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INTRODUCTION
6 projets de villes-centres pour une armature de Pays

L’étude «pôles structurants» conduite par le Pays de l’Isle en Périgord 
vise à inscrire 6 chefs-lieu de canton, pôles structurants de leur bassin 
de vie, dans une démarche de projet de territoire. 
Elle a pour but d’aboutir à des programmes opérationnels phasés dans 
le temps et couvrant tous les champs des possibles : vie sociale et 
services, habitat et aménagement urbain, développement économique, 
ainsi qu’actions collectives.
Singulière et solidaire, c’est par des jeux de complémentarités que doit 
émaner à terme une stratégie territoriale à l’échelle du Pays à partir de 
ses polarités, satellites de l’agglomération du Grand Périgueux.

Parfois en risque de décrochage, parfois en situation de dynamique 
concurrentielle, parfois en phase de constitution progressive par 
l’organisation fonctionnelle plus que par le poids démographique, 
chaque ville-centre obéit à des situations particulières et donc des 
facteurs de choix différenciés.
C’est par l’analyse de ces situations, des opportunités, contraintes et 
menaces, que démarre l’étude, dont le premier aboutissement est la 
construction d’un projet politique local à 10 ans.

Ce premier temps vise à interroger le modèle de développement territorial 
emprunté. Entre les intentions et les constats, les actions déployées et 
leurs résultats : quelles résistances offre le territoire ? Peuvent-elles 
être contournées, mises à profit, et avec quels moyens ? Quels sont les 
facteurs fondateurs de sa vitalité, et donc de son attractivité ? Que se 
passerait-il si l’on continuait ou si l’on ne faisait rien ? Et enfin, comment 
de nouvelles dynamiques peuvent être enclenchées à la faveur de 
dispositifs partenariaux intensifiant leur regard sur la revitalisation des 
territoires centraux ? 
Ce sont ces questions que pose la méthodologie de travail mise en 
place (analyse tendancielle, processus collaboratif, stabilisation de ce 
qui est «en jeu» et de ce que l’on souhaite faire...). 
Il s’agit de s’inscrire dans une démarche prospective objective 
et systémique pour tirer le meilleur et éviter le pire, au moyen de 
ressources en adéquation avec celles dont dispose ou que pourrait 
capter le territoire.

Ce premier rapport de synthèse clos la première phase de l’étude, 
intitulée « Définition des projets de villes », dans la perspective du 
Comité de Pilotage du 21/07/2014.

A l’issue d’un premier temps de diagnostic, sous la forme de 
«portraits de territoires», l’analyse des tendances à l’œuvre a 
été mise en débat avec les élus pour faire émerger une vision 
stratégique.
A l’issue d’une analyse de terrain conduite par thématiques 
(identité, vie sociale, vie économique, mobilités, cadre de vie), 
c’est avec la population locale que le débat s’est ensuite construit. 
Enfin, la mise en perspective de ce travail collectif s’est stabilisée 
en un dernier temps avec les élus, autour de l’ambition, des enjeux 
et orientations et modalités de rédaction d’un projet politique local.
Ce dernier a clos cette première phase par une proposition 
rédactionnelle adressée aux 6 communes afin que celles-ci 
confirment et priorisent la philosophie et le contenu du projet.

Ce rapport n’est pas la restitution monographique des travaux, qui 
figurent en intégralité en annexes (par commune, par séquence de 
travail, avec CR et supports). 
Il propose une analyse transversale de ce qui est en jeu sur ces 
territoires, par thématique, pour poser le socle des orientations et 
mesurer les ambitions et adéquations des choix locaux.

Il permet d’appréhender les problématiques saillantes et leur 
niveau d’appropriation par les territoires avec pour objectif de 
disposer d’une base solide, soumise au Comité de Pilotage du 
21 juillet 2014, pour passer en phase 2 sur la scénarisation des 
projets locaux. 
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La ville-centre, réel espace de référence ?

La démarche engagée par le Pays s’inscrit dans une volonté d’engager 
des projets locaux sur les bourgs structurants affectés d’un constat 
partagé de fragilité. Si cette dernière n’entache pas la faculté des 
centralités à structurer leur bassin de vie, c’est en décomposant ses 
relations de causes à effets que peut s’ouvrir le champs nécessaire d’un 
questionnement en profondeur. 
Questionnement sur les tendances à l’œuvre, les forces et les faiblesses, 
ainsi que les menaces et opportunités qui permettent de se projeter à 
court, moyen et long terme sur des actions de revitalisation. 
Car la nécessité d’agir, légitime à elle seule, l’enjeu de revitaliser ces 
territoires. Et ce questionnement n’est pas propre au Pays de l’Isle en 
Périgord, en témoigne l’intérêt national porté sur les territoire ruraux et 
le soutien à leur centralité, concrétisé en 2013 par le pacte rural et en 
2014 par l’expérimentation d’un appel à projet pour 50 communes sur 
300 identifiées nationalement. 
Ce questionnement sur le Pays de l’Isle en Périgord anticipe donc cela 
pour être prêt. 
L’étude est par ailleurs conduite en parallèle de la définition d’un projet 
de territoire dont un axe d’intervention pourraient être privilégié pour 
construire une candidature LEADER. 
Ce questionnement est donc une véritable mobilisation prospective, 
qui de surcroît, associe acteurs locaux, population et partenaires 
institutionnels. Elle doit permettre d’aboutir à l’horizon des 10 années 
à venir, voire au delà, à un processus de développement du territoire, 
qui prend en particulier appui sur la revitalisaiton de ces centre-bourgs.

Comment mesurer l’attractivité d’un territoire ?

L’étude porte sur le rapport entre une centralité reconnue et le territoire 
qu’elle polarise. Si l’identification du premier échelon est évident, et se 
concentre plus favorablement sur l’espace aggloméré, le second est 
plus mouvant, ce qui pose un enjeu transversal de réhabilitation de la 
notion de territoire de référence pour les 10 années à venir. 
Or, «de référence» pour qui ?

Il a été ici retenu que le « bassin de vie » (territoire de référence 
pour une personne habitant, travaillant, et/ou consommant, revêtant 
également une dimension identitaire à ses yeux), corresponde à 
l’espace communautaire (territoire de référence politique). 
Or, celui-ci a lui même évolué pour les 6 communes concernées au 1er 
janvier 2014, et subira d’autres évolutions à l’horizon 2016/2017. 
Il y a donc lieu de conduire une analyse qui prenne ici en compte à la 
fois la communauté de communes antérieure (là ou le développement 
a concentré des moyens contribuant à l’assise de la ville-centre 
tout autant que l’organisation du territoire qui l’environne), et celle 
récemment constituée (là où le développement va déployer des moyens 
renouvelés), voire les perspectives de recomposition territoriale à venir.

Il est donc important de retenir que ce périmètre de réflexion est 
mouvant. Car avec lui suivent les différentes modalités d’exercice des 
compétences, et la place, ou l’influence devrait-on dire, de la ville-centre 
sur un territoire de plus en plus étendu. 
C’est un sujet de taille que de mesurer quel est le territoire de référence 
pour ceux que le développement doit servir : dans une période de crise 
de confiance envers la parole politique, ainsi que de désynchronisation 
des lieux d’habitat, d’emploi et de consommation, quels repères fondent 
l’attachement à un territoire ? 

Sur quelles réalités les bourgs s’appuient-ils pour faire exister et vivre 
un bassin de vie ? Cette dynamique centrifuge est-elle porteuse de sens 
pour penser le territoire dans les 10 années à venir ? 
Ou au contraire, est-ce le bassin de vie, par son dynamisme et les flux 
qu’il porte qui assure la vitalité du centre bourg ? Comment structurer 
cette dynamique centripète, si elle existe ?

C’est de ces complémentarités, et non de ces paradoxes, que doivent 
se nourrir les territoires bénéficiant d’un pôle structurant pour gagner 
en attractivité. Elle est intimement liée (et collectivement reconnue 
aujourd’hui) au cadre de vie, notion invoquée à toutes les étapes des 
échanges avec les élus et les habitants, à tel point que le terme fait 
figure de mot valise, consensuel.
Preuve en est qu’à l’échelle des bourgs urbains, le cadre de vie est 
qualifié par son offre de services et de commerces, quand à l’échelle 
du bassin, rural, il l’est par les paysages et l’agriculture. Pour l’avenir, 
il revêt des enjeux environnementaux, de modernité, d’innovation et 
d’existence revivifiée. 
Le trait d’union entre ruralité et urbanité est ainsi une quête constante 
de ces territoires : parvenir à assumer ce que l’on devient tout en 
préservant ce dont on a hérité. 
On comprendra mieux ainsi pourquoi la notion de repère est au centre 
des questionnements. Si la crise n’y est pas pour rien, elle ajoute à 
un mécanisme bien réel sur ces territoires le poids de la nostalgie. Ce 
mécanisme, c’est celui des «villes en transition», déjà amorcé, mais 
insuffisamment assumé. 
Pour ne pas accélérer l’essoufflement observé et évtier un décrochage 
qui les menace, chaque bourg est devant l’obligation de s’emparer de 
ce défi, celui d’assumer leur urbanité, pour devenir les artisans d’un 
futur choisi.
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Dans un monde idéal, les villes-centres polarisant un bassin d’habitat et 
d’emploi, voire de consommation, de la façon la plus efficiente, fondent 
leur attractivité sur des actions matérielles autant qu’immatérielles. 
Celles-ci assurent leur accessibilité par tous en tout point et sur tout 
sujet, la diversification constante de leurs fonctions et usages, et la 
lisibilité de leurs espaces et de leurs actions dans le temps.
Mais le monde idéal n’existe pas. 
 
Les enjeux de renouvellement et de changement sont tels aujourd’hui 
que les 6 villes-centres de l’étude ne peuvent en tout état de cause 
éluder ces deux dimensions, matérielles et immatérielles. 
Car la notion de bien être est plus que jamais au centre des regards 
que l’on porte sur elles : l’appropriation du devenir du territoire doit être 
facilitée pour inspirer confiance, autant que la manière dont il est vécu 
au quotidien. 
Il faut donc ré-enchanter les villes-centres ! Elles doivent réhabiliter la 
valeur de lieu de référence qu’elles constituent pour un bassin. Elles 
doivent retrouver les points d’appui qui ont historiquement construit 
les raisons d’y venir et d’y vivre. Et c’est en puisant dans leur capacité 
d’adaptation aux nouveaux modes de vie, leur capacité d’ouverture sur 
l’extérieur et leur capacité à faire reconnaître qu’elles porternt la vitalité 
d’un terrtioire élargi qu’elles y parviendront.

C’est ce que la démarche vise à initier sur chaque échelle concernée, 
pour que la capacité d’un bourg à structurer son bassin de vie construise 
de nouveaux modes d’habiter, de consommer, de travailler, de se 
rencontrer, de se détendre, de contempler…
Plus qu’une réconciliation entre ce qu’offre un territoire et ceux 
qui y vivent, c’est une resynchronisation, donc une mécanique du 
changement qui doit être enclenchée.

De fait, il s’agit d’assumer en premier lieu que l’attractivité se construit 
avec des forces vives ou revivifiées. Que la posture soit corrective 
ou innovante, c’est par l’action en matière de « populations-cible » 
que la prospective doit être appréhendée : qui attirer ? comment ? 
pourquoi ? Ce qui revient à placer la sociologie des territoires au cœur 
de leur singularité, pour en tirer les observations vers l’habitat, par les 
parcours résidentiels, sur l’économie, par les parcours professionnels 
et consommateurs, et enfin sur les mobilités, là où se spatialisent 
l’accessibilité et les déplacements.
En second lieu, c’est en se nourrissant du substrat, la matière territoriale 
à disposition, que la capacité à inverser, accélérer ou stabiliser les 
tendances observées permettra de matérialiser la capacité d’accueil de 
ces cibles, leurs besoins et ce qu’elles offrent.
Émerge, dès lors, une dynamique de développement, transversale et 
volontariste, singulière à chaque ville-centre et au rapport qu’elle entretient 
avec son bassin de vie, qui reste néanmoins marquée par l’obligation de 
satisfaire aux besoins d’aujourd’hui pour mieux imaginer ceux de demain.

Ainsi, le triptyque « donner à voir », pour « donner à vivre » et enfin 
donner (en)vie, processus qui guide les stratégies de développement 
local, n’a jamais été aussi d’actualité dans ces territoires. 
Il s’agit de relever et de révéler des situations porteuses, vécues ou 
non comme des handicaps aujourd’hui, d’autres latentes, émergentes 
ou encore larvées. 
Il s’agit aussi de questionner ce qui a déjà été fait pour s’en nourrir 
et établir un gradient d’intervention réaliste tout autant qu’ambitieux, à 
l’image d’un équaliseur.
A la clef, ces transformations doivent porter transversalement sur la vie 
sociale, la vie économique, les mobilités et de manière générale sur le 
cadre de vie pour construire une marque de fabrique locale, une identité 
de territoire en mouvement.

Pourquoi est-ce surtout une question de resynchronisation et comment agir ?
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CONFIGURATION 2 :
Bassin d’habitat et bassin d’emploi tendent à 
trouver une cohérence partielle, mais laissent 
majoritairement à distance les lieux d’usages 
hebdomadaires.
L’effet de seuil démographique associé à un 
regroupement historique de fonctions urbaines 
et un positionnement géographique font que la 
ville centre est un lieu de vie, de passage, de 
rencontres... Cette polarisation est reconnue 
mais bien souvent menacée.
Le bassin de vie est donc ici fragile, de 
surcroit dans une tendance à la mutation vers 
l’économie résidentielle et le constat d’un turn 
over générationnel.
Le risque est le décrochage progressif vers 
la situation 1, alors que l’objectif visé est la 
situation 3. 
Cet «entre deux» trouve sa vitalité dans un 
héritage, et une capacité d’ouverture très forte. 
Néanmoins, les atouts d’hier sont souvent 
les faiblesses d’aujourd’hui. Sa nécessaire 
adaptation interroge le cœur, les franges, et 
surtout l’organisation territoriale du territoire 
polarisé par les activités, commerces, 
équipements et services.

CONFIGURATION  3 :
Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
suffisamment complémentaires pour que celui 
qui travaille puisse habiter, celui qui habite 
puisse travailler, et tous deux consomment 
et usent d’équipements locaux de façon 
suffisamment régulière pour qu’un modèle 
sociétal local se constitue au fil de l’histoire.
Cette synchronisation offre un équilibre local 
garant de sa vitalité et de sa stabilité. Son 
attractivité est fondée et se renforce au fur et 
à mesure du renouvellement générationnel, 
de l’adaptation des fonctions urbaines, et plus 
généralement d’un dynamisme qui ne doit 
souffrir ni de l’offre ni de la demande.
L’organisation territoriale périphérique 
rayonne autour d’une centralité identifiée, que 
l’échelle intercommunale a parfois précédée 
ou accélérée. On y retrouve fréquemment 
le modèle christalérien : hiérarchisé, diffusé, 
diversifié... L’armature territoriale trouve son 
équilibre.
Cet équilibre est celui recherché par les 
péricentralités constituées, qui deviennent 
locomotive de celles plus secondaires. 
Toutefois, cette quête doit rester vigilante à ce 
que l’autonomie ne replie pas le territoire sur 
des acquis et que la périphérie, même lointaine 
devant la pression foncière, construise un 
schéma fonctionnalisant.

CONFIGURATION  1 :
Bassin d’habitat et bassin d’emploi sont 
totalement désynchronisés et donnent lieu 
à deux espaces d’usages distincts, dont les 
mobilités deviennent l’enjeu de fonctionnement 
du territoire. 
Déplacements pendulaires, d’évitement, d’un 
point A à un point B, l’appropriation des lieux est 
différenciée et rompt les échelles traditionnelles 
d’attachement au territoire.
Le bassin de vie n’en est que moins lisible, voire 
artificialisé, et la polarisation de la ville-centre 
est plus que relative : le rapport de dépendance 
avec une unité urbaine supérieure est largement 
marqué, parfois lointaine, et pose la question 
de l’autonomie des choix et de la maîtrise du 
développement local.
C’est ici que l’échelle intercommunale devient la 
plus prégnante et la plus qualifiante, tant pour 
ce qui relève des moyens et compétences, que 
de l’attachement à un territoire de référence. 
Elle revêt l’avantage de pouvoir réhabiliter 
une identité locale fédératrice, plus large, où 
équipements et services, animation et action 
collective constituent des facteurs d’attractivité 
réels.

LA STRUCTURATION DES BASSINS DE VIE PAR LEUR PÔLE DE CENTRALITÉ
Un enjeu de synchronisation entre bassin d’habitat et bassin d’emploi, pour réhabiliter la notion de bassin de vie 

MONTPON-MÉNESTÉROL
MUSSIDAN

NEUVIC
SAINT-ASTIER

VERGTSAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
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ANALYSE TRANSVERSALE
5 thèmes parcourant 6 communes

Cette première phase de travail étendue sur 5 mois, s’est structurée 
autour de plusieurs temps de mise en partage et de concertation (2 
temps d’échanges avec les équipes municipales et un temps de 
concertation sous la forme d’une réunion publique). 
De ce processus, s’est construit pour chacune des 6 communes, un état 
des lieux prospectif révélant atouts et faiblesses des territoires, mais 
aussi opportunités, contraintes et menaces. 
L’ossature de ce diagnostic problématisé s’organise autour de 5 
grandes thématiques  :
• l’identité, comme image de marque du territoire
• la vie sociale, interrogeant le bassin d’habitat
• la vie économique, interrogeant la vitalité commerciale
• les mobilités, comme lien spatial
• le cadre de vie, interrogeant la perception et le vécu du lieu

Débouchant sur des enjeux et des orientations thématiques partagés, 
cette première phase a permis de conclure sur l’écriture des projets 
politiques locaux. Ceux-ci établissent, par ordre de priorité, une 
hiérarchisation dans l’importance des thématiques, que nous proposons 
de valoriser en conclusion du présent document.

Une des attentes fortes de l’étude est de valoriser une analyse 
transversale au territoire autant que singulière à chaque bourg. 
Elle a conduit au fil des échanges à confronter chaque thème aux 
facteurs qui fondent l’attractivité d’un bassin de vie par sa ville-centre et 
la faculté de celle-ci de le structurer :
• l’accessibilité, 
• la diversité,
• la lisibilité

Car l’enjeu de la démarche est là : déployer des actions au sein même 
des villes-centres pour que le bénéfice serve à l’ensemble du bassin. 
Or on le voit, la notion de bassin de vie ne fait référence qu’à un 
étalon territorial historique qui n’a plus lieu d’être, celui des anciennes 
communauté de communes. La polarisation des bourgs est donc 
mouvante selon leur localisation, leur taille et leur niveau de service, 
leur poids dans l’histoire du territoire et les habitudes de fréquentation 
qu’elle a installée... 
La reconnaissance des bourgs comme espace de référence pour une 
communauté ayant intérêt à leur vitalité est un des enjeux majeur de la 
réflexion. Tous les thèmes contribuent en effet à cela : renforcer l’identité 
de la ville-centre, renouveler son image, contribuer à sa vocation 
polarisante, et entrainer derrière elle les territoires qui en bénéficient.

C’est cette lecture multi-facettes que souhaite porter l’analyse 
thématique qui suit, à destination des 6 communes ainsi qu’aux 
partenaires de l’étude, futurs acteurs des projets. 
Les fiches thématiques livrent ainsi une vision à la fois comparative 
mais aussi et surtout unificatrice à l’échelle des 6 bassins de vie formant 
le Pays de l’Isle en Périgord. 
Au final, l’analyse fait ressortir  :
• des points de convergence d’un territoire à l’autre, 
• des problématiques saillantes qui nourrissent les projets politiques, 
• et des «situations d’actions porteuses».

II



10

Contenu du thème et apport à la réflexion 
initiée par les territoires

Les bourgs de l’étude fondent leur identité sur le rapport 
singulier qu’ils ont historiquement entretenu avec l’Isle ou ses 
affluents. Villes et villages de vallée se situent à l’interface de 
lignes topographies et paysagères prégnantes, et bénéficient 
d’infrastructures de transport majeures. Leur visibilité et leur 
accessibilité sont pourtant variables, tout comme les contraintes 
environnementales caractérisant les milieux à l’interface 
desquels ils prennent place. 
Ces facteurs dimensionnent de fait leur capacité de 
développement et leur rapport avec leur bassin de vie et les 
bassins d’emplois et de consommation proches ou éloignés. Si 
leur genèse et leur site d’implantation diffèrent, et fait la valeur 
de chaque entité urbaine, leurs situations ont de commun cette 
configuration de chapelet, à la manière de points d’acupuncture 
sur une ligne de vie : celle de l’Isle et celles de ses affluents. 

Pour autant, elle ne suffit pas aujourd’hui à sortir les territoires 
de tendances socio-spatiales qui affectent leur vitalité. En 
découle un véritable désir de ré-enchantement, en particulier en 
moyenne vallée de l’Isle, qui ouvre la porte à des perspectives 
de créativité et d’innovation, et à une véritable transition à 
opérer vers la modernité.

L’étirement des échelles est un des facteurs majeurs du 
sentiment de délitement de l’identité locale, partagé par tous. 
Il prend encore plus de force au seuil de développement que 
franchissent ces territoires : celui d’un turn-over générationnel 
annoncé, pour les 10 années à venir. 
L’identité invoque ainsi régulièrement l’histoire passée, sous la 
forme de  l’héritage que se transmettent les générations. 
Or, jusqu’à présent ces territoires n’ont questionné le sujet que 
par la ville constituée et de façon monographique : approche 
patrimoniale sur le bâti, activités et savoir-faire… 
Les intentions oscillent entre une filière touristique, des actions 
culturelles, un devoir de mémoire... Mais la difficulté à fédérer les 
générations et pérenniser les intitiatives est largement ressentie. 
Entre valorisation du terroir et du cadre de vie, la vie locale, 
avec ses codes et ses lieux, peine ainsi à s’inscrire dans une 
modernité pouvant les renouveler et les adapter à de nouvelles 
attentes. Peu reconnue par les néo-arrivants, elle creuse ainsi 
un fossé qui conduit au réflexe de repli, alors que ces territoires 
doivent réussir à se ré-inventer.
Ces observations conduisent à un questionnement profond, 
entre l’opportunité de continuer ou celle de faire rupture.

Dès lors, comment transposer cette transition à des populations 
souvent déracinées, à distance, et qui justement ne choisissent 
pas volontairement l’urbanité immédiate ? C’est ce défi qui 
est posé à tous les territoires péri-urbains, dont les effets sur 
la confiance à l’égard de l’avenir ressurgissent au gré des 
élections locales (abstentionnisme et vote contestataire).

Pour chacune des 6 communes, 3 orientations structurantes ont 
guidées l’écriture de leurs projets locaux pour la thématique Identité :

- représentation du territoire
- contexte géographique
- héritage historique

La mesure du degré de priorisation que revêtent chacune de ces 
orientations par les élus, permet d’établir une hiérarchisation et une 
évaluation du poids donné à l’identité dans le projet politique, support 
des scénarios poursuivis par la suite dans la seconde phase.

Identité
        

Degré d’importance du thème identité dans les projets 
politiques locaux suite à la notation des élus.

L’identité au coeur du projet politique ?

Quelles sont les tendances héritées qu’il convient 
de maintenir et quelles sont les innovations de 
rupture qu’il faudrait mettre en œuvre ?

L’identité de la ville-centre est-elle le 
reflet de celle du bassin de vie ?
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Face à une tendance au repli, tous les territoires abordent le sujet de 
l’identité à travers l’envie d’exister. 
Cet enjeu de reconnaissance est très fort à l’échelle de la ville-centre : 
elle doit redevenir un espace de référence, pour tous, et donc solidaire 
avec ses périphéries et son bassin. 
L’évolution récente et accélérée des échelons intercommunaux 
renforce un sentiment qui frôle parfois l’envie d’autonomie, et qui 
souvent questionne le contrat territorial qu’opère l’intercommunalité. 
Un bourg structurant fait vivre son bassin de vie, pour autant il ne 
peut en assumer la plus lourde charge. Cette équité territoriale 
est largement partagée, avec à la clé, l’envie d’être plus maître de 
son développement et de ses moyens. C’est aussi une posture 
d’exemplarité qu’ils entendent poursuivre, conscient de porter un 
bassin de vie derrière eux.

Par conséquent, quand on parle d’identité locale, ces territoires en 
quête de reconnaissance en arrivent rapidement à penser « tourisme ». 
Comme si exister pour l’extérieur était plus à leur portée et témoignait 
d’une ambition renouvelée, moderne. 
Il n’est pas simple de faire la différence ici entre un réflexe reposant 
sur un acquis de reconnaissance locale (l’intérêt général à voir la ville-
centre vivante est partagé par ceux qui y vivent et ceux qui la gèrent) 
ou au contraire reposant sur un constat d’évitement (le bassin peut 
aller chercher ailleurs ce dont il a besoin finalement). Il est donc plus 
palpable pour les élus de réfléchir à une valeur économique locale 
exogène, quitte à en accepter l’aléatoire, qu’à un liant social endogène, 
garant de stabilité. Il aboutit d’ailleurs à une action consensuelle : celle 
d’embellir le cadre de vie (donc dans sa dimenion matérielle), pour 

mieux acceuillir et ne pas rater «une première rencontre».
L’identité d’un territoire se construirait donc à partir de l’image qu’il 
donne. En misant sur le fait que cette «impression» serve l’ensemble 
des habitants et usagers. 
Emprunter ce chemin évite néanmoins de s’attaquer directement à ce 
qui lui résiste (la dimension immatérielle de l’attachement collectif au 
territoire). Or c’est bien à cela que doit conduire les projets locaux : 
accroître la force identitaire locale du centre-bourg.

La lisibilité de leurs entrées de ville, des seuils du bourg et de son cœur, 
des aménités qu’il offre ainsi que de la vitalité qu’il affiche sont autant 
de préoccupations qui placent l’intérêt de l’image et de l’appropriation 
au cœur du projet. 
Redorer celles-ci passe par conséquent par le cadre de vie, largement 
invoqué lors des débats : «l’identité du projet» offre ainsi des 
perspectives séduisantes pour penser les valeurs du territoire et ré-
enchater les bourgs au yeux de tous. 
Cet élan commun aux 6 communes confirme la place stratégique de ce 
thème « chapeau » qui pointe directement du doigt le tiraillement entre 
ruralité héritée, urbanité à assumer et modernité à stimuler.

L’Isle en est une accroche concrète et vivante pour des communes 
comme Montpon, Mussidan, Saint-Astier et Neuvic, alors que pour 
Vergt, le terroir de la fraise et sa typologie de bastide méconnue 
accompagne les réflexions. Saint Pierre affirme de son côté la ruralité 
un peu plus que les autres, conscient de la plus value qu’elle offre aux 
portes de Périgueux.

Le diagramme ci-contre est une analyse issue 
des conclusions mises en lumière lors de cette 
première phase de travail. 
Il illustre le positionnement actuel pour chacune 
des communes, sur un gradient entre ruralité, 
urbanité et modernité, ainsi que le niveau 
d’ambition à atteindre.
Il a pour vocation d’illustrer le saut d’échelle que 
se doit de poursuivre chaque bourg à cet effet.

ruralité

modernité

urbanité

SPC

NVC

VGT

AST

MSD
MTP

Des bourgs entre ruralité affirmée et quête de modernité

Positionnement actuel et niveau d’ambition / 
perspectives d’évolution par commune

SPC : Saint-Pierre-de-Chignac AST : Saint-Astier
NVC : Neuvic MSD : Mussidan
VGT : Vergt MTP : Montpon-Ménestérol

Problématiques saillantes et perspectives pour la construction des 6 projets locaux
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Contenu du thème et apport à la réflexion 
initiée par les territoires

Alors que la majorité des pôles structurants réunissent par définition 
tous les attraits d’une vie urbaine de proximité, en particulier par 
leur offre d’équipements et de services, les habiter est loin d’y être 
une évidence. L’attractivité résidentielle des bassins de vie est bien 
supérieure a celle de leur pôle urbain. En cause, un désir d’habitat 
individuel et le privilège d’un cadre de vie de campagne, couplés à un 
foncier et une fiscalité qui pénalisent les villes centres. 

Si la revitalisation sociale des centres doit passer pour certains d’entre 
eux par une reconquête de l’habitat ancien dégradé, tous les territoires 
peinent à identifier de nouvelles cibles de populations. La volatilité 
des choix résidentiels, la logique de marché, et un certain manque 
de maîtrise sur la qualité de la production immobilière sont en cause, 
autant qu’un réel déficit de moyens pour construire les meilleures 
conditions de ce renouvellement démographique. Ainsi, l’habitude 
de gérer les besoins actuels plus que ceux à venir prédomine, et les 
centres anciens sont loin d’être considérés comme lieux d’accueil 
résidentiel dans le cadre des démarches de planification locale. 

Ce cercle vicieux doit être rompu, et c’est en partie l’objet de cette 
étude. Certaines communes en sont conscientes, affichent un réel 
volontarisme, mais restent démunies. Il est plus accessible de réfléchir 
à la valorisation de l’armature urbaine et des équipements, comme 
facteurs d’attractivité, qu’à la production d’une nouvelle offre. C’est 
pourtant ce qui coûte, et dont le retour sur investissement est peu 
palpable si l’on ne le connecte pas directement aux besoins qu’il peut 
satisfaire à moyen et long termes. 

Les deux étant intimement liés, le sujet de la vie sociale a donc 
proposé à chaque temps de travail de lier ces enjeux d’adaptation et 
de renouvellement : adaptation de l’offre aux évolutions des modes 
de vie et aux nouvelles attentes des habitants, renouvellement 
des pratiques et des types de projet pour. Être inventif et innovant, 
moderne en somme, permettrait à terme de cibler des populations 
nouvelles, en quête de vie urbaine, mais exigeantes sur la qualité de 
l’environnement immédiat. La transfiguration des bourgs participerait 
par ailleurs à leur reconnaissance collective : c’est pour cela qu’elle     
doit s’appuyer sur ce qui existe, pour assumer cette transition. 
La localisation des équipements et services définit par exemple des 
aires d’influences qui agissent sur la fréquentation du bourg et leur 
capacité à créer des espaces de vie sociale connectés. La mutabilité 
du tissu ancien, précisément mesurée en fonction de la vacance 
et de la dégradation, mais aussi caractérisée selon les typologies 
rencontrées, a permis d’évaluer le gisement foncier permettant de 
servir cette logique de desserrement de l’armature urbaine au bénéfice 
de lieux de vie, et d’insertion en ville de nouveaux modes d’habiter 
(nouvelles populations, typologies, formes architecturales…). 

Au final, la complémentarité entre modèle de développement de la ville 
centre et offre du bassin de vie s’est progressivement affirmée dans 
les échanges, pour replacer localement les bourgs comme territoire 
de référence et lieux d’innovation. Leur identification en tant que telle 
devient un enjeu stratégique, aux multiples déclinaisons. 

Pour chacune des 6 communes, 3 orientations structurantes ont 
guidées l’écriture de leurs projets locaux pour la thématique Vie 
sociale :

- habitat
- équipements / services
- vie collective

La mesure du degré de priorisation que revêtent chacune de ces 
orientations par les élus, permet d’établir une hiérarchisation et une 
évaluation du poids donné à la vie sociale dans le projet politique, 
support des scénarios poursuivis par la suite dans la seconde phase.

        

La vie sociale au coeur du projet politique ?

Comment connecter la ville centre et son bassin de 
vie et travailler sur leurs complémentarités ?

Quelles priorités en matière de population cible ?

Vie Sociale

Degré d’importance du thème vie sociale dans les projets 
politiques locaux suite à la notation des élus.
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En assumant leur urbanité et en l’affirmant définitivement, les villes les 
plus constituées semblent vouloir s’engager dans ce grand chantier, 
ce saut d’échelle salvateur. Il s’agit en premier lieu de Montpon et de 
Mussidan, fortement déterminées à intervenir sur leur typologie de 
centre ancien : adapter l’armature, rénover le tissu bâti, reconnecter la 
ville à la nature, et ainsi offrir de nouveaux modes d’habiter et de vivre 
en centre ville, propices à l’accueil de populations nouvelles. 

A la faveur d’un tissu mutable, sur lequel elles souhaitent donc agir, elles 
pourront également s’appuyer sur des projets d’appui structurants tels 
que le contrat d’axe, qui suggère de repenser le maillage du territoire 
et d’intensifier les secteurs des gares, ou la plus value d’une VéloRoute 
Voie Verte dont l’intérêt est encore peu perceptible localement en 
dehors d’une attractivité touristique à confirmer. 
Ces opportunités se retrouvent à Saint-Astier et Neuvic. Alors 
que la première mesure difficilement l’intérêt à agir sur un foncier 
pourtant dégradé, y préférant la connectivité qu’offre des esapces 
publics réaméangés et pacifiés, la seconde, peu dégradée, mise sur 
l’accompagnement du développement urbain pour créer de nouvelles 
conditions fertiles au lien social. 
Enfin, plus éloignée de ces projets d’appui, Vergt affiche la même 
détermination à agir transversalement sur l’offre de services et l’habitat, 
en posant un maillage de la ville-centre anticipant la croissance 
démographique anoncée en périphérie du bourg. L’intégration de 
nouvelles populations à la vie locale et au bourg est en effet très 
présente, tout comme à Saint-Pierre-de-Chignac où la croissance du 
bourg conditionne réellement la vitalité des commerces et services. 

Parmis les projets que ces bourgs pourraient mettre à profit, on trouve 
régulièrement les maisons de santé, dont la possible multifonctionnalité 
et la localisation revêtent un enjeu structurant. Leur proximité avec 
d’autres équipements, scolaires en particulier, devient l’occasion de 
penser plus transversalement le développement de la vie locale, et 
donc une opportunité forte.

En commun, ces 6 communes partagent le désir d’un vivre ensemble 
innovant, intergénérationnel, et singulier à la qualité de leurs espaces 
urbains : là où lien spatial et lien social sont réconciliés. 
Or, celui-ci se construit autant par des projets spécifiques, physiques, 
que par des actions collectives, à caractère plus immatériel, mobilisant 
les différentes strates de population autour d’une valeur de bien 
commun qu’entendent poursuivre tous ces territoires.

D’une vision de gestionnaire adaptant au fil des besoins identifiés 
l’offre d’équipements et de lieux collectifs, voire parfois l’offre d’habitat, 
ces communes se positionnent clairement sur des enjeux d’intégration 
des populations nouvelles. 
Ce désir d’être réactif, et donc adaptable, les conduit à l’utilité 
d’anticiper sur le développement démographique annoncé : soit un 
développement prévu ou en cours en périphérie, soit un développement 
nouveau, qui  passe par la reconquête des tissus dégradés du centre 
bourg entre autres.
 

Des bourgs entre adaptation et développement

SPC : Saint-Pierre-de-Chignac AST : Saint-Astier
NVC : Neuvic MSD : Mussidan
VGT : Vergt MTP : Montpon-Ménestérol

Positionnement actuel et niveau d’ambition / 
perspectives d’évolution par commune

Le diagramme ci-contre est une analyse issue 
des conclusions mises en lumière lors de cette 
première phase de travail. 
Il illustre le positionnement actuel pour 
chacune des communes, sur un gradient entre 
adaptation et développement, ainsi que le 
niveau d’ambition à atteindre.
Il a pour vocation d’illustrer le saut d’échelle que 
se doit de poursuivre chaque bourg à cet effet.

Problématiques saillantes et perspectives pour la construction des 6 projets locaux
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Contenu du thème et apport à la réflexion 
initiée par les territoires

Les bourgs sont avant toute chose reconnus pour leur offre de 
commerces et de services, laquelle est souvent mise en avant 
pour qualifier la qualité du cadre de vie, plus que pour ce qu’offrent 
leurs paysages urbains et ruraux. Plus généralement, ce sont eux 
qui, en relais de l’agglomération de Périgueux, polarisent l’activité 
économique locale de leur bassin de vie, comptant sur un tissu 
commercial relativement diversifié, des zones artisanales actives et 
encore quelques unités industrielles contribuant à l’emploi local. Le 
tissu agricole, pour sa part, s’est considérablement rétracté, et peine 
à trouver un marché local à partir des villes-centres, suivant ainsi 
la tendance nationale de mise à distance de la production et de la 
consommation, et de diminution du nombre d’exploitations. 

Enfin, la manne touristique, souvent évoquée comme « ballon d’oxygène 
» ne dispose pas de site emblématique pour fixer une valeur ajoutée 
saisonnière : les atouts vernaculaires du territoire peuvent être le socle 
d’une filière de tourisme vert. A la faveur d’opportunités telles que la 
VRVV, les communes disposent d’un moyen pour l’initier. Pourtant, 
aucune d’entre elles n’a par exemple à ce stade, accompagné cette 
infrastructure d’aménagements permettant l’accueil ou simplement la 
halte de nouveaux publics en centre-bourg. 
L’investissement touristique ne se suffit jamais à lui-même : les 
bénéfices que l’on peut en tirer n’en sont qu’en partie une résultante 
naturelle. Il y a donc lieu de s’emparer d’opportunités structurantes 
pour en faire des leviers locaux, avec inventivité et pragmatisme.
La manne touristique ne doit pas non plus fonder de trop nombreux 
espoirs et mobiliser de trop nombreux moyens, qui limiteraient alors 
la capacité de répondre aux enjeux de l’économie de proximité, 
pourvoyeuse d’emplois et de valeur durables. 

Les échanges ont donc majoritairement porté sur la vitalité 
commerciale, sous l’angle de la fragilité qui la caractérise, et surtout, 
des conditions de stabilisation de celle-ci. Il s’agit en premier lieu de 
poser les conditions d’empêchement d’un décrochage de chacun de 
ces bourgs, que seule la croissance démographique ne suffit pas 
à relever. La volatilité du sujet économique est ainsi au centre des 
préoccupations : alors qu’historiquement c’était sur l’activité que l’on 
comptait pour fixer les populations, aujourd’hui c’est sur la vitalité 
sociale que l’on compte pour assurer le maintien de l’activité. 

Chacun de ces territoires a ainsi progressivement construit une 
économie résidentielle. Ce qui est une bonne chose en soi, car, 
répondant à une demande locale et ancrée dans les us et coutumes 
locaux, elle ne souffre pas du risque de délocalisation. Pour autant, 
elle conduit à un rapport de dépendance entre ses composantes et 
son aire de chalandise qui laisse observer une tendance au repli. 
Or, le turn-over générationnel à l’œuvre installe de plus en plus de 
stratégies d’évitement des bourgs centraux : usage de la voiture, 
désynchronisation des bassins de vie, d’emploi et de ressources, 
tendance individualiste et consommation de masse, et, enfin, 
détachement identitaire de l’espace de référence qu’est le bourg. 
C’est donc à bras le corps que le sujet doit être pris pour retrouver 
de réelles conditions d’attractivité, fondées sur la reconnaissance et 
l’utilité du pôle structurant. C’est le cas pour les équipements, pourquoi 
cette logique de consommation ne peut-elle pas bénéficier au tissu 
commercial ? 

Pour chacune des 6 communes, 3 orientations structurantes ont 
guidées l’écriture de leurs projets locaux pour la thématique Vie 
économique :

- activités cibles
- commerces / artisanat
- tourisme

La mesure du degré de priorisation que revêtent chacune de ces 
orientations par les élus, permet d’établir une hiérarchisation et 
une évaluation du poids donné à la dimension économique dans le 
projet politique, support des scénarios poursuivis par la suite dans la 
seconde phase.

        

La vie économique au coeur du projet politique ?

€

Comment maintenir et conforter la vitalité économique 
de la ville centre pour renforcer son statut de pôle 
structurant à l’échelle du bassin de vie et attirer de 
nouvelles populations?

Le tourisme peut-il constituer un levier pour 
stimuler le dynamisme économique du bourg ?

Vie Economique

Degré d’importance du thème vie économique dans les 
projets politiques locaux suite à la notation des élus.
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Le chemin emprunté par tous les bourgs est un saut d’échelle qui 
permet un passage à une économie plus présentielle, dans laquelle 
le moteur de consommation n’est pas celui des seuls résidents mais 
également celui des personnes de passage, qu’il s’agisse du tourisme 
évidemment, mais aussi des habitants du bassin de vie qui passent sur 
les bourgs, ou des actifs qui le fréquentent. Ce sont donc avant tout 
les enjeux d’accessibilité (au territoire, au bourg et aux commerces), 
de visibilité (signalétique, enseigne, animation), puis de diversité (des 
espaces urbains, de l’offre commerciale, et, plus largement du tissu 
économique) qui sont placés au cœur des projets locaux, avec comme 
complexité de les traiter autant par l’armature urbaine que par les 
commerces eux-mêmes. 

Pour ce faire, la plupart des bourgs, en particulier les plus important en 
taille, partagent un désir de modernité. Longtemps enfermés dans une 
logique de gestion, dans laquelle élus et habitants peinent à être les 
artisans d’un futur choisi, l’innovation est au cœur des débats : à partir 
de savoir-faire locaux, mais aussi de nouvelles formes d’économie. 
Ce désir est ainsi très fréquemment mis en relation avec la notion 
de populations-cibles et de renouvellement du cadre de vie, illustrant 
la transversalité nécessaire des projets et la logique combinatoire à 
traduire. C’est ainsi le cas sur les communes de la moyenne vallée 
de l’Isle, particulièrement celles se sentant plus autonomes en 
matière de développement du fait de leur poids démographique ou 
de leur distance à Périgueux : Montpon a déjà pris en main le sujet 

par un diagnostic économique et s’interroge sur l’adaptation de ses 
espaces ; Mussidan est à un point de rupture qui nécessite une vraie 
révolution présageant une lourde reconfiguration de son espace ; 
Neuvic doit pouvoir rééquilibrer son taux d’équipements publics, très 
fort, et son taux d’équipement commercial, très bas ; Saint-Astier 
bénéficie d’un rayonnement commercial qui doit faire levier sur la 
revitalisation économique de la commune. Vergt, de son côté, est à la 
croisée de Neuvic et Saint-Astier, son rayonnement local peut prendre 
un nouveau souffle à partir de son bassin agricole et de son identité 
historique. Saint-Pierre-de-Chignac, enfin, reste de loin, la commune la 
plus fragile sur ce sujet, happée par Périgueux mais porte-drapeau de 
l’est de l’agglomération, subissant un effet tunnel à enrayer.

Les projets en matière de vie économique doivent donc intégrer des 
cycles courts et longs, locaux et territoriaux, autonomes et combinés, 
pour installer une véritable dynamique. Cette force de l’anticipation est 
une des ambitions majeures des 6 projets locaux.

Des bourgs entre confortation de leur tissu économique 
et innovation

SPC : Saint-Pierre-de-Chignac AST : Saint-Astier
NVC : Neuvic MSD : Mussidan

€

VGT : Vergt MTP : Montpon-Ménestérol

Positionnement actuel et niveau d’ambition / 
perspectives d’évolution par commune

Le diagramme ci-contre est une analyse issue 
des conclusions mises en lumière lors de cette 
première phase de travail. 
Il illustre le positionnement actuel pour 
chacune des communes, sur un gradient entre 
confortation et innovation, ainsi que le niveau 
d’ambition à atteindre.
Il a pour vocation d’illustrer le saut d’échelle que 
se doit de poursuivre chaque bourg à cet effet.

Problématiques saillantes et perspectives pour la construction des 6 projets locaux
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Contenu du thème et apport à la réflexion 
initiée par les territoires

Les bourgs se sont développés à partir du réseau d’infrastructures des 
vallées. Dans ces corridors de passage, ils ponctuent, à la manière 
d’un chapelet, un linéaire à la fois naturel (les rivières) et artificiel 
(l’autoroute et le chemin de fer), devenant tantôt incontournables, ou 
au contraire mis à distance. Cette position privilégiée constitue le socle 
de développement et de fonctionnement du territoire du Pays, dont les 
flux convergent vers Périgueux en principal, vers Bergerac et Ribérac 
secondairement, vers le bordelais de plus en plus. 
C’est au sein de cette armature que chaque bourg doit exister. 
Perçues de plus en plus comme un lieu que l’on traverse ou que 
l’on évite, ces centralités souffrent ainsi de l’écartèlement entre lieux 
d’habitation, lieux de travail et lieux de grande consommation. Il faut 
donc une bonne raison pour y venir, ponctuellement ou durablement. 
C’est ce à quoi s’attache l’étude. En considérant les aménités urbaines 
et naturelles de ces territoires, tout en prenant la mesure des contraintes 
géographiques et historiques, mais également du poids des habitudes,  
les échanges ont essayé d’estimer la capacité de chaque ville-centre à 
offrir ces raisons. Aux réponses à court terme, assurant accessibiltié et 
agréabilité, ont vite succédé des visions à long terme jouant la carte de 
la diversification et de l’innovation. 

Structurer un centre ville passe en effet en premier lieu par l’optimisation 
de son fonctionnement au regard d’usages existant, à laquelle 
les bourgs s’atèlent, mais également par la prise en considération 
d’usages attendus ou souhaités, que peu parviennent à matérialiser.
Si tous s’accordent sur le fait que l’armature urbaine doit être pensée 
comme le support d’une politique de déplacements, en y traitant le 
confort, l’évidence des parcours, l’agrément, l’accessibiilité aux 
fonctions de la ville, il devient difficile de se projeter dans sa capacité 
à contribuer à un nouveau rapport au territoire, celui où la dimension 
sociale et environnementale par exemple prend force pour donner de 
la valeur au bourg. Celui aussi qui maximise ses chances d’intégration 
du développement (nouveaux équipemnts, extensions urbaines, 
reconquête du tissu ancien, connexion aux structures paysagères...).
D’une réponse fonctionnelle, il s’agit donc de passer à une réponse 
qualitative, diversifiée, et par conséquent singulière. 
Le sujet des mobilités, très proche de celui du cadre de vie, devient 
un des noyaux forts de la vitalité économique et sociale, dont tous 
les bourgs souhaitent s’emparer, en valorisant l’effet vitrine qu’il offre.

Les échanges ont ainsi largement porté sur l’importance de distinguer 
les échelles. Car c’est bien la perception des distances qui conditionne 
aujourd’hui les potentialités de nouveaux modes de déplacements, 
autant que les raisons et la facilité de venir en centre bourg.
Le centre bourg historique doit ainsi aisément capter les flux par plus 
de lisiblité interne : offre de stationnement au plus proche, agréabilité 
des parcours, animation des façades... 
La ville-centre dans sa globalité doit améliorer son accessibilité pour 
mieux accueillir : en marquant son seuil d’entrée, en améliorant sa 
signalétique, en favorisant un réseau secondaire appaisé en parallèle 
du réseau primaire qui la traverse, en connectant les polarités 
d’équipements (cf. réflexion autour des gares) et en anticipant sur 
l’intégration des secteurs de développement urbain.
Enfin, à l’échelle du territoire, l’attractivité se construit par plus de 
visibilité et par une meilleure connectivité à son environnement : 
infrastructures de transport, aménités naturelles, etc...

Pour chacune des 6 communes, 3 orientations structurantes 
ont guidées l’écriture de leurs projets locaux pour la thématique 
Mobilités :

- armature spatiale
- stationnement
- circulations douces

La mesure du degré de priorisation que revêtent chacune de ces 
orientations par les élus, permet d’établir une hiérarchisation et une 
évaluation du poids donné aux mobilités dans le projet politique, 
support des scénarios poursuivis par la suite dans la seconde phase.

        

La mobilité au coeur du projet politique ?

Comment accroitre l’accessibilité au centre bourg 
et ainsi renforcer sa lisibilité ?

De quelles manières peut-on hiérarchiser l’espace 
public (automobile, circulations douces...) pour 
favoriser la mixité des usages et des générations 
(lieux de rencontre et de partage) ?

Mobilités

Degré d’importance du thème mobilités dans les projets 
politiques locaux suite à la notation des élus.
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La majeure partie des communes estime ne pas disposer des moyens 
nécessaires pour concrétiser leur envie d’innover en matière de 
mobilités. De plus le facteur psycho-social du changement en la matière 
est souvent de nature à porter atteinte à des équilibres profonds. 
Il a été proposé à chaque fois de le traiter par touches, sans pour 
autant quitter une vue d’ensemble. Celle-ci relève de la mise à niveau 
de l’armature urbaine, pour que, par l’acte de transformer l’espace, vie 
sociale et vie économique trouvent un nouveau souffle. 

Largement connecté à la notion de cadre de vie, et inscrit dans la 
nécessité de réhabiliter l’espace de référence que constitue le centre 
bourg, il s’agit principalement de rationaliser le fonctionnement des 
lieux, pour les hiérarchiser, optimiser le partage de l’espace public, et 
gagner en lisibilité. 
Cette démarche de restructuration offre un premier support 
pragmatique et adapté à l’existant et passe par un fort marquage des 
entrées de villes, puis un plan de circulation, un programme qualitatif 
de voiries, des cheminements doux s’appuyant sur l’offre urbaine en 
coeur et l’offre «nature» en périphérie… 
Une fois cette étape acquise, l’introduction du paysage et de la 
dimension sociale des lieux offre une valeur supérieure à la démarche. 
Elle prend appui sur un certain nombre de polarités urbaines actuelles 
ou en devenir pour tisser une toile diversifiée, en rapport étroit avec 
ses espaces naturels, et complémentaire à la réponse fonctionnelle. 
Enfin, au croisement de ces deux étapes, la place des mobilités 
douces offre des opportunités de révéler les richesses et la douceur 
des bourgs, et parfois même d’en fonder leur nouvelle identité, jouant 
de leur urbanité assumée ou de leur ruralité révélée.

Quand Montpon souhaite ponctuer ses deux traversées structurantes 
de points d’articulation (poches de stationnement, liaison vers la rivière, 
espaces de sociabilité remarquables...) avec un réseau secondaire 
appaisé et partagé (liaisons des équipements, connexion à la gare, 
circulations douces, pénétration de la nature en ville...), Mussidan se 
figure «ville archipel» valorisant des quartiers desservis par des voies 
appaisées, disposant de réponses adaptées à leur propres besoins 
(stationnements en secteurs commerçants, places emblématiques en 
secteur équipés, placettes et passages en secteurs résidentiels) et ré-
invente de nouveaux modes de déplacements (un plan des pistes, des 
rues partagées...). 
Vergt suit ce mouvement en imaginant une armature urbaine réorientée 
Nord Sud afin d’offrir à la bastide sa logique de fonctionnement tout 
en l’appaisant, et aux tissus voisins les conditions d’un nouvel espace 
social, innervé de connections entre bastide et déviation.
Neuvic pour sa part souhaite accroître sa connection à la gare, en 
l’enrichissant d’un corridor de déplacement doux prolongeant l’arc 
d’équipements publics, et son rapport à l’environnement rural, par un 
jeux de pépites mises en réseau.
Saint-Astier s’inscrit dans la même démarche de connexion structurante 
vers sa gare, depuis un centre bourg élargi à ses «faubourgs» devenau 
statut de «zone de rencontre».
Enfin, Saint-Pierre de Chignac entend placer l’enjeu de la traverse 
au coeur d’une nouvelle génération de territoire : initiant ainsi un lien 
Nord-Sud corrigeant l’effet tunnel des infrastructures Est-Ouest, elle 
unifie ses secteurs résidentiels autour d’un polarité commerciale et 
de service étirée. C’est un parfait levier pour penser l’agréabilité des 
espaces de proximité d’un centre bourg amené à se développer.

Des bourgs entre mise à niveau de leur structure viaire 
et ré-invention

SPC : Saint-Pierre-de-Chignac AST : Saint-Astier
NVC : Neuvic MSD : Mussidan
VGT : Vergt MTP : Montpon-Ménestérol

mise à niveau

ré-invention

structuration
SPC

NVC
VGT

ASTMSDMTP

Positionnement actuel et niveau d’ambition / 
perspectives d’évolution par commune

Le diagramme ci-contre est une analyse issue 
des conclusions mises en lumière lors de cette 
première phase de travail. 
Il illustre le positionnement actuel pour chacune 
des communes, sur un gradient entre mise 
à niveau et ré-invention, ainsi que le niveau 
d’ambition à atteindre.
Il a pour vocation d’illustrer le saut d’échelle que 
se doit de poursuivre chaque bourg à cet effet.

Problématiques saillantes et perspectives pour la construction des 6 projets locaux
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Contenu du thème et apport à la réflexion 
initiée par les territoires

Les notions d’espace vécu et d’espace perçu ont de l’importance sur 
tous les bourgs rencontrés dans la présente étude. La représentation 
mentale que les usagers, habitants ou non de ces bourgs et bassins 
de vie, se font, est profondément subjective, mais parfois irrémédiable. 
Si l’histoire a construit un rapport fort entre la campagne et son 
bourg structurant, l’évolution des pratiques, qu’il s’agisse de modèle 
résidentiel, de localisation de l’emploi et de modes de consommation, 
essoufflent ce rapport à la centralité. Car la réalité de ces bourgs ne 
correspond pas suffisamment aux attentes de ceux qui arrivent sur 
le territoire et n’est pas assez visible pour ceux qui pourraient venir 
à sa découverte. Considérés au final comme une aire de services, la 
difficulté à être un trait d’union entre les aménités de la ville, à l’urbanité 
assumée, et les aménité de la campagne, à la ruralité reconnue, 
caractérise la crise identitaire des bourgs structurants. Ces tissus 
urbains doivent redonner (en)vie et opérer une véritable transition.

Ainsi, dans une projection à 10 ans, l’hybridation des aménités 
naturelles et urbaines est à chaque fois mise a profit pour retrouver 
à la fois cohérence et qualité. Il s’agit de renouer avec un héritage 
géographique laissé de côté, gage de renouveau et d’attractivité, 
mais aussi de révéler une histoire. Alors que le propre du cadre de 
vie est d’opérer une narration de son développement, la tendance 
à l’opposition entre cœur urbain et franges rurales est net, tout 
autant qu’entre espace privé et espace public. Par extension, on 
peut s’interroger sur la représentativité de la ville-centre vis à vis de 
son bassin et réciproquement, ce qui recoupe avec les enjeux de 
reconnaissance collective de la centralité. La notion de cadre de vie 
évolue ainsi très vite vers cette valeur de bien commun qui fonde 
la vitalité sociale et peut stimuler la vitalité économique. La notion 
de domaine public y a de l’importance, alors que peu de territoires 
ont réussi à la valoriser durablement, faute de moyens et de liberté 
d’imagination sur les espaces de centre-ville. Il y a ici une sorte de 
nécessité à reconstituer un terreau fertile, en renouant avec le socle 
géographique et ses résistances.

Au fil des temps, ces bourgs ont par exemple perdu leur rapport à 
l’eau, privilégiant la construction d’une identité à partir du patrimoine 
bâti et de son offre de services, donc polarisée sur les îlots, les « 
pleins ». De plus, l’étirement progressif de leur structure urbaine a 
brouillé le rapport ville campagne, à la faveur d’une privatisation du 
paysage et d’une mise à distance des polarités sociales. S’en suit une 
déconnexion avec le paysage, pour son armature d’accueil autant que 
ses enjeux de gestion environnementale. 

L’intérêt d’engager un travail en profondeur sur le cadre de vie des 
bourgs urbains constitués, et des bourgs ruraux en développement, 
ne se démontre plus : c’est aussi un moyen de se distinguer et de 
ré-exister, pour une plus grande attractivité. C’est dans ce cadre de 
réflexion que les échanges ont établi combien la notion de cadre de 
vie portait le bien être et l’attachement au territoire. Il est ce que l’on 
recherche, parfois ce que l’on évite, dans tout les cas ce qui exprime 
l’identité locale. Relever ces éléments de repères, comprendre leur 
lecture subjective, et les révéler par des situations porteuses de projet, 
sont autant d’objectifs qui fondent une démarche commune que l’on 
pourrait résumer ainsi : donner à voir, donner à vivre, donner (en)vie.

Pour chacune des 6 communes, 3 orientations structurantes ont 
guidées l’écriture de leurs projets locaux pour la thématique Cadre 
de vie :

- perception et usages
- ville en transition
- trame verte et bleue

La mesure du degré de priorisation que revêtent chacune de ces 
orientations par les élus, permet d’établir une hiérarchisation et une 
évaluation du poids donné au cadre de vie dans le projet politique, 
support des scénarios poursuivis par la suite dans la seconde phase.

        

Le cadre de vie au coeur du projet politique ?

Comment imbriquer qualité de vie rurale et coeur 
urbain catalyseur de polarités sociales ?

Quels sont les atouts qui fondent la qualité de 
vie du territoire et donc son attractivité ?

Cadre de vie

Degré d’importance du thème cadre de vie dans les projets 
politiques locaux suite à la notation des élus.
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Les figures territoriales qui ressortent de ce thème espèrent ainsi ré-
enchanter des ambiances urbaines trop reléguées à leurs simples 
fonctions et révéler une alternative plus nature, plus sensible. La 
représentation locale est à chaque fois riche, et l’imaginaire sans 
limite, conscient de l’importance du sujet pour la vitalité sociale et 
économique, le renouvellement d’image et l’identité.  Elle trouve des 
traductions à différentes échelles, tant en lignes (axes, corridors, 
trames bleues), en points (places, jardins, éléments de patrimoine) 
ou en surfaces (grandes entités, ambiances…). 

Montpon, Mussidan et Vergt sont les territoires les plus mûrs pour 
articuler leurs projets autour de démarches ville-nature innovantes, 
installant une véritable infrastructure verte sur leur centralité, façon 
éco-cité. Saint-Astier assume plus facilement un vis à vis franc entre 
urbain et nature, à la faveur de son site d’implantation, et privilégiera 
ses rives de pierre et d’eau plus que la structuration interne du 
bourg. Neuvic cherche pour sa part à s’ouvrir plus sur ses paysages 
naturels, en marquant ses seuils et ses couronnes, à la façon 
d’écrins intégrés à l’espace habité, alternative à la ville qui doit rester 
« un village ». Saint Pierre, elle, s’inscrit progressivement dans une 
vision à long terme d’un développement renouant les liens avec ses 
infrastructures naturelles, pour casser la rupture omniprésente de 
son infrastructure routière et ferroviaire.

Dans un certain nombre de situations, l’ambition qui se construit 
autour d’un thème relativement consensuel devient un vrai atout : 
devenir communicant pour mieux exister. C’est en particulier le cas 
lorsque des communes comme Montpon et Mussidan, s’emparent 
du sujet pour y inclure les mobilités, à l’appui de projets structurants 
tels que la VRVV, ou encore leurs pôles gare et leur maillage 
d’équipements. Nous avons ainsi proposé de pousser jusqu’au bout 
cette visibilité d’action et cette quête de transition, en suggérant 
qu’elles rejoignent le réseau des slow-city. Des communes comme 
Vergt et Saint-Astier, et au delà pourquoi pas Neuvic, pourrait 
contribuer à cet élan, et, de façon totalement originale être le premier 
réseau local de slow-cities.

Des bourgs entre embellissement et distinction dans le 
paysage périgourdin

SPC : Saint-Pierre-de-Chignac AST : Saint-Astier
NVC : Neuvic MSD : Mussidan
VGT : Vergt MTP : Montpon-Ménestérol

embellisement

distinction

révélation SPC

NVC
VGTAST

MSD

MTP

Positionnement actuel et niveau d’ambition / 
perspectives d’évolution par commune

Le diagramme ci-contre est une analyse issue 
des conclusions mises en lumière lors de cette 
première phase de travail. 
Il illustre le positionnement actuel pour 
chacune des communes, sur un gradient entre 
embellissement et distinction, ainsi que le 
niveau d’ambition à atteindre.
Il a pour vocation d’illustrer le saut d’échelle que 
se doit de poursuivre chaque bourg à cet effet.

Problématiques saillantes et perspectives pour la construction des 6 projets locaux
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CONCLUSION
6 projets locaux entre ambition et acceptabilité

Sur l’ensemble des 6 communes, la grille de construction des projets 
politiques a permis de faire atterir cette première phase de travail sur :

 • Des enjeux formulés collectivement et « au plus juste » : ce 
qui est en jeu est en effet une problématique, voire un défi, qui se pose au 
territoire à partir des observations et analyses conduites. Le classement 
par thème et par commune assure d’une lecture individualisée ou 
transversale, pour ne pas quitter des yeux les enjeux territoriaux macro.
 • Des orientations, formulées à l’issue des échanges, selon 
une grille générique : ces caps locaux sont des intentions qui donnent du 
sens et de la valeur au futur programme d’action, et surtout permettent 
de tester leur pondération par différents scénarios. Les sous-thèmes 
permettent d’identifier des tendances communes à emprunter à l’avenir, et 
de prendre la mesure d’actions collectives qui pourraient les concrétiser.
 • Des figures d’appui, projets en cours ou à venir, connus pour 
pouvoir être anticipés, que les élus jugent structurants. Ils constituent 
des moyens d’interroger les tendances à venir ou tout simplement de les 
intégrer pour mesurer l’efficience des scénarios. C’est aussi l’occasion 
d’apporter une lecture collective sur la capacité de ces projets à être des 
leviers plus transversaux, et la place qu’ils peuvent prendre dans le projet 
local.

A chaque fois, l’exercice de notation permet de mettre en relief un jeu de 
priorisation dans la perspective de construction des scénarios en phase 
2. Un projet n’est rien de moins qu’un grand équaliseur, avec lequel 
chaque bourg jouera à l’automne 2014. Ce qui permettra d’aller un peu 
plus loin sur un volet essentiel de la démarche : la logique de gains et 
appauvrissements.
Sous la forme d’une évaluation des actions et de leur combinaison, le 
poids qu’elles auront sur des tendances à inverser, accélérer ou stabiliser 
aidera au choix. De même la neutralisation ou le maintien (à savoir si 
l’on ne fait rien ou si l’on continue de faire comme ça) guidera la prise de 
décision.

A toutes les étapes de travail, les élus tout comme les habitants se 
sont montrés concernés, impliqués et inventifs. L’intérêt d’amorcer 
des démarches participatives en amont a ainsi pu être démontré. La 
difficulté à visualiser dans le temps ce qui fait projet reste un point 
d’effort majeur pour la formulation des programmes d’action.
Nous avons ainsi proposé aux territoires de travailler sur 3 
temporalités :

 • N+3 : les actions à l’horizon 2017/18 sont celles qui sont 
en cours d’activation ou suffisamment légères pour être amorcées 
d’ici là. C’est entre autres la manière dont certains projets à l’étude 
pourraient être ajustés pour servir plus efficacement une démarche 
de développement. C’est aussi une série de signaux forts qui 
peuvent être donnés à ces territoires pour installer le changement.
 • N+5 : les actions à l’horizon 2020 constituent un premier 
horizon intermédiaire qui pose le cadre de transformation par 
certaines actions structurantes ou certaines expérimentations. C’est 
aussi la perspective de faire évoluer les documents de planification 
ou de nouer des partenariats locaux importants qui se concrétiseront 
alors (cf. politiques contractuelles entre autre)
 • N+10 : actions du mandat politique suivant, l’horizon 
de 2025 est aujourd’hui relativement virtuel pour la population 
locale mais correspond pourtant aux temps de l’aménagement. 
Qu’il s’agisse d’intervention lourde en matière d‘équipements ou 
d’urbanisme opérationnel, c’est à cet horizon que les premiers essais 
de 2020 devraient connaître leurs transformations, pour installer une 
nouvelle génération de territoires à partir de ces bourgs.

Se fixer comme perspective de traduire le projet en séquences 
lisibles, c’est réconcilier les territoires, leurs habitants et l’avenir. 
Gagner en confiance et en implication est un enjeu de réussite fort. 
Produire des horizons d’action lisibles constitue un engagement qui 
assure aussi la mobilisation de nouvelles ressources pour mener à 
bien ces projets.

III
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Mise en perspective des projets politiques
MONTPON-MÉNESTÉROL, VILLE DOUCE

NEUVIC, VILLE SUR L’ISLE

MUSSIDAN, VILLE ARCHIPEL

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

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

Un projet mesuré pour une ville rurale 
misant sur les permanences identitaires, qu’offre particulièrement 
l’Isle, et sur l’intégration sociale et spatiale de l’urbanisation.
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SAINT PIERRE DE CHIGNAC, PÔLE RURBAIN

SAINT ASTIER, VILLE VIVANTE

VERGT, BASTIDE DES 5 SENS

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

Un projet «global» pour remettre à niveau le territoire
à partir d’une intervention maximale sur les opportunités permettant d’exister 
plus qu’un ciblage stratégique sur des filières de revitalisation.

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



conseil       études       projets
flavien bézy urbaniste


