une!commune!connectée!aux!différentes!infrastructures!de!transport!

Sta?onnement+ Plusieurs!poches!de!sta.onnement!en!centre!ville,!ainsi!que!des!parkings!de!
grande!capacité.!Pas!de!sta.onnement!latéral!le!long!de!la!rue!de!la!libéra.on!

Des!grandes!zones!de!sta.onnement!situées!le!long!des!grands!axes!de!
circula.on!et!des!poches!plus!modestes!en!cœur!de!.ssu!urbain!

Une!zone!de!sta.onnement!majeure!très!visible!en!centre!ville!(place!de!la!
république)!mais!des!poches!de!sta.onnement!secondaire!moins!u.lisées!car!

moins!visible!et!indiquée!depuis!l'axe!de!la!Libéra.on!!

Circula?ons+douces+ Plusieurs!typologies!de!cheminement!(ruelle,!voirie!apaisée,!chemin…)!
Peu!d'agréabilité!des!parcours!le!long!des!grands!axes!(avenue!Georges!

Clemenceau,!rue!des!héros!de!la!résistance).!Parcours!également!peu!sécurisés.!
Une!pe.te!commune,!spa.alement!parlant,!à!échelle!piétonne!

Des!cheminements!doux!peu!en!lien!avec!les!zones!de!sta.onnement!

Cadre)de)vie) !! !! !!

Espaces+vécus+/+percus+

Les!espaces!publics!dominés!par!une!omniprésence!de!l'automobile!et!très!
minéralisés!

Peu!d'espaces!de!rencontre!paysagers!malgré!la!présence!de!la!Crempse!
Une!varia.on!dans!les!échelles!des!espaces!publics!qui!améne!une!richesse!

d'ambiance!du!collec.f!au!plus!in.me!

La!Crempse!comme!élément!de!liaison!entre!le!centre!bourg!et!l'Isle!! Le!tracé!de!la!Crempse!central!dans!le!bourg!et!parcourant!des!espaces!majeurs!
manque!de!visibilité!et!de!mise!en!valeur!!

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Partie 1_Identité 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

L’Isle et la Crempse : 
patrimoine naturel, élément 
identitaire du territoire 
comme fi l conducteur, 
fédérateur 

Profiter de sa situation d’interface 
géographique, routière et ferroviaire pour 
affirmer son statut de porte d’entrée du 

bassin de vie élargi de Périgueux 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Interface	  de	  3	  grandes	  enCtés	  paysagères	  (forêt	  de	  la	  Double,	  massif	  du	  
Landais	  et	  vallée	  de	  l'Isle)	   Ville	  au	  carrefour	  entre	  Bordeaux	  /	  Périgueux	  et	  Ribérac	  /	  Bergerac	   Porte	  d'entrée	  du	  bassin	  de	  vie	  élargi	  de	  Périgueux	  

Histoire	   Ville	  industrielle	  à	  la	  campagne	   Une	  ville	  enserrée	  par	  l'Isle,	  l'ex	  RN89	  et	  la	  voie	  ferrée	   Un	  bourg	  médiéval	  autour	  de	  la	  confluence	  de	  la	  Crempse	  et	  de	  l'Isle	  

Modèle	  de	  développement	   Mixité	  des	  typologies	  et	  des	  foncCons	  (entreprises,	  commerces,	  services,	  
équipements	  au	  cœur	  du	  Cssu	  urbain	  varié)	  

Confortement	  de	  l'urbanisaCon	  à	  proximité	  de	  la	  gare,	  et	  de	  la	  future	  
déviaCon	  Ouest	  

ObjecCf	  de	  3	  200	  habitants	  en	  2025,	  pour	  retrouver	  le	  niveau	  de	  l'avant	  crise	  
industrielle	  (1975-‐1980)	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Raisonner le développement à l’échelle de l’agglomération 
Avec la crise industrielle des années 1980, Mussidan a connu une forte 
chute démographique. 
Puis en raison de l’exiguïté du territoire communal, et donc de la 
raréfaction des disponibilités foncières, le développement économique et 
pavillonnaire s’est fait sur les communes voisines. 

Evolution de la population annuelle entre 1999 et 2009 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Interface	  de	  3	  grandes	  enCtés	  paysagères	  (forêt	  de	  la	  Double,	  massif	  du	  
Landais	  et	  vallée	  de	  l'Isle)	   Ville	  au	  carrefour	  entre	  Bordeaux	  /	  Périgueux	  et	  Ribérac	  /	  Bergerac	   Porte	  d'entrée	  du	  bassin	  de	  vie	  élargi	  de	  Périgueux	  

Histoire	   Ville	  industrielle	  à	  la	  campagne	   Une	  ville	  enserrée	  par	  l'Isle,	  l'ex	  RN89	  et	  la	  voie	  ferrée	   Un	  bourg	  médiéval	  autour	  de	  la	  confluence	  de	  la	  Crempse	  et	  de	  l'Isle	  

Modèle	  de	  développement	   Mixité	  des	  typologies	  et	  des	  foncCons	  (entreprises,	  commerces,	  services,	  
équipements	  au	  cœur	  du	  Cssu	  urbain	  varié)	  

Confortement	  de	  l'urbanisaCon	  à	  proximité	  de	  la	  gare,	  et	  de	  la	  future	  
déviaCon	  Ouest	  

ObjecCf	  de	  3	  200	  habitants	  en	  2025,	  pour	  retrouver	  le	  niveau	  de	  l'avant	  crise	  
industrielle	  (1975-‐1980)	  

Les bourgs au 19e siècle Les bourgs en 2011 

Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, en 2012 
Source : fiscalocale.fr 

St Md. 
St Fr. Sourzac 

Bourgnac 

St Laurent 

L e s 
Lèches 

Beaupouyet 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  

Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Interface	  de	  3	  grandes	  enCtés	  paysagères	  (forêt	  de	  la	  Double,	  massif	  du	  
Landais	  et	  vallée	  de	  l'Isle)	   Ville	  au	  carrefour	  entre	  Bordeaux	  /	  Périgueux	  et	  Ribérac	  /	  Bergerac	   Porte	  d'entrée	  du	  bassin	  de	  vie	  élargi	  de	  Périgueux	  

Histoire	   Ville	  industrielle	  à	  la	  campagne	   Une	  ville	  enserrée	  par	  l'Isle,	  l'ex	  RN89	  et	  la	  voie	  ferrée	   Un	  bourg	  médiéval	  autour	  de	  la	  confluence	  de	  la	  Crempse	  et	  de	  l'Isle	  

Modèle	  de	  développement	   Mixité	  des	  typologies	  et	  des	  foncCons	  (entreprises,	  commerces,	  services,	  
équipements	  au	  cœur	  du	  Cssu	  urbain	  varié)	  

Confortement	  de	  l'urbanisaCon	  à	  proximité	  de	  la	  gare,	  et	  de	  la	  future	  
déviaCon	  Ouest	  

ObjecCf	  de	  3	  200	  habitants	  en	  2025,	  pour	  retrouver	  le	  niveau	  de	  l'avant	  crise	  
industrielle	  (1975-‐1980)	  

Affirmer la diversité des typologies et 
des fonctions urbaines sur Mussidan 

(proximité et mobilités douces) pour se 
distinguer 

 

 Encadrer les fonctions péri-urbaines 
sur les communes voisines (déviations, 
zones d’activités, zones pavillonnaires) 

Les principales disponibilités foncières se 
situent sur les communes de St Médard et 
de Sourzac.  
Pour se distinguer, Mussidan devra 
continuer à offrir une diversité de typologies 
de logements, en lien avec la réhabilitation 
du bâti ancien, et améliorer la qualité de son 
cadre de vie (espaces publics, renouer le 
lien à l’eau, favoriser les mobilités douces 
vers le cœur commerçant et la gare...). 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Il	  faut	  redonner	  son	  importance	  
à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  qui	  doit	  
redevenir	  la	  locomoCve	  de	  la	  

commune	  

Il	  est	  nécessaire	  de	  recentrer	  le	  
marché,	  de	  le	  rendre	  plus	  

a`racCf	  et	  incontournable	  dans	  
Mussidan	  

La	  rivière	  n’est	  pas	  
suffisamment	  exploitée	  et	  mise	  
en	  valeur	  malgré	  son	  potenCel	  

Mussidan	  est	  une	  ville	  
individualiste	  avec	  un	  véritable	  

manque	  de	  lien	  social	  
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Partie 2_Vie Sociale 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les tendances par composition de ménages 

Quelle tendance à prolonger, à tordre, à inverser ? 
Quels besoins associés ? 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les parcours de vie à Mussidan 

Couple'de'60+65'
ans,'sans'enfants'
• Arrivés(à(Mussidan(il(y(a(8(
ans(
• Commerçants(retraités(
• Propriétaires(d’un(
appartement(en(centre<ville(
• (Imposables(
• (Motorisés(

Lycée(

Déplacements(piétons(
en(centre<ville(

AcAvités(de(loisirs(

Ecole,(collège(

Accessibilité(du(centre<
ville(

Visibilité(de(Mussidan(

Gare,((future(rocade(

Aménagement(
paysager(

Emploi(

Ecole(

Marché(

Logement(

Commerces(

Services(de(proximité(

Femme'de'80'ans,'
veuve'
• Arrivée(à(Mussidan(il(y(a(40(ans(
• Retraitée(
• Propriétaire(d’une(grande(
maison(
• Non(imposable(
• Non(motorisée(

Femme'de'38'ans,'1'
enfant'
• Arrivée(à(Mussidan(il(y(a(un(an(
• Au(chômage(
• Locataire(d’une(peAte(maison(
• Non(imposable(
• Motorisée(

Couple'de'40+45'ans,'
2'enfants'
• Arrivés(à(Mussidan(il(y(a(3(ans(
• Employés(
• Locataires(d’un(pavillon(
• (Imposables(
• (Motorisés(
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Générer les conditions favorisant l’accueil d’une population nouvelle et le maintien des nouveaux arrivants 
Réinvestir le centre bourg par une action sur le tissu ancien dégradé 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8

Mutabilité du tissu : approche qualitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)
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Profiter d’un réservoir d’accueil important pour favoriser les parcours résidentiels : près d’une centaine de parcelles mutables 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Mutabilité du tissu : approche quantitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)

Anticiper les besoins en équipements liés à l’arrivée de nouvelles populations et adapter l’offre médicale disponible servant le bassin de vie 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu des équipements 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/sociale

Habitat

Augmentation+des+typologies+de+logement+de+petite+taille+(15%)+en+
réponse+à+l'augmentation+du+nombre+de+ménages+d'une+personne+(44%)
Explosion+du+nombre+de+logements+vacants+(+142%)+concentré+sur+le+

centre+bourg
Très+nette+progression+du+nombre+d'appartements+(+13,4%)+par+rapport+
à+la+maison+mettant+en+évidence+un+besoin+qui+verrai+son+solutionnement+

par+la+résorption+de+l'habitat+insalubre+en+centre+bourg

Une+fiscalité+bien+supérieure+aux+communes+voisines+du+bassin+de+vie+
pouvant+expliquer+la+fuite+des+catégories+les+plus+modestes+(ouvriers)

Logement+au+dessus+des+commerces+inadapté+à+une+population+vieillissante.+
(quelle+population+cible+?)

Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+
centre+bourg

Un+parc+de+logements+vacant+et+dégradé+important+dans+le+tissu+ancien+qui+
nuit+à+l'image+du+centre+bourg

Equipements./.Services.publics
Une+offre+scolaire+compléte+jusqu'au+collége+servant+le+bassin+de+vie.

Une+offre+en+équipement+de+santé+relativement+compléte+mais+qui+doit+
se+renforcer+pour+pallier+au+vieillissement+de+la+population

Une+majorité+des+équipements+concentrée+entre+cœur+de+bourg+autour+de+
la+rue+de+la+Libération+et+de+la+place+de+la+République

La+majorité+des+équipements+s'organise+autour+de+poches+de+stationnement+
bien+identifiées+(Place+de+la+République,+Place+Victor+Hugo+et+Place+Beaupuy)

Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu des équipements 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Selon	  les	  habitants,	  
l’importance	  des	  logements	  

vacants	  dans	  la	  commune	  pose	  
problème	  

Les	  logements	  du	  centre	  bourg	  
sont	  inadaptés	  pour	  les	  

personnes	  âgées	  

Les	  élus	  désirent	  recentrer	  
l’acCon	  municipale	  sur	  les	  

jeunes	  pour	  éviter	  les	  actes	  de	  
vandalisme	  

Il	  existe	  une	  véritable	  enjeu	  
autour	  de	  la	  formaCon	  

professionnelle	  des	  jeunes	  dans	  
la	  commune	  
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Partie 3_Vie Economique 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$en$entrée$de$ville$

autour$de$la$rue$de$la$Libération$entre$l'Isle$et$la$Place$Beaupuy.

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$

pondéré$à$l'Ouest$par$la$zone$commerciale$située$sur$la$commune$de$StC

Médard$de$Mussidan$et$au$Sud$par$les$zones$industrielles$de$Bourgnac$et$

Les$Léches

Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$samedi$matin

Les$commerces$ont$du$mal$à$s'ancrer$sur$la$commune,$pour$preuve$le$turn$

over$important.

Inadaptation$et$insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$

(PMR,$poussette,$personnes$agées)$accentué$par$le$stationnement$sauvage$

le$long$de$la$rue$de$la$Libération.

Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$de$la$

République$et$l'alimentaire$sur$la$place$de$la$Halle.

Effet$vitrine$de$l'entrée$de$ville$et$de$la$rue$de$la$Libération.$La$vacance$

commerciale$renvoit$par$ailleurs$une$image$négative$de$la$traversée$du$bourg

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$quinzaine$de$chambres,$

sous$dimensionnée$pour$la$reception$d'évenements$culturels$(attrait$

avec$la$véloroute)

Un$centre$bourg$qui$ne$profite$pas$de$sa$proximité$directe$à$l'Isle$(coupure$

franche$avec$la$route$de$Périgueux)

L'office$du$tourisme$en$cœur$de$bourg$sur$la$place$de$la$République$oriente$

les$touristes,$notamment$le$musée$du$Voulgre

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les tendances du tissu économique 

Quelle tendance à prolonger, à tordre, à inverser ? 
Quels besoins associés ? 
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Conforter la diversité commerciale de proximité sur la rue de la Libération et par le traitement de l’entrée de 
ville en complémentarité du pôle commercial sur St-Médard de Mussidan 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche qualitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$en$entrée$de$ville$

autour$de$la$rue$de$la$Libération$entre$l'Isle$et$la$Place$Beaupuy.

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$

pondéré$à$l'Ouest$par$la$zone$commerciale$située$sur$la$commune$de$StC

Médard$de$Mussidan$et$au$Sud$par$les$zones$industrielles$de$Bourgnac$et$

Les$Léches

Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$samedi$matin

Les$commerces$ont$du$mal$à$s'ancrer$sur$la$commune,$pour$preuve$le$turn$

over$important.

Inadaptation$et$insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$

(PMR,$poussette,$personnes$agées)$accentué$par$le$stationnement$sauvage$

le$long$de$la$rue$de$la$Libération.

Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$de$la$

République$et$l'alimentaire$sur$la$place$de$la$Halle.

Effet$vitrine$de$l'entrée$de$ville$et$de$la$rue$de$la$Libération.$La$vacance$

commerciale$renvoit$par$ailleurs$une$image$négative$de$la$traversée$du$bourg

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$quinzaine$de$chambres,$

sous$dimensionnée$pour$la$reception$d'évenements$culturels$(attrait$

avec$la$véloroute)

Un$centre$bourg$qui$ne$profite$pas$de$sa$proximité$directe$à$l'Isle$(coupure$

franche$avec$la$route$de$Périgueux)

L'office$du$tourisme$en$cœur$de$bourg$sur$la$place$de$la$République$oriente$

les$touristes,$notamment$le$musée$du$Voulgre
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche qualitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$en$entrée$de$ville$

autour$de$la$rue$de$la$Libération$entre$l'Isle$et$la$Place$Beaupuy.

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$

pondéré$à$l'Ouest$par$la$zone$commerciale$située$sur$la$commune$de$StC

Médard$de$Mussidan$et$au$Sud$par$les$zones$industrielles$de$Bourgnac$et$

Les$Léches

Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$samedi$matin

Les$commerces$ont$du$mal$à$s'ancrer$sur$la$commune,$pour$preuve$le$turn$

over$important.

Inadaptation$et$insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$

(PMR,$poussette,$personnes$agées)$accentué$par$le$stationnement$sauvage$

le$long$de$la$rue$de$la$Libération.

Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$de$la$

République$et$l'alimentaire$sur$la$place$de$la$Halle.

Effet$vitrine$de$l'entrée$de$ville$et$de$la$rue$de$la$Libération.$La$vacance$

commerciale$renvoit$par$ailleurs$une$image$négative$de$la$traversée$du$bourg

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$quinzaine$de$chambres,$

sous$dimensionnée$pour$la$reception$d'évenements$culturels$(attrait$

avec$la$véloroute)

Un$centre$bourg$qui$ne$profite$pas$de$sa$proximité$directe$à$l'Isle$(coupure$

franche$avec$la$route$de$Périgueux)

L'office$du$tourisme$en$cœur$de$bourg$sur$la$place$de$la$République$oriente$

les$touristes,$notamment$le$musée$du$Voulgre
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Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu commercial 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$en$entrée$de$ville$

autour$de$la$rue$de$la$Libération$entre$l'Isle$et$la$Place$Beaupuy.

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$

pondéré$à$l'Ouest$par$la$zone$commerciale$située$sur$la$commune$de$StC

Médard$de$Mussidan$et$au$Sud$par$les$zones$industrielles$de$Bourgnac$et$

Les$Léches

Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$samedi$matin

Les$commerces$ont$du$mal$à$s'ancrer$sur$la$commune,$pour$preuve$le$turn$

over$important.

Inadaptation$et$insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$

(PMR,$poussette,$personnes$agées)$accentué$par$le$stationnement$sauvage$

le$long$de$la$rue$de$la$Libération.

Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$de$la$

République$et$l'alimentaire$sur$la$place$de$la$Halle.

Effet$vitrine$de$l'entrée$de$ville$et$de$la$rue$de$la$Libération.$La$vacance$

commerciale$renvoit$par$ailleurs$une$image$négative$de$la$traversée$du$bourg

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$quinzaine$de$chambres,$

sous$dimensionnée$pour$la$reception$d'évenements$culturels$(attrait$

avec$la$véloroute)

Un$centre$bourg$qui$ne$profite$pas$de$sa$proximité$directe$à$l'Isle$(coupure$

franche$avec$la$route$de$Périgueux)

L'office$du$tourisme$en$cœur$de$bourg$sur$la$place$de$la$République$oriente$

les$touristes,$notamment$le$musée$du$Voulgre
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Les	  loyers	  et	  la	  fiscalité	  sont	  
trop	  importants	  selon	  les	  

habitants	  

Il	  n’y	  a	  pas	  d’hôtels	  à	  Mussidan,	  
cela	  manque	  notamment	  l’été	  

pour	  les	  touristes	  

Pour	  Monsieur	  le	  Maire,	  il	  est	  
nécessaire	  de	  me`re	  en	  place	  la	  

transiCon	  énergéCque	  à	  
Mussidan	  

L’arrivée	  de	  la	  vélo-‐route	  voie	  
verte	  imposera	  	  une	  

augmentaCon	  de	  la	  capacité	  
hôtelière	  
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Partie 4_Mobilités 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement

Mobilité supra-communale 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Une situation de « territoire pivot » à exploiter 
Le transport ferré : un enjeu fort d’intensification et de valorisation du quartier de la 

gare, pour soutenir une dynamique enclenchée avec la future navette ferroviaire 

Moyens	  de	  transport	  u8lisés	  par	  
les	  habitants	  de	  l’unité	  urbaine	  
travaillant	  hors	  unité	  urbaine	  

_une part modale du transport ferré dans les déplacements à 
renforcer _un territoire à la croisée de grands axes de transport 

Comptage	  Ingerop	  2011/2012	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tirer profit de la petite taille de la commune pour y 
développer des pratiques piétonnes 

Moyens	  de	  transport	  u8lisés	  par	  les	  Montponnais	  
travaillant	  sur	  Montpon	  

_repères spatiaux et temporels _mobilité locale : trajets domicile/travail  

Mobilité locale : une commune à échelle piétonne 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement
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Une armature urbaine diversifiée 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Une richesse d’espaces publics peu lisible, à valoriser et renforcer 
Un enjeu de liaison douce des zones périphériques au centre ville  

_Un centre ville comportant une diversité d’espaces publics  
_Des zones d’habitat périphériques uniquement liées au centre ville par 
des voies de circulation routière 

Axe	  de	  circulaCon	  
Voie	  secondaire	  
Cheminement	  piéton	  

Espace	  public	  
Zone	  de	  staConnement	  

Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement
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Les lieux de la voiture 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Un effet « vitrine » des grandes voies de circulation à exploiter 
Une offre de stationnement à raccrocher avec un maillage en cheminement doux 

Améliorer la lisibilité des fonctions et de la diversité de la ville, depuis les zones de stationnement 

Des zones de stationnement à deux échelles : 
_parkings de grandes capacités connectés aux infrastructures 
routières 
_poches de stationnement au cœur du tissu urbain 
(rôle de parkings résidents notamment) 
 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement

Axe	  de	  circulaCon	  
Voie	  secondaire	  

Zone	  de	  staConnement	  

Equipement	  
Commerce	  

Vitrine	  sur	  la	  ville	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La	  gare	  /	  les	  «	  grosses	  maisons	  »	  
rues,	  troBoirs	  

Le	  parc,	  les	  fermes	  
parc	  public	  

Cœur	  historique	  
venelles,	  ruelles,	  rue	  apaisée,	  	  
esplanade…	  

La	  colline	  
Chemin,	  belvédère	  

La	  vallée	  
chemin	  

Le	  Faubourg	  
rampes,	  rue	  apaisée	  

Les lieux du piéton : un vocabulaire spécifique à chaque « quartier » 
Des cheminements doux à valoriser avec les espaces publics, notamment au sein du tissu historique 

Rôle pivot de la place de la république 
Rôle de liaison transversale de l’avenue G.Clémenceau, en lien avec la voie verte 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement
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L’eau dans la ville 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Valoriser la Crempse, comme atout d’une qualité de vie 
Faire du ruisseau un lien doux entre le centre ville et les hameaux 

La Crempse comme lieu d’animation urbaine 

_le socle : la Crempse et sa trame verte et bleue _la Crempse, épine dorsale nord/sud, support de 
cheminements doux  

_la Crempse, porteuse d’animation 
urbaine ? 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Mobilités

Armature(spatiale Un#bourg#à#proximité#directe#de#grandes#infrastructures#de#transport#
(A89,#voie#ferrée,#RD)

Présence#d'une#gare#(desservie#par#la#future#navette#ferroviaire)#et#d'un#
échangeur#autoroutier.#Présence#d'une#voie#de#contournement#du#centre#
ville#au#nord#(RD6089)#et#prochainement#d'un#contournement#à#l'ouest#

(vers#l'A89)

Une#commune#connectée#aux#différentes#infrastructures#de#transport

Stationnement
Plusieurs#poches#de#stationnement#en#centre#ville,#ainsi#que#des#parkings#
de#grande#capacité.#Pas#de#stationnement#latéral#le#long#de#la#rue#de#la#

libération

Des#grandes#zones#de#stationnement#situées#le#long#des#grands#axes#de#
circulation#et#des#poches#plus#modestes#en#cœur#de#tissu#urbain

Une#zone#de#stationnement#majeure#très#visible#en#centre#ville#(place#de#la#
république)#mais#des#poches#de#stationnement#secondaire#moins#utilisées#car#

moins#visible#et#indiquée#depuis#l'axe#de#la#Libération#

Circulations(douces Plusieurs#typologies#de#cheminement#(ruelle,#voirie#apaisée,#chemin…)
Peu#d'agréabilité#des#parcours#le#long#des#grands#axes#(avenue#Georges#
Clemenceau,#rue#des#héros#de#la#résistance).#Parcours#également#peu#

sécurisés.#Une#petite#commune,#spatialement#parlant,#à#échelle#piétonne
Des#cheminements#doux#peu#en#lien#avec#les#zones#de#stationnement
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 
Il	  existe	  un	  souci	  général	  de	  
circulaCon	  pour	  les	  piétons	  

dans	  la	  ville	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  assez	  
de	  passage	  piétons	  et	  des	  

tro`oirs	  trop	  peCts.	  

L’enjeu	  de	  garder	  le	  passage	  
dans	  Mussidan	  alors	  que	  l’axe	  
autorouCer	  va	  détourner	  les	  
camions	  et	  les	  voitures	  va	  se	  

poser	  

Il	  est	  prioritaire	  de	  revitaliser	  les	  
4	  entrées	  de	  la	  ville	  selon	  les	  

élus	  

II	  faut	  valoriser	  la	  circulaCon	  
piétonne	  notamment	  dans	  le	  
centre-‐ville	  pour	  en	  améliorer	  

l’accès	  
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Partie 5_Cadre de vie 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Cadre1de1vie

Espaces'vécus'/'percus

Les$espaces$publics$dominés$par$une$omniprésence$de$l'automobile$et$
très$minéralisés

Peu$d'espaces$de$rencontre$paysagers$malgré$la$présence$de$la$Crempse
Une$variation$dans$les$échelles$des$espaces$publics$qui$améne$une$

richesse$d'ambiance$du$collectif$au$plus$intime

La$Crempse$comme$élément$de$liaison$entre$le$centre$bourg$et$l'Isle$ Le$tracé$de$la$Crempse$central$dans$le$bourg$et$parcourant$des$espaces$
majeurs$manque$de$visibilité$et$de$mise$en$valeur$

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

L’approche perceptive pour identifier des situations d’interventions 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Des situations à enjeux, socle d’interventions 
transversales 

L’habitat dégradé comme levier 

La mise en réseaux des équipements 

Les polarités commerciales 

La hiérarchie des parcours comme articulation  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Les	  habitants	  déplorent	  
l’esthéCque	  des	  façades	  grises	  
du	  centre-‐ville,	  ainsi	  que	  des	  
nombreux	  commerces	  fermés	  

La	  gare	  est	  triste	  et	  nécessiterait	  
un	  meilleur	  aménagement	  et	  la	  
présence	  d’un	  	  «	  café	  de	  la	  

gare	  »	  

Un	  enjeu	  prioritaire	  pour	  les	  
élus	  est	  de	  rendre	  la	  ville	  plus	  

propre	  et	  de	  l’embellir	  

Il	  faut	  rendre	  l’espace	  public	  
plus	  a`racCf,	  ce	  qui	  passera	  par	  
un	  réel	  travail	  de	  restauraCon	  à	  

effectuer	  sur	  le	  bâC	  



Pays de l’Isle en Périgord Étude pour l’élaboration de « projets de pôles structurants » du Pays de l’Isle en 
Périgord.  

02.06.2014_restitution diag & enjeux_Mussidan 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

43 
 

Vers une figure territoriale partagée 

Plan guide pour un projet de ville centre à 10 ans 
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Plan guide pour un projet de ville centre à 10 ans 
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Merci de votre attention… 


