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Le plan d’actions déploie l’ensemble des programmes visant  au renforcement de 
l’attractivité de la ville-centre. Il prolonge ainsi les orientations formulées par les acteurs 
locaux dans leur projet stratégique local, à l’issue de la première phase de l’étude « pôles 
structurants» initiée par le Pays de l’Isle en Périgord. Ce plan d’actions en constitue 
l’aboutissement de la seconde phase et peut être lu de deux façons qui constituent aussi 
l’architecture du présent document :

 - Partie 1 : Présentation thématique du programme d’intervention
 - Partie 2 : Présentation chronologique du programme d’interventions
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« Saint-Pierre-de-Chignac 2025 : pôle rural 
de l’Est du Grand Périgueux » 
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La présente partie se décompose en 2 chapitres : 

 Chapitre 1_ le programme d’interventions

Il est la représentation graphique du projet local, élaboré à plusieurs mains avec l’équipe 
municipale et les habitants, commerçants et acteurs locaux. Il illustre l’ensemble 
des interventions à échéance de 10 années sur le coeur de bourg, contribuant à sa 
redynamisation et au renforcement de son attractivité. 

 Chapitre 2_ les fiches actions

Les fiches actions sont la déclinaison du programme d’interventions par éléments de 
projet. Elles décrivent chaque action, les enjeux auxquelles elles répondent, les acteurs 
associés, les outils potentiels, leur coût ainsi que le mode opératoire de leur réalisation. 
Pour garantir la transversalité et la continuité avec le programme d’interventions et le 
projet politique, l’ensemble des fiches actions ont été regroupées au sein de «leviers» 
thématiques correspondant aux grands axes de la légende du programme d’interventions.
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Chapitre 1 : Le programme d’interventions

Fondations d’une attractivité renouvelée
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2 situations spatiales d’intervention pour organiser le projet

Le coeur de bourg
L’éloignement entre le coeur du bourg et l’entrée dans le bourg est du aux 
ruptures successives du Manoire et de la voie ferrée, accentué par le trai-
tement du carrefour d’entrée de bourg sur la RD. Pourtant, ce coeur de vie 
autour de la place du Général de Gaulle, regroupe des services servant un 
bassin de vie en périphérie de l’agglomération périgourdine. Néanmoins, 
cette polarité nécessite d’être renforcée avec la construction prévue d’un pôle 
médical donnant encore un peu plus des riaosn de pénétrer le coeur de bourg 
et non uniquement le longer par la RD. Une attractivité renforcée par l’accueil 
de nouvelles populations sur la zone à urbaniser jouxtant le cimetière.

La rotule d’entrée de ville
Saint-Pierre-de-Chignac est traversé par la route départementale 6089. Cet 
axe très routier accueillant un flux quotidien de voitures important, fait éga-
lement figure de rotule d’entrée vers le coeur du bourg, situé plus en retrait. 
Outre une meilleure lisibilité, une sécurisation et une mise en accessibilité de 
ce tronçon de voirie, il apparait important d’y associer le développement de 
lieux de vie autour d’une intensité commerciale et artisanale, complétant les 
commerces et services autour de la place de la mairie. Une intensité nouvelle 
qui viendrait affirmer le rôle de pôle de la 3ème couronne de Périgeux

Zone urbanisablePérimétre d’intensité au coeur de bourg Entrée de ville Point d’appui, de repère Ilôts dégradés
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Structure méthodologique du programme d’interventions

SE SAISIR DES PROJETS EN COURS 
COMME LEVIERS D’ACTIVATION

Du contrat d’axe au pôle gare
La vélo route voie verte
Les projets d’appui locaux

RENDRE LE DOMAINE PUBLIC 
CATALYSEUR DU PROJET

Fluidifier des parcours pour tous
Installer une infrastructure verte

Mettre en scène les aménités du bourg

DIVERSIFIER LES MODES D’HABITER

Une politique d’habitat volontariste et diversifiée
Une recomposition des îlots en faveur de 

nouvelles conditions d’accueil 
Des secteurs d’urbanisation renouvelés

RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

Une politique commerciale forte
Un terreau économique fertile

L’adaptabilité des équipements et services

Le scénario choisi pour activer un processus de renforcement de l’attractivité du centre bourg de Saint-Pierre-de-Chignac en lien 
avec ses communes voisines et son bassin de vie s’inscrit dans une logique de cohérence, de complémentarité et de complétude 
des actions. 
En s’appuyant sur des projets en cours, il intensifie la réponse aux besoins actuels du territoire. 
Replacer celles-ci dans une stratégie globale, formulée dans le projet local de la phase 1, permet de fixer des priorités à la fois 
à la hauteur des moyens, parfois de l’urgence, dans tous les cas garantissant l’impulsion d’une nouvelle dynamique : sociale, 
économique, environnementale, architecturale et paysagère, identitaire.
Saint-Pierre-de-Chignac, ville en transition, agit ainsi progressivement, collectivement et transversalement.

Projeté à horizon 2025, le territoire emprunte ainsi une vision qui se décompose en 4 strates, dont les 6 bourgs structurants du Pays 
partagent un certain nombre de points communs : 
• la première consiste à se saisir des dynamiques déjà à l’oeuvre sur le territoire pour en constituer des premiers leviers d’activation 

du projet
• la seconde s’appuie sur le domaine public pour insuffler et impulser un nouvel élan en continuité ou en accompagnement des 

projets en cours. Ceci passe notamment par la mise en place d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE)

• la troisième s’attache à traiter de l’habitat, qui dans les bourgs ruraux anciens est bien souvent une problématique majeure pour 
opérer un changement d’image, attirer de nouvelles populations et enclencher ce processus de revitalisation.

• enfin la dernière strate, finalement transversale aux trois autres, s’attache à ce qui fait la vitalité de ce territoire et accentue 
son attractivité : l’offre de services, considérée au sens large, et incluant les acteurs commerçants, habitants, économiques, 
touristiques...
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1_ Se saisir des projets en cours comme leviers d’activation

construire une transition du 
village rue au bourg-centre

stimuler la vie sociale par 
et pour les services et 
espaces publics

tisser des liens de 
proximité, avant tout

OB
JE

CT
IF
S
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2_ Rendre le domaine public catalyseur du projet

faciliter l’accessibilité au 
bourg et diversifier les 
usages

l’infrastructure verte 
support des valeurs locales

mettre en scène pour 
moderniser l’image

OB
JE

CT
IF
S
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3_ Diversifier les modes d’habiter

miser sur la progressivité 
de l’action pour activer le 
changement

ne pas craindre la complexité 
et penser « aménagement»

se distinguer et renouveler 
les cibles résidentielles

OB
JE

CT
IF
S
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4_renforcer l’offre de services : moderniser la ville-centre

LEVIER N°1 : DE LA TRAVERSE À LA ROTULE

LEVIER N°2 : LE MANOIRE, SUPPORT D’UNE 
NOUVELLE INFRASTRUCTURE VERTE LOCALE

LEVIER N°3 : INTENSIFIER LA VIE SOCIALE EN COEUR DE BOURG : 
ENTRE INNOVATION ET AUTHENTICITÉ

rendre les services urbains 
visibles, accessibles et 
diversifiés

miser sur l’offre de services 
renforcée et des filières 
économiques stimulées

placer tous les acteurs au 
coeur du processus

OB
JE

CT
IF
S
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LEVIER N°3 : INTENSIFIER LA VIE SOCIALE EN COEUR DE BOURG : 
ENTRE INNOVATION ET AUTHENTICITÉ
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Chapitre 2 : Les fiches actions

La mise en oeuvre du programme d’interventions
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Saint-Pierre-de-Chignac 2025, pôle rural de l'Est du Grand Périgueux

LEVIER 1
De la traverse à la rotule
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ENJEUX
_ La mise en accessibilité et la sécurisation de l’espace de la traverse facilitant les parcours pour tous (personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées, enfants...), ceci dans un enjeu de confort et de revalorisation du tissu économique
_ la connexion de cet espace au reste du village, ponctué de nouveaux lieux de sociabilité, découverte et accessibilité.

PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Saint-Pierre-de-Chignac s’est constitué historiquement de part et d’autre du Manoire et de la voie ferrée, sa partie 
nord regroupant aujourd’hui plutôt les équipements et services et sa partie sud plutôt les commerces, profitant de la visibilité 
de la RD. Ce village aux deux visages naît également de l’usage de l’automobile, qui a fini par estomper la montée au bourg au 
profit d’une simple fonction de traverse, support de flux routiers majoritairement de transit. Lieu de représentation du bourg, cet 
espace inconfortable et vieillissant fait l’objet de toutes les réflexions pour le rattacher à la vie locale. 
Si la place de la voiture est néanmoins incontournable et nécessaire, la rationaliser est un acte salvateur pour l’attractivité et la 
vitalité du village. Partager l’espace public sans faire rupture devient fondateur d’un renouvellement de son identité qui laisse 
place à la créativité, au plaisir et à la rencontre, mais aussi à la consommation locale, à la fréquentation culturelle, à de nouveaux 
modes d’habiter et de se déplacer. 

Levier n°1_ De la traverse à la rotule

?

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UN DÉSIR DE MIEUX EXISTER À LA PORTE DE PÉRIGUEUX, DANS UN 
CONTEXTE D’AGGLOMÉRATION À PARTIR D’UNE RECONFIGURATION DE SON ACCESSIBILITÉ ET LA PÉRENNISATION 

DU TISSU ÉCONOMIQUE

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Penser le projet de la traverse comme une 
opportunité de développement de lieux 
de vie plutôt qu’un projet d’axe viaire en 
priorisant les tranches les plus pertinentes 
pour le développement et le bien vivre du 
village et des alentours

• Former un ensemble harmonieux entre 
les deux cotés de la départementale 
autour des enjeux de sécurisation et 
d’embellissement

• Prendre le fil du PDU de l’agglomération 
pour accompagner le développement du 
centre bourg

• Favoriser les déplacements piétons via les 
chemins de randonnée et aménager les 
bords du Manoire

• Embellir l’espace urbain et moderniser sa 
perception.
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LA RECONFIGURATION DE LA TRAVERSE

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconfiguration de l’axe de la traverse, actuellement 
à l’étude, doit permettre le changement de son statut ex-
clusivement routier pour en faire un lieu partagé répondant 
aux besoins techniques d’accessibilité des commerces et 
habitations en rive mais aussi invitant à monter découvrir 
le cœur du village.

OBJECTIFS
_ Affirmer un seuil progressif d’entrée dans le bourg
_ Orienter vers le bourg
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Sécuriser les déplacements doux
_ Redonner de la valeur au foncier

DESCRIPTION DE L’ACTION

La route départementale 89 qui traverse le bourg est aujourd’hui très peu sécure pour ses usagers du quotidien. Sa requalification est 
avant tout une solution technique aux problèmes liés à l’accessibilité, la sécurisation et l’orientation vers le bourg. Outre l’aménagement 
du faisceau de voirie, un traitement paysager accompagné d’une mise en lumière de cette entrée de bourg permet de marquer le seuil 
de montée au bourg.

Dans un souci d’économie de moyens et d’observation des usages, la proposition prévoit une première phase, priorisant dans un 
premier temps l’action sur le tronçon entre le carrefour de la nouvelle gendarmerie et la station service, qui pourra ensuite être 
prolongée   L’idée est de mettre en scène ce seuil pour qu’il devienne une invitation, la plus simple et lisible possible, afin que les 
usagers actuels ne s’en détournent pas par la contrainte de la requalification.

Fiche 
n°1a

EFFETS ATTENDUS

 un confort d’usage au bénéfice des commerces et habitants, un effet d’appel vers le cœur de bourg

 un seuil dans la linéarité immuable de la RD89

 un effet levier sur les rives de la route départementale

1

2

3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Le requalification de la RD doit permettre à la fois de faire 
ralentir les automobilistes traversant le bourg mais aussi 
de marquer ce seuil annonçant la montée au cœur de 
bourg. 

L’idée est de mettre en scène ce seuil pour qu’il devienne 
une invitation, la plus simple et lisible possible. Les 
dispositifs utilisés pour y parvenir, sont techniques d’une 
part, avec l’installation d’un plateau (damier jaune et noir 
sur le plan ci-dessus) et la réduction de l’emprise de la voie 
à 6,5m, mais aussi perceptif avec l’alignement d’arbres 
unilatéral auquel répond l’alignement de candélabres sur 
l’autre rive.

le Manoire
Traitement du 
seuil en plateau

Potelets sécurisant 
les piétons du 
stationnementPoches de 

stationnement 
longitudinal

Alignement de 
candélabres unilatéral

Alignement 
paysager unilatéral

COUPE DE PRINCIPE

0 10 20m

N
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PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

Béton désactivé Potelets Candélabre solaire

ACTEURS
_ La commune de Saint Pierre, la CAP
_ Le conseil Général

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ EN COURS : marchés de maîtrise 
d’œuvre encadrés par le programme et 
les coûts d’objectifs
_opération d’aménagement / foncière

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 850 à 
1 150 K€

RÉFÉRENCES

2015

travaux tranche 1études

n+3

tranche 2travaux

n+5
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L’OPPORTUNITÉ D’ÉTOFFER SON ATTRACTIVITÉ

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconfiguration de l’emprise du garage Marty doit 
redonner une lisibilité au bourg de Saint-Pierre et affirmer 
son statut d’espace vitrine, vecteur d’attractivité renouvelée 
et support de nouveaux usages, invitant à monter au cœur 
du village dans la continuité de l’action 1a.

OBJECTIFS
_ Affirmer un seuil d’entrée dans le bourg
_ Orienter vers le bourg et mailler des liaisons douces 
remarquables
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Dynamiser le tissu commercial et plus largement 
économique

Fiche 
n°1b

EFFETS ATTENDUS

 une intensité commerciale marquant l’entrée au cœur de bourg et affirmant le caractère urbain de la traverse

 une rupture dans le corridor de la RD89 affirmant le statut de rotule

 une amorce pour une traversée douce allant chercher le Manoire

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action précédente sur l’axe routier doit unifier les rives, faciliter leur mutation, renforcer l’accueil de tous pour les services que l’on y 
trouve aujourd’hui et que l’on y trouvera demain.

Si la considération routière est primordiale (gestion des flux), simplicité et lisibilité sont dans des contextes ruraux, les maîtres mots 
pour penser des espaces aussi porteurs d’habitudes et pourtant aux activités fragiles. C’est en ce sens qu’il s’agit de la replacer dans 
une logique plus large de dynamisation du bourg, et donc de transformation à long terme. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

le Manoire

Implantation de 2 nouveaux 
batiments à destination de 
commerces et services

Cheminement doux venant 
chercher le Manoire

Zone de stationnements 
dédiée aux commerces 
et services (21 places)

COUPE DE PRINCIPE

0 10 20m

N
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ACTEURS
_ La commune de Saint Pierre, la CAP
_ Le conseil Général

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ EN COURS : marchés de maîtrise 
d’œuvre encadrés par le programme et 
les coûts d’objectifs
_opération d’aménagement / foncière

COÛTS
_ déficit à financer : - 395 160 €

2015

études

n+3

travaux pôle Marty

n+5 n+10

Marsac-en-livradois

RÉFÉRENCES
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UNE DÉMARCHE À RÉPLIQUER

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconquête des rives de la RD89 à moyen et long 
terme doit permettre d’ouvrir Saint-Pierre-de-Chignac vers 
son cœur tout en lui redonnant une image de village dyna-
mique, pôle rural au sud du Grand Périgueux.

OBJECTIFS
_ Affirmer la rotule d’entrée dans le bourg
_ Orienter vers le bourg les usages et les fonctions 
nouvelles
_ Dynamiser le tissu commercial et résidentiel

DESCRIPTION DE L’ACTION

Cette action vise à cibler un certain nombre de parcelles autour de la RD89 qui se présenteraient comme des opportunités mutables 
à court, moyen et long terme pour un changement d’image et une affirmation du changement de statut de la RD, de la traverse à une 
rotule apaisée et orientant vers le noyau nord du bourg. Les mises en vente (DIA) ou cessations / reprises d’activité dans le périmètre 
élargi en continuité de l’action sur le garage Marty doivent être anticipées dans une vision globale de l’aménagement de ce secteur, 
en réponse aux besoins d’orientation au cœur de bourg, aux besoins de liaisons douces vers le patrimoine naturel à valoriser qu’est le 
Manoire et au delà vers la zone urbanisable au nord.

Il s’agit donc de replacer les premières actions dans une logique plus large de dynamisation du bourg, et donc de transformation à 
long terme.

Fiche 
n°1c

EFFETS ATTENDUS

 la réplicabilité de l’action sur le garage Marty

 une affirmation de la dynamisation du tissu de Saint-Pierre-de-Chignac

 l’affirmation de son statut de pôle rural sud du Grand Périgueux

1

2

3
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SCHÉMA EXPLICATIF

DEUX OPPORTUNITÉS À COURT ET MOYEN TERME

Le schéma ci-dessous met en lumière un périmètre (rouge rempli de points), qui pointe une trentaine de parcelles autour de l’aménagement 
de la rotule. Cet ensemble foncier constitué d’habitations et d’activités, présente aujourd’hui en certains points de la vacance ou même de 
la dégradation bâtie. L’action précédente sur le garage Marty peut se répliquer sur d’autre emprise foncière au grès des opportunités afin de 
poursuivre ce travail de dynamisation et stimulation du tissu autour de la rotule notamment au bénéfice de liaisons douces transversales et 
d’opérations de rénovation de l’habitat. L’extension de cette démarche contribuera à l’amélioration de l’image du bourg progressive.

le Manoire

Cheminement doux venant 
chercher le Manoire pouvant 
se prolonger jusqu'à la zone 

urbanisable au nord

Parcelles autour de la rotule pouvant 
devenir des opportunités à moyen ou 
long terme d'étendre la démarche

1

2

21

Maison en vente Station service en entrée de ville

0 10 20m

N
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ACTEURS
_ La commune de Saint Pierre, la CAP

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ veille foncière et partenariale

2015

études

n+3

nouvelle traverse

n+5 n+10
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

350 K€
à 450 K€

500 K€
à 700 K€

Fiche	  1b	  :	  L'opportunité	  
d'étoffer	  son	  attractivité

Dans la continuité de la précédente, 
cette action s’attaque aux rives de la 
RD, à l’image de l’emprise du garage 
Marty, amenée à muter à moyen terme. 
Sa position stratégique permet d’asseoir 
son changement de statut : de la 
traverse à la rotule.

-395 160 €

Fiche	  1c	  :	  Une	  démarche	  
à	  répliquer

Cette action d'observatoire foncier et de 
programmation stratégique vise à cibler 
un certain nombre de parcelles autour 
de la RD89 qui se présenteraient 
comme des opportunités mutables à 
court, moyen et long terme pour un 
changement d’image et une affirmation 
du changement de statut de la RD

30 K€

Tranche	  1

Tranche	  2

La requalification de la route 
départementale 89, outre 
l’aménagement du faisceau de voirie, 
passe par un traitement paysager 
accompagné d’une mise en lumière de 
cette entrée de bourg permet de 
marquer le seuil de montée au bourg.

L'aménagement de la tranche 1 est 
prolongé jusqu’aux panneaux d’entrée 
dans le bourg à l’est et à l’ouest.

Levier	  1	  :	  De	  la	  
traverse	  à	  la	  rotule

Fiche	  1a	  :	  La	  
reconfiguration	  de	  la	  
traverse

Levier n°1_ De la traverse à la rotule
Tableau récapitulatif des actions
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Saint-Pierre-de-Chignac 2025, pôle rural de l'Est du Grand Périgueux

LEVIER 2
Le Manoire, support d’'une nouvelle infrastructure verte locale
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PROBLÉMATIQUE

La notion d’infrastructure verte englobe les éléments des trames vertes et bleues au sens du Grenelle (espaces naturels 
remarquables, réservoirs écologiques, corridors écologiques...) et va au-delà en favorisant les rapports ville-nature. Il s’agit 
d’organiser celui-ci pour affirmer une «ville à la campagne», en mettant en réseau les espaces de nature, développant des 
zones de loisirs, en revalorisant l’urbain et en renouvelant les usages liés à la nature. Nouvelle armature d’une vitalité locale que 
le projet de renforcement de l’attractivité du bourg entend affirmer et stimuler, l’infrastructure verte s’inscrit dans la promotion 
d’équilibres locaux, leviers de développement économique et de modernisation de l’image du bourg. Elle palce la notino de 
services rendus par la nature au même niveau que ceux rendus par la villes à travrs les fonctions et services qu’elle accueille.

La construction d’une infrastructure verte à Saint-Pierre-de-Chignac vise à trouver un équilibre entre la création de nouveaux 
usages dans ces espaces («aménités» urbaines) et la préservation des éco-systèmes liés à ces milieux, et leviers qu’ils 
constituent pour développer un éco-bourg accueillant un dynamisme social et économique

Levier n°2 : Le Manoire, support d’une nouvelle infrastructure 
verte locale

?

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UNE AMBITION FORTE DE SE SAISIR DE SON PATRIMOINE NATUREL POUR 
RENOUVELER SON IMAGE ET GAGNER EN QUALITÉ DE VIE

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Faire vivre le patrimoine naturel et le placer 
au centre de la dynamique de renforcement de 
l’attractivité que poursuit le projet

• Faire de la trame naturelle un support de 
mobilités douces

• Valoriser la nature comme espaces de 
rencontres et de loisirs

• Préserver la valeur écologique et la 
communiquer

• Associer une valeur économique aux 
actions

• se saisir le valeur consensuelle de la 
nature pour installer des outils participatifs 
et de communication.

ENJEUX
_L’animation du patrimoine naturel, par son aménagement paysager, la dimension collective et responsable de sa gestion et  
le nouvel effet vitrine qu’elle peut constituer.
_La création de temps et de lieux de dialogue et de vie locale plaçant l’identité ville-campagne que va porter le projet 
d’ensemble
_La valorisation du patrimoine naturel à travers sa gestion écologique et la mise en place de dynamiques partenariales 
autour de l’infrastructure verte à visée économique et d’insertion
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Fiche 
n°2a

ENJEUX DE L’ACTION 
_En plaçant le corridor du Manoire au cœur du projet de 
requalification du bourg, c’est un signal fort qui est donné 
au développement des initiatives locales et au «vivre 
ensemble». Au delà d’aménagements paysagers, il installe 
et pérennise une dynamique locale de co-construction du 
projet de développement du bourg. 

EFFETS ATTENDUS
  
 Impulser une dynamique sur le territoire par le soutien et l’implication des acteurs locaux.

 Une mise en œuvre par la commune, de politiques locales d’insertion et de politiques environnementales, en matière  
 de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel.

 des actions en faveur de la jeunesse renforçant l’attachement à la valeur de bien commun qu’incarne le patrimoine  
 naturel

1

2

3

L’INFRASTRUCTURE VERTE, SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE

OBJECTIFS
_Soutenir des projets d’intérêt communautaire, facteur de 
développement et de dynamisme territorial
_Valoriser les initiatives dans les domaines culturels, sportifs, 
artistiques et environnementaux et moderniser l’image du bourg
_Conforter le travail de partenariat (interassociations, 
communes, établissements scolaires, institutions) et mobiliser 
les acteurs de l’économie locale autour de l’élan impulsé.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le Manoire est un espace vecteur d’identité locale, insuffisamment valorisé et pourtant à l’interface de futures transformations du 
bourg. En devenant un espace de référence de la vie locale, il stimule l’organisation de nouvelles animations sociales et territoriales, qui 
allongent l’animation du bourg tout au long de l’année, diversifie ses supports événementiels et varie les cibles qu’elle entend atteindre. 
L’aménagement des abords du Manoire est un point de départ, relayé par les liaisons douces qui conduisent aux équipements et lieux 
d’habitat et d’emploi. Il en va de la connectivité du territoire, non plus par la voirie, mais par une armature partagée. Le bénéfice direct 
qu’elle offre à ses usagers, au delà de la valorisation d’une authenticité locale, est celui de «vivre et faire ensemble» dans un cadre de 
vie singulier.
Les actions déployées portent ainsi sur la création et la gestion collectives, la valorisation et l’animation locales, l’accueil de nouveaux 
partenariats économiques, et la communication autour d’une identité modernisée.
L’infrastructure verte doit donc être considérée comme un lieu d’innovation et d’expérimentation au profit du modèle de développement 
local porté par le projet de renforcement de l’attractivité du centre-bourg.
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Les outils contribuant au développement du territoire peuvent avoir plusieurs facettes. S’agissant de l’animation de la vie locale du bourg 
autour de son projet de revitalisation et à partir de l’armature naturelle, un panel d’outils incarnent cette impulsion : 
• le premier est la continuité des démarches participatives entamée lors de l’étude pôles structurants et se matérialise par une charte 

d’urbanisme durable accordant autant d’importance aux services rendus par la nature (équilibres des écosystèmes, production locale, 
cadre de vie attractif, identité rurale...) qu’à ceux rendus par la ville (habiter, consommer, travailler, rencontrer). Elle déroule des attendus 
quantitatifs autour du projet, des invitations à faire ensemble, et des événementiels locaux.

• le contrat communautaire d’animation est une organisation annuelle des initiatives portées par les habitants, à travers le tissu associatif, 
entre autres, pour accroître sa visibilité, renforcer le lien social et animer le bourg tout au long de l’année

• le contrat de vitalité locale est une invitation à faire dialoguer les acteurs de l’économie locale (commerçants, artisans, agriculteurs, 
services...) autour des actions conduites, de leurs effets et de la manière d’y contribuer, en lien avec l’intégration des publics éloignés 
de l’emploi et la valorisation de filières locales.

• une plateforme numérique permet de fédérer l’ensemble de ces initiatives et de communiquer sur leur existence, leur effets et leurs 
besoins

CRÉATION ET GESTION COLLECTIVES

concertation active

> ateliers participatifs / balades 
RDV donné aux habitants et acteurs pour imaginer les lieux de 
demain avec leurs concepteurs et futurs gestionnaires.
outils : charte d’urbanisme durable posant le cadre des projets, 
le processus de travail collectif et les moyens de suivi-évaluation.

> chantiers participatifs
invitation à construire ensemble des éléments de mobilier, pour 
matérialiser un lieu singulier, celui du projet et de la démarche.
outils : site de la maison du projet, de jardins collectifs ou 
d’installations éphémères

sensibilisation à la gestion

> «nettoyons la nature !»
RdV donné aux jeunes générations pour : 
- Agir concrètement en faveur de l’environnement en nettoyant les 
sites urbains et naturels de la commune
- Sensibiliser au devenir des déchets
- Enrichir en outils pédagogiques le Pays et la commune
- Faire participer la commune à une opération annuelle de portée 
nationale.

> choix des essences / zéro-phyto
intégrer en amont les enjeux de contextualisation des plantations et 
de réintroduction d’anciens plants, les faire connaître et proposer 
des bourses d’échanges de graines, occasion d’échanger les 
savoirs-faire locaux et un patrimoine méconnu: 
dédier des lieux et itinéraires aux modes de plantation et entretien, 
informer in situ de la gestion de l’eau, de la faune et de la flore

produire et partager local

> le festival de la récolte des jardins
- Créer un évènement à l’occasion duquel les jardins communs de 
la commune, les producteurs alimentaires locaux, les propriétaires 
des jardins et les agriculteurs invitent tous les habitants et les 
visiteurs à une récolte.
- proposer une redistribution via les associations à des personnes 
vulnérables (jardins du cœur?) ou un partage des récoltes aux 
participants
- valoriser le territoire par ses savoirs-faire ruraux, leur 
saisonnalité, et leurs acteurs encore présents.

faire connaître les initiatives

>une fête des associations
- fixe ou itinérante, résonnant tout au long de l’année autour des 
évènements locaux (du marché aux temps forts annuels), ou 
valorisée par des actions pilotes dans les espaces offerts par le 
projet, l’action associative gagne ici en visibilité, en diversification 
et se connecte aux mutations du territoire.
- elle peut aussi se décliner en temps d’accueil de nouveaux 
arrivants, initiatives singulière, ou encore via un grand évènement 
local, à l’image du festival du 45e parallèle que pourraient partager 
tous les bourgs structurants du Pays.

VALORISATION ET ANIMATION LOCALES



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015 47

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ Création et gestion collectives : 50 K€
Valorisation et animation locales : 25 K€
Partenariats économiques : 30 K€ à 80 K€
Communiquer / se distinguer : 30 K€ à 150 K€

2015

suivi / animation

n+3 n+5 n+10

ACTEURS
_ La commune de Saint Pierre, la CAP
_ Le Pays de l’Isle en Périgord

_ Les établissements scolaires

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants / commerçants
_ Les associations

construire une identité d’éco-bourg

>urbanisme durable et climat
- faire connaître la place de l’infrastructure verte dans la lutte contre 
le réchauffement climatique : réduction des îlots de chaleur, place de 
l’eau, albédo des espaces publics, puits de carbone sur les axes et 
places majeures par le biais des plantations...
- stimuler les outils existants pour cela : coeff de biotope dans le 
PLU, agenda 21, projets «écoquartier»...)

> média et identité
- plateforme d’initiative : outil mutualisable à l’échelle du Pays, le 
crowdsourcing et le crowdfunding (de la connaissance partagée 
au financement participatif) est un média de communication, de 
recensement d’initiatives et de concrétisation de projets locaux sur 
le mode collaboratif. 
Il créé de la valeur économique, souvent responsable et donc 
réceptive à la stratégie systémique de l’infrastructure verte.

COMMUNIQUER / SE DISTINGUER

démarches d’insertion

> chantiers d’insertion
- Offrir  des emplois, une formation, un accompagnement social, 
un suivi socioprofessionnel à des personnes du territoire en 
difficulté, éloignées de l’emploi
- les appliquer à la construction du mobilier urbain, aux plantations, 
à leur entretien, 
- étendre la démarche à des chantier «petit patrimoine» et 
«entretien des itinéraires de randonnée»
- pérenniser des savoirs-faire via des associations locales et les 
mutualiser à l’échelle du Pays

croissance de l’emploi

> groupes de travail
- inviter les acteurs de l’économie local à contribuer à la définition 
des projets afin de satisfaire à leurs besoins, reconnaître l’évolutivité 
des solutions et suivre la santé de leur activité
- impliquer les acteurs dans l’événementiel local autour du projet et 
des initiatives : vitrines des commerçants, sponsoring et publicité, 
communication
- être en veille sur les besoins communs pouvant faire émerger 
une communauté d’intérêt sur des initiatives de reprise, de 
regroupement, de services mutualisés, et faire émerger des pôles 
économiques identifiés, que l’image moderne de l’infrastructure 
verte peut accompagner.

> tourisme vert / éco-tourisme
- offrir une réponse de proximité et de rabattement pour les touristes 
du Périgord en recherche de quiétude et d’authenticité
- présenter un visage séduisant aux cibles de la silver economy, en 
quête de pôles ruraux équipés, et prêtes à s’investir dans la vie et 
l’économie locale.

PARTENARIATS ÉCONOMIQUES
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Fiche 
n°2b LE MANOIRE : NOUVEAUX USAGES, NOUVEAU VISAGE

ENJEUX DE L’ACTION 
_ La mobilisation d’éléments de l’armature naturelle de 
Saint-Pierre-de-Chignac pour les inscrire dans la vie du 
territoire, via la construction de l’infrastructure verte
_La préservation des services rendus par la nature

OBJECTIFS
_ Insuffler des usages à l’infrastructure verte, pour l’intégrer à 
la vie du centre bourg
_Préserver la qualité environnementale de l’infrastructure 
verte grâce à une gestion écologique
_activer le projet de bougr à partir de valeurs consensuelles, 
identitaires et fédératrices

DESCRIPTION DE L’ACTION

Saint-Pierre-de-Chignac se démarque par sa forte proportion d’espaces naturels et agricoles qui sont ses principaux atouts. Cependant, 
la commune souffre d’un manque de communication entre le centre-bourg et Le Manoire. Ce dernier doit être investi pour se muter en 
véritable coonne vertébrale du centre bourg, entre l’étang de Sauge à l’est et le stade à l’ouest. Cette partie ouest particulièrement est 
favorable à l’implantation de nouveaux usages : promenade, loisirs, sport, mais aussi économie, via la requalification du bâtiment des 
services techniques du Conseil Général en pôle d’activité consacré à l’artisanat local.

L’infrastructure verte se révèle ainsi créatrice de lien spatial (mobilités), de lien social et porteuse de valeur écologique. 

EFFETS ATTENDUS
 
 Un nouveau visage et un rôle pour l’infrastructure verte du manoire dans la vie du bourg et du territoire
 
 Le développement du tourisme et la promotion des filières artisanales locales

 Une appropriation du Manoire permettant une gestion écologique plus efficace et appropriée par tous
 

1
2

3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le plan ci-dessous est une projection correspondant aux aménagements évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’œuvre dédiée.

Accès piéton sur la D6089 à signaler

Sentier d'interprétation 
(sensibilisation à la faune et la flore)

Plan de gestion écologique 
du Manoire et de ses abords

Renaturation des berges

Reconversion du bâtiment en pôle 
économique consacré à l'artisanat local

Jardins familiaux (vergers/potagers collectifs)

Espace de sport (city-stade) et 
de loisirs (jeux d'enfants)

Land-art Prairies aux fleurs

VERS LE STADE

VERS LE CENTRE BOURG
VERS L’ÉTANG DE SAUGE
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Jardins familiaux (Tarbes,65)Jardins familiaux (Gironde,33)

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Sentier d’interprétation du Marais poitevin, Pays-de-la-Loire, France

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

Oeuvre de la sculptrice Lacroix devant la winerie à Arsac(33)

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 100 à 
150 K€

2015 n+3 n+5 n+10

plan de gestion écologique du Manoire et de ses abords

travaux
cheminement ouest
(vers le stade)études espace de loisirs jardins partagés

cheminement est
(vers l’étang) pôle artisanat

OUTILS
_ Inscription au programme 
Infrastructure Verte
_ Programme Territoires à Energie 
Positive
_ Plan de gestion écologique

ACTEURS
_ La commune de Saint-Pierre-de-Chignac, le Grand 
Périgueux
_ L’Europe 
_ Le Conseil Général et Régional
_ Les propriètaires fonciers
_ Les acteurs de l’environnement (DREAL, syndicat 
de rivière, associations...)
_ Les artisans du territoire
_ Les structures scolaires et péri-scolaires (anima-
tion des jardins partagés)
_ Artiste local (land-art)
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

Création	  et	  gestion	  
collectives	  :
-‐	  concertation	  active
-‐	  sensibilisation	  gestion

Les ateliers et chantiers collectifs 
installent une dynamique participative 
pour l'ensemble du projet
> outils :  charte d'urbanisme durable 
évènementiel dédié
>> sur 5 ans

50 K€

Valorisation	  et	  
animation	  locales:
-‐	  festival	  récolte	  des	  
jardins
-‐	  fête	  des	  associations

Le caractère festif valorise la production, 
les savoirs-faire et l'ensemble des 
initiatives locales
> outil : contrat communautaire 
d'animation locale
>> sur 5 ans

25 K€

30 K€
à 80 K€

30 K€
à 150 K€

50 K€
à 200 K€

Communiquer	  /	  se	  
distinguer	  :
-‐	  éco-‐bourg
-‐	  plateforme	  numérique

L'identité modernisée mais authentique 
du territoire se communique pour 
renforcer son attractivité : autour du 
projet de bourg, des initiatives locales et 
de l'innovation des actions réalisées
> outil : mutualisation d'une plateforme 
numérique à l'échelle du Pays ? 

La mobilisation des acteurs de 
l'économie locale et de l'emploi assure 
une veille sur les besoins, un suivi des 
effets des actions, et des opérations 
collectives (commerçants, artisans 
etc…)
> outil : le contrat de vitalité locale et ses 
volets chantiers d'insertion / commerces-
activités / écotourisme 
>> sur 5 ans

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme

Fiche	  2b	  :	  Le	  manoire	  :	  
nouveaux	  usages,	  
nouveau	  visage

L'action vise à enrichir la trame naturelle 
de Saint-Pierre-de-Chignac d'une 
nouvelle infrastructure verte autour du 
Manoire. Ce corridor sera aménagé 
pour être le socle de nouveaux usages. 
Un plan de gestion écologique garantira 
sa stabilité et favorisera l'accueil de 
nouvelles activités économiques sur le 
site de l'ancienne gare.

Levier	  2	  :	  Le	  Manoire,	  
support	  d'une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
locale

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  
verte,	  support	  de	  vitalité	  
locale

Levier n°2_ Le Manoire, support d’une nouvelle infrastructure 
verte locale
Tableau récapitulatif des actions
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Saint-Pierre-de-Chignac 2025, pôle rural de l'Est du Grand Périgueux

LEVIER 3 
Intensifier la vie sociale en coeur de bourg : entre innovation et authenticité
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ENJEUX
_ L’intégration des populations nouvelles arrivantes à la vie locale du village autour d’une solidarité intergénérationnelle 
affirmée dans des logements répondant aux exigences du développement durable en conservant l’identité architecturale 
locale

PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Saint-Pierre-de-Chignac, contrairement à la majorité des autres bourgs de l’étude, ne présente pas ou peu de 
problèmes liés à la vacance de son bâti ancien. Au contraire, ce tissu ancien de qualité trouve preneur après rénovation par des 
«silver haired» qui souhaitent s’installer dans la région et dans un petit bourg proche des services au cadre de vie authentique 
et agréable. 
Cependant, le regard se tourne plutôt vers les zones constructibles et le futur PLU d’agglomération qui les qualifiera plus 
précisément. Ces espaces visant à accueillir et attirer de nouvelles populations doivent être anticipés et pensés par l’intégration 
: une intégration urbaine et architecturale en respect du contexte rural identitaire, mais aussi une intégration sociale de ces 
populations, le cas échéant ciblées, à la vie du bourg.

Levier n°3_ Intensifier la vie sociale en coeur de bourg : entre 
innovation et authenticité

?

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UN DÉSIR DE S’EMPARER DU DÉVELOPPEMENT URBAIN POTENTIEL POUR 
CONSTRUIRE SA POLITIQUE DE L’HABITAT PAR L’INTÉGRATION ET LA FAVORISATION DE CONDITIONS D’ACCUEIL 

D’UNE VITALITÉ SOCIALE PLUS FORTE

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Hybrider héritage bâti et héritage naturel pour 
faire valoir des espaces singuliers et vivants 
(autour du Manoire en particulier)

• Accroître la solidarité entre générations et 
populations nouvelles

• Créer les conditions d’un vivre ensemble 
faisant l’objet de réflexions dans le cadre 
des outils de planification de la communauté 
d’agglomération du Grand Périgueux, construit 
à partir des associations et évènements 
locaux.
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DES SECTEURS CONSTRUCTIBLES À MAÎTRISER

ENJEUX DE L’ACTION
_ L’anticipation de l’urbanisation à proximité directe du 
cœur de bourg doit passer par une maitrise de la vision 
des zones constructibles conservant l’authenticité de ce 
cadre de vie à la campagne au service d’une vie locale

OBJECTIFS
_ Équilibrer le développement en lien avec le caractère 
historique du bourg
_ Orienter vers le bourg les usages 
_ Dynamiser le tissu commercial
_ S’appuyer sur la maison de santé pour une politique 
locale de l’habitat ciblée mais diversifiée

Fiche 
n°3a

EFFETS ATTENDUS

 l’accueil d’une population renouvelée, favorisant la décohabitation et l’installation de jeunes travailleurs

 la stimulation de nouvelles formes d’habitat, respectueuses de l’environnement et du patrimoine, modernisant l’image  
 du centre bourg

 la stimulation de nouvelles pratiques et de nouveaux partenariats pour diversifier le modèle de développement local

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le site à proximité du cimetière interroge les formes d’habitat amenées à se développer à proximité immédiate du bourg. La volonté 
de diversifier les conditions d’accueil de nouvelles populations se heurte néanmoins aux enjeux d’intégration paysagère d’une offre 
résidentielle tournée ponctuellement vers l’habitat intermédiaire. 
Le secteur de la maison de santé initie ce tournant à travers un scénario d’accueil de logements alors que le bourg, intégré dans la 
communauté d’agglomération du Grand Périgueux va être projeté dans une démarche de PLU intercommunal visant à affirmer son 
rôle structurant.
La proposition vise par conséquent à stimuler ce débat prospectif sur la place de programmes diversifiés, dans leurs types, leurs 
formes et leurs usages, ainsi que sur la capacité de maîtrise par la commune de ces aspects.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maitrise d’œuvre dédiée.

Sur le cœur de bourg de Saint-Pierre-de-Chignac, les deux zones ci-dessous sont aujourd’hui constructibles au POS. Néanmoins, ces deux 
zones sont de superficie assez différentes, c’est pour cela que nous ferons un zoom ici sur la zone présentant le plus d’enjeux, celle jouxtant 
le cimetière

le Manoire

liaison douce pour aller 
chercher le Manoire

ZOOM SUR LA ZONE À L’EST

N

N

0 10 20m
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RÉFÉRENCES

ACTEURS
_ La commune de saint Pierre, la CAP
_ Les opérateurs urbains

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation 
architecturale... (ADEME, DREAL, LEADER, 
fonds de dotation, mécennat, investisseurs 
spécialisés,  concours d’idées & fonda-
tions, plateformes des recherche...)

COÛTS
-

OUTILS
_opération foncière «éco-lotissement»
_prescriptions associées aux 
programmes (OAP ?)

(à développer)

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

Logements intermédiaires à Jumilhac (24)

2015

études : charte et prescritions // PLUi

n+3 n+5 n+10

ilot ouest secteur Estpartenariats travaux travaux
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REVIVIFIER ET MODERNISER LE PATRIMOINE BÂTI

ENJEUX DE L’ACTION
_ S’emparer de la bâtisse pour partie abandonnée en 
centre bourg est un acte curatif pour éviter qu’une verrue 
ne se constitue sur l’axe menant de la traverse à la maison 
médicale, ainsi qu’un acte de revitalisation pour qu’un 
espace dédié à la jeunesse et l’initiative locale trouve place 
en centre bourg.

OBJECTIFS
_ Expérimenter une action pilote de rénovation 
architecturale
_ Enrichir la vie sociale par l’intergénérationnalité
_ Favoriser l’animation locale et créer un effet d’appel 
dans le paysage du bourg

Fiche 
n°3b

EFFETS ATTENDUS

 une fréquentation plus forte et diversifiée en centre bourg

 un acte architectural renouvelant le paysage local et signalant la vitalité du bourg

 un usage réversible et flexible, propice à tout événementiel

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

La bâtisse dont il est question est un premier acte de rénovation architecturale du patrimoine bâti, à vocation publique. Son 
expérimentation créé de fait un effet d’appel avec d’autres opportunités identifiées, telle que le pôle économique sur l’ancien site de la 
gare, la valorisation du site du lavoir, ainsi que celle de l’étang de la Sauge.
Sa réhabilitation jalonne la montée à la maison médicale d’un signal moderne, anime une façade en bord de place et en vis à vis de 
la halle, et donne enfin des raisons aux habitants de venir, au grès des animations que le lieu propose. A l’image des tiers-lieux qui 
se développe, c’est un espace offert aux associations locales, initiatives jeunes et créativité culturelle à partir d’un espace simple et 
partagé, ouvert sur l’extérieur.
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_local bureau poste multimédia

_atelier expression libre, création 
ados...

_passage traversant

_surface totale : 250 m2

_terrasse

espace vitrine / exposition

salle de jeux / activités (ping-pong, 
flipper, baby-foot), espace discussion / 
café auto géré, sanitaire

PROGRAMME DÉTAILLÉ

La bâtisse du cœur de bourg est réhabilitée dans son enveloppe pour accueillir différents espaces thématiques, ouverts sur l’extérieur.
Lieu de retrouvailles, d’informations locales, d’événementiel en lien avec le marché ou l’animation associative, il apporte vie et attachement 
au bourg.



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015 65

ACTEURS
_ La commune de saint Pierre, la CAP
_ La Région, le Conseil Général,
_ L’Europe, 

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants, associations & commerçants

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation 
architecturale et de l’action sociale...

COÛTS
_ 300 à 400 K€

OUTILS
_opération foncière 
_marché de maîtrise d’oeuvre

(à développer)

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

RÉFÉRENCES

2015

études procédures

n+3 n+5

pole bourg travaux

Morbihan (56)
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

Fiche	  3a	  :	  Des	  secteurs	  
constructibles	  à	  maitriser

Ilot	  Ouest	  et	  secteur	  Est

Ces deux sites constructibles  dans le 
cœur de bourg sont le support d'une 
diversification des conditions d’accueil 
de nouvelles populations à travers de 
nouvelles formes d'habitat tournée vers 
l'habitat intermédiaire

X

300 K€
à 400 K€

Fiche	  3b	  :	  Revivifier	  et	  
moderniser	  le	  patrimoine	  
bati

A l’image des tiers-lieux qui se 
développe, la réhabilitation exemplaire 
de cette ancienne batisse en coeur de 
bourg offre aux associations locales, 
initiatives jeunes et créativité culturelle, 
un espace simple et partagé, ouvert sur 
l’extérieur.

Levier	  3	  :	  Intensifier	  
la	  vie	  sociale	  en	  cœur	  
de	  bourg

Levier n°3_ Intensifier la vie sociale en coeur de bourg : entre 
innovation et authenticité
Tableau récapitulatif des actions
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Partie 2 : Présentation chronologique

Interventions à 3 ans, 5 ans et 10 ans





La scénarisation du plan d’actions est une des pièces maîtresse de l’activation du 
programme de renforcement de l’attractivité du centre bourg.

Elle s’ordonnance selon un jalonnement en 3 ans, 5 ans et 10 ans pour faire apparaître 
la feuille de route du projet.
• à 3 ans : se saisissant d’actions en cours ou d’urgence à installer un dispositif 

d’intervention, cet horizon à 3 ans a vocation à donner des signaux forts aux acteurs 
et habitants. Il installe une dynamique de projet à la mesure de moyens mobilisables 
à court terme.

• à 5 ans : échéance commune de contractualisation, cette perspective offre un 
premier temps intermédiaire de bilan des actions partenariales conduites, et 
d’observation des effets induits par les projets réalisés. Dans tous les cas, ce seuil 
politique (jalon des échéances municipales) est un seuil technique (capitalisation de 
connaissance, d’études et d’engagement de procédures lourdes).

• à 10 ans : cette perspective ouvre le temps de la «transformation de l’essai», quand 
les sujets les plus complexes ont été activés et les actions les plus profondes prêtes 
à prendre place. En guise d’accompagnement des investissements publics suivent 
ces réalisations lourdes, et le dispositif collaboratif installé sur le territoire trouve des 
terrains d’expérimentation par la réplicabilité, l’initiative et l’action collective.

L’organisation du plan d’actions suit donc un cap et se décline en jalons incontournables 
et successifs. Le suivi des effets induits permet tout ajustement dans les programmes, 
la mobilisation, et l’activation de cadres partenariaux renouvelés.

La feuille de route retranscrit synthétiquement à ce stade le mode opératoire selon 
lequel il est proposé d’engager les transformations proposées dans le plan d’actions.

Partie 2
Présentation chronologique

73
CHAPITRE 1 : LES INTERVENTIONS À 3 ANS

77
CHAPITRE 2 : LES INTERVENTIONS À 5 ANS

81
CHAPITRE 3 : LES INTERVENTIONS À 10 ANS

85
CHAPITRE 4 : L’ORDONNANCEMENT DES ACTIONS À HORIZON 2025
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Chapitre 1 : Les interventions à 3 ans

Donner des signaux forts
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Saint-Pierre-de-Chignac
programmation des actions à l’horizon 2018

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 RD 6089 1er tronçon
 infrastructure verte : 
 la gestion écologique du Manoire (corridor partagé)
 équipements : 
 maison médicale 
 gymnase

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme
 sites : 
 Garage Marty et rives de la RD, les zones constructibles, îlot du cœur de  
 bourg

n+3

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays

+
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Chapitre 2 : Les interventions à 5 ans

Ancrer le changement des pratiques
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Saint-Pierre-de-Chignac
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 RD 6089 2éme tronçon

 
ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme
 sites : 
 Garage Marty et rives de la RD, programmation des zones constructibles,  
 la gare

n+5

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 3 : Les interventions à 10 ans

Répliquer les démarches
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ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays

Saint-Pierre-de-Chignac
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 la reconfiguration du garage Marty et liaisons douces transversales, RD  
 6089 3éme tronçon
 la gare, pôle de développement économique innovant
 infrastructure verte / scénographie : 
 poursuite de la gestion écologique du Manoire à l’arrière de l’emprise   
 Marty et le corridor partagé rive est

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 Opération foncière misant sur une innovation architecturale en lien avec  
 l’action sociale

objet : cadre d’intervention pour la maitrise des zones constructibles
 Cahier de Prescriptions associées aux programmes pour une maitrise  
 des formes urbaines et un respect de l’identité rurale
 
 
ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : réplicabilité des actions pilotes sur le développement de la ville-centre 
 sites : périmètres de mutations foncières autour de la RD6089, bilan   
 global habitat/usages/tissu économique/vie sociale

n+10

1AU
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Chapitre 4 : L’ordonnancement des actions

Une nouvelle dynamique par étapes
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SAINT PIERRE DE CHIGNAC 2025
PLAN D’ACTIONS

LEVIER 1
de la traverse à la rotule

LEVIER 2
une nouvelle infrastructure verte

LEVIER 3
intensifier la vie sociale en coeur de bourg

aménagement de la RD

le garage Marty

les rives bâties

l’ilot sud place

les zones constructibles du bourg

actions collectives

2015

travaux tranche 1études

études

études

suivi / animation

études

études : charte et prescritions // PLUi

procédures

MAISON
MEDICALE

le Manoire : nouveaux usages nouveau visage
travaux cheminement ouestétudes

l’infrastructure verte, support de vitalité locale
schéma directeur plan de gestion / animation
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études : charte et prescritions // PLUi

schéma directeur plan de gestion / animation

n+3

travaux

identité

effets attendus fixant le rang de 
priorité en lien avec les orientations 
du projet local :

LEGENDE :
séquences de réalisation
fiche action / élément de programme

cadre de vie
vie sociale
vie économique
mobilités

pôle Marty

nouvelle traverse

tranche 2travaux

n+5 n+10

pole bourg 

ilot ouest secteur Estpartenariats

travaux

travaux travaux

GYMNASE

espaces de loisirs jardins partagés cheminement est pôle artisanat
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Saint-Pierre-de-Chignac 2025, pôle rural 
de l'Est du Grand Périgueux




