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SCoT du Pays de l’Isle en Périgord - diagnostic 
 

Ateliers de partage  - Dessertes et  

connexions du territoire 
8 décembre 2016 
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Les sujets de l’atelier 
 
 

1 - Les infrastructures du Pays de l’Isle : un territoire 
désenclavé? 

 
2 - Les déplacements au sein du Pays de l’Isle : un 

territoire bien desservi ? 
 
3 - L’aménagement numérique : un territoire bien 

connecté ? 
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1 - Les infrastructures majeures de 
désenclavement du Pays de l’Isle 

Un territoire totalement désenclavé ? 
- dans ses liaisons avec les principales métropoles 
- dans ses liens avec les territoires voisins ? 

 
Complémentarités et/ou concurrence  
- entre les différentes infrastructures de déplacement ? 
- avec les territoires voisins ? 
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1 - les infrastructures majeures du désenclavement 
 

 
La route 
 

La dorsale Est/Ouest 
Transeuropéenne A 89 
 11 300 véhicules/jours [Bordeaux/Brive 2013] 

avec une montée en régime continue de cet 
axe depuis son ouverture 

 6 échangeurs positionnés sur le territoire du 
SCoT (dont ½  échangeur sortie 13.1 - Neuvic) 

 tronçon gratuit  entre Neuvic et Périgueux Est 
 Bonne articulation avec les D3 et  D 6089 au 

nord et au Sud de l’Isle, pour les accès et 
dessertes locales. 

 

Liens Nord/Sud 
Routes départementales et régionales 
(N21, D739, D939, D 704, D708, D 730)  
 transit poids lourds (N21 - D 730 - D 708) 

perturbant dans les traversées de la ville 
centre et des bourgs (Montpon-Ménestérol).  

 bonne liaison dans le versant Sud du 
territoire vers Bergerac par la RN21 
 

 

La connexion du territoire 
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Le rail 
 

3 lignes TER 
 Bordeaux/Brive  
 Bordeaux/Limoges 
 Périgueux/Agen  

 
 

Reprise par la Région 
de 3 lignes TET*  
(en projet)  

 Bordeaux-La Rochelle,  
 Bordeaux-Limoges 
 Bordeaux-Ussel. 

1 - les infrastructures majeures du désenclavement 
 

* Train d'Équilibre du Territoire  

La connexion du territoire 
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1 - les infrastructures majeures du désenclavement 
 
La connexion du territoire 

Bus inter-cité (Macron) 
 
3 lignes permettant un accès direct à 
Bordeaux et Brive.  
Mais pas de liaison directe avec 
Angoulême. 
 
Un transport économiquement 
avantageux au regard des tarifs du rail  
et de la route (péages). 
  
 



7 

1 - les infrastructures majeures du désenclavement 
 
La connexion du territoire 

Transport aérien 
 

Aéroport de Bassillac  
 2 AR quotidiens vers Paris     
 8 000 passagers/an 
 astreinte 24h/24 avec le 

Centre Hospitalier pour 
transfert d’organes. 
Possibilité de transports 
d’urgence médicale vers 
d’autres hôpitaux 
(Bordeaux). 

 Utilisation possible des 
pistes pour le déroutage en 
cas de difficultés des autres 
aéroports locaux. 

 Le Grand Périgueux est 
actionnaire à 6% du capital 
de l’Aéroport de Bergerac 
(280000 passagers en 2014) 
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Quelle qualité des liaisons avec les grandes polarités ?  
 

1 - avec les grandes métropoles : Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse … 
 

2 - avec les agglomérations voisines    
Au nord du département : Angoulême  (D93 D939)  - Limoges  
Au Sud du territoire : Bergerac - Agen  (N21) 

 
Quelles complémentarités et concurrences des infrastructures de 
déplacement ? 
 

1 - avec les territoires voisins 
 

2 - entre les différents modes de transport 

Quels regard des élu(e)s :   
un territoire bien connecté, totalement desservi ? 
 

1 - Les infrastructures majeures de 
désenclavement du Pays de l’Isle 
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2 - Les déplacements au sein du territoire 

Un territoire bien irrigué ? 

 
 

1 - Accessibilité des pôles structurants du Pays de l’Isle 
 

3 - Qualité de la desserte de l’ensemble du territoire ,  
 et notamment de ceux situés au Nord et au Sud de la vallée 
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2 - Les déplacements au sein du territoire 

Source : INSEE  mobilité professionnelle 

La mobilité liée à l’emploi 

 
48 500 emplois 
salariés dans le Pays 
de l’Isle, dont 39 000 
génèrent une mobilité 
(8 emplois sur 10)  
 
6 900 salariés habitent 
le SCoT et travaillent 
sur un territoire voisin. 
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2 - Les déplacements au sein du territoire 

La mobilité liée à l’emploi 

 
 
 
34 600 salariés  
mobiles dans le 
Grand Périgueux :  
une polarisation  
de la mobilité sur 
l’agglomération 
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2 - Les déplacements au sein du territoire 

La mobilité liée à l’emploi 

 
 
11 400 salariés 
en mobilité 
professionnelle  
sur les 5 autres 
composantes 
du SCoT 
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2 - Les déplacements au sein du territoire 

 
 
Une mobilité 
domicile/travail 
qui sollicite les 
infrastructures 
de la vallée,  
mais aussi celles 
des territoires 
Nord et Sud du 
SCoT 
 
 
 

La mobilité liée à l’emploi 



« La part des flux internes à l’axe est importante avec plus de 40 000 

déplacements domicile-travail jour et 28  000  déplacements  

domicile-études,  signe  de l’existence  d’un  important  bassin  

d’emploi  et d’enseignement…. » 

Projet solidaire du territoire Pays - Agglo 2014-2020Pays de l’Isle en 

Périgord/Le Grand Périgueux 
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La vallée de l’Isle : 
colonne vertébrale   
des déplacements 
sur le territoire 
 
A89 -D3- D 6089 
Ligne Bordeaux-Brive 
Vélo route voie verte 
et la rivière … 

 
 

2 - Les déplacements au quotidien au sein du Pays de l’Isle 

Les infrastructures de déplacement 



2 - Les déplacements au quotidien 

Les infrastructures de déplacement 

Les routes 
 

Des axes structurants 
Est-Ouest : A89 et D3-6089 
Nord Sud : N21, D708-709-8 
 

Le réseau de voiries  
secondaires  
Un réseau dense dans lequel la 
voirie communale joue un rôle 
important. 

RN 21 

D 6089 

D939 Mussidan  
Déviation par D6089 

Montpon-Ménestérol 
Engorgement D730 - D6089 



Les transports collectifs 

2 - Les déplacements au quotidien 
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Limoges 

Brive 

Agen 

<-Bordeaux 

Le rail 
 
3 lignes TER 
Bx/Limoges 
Bx/Brive 
Périgueux/Agen 
 
Reprise par la Région 
de 3 lignes Intercité 
dont  
Bordeaux/Limoges et  
Bordeaux/Ussel 

 
 Le contrat d’axe 
Mussidan/Niversac 
11 points d’arrêt 
Le projet de navette 
Niversac Mussidan 



2 - Les déplacements au quotidien 
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Quels regards des élu(e)s :  
un territoire dans lequel on se déplace facilement ? 
sécurité des traversées, accessibilité  des espaces centraux, conflits d’usages entre le trafic  de 
transit et la vie locale, … 

 
 

1 - La desserte et l’accès à la ville-centre 
 

2 - La desserte et l’accès  aux bourgs de la vallée : Montpon-
Ménestérol, Mussidan, Saint-Astier …?   

 

3 - la desserte des territoires Nord et Sud de la vallée :  Vergt,  
Villamblard … ? 

 
 
 
 

Les transports collectifs 
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3 - Aménagement numérique du territoire 

Un territoire bien connecté ? 
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L’équipement numérique du territoire 

3 - Aménagement numérique du territoire 

 
 
Le cadre  
opérationnel 
 
SND (Schéma  

Numérique 
Départemental ) sur  
la  fibre optique  -  
Syndicat  mixte 
«Périgord 
Numérique» 
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L’équipement numérique du territoire 

3 - Aménagement numérique du territoire 

Quels  regards des élu(e)s : un territoire bien connecté ? 

1 - Quels sont les territoires bien équipés aujourd’hui? 
 
2- Les risques de fracture numériques, les territoires oubliés ? 
 
3 - Les projets d’équipements en fibre optique - où en est-on , les 
questions posées pour son développement? 
(projet de ligne en fibre optique Montpon-Laroche Chalais par exemple) 


