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Etude pôles structurants

Synthèse du projet de revitalisation

Commune de Saint-Pierre-de-Chignac / communauté d’agglomération du 
Grand Périgueux



n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LES BOURGS

RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Saint-Pierre 2025, Pôle rural de l’est du Grand Périgueux

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projets phare : 1er tronçon de la requalification 
de la traverse, maison médicale et gymnase
> une veille continue est portée sur les rives 
bâtie de la RD89

Le corridor routier que représente la RD 89, enferme le bourg 
dans son image de village rue et favorise l’évitement du cœur 
> la reconfiguration de l’axe, la pacification et la 
hiérarchisation des flux et le traitement de ses rives 
(garage Marty) s’imposent pour pérenniser le tissu 
économique local et l’offre de services en cœur de bourg 
ainsi que retrouver du lien nord-sud. 
Cet axe nécessite d’installer une veille foncière afin d’anticiper 
les mutations foncières des rives bâties de la traverse

Un entre deux bourg-traverse et stade-étang de la Sauge 
qui offre des délaissés ferroviaires importants, une ancienne 
gare et un corridor écologique riche autour du Manoire
> la valorisation et la mise en scène de ces espaces de 
nature au cœur du bourg (Vern, étang de la Sauge) et la 
création d’un pôle artisanal dans l’ancienne gare, doivent 
permettre de stimuler la vie sociale et favoriser les liaisons 
douces nord-sud, vecteur d’unification du bourg
Cet axe encourage l’animation sociale par la mise en place 
de chantiers d’insertion et la dimension pédagogique de la 
découverte du patrimoine naturel.

Un pôle d’équilibre au nord autour de la mairie, de l’école et 
des projets de maison de santé et de gymnase qui renforce 
l’importance des zones constructibles à proximité 
> l’anticipation du développement des zones à urbaniser, 
l’innovation dans la réhabilitation du patrimoine 
architectural, doivent permettre de se distinguer et 
construire l’identité de pôle rural à l’est de Périgueux.
Cet axe nécessite d’anticiper et de maîtriser l’aménagement 
des zones à urbaniser à l’est et à l’ouest du bourg. 

La richesse de ses espaces naturels fondent l’identité de pôle de la ruralité au 
sein du Grand Périgueux : corridor du Manoire, étang de la Sauge
> socle d’une réappropriation du patrimoine naturel, l’infrastructure verte 
s’installe comme le levier d’intégration et d’unification du village

Le foncier urbanisable disponible à proximité directe du cœur de village constitue un 
véritable gisement, vecteur d’attractivité
> le devenir de ce foncier est pensé en lien avec le cœur de bourg et la partie sud du village 
autour de la traverse pour trouver la cohérence nécessaire à l’unification du bourg

Tendance observée : 

Saint-Pierre-de-Chignac peine à supplanter l’effet tunnel de la traverse qui 
fixe son identité de village-rue. Pourtant doté d’une diversité en commerces 
et services de proximité, et une offre en équipements qui s’étoffe, le bourg 
reste scindé en deux par le passage successif des infrastructures, et la 
répartition des fonctions entre «haut» et «bas».
En découle un sentiment de mise à distance lorsqu’on est «en haut», qui 
interroge le statut et le rôle «du bas» dans la vie locale, ainsi que les motifs 
d’y monter, ou tout du moins de la traverser.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Saint-Pierre doit faire fructifier son identité de village à la campagne, à 
la fois préservé mais équipé, seuil entre l’agglomération et l’arrière pays.
• A la faveur d’un taux d’équipements croissant, et d’un appaisement de 

la traverse, un vaste corridor actif se dessine du sud au nord, innervé 
par des liaisons douces, des pôles d’habitat et des pôles de services 
locaux, connecté au corridor Est-Oest du Manoire, lieu de vie sociale en 
pleine nature du stade jusqu’à La Sauge.

• Toutefois, sans une anticipation sur les conditions d’accessibilité aux 
services et d’intégration des populations nouvelles, celui-ci stagnerait 
sur ses acquis et pourrait affaiblir ses dynamiques de développement 
(reprise commerciale, diversification économique, liens sociaux).

• C’est ainsi que le projet est lui-même une opportunité de légitimer 
des mutations plus profondes et ambitieuses : celles du bâti et des 
fonctions jalonnant l’axe routier, pour définitivement lui offrir le statut de 
«boulevard urbain» et réconcilier les coteaux du nord et du sud.

Programme d’actions : une stratégie progressive mais structurante

C’est avec une approche volontariste que la commune de Saint-Pierre 
souhaite s’attaquer à une nouvelle génération de bourg. Le projet est 
déterminé et pose les bases d’une mutation progressive, par touches et 
niveaux d’investissements variés, au fil des opportunités.
Se dessine un saut d’échelle pour le village, tant en terme de qualité de 
vie, que d’accessibilité à son offre de services ou encore de diversification 
de sa population.
Elle invite les partenaires publics et privés à l’accompagner par des 
sites d’intervention ciblés et une veille sur les effets des projets 
structurants. Résolument inscrit dans des objectifs de développement 
socio-économiques
par l’aménagement urbain et paysager, le projet suppose des actions légères 
et d’autres plus ambitieuses, progressives et lisibles.



Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LA TRAVERSE
L’accès au bourg de Saint-Pierre se symbolise par un espace inconfortable, insécure 
et vieillissant qu’est la RD. Support de flux routiers importants, majoritairement 
de transit, la vitalité de ses rives commerciales et résidentielle est posé, et par 
conséquent celle de l’identité émergente d’un «village rue».
Pour éviter l’érosion des commerces (reprises, mises aux normes, habitudes de 
consommation...) et dynamiser la mutation du tissu bâti, sa reconfiguration répond 
en premier lieu aux problèmes d’accessibilité, de sécurisation et d’orientation vers le 
bourg. La traverse devient rotule.. 
La linéarité est préservée, le profil aménagé pour faire place au piéton et au 
stationnement et l’embellissement paysager poursuit l’objectif de créer un boulevard 
urbain. Il devient le levier de mutation de fonctions au devenir incertain, à anticiper 
par une veille foncière et des intentions programmatiques : garage, tissu résidentiel 
dégradé.

LE CORRIDOR DU MANOIRE
Corridor naturel pincé entre la voie ferrée et la RD, ce 
patrimoine humide est riche mais non inscrit dans la vie 
locale, si ce n’est à ses extrêmes ouest (stade) et Est 
(Sauge). En maillant le bourg de liaisons douces et de 
lieux de loisirs, l’objectif est de faire de cette frontière une 
couture entre traverse et bourg, véritable infrastructure 
verte du territoire. Le réaménagement de l’ancienne gare 
en pôle de développement économique innovant basé sur 
l’artisanat local y donne force et contribue à soutenir la 
dynamique locale.

LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES
Réservoirs d’urbanisation à proximité directe de la future maison de 
santé et du futur gymnase en cœur de bourg, l’aménagement de ces 
espaces importants à l’échelle du bourg nécessite d’être anticipés. 
Développer une vision d’ensemble durable et maîtrisée, conservant 
l’authenticité de ce cadre de vie à la campagne tout en introduisant une 
modernité architecturale et de nouveaux publics cibles, doit favoriser 
l’intégration et l’animation de la vie sociale. 
La proposition sur le secteur cimetière amène des typologies d’habitat 
intermédiaire et tisse des liaisons douces vers le Manoire.
A cette diversification des conditions d’accueil s’ajoute une opération 
emblématique, dans la perspective de l’entrée de bourg, avec la 
rénovation de la bâtisse donnant sur la place de la mairie. Signal 
moderne sur al montée au bourg, elle devient un espace dédié à la 
jeunesse et l’initiative locale en cœur de bourg.



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
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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€

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

Tranche	  1

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

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'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	  1	  :	  De	  la	  
traverse	  à	  la	  rotule

Fiche	  1a	  :	  La	  
reconfiguration	  de	  la	  
traverse

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

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



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
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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€

300 K€
à 400 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	  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	  2	  :	  Le	  Manoire,	  
support	  d'une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
locale

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



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

1AU

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
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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

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€

50 K€
à 200 K€

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

Tranche	  2

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

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

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	  3	  :	  Intensifier	  
la	  vie	  sociale	  en	  cœur	  
de	  bourg

Levier	  1	  :	  De	  la	  
traverse	  à	  la	  rotule

Fiche	  1a	  :	  La	  
reconfiguration	  de	  la	  
traverse

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


