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SCoT du Pays de l’Isle en Périgord 

Ateliers de partage
Positionnement  résidentiel des territoires, 

qualité urbaine
8 décembre 2016



Les sujets de l’atelier

1 – Positionnement résidentiel des territoires
o La dynamique démographique du territoire du SCoT
o Et celle de ses composantes …

2 – Développement urbain et attractivité de l’habitat
o Regards sur l’utilisation rétrospective de la construction
o La vacance et le déclassement de certaines offres d’habitat
o Les modes de développement de l’habitat : regards territoriaux
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1 – Positionnement résidentiel des territoires

La dynamique démographique : chiffres clés du territoire du SCoT

148 432 habitants 
68 443 ménages

197 100 hectares

2,17 personnes par ménage

80 habitants/km²

L’emprise habitat  :
5 400 hectares 
3% du territoire
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La Dordogne
Un rythme ralenti  au regard des 
départements du littoral, mais 
supérieur  aux départements 
limitrophes

Le territoire du Pays de l’Isle
Le moteur de la dynamique 
départementale  : 
35% de la population / 65% des gains

source INSEE Pop 2013
évo. annuelle  

2008-2013

Tx de 

croissance 

annuel 08-13

Gironde 1 505 517 16 848 1,2%

Charente-Maritime 633 417 4 341 0,7%

Lot-et-Garonne 332 449 1 334 0,4%

Dordogne 416 909 1 504 0,4%

Lot 173 758 192 0,1%

Charentes 353 482 380 0,1%

Haute-Vienne 375 856 383 0,1%

Corrèze 240 781 -423 -0,2%

SCOT Pays de l'Isle 148 432 988 0,7%

SCOT Bergerac 86 246 533 0,6%

reste Dordogne 182 231 -17 0,0%

Aquitaine 3 221 954 26 012 0,8%

1 – Positionnement résidentiel des territoires

La dynamique démographique du territoire du SCoT
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Une croissance démographique 
régulière 

• Près de 150 000 habitants

• + 22 000 habitants 
supplémentaires depuis le 
début des années 1980

• 0,7% de croissance par an 

• +1 000 habitants par an

1 – Positionnement résidentiel des territoires

La dynamique démographique du territoire du SCoT
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1 –Positionnement résidentiel des territoires

La dynamique démographique du territoire : les moteurs

Le développement 
démographique 
est porté par 
l’attractivité 
externe du 
territoire :  
le solde 
migratoire.
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2 – Positionnement résidentiel des territoires

Les singularités de l’accueil au sein du territoire

• Les actifs dans 
l’emploi surtout,  les 
jeunes en formation 
sont des moteurs de la 
dynamique d’accueil,

• L’arrivée de seniors
participe à la 
dynamique d’accueil, 
mais avec moins de 
force que dans le reste 
de la Dordogne.

Migrations résidentielles 
Source INSEE 2013 

entre 2012 et 2013 (1 année)

Actifs ayant un 

emploi

Retraités ou 

préretraités

Elèves, étudiants, 

stagiaires non 

rémunéré

Entrants en Dordogne (hors Pays) 33% 21% 5%

Entrants au Pays 37% 13% 13%

CA Grand Périgueux 38% 10% 17%

CC du Mussidanais 35% 12% 2%

CC de Villamblard 38% 27% 1%

CC Pays Vernois 45% 11% 6%

CC Isle Double Landais 40% 21% 5%

CC Isle Vern Salembre 38% 14% 4%

Quels regards des élus sur :
- l’attractivité d’ensemble du Pays de l’Isle?
- les singularités au sein du territoire du SCoT?
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Systèmes territoriaux du SCOT
Population 

2013

répartition de la 

population au 

sein du Pays

Agglomération de Périgueux 97 366 66%

dt Périgueux 30 036 20%

dt communes  du pôle urbain 37 804 25%

dt communes  periurbaines 29 526 20%

Plateau et vallée du sud Scot 13 574 9%

dt Vergt 1 625 1%

dt Vi l lamblard 853 1%

dt autres  communes 11 096 7%

La Double 3 241 2%

Vallée de l'Isle 34 251 23%

Montpon-Ménestérol 5 495 4%

Muss idan 2 847 2%

Neuvic 3 563 2%

Saint-Astier 5 497 4%

autres communes de la vallée de l'Isle 16 849 11%

SCOT Pays de l'Isle 148 432 100%

1 – Positionnement résidentiel des territoires

Des dynamiques démographiques différentes selon les territoires du SCoT
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1 – Positionnement résidentiel des territoires

Des dynamiques démographique différentes selon les territoires du SCoT

Structurellement depuis près de 15 ans, la dynamique d’accueil bénéficie à 
toutes les grandes composantes du territoire.
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• Dans l’agglomération de Périgueux,

- les communes périurbaines portent 
la dynamique démographique, 

- le pole urbain participe aux gains

• Dans la Vallée de l’Isle, la dynamique 
d’accueil enjambe souvent 
l’armature des principaux bourgs.

Systèmes territoriaux du SCOT
répartition de la 

population au 

sein du Pays

évolutions 

démographiques 

brute 99-13

répartition des 

gains 

démographiques

Agglomération de Périgueux 66% 8 722 62%

dt Périgueux 20% -116 -1%

dt communes  du pôle urbain 25% 3665 26%

dt communes  periurbaines 20% 5173 37%

Plateau et vallée du sud Scot 9% 1 607 11%

dt Vergt 1% 111 1%

dt Vi l lamblard 1% 30 0%

dt autres  communes 7% 1466 10%

La Double 2% 329 2%

Vallée de l'Isle 23% 3 388 24%

Montpon-Ménestérol 4% 106 1%

Muss idan 2% 2 0%

Neuvic 2% 249 2%

Saint-Astier 4% 406 3%

autres communes de la vallée de l'Isle 11% 2625 19%

SCOT Pays de l'Isle 100% 14 046 100%

1 – Positionnement résidentiel des territoires

Des dynamiques démographique différentes selon les territoires du SCoT
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Systèmes territoriaux du SCOT

taux de croissance 

annuel 

2008-2013

Agglomération de Périgueux 0,8%

dt Périgueux 0,6%

dt communes du pôle urbain 0,6%

dt communes periurbaines 1,2%

Plateau et vallée du sud Scot 0,4%

dt Vergt -1,4%

dt Villamblard -1,1%

dt autres communes 0,8%

La Double 0,8%

Vallée de l'Isle 0,5%

Montpon-Ménestérol -0,4%

Mussidan 0,1%

Neuvic -0,2%

Saint-Astier 0,4%

autres communes de la vallée de l'Isle 1,1%

SCOT Pays de l'Isle 0,7%

Les dynamiques les plus récentes (2008-2013) :
• confirment le développement de chacune des 

grandes composantes, 
• accusent les différences en leur sein.

Périgueux regagne de la population, 
les communes périurbaines maintiennent un 
rythme à haut niveau, au double du pole urbain

Dans la vallée de l’Isle, l’armature des bourgs 
stagne ou perd de la population, les communes 
associées maintiennent des rythmes de 
développement soutenus

1 – Positionnement résidentiel des territoires

Des dynamiques démographique différentes selon les territoires du SCoT
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La présence de 
familles avec enfants 
- à l’échelle du 
territoire : une 
proportion semblable 
à celle de la Dordogne 
(30%)

Au sein du territoire : 
des effets de 
spécialisation

Quels regards des élus sur :
- Les évolutions, leur ampleur?
- ce qui marque les préférences résidentielles des ménages?

2 – Positionnement résidentiel des territoires

Les singularités de l’accueil au sein du territoire
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Les ménages de plus 
de 80 ans

-une proportion 
semblable à celle de la 
Dordogne (7%)

- Le vieillissement est fort 
. dans les bourgs, 
. à Périgueux et  dans 
certaines des communes 
du pole urbain, 
. dans certaines zones 
rurales.

Quels regards des élus sur :
- Les évolutions à venir ?
- les défis posés en termes  d’habitat ?

2 – Positionnement résidentiel des territoires

Les singularités de l’accueil au sein du territoire
2 – Positionnement résidentiel des territoires

Les singularités de l’accueil au sein du territoire
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Les sujets de l’atelier

2 – Développement urbain et attractivité de l’habitat
• Regards sur l’utilisation rétrospective de la construction
• La vacance et le déclassement de certaines offres d’habitat
• Les modes de développement de l’habitat : regards territoriaux
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2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Regards sur l’utilisation rétrospective de la construction

égale)
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2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

La vacance et le déclassement de certaines offres  d’habitat

Le nombre de 
logements vacants 
augmente et atteint 
des  niveaux très 
élevés dans certains 
sites
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2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

La vacance et le déclassement de certaines offres d’habitat

Aujourd’hui, l’armature 
urbaine du Pays marque 
une forte vulnérabilité

Quels regards des élus sur : 
Les causes structurelles de la vacance?
Les risques d’accélération?
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Source : DGI - fichier foncier 2015 surf hab.  [ 1949 - 1973 ]  [ 1974 - 1989 ]  [ 1990 - 1999 ]  [ 2000 - 2008 ]  [ 2009 - 2014 ]

Total CA LE GRAND PERIGUEUX 3159 ha 20% 41% 11% 18% 9%

Total CC du Mussidanais en Périgord 392 ha 30% 37% 9% 18% 7%

Total CC du Pays de Villamblard 226 ha 13% 39% 10% 23% 14%

Total CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 317 ha 16% 33% 13% 22% 15%

Total CC ISLE DOUBLE LANDAIS 490 ha 25% 37% 10% 20% 9%

Total CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 806 ha 19% 37% 12% 22% 10%

Pays de l'Isle 21% 39% 11% 19% 9%

nb d'hectares 1113 ha 2125 ha 605 ha 1043 ha 505 ha

Surface  habitat "consommées" par grandes périodes

5391 ha

2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires

La moyenne  du territoire du SCoT : 12,2 logements/hectare

L’urbanisation récente (période 2009-2014)
• 4 160 logements
• 505 hectares  urbanisés
• 8,9 logement/hectare
• 1 121 m2/logement



2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires

Quels regards 
des élus ?
sur les modes 
d’organisation urbaine 
et de diffusion des 
extensions de l’habitat 
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2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires

20

DEVELPPPEMENT HABITAT 2009-2014
Source : DGI - fichier foncier 2015

ISLE DOUBLE 

LANDAIS

Logement construits 283

Surface consommée HA 42 ha

Surf moy. Parcelle par Logement 1491 m²



2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires
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DEVELPPPEMENT HABITAT 

2009-2014
Source : DGI - fichier foncier 2015

Mussidanais 

en Périgord

Logement construits 182

Surface consommée HA 26 ha

Surf moy. Parcelle par 

Logement
1438 m²



2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires
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DEVELPPPEMENT HABITAT 

2009-2014
Source : DGI - fichier foncier 2015

ISLE VERN 

SALEMBRE 

EN 

PERIGORD

Logement construits 474

Surface consommée HA 82 ha

Surf moy. Parcelle par 

Logement
1723 m²



2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires
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DEVELPPPEMENT HABITAT 

2009-2014
Source : DGI - fichier foncier 2015

CA LE 

GRAND 

PERIGUEUX

dt 

Périgueux

dt Pôle 

Urbain

dont 

2ème 

couronne

Logement construits 2 787 256 1 642 889

Surface consommée HA 274 ha 5 ha 129 ha 140 ha

Surf moy. Parcelle par 

Logement
985 m² 194 m² 787 m² 1578 m²
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DEVELPPPEMENT HABITAT 2009-2014
Source : DGI - fichier foncier 2015

Pays de 

Villamblard

PAYS VERNOIS 

ET DU 

TERROIR DE LA 

TRUFFE

Logement construits 170 264

Surface consommée HA 31 ha 49 ha

Surf moy. Parcelle par Logement 1846 m² 1847 m²

2 – Développement  urbain et attractivité de l’habitat

Les modèles de développement de l’habitat engagés selon les territoires


