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

Identité

Géographie
Territoire'au'cœur'de'la'moyenne'vallée'de'l'Isle,'entre'
Forêt'de'la'Double'au'Nord'et'Massif'du'Landais'au'Sud

Territoire'traversé'par'un'faisceau'd'infrastructures':'
rivière,'voie'ferrée,'ex'RN89,'A89

Bassin'de'vie'situé'au'carrefour'd'infrastructures,'
aux'portes'de'l'agglomération'périgourdine

Histoire
"Riche'passé'industriel'et'riche'patrimoine'historique,'

associés'à'un'cadre'de'vie'rural'de'qualité"
La'rivière'a'permis'l'installation'd'usines'(force'motrice'de'l'eau),'puis'
a'été'remplacée'par'le'chemin'de'fer,'puis'par'la'RN89,'puis'l'A89

Une'identité'à'plusieurs'facettes':'la'chaux'de'St'Astier,'les'usines'à'
chaussures'(ancien'moulin'et'Fabrique),'la'caserne'militaire,'le'marché

Modèle2de2développement
Offre'diversifiée'en'grande'surface,'petits'commerces'et'services'de'

proximité,'nombreux'équipements,'emplois…
Mixité'de'l'offre'en'logements'(collectifs,'HLM,'pavillons…)

Le'PLU'prévoit'une'extension'du'bourg'vers'l'ouest,'au'risque'de's'éloigner'
de'la'gare'(futures'navettes'ferroviaires)

L'extension'du'bourg'et'le'déplacement'des'équipements'(collège,'sports'et'
loisirs),'vers'l'ouest,'affaiblit'le'rôle'du'centre'historique

Vie2sociale

Habitat

La'part'des'logements'sociaux'a'fortement'baissé'entre'1999'et'2007'
pour'stagner'autour'des'9%'alors'même'que'le'nombre'de'logement'sur'

la'commune'a'augmenté'de'20%'au'cours'des'années'2000.
Les'typologies'de'logement'de'petite'taille'ne'représentent'que'6%'du'

parc'en'2010'alors'que'le'nombre'de'ménages'd'une'personne'
représente'34%'de'la'population'communale.

Le'nombre'de'logements'vacants'a'explosé'entre'1999'et'2010'(+350%)

Une'fiscalité'très'élevée'par'rapport'aux'communes'voisines'(même'plus'
importante'qu'à'Périgueux).

L'exonération'de'l'impôt'foncier'sur'les'logements'neufs'durant'les'3'
premières'années'attire'mais'a'pour'conséquence'la'fuite'de'ces'ménages'

au'bout'de'3'ans.
Problématique'du'stationnement'privatif'pour'accéder'aux'logements'en'

centre'bourg.

Le'PLU'oriente'l'urbanisation'en'périphérie'du'centre'bourg'et'plus'
particulièrement'autour'de'la'gare'mais'se'penche'peu'sur'la'qeustion'du'

tissu'ancien.

Equipements2/2Services2publics

Une'offre'scolaire'complète'jusqu'au'collège.
Une'offre'en'équipement'de'santé'relativement'complète'mais'qui'doit'

se'renforcer'avec'un'projet'de'maison'de'santé.'Un'polarité'
administrative'et'culturelle'à'l'arrière'de'la'Mairie,'porteuse'd'aniamtion'

et'de'rayonnement.

Une'polarité'd'équipements'se'dégage'autour'de'la'mairie'et'la'place'de'la'
République.'A'cellebci's'ajoute'deux'zones'au'sudbouest'et'au'nordbest'

regroupant'des'équipements'de'rayonnement'intercommunal'
consommateur'de'foncier'liés'entre'eux'par'le'boulevard'(collège,'camp'

d'entrainement,'camping...).

Le'regroupement'des'équipements'autour'de'la'mairie'd'une'part'et'la'
proximité'au'boulevard'pour'les'équipements'rayonnants'd'autre'part,'

accentuent'leur'lisibilité'dans'le'tissu.

Vie2économique

Commerces2/2Artisanat

Une'offre'commerciale'dynamique'et'centralisée'le'long'de'la'rue'
Lafayette'et'autour'des'places'du'14'Juillet'et'Gambetta.''

Cette'zone'd'intensité'en'coeur'du'bourg'historique'caractéristique'd'une'
économie'résidentielle'est'complétée'au'SudbOuest'par'le'centre'

commercial.'
Un'marché'alimentaire'et'textile'présent'le'jeudi'matin'rayonne'au'delà'

du'bassin'de'vie.

Le'réaménagement'récent'du'cœur'de'bourg,'ainsi'que'les'poches'de'
stationnement'situées'à'proximité'immédiate'facilitent'l'accès'aux'

commerces'grâce'à'une'sécurisation'améliorée.'A'l'inverse,'l'entrée'de'ville'
au'débouché'du'pont'concentre'la'quasi'totalité'des'commerces'vacants'du'

fait'd'un'manque'de'sécurisation'lié'au'flux'automobile'important.
Le'marché'est'étalé'de'la'place'de'la'République'à'la'place'du'14'Juillet'en'

passant'par'la'rue'Lafayette.

Une'concentration'des'commerces'sur'la'rue'Lafayette'et'autour'des'lieux'de'
vie'que'sont'les'places'du'14'Juillet'et'Gambetta'appuie'la'visibilité'

commerciale'et'l'effet'vitrine

Tourisme
Une'offre'd'accueil'touristique'qui'se'limite'au'camping'et'à'une'chambre'

d'hôtes.'Aucun'hôtel'n'est'présent'sur'la'commune.
SaintbAstier'possède'l'unique'clocher'fortifié'de'la'Dordogne.'

L'arrivée'de'la'véloroute'voie'verte'pourra'permettre'le'rapprochement'
entre'le'bourg,'les''structures'touristiques'et'la'dynamisation'des'itinéraires'

de'randonnée.'
Le'projet'de'l'île,'énoncé'par'Mme'le'Maire'pourra'constituer'le'liant'entre'

ces'différentes'entités.''

Un'office'du'tourisme'est'présent'à'coté'de'la'mairie'pour'relayer'les'
informations'des'événements'présents'sur'la'territoire.'Néanmoins,'le'

clocher'fortifié'qui'pourrait'constitué'un'élément'd'appel'pour'le'tourisme'
local'n'est'pas'indiqué'depuis'l'A89.'La'Barjot'VTT,'événement'estival,'

commence'à'être'reconnue'et'pourrait'constituer'à'l'avenir'un'temps'fort'de'
l'animation'communale,'à'enrichir'd'une'offre'culturelle,'en'réflexion.

Mobilités

Armature2spatiale 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.

Un'cœur'de'bourg'bénéficiant'd'une'voie'de'contournement'à'l'ouest'(D3),'
lui'permettant'd'éviter'd'être'traversé'par'des'circulations'de'transit.

Stationnement
Plusieurs'poches'de'stationnement'en'centre'ville,'ainsi'que'des'parkings'

de'grande'capacité'à'ses'abords.'Mise'en'place'de'zones'de'
stationnement'bleues'en'centre'bourg

Bonne'accessibiilté'du'parking'de'la'mairie,'depuis'le'boulevard,'et'du'
parking'de'la'place'de'la'place'du'14'juillet,'depuis'l'entrée'de'ville'Est.'En'
revanche,'entrée'de'ville'confuse'et'stationnement'confus'au'débouché'de'

la'rue'des'Piqueurs

Peu'de'visibilité'des'différents'parkings,'peu'indiqués'depuis'les'entrées'de'
ville

Circulations2douces

Ruelles'piétonnes'au'sein'du'cœur'historique'et'cheminements'dans'un'
environnement'plus'naturel'en'bords'd'Isle'et'le'long'du'canal.'Trottoir'le'

long'du'boulevard'Maréchal'Lattre'de'Tassigny,'permettant'une'
déambulation'piétonne'sécurisée'le'long'de'cet'axe'structurant.

Future'passerelle'au'dessus'de'l'Isle'pour'relier'le'centre'bourg'au'canal'
(lieu'de'promenade)

Des'espaces'publics'requalifiés'permettant'de'marquer'le'cœur'historique'et'
lui'donner'une'ambiance'plus'apaisée.'Des'bords'd'Isle'peu'valorisés

Cadre2de2vie

Espaces2vécus2/2perçus

Le'réaménagement'de'la'place'de'l'Eglise'et'des'rues'adjacentes'en'cœur'
de'bourg'historique'encourage'les'circulations'douces'limitant'l'impact'
de'l'automobile.'Son'particularisme'de'ville'fortifiée's'illustre'par'une'

grande'diversité'd'espaces,'de'la'ruelle'à'la'rue,'de'l'espace'intimiste'à'la'
place.'La'rive'droite'de'l'Isle,'boisée'et'agricole'contraste'avec'la'rive'

gauche'urbanisé,'positionnant'l'Isle'en'trait'd'union,'mais'vers'la'quelle'la'
ville'se'tourne'peu.

L'ile'au'Nord'du'pont,'propriété'communale'est'aujourd'hui'inaccessible'
mais'pourrait'présentée'un'potentiel'intéressant'pour'un'espace'public'

révélant'la'qualité'd'un'lieu'entre'terre'et'eau,'à'la'faveur'd'une'entrée'de'
ville'remarquable'depuis'l'A'89.

Les'points'd'arrêts'mettant'l'Isle'en'valeur'comme'à'l'emplacement'de'
l'ancien'moulin'manquent'd'indication.'Les'points'de'contacts'avec'les'berges'
depuis'la'ville'méritent'd'être'valorisés'et'mis'en'réseaux'pour'faire'dialoguer'

patrimoine'bâti'et'patrimoine'naturel.
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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  

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

l’agglomération périgourdine 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  	  
Forêt	  de	  la	  Double	  au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  	  
rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  situé	  au	  carrefour	  d'infrastructures,	  	  
aux	  portes	  de	  l'aggloméraCon	  périgourdine	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  et	  riche	  patrimoine	  historique,	  	  
associés	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	  

La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  	  
a	  été	  remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

Une	  idenCté	  à	  plusieurs	  faceWes	  :	  la	  chaux	  de	  St	  AsCer,	  les	  usines	  à	  chaussures	  
(ancien	  moulin	  et	  Fabrique),	  la	  caserne	  militaire,	  le	  marché	  

Modèle	  de	  développement	  
Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  

proximité,	  nombreux	  équipements,	  emplois…	  
Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  HLM,	  pavillons…)	  

Le	  PLU	  prévoit	  une	  extension	  du	  bourg	  vers	  l'ouest,	  au	  risque	  de	  s'éloigner	  de	  
la	  gare	  (futures	  naveWes	  ferroviaires)	  

L'extension	  du	  bourg	  et	  le	  déplacement	  des	  équipements	  (collège,	  sports	  et	  
loisirs),	  vers	  l'ouest,	  affaiblit	  le	  rôle	  du	  centre	  historique	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

L’Isle support du patrimoine naturel et culturel local : 
_vecteur d’une qualité du cadre de vie au quotidien 
_levier d’attractivité touristique 

Comment se réapproprier la rivière malgré la zone 
inondable ?  
=> par des usages compatibles avec le PPRI : future 
VRVV, chemins de randonnée, jardins familiaux, base de 
loisirs… 

Affirmer l’identité « Isle » 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  	  
Forêt	  de	  la	  Double	  au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  	  
rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  situé	  au	  carrefour	  d'infrastructures,	  	  
aux	  portes	  de	  l'aggloméraCon	  périgourdine	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  et	  riche	  patrimoine	  historique,	  	  
associés	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	  

La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  	  
a	  été	  remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

Une	  idenCté	  à	  plusieurs	  faceWes	  :	  la	  chaux	  de	  St	  AsCer,	  les	  usines	  à	  chaussures	  
(ancien	  moulin	  et	  Fabrique),	  la	  caserne	  militaire,	  le	  marché	  

Modèle	  de	  développement	  
Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  

proximité,	  nombreux	  équipements,	  emplois…	  
Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  HLM,	  pavillons…)	  

Le	  PLU	  prévoit	  une	  extension	  du	  bourg	  vers	  l'ouest,	  au	  risque	  de	  s'éloigner	  de	  
la	  gare	  (futures	  naveWes	  ferroviaires)	  

L'extension	  du	  bourg	  et	  le	  déplacement	  des	  équipements	  (collège,	  sports	  et	  
loisirs),	  vers	  l'ouest,	  affaiblit	  le	  rôle	  du	  centre	  historique	  
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L’enveloppe bâtie en 
2020, selon le PLU 

L’enveloppe bâtie en 2012 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Privilégier un développement du bourg 
autour de la gare, ne pas s’éloigner du 
centre-ville 
Mettre en place une fiscalité locale 
attractive 
Renouer le lien à l’eau en travaillant la 
bordure Est du bourg  

Le PLU communal approuvé 
en 2009 prévoit une très forte 
extension du bourg vers 
l’ouest, donc de plus en plus 
éloigné du centre historique 
et de la gare 

Saint-Astier a la taxe foncière la 
plus importante du secteur 

Neuvic 

St Léon s/Isle 

St Astier 

Montrem 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  	  
Forêt	  de	  la	  Double	  au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  	  
rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  situé	  au	  carrefour	  d'infrastructures,	  	  
aux	  portes	  de	  l'aggloméraCon	  périgourdine	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  et	  riche	  patrimoine	  historique,	  	  
associés	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	  

La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  	  
a	  été	  remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

Une	  idenCté	  à	  plusieurs	  faceWes	  :	  la	  chaux	  de	  St	  AsCer,	  les	  usines	  à	  chaussures	  
(ancien	  moulin	  et	  Fabrique),	  la	  caserne	  militaire,	  le	  marché	  

Modèle	  de	  développement	  
Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  

proximité,	  nombreux	  équipements,	  emplois…	  
Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  HLM,	  pavillons…)	  

Le	  PLU	  prévoit	  une	  extension	  du	  bourg	  vers	  l'ouest,	  au	  risque	  de	  s'éloigner	  de	  
la	  gare	  (futures	  naveWes	  ferroviaires)	  

L'extension	  du	  bourg	  et	  le	  déplacement	  des	  équipements	  (collège,	  sports	  et	  
loisirs),	  vers	  l'ouest,	  affaiblit	  le	  rôle	  du	  centre	  historique	  
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Partie 2_Vie Sociale 

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

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

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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Couple	  de	  60-‐65	  
ans,	  sans	  enfants	  
• Arrivés	  à	  Saint-‐AsCer	  il	  
y	  a	  12	  ans	  
• Commerçants	  retraités	  
• Propriétaires	  d’un	  
appartement	  en	  
centre-‐ville	  
• 	  Imposables	  
• 	  Motorisés	  

Femme	  de	  80	  
ans,	  veuve	  
• Arrivée	  à	  Saint-‐AsCer	  il	  
y	  a	  40	  ans	  
• Retraitée	  
• Propriétaire	  d’une	  
grande	  maison	  
• Non	  imposable	  
• Non	  motorisée	  

Femme	  de	  38	  ans,	  1	  
enfant	  
• Arrivée	  à	  Saint-‐AsCer	  il	  y	  a	  un	  
an	  
• Au	  chômage	  
• Locataire	  d’une	  peCte	  
maison	  
• Non	  imposable	  
• Motorisée	  

Couple	  de	  40-‐45	  
ans,	  2	  enfants	  
• Arrivés	  à	  Saint-‐AsCer	  il	  y	  a	  
3	  ans	  
• Employés	  
• Locataires	  d’un	  pavillon	  
• 	  Imposables	  
• 	  Motorisés	  

Lycée	  

Déplacements	  
piétons	  en	  centre-‐

ville	  

Ecole,	  collège	  

Impôts	  fonciers	  

Visibilité	  de	  Saint-‐
AsCer	  

Marché	  

Aménagement	  
paysager	  

Emploi	  
Ecole	  

Immobilier	  

Logement	  

Commerces	  

Services	  de	  
proximité	  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les parcours de vie à Saint Astier  
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Générer les conditions favorisant l’accueil d’une population nouvelle et le maintien des nouveaux arrivants 

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 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Un réservoir d’accueil multiformes permettant d’intervenir significativement sur le tissu ancien 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Mutabilité du tissu : approche quantitative 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Un réservoir d’accueil multiforme pour répondre à des enjeux de fonctionnement et d’intégration  
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien : 
fonctionnement et intégration 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

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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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#1999#et#2007#
pour#stagner#autour#des#9%#alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#

la#commune#a#augmenté#de#20%#au#cours#des#années#2000.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#ne#représentent#que#6%#du#

parc#en#2010#alors#que#le#nombre#de#ménages#d'une#personne#
représente#34%#de#la#population#communale.

Le#nombre#de#logements#vacants#a#explosé#entre#1999#et#2010#(+350%)

Une#fiscalité#très#élevée#par#rapport#aux#communes#voisines#(même#plus#
importante#qu'à#Périgueux).

L'exonération#de#l'impôt#foncier#sur#les#logements#neufs#durant#les#3#
premières#années#attire#mais#a#pour#conséquence#la#fuite#de#ces#ménages#

au#bout#de#3#ans.
Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#

centre#bourg.

Le#PLU#oriente#l'urbanisation#en#périphérie#du#centre#bourg#et#plus#
particulièrement#autour#de#la#gare#mais#se#penche#peu#sur#la#qeustion#du#

tissu#ancien.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#complète#jusqu'au#collège.
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#complète#mais#qui#doit#

se#renforcer#avec#un#projet#de#maison#de#santé.#Un#polarité#
administrative#et#culturelle#à#l'arrière#de#la#Mairie,#porteuse#d'aniamtion#

et#de#rayonnement.

Une#polarité#d'équipements#se#dégage#autour#de#la#mairie#et#la#place#de#la#
République.#A#celleTci#s'ajoute#deux#zones#au#sudTouest#et#au#nordTest#

regroupant#des#équipements#de#rayonnement#intercommunal#
consommateur#de#foncier#liés#entre#eux#par#le#boulevard#(collège,#camp#

d'entrainement,#camping...).

Le#regroupement#des#équipements#autour#de#la#mairie#d'une#part#et#la#
proximité#au#boulevard#pour#les#équipements#rayonnants#d'autre#part,#

accentuent#leur#lisibilité#dans#le#tissu.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements 
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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$centralisée$le$long$de$la$rue$
Lafayette$et$autour$des$places$du$14$Juillet$et$Gambetta.$$

Cette$zone$d'intensité$en$coeur$du$bourg$historique$caractéristique$d'une$
économie$résidentielle$est$complétée$au$SudBOuest$par$le$centre$

commercial.$
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$jeudi$matin$rayonne$au$delà$

du$bassin$de$vie.

Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.$A$l'inverse,$l'entrée$de$ville$
au$débouché$du$pont$concentre$la$quasi$totalité$des$commerces$vacants$du$

fait$d'un$manque$de$sécurisation$lié$au$flux$automobile$important.
Le$marché$est$étalé$de$la$place$de$la$République$à$la$place$du$14$Juillet$en$

passant$par$la$rue$Lafayette.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$rue$Lafayette$et$autour$des$lieux$de$
vie$que$sont$les$places$du$14$Juillet$et$Gambetta$appuie$la$visibilité$

commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$qui$se$limite$au$camping$et$à$une$chambre$

d'hôtes.$Aucun$hôtel$n'est$présent$sur$la$commune.
SaintBAstier$possède$l'unique$clocher$fortifié$de$la$Dordogne.$

L'arrivée$de$la$véloroute$voie$verte$pourra$permettre$le$rapprochement$
entre$le$bourg,$les$$structures$touristiques$et$la$dynamisation$des$itinéraires$

de$randonnée.$
Le$projet$de$l'île,$énoncé$par$Mme$le$Maire$pourra$constituer$le$liant$entre$

ces$différentes$entités.$$

Un$office$du$tourisme$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$des$événements$présents$sur$la$territoire.$Néanmoins,$le$

clocher$fortifié$qui$pourrait$constitué$un$élément$d'appel$pour$le$tourisme$
local$n'est$pas$indiqué$depuis$l'A89.$La$Barjot$VTT,$événement$estival,$

commence$à$être$reconnue$et$pourrait$constituer$à$l'avenir$un$temps$fort$de$
l'animation$communale,$à$enrichir$d'une$offre$culturelle,$en$réflexion.

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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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$le$long$de$la$rue$
Lafayette$et$autour$des$places$du$14$Juillet$et$Gambetta.$$

Cette$zone$d'intensité$en$coeur$du$bourg$historique$caractéristique$d'une$
économie$résidentielle$est$complétée$au$SudBOuest$par$le$centre$

commercial.$
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$jeudi$matin$rayonne$au$delà$

du$bassin$de$vie.

Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.$A$l'inverse,$l'entrée$de$ville$
au$débouché$du$pont$concentre$la$quasi$totalité$des$commerces$vacants$du$

fait$d'un$manque$de$sécurisation$lié$au$flux$automobile$important.
Le$marché$est$étalé$de$la$place$de$la$République$à$la$place$du$14$Juillet$en$

passant$par$la$rue$Lafayette.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$rue$Lafayette$et$autour$des$lieux$de$
vie$que$sont$les$places$du$14$Juillet$et$Gambetta$appuie$la$visibilité$

commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$qui$se$limite$au$camping$et$à$une$chambre$

d'hôtes.$Aucun$hôtel$n'est$présent$sur$la$commune.
SaintBAstier$possède$l'unique$clocher$fortifié$de$la$Dordogne.$

L'arrivée$de$la$véloroute$voie$verte$pourra$permettre$le$rapprochement$
entre$le$bourg,$les$$structures$touristiques$et$la$dynamisation$des$itinéraires$

de$randonnée.$
Le$projet$de$l'île,$énoncé$par$Mme$le$Maire$pourra$constituer$le$liant$entre$

ces$différentes$entités.$$

Un$office$du$tourisme$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$des$événements$présents$sur$la$territoire.$Néanmoins,$le$

clocher$fortifié$qui$pourrait$constitué$un$élément$d'appel$pour$le$tourisme$
local$n'est$pas$indiqué$depuis$l'A89.$La$Barjot$VTT,$événement$estival,$

commence$à$être$reconnue$et$pourrait$constituer$à$l'avenir$un$temps$fort$de$
l'animation$communale,$à$enrichir$d'une$offre$culturelle,$en$réflexion.

Conforter la diversité commerciale de proximité autour de la rue Lafayette et des places du 14 Juillet et 
Gambetta en complémentarité du pôle commercial du Leclerc au Sud-Ouest 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche qualitative 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$le$long$de$la$rue$
Lafayette$et$autour$des$places$du$14$Juillet$et$Gambetta.$$

Cette$zone$d'intensité$en$coeur$du$bourg$historique$caractéristique$d'une$
économie$résidentielle$est$complétée$au$SudBOuest$par$le$centre$

commercial.$
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$jeudi$matin$rayonne$au$delà$

du$bassin$de$vie.

Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.$A$l'inverse,$l'entrée$de$ville$
au$débouché$du$pont$concentre$la$quasi$totalité$des$commerces$vacants$du$

fait$d'un$manque$de$sécurisation$lié$au$flux$automobile$important.
Le$marché$est$étalé$de$la$place$de$la$République$à$la$place$du$14$Juillet$en$

passant$par$la$rue$Lafayette.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$rue$Lafayette$et$autour$des$lieux$de$
vie$que$sont$les$places$du$14$Juillet$et$Gambetta$appuie$la$visibilité$

commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$qui$se$limite$au$camping$et$à$une$chambre$

d'hôtes.$Aucun$hôtel$n'est$présent$sur$la$commune.
SaintBAstier$possède$l'unique$clocher$fortifié$de$la$Dordogne.$

L'arrivée$de$la$véloroute$voie$verte$pourra$permettre$le$rapprochement$
entre$le$bourg,$les$$structures$touristiques$et$la$dynamisation$des$itinéraires$

de$randonnée.$
Le$projet$de$l'île,$énoncé$par$Mme$le$Maire$pourra$constituer$le$liant$entre$

ces$différentes$entités.$$

Un$office$du$tourisme$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$des$événements$présents$sur$la$territoire.$Néanmoins,$le$

clocher$fortifié$qui$pourrait$constitué$un$élément$d'appel$pour$le$tourisme$
local$n'est$pas$indiqué$depuis$l'A89.$La$Barjot$VTT,$événement$estival,$

commence$à$être$reconnue$et$pourrait$constituer$à$l'avenir$un$temps$fort$de$
l'animation$communale,$à$enrichir$d'une$offre$culturelle,$en$réflexion.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche quantitative 
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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$centralisée$le$long$de$la$rue$
Lafayette$et$autour$des$places$du$14$Juillet$et$Gambetta.$$

Cette$zone$d'intensité$en$coeur$du$bourg$historique$caractéristique$d'une$
économie$résidentielle$est$complétée$au$SudBOuest$par$le$centre$

commercial.$
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$jeudi$matin$rayonne$au$delà$

du$bassin$de$vie.

Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.$A$l'inverse,$l'entrée$de$ville$
au$débouché$du$pont$concentre$la$quasi$totalité$des$commerces$vacants$du$

fait$d'un$manque$de$sécurisation$lié$au$flux$automobile$important.
Le$marché$est$étalé$de$la$place$de$la$République$à$la$place$du$14$Juillet$en$

passant$par$la$rue$Lafayette.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$rue$Lafayette$et$autour$des$lieux$de$
vie$que$sont$les$places$du$14$Juillet$et$Gambetta$appuie$la$visibilité$

commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$qui$se$limite$au$camping$et$à$une$chambre$

d'hôtes.$Aucun$hôtel$n'est$présent$sur$la$commune.
SaintBAstier$possède$l'unique$clocher$fortifié$de$la$Dordogne.$

L'arrivée$de$la$véloroute$voie$verte$pourra$permettre$le$rapprochement$
entre$le$bourg,$les$$structures$touristiques$et$la$dynamisation$des$itinéraires$

de$randonnée.$
Le$projet$de$l'île,$énoncé$par$Mme$le$Maire$pourra$constituer$le$liant$entre$

ces$différentes$entités.$$

Un$office$du$tourisme$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$des$événements$présents$sur$la$territoire.$Néanmoins,$le$

clocher$fortifié$qui$pourrait$constitué$un$élément$d'appel$pour$le$tourisme$
local$n'est$pas$indiqué$depuis$l'A89.$La$Barjot$VTT,$événement$estival,$

commence$à$être$reconnue$et$pourrait$constituer$à$l'avenir$un$temps$fort$de$
l'animation$communale,$à$enrichir$d'une$offre$culturelle,$en$réflexion.
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Partie 4_Mobilités 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	   Un	  bourg	  à	  proximité	  directe	  de	  grandes	  infrastructures	  de	  transport	  
(A89,	  voie	  ferrée,	  RD)	  

Présence	  d'une	  gare	  (desservie	  par	  la	  future	  naveWe	  ferroviaire)	  et	  d'un	  
échangeur	  autorouCer.	  

Un	  cœur	  de	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  à	  l'ouest	  (D3),	  
lui	  permeWant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Plusieurs	  poches	  de	  staConnement	  en	  centre	  ville,	  ainsi	  que	  des	  

parkings	  de	  grande	  capacité	  à	  ses	  abords.	  Mise	  en	  place	  de	  zones	  de	  
staConnement	  bleues	  en	  centre	  bourg	  

Bonne	  accessibiilté	  du	  parking	  de	  la	  mairie,	  depuis	  le	  boulevard,	  et	  du	  
parking	  de	  la	  place	  de	  la	  place	  du	  14	  juillet,	  depuis	  l'entrée	  de	  ville	  Est.	  En	  
revanche,	  entrée	  de	  ville	  confuse	  et	  staConnement	  confus	  au	  débouché	  

de	  la	  rue	  des	  Piqueurs	  

Peu	  de	  visibilité	  des	  différents	  parkings,	  peu	  indiqués	  depuis	  les	  entrées	  de	  
ville	  

Circula8ons	  douces	  

Ruelles	  piétonnes	  au	  sein	  du	  cœur	  historique	  et	  cheminements	  dans	  un	  
environnement	  plus	  naturel	  en	  bords	  d'Isle	  et	  le	  long	  du	  canal.	  TroWoir	  
le	  long	  du	  boulevard	  Maréchal	  LaWre	  de	  Tassigny,	  permeWant	  une	  
déambulaCon	  piétonne	  sécurisée	  le	  long	  de	  cet	  axe	  structurant.	  

Future	  passerelle	  au	  dessus	  de	  l'Isle	  pour	  relier	  le	  centre	  bourg	  au	  canal	  
(lieu	  de	  promenade)	  

	  

Des	  espaces	  publics	  requalifiés	  permeWant	  de	  marquer	  le	  cœur	  historique	  
et	  lui	  donner	  une	  ambiance	  plus	  apaisée.	  Des	  bords	  d'Isle	  peu	  valorisés	  

Engagements pris par la collectivité dans le 
cadre du contrat d’axe ferroviaire : 
 
>Améliorer l’attractivité des gares et leur accès 
- améliorer le stationnement aux abords de la gare 
- améliorer les accès tous modes 
- développer les capacités de rabattements 
multimodaux 
 
>Focaliser le développement urbain autour de la 
gare (via le PLUi notamment) 
 
>Etude de l’opportunité d’un TAD  desservant la gare 
et les principaux pôles générateurs de déplacements 
de l’intercommunalité 

Mobilité supra-communale et transport ferré 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Une part modale du transport ferré dans les déplacements à renforcer 
Travailler les mobilités pour inscrire la gare dans le tissu urbain de la ville 

Moyens de transport utilisés par les habitants de 
l’unité urbaine travaillant hors unité urbaine, pour 
les trajets domicile/travail 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Diffuser la trame urbaine et  
travailler la pénétration de la trame 

douce en centre bourg 
 

Améliorer les mobilités douces 
entre les lieux d’animation urbaine 

et les quartiers d’habitat 
 

Améliorer la lisibilité de la ville et 
de ses points générateurs de 

déplacements 

Trame d’infrastructures et 
lieux d’animation urbaine 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	   Un	  bourg	  à	  proximité	  directe	  de	  grandes	  infrastructures	  de	  transport	  
(A89,	  voie	  ferrée,	  RD)	  

Présence	  d'une	  gare	  (desservie	  par	  la	  future	  naveWe	  ferroviaire)	  et	  d'un	  
échangeur	  autorouCer.	  

Un	  cœur	  de	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  à	  l'ouest	  (D3),	  
lui	  permeWant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Plusieurs	  poches	  de	  staConnement	  en	  centre	  ville,	  ainsi	  que	  des	  

parkings	  de	  grande	  capacité	  à	  ses	  abords.	  Mise	  en	  place	  de	  zones	  de	  
staConnement	  bleues	  en	  centre	  bourg	  

Bonne	  accessibiilté	  du	  parking	  de	  la	  mairie,	  depuis	  le	  boulevard,	  et	  du	  
parking	  de	  la	  place	  de	  la	  place	  du	  14	  juillet,	  depuis	  l'entrée	  de	  ville	  Est.	  En	  
revanche,	  entrée	  de	  ville	  confuse	  et	  staConnement	  confus	  au	  débouché	  

de	  la	  rue	  des	  Piqueurs	  

Peu	  de	  visibilité	  des	  différents	  parkings,	  peu	  indiqués	  depuis	  les	  entrées	  de	  
ville	  

Circula8ons	  douces	  

Ruelles	  piétonnes	  au	  sein	  du	  cœur	  historique	  et	  cheminements	  dans	  un	  
environnement	  plus	  naturel	  en	  bords	  d'Isle	  et	  le	  long	  du	  canal.	  TroWoir	  
le	  long	  du	  boulevard	  Maréchal	  LaWre	  de	  Tassigny,	  permeWant	  une	  
déambulaCon	  piétonne	  sécurisée	  le	  long	  de	  cet	  axe	  structurant.	  

Future	  passerelle	  au	  dessus	  de	  l'Isle	  pour	  relier	  le	  centre	  bourg	  au	  canal	  
(lieu	  de	  promenade)	  

	  

Des	  espaces	  publics	  requalifiés	  permeWant	  de	  marquer	  le	  cœur	  historique	  
et	  lui	  donner	  une	  ambiance	  plus	  apaisée.	  Des	  bords	  d'Isle	  peu	  valorisés	  
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L’armature urbaine, support de mise en connexion des polarités de la ville 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Trois polarités à mettre 
en réseau par la 

valorisation d’axes 
stratégiques et lisibles : 

le boulevard, le 
« passage », l’avenue 

Jean Jaurès, le 
« chemin »… 

 
Une armature urbaine 
permettant la diffusion 
de la ville dans le tissu 

pavillonnaire 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	   Un	  bourg	  à	  proximité	  directe	  de	  grandes	  infrastructures	  de	  transport	  
(A89,	  voie	  ferrée,	  RD)	  

Présence	  d'une	  gare	  (desservie	  par	  la	  future	  naveWe	  ferroviaire)	  et	  d'un	  
échangeur	  autorouCer.	  

Un	  cœur	  de	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  à	  l'ouest	  (D3),	  
lui	  permeWant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Plusieurs	  poches	  de	  staConnement	  en	  centre	  ville,	  ainsi	  que	  des	  

parkings	  de	  grande	  capacité	  à	  ses	  abords.	  Mise	  en	  place	  de	  zones	  de	  
staConnement	  bleues	  en	  centre	  bourg	  

Bonne	  accessibiilté	  du	  parking	  de	  la	  mairie,	  depuis	  le	  boulevard,	  et	  du	  
parking	  de	  la	  place	  de	  la	  place	  du	  14	  juillet,	  depuis	  l'entrée	  de	  ville	  Est.	  En	  
revanche,	  entrée	  de	  ville	  confuse	  et	  staConnement	  confus	  au	  débouché	  

de	  la	  rue	  des	  Piqueurs	  

Peu	  de	  visibilité	  des	  différents	  parkings,	  peu	  indiqués	  depuis	  les	  entrées	  de	  
ville	  

Circula8ons	  douces	  

Ruelles	  piétonnes	  au	  sein	  du	  cœur	  historique	  et	  cheminements	  dans	  un	  
environnement	  plus	  naturel	  en	  bords	  d'Isle	  et	  le	  long	  du	  canal.	  TroWoir	  
le	  long	  du	  boulevard	  Maréchal	  LaWre	  de	  Tassigny,	  permeWant	  une	  
déambulaCon	  piétonne	  sécurisée	  le	  long	  de	  cet	  axe	  structurant.	  

Future	  passerelle	  au	  dessus	  de	  l'Isle	  pour	  relier	  le	  centre	  bourg	  au	  canal	  
(lieu	  de	  promenade)	  

	  

Des	  espaces	  publics	  requalifiés	  permeWant	  de	  marquer	  le	  cœur	  historique	  
et	  lui	  donner	  une	  ambiance	  plus	  apaisée.	  Des	  bords	  d'Isle	  peu	  valorisés	  
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Le boulevard Maréchal Lattre de Tassigny :  
d’un axe de desserte et de transit à un boulevard urbain 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Affirmer cet axe comme boulevard 
urbain, structurant le 

développement du centre ville 
élargi de Saint Astier 

 
Travailler, de manière 

complémentaire à l’axe nord/sud 
du boulevard, des porosités est/
ouest, liant le centre ville au pôle 

Gimel 
 

Utiliser la centralité commerciale 
présente pour y générer de 

l’animation urbaine (effet vitrine 
du boulevard) 

A’	  

Av	  

A	   A’	  

_un	  axe	  propice	  aux	  
pra8ques	  douces	  

_un	  lieu	  d’anima8on	  
commerciale	  à	  conforter	  

Le	  boulevard	  Maréchal	  LaDre	  de	  Tassigny	  :	  profil	  type	  d’un	  boulevard	  urbain	  

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	   Un	  bourg	  à	  proximité	  directe	  de	  grandes	  infrastructures	  de	  transport	  
(A89,	  voie	  ferrée,	  RD)	  

Présence	  d'une	  gare	  (desservie	  par	  la	  future	  naveWe	  ferroviaire)	  et	  d'un	  
échangeur	  autorouCer.	  

Un	  cœur	  de	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  à	  l'ouest	  (D3),	  
lui	  permeWant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Plusieurs	  poches	  de	  staConnement	  en	  centre	  ville,	  ainsi	  que	  des	  

parkings	  de	  grande	  capacité	  à	  ses	  abords.	  Mise	  en	  place	  de	  zones	  de	  
staConnement	  bleues	  en	  centre	  bourg	  

Bonne	  accessibiilté	  du	  parking	  de	  la	  mairie,	  depuis	  le	  boulevard,	  et	  du	  
parking	  de	  la	  place	  de	  la	  place	  du	  14	  juillet,	  depuis	  l'entrée	  de	  ville	  Est.	  En	  
revanche,	  entrée	  de	  ville	  confuse	  et	  staConnement	  confus	  au	  débouché	  

de	  la	  rue	  des	  Piqueurs	  

Peu	  de	  visibilité	  des	  différents	  parkings,	  peu	  indiqués	  depuis	  les	  entrées	  de	  
ville	  

Circula8ons	  douces	  

Ruelles	  piétonnes	  au	  sein	  du	  cœur	  historique	  et	  cheminements	  dans	  un	  
environnement	  plus	  naturel	  en	  bords	  d'Isle	  et	  le	  long	  du	  canal.	  TroWoir	  
le	  long	  du	  boulevard	  Maréchal	  LaWre	  de	  Tassigny,	  permeWant	  une	  
déambulaCon	  piétonne	  sécurisée	  le	  long	  de	  cet	  axe	  structurant.	  

Future	  passerelle	  au	  dessus	  de	  l'Isle	  pour	  relier	  le	  centre	  bourg	  au	  canal	  
(lieu	  de	  promenade)	  

	  

Des	  espaces	  publics	  requalifiés	  permeWant	  de	  marquer	  le	  cœur	  historique	  
et	  lui	  donner	  une	  ambiance	  plus	  apaisée.	  Des	  bords	  d'Isle	  peu	  valorisés	  
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Partie 5_Cadre de vie 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Cadre1de1vie

Espaces'vécus'/'perçus

Le#réaménagement#de#la#place#de#l'Eglise#et#des#rues#adjacentes#en#cœur#
de#bourg#historique#encourage#les#circulations#douces#limitant#l'impact#
de#l'automobile.#Son#particularisme#de#ville#fortifiée#s'illustre#par#une#

grande#diversité#d'espaces,#de#la#ruelle#à#la#rue,#de#l'espace#intimiste#à#la#
place.#La#rive#droite#de#l'Isle,#boisée#et#agricole#contraste#avec#la#rive#

gauche#urbanisé,#positionnant#l'Isle#en#trait#d'union,#mais#vers#la#quelle#la#
ville#se#tourne#peu.

L'ile#au#Nord#du#pont,#propriété#communale#est#aujourd'hui#inaccessible#
mais#pourrait#présentée#un#potentiel#intéressant#pour#un#espace#public#

révélant#la#qualité#d'un#lieu#entre#terre#et#eau,#à#la#faveur#d'une#entrée#de#
ville#remarquable#depuis#l'A#89.

Les#points#d'arrêts#mettant#l'Isle#en#valeur#comme#à#l'emplacement#de#
l'ancien#moulin#manquent#d'indication.#Les#points#de#contacts#avec#les#berges#
depuis#la#ville#méritent#d'être#valorisés#et#mis#en#réseaux#pour#faire#dialoguer#

patrimoine#bâti#et#patrimoine#naturel.

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 complémentaires 

La hiérarchie des parcours 
 comme articulation  
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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… 


