
AGENCE FLAVIEN BEZY URBANISTE
urbanisme, paysage et développement des territoires

Ecrire les territoires, dessiner la chose publique 
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SCoT du Pays de l’Isle en Périgord - diagnostic 

Ateliers de partage - Mobilité au quotidien - 

adaptation des offres de déplacement 
8 décembre 2016 
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Les sujets de l’atelier 
 

La mobilité au quotidien 
 

 les questions posées par cette mobilité du quotidien 
 

 les publics vulnérables face à cette « nécessaire » mobilité 
 
 

 

Les offres de déplacement 
 

 transports collectifs : qualités et ses limites actuelles de cette offre 
 

 intermodalité : complémentarités/concurrences entre le train et le bus 
 

 mobilité douce (ou active) : qualité du réseau de liaisons douces 
le vélo : une pratique strictement urbaine ? 
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La mobilité au quotidien 
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Source : INSEE  mobilité professionnelle 

La mobilité liée à l’emploi au sein du SCoT 

 
 
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. 
 
 
 

1 - La mobilité au quotidien 
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34 600 salariés  
mobiles dans le 
Grand Périgueux :  
une polarisation  
des flux sur 
l’agglomération 
 
 
 
 

La mobilité liée à l’emploi/Grand Périgueux 

1 - La mobilité au quotidien 

   abords de l’agglomération et effets de saturation du trafic? 
- effets de concentration des flux (zones d’activités, centres commerciaux, ….) ? 

- accessibilité du centre-ville ?  

Quels regards 
des élu(e)s ? 
- fluidité des flux aux 

RN 21 ? 

D 6089? 

D939? 



6 

11 400 salariés 
en mobilité 
professionnelle  
sur les 5 
composantes 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mobilité liée à l’emploi/autres composantes 

1 - La mobilité au quotidien 

- effets de concentration du trafic : zones d’activités, centres commerciaux …. ? 

Quels regards  
des élu(e)s ? 
 

- engorgement de  
certains secteurs et  
impact du trafic sur les  
centre-bourgs 
 

Mussidan  
Déviation par D6089 ? 

Montpon-Ménestérol 
Engorgement D 708 - D 6089 ? 

Saint-Astier  
« petite rocade » D3 D41 ? 
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Une mobilité 
domicile/ 
travail 
qui concerne 
tout le 
territoire 
 
 
 
 
 
 

La mobilité liée à l’emploi  au sein du SCoT 

1 - La mobilité au quotidien 



Échangeur  Montpon 
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Périgueux centre 

Villamblard 

1 - La mobilité au quotidien 

« On est proche de tout ? » 

Un territoire multi polarisé dans 
son offre de services 
 
L’ensemble du territoire est situé à moins  
d’une demi-heure d’un pôle de services. 
 

A l’exception de l’extrême Ouest et Sud du Pays, 
le centre ville de Périgueux est accessible en 
moins de 45’ 
 

Courbes isochrones 

«Un territoire où la distance 
compte peu ?» 
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1 - Les atouts du territoire face à cette  mobilité diffuse : 
- accessibilité de la grande maille, contournements - itinéraires d’évitement… 

 
2 - Les points de fragilité dans les déplacements au quotidien :  
 - espaces encore enclavés, difficilement accessibles, mal reliés aux grandes 

infrastructures ? 
- des effets d‘engorgements, de congestions liés aux déplacements quotidiens ? 
 

3 - Les publics vulnérables face au « tout voiture » ?  
- emplois et mobilité : jeunes, travailleurs saisonniers … 
- ménages à faibles revenus ? 
 
 

 

Quels regards des élu(e)s ? 

1 - La mobilité au quotidien 
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2 - Les offres de déplacement  
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Le bus 
 

TransPérigord  
6 lignes convergentes sur Périgueux. 

Contrat d’axe 
4 projets de TAD en rabattement sur 
les gares de la navette 

Péribus 
24 lignes régulières - 10  lignes de TAD 
 
 
 
 
 
 

Quels regards des élu(e)s : 
- tous les territoires sont-ils convenablement couverts ? 
- quelle qualité/fiabilité de service des transports collectifs ? 
- les public ciblés, les publics atteints?  

  

Les transports collectifs 
2 - Les offres de déplacement  

Le train 
 

3 lignes TER 
Le contrat d’axe  
11 points d’arrêt 
Le projet de navette Mussidan Niversac 
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Les complémentarités rail/bus dans les déplacements au 
quotidien : 
- quel regard sur l’intermodalité (les connexions) ?  
- quels projets, réflexions sur de nouveaux fonctionnements possibles  
(interopérabilité des titres de transport … )? 
 

L’offre de transports collectifs (train et bus) :  
- quelle qualité de service ? (cadences, prix, localisation des arrêts , tracés des lignes, ….  

- les publics touchés, les publics à conquérir ? 
- toucher de nouveaux publics : quels obstacles rencontrés ?  
 

Les déplacements automobiles : un modèle dominant, une fatalité ? 

2 - Les offres de déplacement  

Quels regards des élu(e)s ? 
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la Vélo Voie Verte 
du Pays de l’Isle 
 
Itinéraire  en site propre 
pratiquement continu 
(tronçon Razac/Marsac?),  
en bord de l’Isle entre 
Moulin-Neuf et Escoire. 

La mobilité douce (ou active) 

Quels regards des élu(e)s : 
- la maille des pistes deux roues du SCoT est-elle satisfaisante ? 

-les déplacements deux roues: une pratique réservée aux villes ?  

2 - Les offres de déplacement  


