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Pays de l’Isle en Périgord 

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

Restitution Diagnostic & Enjeux du 16 Juin 2014 – Saint-Pierre-
de-Chignac 
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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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Diversité Accessibilité Lisibilité
Identité

Géographie
Territoire'à'l'interface'de'3'Pays'(Isle'en'Périgord,'

Périgord'noir'et'Périgord'vert) Bassin'de'vie'traversé'par'l'A89,'la'RD6089'et'plusieurs'lignes'SCNF Pôle'rural'surtout'reconnu'par'les'communes'rurales'voisines

Histoire
Bourg'médiéval'en'retrait'de'la'route'et'villageKrue'

de'part'et'd'autre'de'la'RD6089 Route'historique'de'Bordeaux'à'Lyon'(ex'RN89)'et'voie'ferrée'depuis'1860 Qualité'patrimoniale'et'paysagère'du'bourg'reconnue'(site'inscrit)

Modèle2de2développement Cadre'de'vie'de'qualité'basé'sur'un'paysage'rural'et'une'offre'diversifiée'
en'commerces,'services'et'associations'de'sports'et'loisirs

Extension'de'l'urbanisation'souhaitée'en'continuité'des'zones'bâties Risque'de'commune'dortoir'si'le'développement'tout'pavillonnaire
en'zone'rurale'n'est'pas'enraillé

Vie2sociale

Habitat

Un'nombre'de'logements'de'petites'tailles'relativement'faible'(3%),'mais'
qui'correspond'à'la'demande'des'populations'(accueil'de'familles,'et'un'

taux'de'personnes'âgées'isolées'encore'peu'élevé'(26%))
Le'nombre'de'logements'vacants'n'a'cessé'd'augmenter'entre'1968'et'
2010.'Une'tendance'au'réinvestissement'de'ces'logements'en'centre'
bourg'par'de'jeunes'retraités'venus'du'Nord'qui'les'réhabilitent'se'

confirme
La'part'des'logements'sociaux'est'très'faible'(1%).'La'vacances'recensée'

de'bâtiments'communaux'pourrait'permettre'd'accroitre'ce'taux.'

De'jeunes'ménages'font'le'choix'de's'installer'à'St'Pierre'de'Chignac'pour'
bénéficier'd'un'prix'du'foncier'plus'abordable'à'proximité'de'Périgueux.'

La'carte'communale,'révisée'en'2012'vient'réduire'l'emprise'des'espaces'
urbanisables'pour'aller'dans'le'sens'd’une'préservation'des'espaces'à'

caractère'naturel'ou'agraire.'Néanmoins'la'surface'constructible'disponible'à'
vocation'habitat'correspond'à'40ha.

Equipements2/2Services2publics

Une'offre'scolaire's'arrêtant'à'l'école'primaire.'Un'nombre'de'classes'et'
d'élèves'qui'fluctuent'en'fonction'des'années'(lié'à'l'arrivée'de'jeunes'

ménages'sur'la'commune)
Une'offre'en'équipement'de'santé'relativement'compléte'mais'qui'doit'

se'renforcer,'notamment'par'la'construction'd'une'maison'
pluriprofessionnelle'de'santé.'CelleKci'pourrait'permettre'd'affirmer'le'
poids'du'bourg'à'une'échelle'plus'large'en'assurant'des'soins'plus'

diversifiés'

La'majorité'des'équipements'se'situe'à'l'intérieur'du'bourg,'cependant'la'
nouvelle'Gendarmerie's'est'installée'le'long'la'D6089'et'des'

questionnements'sur'l'emplacement'de'la'future'maison'de'santé'le'long'de'
la'départementale'ou'en'cœur'de'bourg'se'posent.'

La'majorité'des'équipements'se'trouve'à'l'entrée'ou'en'coeur'du'bourg,'mais'
le'manque'de'visibilité'au'carrefour'de'l'entrée'de'ville'est'pénalisant':'"la'
traverse"'est'un'sujet'central'dans'le'fonctionnement'et'la'valorisation'du'

bourg.

Vie2économique

Commerces2/2Artisanat

Une'offre'de'commerces'de'proximité'qui'demande'à's'étoffer.'
Elle'se'centralise'plutot'le'long'de'la'D6089.'Ainsi,'la'vitalité'commerciale,'

place'du'général'de'Gaulle'est'plus'difficile.'
Le'marché'du'samedi'matin'(place'G.'de'Gaulle)'fonctionne'mal'du'fait'
des'nouveaux'modes'de'consommation'des'néoKarrivants'(grandes'

surfaces).

Une'poche'de'stationnement'existe'le'long'de'la'D6089,'au'niveau'de'la'
pharmacie,'mais'c'est'majoritairement'le'stationnement'longitudinal'que'
l'on'retrouve'le'long'de'la'RD.'CeluiKci's'avère'insécure'par'sa'proximité'

immédiate'avec'le'trafic'automobile'mais'aussi'par'son'inclinaison'liée'à'la'
courbure'de'la'voirie'très'prononcée.''

A'l'inverse,'au'coeur'du'bourg,'l'offre'en'stationnement'est'complète.

Une'concentration'des'commerces'sur'la'D6089'appuie'la'visibilité'
commerciale'de'cet'axe'au'détriment'du'centre'bourg.'D'autant'plus'que'

l'entrée'de'ville'ne'facilite'pas'la'lisibilité'du'bourg.'

Tourisme

Une'offre'd'accueil'touristique'réduite'à'une'dizaine'de'chambres'dans'
un'hôtel'autrefois'étoilé'et'aujourd'hui'sous'occupé.'Ce'qui'ne'participe'
pas'à'accroitre'la'fréquentation'du'Musée'du'Vin'ouvert'récemment'au'

Nord'de'la'commune.

Le'patrimoine'bati'majeur'(le'château'Lardimalie)'présent'sur'la'commune'
est'éloigné'du'centre'bourg'en'limite'Nord.'De'même,'son'musée'du'vin'et'
de'la'vigne'(plus'grand'musée'du'vin'du'Périgord)'est'situé'au'lieu'dit'Le'

Maine'en'frontière'Nord'de'la'commune.'

Le'chateau'de'Lardimalie'et'son'chai'sont'tous'deux'inscrits'aux'Monuments'
Historiques.'De'plus,'le'village'de'SaintKPierreKdeKChignac'est'un'site'inscrit.

Mobilités

Armature2spatiale Un'centre'bourg'desservi'par'la'route'et'le'fer. Un'bourg'situé'à'proximité'de'la'RD6089.'Présence'd'une'halte'ferrée'(1'
train'par'jour'vers'Périgueux';'2'trains'par'jour'vers'Brive)

Un'territoire'polarisant'pour'la'3ème'couronne'du'Grand'Périgueux.'Un'
centre'bourg'situé'à'l'écart'de'la'RD6089,'non'visible.Un'centre'bourg'non'

desservi'par'la'future'navette'ferroviaire'de'l'agglomération

Stationnement
Stationnement'latéral'(le'long'de'la'route)'sur'la'RD6089'(excepté'le'
parking'de'la'pharmacie),'qui'tend'à'entretenir'la'linéarité'de'l'axe,'et'
davantage'sous'forme'de'zones'de'stationnement'en'centre'bourg

Stationnement'peu'accessibles'le'long'de'la'RD':'les'voitures'stationnent'sur'
le'trottoir

Des'zones'de'stationnement'bien'marquées'autour'de'la'halle'et'un'
stationnement'latéral'anarchique'le'long'de'la'RD6089'(excepté'près'de'la'
pharmacie':'présence'd'une'zone'de'stationnement'qui'lui'est'dédiée)

Circulations2douces Peu'de'diversité'dans'les'typologies'de'cheminements'piétons
Pas'ou'peu'de'trottoir'le'long'de'la'RD6089.'Un'environnement'peu'

agréable'et'sécurisant.
Autour'de'la'halle,'un'espace'plus'propice'à'la'déambulation'piétonne

Des'espaces'du'piétons'inexistants'ou'peu'marquées

Cadre2de2vie

Espaces2vécus2/2percus

Deux'modes'de'vies'différents'se'côtoient'(les'jeunes'couples'
recherchant'la'maison'individuelle'avec'son'jardin'à'l'extérieur'du'centre'
bourg'et'les'retraités'souhaitant'être'à'proximité'des'commerces'et'
services),'et'leur'opposition's'accroit'par'le'manque'd'espaces'de'

rencontre'sur'la'commune.
Une'village'rural'historique,'ouvert'sur'les'terres'agricoles'et'les'espaces'

naturels

Un'axe'de'passage'majeur'(RD6089)'qui'met'à'distance'le'cœur'de'bourg'
par'la'perception'et'donc'par'l'usage'avec'un'espace'public'central'sous'

exploité.'Le'Manoire'et'sa'zone'd'inondabilité'accentue'la'mise'à'distance'
des'entités'du'bourg

Le'tracé'du'Manoire'qui'parcourt'la'commune'd'Est'en'Ouest'manque'de'
présence'en'cœur'de'bourg

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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Diversité Accessibilité Lisibilité
Identité

Géographie
Territoire'à'l'interface'de'3'Pays'(Isle'en'Périgord,'

Périgord'noir'et'Périgord'vert) Bassin'de'vie'traversé'par'l'A89,'la'RD6089'et'plusieurs'lignes'SCNF Pôle'rural'surtout'reconnu'par'les'communes'rurales'voisines

Histoire
Bourg'médiéval'en'retrait'de'la'route'et'villageKrue'

de'part'et'd'autre'de'la'RD6089 Route'historique'de'Bordeaux'à'Lyon'(ex'RN89)'et'voie'ferrée'depuis'1860 Qualité'patrimoniale'et'paysagère'du'bourg'reconnue'(site'inscrit)

Modèle2de2développement Cadre'de'vie'de'qualité'basé'sur'un'paysage'rural'et'une'offre'diversifiée'
en'commerces,'services'et'associations'de'sports'et'loisirs

Extension'de'l'urbanisation'souhaitée'en'continuité'des'zones'bâties Risque'de'commune'dortoir'si'le'développement'tout'pavillonnaire
en'zone'rurale'n'est'pas'enraillé

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Profiter de sa situation en 2e couronne de 
l’agglomération périgourdine pour affirmer 
son rôle de pôle rural 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Identité

Géographie
Territoire'à'l'interface'de'3'Pays'(Isle'en'Périgord,'

Périgord'noir'et'Périgord'vert) Bassin'de'vie'traversé'par'l'A89,'la'RD6089'et'plusieurs'lignes'SCNF Pôle'rural'surtout'reconnu'par'les'communes'rurales'voisines

Histoire
Bourg'médiéval'en'retrait'de'la'route'et'villageKrue'

de'part'et'd'autre'de'la'RD6089 Route'historique'de'Bordeaux'à'Lyon'(ex'RN89)'et'voie'ferrée'depuis'1860 Qualité'patrimoniale'et'paysagère'du'bourg'reconnue'(site'inscrit)

Modèle2de2développement Cadre'de'vie'de'qualité'basé'sur'un'paysage'rural'et'une'offre'diversifiée'
en'commerces,'services'et'associations'de'sports'et'loisirs

Extension'de'l'urbanisation'souhaitée'en'continuité'des'zones'bâties Risque'de'commune'dortoir'si'le'développement'tout'pavillonnaire
en'zone'rurale'n'est'pas'enraillé

Conforter l’identité et le développement 
du cœur historique pour rééquilibrer 
les 2 entités  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Le vaste site inscrit du château de Lardimalie a permis de 
maîtriser le développement de l’urbanisation du bourg, en 
protégeant strictement son écrin naturel (coteau agricole ouvert). 

Le village médiéval est coupé du village-rue par la voie 
ferrée et la zone inondable du Manoire. 
Le cœur historique est en perte de vitesse au profit du 
village-rue (offre commerciale, services publics). 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Identité

Géographie
Territoire'à'l'interface'de'3'Pays'(Isle'en'Périgord,'

Périgord'noir'et'Périgord'vert) Bassin'de'vie'traversé'par'l'A89,'la'RD6089'et'plusieurs'lignes'SCNF Pôle'rural'surtout'reconnu'par'les'communes'rurales'voisines

Histoire
Bourg'médiéval'en'retrait'de'la'route'et'villageKrue'

de'part'et'd'autre'de'la'RD6089 Route'historique'de'Bordeaux'à'Lyon'(ex'RN89)'et'voie'ferrée'depuis'1860 Qualité'patrimoniale'et'paysagère'du'bourg'reconnue'(site'inscrit)

Modèle2de2développement Cadre'de'vie'de'qualité'basé'sur'un'paysage'rural'et'une'offre'diversifiée'
en'commerces,'services'et'associations'de'sports'et'loisirs

Extension'de'l'urbanisation'souhaitée'en'continuité'des'zones'bâties Risque'de'commune'dortoir'si'le'développement'tout'pavillonnaire
en'zone'rurale'n'est'pas'enraillé

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Mettre en œuvre l’objectif premier de la 
carte communale : recentrer l’urbanisation 
autour du bourg 
Préserver les perspectives paysagères, 
notamment au niveau des entrées de ville 

Les extensions urbaines du centre-
bourg doivent se faire en totale 
intégration dans ce paysage rural et 
agricole, car la qualité du cadre de 
vie est le principal attrait de cette 
commune. 
La parcelle à côté du cimetière est 
idéale pour envisager un programme 
mixte d’habitat, tout en préservant 
les perspectives paysagères. 

2 

3 1 

Maintenir non urbanisé le coteau 
agricole ouvert en arrière-plan du 
village historique 

Conserver le seuil bâti actuel qui 
marque l’entrée Nord 
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La parole des élus et des habitants 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Il	  est	  nécessaire	  de	  valoriser	  le	  
Périgord	  blanc	  auprès	  des	  

touristes	  

L’hôtel-‐restaurant	  du	  centre-‐
ville	  doit	  reprendre	  son	  

importance	  au	  sein	  du	  bourg	  

Le	  marché	  du	  samedi	  maCn	  est	  
une	  idenCté	  forte	  de	  la	  

commune	  et	  doit	  être	  mis	  en	  
valeur	  
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Partie 2_Vie Sociale 

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

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

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.Pierre(il(y(a(
12(ans(
• Commerçants(retraités(
• Propriétaires(d’une(grande(
maison(en(centre.ville(
• (Imposables(
• (Motorisés(

Collège,(lycée(

Déplacements(piétons(
en(centre.ville(

AcEvités(de(loisirs(

Ecole(

Accessibilité(du(centre.
ville(

Visibilité(de(Saint.Pierre(

Chemins(de(randonnées(

Aménagement(
paysager(

Ecole(

Marché(

Logement(

Commerces(

Services(de(santé(

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

Femme'de'38'ans,'1'
enfant'
• Arrivée(à(Vergt(il(y(a(un(an(
• Profession(intermédiaire(
• Locataire(d’une(peEte(maison(
• Non(imposable(
• Motorisée(

Couple'de'40+45'ans,'
2'enfants'
• Arrivés(à(Saint.Pierre(il(y(a(3(
ans(
• Employés(
• Propriétaires(d’un(pavillon(
• (Imposables(
• (Motorisés(

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les parcours de vie à Saint-Pierre-de-Chignac 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

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 
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Profiter de ce réservoir d’accueil pour favoriser les parcours résidentiels : une vingtaine de parcelles mutables 

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

Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

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

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes 
d’intervention sélective sur le tissu 
ancien 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

Opportunités et contraintes 
d’intervention sélective sur le tissu 
ancien 
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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  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

Anticiper les besoins en équipements 
liés à l’arrivée de nouvelles 
populations et adapter l’offre 
médicale disponible servant le bassin 
de vie 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

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

Vie/sociale

Habitat

Un#nombre#de#logements#de#petites#tailles#relativement#faible#(3%),#mais#
qui#correspond#à#la#demande#des#populations#(accueil#de#familles,#et#un#

taux#de#personnes#âgées#isolées#encore#peu#élevé#(26%))
Le#nombre#de#logements#vacants#n'a#cessé#d'augmenter#entre#1968#et#
2010.#Une#tendance#au#réinvestissement#de#ces#logements#en#centre#
bourg#par#de#jeunes#retraités#venus#du#Nord#qui#les#réhabilitent#se#

confirme
La#part#des#logements#sociaux#est#très#faible#(1%).#La#vacances#recensée#

de#bâtiments#communaux#pourrait#permettre#d'accroitre#ce#taux.#

De#jeunes#ménages#font#le#choix#de#s'installer#à#St#Pierre#de#Chignac#pour#
bénéficier#d'un#prix#du#foncier#plus#abordable#à#proximité#de#Périgueux.#

La#carte#communale,#révisée#en#2012#vient#réduire#l'emprise#des#espaces#
urbanisables#pour#aller#dans#le#sens#d’une#préservation#des#espaces#à#

caractère#naturel#ou#agraire.#Néanmoins#la#surface#constructible#disponible#à#
vocation#habitat#correspond#à#40ha.

Equipements./.Services.publics

Une#offre#scolaire#s'arrêtant#à#l'école#primaire.#Un#nombre#de#classes#et#
d'élèves#qui#fluctuent#en#fonction#des#années#(lié#à#l'arrivée#de#jeunes#

ménages#sur#la#commune)
Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#

se#renforcer,#notamment#par#la#construction#d'une#maison#
pluriprofessionnelle#de#santé.#CelleSci#pourrait#permettre#d'affirmer#le#
poids#du#bourg#à#une#échelle#plus#large#en#assurant#des#soins#plus#

diversifiés#

La#majorité#des#équipements#se#situe#à#l'intérieur#du#bourg,#cependant#la#
nouvelle#Gendarmerie#s'est#installée#le#long#la#D6089#et#des#

questionnements#sur#l'emplacement#de#la#future#maison#de#santé#le#long#de#
la#départementale#ou#en#cœur#de#bourg#se#posent.#

La#majorité#des#équipements#se#trouve#à#l'entrée#ou#en#coeur#du#bourg,#mais#
le#manque#de#visibilité#au#carrefour#de#l'entrée#de#ville#est#pénalisant#:#"la#
traverse"#est#un#sujet#central#dans#le#fonctionnement#et#la#valorisation#du#

bourg.

Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu des 
équipements 
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La parole des élus et des habitants 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les	  habitants	  aimeraient	  
pouvoir	  développer	  des	  espaces	  

de	  covoiturage	  dans	  la	  
commune	  

La	  municipalité	  souhaiterait	  
réhabiliter	  le	  bâC	  public	  vacant	  
pour	  créer	  des	  logements	  à	  

vocaCon	  sociale	  	  
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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$offre$de$commerces$de$proximité$qui$demande$à$s'étoffer.$
Elle$se$centralise$plutot$le$long$de$la$D6089.$Ainsi,$la$vitalité$commerciale,$

place$du$général$de$Gaulle$est$plus$difficile.$
Le$marché$du$samedi$matin$(place$G.$de$Gaulle)$fonctionne$mal$du$fait$
des$nouveaux$modes$de$consommation$des$néoGarrivants$(grandes$

surfaces).

Une$poche$de$stationnement$existe$le$long$de$la$D6089,$au$niveau$de$la$
pharmacie,$mais$c'est$majoritairement$le$stationnement$longitudinal$que$
l'on$retrouve$le$long$de$la$RD.$CeluiGci$s'avère$insécure$par$sa$proximité$

immédiate$avec$le$trafic$automobile$mais$aussi$par$son$inclinaison$liée$à$la$
courbure$de$la$voirie$très$prononcée.$$

A$l'inverse,$au$coeur$du$bourg,$l'offre$en$stationnement$est$complète.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$D6089$appuie$la$visibilité$
commerciale$de$cet$axe$au$détriment$du$centre$bourg.$D'autant$plus$que$

l'entrée$de$ville$ne$facilite$pas$la$lisibilité$du$bourg.$

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres$dans$
un$hôtel$autrefois$étoilé$et$aujourd'hui$sous$occupé.$Ce$qui$ne$participe$
pas$à$accroitre$la$fréquentation$du$Musée$du$Vin$ouvert$récemment$au$

Nord$de$la$commune.

Le$patrimoine$bati$majeur$(le$château$Lardimalie)$présent$sur$la$commune$
est$éloigné$du$centre$bourg$en$limite$Nord.$De$même,$son$musée$du$vin$et$
de$la$vigne$(plus$grand$musée$du$vin$du$Périgord)$est$situé$au$lieu$dit$Le$

Maine$en$frontière$Nord$de$la$commune.$

Le$chateau$de$Lardimalie$et$son$chai$sont$tous$deux$inscrits$aux$Monuments$
Historiques.$De$plus,$le$village$de$SaintGPierreGdeGChignac$est$un$site$inscrit.

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$offre$de$commerces$de$proximité$qui$demande$à$s'étoffer.$
Elle$se$centralise$plutot$le$long$de$la$D6089.$Ainsi,$la$vitalité$commerciale,$

place$du$général$de$Gaulle$est$plus$difficile.$
Le$marché$du$samedi$matin$(place$G.$de$Gaulle)$fonctionne$mal$du$fait$
des$nouveaux$modes$de$consommation$des$néoGarrivants$(grandes$

surfaces).

Une$poche$de$stationnement$existe$le$long$de$la$D6089,$au$niveau$de$la$
pharmacie,$mais$c'est$majoritairement$le$stationnement$longitudinal$que$
l'on$retrouve$le$long$de$la$RD.$CeluiGci$s'avère$insécure$par$sa$proximité$

immédiate$avec$le$trafic$automobile$mais$aussi$par$son$inclinaison$liée$à$la$
courbure$de$la$voirie$très$prononcée.$$

A$l'inverse,$au$coeur$du$bourg,$l'offre$en$stationnement$est$complète.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$D6089$appuie$la$visibilité$
commerciale$de$cet$axe$au$détriment$du$centre$bourg.$D'autant$plus$que$

l'entrée$de$ville$ne$facilite$pas$la$lisibilité$du$bourg.$

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres$dans$
un$hôtel$autrefois$étoilé$et$aujourd'hui$sous$occupé.$Ce$qui$ne$participe$
pas$à$accroitre$la$fréquentation$du$Musée$du$Vin$ouvert$récemment$au$

Nord$de$la$commune.

Le$patrimoine$bati$majeur$(le$château$Lardimalie)$présent$sur$la$commune$
est$éloigné$du$centre$bourg$en$limite$Nord.$De$même,$son$musée$du$vin$et$
de$la$vigne$(plus$grand$musée$du$vin$du$Périgord)$est$situé$au$lieu$dit$Le$

Maine$en$frontière$Nord$de$la$commune.$

Le$chateau$de$Lardimalie$et$son$chai$sont$tous$deux$inscrits$aux$Monuments$
Historiques.$De$plus,$le$village$de$SaintGPierreGdeGChignac$est$un$site$inscrit.

Conforter la diversité commerciale de proximité sur la D6089 par le traitement de l’entrée de ville et autour de la 
place du Général-de-Gaulle, au service du bassin de vie 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche qualitative 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$de$commerces$de$proximité$qui$demande$à$s'étoffer.$
Elle$se$centralise$plutot$le$long$de$la$D6089.$Ainsi,$la$vitalité$commerciale,$

place$du$général$de$Gaulle$est$plus$difficile.$
Le$marché$du$samedi$matin$(place$G.$de$Gaulle)$fonctionne$mal$du$fait$
des$nouveaux$modes$de$consommation$des$néoGarrivants$(grandes$

surfaces).

Une$poche$de$stationnement$existe$le$long$de$la$D6089,$au$niveau$de$la$
pharmacie,$mais$c'est$majoritairement$le$stationnement$longitudinal$que$
l'on$retrouve$le$long$de$la$RD.$CeluiGci$s'avère$insécure$par$sa$proximité$

immédiate$avec$le$trafic$automobile$mais$aussi$par$son$inclinaison$liée$à$la$
courbure$de$la$voirie$très$prononcée.$$

A$l'inverse,$au$coeur$du$bourg,$l'offre$en$stationnement$est$complète.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$D6089$appuie$la$visibilité$
commerciale$de$cet$axe$au$détriment$du$centre$bourg.$D'autant$plus$que$

l'entrée$de$ville$ne$facilite$pas$la$lisibilité$du$bourg.$

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres$dans$
un$hôtel$autrefois$étoilé$et$aujourd'hui$sous$occupé.$Ce$qui$ne$participe$
pas$à$accroitre$la$fréquentation$du$Musée$du$Vin$ouvert$récemment$au$

Nord$de$la$commune.

Le$patrimoine$bati$majeur$(le$château$Lardimalie)$présent$sur$la$commune$
est$éloigné$du$centre$bourg$en$limite$Nord.$De$même,$son$musée$du$vin$et$
de$la$vigne$(plus$grand$musée$du$vin$du$Périgord)$est$situé$au$lieu$dit$Le$

Maine$en$frontière$Nord$de$la$commune.$

Le$chateau$de$Lardimalie$et$son$chai$sont$tous$deux$inscrits$aux$Monuments$
Historiques.$De$plus,$le$village$de$SaintGPierreGdeGChignac$est$un$site$inscrit.

Tissu commercial : approche quantitative 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$de$commerces$de$proximité$qui$demande$à$s'étoffer.$
Elle$se$centralise$plutot$le$long$de$la$D6089.$Ainsi,$la$vitalité$commerciale,$

place$du$général$de$Gaulle$est$plus$difficile.$
Le$marché$du$samedi$matin$(place$G.$de$Gaulle)$fonctionne$mal$du$fait$
des$nouveaux$modes$de$consommation$des$néoGarrivants$(grandes$

surfaces).

Une$poche$de$stationnement$existe$le$long$de$la$D6089,$au$niveau$de$la$
pharmacie,$mais$c'est$majoritairement$le$stationnement$longitudinal$que$
l'on$retrouve$le$long$de$la$RD.$CeluiGci$s'avère$insécure$par$sa$proximité$

immédiate$avec$le$trafic$automobile$mais$aussi$par$son$inclinaison$liée$à$la$
courbure$de$la$voirie$très$prononcée.$$

A$l'inverse,$au$coeur$du$bourg,$l'offre$en$stationnement$est$complète.

Une$concentration$des$commerces$sur$la$D6089$appuie$la$visibilité$
commerciale$de$cet$axe$au$détriment$du$centre$bourg.$D'autant$plus$que$

l'entrée$de$ville$ne$facilite$pas$la$lisibilité$du$bourg.$

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres$dans$
un$hôtel$autrefois$étoilé$et$aujourd'hui$sous$occupé.$Ce$qui$ne$participe$
pas$à$accroitre$la$fréquentation$du$Musée$du$Vin$ouvert$récemment$au$

Nord$de$la$commune.

Le$patrimoine$bati$majeur$(le$château$Lardimalie)$présent$sur$la$commune$
est$éloigné$du$centre$bourg$en$limite$Nord.$De$même,$son$musée$du$vin$et$
de$la$vigne$(plus$grand$musée$du$vin$du$Périgord)$est$situé$au$lieu$dit$Le$

Maine$en$frontière$Nord$de$la$commune.$

Le$chateau$de$Lardimalie$et$son$chai$sont$tous$deux$inscrits$aux$Monuments$
Historiques.$De$plus,$le$village$de$SaintGPierreGdeGChignac$est$un$site$inscrit.

Opportunités et contraintes 
d’intervention sur le tissu 
commercial 
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La parole des élus et des habitants 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Il	  faut	  recréer	  un	  centre-‐bourg	  
plus	  vivant	  et	  animé	  qui	  ne	  

souffre	  pas	  de	  la	  présence	  de	  la	  
RD	  

Le	  futur	  pôle	  médical	  est	  une	  
opportunité	  pour	  aSrer	  des	  
personnes	  sur	  Saint-‐Pierre	  de	  

Chignac	  

Le	  Musée	  du	  vin	  est	  un	  atout	  
pour	  le	  développement	  

tourisCque	  de	  la	  commune	  	  
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Partie 4_Mobilités 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa+ale	   Un	  centre	  bourg	  desservi	  par	  la	  route	  et	  le	  fer.	   Un	  bourg	  situé	  à	  proximité	  de	  la	  RD6089.	  Présence	  d'une	  halte	  ferrée	  (1	  
train	  par	  jour	  vers	  Périgueux	  ;	  2	  trains	  par	  jour	  vers	  Brive)	  

Un	  territoire	  polarisant	  pour	  la	  3ème	  couronne	  du	  Grand	  Périgueux.	  Un	  
centre	  bourg	  situé	  à	  l'écart	  de	  la	  RD6089,	  non	  visible.Un	  centre	  bourg	  non	  

desservi	  par	  la	  future	  nave`e	  ferroviaire	  de	  l'aggloméraCon	  

Sta+onnement	  
StaConnement	  latéral	  (le	  long	  de	  la	  route)	  sur	  la	  RD6089	  (excepté	  le	  
parking	  de	  la	  pharmacie),	  qui	  tend	  à	  entretenir	  la	  linéarité	  de	  l'axe,	  et	  
davantage	  sous	  forme	  de	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  

StaConnement	  peu	  accessibles	  le	  long	  de	  la	  RD	  :	  les	  voitures	  staConnent	  
sur	  le	  tro`oir	  

Des	  zones	  de	  staConnement	  bien	  marquées	  autour	  de	  la	  halle	  et	  un	  
staConnement	  latéral	  anarchique	  le	  long	  de	  la	  RD6089	  (excepté	  près	  de	  la	  
pharmacie	  :	  présence	  d'une	  zone	  de	  staConnement	  qui	  lui	  est	  dédiée)	  

Circula+ons	  douces	   Peu	  de	  diversité	  dans	  les	  typologies	  de	  cheminements	  piétons	  
Pas	  ou	  peu	  de	  tro`oir	  le	  long	  de	  la	  RD6089.	  Un	  environnement	  peu	  

agréable	  et	  sécurisant.	  
Autour	  de	  la	  halle,	  un	  espace	  plus	  propice	  à	  la	  déambulaCon	  piétonne	  

Des	  espaces	  du	  piétons	  inexistants	  ou	  peu	  marquées	  

Armature spatiale 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Des alternatives à la voiture individuelle à développer  
Une mobilité vers l’agglomération à diversifier 

_une commune polarisée par Périgueux mais structurant un sous bassin de vie _une commune connectée à Périgueux via la route et la voiture individuelle   
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Stationnement et point d’accroche sur la RD 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Créer un point de centralité sur la RD6089 (maison des commerces ?, à lier avec une zone de 
covoiturage ?…), pour y éviter des déplacements en « saut de puce » et valoriser l’offre commerciale 

Penser un stationnement mutualisé le long de la RD6089, pour casser l’effet de linéarité de l’axe 
Adapter le stationnement résident sur la RD6089 

_Schémas de principe : passer d’une dilution des points d’intérêts le long de la RD à la fabrique d’une polarité commerciale 

RD6089	  

Commerces	  
diffus	  

Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa+ale	   Un	  centre	  bourg	  desservi	  par	  la	  route	  et	  le	  fer.	   Un	  bourg	  situé	  à	  proximité	  de	  la	  RD6089.	  Présence	  d'une	  halte	  ferrée	  (1	  
train	  par	  jour	  vers	  Périgueux	  ;	  2	  trains	  par	  jour	  vers	  Brive)	  

Un	  territoire	  polarisant	  pour	  la	  3ème	  couronne	  du	  Grand	  Périgueux.	  Un	  
centre	  bourg	  situé	  à	  l'écart	  de	  la	  RD6089,	  non	  visible.Un	  centre	  bourg	  non	  

desservi	  par	  la	  future	  nave`e	  ferroviaire	  de	  l'aggloméraCon	  

Sta+onnement	  
StaConnement	  latéral	  (le	  long	  de	  la	  route)	  sur	  la	  RD6089	  (excepté	  le	  
parking	  de	  la	  pharmacie),	  qui	  tend	  à	  entretenir	  la	  linéarité	  de	  l'axe,	  et	  
davantage	  sous	  forme	  de	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  

StaConnement	  peu	  accessibles	  le	  long	  de	  la	  RD	  :	  les	  voitures	  staConnent	  
sur	  le	  tro`oir	  

Des	  zones	  de	  staConnement	  bien	  marquées	  autour	  de	  la	  halle	  et	  un	  
staConnement	  latéral	  anarchique	  le	  long	  de	  la	  RD6089	  (excepté	  près	  de	  la	  
pharmacie	  :	  présence	  d'une	  zone	  de	  staConnement	  qui	  lui	  est	  dédiée)	  

Circula+ons	  douces	   Peu	  de	  diversité	  dans	  les	  typologies	  de	  cheminements	  piétons	  
Pas	  ou	  peu	  de	  tro`oir	  le	  long	  de	  la	  RD6089.	  Un	  environnement	  peu	  

agréable	  et	  sécurisant.	  
Autour	  de	  la	  halle,	  un	  espace	  plus	  propice	  à	  la	  déambulaCon	  piétonne	  

Des	  espaces	  du	  piétons	  inexistants	  ou	  peu	  marquées	  

Poche	  de	  staConnement	  
Point	  de	  centralité	  
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Circulations douces 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Offrir des parcours agréables et sécurisés, pour donner envie de parcourir le bourg (haut et bas) à pieds 
Créer un lieu de rencontres aux abords de la RD, pour y encourager la présence du piéton 

_lieu de la vitesse vs lieu du « lent » : deux ambiances déterminant l’agréabilité des parcours 

Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa+ale	   Un	  centre	  bourg	  desservi	  par	  la	  route	  et	  le	  fer.	   Un	  bourg	  situé	  à	  proximité	  de	  la	  RD6089.	  Présence	  d'une	  halte	  ferrée	  (1	  
train	  par	  jour	  vers	  Périgueux	  ;	  2	  trains	  par	  jour	  vers	  Brive)	  

Un	  territoire	  polarisant	  pour	  la	  3ème	  couronne	  du	  Grand	  Périgueux.	  Un	  
centre	  bourg	  situé	  à	  l'écart	  de	  la	  RD6089,	  non	  visible.Un	  centre	  bourg	  non	  

desservi	  par	  la	  future	  nave`e	  ferroviaire	  de	  l'aggloméraCon	  

Sta+onnement	  
StaConnement	  latéral	  (le	  long	  de	  la	  route)	  sur	  la	  RD6089	  (excepté	  le	  
parking	  de	  la	  pharmacie),	  qui	  tend	  à	  entretenir	  la	  linéarité	  de	  l'axe,	  et	  
davantage	  sous	  forme	  de	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  

StaConnement	  peu	  accessibles	  le	  long	  de	  la	  RD	  :	  les	  voitures	  staConnent	  
sur	  le	  tro`oir	  

Des	  zones	  de	  staConnement	  bien	  marquées	  autour	  de	  la	  halle	  et	  un	  
staConnement	  latéral	  anarchique	  le	  long	  de	  la	  RD6089	  (excepté	  près	  de	  la	  
pharmacie	  :	  présence	  d'une	  zone	  de	  staConnement	  qui	  lui	  est	  dédiée)	  

Circula+ons	  douces	   Peu	  de	  diversité	  dans	  les	  typologies	  de	  cheminements	  piétons	  
Pas	  ou	  peu	  de	  tro`oir	  le	  long	  de	  la	  RD6089.	  Un	  environnement	  peu	  

agréable	  et	  sécurisant.	  
Autour	  de	  la	  halle,	  un	  espace	  plus	  propice	  à	  la	  déambulaCon	  piétonne	  

Des	  espaces	  du	  piétons	  inexistants	  ou	  peu	  marquées	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Il	  est	  impéraCf	  de	  sécuriser	  
l’accès	  et	  les	  abords	  de	  la	  	  RD	  89	  

Il	  faut	  réaménager	  la	  RD	  89	  pour	  
créer	  des	  espaces	  de	  rencontre	  

La	  désynchronisaCon	  entre	  
bassin	  d’habitat	  et	  d’emploi	  
induit	  un	  quesConnement	  sur	  

les	  mobilités	  
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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

Deux%modes%de%vies%différents%se%côtoient%(les%jeunes%couples%
recherchant%la%maison%individuelle%avec%son%jardin%à%l'extérieur%du%centre%
bourg%et%les%retraités%souhaitant%être%à%proximité%des%commerces%et%
services),%et%leur%opposition%s'accroit%par%le%manque%d'espaces%de%

rencontre%sur%la%commune.
Une%village%rural%historique,%ouvert%sur%les%terres%agricoles%et%les%espaces%

naturels

Un%axe%de%passage%majeur%(RD6089)%qui%met%à%distance%le%cœur%de%bourg%
par%la%perception%et%donc%par%l'usage%avec%un%espace%public%central%sous%

exploité.%Le%Manoire%et%sa%zone%d'inondabilité%accentue%la%mise%à%distance%
des%entités%du%bourg

Le%tracé%du%Manoire%qui%parcourt%la%commune%d'Est%en%Ouest%manque%de%
présence%en%cœur%de%bourg

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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La parole des élus et des habitants 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les	  habitants	  souhaiteraient	  
voir	  la	  voie	  verte	  prolongée	  afin	  

de	  pouvoir	  en	  profiter	  
pleinement	  

Les	  nouveaux	  arrivants	  
recherchent	  un	  certain	  cadre	  de	  

vie	  associant	  la	  ville	  à	  la	  
campagne	  
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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… 


