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Les sujets de l’atelier sur la santé 
 

1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 
 

2 – Quels regards des élus sur… 
 - L’accès aux offres de santé structurantes 
 - Sur l’offre de « 1er recours » 
      - Sur le maillage de l’offre de santé 
 



1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 

La Dordogne : un des départements français les plus « âgés » 

Source : INSEE 2012  
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 

Au sein du département, les 
plus de 65 ans représentent 
26,4% de la population, 
contre 18,6% au niveau 
national. 
 
Avec le Lot-et-Garonne, la 
Dordogne est le département 
le plus « âgé » de l’Aquitaine.  



1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 

Le vieillissement, une question à anticiper… 

La proportion importante de personnes qui ont aujourd’hui entre 60 et 74 ans annonce un 
vieillissement sensible à l’avenir.  
 
Dans les projections de l’INSEE pour 2040, la Dordogne est un des départements dont les 
plus de 60 ans seront les plus nombreux.  



1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 

Le territoire du SCoT : bien plus « jeune » que le reste du Département 

- Les retraités représentent 13% des 
nouveaux arrivants sur le territoire (contre 
22% à l’échelle départementale). 
 
- La part des plus de 75 ans est de 12% à 
l’échelle du SCoT, contre 13,7% pour la 
Dordogne. 
 
- Le territoire est moins impacté par le 
vieillissement que le nord et le sud du 
département, notamment avec le Périgord 
Noir et Vert. 
 



1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 

Une présence différente des personnes âgées sur le territoire 

A l’échelle du territoire, des 
secteurs à forte proportion de 
personnes âgées : 
 
- Les bourgs ruraux 
 
- Certains secteurs ruraux 
 
- La ville de Périgueux et des 
communes de première 
couronne. 
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1 – Les caractéristiques de la démographie du territoire du SCoT 

Une présence différente des personnes âgées sur le territoire 

La ville de Périgueux et des communes de première couronne 



Périgueux : le pôle de référence du 
territoire du SCoT  
 
Considérée à large échelle, la densité 
des échanges de patients entre les 
aires urbaines du sud-ouest indique 
que Périgueux joue une fonction de 
relais au sein de la Dordogne. 
 
Son offre permet de capter et retenir 
des flux qui sont alors moins orientés 
vers Bordeaux. 

2 – Quels regards des élus sur… 

L’accès aux offres de santé structurantes 

Les flux dominants de séjours hospitaliers entre les aires 
urbaines du sud-ouest en 2010 – INSEE PMSICMSO, 2010 
Atlas de l’espace urbain bordelias- a’urba- Mollat 

Quels regards des élus? 
Certains services de santé structurants 
sont-ils vulnérables dans cette offre? 



Périgueux : le pôle de référence du territoire du SCoT : 
hôpital, urgences, maternité et autres services. 
 
Le rayonnement de l’offre du bergeracois et du libournais 
recouvre certains secteurs du territoire. 

« Ici, on naît et on 

meurt à Libourne ! » 

2 – Quels regards des élus sur… 

L’accès aux offres de santé structurantes 
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L’accès aux offres de santé structurantes 

Temps pour rejoindre la maternité, les services d’urgence de Périgueux. 
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2 – Quels regards des élus sur… 

L’accès aux offres de santé structurantes 

Temps pour rejoindre la maternité, les services d’urgence de Libourne, Bergerac et 
Périgueux. 



- Des implantations qui suivent les bourgs de la vallée, qui proposent des services diversifiés et 
qui complètent l’offre de soin départementale : rééducation, dialyse, handicap, psychiatrie… 
 
- Une offre spécialisée qui rayonne au-delà du territoire.  

2 – Quels regards des élus sur… 

L’accès aux offres de santé spécialisées 

- Des équipements (offre 
spécialisée et maisons de 
retraite) qui génèrent de 
l’emploi : quelles fonctions 
structurantes ? Quels 
risques pour leur avenir ? 
 
- Quel regard sur les 
médecins spécialistes à 
Périgueux ? 



2 – Quels regards des élus sur… 

Sur la place des bourgs dans le maillage de l’offre de santé 

1- Les inquiétudes 
_ Affaiblissement de l’offre de 
services de santé ? 
_ Difficultés à faire face à la 
demande et à ses nouvelles 
attentes ? 
_Vieillissement des professionnels ? 
_ Départ des professionnels et 
« effet domino » ? 
_ La concurrence d’autres secteurs ?  
_ La capacité d’attraction de 
praticiens entre l’urbain et le rural ? 
 
2 – Le(s) projet(s) et initiative(s) 
_ Remplacements, regroupements, 
installations…? 
_ Projet de Maisons de Santé 
Publiques (MSP) (ex : Vergt, 
Villamblard, Sainte-Alvaire, 
Montpon…) ?   

« Des permanences 
spécialisées (en cardiologie 
notamment) auront lieu à la 

MSP de Montpon. » 

« La MSP sera l’occasion de 
renforcer les liens avec 
l’hôpital de Périgueux, de 
rendre lisible le maillage de 
la santé et d’aide à la 
personne sur le territoire. » 

« La Maison de Santé, c’est 
un élément nécessaire mais 

pas suffisant : il faut un 
projet au-delà des murs. »  



1- Les inquiétudes 
_ Vieillissement des médecins 
généralistes, évolution de la 
démographie médicale dans les 
zones de faibles densités… ? 
 
_ Des maillons manquants dans 
l’offre de « 1er recours » (médecin 
généraliste, infirmier, pharmacie, 
(dentiste)) ?  
 
_ Des freins, difficultés à faire 
venir de nouveaux médecins (ex : 
le numérique, l’offre de vie locale, 
l’emploi des conjoints, 
l’isolement,…) ?   
 
2 – Le(s) projet(s) et initiative(s) 
ex : MSP, réseaux de santé,… ? 
 

2 – Quels regards des élus sur… 

Sur l’offre de « 1er recours » 

« Les professionnels de la 
santé souhaitent rester sur 
Vergt et « transmettre ». » 



 

Les sujets de l’atelier sur l’éducation 
 

1 – L’école dans le territoire 
- Dynamique des effectifs  
- Evolution selon les territoires 
 
2 – Quels regards des élus sur… 
- Les tensions de l’école 
- Le maillage du collège 
- Le pôle des formations et de l’enseignement supérieur 



La démographie scolaire de la Dordogne est 
en baisse :  
- Lors de la rentrée 2016, la Dordogne vivait sa 5ème année de décrue 
démographique. 
- Cette évolution est contraire à celle de la région Aquitaine. 

1 – L’école dans le territoire 

Dynamique des effectifs 

Le territoire du SCoT ne suit pas cette tendance : 
-Il va vu ses effectifs scolaires augmenter dans le 1er degré à hauteur de 
1,1% entre 2008 et 2014.  



1 – L’école dans le territoire 

Dynamique des effectifs 

La carte d’identité de l’école dans le territoire :  
- 77% des communes ont au moins une école  
- 25 communes sans écoles 
- 20 Regroupements Pédagogiques Intercommunaux 
- 14 communes (hors Pays de Villamblard) ont 1 seule école à 1 
classe 



1 – L’école dans le territoire 

Evolutions selon les territoires 

- Des secteurs en très 
forte croissance 
d’effectifs :  
Sud de l’agglomération 
périgourdine, ouest de la 
CCIVS, certains secteurs 
du Montponais. 
 
- Des secteurs en très 
forte baisse d’effectifs :   
Certaines communes du 
Mussidanais, d’autres de 
la couronne du pôle 
urbain de Périgueux, sud 
du Pays Vernois, Pays de 
Villamblard ? 



1 – L’école dans le territoire : des évolutions très différentes 

Evolutions selon les territoires 

Les secteurs en forte croissance 
des effectifs 

Quels regards des élus ? 
_ Les défis 
_ Les projets et initiatives 
 
=> Des évolutions qui 
appellent des adaptations 
(normes, services,…) ?  



1 – L’école dans le territoire 

Evolutions selon les territoires 

Les secteurs en baisse d’effectifs 

Quels regards des élus ? 
_ Les défis 
_ Les projets et initiatives 
 
=> Des évolutions qui 
interrogent le maintien de 
l’école ?  



2 – Quels regards des élus sur… 

Les tensions de l’école 

L’école de proximité : quels 
regards des élus ? 
_ Les défis du maintien 
 
=> Quel(s) projet(s) pour 
maintenir l’école ? 

« A Eygurande , nous 
sommes en RPI avec Saint 
Barthélémy et nous avons 

une classe unique. On a une 
vraie difficulté à faire venir 

les instituteurs. » 

« A Chanterac, on a mis l’effort sur 
l’attractivité des services : des 

écoles neuves en RPI, un restaurant 
scolaire entièrement refait, un 

CLSH, un accueil périscolaire, un 
service de ramassage qui dessert 

les 42 hameaux de la commune… » 



2 – Quels regards des élus sur… 

Les tensions de l’école 

L’école de proximité : 
quels regards des élus ? 
 
Les défis du maintien 
- En Pays Vernois ? 
- Dans la CIDL ? 
- Dans le Pays de 
Villamblard ? 
 
 
=> Quel(s) projet(s) 
pour maintenir l’école ? 



2 – Quels regards des élus sur… 

Le maillage du collège 

Les collèges : quels regards 
des élus ? 
Quelles tensions, quels 
besoins ? 

- La carte des collèges suit 
principalement la vallée de l’Isle 
 
- Une concentration des 
établissements sur Périgueux. 
 
- Les collèges de Montpon et de 
Neuvic attirent des élèves au-
delà du territoire du SCoT.  
 
- Certaines franges du territoire 
sont tournées vers les 
établissements de l’extérieur. 
 
- Deux secteurs sont classés 
comme « prioritaires » : le 
secteur du collège de Vergt et 
celui du Bugue. 



2 – Quels regards des élus sur… 

Le pôle des formations et de l’enseignement supérieur 

Périgueux accueille près de 2 500 étudiants, les ¾ des effectifs de la Dordogne, c’est surtout le 
pôle de formation du département pour les jeunes et les adultes qui propose de multiples 
filières « métiers ».   
 
Une absence d’antenne de formation dans la vallée, quels regards des élus ? Des chefs 
d’entreprise ? 

Quels regards des élus sur ces leviers de développement et leur consolidation ? 



 

Les sujets de l’atelier sur la culture 
 
Quels regards des élus sur… 
-La localisation et le rayonnement des équipements culturels 
structurants 
- Les équipements qui soutiennent la vie culturelle locale 
 



Quels regards des élus sur… 

La localisation et le rayonnement des équipements culturels structurants 

L’offre culturelle de Périgueux et Boulazac-Isle-Manoire 
en fait un pôle structurant pour l’ensemble du territoire.  
 
Des polarités secondaires se dessinent néanmoins, St-
Astier notamment dont un des équipements rayonne au-
delà d’une fréquentation strictement locale.    

A qui s’adressent les équipements culturels existants ? 
Quel est leur rayonnement ? 
Faut-il développer davantage une offre de proximité ? 



Quels regards des élus sur… 

Les évènements qui soutiennent la vie culturelle locale 

Des évènements axés sur la musique surtout, qui animent le territoire, aussi bien dans l’urbain 
que dans le rural.  
 
Cette offre participe de l’attractivité et du rayonnement des communes. 

Quels sont les points d’appui dans l’ « existant » (salles polyvalentes, festivals, 
associations…) ? A quel point participent-ils de l’attractivité ?  


