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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'Grand'Bergeracois)
Bassin'de'vie'traversé'par'la'RN21,'axe'majeur'reliant'Périgueux'et'

Bergerac,'mais'bourgGcentre'à'l'écart'et'en'fond'de'vallée Territoire'rural'polarisé'au'développement'endogène

Histoire Centre'd'activités'important'réputé'pour'ses'foires'et'marchés Ligne'de'tramway'depuis'le'XIXe'siècle,'remplacée'par'ligne'de'cars
Bastide'comtale'de'peuplement,'non'fortifiée

Capitale'de'la'"Fraise'du'Périgord"

Modèle2de2développement Cadre'de'vie'exceptionnel'basé'sur'un'paysage'rural'et'une'offre'
complète'en'commerces,'services'et'équipements'de'proximité

Extension'de'l'urbanisation'dans'la'continuité'du'bourg'linéaire'entre'
coteaux'/'de'l'autre'côté'de'la'"rocade"

une'ville'à'la'campagne'en'risque'de'perte'd'attractivité,'au'profit'des'zones'
périphériques,'et'des'autres'communes'du'territoire

Vie2sociale

Habitat

Inadéquation'entre'le'nombre'de'ménages'd'une'personne'(36%)'et'le'
nombre'de'logements'de'petite'taille'(6%)

Le'nombre'de'logements'vacants'a'progressé'de'52%'au'cours'des'
années'2000.

La'part'des'logements'sociaux'n'a'pas'suivi'l'augmentation'forte'du'
nombre'de'logements'sur'la'commune'(autour'des'5%)

Logement'au'dessus'des'commerces'en'centre'bourg'inadapté'à'une'
population'vieillissante.'Cependant,'une'dynamique'impulsée'par'la'mairie'
est'à'l'œuvre'pour'réhabiliter'des'maisons'de'bourg'en'petits'appartements'

pour'les'personnes'agées'isolées.
Le'prix'de'l'immobilier'est'assez'élevé'poussant'les'néo'arrivants'à'

rapidement'se'délocaliser'sur'les'communes'voisines.
Problématique'du'stationnement'privatif'pour'accéder'aux'logements'en'

centre'bourg,'notamment'pour'accueillir'les'jeunes'couples.

Un'PLU'intercommunal'qui'établit'ses'orientations'd'aménagements'sur'la'
périphérie'du'bourg'mais'qui'présente'peu'de'prospective'sur'le'centre'bourg'

et'le'tissu'ancien

Equipements2/2Services2publics
Une'offre'scolaire'compléte'jusqu'au'collége'servant'le'bassin'de'vie.

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

L'ensemble'des'équipements'se'situe'à'proximité'directe'de'l'avenue'du'
Général'de'Gaulle,'la'route'départementale'qui'contourne'le'centre'bourg

La'totalité'des'équipements'se'trouve'au'Nord'de'l'avenue'du'Général'de'
Gaulle,'en'périphérie'intérieure'du'centre'bourg'lui'même''dédié'aux'

commerces

Vie2économique

Commerces2/2Artisanat

Une'offre'commerciale'dynamique'et'centralisée'autour'dela'place'Marty'
et'le'long'de'la'Grand'Rue'.

La'place'de'la'Halle,'par'son'positionnement'central'fait'figure'de'pôle'
d'intensité'dans'ce'tissu'commercial.'De'part'et'd'autre'de'cette'rotule'

s'organisent'deux'pôles'secondaires
Un'marché'alimentaire'se'tient'le'vendredi'matin,'étiré'et'peu'sécure

Des'emplois'saisonniers'durant'la'saison'estivale'complétent'ce'
dynamisme'économique'élargi'à'l'artisanant'et'la'fraisiculture

Des'poches'de'stationnnements'situées'au'niveau'des'3'places'majeures'
facilitent'l'accès'aux'commerces.'

Cependant,'l'insécurité'des'cheminements'menant'aux'commerces'(PMR,'
poussette,'personnes'agées)'est'accentué'par'l'encombrement'des'trottoirs'

(panneaux'annonceurs,'poubelles,'terrasses)'

Une'concentration'des'commerces'sur'l'axe'central'du'bourg'(la'Grand'Rue)'
et'autour'des'lieux'de'vie'que'sont'la'place'de'la'Halle'la'place'Marty'et'la'

place'SaintGJean'appuie'la'visibilité'commerciale'et'l'effet'vitrine

Tourisme
Une'offre'd'accueil'touristique'réduite'à'une'dizaine'de'chambres,'sous'
dimensionnée'pour'la'réception'd'événements'culturels'(attrait'avec'la'

fête'de'la'Fraise'au'printemps'et'le'marché'aux'truffes'l'hiver)

La'Bastide'de'Vergt'est'intégrée'depuis'plus'd'un'an'au'circuit'des'bastides'
du'Périgord

Le'bourg'à'proximité'directe'd'un'site'touristique'important':'le'base'de'
loisirs'de'Neufont'sur'la'commune'de'SaintGAmand'de'Vergt.

Tous'les'grands'sites'touristiques'du'département'sont'à'moins'd'une'heure''
de'route'('les'Eyzies,'les'grottes'de'Lascaux...)

Un'syndicat'd'initiative'est'présent'à'coté'de'la'mairie'pour'relayer'les'
informations'sur'les'événements'présents'sur'la'territoire'et'particulièrement'

la'fête'de'la'Fraise.
Le'circuit'des'bastides'du'Périgord'dont'fait'partie'Vergt'est'encore'méconnu'
comme'de'manière'générale'la'richesse'du'patrimoine'naturel'et'bâti'du'

bassin

Mobilités

Armature2spatiale

Un'bassin'de'vie'irrigué'par'un'réseau'routier'secondaire,'bénéficiant'de'
points'd'accroche'sur'la'RN21.Au'sein'du'centre'bourg,'une'diversité'des'
espaces'de'circulation'peu'valorisée'nécessitant'une'rélfexion'autour'

d'un'plan'de'circulation

Un'bassin'de'vie'traversé,'au'nord,'par'la'RN21,'mais'un'bourg'déconnecté'
des'grandes'voies'de'communication.'Une'mobilité'reposant'

essentiellement'sur'la'voiture'mais'contrainte'par'l'armature'urbaine

Un'centre'bourg'bénéficiant'd'une'voie'de'contournement'(D8),'lui'
permettant'd'éviter'd'être'traversé'par'des'circulations'de'transit.'une'entrée'

de'ville'qui'ne'joue'pas'assez'sont'effet'd'appel'vers'la'ville'centre.

Stationnement
Présence'de'grandes'poches'de'stationnement'à'chaque'extrémité'de'la'
bastide.'Du'stationnement'également'en'cœur'de'bourg'(place'de'la'

Halle,'stationnement'latéral'le'long'des'rues…).

Bonne'accessibilité'du'parking'des'places'Jean'Jaurès'et'Marty'mais'
multiplicité'des'dispostiifs'mal'indiquée'(linéaire,'poches…)'Problématique'

du'stationnement'résident'en'cœur'de'bastide.

Forte'visibilité'du'parking'des'places'Jean'Jaurès'et'Marty.'Un'stationnement'
assez'désordonné'autour'de'la'place'Charles'Mangold'ainsi'que'dans'

plusieurs'rues'du'bourg'(stationnement'anarchique'sur'le'trottoir'ou'dans'la'
rue)

Circulations2douces

Peu'd'espaces'dédiés'à'la'circulation'piétonne.'Des'ruelles'en'cœur'de'
bastide'pourtant'propices'à'la'circulation'douce'(gabarit'des'voies,'

présence'de'commerces'et'services,'zones'de'stationnement'à'l'extérieur'
du'centre'bourg…).

Des'trottoirs'souvent'étroits'en'cœur'de'bastide,'ne'permettant'pas'une'
déambulation'confortable'et'sécurisée.

Fort'potentiel'des'rues'et'ruelles'de'la'bastide'en'terme'de'cheminement'
doux'distinct'des'voiries'circulées

Cadre2de2vie

Espaces2vécus2/2percus

Les'espaces'publics'majeurs'en'coeur'de'bourg'dominés'par'une'
omniprésence'de'l'automobile

Une'variété'et'une'qualité'd'espaces'intimistes'marqué'par'un'jeu'de'
venelles'et'passages'manquant'de'confort

Un'arrière'plan'en'flan'de'coteau,'véritable'écrin'paysager

Une'bastide'de'peuplement'adossée'en'flan'de'coteau,'conférant'au'centre'
bourg'sa'linéarité'et'sa'configuration'en'cuvette':'harmnoie'porteuse'entre'

bâti'ancien'urbain'et'structures'naturelles'au'loin'ou'en'interstices

Le'tracé'du'Vern'central'dans'le'bourg,'à'proximité'des'équipements,'
manque'de'visibilité'et'de'mise'en'valeur.'Les'connexions'entre'ville'et'

coteaux'ne'se'font'pas

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

Etat des lieux & enjeux thématiques 



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

10.06.2014_restitution diag & enjeux_Vergt 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

10 
 

Profiter de la situation du bourg-centre à 
l’écart des grands axes, tout en étant proche 
des agglomérations de Périgueux et Bergerac, 
pour affirmer un développement endogène 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  à	  l'interface	  de	  3	  Pays	  (Isle	  en	  Périgord,	  	  
Périgord	  noir	  et	  Grand	  Bergeracois)	  

Bassin	  de	  vie	  traversé	  par	  la	  RN21,	  axe	  majeur	  reliant	  Périgueux	  et	  Bergerac,	  
mais	  bourg-‐centre	  à	  l'écart	   Territoire	  rural	  au	  développement	  endogène	  

Histoire	   Centre	  d'acCvités	  important	  réputé	  pour	  ses	  foires	  et	  marchés	   Ligne	  de	  tramway	  depuis	  le	  XIXe	  siècle,	  remplacée	  par	  ligne	  de	  cars	   BasCde	  comtale	  de	  peuplement,	  non	  forCfiée	  
Capitale	  de	  la	  "Fraise	  du	  Périgord"	  

Modèle	  de	  développement	   Cadre	  de	  vie	  excepConnel	  basé	  sur	  un	  paysage	  rural	  et	  une	  offre	  complète	  
en	  commerces,	  services	  et	  équipements	  de	  proximité	  

Extension	  de	  l'urbanisaCon	  dans	  la	  conCnuité	  du	  bourg,	  
de	  l'autre	  côté	  de	  la	  "rocade"	  

Risque	  de	  perte	  d'a]racCvité	  du	  centre-‐bourg,	  au	  profit	  des	  zones	  
périphériques,	  et	  au	  profit	  des	  autres	  communes	  du	  territoire	  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Réaffirmer son identité : 
la bastide et la fraise 

Le label IGP de la «  Fraise du Périgord  » renvoie une 
image de qualité, de terroir, qui ne correspond à la réalité 
actuelle de fraises hors-sol sous tunnels ou serres. 
Rien dans le bourg de Vergt ne suggère cette identité. 

Cette bastide de peuplement non fortifiée est peu 
perceptible. Au quotidien, elle est plus subie que 
vectrice d’une qualité  patrimoniale du paysage urbain. 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  à	  l'interface	  de	  3	  Pays	  (Isle	  en	  Périgord,	  	  
Périgord	  noir	  et	  Grand	  Bergeracois)	  

Bassin	  de	  vie	  traversé	  par	  la	  RN21,	  axe	  majeur	  reliant	  Périgueux	  et	  Bergerac,	  
mais	  bourg-‐centre	  à	  l'écart	   Territoire	  rural	  au	  développement	  endogène	  

Histoire	   Centre	  d'acCvités	  important	  réputé	  pour	  ses	  foires	  et	  marchés	   Ligne	  de	  tramway	  depuis	  le	  XIXe	  siècle,	  remplacée	  par	  ligne	  de	  cars	   BasCde	  comtale	  de	  peuplement,	  non	  forCfiée	  
Capitale	  de	  la	  "Fraise	  du	  Périgord"	  

Modèle	  de	  développement	   Cadre	  de	  vie	  excepConnel	  basé	  sur	  un	  paysage	  rural	  et	  une	  offre	  complète	  
en	  commerces,	  services	  et	  équipements	  de	  proximité	  

Extension	  de	  l'urbanisaCon	  dans	  la	  conCnuité	  du	  bourg,	  
de	  l'autre	  côté	  de	  la	  "rocade"	  

Risque	  de	  perte	  d'a]racCvité	  du	  centre-‐bourg,	  au	  profit	  des	  zones	  
périphériques,	  et	  au	  profit	  des	  autres	  communes	  du	  territoire	  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Réadapter les priorités de développement 
pour conforter le centre historique autant 

qu’envisager son extension 

Le PLUi prévoit une croissance équilibrée sur tout le territoire et 
ne privilégie pas Vergt comme unique pôle de développement 
urbain, économique et des équipements communautaires. 

Concernant le développement du bourg de Vergt, la priorité a été 
donnée sur des zones d’extension, en dehors de l’enveloppe 
actuelle du bourg, destinées à accueillir des programmes 
d’habitat mixtes et des équipements pour personnes âgées. 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  à	  l'interface	  de	  3	  Pays	  (Isle	  en	  Périgord,	  	  
Périgord	  noir	  et	  Grand	  Bergeracois)	  

Bassin	  de	  vie	  traversé	  par	  la	  RN21,	  axe	  majeur	  reliant	  Périgueux	  et	  Bergerac,	  
mais	  bourg-‐centre	  à	  l'écart	   Territoire	  rural	  au	  développement	  endogène	  

Histoire	   Centre	  d'acCvités	  important	  réputé	  pour	  ses	  foires	  et	  marchés	   Ligne	  de	  tramway	  depuis	  le	  XIXe	  siècle,	  remplacée	  par	  ligne	  de	  cars	   BasCde	  comtale	  de	  peuplement,	  non	  forCfiée	  
Capitale	  de	  la	  "Fraise	  du	  Périgord"	  

Modèle	  de	  développement	   Cadre	  de	  vie	  excepConnel	  basé	  sur	  un	  paysage	  rural	  et	  une	  offre	  complète	  
en	  commerces,	  services	  et	  équipements	  de	  proximité	  

Extension	  de	  l'urbanisaCon	  dans	  la	  conCnuité	  du	  bourg,	  
de	  l'autre	  côté	  de	  la	  "rocade"	  

Risque	  de	  perte	  d'a]racCvité	  du	  centre-‐bourg,	  au	  profit	  des	  zones	  
périphériques,	  et	  au	  profit	  des	  autres	  communes	  du	  territoire	  

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

La parole des élus et des habitants 

La	  basCde	  de	  peuplement	  ne	  
consCtue	  pas	  un	  trait	  idenCtaire	  
marquant	  pour	  les	  habitants,	  
elle	  devrait	  être	  mise	  en	  avant	  

Présence	  d’arCstes	  peintres	  
vernois	  très	  célèbres	  qui	  

devraient	  être	  une	  vitrine	  pour	  
Vergt	  

L’atout	  de	  Vergt	  c’est	  la	  fraise,	  
elle	  doit	  être	  mise	  en	  avant	  

toute	  l’année	  

Il	  faudrait	  privilégier	  les	  atout	  
culturels	  et	  gastronomiques	  de	  
la	  ville	  pour	  la	  me]re	  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

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

commerces

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les tendances par composition de ménages 

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

Les parcours de vie à Vergt 

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

Lycée(

Déplacements(piétons(
en(centre=ville(

AcCvités(de(loisirs(

Ecole,(collège(

Accessibilité(du(centre=
ville(

Visibilité(de(Vergt(

Chemins(de(randonnées(

Aménagement(
paysager(

Emploi(

Ecole(

Marché(

Logement(

Commerces(

Services(de(proximité(

Femme'de'80'ans,'
veuve'
• Arrivée(à(Vergt(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(
• Au(chômage(
• Locataire(d’une(peCte(maison(
• Non(imposable(
• Motorisée(

Couple'de'40+45'ans,'
2'enfants'
• Arrivés(à(Vergt(il(y(a(3(ans(
• Employés(
• Locataires(d’un(pavillon(
• (Imposables(
• (Motorisés(
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

commerces

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 d’un réservoir d’accueil important pour favoriser les parcours résidentiels : près d’une cinquantaine de parcelles mutables 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Mutabilité du tissu : approche quantitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

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

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

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

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

commerces
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

commerces

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

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

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

Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu des équipements 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

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

Vie/sociale

Habitat

Inadéquation+entre+le+nombre+de+ménages+d'une+personne+(36%)+et+le+
nombre+de+logements+de+petite+taille+(6%)

Le+nombre+de+logements+vacants+a+progressé+de+52%+au+cours+des+
années+2000.

La+part+des+logements+sociaux+n'a+pas+suivi+l'augmentation+forte+du+
nombre+de+logements+sur+la+commune+(autour+des+5%)

Logement+au+dessus+des+commerces+en+centre+bourg+inadapté+à+une+
population+vieillissante.+Cependant,+une+dynamique+impulsée+par+la+mairie+
est+à+l'œuvre+pour+réhabiliter+des+maisons+de+bourg+en+petits+appartements+

pour+les+personnes+agées+isolées.
Le+prix+de+l'immobilier+est+assez+élevé+poussant+les+néo+arrivants+à+

rapidement+se+délocaliser+sur+les+communes+voisines.
Problématique+du+stationnement+privatif+pour+accéder+aux+logements+en+

centre+bourg,+notamment+pour+accueillir+les+jeunes+couples.

Un+PLU+intercommunal+qui+établit+ses+orientations+d'aménagements+sur+la+
périphérie+du+bourg+mais+qui+présente+peu+de+prospective+sur+le+centre+bourg+

et+le+tissu+ancien

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

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

L'ensemble+des+équipements+se+situe+à+proximité+directe+de+l'avenue+du+
Général+de+Gaulle,+la+route+départementale+qui+contourne+le+centre+bourg

La+totalité+des+équipements+se+trouve+au+Nord+de+l'avenue+du+Général+de+
Gaulle,+en+périphérie+intérieure+du+centre+bourg+lui+même++dédié+aux+

commerces

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

La parole des élus et des habitants 

Il	  est	  nécessaire	  de	  conCnuer	  le	  
réaménagement	  des	  logements	  
en	  centre-‐ville	  sous	  forme	  de	  
peCts	  appartements	  adaptés	  

aux	  personnes	  âgées	  

Le	  lien	  intergénéraConnel	  
pourrait	  se	  créer	  grâce	  à	  des	  
jardins	  partagés	  le	  long	  du	  
cours	  d’eau,	  en	  partenariat	  
avec	  les	  associaCons	  et	  les	  

écoles	  communales	  

Il	  y	  a	  peu	  de	  lien	  entre	  les	  
jeunes	  et	  les	  personnes	  âgées,	  il	  
faudrait	  des	  lieux	  de	  rencontre	  
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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$centralisée$autour$dela$place$Marty$
et$le$long$de$la$Grand$Rue$.

La$place$de$la$Halle,$par$son$positionnement$central$fait$figure$de$pôle$
d'intensité$dans$ce$tissu$commercial.$De$part$et$d'autre$de$cette$rotule$

s'organisent$deux$pôles$secondaires
Un$marché$alimentaire$se$tient$le$vendredi$matin,$étiré$et$peu$sécure

Des$emplois$saisonniers$durant$la$saison$estivale$complétent$ce$
dynamisme$économique$élargi$à$l'artisanant$et$la$fraisiculture

Des$poches$de$stationnnements$situées$au$niveau$des$3$places$majeures$
facilitent$l'accès$aux$commerces.$

Cependant,$l'insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$(PMR,$
poussette,$personnes$agées)$est$accentué$par$l'encombrement$des$trottoirs$

(panneaux$annonceurs,$poubelles,$terrasses)$

Une$concentration$des$commerces$sur$l'axe$central$du$bourg$(la$Grand$Rue)$
et$autour$des$lieux$de$vie$que$sont$la$place$de$la$Halle$la$place$Marty$et$la$

place$SaintMJean$appuie$la$visibilité$commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres,$sous$
dimensionnée$pour$la$réception$d'événements$culturels$(attrait$avec$la$

fête$de$la$Fraise$au$printemps$et$le$marché$aux$truffes$l'hiver)

La$Bastide$de$Vergt$est$intégrée$depuis$plus$d'un$an$au$circuit$des$bastides$
du$Périgord

Le$bourg$à$proximité$directe$d'un$site$touristique$important$:$le$base$de$
loisirs$de$Neufont$sur$la$commune$de$SaintMAmand$de$Vergt.

Tous$les$grands$sites$touristiques$du$département$sont$à$moins$d'une$heure$$
de$route$($les$Eyzies,$les$grottes$de$Lascaux...)

Un$syndicat$d'initiative$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$sur$les$événements$présents$sur$la$territoire$et$particulièrement$

la$fête$de$la$Fraise.
Le$circuit$des$bastides$du$Périgord$dont$fait$partie$Vergt$est$encore$méconnu$
comme$de$manière$générale$la$richesse$du$patrimoine$naturel$et$bâti$du$

bassin

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$centralisée$autour$dela$place$Marty$
et$le$long$de$la$Grand$Rue$.

La$place$de$la$Halle,$par$son$positionnement$central$fait$figure$de$pôle$
d'intensité$dans$ce$tissu$commercial.$De$part$et$d'autre$de$cette$rotule$

s'organisent$deux$pôles$secondaires
Un$marché$alimentaire$se$tient$le$vendredi$matin,$étiré$et$peu$sécure

Des$emplois$saisonniers$durant$la$saison$estivale$complétent$ce$
dynamisme$économique$élargi$à$l'artisanant$et$la$fraisiculture

Des$poches$de$stationnnements$situées$au$niveau$des$3$places$majeures$
facilitent$l'accès$aux$commerces.$

Cependant,$l'insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$(PMR,$
poussette,$personnes$agées)$est$accentué$par$l'encombrement$des$trottoirs$

(panneaux$annonceurs,$poubelles,$terrasses)$

Une$concentration$des$commerces$sur$l'axe$central$du$bourg$(la$Grand$Rue)$
et$autour$des$lieux$de$vie$que$sont$la$place$de$la$Halle$la$place$Marty$et$la$

place$SaintMJean$appuie$la$visibilité$commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres,$sous$
dimensionnée$pour$la$réception$d'événements$culturels$(attrait$avec$la$

fête$de$la$Fraise$au$printemps$et$le$marché$aux$truffes$l'hiver)

La$Bastide$de$Vergt$est$intégrée$depuis$plus$d'un$an$au$circuit$des$bastides$
du$Périgord

Le$bourg$à$proximité$directe$d'un$site$touristique$important$:$le$base$de$
loisirs$de$Neufont$sur$la$commune$de$SaintMAmand$de$Vergt.

Tous$les$grands$sites$touristiques$du$département$sont$à$moins$d'une$heure$$
de$route$($les$Eyzies,$les$grottes$de$Lascaux...)

Un$syndicat$d'initiative$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$sur$les$événements$présents$sur$la$territoire$et$particulièrement$

la$fête$de$la$Fraise.
Le$circuit$des$bastides$du$Périgord$dont$fait$partie$Vergt$est$encore$méconnu$
comme$de$manière$générale$la$richesse$du$patrimoine$naturel$et$bâti$du$

bassin

Conforter la diversité commerciale de proximité le long de la Grand Rue et des trois places majeures 

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$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$dela$place$Marty$
et$le$long$de$la$Grand$Rue$.

La$place$de$la$Halle,$par$son$positionnement$central$fait$figure$de$pôle$
d'intensité$dans$ce$tissu$commercial.$De$part$et$d'autre$de$cette$rotule$

s'organisent$deux$pôles$secondaires
Un$marché$alimentaire$se$tient$le$vendredi$matin,$étiré$et$peu$sécure

Des$emplois$saisonniers$durant$la$saison$estivale$complétent$ce$
dynamisme$économique$élargi$à$l'artisanant$et$la$fraisiculture

Des$poches$de$stationnnements$situées$au$niveau$des$3$places$majeures$
facilitent$l'accès$aux$commerces.$

Cependant,$l'insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$(PMR,$
poussette,$personnes$agées)$est$accentué$par$l'encombrement$des$trottoirs$

(panneaux$annonceurs,$poubelles,$terrasses)$

Une$concentration$des$commerces$sur$l'axe$central$du$bourg$(la$Grand$Rue)$
et$autour$des$lieux$de$vie$que$sont$la$place$de$la$Halle$la$place$Marty$et$la$

place$SaintMJean$appuie$la$visibilité$commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres,$sous$
dimensionnée$pour$la$réception$d'événements$culturels$(attrait$avec$la$

fête$de$la$Fraise$au$printemps$et$le$marché$aux$truffes$l'hiver)

La$Bastide$de$Vergt$est$intégrée$depuis$plus$d'un$an$au$circuit$des$bastides$
du$Périgord

Le$bourg$à$proximité$directe$d'un$site$touristique$important$:$le$base$de$
loisirs$de$Neufont$sur$la$commune$de$SaintMAmand$de$Vergt.

Tous$les$grands$sites$touristiques$du$département$sont$à$moins$d'une$heure$$
de$route$($les$Eyzies,$les$grottes$de$Lascaux...)

Un$syndicat$d'initiative$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$sur$les$événements$présents$sur$la$territoire$et$particulièrement$

la$fête$de$la$Fraise.
Le$circuit$des$bastides$du$Périgord$dont$fait$partie$Vergt$est$encore$méconnu$
comme$de$manière$générale$la$richesse$du$patrimoine$naturel$et$bâti$du$

bassin

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$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$dela$place$Marty$
et$le$long$de$la$Grand$Rue$.

La$place$de$la$Halle,$par$son$positionnement$central$fait$figure$de$pôle$
d'intensité$dans$ce$tissu$commercial.$De$part$et$d'autre$de$cette$rotule$

s'organisent$deux$pôles$secondaires
Un$marché$alimentaire$se$tient$le$vendredi$matin,$étiré$et$peu$sécure

Des$emplois$saisonniers$durant$la$saison$estivale$complétent$ce$
dynamisme$économique$élargi$à$l'artisanant$et$la$fraisiculture

Des$poches$de$stationnnements$situées$au$niveau$des$3$places$majeures$
facilitent$l'accès$aux$commerces.$

Cependant,$l'insécurité$des$cheminements$menant$aux$commerces$(PMR,$
poussette,$personnes$agées)$est$accentué$par$l'encombrement$des$trottoirs$

(panneaux$annonceurs,$poubelles,$terrasses)$

Une$concentration$des$commerces$sur$l'axe$central$du$bourg$(la$Grand$Rue)$
et$autour$des$lieux$de$vie$que$sont$la$place$de$la$Halle$la$place$Marty$et$la$

place$SaintMJean$appuie$la$visibilité$commerciale$et$l'effet$vitrine

Tourisme
Une$offre$d'accueil$touristique$réduite$à$une$dizaine$de$chambres,$sous$
dimensionnée$pour$la$réception$d'événements$culturels$(attrait$avec$la$

fête$de$la$Fraise$au$printemps$et$le$marché$aux$truffes$l'hiver)

La$Bastide$de$Vergt$est$intégrée$depuis$plus$d'un$an$au$circuit$des$bastides$
du$Périgord

Le$bourg$à$proximité$directe$d'un$site$touristique$important$:$le$base$de$
loisirs$de$Neufont$sur$la$commune$de$SaintMAmand$de$Vergt.

Tous$les$grands$sites$touristiques$du$département$sont$à$moins$d'une$heure$$
de$route$($les$Eyzies,$les$grottes$de$Lascaux...)

Un$syndicat$d'initiative$est$présent$à$coté$de$la$mairie$pour$relayer$les$
informations$sur$les$événements$présents$sur$la$territoire$et$particulièrement$

la$fête$de$la$Fraise.
Le$circuit$des$bastides$du$Périgord$dont$fait$partie$Vergt$est$encore$méconnu$
comme$de$manière$générale$la$richesse$du$patrimoine$naturel$et$bâti$du$

bassin

Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu commercial 



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

10.06.2014_restitution diag & enjeux_Vergt 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

30 
 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Il	  est	  nécessaire	  de	  revoir	  la	  
signalisaCon	  à	  	  l’extérieur	  de	  la	  
ville	  afin	  d’aarer	  les	  visiteurs	  

Il	  faut	  développer	  les	  circuits-‐
courts	  au	  sein	  du	  bassin	  de	  vie	  

Le	  marché	  immobilier	  est	  assez	  
élevé	  sur	  la	  commune	  ce	  qui	  
engendre	  une	  forte	  mobilité	  

des	  ménages	  vers	  les	  
communes	  voisines	  

La	  producCon	  de	  fraises	  
représente	  aujourd’hui	  encore	  
un	  atout	  économique	  pour	  le	  

bassin	  de	  vie	  
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Partie 4_Mobilités 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  bassin	  de	  vie	  irrigué	  par	  un	  réseau	  rouCer	  secondaire,	  bénéficiant	  
de	  points	  d'accroche	  sur	  la	  RN21.Au	  sein	  du	  centre	  bourg,	  une	  diversité	  

des	  espaces	  de	  circulaCon	  peu	  affirmée	  

Un	  bassin	  de	  vie	  traversé,	  au	  nord,	  par	  la	  RN21,	  mais	  un	  bourg	  déconnecté	  
des	  grandes	  voies	  de	  communicaCon.	  Une	  mobilité	  reposant	  

essenCellement	  sur	  la	  voiture.	  

Un	  centre	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  (D8),	  lui	  
perme]ant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Présence	  de	  grandes	  poches	  de	  staConnementà	  chaque	  extrémité	  de	  la	  
basCde.	  Du	  staConnement	  également	  en	  cœur	  de	  bourg	  (place	  de	  la	  

Halle,	  staConnement	  latéral	  le	  long	  des	  rues…).	  

Bonne	  accessibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  
ProblémaCque	  du	  staConnement	  résident	  en	  cœur	  de	  basCde.	  

Forte	  visibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  Un	  
staConnement	  assez	  désordonné	  autour	  de	  la	  place	  Charles	  Mangold	  ainsi	  
que	  dans	  plusieurs	  rues	  du	  bourg	  (staConnement	  anarchique	  sur	  le	  tro]oir	  

ou	  dans	  la	  rue)	  

Circula8ons	  douces	  

Peu	  d'espaces	  dédiés	  à	  la	  circulaCon	  piétonne.	  Des	  ruelles	  en	  cœur	  de	  
basCde	  pourtant	  propices	  à	  la	  circulaCon	  douce	  (gabarit	  des	  voies,	  
présence	  de	  commerces	  et	  services,	  zones	  de	  staConnement	  à	  

l'extérieur	  du	  centre	  bourg…).	  

Des	  tro]oirs	  souvent	  étroits	  en	  cœur	  de	  basCde,	  ne	  perme]ant	  pas	  une	  
déambulaCon	  confortable	  et	  sécurisée.	  

Fort	  potenCel	  des	  rues	  et	  ruelles	  de	  la	  basCde	  en	  terme	  de	  cheminement	  
doux	  

Mobilité supra-communale 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

_une commune située hors des grandes infrastructures routières  _un centre bourg contourné par la D8 

Trajets	  domicile/travail	  :	  moyens	  de	  
transport	  u8lisés	  par	  les	  habitants	  
de	  la	  CdC	  du	  Pays	  Vernois	  
travaillant	  sur	  leur	  commune	  de	  
résidence	  

Un territoire dépendant de l’utilisation de la voiture 
Un double enjeu pour Vergt : la gestion des flux automobile et la promotion 

d’une autre mobilité en centre bourg, permettant de se démarquer 

_une part importante des travailleurs à domicile 
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Mobilités locales : hiérarchie et fonctions des espaces 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

_Un fonctionnement via un réseau viaire, irriguant le centre ville depuis la D8  
_Des commerces et services concentrés dans un cercle de proximité et liés à 
des espaces dominées par la voiture 

Zone	  de	  staConnement	  

Equipement	  
Commerce	  Voie	  secondaire	  de	  desserte	  

Voie	  de	  transit	  
Pénétrante	  lisible	  

Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  bassin	  de	  vie	  irrigué	  par	  un	  réseau	  rouCer	  secondaire,	  bénéficiant	  
de	  points	  d'accroche	  sur	  la	  RN21.Au	  sein	  du	  centre	  bourg,	  une	  diversité	  

des	  espaces	  de	  circulaCon	  peu	  affirmée	  

Un	  bassin	  de	  vie	  traversé,	  au	  nord,	  par	  la	  RN21,	  mais	  un	  bourg	  déconnecté	  
des	  grandes	  voies	  de	  communicaCon.	  Une	  mobilité	  reposant	  

essenCellement	  sur	  la	  voiture.	  

Un	  centre	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  (D8),	  lui	  
perme]ant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Présence	  de	  grandes	  poches	  de	  staConnementà	  chaque	  extrémité	  de	  la	  
basCde.	  Du	  staConnement	  également	  en	  cœur	  de	  bourg	  (place	  de	  la	  

Halle,	  staConnement	  latéral	  le	  long	  des	  rues…).	  

Bonne	  accessibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  
ProblémaCque	  du	  staConnement	  résident	  en	  cœur	  de	  basCde.	  

Forte	  visibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  Un	  
staConnement	  assez	  désordonné	  autour	  de	  la	  place	  Charles	  Mangold	  ainsi	  
que	  dans	  plusieurs	  rues	  du	  bourg	  (staConnement	  anarchique	  sur	  le	  tro]oir	  

ou	  dans	  la	  rue)	  

Circula8ons	  douces	  

Peu	  d'espaces	  dédiés	  à	  la	  circulaCon	  piétonne.	  Des	  ruelles	  en	  cœur	  de	  
basCde	  pourtant	  propices	  à	  la	  circulaCon	  douce	  (gabarit	  des	  voies,	  
présence	  de	  commerces	  et	  services,	  zones	  de	  staConnement	  à	  

l'extérieur	  du	  centre	  bourg…).	  

Des	  tro]oirs	  souvent	  étroits	  en	  cœur	  de	  basCde,	  ne	  perme]ant	  pas	  une	  
déambulaCon	  confortable	  et	  sécurisée.	  

Fort	  potenCel	  des	  rues	  et	  ruelles	  de	  la	  basCde	  en	  terme	  de	  cheminement	  
doux	  

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

_Une hiérarchie à affirmer, pour une meilleure lisibilité et accessibilité du bourg   
 
voie	  de	  contournement	  >	  pénétrantes	  dans	  le	  centre	  bourg	  >	  sta8onnement	  >	  
cheminements	  piétons	  >	  commerce/équipement/espace	  de	  rencontres…	  

Vers	  une	  meilleure	  lisibilité	  du	  centre	  
bourg	  et	  une	  diversité	  des	  parcours	  

Voie	  apaisée	  et	  partagée	  
piétons/véhicules	  

Vern	  
Venelle	  piétonne	  

Rendre	  lisibles	  les	  pénétrantes	  

Lieux	  d’interface	  à	  forts	  enjeux	  

Mobilités locales 

Connecter	  les	  quarCers	  
périphériques	  

Hiérarchiser les espaces de circulation (bastide/centre bourg) 
Connecter les poches de stationnement à des cheminements doux 

Agir sur les lieux d’interface 

_Offrir des lieux de mobilité piétonne et de rencontres 

Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  bassin	  de	  vie	  irrigué	  par	  un	  réseau	  rouCer	  secondaire,	  bénéficiant	  
de	  points	  d'accroche	  sur	  la	  RN21.Au	  sein	  du	  centre	  bourg,	  une	  diversité	  

des	  espaces	  de	  circulaCon	  peu	  affirmée	  

Un	  bassin	  de	  vie	  traversé,	  au	  nord,	  par	  la	  RN21,	  mais	  un	  bourg	  déconnecté	  
des	  grandes	  voies	  de	  communicaCon.	  Une	  mobilité	  reposant	  

essenCellement	  sur	  la	  voiture.	  

Un	  centre	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  (D8),	  lui	  
perme]ant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Présence	  de	  grandes	  poches	  de	  staConnementà	  chaque	  extrémité	  de	  la	  
basCde.	  Du	  staConnement	  également	  en	  cœur	  de	  bourg	  (place	  de	  la	  

Halle,	  staConnement	  latéral	  le	  long	  des	  rues…).	  

Bonne	  accessibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  
ProblémaCque	  du	  staConnement	  résident	  en	  cœur	  de	  basCde.	  

Forte	  visibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  Un	  
staConnement	  assez	  désordonné	  autour	  de	  la	  place	  Charles	  Mangold	  ainsi	  
que	  dans	  plusieurs	  rues	  du	  bourg	  (staConnement	  anarchique	  sur	  le	  tro]oir	  

ou	  dans	  la	  rue)	  

Circula8ons	  douces	  

Peu	  d'espaces	  dédiés	  à	  la	  circulaCon	  piétonne.	  Des	  ruelles	  en	  cœur	  de	  
basCde	  pourtant	  propices	  à	  la	  circulaCon	  douce	  (gabarit	  des	  voies,	  
présence	  de	  commerces	  et	  services,	  zones	  de	  staConnement	  à	  

l'extérieur	  du	  centre	  bourg…).	  

Des	  tro]oirs	  souvent	  étroits	  en	  cœur	  de	  basCde,	  ne	  perme]ant	  pas	  une	  
déambulaCon	  confortable	  et	  sécurisée.	  

Fort	  potenCel	  des	  rues	  et	  ruelles	  de	  la	  basCde	  en	  terme	  de	  cheminement	  
doux	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Le Vern,  
un axe naturel à révéler 

Révéler un nouvel axe dans la bastide, permettant de donner plus d’épaisseur au centre bourg 
Développer les cheminements doux et diversifier les parcours urbains 

Des lieux d’intervention à mobiliser, en bordure de ruisseau 

_Différentes typologies de situations associées aux abords du ruisseau  

Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  bassin	  de	  vie	  irrigué	  par	  un	  réseau	  rouCer	  secondaire,	  bénéficiant	  
de	  points	  d'accroche	  sur	  la	  RN21.Au	  sein	  du	  centre	  bourg,	  une	  diversité	  

des	  espaces	  de	  circulaCon	  peu	  affirmée	  

Un	  bassin	  de	  vie	  traversé,	  au	  nord,	  par	  la	  RN21,	  mais	  un	  bourg	  déconnecté	  
des	  grandes	  voies	  de	  communicaCon.	  Une	  mobilité	  reposant	  

essenCellement	  sur	  la	  voiture.	  

Un	  centre	  bourg	  bénéficiant	  d'une	  voie	  de	  contournement	  (D8),	  lui	  
perme]ant	  d'éviter	  d'être	  traversé	  par	  des	  circulaCons	  de	  transit.	  

Sta8onnement	  
Présence	  de	  grandes	  poches	  de	  staConnementà	  chaque	  extrémité	  de	  la	  
basCde.	  Du	  staConnement	  également	  en	  cœur	  de	  bourg	  (place	  de	  la	  

Halle,	  staConnement	  latéral	  le	  long	  des	  rues…).	  

Bonne	  accessibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  
ProblémaCque	  du	  staConnement	  résident	  en	  cœur	  de	  basCde.	  

Forte	  visibilité	  du	  parking	  des	  places	  Jean	  Jaurès	  et	  Marty.	  Un	  
staConnement	  assez	  désordonné	  autour	  de	  la	  place	  Charles	  Mangold	  ainsi	  
que	  dans	  plusieurs	  rues	  du	  bourg	  (staConnement	  anarchique	  sur	  le	  tro]oir	  

ou	  dans	  la	  rue)	  

Circula8ons	  douces	  

Peu	  d'espaces	  dédiés	  à	  la	  circulaCon	  piétonne.	  Des	  ruelles	  en	  cœur	  de	  
basCde	  pourtant	  propices	  à	  la	  circulaCon	  douce	  (gabarit	  des	  voies,	  
présence	  de	  commerces	  et	  services,	  zones	  de	  staConnement	  à	  

l'extérieur	  du	  centre	  bourg…).	  

Des	  tro]oirs	  souvent	  étroits	  en	  cœur	  de	  basCde,	  ne	  perme]ant	  pas	  une	  
déambulaCon	  confortable	  et	  sécurisée.	  

Fort	  potenCel	  des	  rues	  et	  ruelles	  de	  la	  basCde	  en	  terme	  de	  cheminement	  
doux	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Les	  3	  places	  du	  centre	  bourg	  
sont	  déconnectées	  et	  il	  est	  

difficile	  de	  les	  relier	  en	  tant	  que	  
piéton	  

Comme	  la	  basCde	  n’est	  pas	  
adaptée	  aux	  voitures,	  il	  faut	  
recentrer	  son	  accès	  sur	  les	  
piétons	  et	  les	  commerces	  

Il	  faut	  revoir	  l’organisaCon	  de	  
l’entrée	  de	  ville	  afin	  d’apaiser	  

les	  flux	  et	  d’orienter	  les	  
visiteurs	  vers	  l’intérieur	  de	  la	  

basCde	  

Problème	  récurrent	  du	  
staConnement	  en	  centre	  bourg	  
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Partie 5_Cadre de vie 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Cadre1de1vie

Espaces'vécus'/'percus

Les$espaces$publics$majeurs$en$coeur$de$bourg$dominés$par$une$
omniprésence$de$l'automobile

Une$variété$et$une$qualité$d'espaces$intimistes$marqué$par$un$jeu$de$
venelles$et$passages$manquant$de$confort

Un$arrière$plan$en$flan$de$coteau,$véritable$écrin$paysager

Une$bastide$de$peuplement$adossée$en$flan$de$coteau,$conférant$au$centre$
bourg$sa$linéarité$et$sa$configuration$en$cuvette$:$harmnoie$porteuse$entre$

bâti$ancien$urbain$et$structures$naturelles$au$loin$ou$en$interstices

Le$tracé$du$Vern$central$dans$le$bourg,$à$proximité$des$équipements,$
manque$de$visibilité$et$de$mise$en$valeur.$Les$connexions$entre$ville$et$

coteaux$ne$se$font$pas

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

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

Des situations à enjeux, socle d’interventions transversales 

L’habitat dégradé comme levier La mise en réseaux des équipements Les polarités commerciales 

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

La parole des élus et des habitants 

Les	  entrées	  de	  ville	  ne	  sont	  pas	  
agréables	  et	  mal	  indiquées	  

Vergt	  doit	  se	  doter	  d’une	  salle	  
des	  fêtes,	  car	  elle	  est	  la	  seule	  
commune	  du	  canton	  à	  ne	  pas	  

en	  avoir	  

Il	  y	  aura	  un	  réaménagement	  des	  
hangars	  derrière	  l’école	  afin	  de	  
créer	  une	  salle	  de	  sport	  et	  une	  

classe	  supplémentaire	  

Il	  existe	  un	  patrimoine	  foncier	  
important	  à	  Vergt	  qu’il	  faudra	  
me]re	  en	  valeur	  et	  restaurer	  
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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… 


