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Le cadre du Contrat de Relance et de Transition
Ecologique

Le cadre réglementaire
Par circulaire du Premier Ministre en date du
20 novembre 2020, les territoires sont appelés
à décliner et contractualiser avec l’Etat un
projet de relance et de transition écologique à
court, moyen et long terme sur les domaines
qui correspondent à ses besoins et aux
objectifs
des
politiques
publiques
territorialisées.
Le Contrat de Relance et de Transition
Ecologique vise ainsi, dans le cadre d’un projet
de territoire, à mettre en perspective :
• un diagnostic des forces et des faiblesses du
territoire,
• une stratégie de territoire qui présente les
orientations et les objectifs en matière de
transition écologique et de cohésion
territoriale retenues par l’intercommunalité
à horizon 2026 déclinées sous la forme de
volets thématiques d’application,
• des actions envisagées sur la période
• des
engagements
et
les
moyens
mobilisables par l’Etat (DSIL, DETR, FNADT,
autres subventions des ministères).
La forme du CRTE

Le CRTE repose sur un diagnostic du territoire
établi à partir du croisement des divers
diagnostics récemment conduits sur le
territoire, et complété des données les plus
récentes
proposées
par
les
grands
observatoires statistiques disponibles en ligne.
L’élaboration du diagnostic de territoire a été
conduite en mars et avril 2021 ; ce dernier est
le support du projet de territoire et fixe une
première orientation au protocole de
préfiguration établi entre ses parties prenantes
le 19 Mai 2021.

Le partenariat entre les Communautés de
communes
Le CRTE formalise un engagement partenarial
entre cinq Communautés de Communes – IsleVern-Salembre, Isle-et-Crempse-en-Périgord,
Isle-Double-Landais, Pays de Saint-Aulaye et
Périgord Ribéracois – et le Pays de l’Isle en
Périgord.
Il lie ainsi les 5 Communautés de Communes à
l’Etat pour les six années à venir autour d’un
projet de développement territorial moteur de
sa relance économique et de sa transition
écologique.
Il implique le Pays de l’Isle en Périgord au titre
d’une ingénierie du développement des
territoires.

Une dimension socio-économique pivot du
diagnostic du périmètre du CRTE
Parce que le périmètre est avant tout un
bassin de vie, l’accent est mis au travers du
diagnostic sur la dimension socio-économique.
Elle s’inscrit ainsi en cohérence avec les
éléments clés des deux SCoT en cours
d’élaboration.
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Le périmètre composé par la réunion
des cinq EPCI pré-cités représente
1 876 km2 et renvoie à une population
de 71640 habitants
Le CRTE est apprécié, en Dordogne, à
l’échelle
du
territoire
des
arrondissements administratifs ; plus
précisément,
sur
la
base
de
l’arrondissement de Périgueux.
Celui-ci représente 36,8% de la
superficie du département et 45,5% de
sa population. Il est de fait le plus
peuplé et étendu de Dordogne.
En outre, l’équilibre de ses bassins de
vie est assis sur de multiples
centralités :
• La Ville de Périgueux, Préfecture de
Département,
• Montpon-Ménesterol,
• Mussidan,
• Ribérac,
• Saint-Astier.
Parce que le territoire présente des enjeux multiples, des
contrastes et singularités, l’Etat appelle à une
contractualisation selon deux CRTE distincts :
• Un CRTE à l’échelle du Grand-Périgueux,
• Un CRTE à l’échelle du territoire composé par les 5
Communautés de Communes Isle-Vern Salembre, Isleet-Crempse-en-Périgord, Isle-Double-Landais, Pays de
Saint-Aulaye et Périgord Ribéracois.
Le périmètre du CRTE Vallée de l’Isle - Ribéracois est un territoire avant tout à dimension rurale, même
si, depuis les années 2000, les bourgs dits « structurants » du territoire, leurs enveloppes, marquent au
travers de leur développement une dimension plus urbaine.
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De ces premières données de cadrage, qui seront développées dans le cadre du portrait socioéconomique du périmètre du CRTE, nous pouvons d’ores et déjà retenir que les franges rurales du
périmètre sont fortement représentées et vivent globalement de la consommation locale des ménages
: l’économie présentielle est largement représentée. Les principales villes du périmètre dynamisent peu
une campagne plutôt diffuse les environnant. L’affirmation de centralités, porteuses de services et
d’une économie locale, est très certainement un enjeu du CRTE et de la contractualisation à intervenir
avec l’Etat.

Le périmètre est plutôt éloigné des principaux pôles d’activité ; seules 2 communes sont incluses dans
un pôle structurant comptant plus de 50000 habitants. 33 communes bénéficient toutefois de leur
influence en étant situées dans leurs couronnes.
51 communes sont en revanche éloignées de ceux-ci.
Enfin, les territoires de faible densité sont sur-représentés sur le périmètre du CRTE au regard de la
donnée départementale.
Les espaces peu denses composent une part importante du
périmètre, dans une proportion identique à la donnée
départementale. En revanche, les espaces caractérisés par une
très faible densité de population sont très fortement
représentés, supposant de réels enjeux de desserte, de
mobilité et d’accessibilité des équipements et services.
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Isle-Vern-Salembre
Portrait
16 communes
19 020 habitants 26,6 % du CRTE (INSEE 2017)
284,6 km2, 15,2 % du CRTE

La communauté de communes Isle-Vern-Salembre est en croissance démographique de façon
continue. Elle est le principal moteur démographique du périmètre, compensant un déclin
démographique plutôt général à l’échelle du périmètre.

Elle trouve son point d’équilibre autour de deux
de bourgs structurants – Saint-Astier et Neuvic
qui exercent une centralité à l’échelle de
l’ensemble du territoire intercommunal.
La commune de Saint-Léon-sur-l’Isle présente
une densité de population comparable sans
toutefois exercer une centralité de même
nature (la densité est plutôt le fait d’une
superficie territoriale réduite au regard des
deux bourgs structurants).
Enfin, sa population est plus jeune que sur
le reste du périmètre .
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Isle-et-Crempse-en-Périgord
Portrait
25 communes
14 360 habitants 19,9 % du CRTE (INSEE 2017)
428,9 km2, 22,9 % du CRTE

Isle-et-Crempse-en-Périgord est organisée autour d’un bourg structurant – Mussidan – et d’un des bourgs
pivots du SCoT Isle en Périgord, Villamblard.
Sa population décroît alors que le nombre d’habitants augmente sur le périmètre du CRTE ; le périmètre
est représentatif de la pyramide des âges du périmètre du contrat.
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Isle-Double-Landais
Portrait
9 communes
11 854 habitants 16,6 % du CRTE
(INSEE 2017)

236,0 km2 12,6 % du CRTE

Bénéficiant de l’influence croissante de la métropole bordelaise, le territoire est un des moteurs
démographiques ire du CRTE.
Sa population rajeunit au cours des dernières années observées.
Isle-Double-Landais trouve son point d’équilibre autour du bourg structurant de Montpon-Ménesterol.
Autour de Montpon, le périmètre
est caractérisé par une
campagne diffuse, organisée
autour de communes dont
la démographie est peu
élevée. Les densités de
population sont faibles,
participant ainsi de l’attracti-vité du territoire au regard de
l’enveloppe urbaine bordelaise.
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Pays de Saint-Aulaye
Portrait
6 communes
6 689 habitants 9,3 % du CRTE (INSEE 2017)
243,0 km2 12,3 % du CRTE

Le territoire, sous influence Girondine (du Libournais) et Charentaise , est proche de la Métropole
Bordelaise, par l’A89.
Il s’articule autour de deux bourgs-centres, La Roche-Chalais et Saint Aulaye-Puymangou, représentant
66% de la population totale du territoire de l’EPCI. Ces deux communes développent en
synergie le programme Petites Villes de Demain.
Après avoir connu un taux
de croissance annuelle de
sa population de 0,5% sur la
période 2009-2014,
sa démographie est
globalement stable
en légère régression.
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Périgord Ribéracois
Portrait
44 communes
19 838 habitants 27,6 % du CRTE
(INSEE 2017)

683,7 km2 36,4 % du CRTE

Le Périgord Ribéracois est un vaste territoire, dont le principal bourg structurant est Ribérac. De part sa
topographie, Ribérac n’exerce pas une réelle centralité à l’échelle de son territoire.

La politique de développement territorial
à l’échelle
du périmètre du CRTE

Mise en perspective des projets de territoire et projets de mandats

•
•
•
•
•

La CCICP développe et exprime ses compétences dans le cadre d’un PCAET,
fixant ainsi un cadre à la politique menée au titre du programme Petites Villes
de Demain à Mussidan. Ses axes majeurs sont :
Accessibilité du territoire (accès aux services, mobilité)
Attractivité territoriale (revitalisation centres-bourgs, vacance commerciale, vacance des
logements)
Rénovation et valorisation du patrimoine communal
Rénovation énergétique
Maîtrise de l’énergie (MDE) et énergies renouvelables (ENR)
Les 4 axes stratégiques du projet de territoire de la CCPSA sont les suivants :
1/ La redynamisation des centres-bourgs
Cet axe partagé avec les communes inclut la revitalisation du commerce de proximité, la rénovation de
l’habitat et l’amélioration du cadre de vie.
2/ Le maintien et l’amélioration des services au public
Il s’agit en priorité d’assurer un accès de tous les habitants aux soins de santé et de renforcer les
services aux séniors et aux personnes vulnérables. Les services communautaires dédiés aux jeunes et
aux familles doivent être développés pour améliorer les conditions de vie de la population du
territoire, d’une part, et favoriser l’installation de nouveaux habitants, d’autre part.
3/ Dans le cadre du développement durable, concilier le développement économique avec la
transition énergétique, avec la solidarité sociale et la mobilité
Cette orientation stratégique prévoit :
- L’accompagnement des acteurs économiques du territoire dans le développement ou la
transmission de leur activité, le soutien à l’installation de nouvelles entreprises
- En matière de développement touristique, l’extension de la fréquentation touristique au-delà de la
saison estivale et la qualification de l’offre touristique
-Environnement : Considérant la spécificité du territoire composé d’une rivière importante, la Dronne,
d’un chevelu de ruisseaux et d’étangs qui constituent un ensemble à fort potentiel économique et
touristique, d’une partie forestière importante avec la Forêt de la Double, dotée d’une histoire et d’un
patrimoine bâti et paysager à forte identité générant une activité importante de l’industrie du bois, de
l’agropastoralisme et du tourisme, une attention particulière est portée à tous les projets mettant en
valeur ce patrimoine.

4/ La promotion de la laïcité et de l’engagement citoyen en s’appuyant sur le socle
des valeurs de la République
Cet objectif constitue un axe transversal aux actions « Enfance et jeunesse » conduites
11
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La politique de développement territorial
à l’échelle
du périmètre du CRTE

La CCIVS est la Communauté de Communes la plus intégrée de Dordogne et
intervient, à ce titre, sur de nombreuses compétences transférées. Un projet
de territoire, en cours de construction, précisera les priorités d’actions
souhaitées par les élus pour le mandat en cours dans chacune des
compétences exercées. De nombreuses pistes se dessinent dans les 4 pôles qui structurent la
Communauté de Communes :
POLE POLITIQUE DU TERRITOIRE
• Aménagement de l’espace & urbanisme : poursuivre et finaliser le PLUi, le Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi), la révision des zonages d’assainissement, …
• Développement durable & mobilités : réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et un
Agenda 2030, aménager des liaisons douces (piétons, cycles) dans les fonds de vallées (Vern,
Salembre…) pour connecter les communes des coteaux à la Véloroute de la Vallée de l’Isle, étudier la
mise en place d’un service de Transports A la Demande et la location de vélos, promouvoir les
déplacements doux, …
• Développement économique & tourisme : finaliser la commercialisation du parc d’activités Astier
Val’ (24 hectares), aménager le parc d’activités de Sourzac (27 hectares) pour accueillir de nouvelles
entreprises, rénover des friches (ex : ancienne usine Marbot à Neuvic) pour créer de l’immobilier
d’entreprises, poursuivre la signalisation des entreprises, participer au programme d’aides porté par
le Pays, organiser des « Rencontres de l’Economie », accompagner la création d’un club
d’entreprises, réaliser une étude sur la transmission agricole, favoriser les circuits courts (label
territoire bio engagé, ferme de « Françoise », boutique de producteurs…), créer une marque
touristique avec les territoires voisins pour l’attractivité du territoire, valoriser les chemins de
randonnées (350 km), le vélo (circuit Vélodélices, label accueil vélo…), la pêche (label parcours
pêche, nouvelles câles à bateau…)…
POLE EDUCATIF
• Ecoles (18 établissements, 1620 élèves) : construire une nouvelle école à Sourzac, réaliser des
diagnostics énergétiques des bâtiments, poursuivre la rénovation énergétique des équipements,
poursuivre l’équipement informatique des écoles, accompagner les apprentissages et découvertes
(classes découvertes, natation…)
• Restauration scolaire (15 restaurants) : en lien avec le PAT du Pays, renforcer l’introduction de
produits bio et locaux dans les repas (Manger Bio Périgord, ferme de Françoise…), construire une
nouvelle cuisine centrale, améliorer le temps du repas pour les enfants…
• RAM, Crèches (4 structures), ALSH (6 structures), périscolaire (13 accueils), espace jeunes :
améliorer l’accueil au quotidien, proposer des activités s’appuyant sur les ressources locales et
permettant à chaque enfant de se construire en tant que citoyen, favoriser l’éducation artistique et
culturelle (Contrat COTEAC)
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• Piscines (1 piscine couverte et 1 piscine d’été) : favoriser l’apprentissage de la natation,
restructurer, moderniser et agrandir la piscine couverte de Saint-Astier
POLE SOCIAL
• CIAS : portage de repas, actions sociales (accompagnement, aides d’urgence, lutte contre la
précarité), accompagnement à l’emploi
• Politique jeunesse (1 espace Jeunes) : répondre aux besoins sociaux des jeunes, créer un conseil
des jeunes…
• Gens du voyage : poursuivre l’accompagnement (projet social éducatif) et la sédentarisation des
gens du voyage
• Maison des Services Publics : prendre la compétence et créer une maison France Service au pôle
administratif de la CCIVS
• Offre de santé : développer et structurer l’offre de santé sur le territoire – création d’un centre de
santé pour conserver et attirer de nouveaux praticiens
• Autres : étudier les besoins sociaux des jeunes des familles et des séniors, agir contre les violences
faites aux femmes, sur le handicap, faire de la CCIVS un territoire « zéro chômeur »…
POLE TECHNIQUE
• Gestion des déchets : finaliser l’installation de Points d’Apport Volontaires (colonnes semienterrées) sur toutes les communes, transférer la gestion des déchets au SMD3, favoriser le
compostage, créer des composteurs collectifs…
• Voirie (600 km) : structurer le service voirie avec une équipe communautaire dédiée (Point à
temps, fauchage, élagage, curage), et des équipements adaptés (bouille, épareuse…)
• Bâtiments (35 bâtiments) : construction d’un nouveau bâtiment pour le pôle technique,
construction d’une nouvelle école à Sourzac, rénovations énergétiques des autres bâtiments
• Assainissement : poursuivre la gestion du SPANC en régie directe (420 contrôles / an) et préparer la
prise de compétence assainissement collectif
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PROJET DE TERRITOIRE
Affirmation d’une identité une démarche volontariste
IDENTITÉ
Affirmation – maîtrise – orientation

La CCIDL engage
l’élaboration de
son projet de
territoire, dans le
cadre d’une
démarche de projet volontariste fondée
sur le développement et l’affirmation de
l’identité du territoire.

LE SOCLE

Un territoire
-A définir
-A faire évoluer

La démarche engagée identifie un socle
autour de trois piliers – le territoire, sa
population et sa culture – déclinés selon
les thématiques clés ; l’objectif étant de
prendre en compte l’ensemble de
facteurs qui assurent la cohésion du
bassin de vie.

La
modernité

•Développement
durable
•Excellence
environnementale

Une population
-A servir
-A faire évoluer

Une culture
-A préserver
-A faire évoluer

VALEURS ET
PRINCIPES

Solidarité « vivre
ensemble »

Sécurité,
prévention,
protection

Cohésion du
territoire

Attractivité
volontarisme

POLITIQUES ET ACTIONS

Economie et
tourisme

Mobilité

Urbanisme
Cade de vie
Habitat

Service à la
population
Logement

Culture
sport
animation

Communication
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Le PCAET est un projet clé de la CCPR ; lancé en 2015, un diagnostic énergétique de
territoire est engagé et soutenu par l’ADEME. Ce dernier a permis de mettre en
exergue les grandes caractéristiques du Ribéracois, ainsi que les grands enjeux
auxquels il est confronté.
Caractéristiques :
▪
Une population vieillissante et isolée, vulnérable aux fortes chaleurs ;
▪
Des phénomènes de ruissellement et d’inondation de plus en plus importants ;
▪
De nombreuses zones naturelles présentes sur le territoire, sensibles au changement climatique ;
▪
Une vulnérabilité du territoire et surtout du secteur agricole aux épisodes de sécheresse ;
▪
Des phénomène d’îlot de chaleur dans les zones artificialisées (Ribérac et Tocane) ;
▪
Des contraintes thermiques et hydriques plus importantes.
Enjeux :
▪
Se préparer aux changements climatiques à venir ;
▪
S’adapter à l’augmentation des températures et au phénomène d’îlot de chaleur ;
▪
Réduire la vulnérabilité du territoire au risque d’inondation.
Caractéristiques :
▪

Des consommations énergétiques importantes sur deux secteurs principaux : 48% sont liées aux
habitations résidentielles (13 000 habitations datant pour la plupart d’avant 1946, très forte
déperdition liée à la mauvaise isolation des toitures) et 31% sont liées aux transports (600 000 kms
réalisés sur le territoire chaque année, soit 30 kms par jour et par habitant environs) ;
▪
Des émissions de gaz à effet de serre émanant de deux secteurs principaux : 50% sont liées à la
pratique agricole et 24% aux transports.
Enjeux :
▪

Réduire la dépendance du territoire aux produits pétroliers afin de tendre vers l’indépendance
énergétique territoriale par l’augmentation de la production locale ;
▪
Réduire les GES du secteur agricole et adapter les pratiques au changement climatique ;
▪
Réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel ;
▪
Limiter la dépendance des habitants du territoire à la voiture.
Caractéristiques :
▪

▪

La présence de zones Natura 2000 (Vallée de la Nizonne, Vallée de la Dronne de Brantôme à la
confluence avec l’Isle, Vallées de la Bouble) qui représentent plus de 10% du territoire, de zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) avec la Dronne et d’un Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;
La prolifération d’espèces invasives telles que le frelon asiatique, le moustique tigre ou encore
l’ambroisie.
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▪
▪

Protéger les zones naturelles et sensibiliser les publics à la protection de l’environnement et des
écosystèmes ;
Lutter contre la prolifération des espèces invasives afin de limiter, entres autres, le déclin des
abeilles.

La stratégie du territoire s’articule ainsi autour de deux thématiques principales :
▪
L’atténuation au changement climatique par la réduction de la consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre ;
▪
L’adaptation au changement climatique par l’amélioration de la résilience du Ribéracois afin d’être
prêts à faire face aux chocs/changements majeurs à venir, qu’ils soient environnementaux,
économiques ou sanitaires.
Dès 2015, un premier diagnostic territorial a été réalisé pour faire le point sur la situation à l’échelle du
Ribéracois. En a découlé un positionnement sur l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » lancé par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, dont la
CCPR a été labellisée « Territoire en devenir ». Une deuxième candidature a été déposée courant 2015 et
la CCPR est devenue un territoire TEPCV en 2016. Elle s’est vue attribuer une enveloppe de 500 000 euros
pour agir en faveur des économies d’énergie, des circuits courts alimentaires et porter des animations
territoriales.
La CCPR s’est engagée en 2017, de façon volontaire, dans la réalisation d’un Plan Climat-Air-Énergie
Territorial afin de formaliser et de fixer sa stratégie de transition énergétique et d’adaptation au
changement climatique. Ce projet de PCAET constitue aujourd’hui une feuille de route pour la période
2020-2026. Les objectifs suivants sont visés : produire et consommer des énergies renouvelables à
hauteur de 100% en 2050, réduire les émissions de gaz à effet de serre (- 75% d’ici 2050) ainsi que les
émissions de polluants atmosphériques et leur concentration (- 17% d’ici 2050), réduire les
consommations énergétiques (- 41% d’ici 2050) et trouver localement des solutions adaptées aux effets
du changement climatique. Le PCAET de la CCPR se structure ainsi autour de 6 grands axes, déclinés en
18 objectifs et 40 actions.
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Etat des lieux des dispositifs cadres et des partenariats
SCoT Isle en Périgord
Projet arrêté le 22 Mars 2021 – consultation PPA en cours

CCIVS

CCICP

SCoT Périgord Vert
Diagnostic approuvé

CCPR

CCPSA

PLUi
CCPR : enquête publique
CCIVS & CCIDL : élaboration en cours

CCPR

Plan Climat Air Energie Territorial

CCICP

CCIVS

Opération Collective en Milieu Rural

CCPR

CCPSA

Petites Villes de Demain

CCICP

CCIDL

CCIDL

CCIVS

Montpon-Ménesterol
Ribérac

CCIDL

CCPR

CCPR

CCPSA
Mussidan

Saint-Aulaye/La Roche-Chalais

Territoire d’industrie

CCPR

CCPSA

OPAH-RR

CCIVS

CCICP

PIG

CCPR

CCPSA

Projet Alimentaire Territorial

CCIVS

CCICP

Plan Global de Déplacement

CCIVS

Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics

CCIVS

Lauréat AAP ADEME Vélo-Territoires

CCPR

CCIDL

CCIDL
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Le portrait démographique
du périmètre du CRTE

Une dynamique démographique contrastée mais positive

Le périmètre compte 71 640 habitants, soit 17% de la population départementale. La densité de
population s’y trouve inférieure, à 38,2 hab/km2, contre 45,7 à l’échelle du département.
La population a fortement décru jusque dans les années 60, alors que le département, et plus
généralement la province métropolitaine entamait un regain du nombre d’habitants.
Le nombre d’habitants croît depuis les années 200, mais à un rythme moins soutenu qu’à l’échelle
départementale.
160

L’enjeu de cette analyse
démographique consiste
à en analyser les moteurs.
Il est notamment intéressant
d’observer la part de l’évolution
démographique engendrée par
le solde naturel et le solde
migratoire.
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La mise en perspective de
Périmètre CRTE
Nouvelle-Aquitaine
ces deux indicateurs (page suivante)
permet d’apprécier, entre autres :
. Le vieillissement de la population,
. L’attractivité du périmètre du fait de sa capacité à attirer de nouveaux habitants.

Province
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Une dynamique démographique contrastée mais positive
Au cours de la période 2012-2017, la population
augmente de façon légère (+26 habitants), alors
qu’elle diminue à l’échelle du département de la
Dordogne. Cette timide croissance est le fruit d’un
solde migratoire positif, compensant un solde
naturel largement négatif ; il reflète le
vieillissement de la population assorti d’un faible
taux de naissances sur le périmètre CRTE.
En revanche, le solde migratoire est largement positif ; le périmètre est donc attractif auprès de
nouveaux ménages qui viennent s’y installer. Les tendances départementales sont à ce titre exacerbées
sur le périmètre CRTE.

Le solde naturel est négatif depuis longue date ; il convient de noter que cette caractéristique
s’accentue : le rythme des naissances diminue de façon plus significative au cours de la période la plus
récente observée par l’INSEE.
La natalité renvoie à une donnée comparable à la donnée départementale.
En revanche, la mortalité est plus élevée sur notre périmètre de travail qu’elle ne l’est à l’échelle du
Département, même si cet écart semble se réduire au cours de la dernière période observée.
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Un périmètre marqué par le vieillissement de sa population

La représentation des tranches d’âge est conforme à la donnée départementale, à une exception près : la
tranche 15-24 est sous-représentée sur le périmètre du CRTE.
Les personnes âgées de plus de 75 ans sont majoritairement des femmes (voir focus Vieillissement en fin
de document). Ceci renvoie ainsi à des enjeux forts quant à la représentation des actifs sur le périmètre,
et, bien évidemment, quant au vieillissement de la population : la nécessité de rendre accessibles et
d’adapter l’offre de services est réelle.
Au vu de la répartition de la population par tranches d’âges, l’indice de
jeunesse est faible sur l’ensemble du périmètre (nb jeunes -20 ans pour
100 personnes de + 60 ans).
Le périmètre formé par les CC Isle-Vern-Salembre et Isle-Double-Landais –
Isle et Crempse en Périgord dans une moindre mesure – présente une
population de jeunes plus élevée.
L’indice de vieillissement est par ailleurs élevé (nb personnes +65 ans pour
100 jeunes -20 ans) et révèle le déficit de point d’équilibre que pourraient
constituer les tranches d’âge intermédiaires.

Ainsi, malgré certaines singularités que le périmètre du CRTE peut
présenter, la problématique posée par le vieillissement de sa population,
et ainsi de la politique publique qui y est déclinée, est de premier ordre.
Elle se voit abordée au fil du diagnostic, sur l’ensemble des thématiques
traitées.
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La problématique posée par le vieillissement de la population est donc réelle sur le périmètre CRTE, de
façon encore plus prononcée qu’elle ne l’est à l’échelle départementale.
3 557 personnes âgées de + de 75 ans
vivent seules et sont potentiellement en
situation de requérir à l’avenir une
adaptation de leur logement ; le volet
habitat du diagnostic portera une
attention particulière quant à l’analyse de
l’adaptation du parc immobilier aux
problématiques du vieillissement des
personnes, notamment en matière de
typologie.
L’analyse à l’échelle de chaque EPCI met en évidence un
sujet plutôt global, posé de façon similaire – même si les
réponses apportées ne sont pas forcément identiques – à
l’échelle du périmètre.
Fond de carte :
proportion de
p.âgées vivant
seules

Le Périgord Ribéracois et le Pays de Saint-Aulaye
sont toutefois davantage concernés par cet enjeu.
Une taille moyenne des ménages qui diminue

La proportion de personnes vivant seules est
élevée, mais si celle-ci l’est moins qu’elle ne l’est à
l’échelle départementale.
Par ailleurs, les familles (monoparentales avec
enfants, couples avec enfants), sont fortement
représentées sur le périmètre.

La taille moyenne des ménages diminue,
selon la tendance départementale. Ceci
envoie aux enjeux posés par une nécessaire
mutation de l’offre de logements afin de
mieux répondre aux décohabitations
ainsi qu’à la nécessité d’attirer puis fidéliser
sur le périmètre une population de jeunes
actifs.
Cette caractéristique est également à mettre
en perspective avec le nombre de personnes
âgées vivant seules préalablement exposé.

Le portrait socio-économique
du périmètre du CRTE

Le portrait socio-économique du
périmètre repose sur l’Analyse des
moteurs de développement et de la
dynamique des revenus conduite
par la société SIX, par ailleurs maître
d’œuvre de l’observatoire national
des impacts de la crise.
Sources
Olivier Portier-Lairent Davezies
Graphique
Sophie Bogreau

Cette analyse repose sur la
modélisation des flux de revenus
captés par le périmètre assortie
d’études d’impacts en matière
d’emploi, sociaux, …

Le développement du périmètre dépend de sa capacité à capter les flux de revenus, tout autant qu’à
créer de la richesse. Mais le processus de développement ne s’arrête pas là. Ces
revenus captés et créés doivent ensuite être dépensés localement pour engendrer la création
d’emplois, induire de nouvelles sources de revenus et attirer de nouvelles populations.
L’enjeu du développement local repose donc sur un triptyque en interrelation :
• créer des richesses (économie ou base productive),
• capter des richesses (économie ou base résidentielle et touristique),
• faire circuler ces richesses (secteur domestique ou sphère présentielle).
Il n’y a donc pas lieu d’opposer économie productive, résidentielle ou présentielle. Il est fondamental
au contraire, de considérer que le fonctionnement des territoires repose sur ce triptyque, que
l’équilibre entre ces trois mécanismes soit facteur de dynamisme. Ces trois temps du développement
peuvent être concomitants, ou former les phases successives d’un cycle économique.
Le diagnostic décline ainsi le raisonnement ci-avant exposé :
1. Modélisation des revenus captés,
2. Evaluation du potentiel et de la dynamique économique du périmètre
3. Identification de ses atouts et fragilités
4. Etude prospective de ses impacts sur la structure sociale du périmètre
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L’évaluation des revenus captés
Analyser les revenus captés par le périmètre revient à s’intéresser et évaluer les revenus au travers du
prisme suivant :
. Revenus exportateurs, engendrés par les activités de vente extra-territoriale de biens et de services,
. Revenus issus de la redistribution sur le périmètre :
. Revenus sociaux, fruit de la redistribution, sous toute ses formes, des aides sociales aux
résidents du périmètre,
. Revenus publics, reposant sur les impôts et taxes prélevés sur le périmètre,
. Revenus résidentiels, qui découlent, à titre d’exemple :
. Des pensions de retraite,
. Des dépenses touristiques, y compris du fait du tourisme non marchand (résidences secondaires),
. Des revenus engendrés par les mobilités pendulaires.
Cette évaluation, pour laquelle le périmètre du CRTE pose une évidente difficulté de comparaison, pose les
bases de l’analyse macro-économique du périmètre et permet d’évaluer sa trajectoire de développement.
Revenus
productifs
exportateurs
Périmètre CRTE
356 523 898 €
Moyenne PETR & Pays français
452 215 450 €

Revenus
Revenus
fonciers &
"pendulaires"
mobiliers
373 567 894 € 368 193 250 € 1 620 265 276 € 910 726 978 € 467 648 679 € 103 057 402 € 138 832 218 €
240 061 194 € 333 304 057 € 1 223 985 527 € 620 855 144 € 403 572 223 € 70 609 944 € 128 948 216 €
Revenus
publics

Revenus
sociaux

Revenus
résidentiels

Pension de
retraite

Dépenses
touristiques

Comparée à la moyenne des PETR/Pays, le périmètre du CRTE est marqué par :
. Une économie faiblement exportatrice,
. Une économie engendrée par la redistribution fortement représentée (revenus publics et sociaux),
. Une économie résidentielle soutenue, donc fortement dépendante de la consommation de biens et de
services locaux.

L’analyse des moteurs de l’économie
résidentielle venant de l’extérieur
du périmètre complète
cette lecture :
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Au vu des données exposées, il convient de garder à l’esprit les principales caractéristiques de la définition
de l’économie présentielle, support clé de l’économie locale (à l’échelle du périmètre CRTE).
Celle-ci est définie de la façon suivante (référence – société SIX) :

Conformément aux données
préalablement exposées, le
périmètre du CRTE est marqué par
une économie à dimension
fortement présentielle, portée par
la consommation locale et, comme
nous le verrons par la suite,
consacrée de façon importante à la
satisfaction des besoins essentiels
de la population.

Le graphique suivant précise, de façon détaillée, la nature des revenus captés sur le périmètre CRTE en
les confrontant au point de comparaison PETR/Pays de France métropolitaine.
L’importance des pensions de retraite et des revenus résidentiels est à ce titre une singularité du
périmètre, qu’il convient de pondérer en raison de l’absence de la prise en compte du
principal centre d’activité économique du territoire ; à savoir l’enveloppe urbaine de
Périgueux. De ce fait, le modèle économique du périmètre peut être qualifié de publicretraité.
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L’évolution du nombre d’établissements (entités des entreprises)
Le périmètre compte 7 553 établissements. Ceux-ci désignent les entreprises du périmètre ou
certains sites d’une entreprise installés sur le périmètre.

Le graphique ci-dessus présente l’évolution dans le temps du nombre d’établissements (base 100
établissements). Il laisse apparaître une baisse structurelle, sur l’ensemble de la période 2007-2019,
du nombre d’établissements installés sur le périmètre.
Une première période de baisse concerne 2007-2010 ; elle coïncide avec la première crise
économique internationale ; point notable, la baisse du nombre d’établissements poursuit sa baisse
au-delà, jusqu’en 2012, année d’occurrence de la crise des dettes souveraines, alors que la Région, de
même que la province, connaissait un rebond.
Le rebond consécutif a cette dernière crise est mesuré à partir de 2015 mais ne
bénéficie pas au périmètre du CRTE qui poursuit sa dynamique défavorable.
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Une forte représentation des établissements de très petite taille

Le graphique ci-contre
présente le nombre de microétablissements (-3 salariés),
de TPE, PME, ETI et groupes.
Il laisse apparaître une très
forte représentation du
nombre de microétablissements, suggérant
une hyper-fragmentation du
tissu d’entreprises.
Leur nombre dépasse ainsi de
5 pts la donnée régionale.

A ce stade du diagnostic, ceci laisse entrevoir une éventuelle difficulté pour faire évoluer les entreprises
locales, leur permettre un réel développement, et soulève un premier élément quant à leur résilience, les
entreprises de faible taille étant, d’une façon générale, les plus vulnérables.

Le développement du nombre de microentreprises entre 2007 et 2018 est plus important qu’à
l’échelle régionale mais le nombre de PME (hors Me) ; au cours de cette période, l’hypersegmentation du tissu d’entreprises s’est donc prononcée.
Le nombre d’ETI, comptant plus de 250 salariés et affichant un CA annuel supérieur à 1,5 Mds€ a
augmenté. Il s’établit à 3 en 2018 (Nouvelles Menuiseries Grégoire à St Martial d’Artenset, Interspray
à Neuvic et KSB à La Roche Chalais) ; celles-ci peuvent jouer un rôle structurant pour développer la
compétitivité du périmètre.
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La dynamique entrepreneuriale
Le nombre de créations d’entreprises n’est pas favorable à l’échelle du périmètre CRTE. Il suit la
tendance globalement haussière observée à l’échelle régionale mais ne rattrape pas le retard induit par
un décrochage net entre les années 2012 et 2015.

L’ensemble de ces données révèlent un ralentissement économique très significatif, ainsi qu’une
capacité de rebond à l’issue des deux précédentes crises économiques plus faible que sur les territoires
de comparaison. Le périmètre a été de façon significative impacté par les récentes crises économiques
et le contexte déflationniste des années 2013-2015.
L’évolution du nombre de création
d’établissements est donc défavorable
tant d’un point de vue structurel qu’au
regard des comparaisons proposées.

La mesure de la défaillance renseigne sur
le niveau de difficultés, plus ou moins
importantes, rencontrées par les
entreprises du périmètre. Celles-ci sont
mesurée par la Banque de France.
Le nombre de défaillance était
comparable à la Région en début de
période (2008). Il reste globalement
beaucoup plus élevé sur l’ensemble de
la période.
Enfin, s’il convient de garder à l’esprit
que cette seule donnée de reflète pas
la vitalité économique du périmètre
(un taux de défaillance élevé
accompagne
fréquemment un taux de création
soutenu), il est à mettre en perspective
avec le taux de création préalablement
exposé : le périmètre du CRTE
présente un taux de création
d’entreprises plutôt faible assorti d’un
taux de défaillance globalement élevé.

Ceci renseigne sur la difficulté économique dans laquelle est
plongé le périmètre et met l’accent sur la nécessité d’un meilleur
accompagnement des entrepreneurs dans leur démarche de
création et de développement de leur entreprise. Ceci pose donc
de façon claire un enjeu de formation et de mobilisation des
dispositifs proposés en ce sens – entre autres – par l’Etat.

La mutation des emplois sur le périmètre CRTE
L’analyse de l’activité économique du périmètre se poursuit sur la base d’une analyse de l’emploi.
L’emploi est catégorisé selon deux groupes :
. Sphère présentielle, agrégeant les emplois dépendant de la consommation locale (sur le périmètre),
. Sphère productive exportative, regroupant les emplois les activités de services et de vente de biens audelà du périmètre CRTE.
Emploi total
1975
Périmètre CRTE
Nouvelle-Aquitaine
Province

22 255
1 824 035
16 174 125

Sphère
productive
1975
12 815
885 130
8 049 395

Sphère
présentielle
1975
9 440
938 905
8 124 730

Emploi total
2017
20 645
2 326 872
20 099 542

Sphère
productive
2017
6 468
767 093
6 895 561

Sphère
présentielle
2017
14 177
1 559 778
13 203 982

L’emploi, en 1975, était ainsi majoritairement productif (12815 emplois / 22 255) à hauteur de 57%.
Sa structuration évolue de façon nette jusqu’en 2017 ou il devient, pour 68%, présentiel. Il suit ainsi une
tendance globale, observée tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle de la province.

Périmètre CRTE
Nouvelle-Aquitaine
Province

Emploi total
1975-2017

Sphère
productive
1975-2017

-1 610
502 837
3 925 417

-6 347
-118 037
-1 153 834

Sphère
Sphère
Sphère
Emploi total
productive présentielle
présentielle 1975-2017 (en
1975-2017 (en 1975-2017 (en
1975-2017
%)
%)
%)
4 737
-7,2%
-49,5%
50,2%
620 873
27,6%
-13,3%
66,1%
5 079 252
24,3%
-14,3%
62,5%

Cette même donnée, lue de façon tendancielle, permet d’analyser plus finement cette mutation.
1610 emplois ont été détruits entre 1975 et 2017 sur le périmètre.
Ceci cache la destruction de 6347 emplois relevant de la sphère productive, partiellement compensée
par la création de 4737 emplois présentiels.
Ainsi, le nombre d’emplois a diminué de 7,2% sur le périmètre, l’explosion du nombre d’emplois de la
sphère présentielle n’ayant pas compensé l’effondrement de la sphère productive.
La dégradation de l’emploi est dotant plus marquée sur le périmètre CRTE que les points de
comparaison retenus font état de fortes créations d’emplois sur cette même période, le
développement de l’emploi présentiel surcompensant l’effondrement général de la sphère productive.
Ceci renvoie à un éventuel enjeu en matière de consommation
sur le périmètre CRTE.
Cette analyse est toutefois à pondérer en raison de la définition
avant tout administrative du périmètre du CRTE ; en effet, les
actes de consommation, les services et emplois – en atteste la
carte des flux domicile-travail – n’échappent à proprement parler
au périmètre : l’aire urbaine de Périgueux reste un élément
indissociable du territoire et de ses principaux flux.
Les données mobilisées seraient à apprécier à
l’échelle du bassin de vie pour en révéler la
véritable portée.

La quote-part des emplois engendrés par l’économie présentielle est très élevée sur le périmètre du
CRTE (économie de proximité basée sur la population réellement présente sur le périmètre qui à la
fois produit et consomme localement, générant ainsi une activité économique)
La sphère présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens
et services (activités associatives et sportives, artisanat, BTP, clusters créatifs, commerce de détail,
éducation, fonctions publiques territoriales et hospitalières, hôtellerie-restauration, logement,
prestations sociales, santé, services financiers et à la personne, transport de voyageurs…)5 visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes sur le périmètre, qu'elles soient résidentes
(économie présentielle résidentielle) ou touristes (économie présentielle touristique dans l'espace
littoral, montagnard et rural).
Corollaire, l’activité productive est faiblement génératrice d’emplois sur le périmètre.
L'économie productive ou sphère
productive fondée sur des activités qui
produisent des biens et des services,
dont l'existence dépend
majoritairement d'une demande
extérieure au périmètre et qui sont
soumises à la concurrence des activités
économiques identiques présentes sur
d'autres territoires (agriculture,
commerce de gros, énergie, industrie,
services aux entreprises, transport de
marchandises…).
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L’impact de cette mutation sur l’emploi salarié privé
L’emploi salarié privé est marqué par la première crise
économique (2008), puis rebondit en 2011 avant de
décroître jusqu’en 2014 sous l’effet de la crise des dettes
souveraines.
L’emploi privé ne connaît alors pas de réel rebond,
contrairement à l’observation régionale.
Cette nouvelle donnée vient confirmer une
dynamique économique en berne, qui rejoint
l’observation passée de la baisse du nombre
d’établissements.
Point notable, ceci confirme la faible capacité de
rebond du périmètre à la suite de crises
économiques et suscite une interrogation quant à
l’impact de la crise actuelle.
2007-2009
Périmètre CRTE
Nouvelle-Aquitaine
Province

-348
-42 154
-435 763

2007-2009
2009-2011
2011-2014
2014-2019 2007- 2007-2019 (en
2009-2011
2011-2014
2014-2019
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
2019
%)
-3,3%
-177
-1,7%
1
0,0%
-95
-0,9%
-704
-6,6%
-3,1%
8 328
0,6%
-9 992
-0,7%
95 542
7,1%
67 728
4,9%
-3,3%
73 169
0,6%
-177 280
-1,4%
781 062
6,1%
367 261
2,8%
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Les singularités de l’économie locale
Il convient de distinguer et évaluer :
. L’effet de structure : au vu de la spécialisation (base classification NAF) des emplois sur le périmètre
CRTE, il s’agit d’évaluer la situation dans laquelle serait le périmètre s’il avait réagi aux aléas et
opportunités de façon analogue à la norme nationale,
. L’effet local : il révèle, par déduction entre l’effet observé et l’effet de structure, la véritable capacité du
périmètre à capitaliser autour de ses atouts et gérer ses fragilités
Tableau à corriger

Périmètre CRTE

Evolution
observée
-704

Evolution
Effet de
observée (en Effet de structure (en Effet Effet local
%)
structure
%)
local (en %)
-6,6%
-79
-11,1%
-625 -26,1%

Le périmètre a vu, entre 2007 et 2019, son nombre d’emplois baisser de 6,6% (-704 emplois).
Sous l’effet de structure (spécialisation exposée ci-après), le solde aurait atteint -0,7%. Celui-ci n’est
globalement pas favorable, car négatif, mais il reste non compromettant.
L’effet local est donc de -5,8%.
Il est donc très défavorable et peut renvoyer aux enjeux suivants :
. Une mauvaise capacité à agir de façon coordonnée, en étroite synergie, parmi les acteurs publics et
privés du développement économique,
. Une agilité insuffisante, accentuée par l’hyper-fragmentation du tissu des entreprises du périmètre.
Une première analyse des
caractéristiques de l’emploi
relevant de la sphère
productive permet de
mesurer la translation des
emplois entre les différents
secteurs d’activité qui la
composent.
Ainsi, nous pouvons noter le
fort déclin des activités en
lien avec l’immobilier et
l’industrie, compensé par
l’essor des services à la
personne, notamment
s’agissant de la santé, de
l’action sociale ; également
des transports, l’industrie
extractive et de la
restauration.
L’emploi public a très
fortement augmenté sur le
périmètre entre 2007 et
2019 (doublé).

Activités de services administratifs et de soutien
Santé humaine et action sociale
Hébergement et restauration
Arts, spectacles et activités récréatives
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des
déchets et dépollution
Enseignement
Industries extractives
Administration publique
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Autres activités de services
Activités immobilières
Information et communication
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air
conditionné
Activités financières et d'assurance
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Construction
Transports et entreposage
Industrie manufacturière
Total

2007-2019
624
222
194
94

2007-2019 (en %)
23,6%
4,9%
12,2%
23,9%

9
-16
-22
-38
-57
-90
-101
-134

3,1%
-2,3%
-53,7%
-5,1%
-3,6%
-10,1%
-20,6%
-23,1%

-134
-229
-371
-523
-535
-872

-35,0%
-21,8%
-5,1%
-13,2%
-13,9%
-17,4%

-1 979

-5,5%

Il convient également de s’intéresser de façon plus détaillée à la nature des emplois relevant de la sphère
présentielle : cette économie est, de façon singulière au regard des territoires de comparaison, davantage
consacrée à la production de biens qu’aux services.
Les emplois salariés privés sont, de façon
très marquée, en lien direct avec les
besoins courants des résidents. Le profil
d’évolution suit la tendance supraterritoriale.
Les emplois en lien avec la satisfaction des
besoins de 2nd rang de la population
diminuent de façon notable.
Enfin, nous pouvons noter ci-dessous le
déclin des emplois salariés privés relevant
de la sphère productive.

Un périmètre marqué par une faible résilience aux crises
Près de 71% de la population salariée occupe
un emploi dans un secteur d’activité
potentiellement exposé à la crise.

Cette classification repose sur une catégorisation
analytique et pondérée des codes NAF.
Cette représentation est basée sur les données de
l’OITC soutenue par la CDC Recherche et l’ADCF.

Il s’agit d’une donnée nettement dégradée, en
comparaison des références régionale et supraterritoriale, qui appelle à engager :
. Une action structurelle, visant à accompagner
une évolution/mutation économique,
. Une action conjoncturelle, en cours, afin
d’anticiper, appréhender les risques
économiques, au travers d’actions de relance
ciblées. A défaut, la crise économique, en
raison de la dimension fortement présentielle
de l’économie, aura une conséquence
immédiate en termes d’emplois et déstabilisera
de façon plus large le bassin de vie.

Sans révéler les impacts de la crise COVID sur le tissu économique du périmètre, il convient de mettre
en perspective :
. Une capacité de rebond limitée, au fil des crises passées,
. Une situation économique médiocre (y compris sur les volets sociaux exposés par la suite),
. Un taux d’exposition défavorable des entreprises à la crise COVID.
Notons toutefois la singularité de cette dernière au regard des précédentes périodes de crise.
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La qualification professionnelle des actifs
La représentation des niveaux
de formation laisse apparaître
une surreprésentation des
personnes non diplômées ou
faiblement diplômées sur le
périmètre CRTE.
Malgré une tendance
globalement positive, qui atteste
d’une amélioration du niveau de
formation, il est à noter une
situation initiale beaucoup plus
défavorable qu’elle ne l’est à
l’échelle de la Région et de la
province.
Ceci interroge ainsi la capacité
de formation du périmètre, ses
équipements et dispositifs, de
même que sa capacité à
accueillir et fidéliser une
population plus qualifiée.

Le décrochage en matière de niveau de formation est significatif et brutal à compter du début des
années 2000. Le Département a poursuivi le développement des parcours de formation sans que le
périmètre du CRTE n’en bénéficie avant la fin de la période observée.
La carte ci-contre présente la proportion des cadres et professions
intellectuelles supérieures dans la population du périmètre CRTE.
Ce taux est globalement très faible sur le périmètre et contraste
tant au vu de la donnée nationale (3,2% contre 9,4%) qu’au regard
du Grand-Périgueux.
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La qualité des contrats de travail, révélatrice de la précarité sur le périmètre
Le taux de précarité est
évalué sous le prisme
de la qualité de
l’emploi, révélée par la
représentation des
formes de contrats de
travail.
Ces données ne
révèlent pas de réel
enjeu, la proportion
des contrats instables
étant comparable à la
norme régionale.
En revanche, la proportion d’actifs exerçant à temps partiel est
importante sur le périmètre.

Les indicateurs de chômage

Actifs occ 15 ans
ou plus TP en
2017
Périmètre CRTE
Nouvelle-Aquitaine
Province

19,2%
17,2%
17,9%

La proportion de personnes
inactives (population des 15-64
ans qui ne se déclare ni en
emploi, ni au chômage. A titre
d'exemple, il peut s'agir
d'étudiants ou de personnes « au
foyer ») est de 28,1% sur le
périmètre, entre 26,9% sur le
département. Le nombre de
chômeurs est dans la norme
départementale, le taux d’actifs
étant de façon logique inférieur
(61,5% contre 62,8%)

Le taux de chômage, évalué par
l’INSEE, est conforme, en 2017, à la
donnée départementale, après avoir
traversé une période beaucoup plus
défavorable dans les années 80/90.
Cette donnée révèle la lente réaction
du périmètre pour compenser la
mutation (productive -> présentielle)
de son économie, et plaide à nouveau
pour des actions permettant une
meilleure agilité générale.
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Le taux de chômage s’est
dégradé entre 2012 et 2017,
suivant la tendance régionale. Il
s’établit sur le périmètre du
CRTE à 14,4%, supérieur à la
donnée départementale
(14,1%).
Le taux de chômage des
hommes est de 13,6%, contre
15,2% pour les femmes, une
problématique identique étant
posée à une échelle supraterritoriale.
Le nombre de demandeurs d’emplois diminue sur le périmètre, principalement en raison des évolutions
démographiques structurelles, en lien avec le vieillissement naturel de la population.
Les deux catégories 15-24 et
55-64, aux extrémités du
temps de vie professionnelle
sont affectées de taux de
chômage dégradés.

L'indice de concentration
de l'emploi mesure le
rapport entre le nombre
d’emplois total proposés
sur le périmètre et le
nombre d'actifs occupés
(actifs en emploi) qui y
résident.
Cet indicateur permet
d'apprécier la fonction de
pôle d'emploi ou la fonction résidentielle du périmètre. Si cet
indice est supérieur à 100 alors le nombre d'emplois proposés
localement est plus important que le nombre d'actifs qui y
résident et qui ont un emploi. Dans ce cas, le périmètre
considéré occupe une fonction de pôle d'emploi.
Point de vigilance, l’absence de l’enveloppe urbaine de
Périgueux dans le périmètre, principal pôle d’emploi,
en limite la portée de l’analyse.
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Le niveau de vie
CC du Périgord
Ribéracois
CC du Pays de SaintAulaye
CC Isle et Crempse-enPérigord
CC Isle Vern Salembre
en Périgord
CC Isle Double Landais
Nouvelle-Aquitaine
Province

1er décile

2e décile

3e décile

4e décile

Médiane

6e décile

7e décile

8e décile

9e décile

10 630 €

13 440 €

15 630 €

17 430 €

19 410 €

21 440 €

23 690 €

26 790 €

32 390 €

10 100 €

12 690 €

14 860 €

16 970 €

18 830 €

20 650 €

22 790 €

25 820 €

30 490 €

11 020 €

13 710 €

15 910 €

17 890 €

19 720 €

21 640 €

23 870 €

27 150 €

32 350 €

11 650 €
11 140 €

14 480 €
13 620 €

16 640 €
15 710 €

18 430 €
17 600 €

20 200 €
19 480 €

22 100 €
21 420 €

24 160 €
23 470 €

26 920 €
26 330 €

31 810 €
31 110 €
36 470 €

11 870 €
11 500 €

14 810 €
14 580 €

17 170 €
17 160 €

19 250 €
19 470 €

21 290 €
21 730 €

23 500 €
24 200 €

26 120 €
27 180 €

29 760 €
31 440 €

39 480 €

L’évaluation du niveau de vie laisse apparaître une structure sociale tassée vers le bas, sur l’ensemble du
périmètre, même si la CCIVS présente un indicateur mois dégradé. Aucune frange du périmètre ne
s’inscrit dans la moyenne régionale.
Les ménages les plus pauvres le sont d’autant plus sur le périmètre ; les classes dites moyennes
(médiane des niveaux de vie) disposent d’un pouvoir d’achat significativement inférieur à la médiane
extraterritoriale ; de la même façon, les ménages les plus aisés le sont nettement moins qu’à l’extérieur
du périmètre CRTE.

CC du Périgord Ribéracois
CC du Pays de Saint-Aulaye
CC Isle et Crempse-en-Périgord
CC Isle Vern Salembre en
Périgord
CC Isle Double Landais

Taux de pauvreté au Taux de pauvreté au Taux de pauvreté au Médiane sur la sousIntensité de la
seuil de 40% (%)
seuil de 50% (%)
seuil de 60% (%) population pauvre au pauvreté au seuil de
2017
2017
2017
seuil de 60% (€) 2017
60% 2017
5,0
10,6
18,2
10 370 €
0,205
6,6
12,8
21,3
10 210 €
0,216
5,0
9,5
17,0
10 390 €
0,203
5,0
5,0

7,8
9,5

14,5
17,0

10 590 €
10 330 €

0,187
0,208

Dernier révélateur du niveau de vie sur
le périmètre du CRTE : les ménages non
imposés sont surreprésentés.
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Les équipements et services
du périmètre du CRTE

D’une façon générale, le taux d’équipement est défavorable sur le périmètre du CRTE.
Ceci est problématique, au vu de l’analyse de la démographie, s’agissant des
équipements de santé. De la même façon, les commerces et services aux particuliers
appellent à une stratégie de développement et de dynamisation d’envergure.
La carte ci-contre fait état des communes dites de
« proximité » ; celles-ci sont
ainsi qualifiées au regard du nombre de services
qu’elles offrent
(supérieur à 23).
Le périmètre CRTE ne compte que 3 communes de
« proximité » ; point notable, celles-ci polarisent
l’offre de manière extrêmement contrastée, l’offre
étant quasi-inexistante au-delà de celles-ci.
Au vu de la problématique posée par le
vieillissement de la population sur le périmètre
CRTE, du déficit de réseaux de desserte
structurants, la très forte centralisation de l’offre
de services est un enjeu, renvoyant à la nécessité
d’un développement adapté de l’offre au contact
des résidents.
La carte des maisons France Services en activité révèle cet éloignement
entre résidents du périmètre CRTE et services : seule un équipement est
proposé sur le territoire, à Mussidan, sans réelle alternative pour
l’ensemble du périmètre, éloignant les citoyens des services : Pôle
emploi, CNAM, MSA, CAF, CNAV, La Poste, Dgfip, ministères de la Justice
et de l’Intérieur.

Une frange du périmètre globalement à l’écart des services et équipements
Zones éloignées de plus de
15 minutes des communes
de proximité

De ce fait, deux zones éloignées de plus
de 15 minutes des communes de
proximité apparaissent sur le périmètre,
concentrant davantage les difficultés
précédemment exposées.
Le périmètre est traversé par l’autoroute
A89, dans sa partie Sud, et totalise 4
échangeurs.
Toutefois, les infrastructures routières
départementales structurantes ne
desservent à partir de ceux-ci qu’une faible
partie du périmètre.

La mise en évidence des flux quotidiens domicile-travail illustre parfaitement ce risque d’un
déclassement d’une frange du périmètre.
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Une offre commerciale polarisée
Les communes de proximité concentrent l’offre, renvoyant à un enjeu d’une meilleure accessibilité
que pourrait engendrer :
. Le développement de commerce « de contact »,
. Le développement d’une offre ambulante.

Une carte des équipements scolaires équilibrée, appelant à
être protégée

Contrairement aux services et équipements
d’autre nature, les écoles primaires maillent le
périmètre.
En revanche, les équipements péri-scolaires,
l’accueil de loisirs est variablement disponible sur
le périmètre du CRTE.
En sus de la cartographie, la CCIDL dispose dans
chaque école communale d’un accueil périscolaire
ainsi que de centres centres de loisirs.
Par ailleurs, les zones les plus éloignées des
communes de proximité restent également à
l’écart de cette fonction, indispensable pour
attirer puis fidéliser sur le périmètre une
population plus jeune et active.
La localisation des écoles primaires sur le périmètre participe de son équilibre général.
Elles figurent le plus souvent parmi les derniers services proposés sur les territoires les plus fragilisés.
Un accès aux pratiques sportives à rééquilibrer
Le périmètre compte un nombre de licenciés
sportifs de 30 à 59 ans conforme à la moyenne
nationale.
Néanmoins, l’accès aux pratiques sportives
présente des disparités à l’échelle de chacun des
EPCI du périmètre CRTE, que le développement de
nouvelles infrastructures permettrait de gommer.
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Les équipements et services de santé
La problématique de l’accès à l’offre de soins médicaux est un réel enjeu sur le périmètre du CRTE ;
cette donnée contraste avec les territoires d’activité voisins (Libournais, Périgueux et, dans une moindre
mesure, Bergeracois)
Médecin
Communes de proximité
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Le numérique
De larges franges du périmètre présentent un
déficit d’accès aux infrastructures numériques,
même si, d’une façon générale, le périmètre du
CRTE fait à présent l’objet d’une action soutenue de
déploiement de réseaux (FTTH notamment).
La couverture 4G du périmètre ne présente pas d’enjeux
particuliers ; le taux d’accès aux services, à l’extérieur des
bâtiments dépassant la moyenne départementale.
Un fort rattrapage a été opéré entre 2017 et 2020.

L’accès au très haut débit, matérialisé par la disponibilité de la FTTH, est inexistant sur le périmètre
CRTE. S’agissant d’un des piliers du développement économique, de l’installation d’entreprises de
pointe, du développement de l’offre pédagogique, ce point constitue un réel enjeu de développement
pour les années à venir.

Au regard de la disponibilité de la
FTTH sur les territoires voisins, il
s’agit d’un enjeu de premier ordre,
pris en compte depuis 2020 par les
entités compétentes en la matière.
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Le potentiel touristique du périmètre CRTE

Les territoires limitrophes du périmètre du CRTE – Sarladais et Bergeracois – possèdent des identités
fortes et reconnues. Elles présentent des destinations attractives à l’image forte, fondée sur l’image de
la gastronomie, de la préhistoire et de la nature.
Ceci interroge donc la façon dont le périmètre CRTE peut, sur la base de ses atouts, développer sa
propre identité et accrocher des visiteurs qui, le plus souvent, sont de passage.
Par ailleurs, à l’échelle régionale, la porte d’entrée touristique est l’œnologie du fait de la proximité avec
la Région Bordelaise. Le périmètre peut donc activer une fonction »porte d’entrée » en mettant à
proximité un positionnement stratégique avec Libourne.
La composante Nature est très certainement l’atout majeur du périmètre.
La qualité paysagère peut tout à fait participer de l’attractivité touristique :
. La Double et le Landais, au relief doux, propose un maillage dense de ruisseaux et de landes plus ou
moins humides,
. Les collines et les vallées, au relief plus marqué, créent une diversité de paysages,
. La vallée de l’Isle, la vallée de la Dronne, structurent pleinement le périmètre via leur terrasses
alluviales.
Ces différents paysages sont rythmés par la forêt, qui peut être le support du développement d’activités
touristiques.
Le patrimoine historique est un atout du
périmètre CRTE.
Celui-ci est représentatif des périodes
historiques successives : préhistoire,
Antiquité, période gallo-romaine,
moyen-âge, Renaissance et révolution
industrielle.
Ce patrimoine fait l’objet de
marques de reconnaissance :
Périgueux est Ville d’Art et d’Histoire ;
Brantome est Petite Cité de Caractère.

Actualisation
SIRTAQUI requise de
la part des EPCI en
vue d’une
actualisation de la
carte par l’ATD24

Ces labels sont potentiellement des leviers tout à fait utiles au développement du potentiel
touristique du périmètre.
Le périmètre compte XXX monuments /// point à développer après mise à jour SIRTAQUI
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Les infrastructures dédiées aux mobilités douces (exposées au titre de volet Mobilité du rapport de
diagnostic), sont d’ores et déjà le support du développement touristique du territoire.
La Vélo Route Voie Verte en est un des maillons essentiels, complété par des initiatives locales tels que
la Vélo’délices (CCIVS), témoignant d’une possible mise en perspective des potentiels Nature, Culture et
Gastronomie.

Les activités nautiques
Les activités nautiques occupent la vallée de l’Isle, portées par un réseau de haltes nautiques (50% de
celles-ci sont hors aire urbaine de Périgueux).
Le périmètre compte de multiples lieux de baignade, dont le complexe de loisirs Chandos.
Ces équipements sont un atout indéniable à l’attention d’un public plutôt familial.
Les activités de pêche sont peu développées, de même que les activités de canotage, entravées par la
présence de multiples barrages. L’accessibilité des rivières est un enjeu fort pour en exploiter
pleinement le potentiel ; l’Isle présente également un enjeu quant à la qualité de son eau.
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Le patrimoine culturel

Le périmètre CRTE relaie l’identité Périgourdine à travers son patrimoine culinaire, ses évenements festifs et
ses savoir-faire.
Le périmètre propose ainsi des lieux de production de produits raffinés, des espaces de transformation, de
restauration et de vente.
Ces produits sont les marqueurs d’un savoir-faire diversifié et de qualité,
approprié au développement de circuits courts et de nature à attirer
de nouveaux visiteurs sur le périmètre.
Un des leviers consiste, sur une quote-part du périmètre, à accentuer la
portée et dynamiser la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial
Isle en Périgord.
Les projets au service des circuits courts sont nombreux sur le territoire,
le plus souvent portés par les communes afin de proposer une démarche
vertueuse mêlant production de qualité au service de la restauration scolaire, engagement citoyen,
pédagogie et efficience de gestion.
Le projet de création de la Maison de l’Alimentation Locale de Qualité (dénomination provisoire)
participe de cet écosystème.
Périgueux, à proximité, offre une diversité événementielle.
Ainsi, le territoire compte :
. Sur la CCIDL
Saint-Martial-d’Artenset : Productions de bières écologiques, ferme bio du Duellas, production de
glaces à la ferme
Echourgnac : Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance
Montpon-Ménesterol : Domaine viticole
Moulin Neuf : Safran du Moulin
. Sur la CCIVS
Saint-Germain-du-Salembre : Biscotterie artisanale
Neuvic : Caviar
Douzillac : Truite, pisciculture du Moulin de Boissonnie
Grignols, Manzac, Montrem, Neuvic, Saint-Astier, Saint Germain du Salembre, Saint-Léon : Foie gras
Le jardin de Françoise (Maraîchage bio)
Chantérac et Neuvic : huile de noix
Saint-Astier et Grignols : Cabécou du Périgord
Grignols, Neuvic : Miel (Au rayon de miel)
Chantérac : fraises
Saint Léon sur l’Isle : biscuiterie artisanale
Liste à compléter à
. Sur la CCICP
l’échelle du
Issac : apiculture bio
périmètre CRTE
Saint Front de Pradoux : Vignoble
Saint Jean d’Estissac : Huile de noix
Saint Sauveur Lalande : gavage et transformation de canards
Villamblard : distillerie artisanale
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Les équipements touristiques
Le périmètre du CRTE est loin d’être
dénué d’attraits touristiques et de sites
d’intérêt.
Le déficit d’une offre en quantité
suffisante entrave la capacité à exploiter
pleinement ce patrimoine touristique et
fidéliser davantage (augmentation de la
durée de séjour) le public de touristes.
Ceci est particulièrement vrai s’agissant de
l’offre hôtelière et des campings.
L’offre disponible sur le périmètre souffre
notamment de la comparaison avec les
territoires limitrophes : les pôles
d’activité, notamment Périgueux,
proposent une offre plus importante.
Le Périgord Noir propose une offre
abondante en matière d’hébergements de
plein air.
Par ailleurs, il est à noter que le périmètre
a su anticiper et organiser les modes de
gestion et de promotion de l’offre
touristique : les points d’information
(Offices de tourisme et leurs antennes)
sont répartis de façon cohérente sur le
périmètre.

La carte ci-contre apporte l’éclairage
complémentaire offert par l’offre de gîtes et
chambres d’hôtes : malgré une moindre
professionnalisation des pratiques, cette offre
d’hébergements participe pleinement de la
compensation de la faible proposition hôtelière.
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D’une façon générale, le périmètre du CRTE propose une offre timide en quantité et en qualité.
Les hôtels sont le plus souvent de petite taille, inférieure à la moyenne départementale. La capacité
des campings est en revanche supérieure à la moyenne départementale. Il présente un gisement à
fort potentiel, pas toujours avéré, les taux de fréquentation ne plafonnant pas toujours.
Le public accueilli est plutôt formé de familles, aux revenus modestes.
Un des principaux enjeux consiste à conférer à l’offre une réelle identité, puis à la promouvoir.
Les aires d’accueil des campings-cars sont nombreuses ; elles proposent toutefois peu de services et
pourraient accueillir un public plus diversifié, dans une logique d’augmentation des durées de séjour,
en proposant des offres de courts-séjours.
Un réel enjeu de communication - promotion
La mise en réseau des acteurs (professionnels et institutionnels) est un réel enjeu.
Par ailleurs, la communication reste pour l’heure très conventionnelle, appelant au développement
d’outils numériques. L’adaptation des outils de communication aux langues étrangères est également
un enjeu, utile pour mieux fidéliser un public qui aujourd’hui est principalement de passage sur le
périmètre.
Ces actions, qui permettraient l’intégration du tourisme, de son développement, dans des
dynamiques élargies, semblent aujourd’hui essentielles.
A l’échelle du périmètre du CRTE étendu au territoire du Grand-Périgueux, ont récemment été
engagés les travaux préalables à la création d’une Marque de Territoire.

Les services adaptés aux personnes âgées vivant seules
L’offre à l’attention des personnes âgées en perte d’autonomie est faible sur le périmètre ; les EPCI
ne concentrent que 280 places en établissements adaptés.
La carte ci-contre expose la
localisation de l’offre de
résidences adaptées à l’accueil
de personnes en perte
d’autonomie ; la CC du Pays de
Saint-Aulaye comptera
prochainement une structure,
sous gestion privée.
La seconde carte présente l’offre de résidences adaptées à l’accueil de personnes
en situation de dépendance ; le périmètre est globalement doté de façon
équivalente à l’échelle des 5 EPCI, l’offre ne répondant toutefois potentiellement
pas à des besoins qui seront de plus en plus pressants avec le temps.
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La mobilité à l’échelle
du périmètre du CRTE
Part des déplacements domicile-travail en voiture

Les infrastructures routières
L’axe de déplacement stratégique du périmètre CRTE,
principale infrastructure routière de la vallée de l’Isle, est
la transeuropéenne A89.
L’A89 assure une connexion performante avec la
métropole bordelaise ; par ses échangeurs, cet axe crée
autant de portes d’entrée au périmètre.
Les routes départementales RD3 et RD6089, parallèles à
l’A89, appuient cette infrastructure et participent
pleinement à la desserte du périmètre.
Le maillage de routes départementales et nationales
assurent également un ensemble de connexions NordSud, permettant de désservir Périgueux, Bergerac,
Angoulême, Limoges.

Les infrastructures ferroviaires
Le périmètre CRTE est traversé par la ligne de TER
Périgueux-Bordeaux, offrant environ 10 arrêts en
Dordogne, principalement à l’extérieur du périmètre.
Le cadencement est relativement élevé et place – par
exemple – Montpon à 3O’ de Bordeaux.
Un des enjeux consiste à endiguer la diminution des arrêts
sur le périmètre CRTE, notamment entre Montpon et
Saint-Astier, de façon à faire du train un atour ; il participe
évidemment de la capacité des entreprises du périmètre à
mobiliser des ressources humaines.

Une quote-part importante du périmètre est concernée par le Contrat d’Axe Ferroviaire MussidanNiversac, porteur d’une infrastructure et d’un service de nature à compenser le déficit d’attractivité
de la ligne 25 Bordeaux-Périgueux-Brive.
A noter, la gare de Montpon ne fait pour l’heure pas partie du périmètre du Contrat.
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Un périmètre dépendant de la
voiture individuelle
La modélisation des flux pendulaires
(domicile-travail) en expose la densité : Périgueux motive
une part importante de ceux-ci ; de même que Ribérac, la Roche Chalais
et Montpon sur le périmètre. Il convient de s’intéresser aux modes de déplacement employés.

Le taux d’utilisation de modes de la voiture individuelle
pour les trajets domicile-travail est très élevé sur
l’ensemble du périmètre du CRTE. Il s’agit du mode de
déplacement usité de façon quasi-exclusive sur une quotepart du périmètre, notamment sur la CCIVS et la CCICP,
alors même que les infrastructures ferroviaires sont
disponibles. Le développement de l’offre de services, de
même que la poursuite de la modernisation des
infrastructures et de l’amélioration de la qualité de service
proposée sont un enjeu.
Il est à noter qu’il est en progression sur l’ensemble du
périmètre entre 2012 et 2017 ; point singulier au regard
des politiques publiques menées .

Part actifs de + de 15ans et travaillant dans une autre
commune que leur commune de résidence

Le taux d’utilisation de modes de transport en commun est faible
sur l’ensemble du périmètre du CRTE, extrêmement faible
s’agissant du Périgord Ribéracois.
Il est à noter que le taux d’utilisation des transports en commun
diminue, hormis sur le territoire de la CCICP, entre 2012 et 2017 ;
il s’agit très certainement d’un axe stratégique majeur pour la
période à venir.

Le bus
Le périmètre propose une offre de liaisons par bus à un tarif avantageux, permettant la desserte de
Périgueux, principal pôle d’activité aux portes du périmètre CRTE.
Les modes de déplacement doux
Le périmètre compte un aménagement structurant en la matière : la Vélo Route Voie Verte.
Elle est un levier essentiel du développement touristique, de l’offre de loisirs et de la mise en valeur
des ressources patrimoniales et de la diversité paysagère.
Cet aménagement est en service depuis 2015. La VRVV longe l’Isle à travers un balisage de chemins et
de portions de routes. Elle s’étire sur environ 100 km.
LA VRVV est un trait d’union réussi entre les acteurs locaux, les actions qu’ils portent, des monuments
patrimoniaux, des sites d’agriculture, d’artisanat, les musées, les chateaux, …
Le principal enjeu concerne aujourd’hui cette mise en relai : le déploiement d’une signalétique
adaptée entre les différents lieux, la création de supports de communication, d’outils de promotion,
d’une animation, permettrait de mettre en perspective les lieux de consommation, de
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loisirs et d’hébergement.

Par ailleurs, le périmètre est prompt aux activités pédestres et nautiques.
Le périmètre est maillé de plus de 700 km de sentiers du réseau d’itinérance pédestre. L’ensemble des
itinéraires permet des déplacements/activités à l’attention d’usagers pédestres, équestres et
cyclotouristes.
Au-delà des atouts de la vélo route
voie verte pour développer des modes
de déplacements alternatifs à la
voiture, plusieurs solutions sont
expérimentées et/ou déployées sur le
périmètre du CRTE, à l’appui du
maillage structurel représenté sur la
carte ci-contre.

Les alternatives à la voiture individuelle
Le covoiturage à courte distance est très certainement une solution appropriée, dont le périmètre,
d’une façon générale, s’est emparé.
Toutefois, il appelle au développement d’une réelle offre de service, potentiellement sur la base d’un
service ou d’une application en ligne, pour faciliter la mise en relation des habitants.
Ceci permettrait l’identification, puis le développement des besoins, et ainsi d’orienter au mieux la
création des infrastructures que requiert le covoiturage.
Les Transports à la Demande sont également une solution adaptée aux zones peu denses du
périmètre du CRTE, qu’elles soient urbaines ou rurales.
Ces solutions sont d’ores et déjà en œuvre sur une quote-part du périmètre (ligne 9 Transpérigord, à
certains horaires, liaison Libourne/Montpon, ou encore Calibus sur le tronçon Montpon-Le Pizou).
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L’environnement
Part des déplacements domicile-travail en voiture

Les espaces naturels du périmètre représentent 1,6% de sa superficie, soit 2 935 km2. Ceci est
inférieur à la donnée régionale (4,1%).
Les surfaces boisées sont une part importante du périmètre, dépassant de façon très nette (48,5%
contre 35,8%) la donnée régionale. Ainsi, les surfaces artificialisées y sont moins importantes et ne
représentent que 7,9% du périmètre CRTE, laissant entrevoir de réelles opportunités d’un
développement qualitatif, respectueux des impératifs paysagers et environnementaux.
L’artificialisation des sols

L’artificialisation des sols a été croissante entre 1990 et 2018, évoluant au même rythme qu’à l’échelle
départementale, tout en s’établissant à un niveau inférieur en 2018.
Il est à noter que l’artificialisation de nouveaux espaces est quasi nulle entre 2012 et 2018.
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La lecture dynamique de l’évolution des surfaces met en lumière une hausse, entre 2009 et 2015, des
espaces naturels sur le périmètre du CRTE, de façon contracyclique avec l’évolution régionale.
Les espaces urbains évoluent à la hausse, à un rythme moins élevé qu’à l’échelle régionale. En
revanche, les surfaces agricoles et, dans une moindre mesure, forestières, diminuent.

La mise en perspective de la consommation foncière au titre de l’urbanisation, motivée par le
développement de l’habitat, la création d’infrastructures et le développement de nouvelles activités,
avec la démographie du périmètre, indique :
. Le ratio de 0,314 ha/hab sur le périmètre CRTE,
. À comparer à un ratio quasi-identique à l’échelle départementale (0,359 ha/hab) mais plus mesuré au
niveau régional, de façon significative (0,113 ha/hab)

Les deux graphiques ci-dessus mettent en évidence le fait que le développement des surfaces
urbanisables se fait en partie entre 2000 et 2015, au détriment des espaces agricoles. A noter, la quasicompensation entre les surfaces agricoles devenant forestières et les surfaces forestières trouvant un
usage agricole.
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% zones humides

Les risques naturels

% surfaces en eau

D’une manière générale, la part des surfaces artificialisées sur le
périmètre est dans la norme départementale (0,3% entre 2009
et 2018), inférieure à la moyenne nationale (0,4%).
Le périmètre est couvert par deux SCoT, en cours de définition,
qui affiche une politique raisonnée d’artificialisation sans nier le
besoin de développer et dynamiser celui-ci.

% forêt et esp.semi nat

% surfaces agricoles

% surfaces urbanisées

Données brutes
2018

Les principaux risques auxquels sont exposées les
communes du périmètre CRTE sont :
. Le risque induit par le transport de marchandises
dangereuses,
. Le risque inondation,
. Les mouvements de terrain,
. Le risque sismique.
Par ailleurs, le risque de feux de forêt est présent à
l’échelle de l’ensemble du territoire départemental.
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Enfin, le nombre d’exploitations engagées
dans l’agriculture biologique est faible sur le
périmètre du CRTE, renvoyant à un enjeu réel
en matière de politique publique.

L’enjeu énergétique

Le périmètre du CRTE présente des consommations globales inférieures à celle de la Dordogne (-15,3%)
et de la Nouvelle Aquitaine (-13,5%). Les consommations énergétiques liées aux secteurs des
transports et du résidentiel sont les plus importantes. Celles du secteur industriel sont nettement
supérieures dans la CCIDL que dans les autres EPCI.
Le périmètre est dénué de pôle d’activité important : ainsi, le Grand Périgueux situé à proximité affiche
des consommations énergétiques importantes dans le tertiaire en raison de la centralité administrative
que représente la ville de Périgueux et de la présence de nombreuses entreprises de service en raison
du dynamisme économique important de l’agglomération.

Consommation
énergétique

Facture
énergétique

Population
Consommation totale
GWh
Consommation par
habitant MWh/hab.
Facture énergétique
millions d'€
Facture énergétique
€/habitant
Emissions de GES
énergétiques
ktCO 2 e

Emissions de GES

Emissions de GES non
énergétiques
ktCO 2 e
Emissions de GES
totales
ktCO 2 e

Territoire
71 755

Dordogne
416 557

Nouvelle-Aquitaine
5 914 024

1 918

11 606

172 547

26,73

27,86

29,18

219

1 162,7

17 631

3 087

2 791

3 113

394

2 091

34 017

182

1 219

16 048

576

3 310

50 065

Toutefois, mise en perspective de la démographie, la consommation énergétique renvoie à une facture
énergétique par habitant plus défavorable qu’elle ne l’est aux échelles supra-territoriale.
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Les consommations par secteurs d’activité sont :
Secteur

% secteur
/territoire

Territoire
746
122
276
671
104
1 918
86
25
52
215
182
16
576

Résidentiel
Tertiaire
Consommation Industrie
énergétique (GWh) Transport
Agricole
Total
Résidentiel
Tertiaire
Emissions
Industrie
totales de GES Transport
(ktCO2e)
Agricole
Déchets
Total

39,6%
6,1%
14,1%
34,4%
5,9%
100,0%
14,7%
4,3%
9,7%
37,1%
31,8%
2,4%
100,0%

% secteur
% secteur/
/NouvelleDépartement
Aquitaine
34%
29%
11%
12%
21%
20%
29%
34%
5%
4%
100%
100%
15%
13%
7%
8%
8%
12%
32%
38%
34%
28%
3%
2%
100%
100%

Celles-ci reflètent la forte
contribution des transports et
de l’habitat.
Point notable, les principaux
enjeux en termes de pollution
renvoient aux transports, la
quote-part des émissions
engendrées par le résidentiel
n’étant pas proportionnelle aux
consommations.

Ces données confortent la nature présentielle de l’économie sur le périmètre CRTE : l’industrie occupe
une place moins importante qu’à l’échelle départementale.
Consommations énergétiques (GWh) par usage
Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Transport

Agricole

total

Usage thermique

628

75

199

-

15

457

Usage électrique

118

30

60

-

14

112

Usage mobilité

-

Usage dédié

-

-

17

671
18

-

-

337
75
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Consommations énergétiques (GWh) par énergie
Energie
EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

Territoire
374
621
664
125
30
1 814

% énergie/ Territoire
20,6%
34,2%
36,6%
6,9%
1,6%
100,0%

Autres : Charbon, vapeur, combustibles spéciaux

Les principales sources d’énergie employées concernent les produits pétroliers et l’électricité.
Les énergies renouvelables thermiques sont également représentées de façon importante, le périmètre
CRTE offrant un potentiel intéressant de ce point de vue.
CCIDL

Energie

EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

Territoire
58,8
90,6
168,9
134,3
452,6

% énergie/
Territoire
13%
20%
37%
30%
0%
100%

15%
23%
39%
14%
9%
100%

% énergie/
NouvelleAquitaine
16%
22%
42%
16%
3%
100%

% énergie/
15%
23%
39%
14%
9%
100%

% énergie/
16%
22%
42%
16%
3%
100%

% énergie/
Département

CCICP
Energie
EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

Territoire
66,2
73,3
192,3
30,3
0,0
362,1

% énergie/
18%
20%
53%
8%
0%
100%

CCIVS

EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

CCPSA

Energie
EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

CCPR

Le volet Habitat du rapport de diagnostic
précise la performance énergétique et les
sources d’énergie relevant du parc
immobilier.

Energie

Energie
EnR Thermiques
Electricité
Consommation Produits pétroliers
énergétique (GWh) Gaz naturel
Autres
Total

Territoire
75,0
97,1
233,6
56,4
29,6
491,8

% énergie/
Territoire
15%
20%
48%
11%
6%
100%

15%
23%
39%
14%
9%
100%

% énergie/
NouvelleAquitaine
16%
22%
42%
16%
3%
100%

% énergie/
Département

Territoire
28,2
40,0
67,7
34,7
170,6

% énergie/
17%
23%
40%
20%
0%
100%

% énergie/
15%
23%
39%
14%
9%
100%

% énergie/
16%
22%
42%
16%
3%
100%

Territoire
92,1
105,4
213,4
30,2
0,1
441,2

% énergie/
21%
24%
48%
7%
0%
100%

% énergie/
15%
23%
39%
14%
9%
100%

% énergie/
16%
22%
42%
16%
3%
100%

S’agissant du secteur tertiaire :
Commerces
Bureaux
Scolaire
Sanitaire et social
CAHORE
HABCOM
Transport
SPL
Total

Surface (m²)
126 564
74 691
111 636
50 938
18 076
60 241
11 554
10 620
464 320

Consommation énergétique (GWh)
36,9
0,29
24,0
0,32
15,5
0,14
14,5
0,29
7,6
0,42
14,8
0,25
4,1
0,35
4,7
0,44
122,0
0,26

Emissions de GES
5,5
2,9
2,9
2,6
1,0
2,4
0,8
0,4
18,5

Agir sur la performance énergétique des biens immobiliers, et plus généralement des activités relevant
de l’administration présente un fort effet levier : en effet, la consommation, exprimée en MWh/m2 de
plancher est la plus élevée de l’ensemble des usages.
S’agissant des données reflétant les activités industrielles,
il convient de noter le caractère non exploitable, à cette
échelle particulière, des données AREC disponibles.
En revanche, les émissions de GES permettent de
distinguer, parmi l’ensemble des activités, les secteurs les
plus émetteurs sur le périmètre du CRTE.
Sont ainsi à noter, d’une façon générale, la fabrication de
matériaux de construction (y compris plâtres), ainsi que la
production de papiers et cartons.
Gaz naturel
Autres combustibles
Produits pétroliers
Energies renouvelables thermiques
Electricité

Consommation énergétique (GWh)
138,4
29,6
31,0
7,5
69,3

Emissions de GES
29,4
12,3
4,9
0,0
5,7

Le gaz naturel, par ailleurs fortement émissif de GES, est la
source énergétique principale des activités industrielles,
suivie de l’électricité.

Industrie laitière
IAA hors lait et sucre
Sidérurgie

1,0
6,0
0,0

Emissions de GES
énergétiques
(ktCO2e)
1,3
1,0
0,0

Métallurgie

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

12,5

6,0

6,5

0,0

0,1

Fabrication d'engrais

0,0

0,0

Autres industrie de la chimie minérale

0,0

0,0

Fabrication matières plastiques

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

2,1

2,0

0,3

Construction mécanique

0,0

1,9

Construction électrique & électronique

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1,0
0,0
0,0
2,0
13,0
35,0

0,0
0,4
22,7
0,0
1,1
1,6
52,4

Nombre
d'industrie

Production minéraux & extraction
minerai métallique
Fabrication de plâtres, chaux &
ciments
Production autres matériaux de
construction
Industrie du verre

Autres industries de la chimie
organique
Parachimie & industrie
pharmaceutique
Fonderie & 1ere transformation de

Construction de véhicules
automobiles
Constructoin Navale & aéronautique,
Industrie textile, cuir & habillement
Industrie Papier & carton
Industrie caoutchouc
Fabrication de produits en plastique
Industrie diverses
Total

La contribution des activités de production agricole au bilan énergétique est la suivante :
Grandes cultures
Prairies
Maraichage
Type de pratique
Distillation
Elevage
Exploitation forestière

GWh
43,1
22,0
21,6
0,0
11,3
6,1

Energie

Fioul
Electricité
Gaz naturel
Propane
Bois

GWh
83,5
10,3
0,4
9,8
0,0

D’une manière générale, la
dépendance au fioul est très
importante.

Enfin, le secteur des transports, dont la part parmi les multiples activités a préalablement été exposée,
mobilise de multiples sources de carburants. Ceux-ci sont composés à hauteur de 75% par le diesel, les
bio-carburants de représentants qu’une quote-part marginale.
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Le diagnostic Mobilité a exposé la prédominance de l’usage de la voiture dans le cadre des trajets
domicile-travail.
Le second levier d’action est de limiter les actifs utilisant un véhicule polluant pour leurs déplacements
en faisant évoluer les comportements et en développant les infrastructures nécessaires :
•
Favoriser les déplacements en transports en commun, en développant / restructurant ces
mobilités : contrat d’axe ferroviaire, réseaux de bus Péribus et TransPérigord, transports à la
demande …
•

Favoriser l’intermodalité en permettant aux actifs et plus largement à l’ensemble des usagers
d’utiliser successivement plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement :
assurer une continuité de service spatiale et temporelle entre les transports ferroviaires et les
réseaux de bus, déployer des parkings relais automobiles et vélo au niveau des gares routières et
ferroviaires …

•

Favoriser la mutualisation des véhicules avec des modes de transports tels que le covoiturage,
l’autopartage ou encore l’auto-stop.

•

Favoriser les véhicules peu polluants : abandonner progressivement l’usage des véhicules les plus
anciens et les plus polluants, privilégier les véhicules non polluants comme les véhicules
électriques ou biogaz (issu de processus de méthanisation par exemple) en déployant les stations
de recharge sur le territoire …

•

Favoriser les déplacements à vélo pour les courtes distances : développer des réseaux continus
de pistes cyclables dans les communes, mais aussi à l’échelle du territoire du Pays via la Vélo
Route Voie Verte, développer les stationnements couverts et sécurisés dans les logements et les
lieux de travail, …

•

Favoriser la marche à pied : développer les courtes distances, assurer des aménagements
piétons agréables et sécurisés

Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables
représentent une faible part des
sources d’énergie.
Le bois en est la principale
source. Ceci correspond à la
composition du territoire et
appelle à la structuration, le cas
échéant, d’une filière
appropriée.

Usage

Thermique

Filière
Bois énergie
particuliers
Bois énergie collectif
(industrie / teritiare /
agriculture)
Solaire thermique
UVE thermique
Géothermie
(hors particuliers)
PAC particuliers
Biogaz thermique
Grand Eolien
Hydraulique
Photovoltaïque
UVE électrique
Biogaz électrique
Autres biomasses
électriques
Biocarburants

Production
en 2016 (GWh)

Parc

Evitement de
GES
(ktCO2e)

10 233

238

63

16

22

5

549
-

-

-

-

-

-

1 519
1
19
708
2

2

33
1

0

13
0

Les énergies solaires
15
4
9
1
photovoltaïques, hydrauliques et
Electrique
la biomasse industrielle sont en
6
2
revanche produites dans des
quantités assez limitées ; d’une
Mobilité
49
5
façon générale, la production
EnR sur lepérimètre est inférieure à celle de la Nouvelle Aquitaine de quasiment 50% et de celle de la
Dordogne d’environ 40%. Le bois énergie résidentiel représente une part très importante cette
production EnR (80 à 90%).
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L’agriculture

Part des SAU communales (%)

Le périmètre du CRTE est ainsi
marqué par une double
caractéristique :
. La diminution de la SAU,
. Une concentration de la SAU
autour d’une nombre
d’exploitations agricole de plus en
plus réduit.
Il est à noter qu’il ne s’agit pas
d’une singularité du périmètre
CRTE, les données à l’échelle
départementale démontrant une
tendance identique.

Les déchets
Le territoire compte 64 stations d’eaux usées.
Par ailleurs, les déchets sont pris en charge sur un site de mise en décharge présent
sur le territoire de la CCICP. L’ensemble des mises en décharges représentent, à
l’échelle du périmètre CRTE, 16 ktCO2e de GES émis.
Le périmètre compte enfin 1 plateforme de compostage (CCICP).
58

Des espaces naturels à préserver
Analyse des données
+
Enjeu d’inventaire

Au-delà des caractéristiques brutes, il est intéressant d’observer l’agrégat ci-dessous proposé par la
Région. Il met en évidence une moindre classification des espaces à protéger sur le périmètre CRTE.
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Le réseau hydrographique
Comparable à un réseau sanguin, le réseau hydrographique
maille le territoire, irrigue et compose le paysage.
L’Eau est source de vie, un bien nécessaire pour la vie mais
aussi de multiples usages et activités économiques.
Les cours d’eau épurent l’eau qu’ils collectent, drainent
les vallées et marquent le paysage. Tantôt tumultueuses,
tantôt calmes, les rivières sillonnent les plaines par des
courbes délicates.
Carte réseau hydro des 5 EPCI

Poétiques ? Oui c’est une des fonctions que l’on puisse prêter aux cours d’eau et milieux humides.
Les autres fonctions sont le stockage de l’eau, l’épuration et le lieu de vie de biodiversité nécessaire à
un équilibre. Les « écosystèmes » cherchent cet équilibre dès lors qu’ils ne sont pas perturbés. Les
activités humaines sont des sources de perturbation. Or un cours d’eau en bon état permet de
tempérer les afflux d’eau des inondations en stockant ce ’’surplus’’ d’eau dans des zones humides
adjacentes qui renflouent ce même cours d’eau à l’étiage par une eau de qualité.
Il s’agit là d’un délicat équilibre.
L’Europe a instauré en 2000 la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à atteindre le bon état des masses
d’eau (tronçons de cours d’eau). Les SDAGE et SAGE (Schémas (Directeur) d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) sont les déclinaisons à l’échelle de bassin versant. Le SDAGE document
d’orientations à l’échelle du Bassin Adour Garonne fixe les grands objectifs pour améliorer la qualité
des cours d’eau et milieux humides. Le SAGE Isle Dronne, plus local décline ces orientations en
mesures.
Le champ d’actions est vaste : qualité physico-chimique de l’eau, substances phytosanitaires,
quantitatif, morphologie du cours d’eau, continuité écologique, etc.
Les ripisylves (forêt de bord de rivière) sont l’expression même
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L’habitat
Part des déplacements domicile-travail en voiture

Le périmètre du CRTE compte 43 273 logements,
représentant ainsi 16,7% de l’offre
départementale (sa démographie représente
17,8% de la population départementale)
Point notable, l’offre de logements est en
croissante à l’échelle de l’ensemble du périmètre ;
le parc de logements se développe et peut ainsi
être le support de la dynamique de
développement territorial, de la politique
d’accueil incarnée au travers des deux SCoT Isle en
Périgord et Périgord Vert, ainsi que le CRTE.
L’influence de la métropole bordelaise soutient
l’offre (et inversement) sur les franches du
territoire les mieux connectées à celle-ci,
différentiant ainsi légèrement le territoire du
Périgord Ribéracois.

Une forte représentation des résidences secondaires

Les résidences principales sont globalement moins représentées que sur les trois pôles d’activité
voisins. Le taux de RP est de 76%, contre environ 90% sur le Libournais, 85% sur le Bergeracois et le
Grand-Périgueux.

Parc de
Parc de
logements à
logements à
usage principal usage secondaire
(% du parc)
(% du parc)
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Le parc est donc de façon très nette
occupé à des fins occasionnelles, au
titre de résidences secondaires. Audelà du contraste à l’échelle du
périmètre, il s’agit d’un élément
différenciant vis-à-vis des territoires
voisins.
Ceci est toutefois à pondérer au
regard de la dynamique
départementale, un effet ciseau
apparaissant sur le graphique cicontre (contingent de résidences
secondaires / parc de logements).
Un patrimoine principalement composé de maisons individuelles
La typologie de l’offre fait apparaître une forte représentation
des maisons, l’offre en termes d’appartements étant plus
réduite au regard de la situation départementale (7,5% sur le
périmètre CRTE contre 15% de l’offre à l’échelle
départementale).
Cette singularité mérite très mise en perspective du
diagnostic socio-économique, tant d’un point de vue
analytique que prospectif.

Sans motiver une analyse plus approfondie, le parc de
logements hors maisons et appartements – soit les chambres
d’hôtel, les logements-foyers et autres – ne représentent qu’une
quote-part réduite de l’offre.

62

Une vacance structurelle et problématique

La problématique de la vacance du parc de logements
est réelle à l’échelle départementale ; elle est d’autant
plus à l’échelle du périmètre du CRTE. Le taux de
logements vacants est de 11,4% sur le périmètre du
CRTE (8,2% en moyenne nationale).
De ce point de vue, la situation s’est dégradée de façon
globale, ce phénomène étant accentué sur le
périmètre. Seule la CCIVS laisse apparaître un
indicateur moins dégradé, y compris au regard du
Grand-Périgueux, principal pôle
d’activité à proximité.

La vacance peut être qualifiée de
structurelle, les indicateurs ci-dessous de
la vacance de plus de un an étant
particulièrement dégradés.
Le taux de vacance de plus de 1 an est de
6,5%, contre 4,2% à l’échelle nationale.
Elle semble davantage conjoncturelle sur
les territoires d’activité à proximité
(Grand-Périgueux, Libournais et
Bergeracois).

Logements vacants

Logements vacants
depuis plus de un an
Enfin, la vacance locative se dégrade plus rapidement
et plus significativement sur la dernière période
observée, hormis sur la Pays de Saint-Aulaye.
Le taux de logements vacants s’est ainsi dégradé de
3,26% sur le périmètre, contre 2,6% à l’échelle
nationale.

Vacance locative

Des occupants majoritairement propriétaires de leur logement

Les résidences principales sont
occupées par leur propriétaire pour
71% du parc de résidences
principales (68% à l’échelle
départementale) soir dans une
proportion inférieure mais
comparable à la donnée
départementale. La situation évolue
de façon analogue.
Il en est de même s’agissant du taux
d’occupation des résidences
principales par des locataires.

Toutefois, la représentation des locataires augmente
au cours de la dernière période observée plus
rapidement que sur le reste du territoire
départemental.

Un patrimoine plutôt ancien
Le parc très ancien est fortement
représenté. Le développement de
l’offre à compter de 2006 révèle une
certaine forme de rééquilibrage.
Toutefois, cette donnée met en
exergue un possible enjeu de
requalification structurelle du bâti
(interventions sur les structures, les
normes, …) et contribue à expliquer la
nature structurelle de la vacance.
Plusieurs formes d’actions, complémentaires, peuvent être envisagées afin d’engager la requalification
de l’habitat : la poursuite et l’augmentation de l’intensité des opérations d’amélioration de l’habitat
(OPAH) y participe, de même que les approches ciblées, organisées dans une logique de
requalification d’îlot (OPAH-RU qui découleront des programmes Petites Villes de Demain).
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Des typologies de moins en moins adaptées aux attentes
Les petites typologies sont sous-représentées sur le territoire, qui ne compte que 6,6% de T1/T2 contre
9,5% à l’échelle départementale.
Cette donnée révèle un enjeu particulier quant à la capacité du périmètre à accueillir de jeunes
ménages ou étudiants. Elle entrave également la capacité du périmètre à attirer et fidéliser de jeunes
actifs, notamment qualifiés et davantage mobiles.
L’offre en logements familiaux (T5+) est en revanche abondante.
Catégorie
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces et plus

5 epci 2021
356
1779
5518
10476
8103
6334

Dordogne
1,1%
5,5%
16,9%
32,2%
24,9%
19,4%

4008
14325
34673
59071
45707
36383

2,1%
7,4%
17,9%
30,4%
23,5%
18,7%

La prise en compte de la taille moyenne des ménages, qui décroit (même si ce phénomène est
moins marqué qu’il ne l’est à l’échelle du département), révèle une inadéquation croissante de
l’offre.
L’offre en très grands logements est potentiellement surabondante au regard des besoins actuels et
des évolutions démographiques à venir.
Cette donnée met en évidence
un coût de gestion/entretien des
logements potentiellement
problématiques pour des personnes
vivant de plus en plus souvent
seules.

La proportion de logements en situation
de suroccupation n’est globalement pas
élevée : 2,4% des logements sur le
périmètre CRTE contre 9,7% en France. La
situation est également favorable au
regard du Grand-Périgueux.
Toutefois, la situation est légèrement plus
délicate sur le territoire du Pays de SaintAulaye, soulignant le besoin d’un
développement de l’offre de petits
logements afin d’accompagner les
décohabitations.

La cartographie de la sous-occupation (ci-dessous)
révèle à nouveau la surreprésentation des grands
logements au regard de la démographie du périmètre.
85,9% des logements sont sous-occupés, bien au-delà
de la moyenne nationale (68,9%)

La part des ménages bénéficiaires d’aides au logement est inégale sur le périmètre.
Point de comparaison, le taux d’allocataires APL est de 13,6% en Dordogne ; le taux de bénéficiaires
de l’ALS est de 20,7%.

La performance énergétique de l’habitat
Secteur

Territoire
746
122
276
671
104
1 918
86
25
52
215
182
16
576

Résidentiel
Tertiaire
Consommation Industrie
énergétique (GWh) Transport
Agricole
Total
Résidentiel
Tertiaire
Emissions
Industrie
totales de GES Transport
(ktCO2e)
Agricole
Déchets
Total

Consommation
énergétique (GWh)
Emissions de GES
énergétiques
(ktCO2e)

% secteur
/territoire
39,6%
6,1%
14,1%
34,4%
5,9%
100,0%
14,7%
4,3%
9,7%
37,1%
31,8%
2,4%
100,0%

% secteur
% secteur/
/NouvelleDépartement
Aquitaine
34%
29%
11%
12%
21%
20%
29%
34%
5%
4%
100%
100%
15%
13%
7%
8%
8%
12%
32%
38%
34%
28%
3%
2%
100%
100%

Chauffage Global

Chauffage
appoint

337

58

278

42

28

74

37

3

34

4

3

4

Chauffage Principal

ECS

Cuisson

Electricité
Spécifique

Le parc immobilier
engendre (base
AREC 2013
consolidée à
l’échelle CRTE)
39,6% de la
consommation
énergétique sur le
périmètre et 14,7%
des émissions de
GES.
Cette
caractéristique est
dans la norme
départementale.
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L’électricité représente 1/3 des consommations. Par
ailleurs, les énergies fossiles (gaz et fioul) sont
représentées à un niveau élevé (33%)

Chauffage
urbain

Bois

Consommation
énergétique (GWh)
Emissions de GES
énergétiques
(ktCO2e)

Fioul
(mazout)

Electricité

78
16%

Gaz en
Gaz naturel bouteilles ou
citerne

151

0

170

68

78

14

1

0

15

17

14

3

14
3%
151
32%

68
14%
0
0%

170
35%

Bois
Chauffage urbain
Electricité
Fioul (mazout)

Des opérations conventionnées avec l’ANAH qui trouvent leur cible

La dynamique des opérations agréées avec l’Etat (ANAH) est soutenue. Le volume des opérations de
rénovation énergétique de logements est soutenu et croissant sur le périmètre du CRTE au fil du
temps. Les opérations d’amélioration des conditions d’accessibilité sont également soutenues, même
si leur nombre fluctue, principalement en raison de la capacité à instruire les dossiers.
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La construction
Le nombre de
logements construits
sur le périmètre figure
ci-contre ; à noter, un
redémarrage en
retard en 2019 de la
relance des
constructions,
pourtant avérée à
l’échelle du
département.
Période
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5 epci 2021
617
647
838
791
519
352
431
381
308
296
204
195
155
164
135
116

Dordogne
4017
5060
4990
4719
3184
2119
2648
1990
1994
1808
1261
1249
1277
1295
1099
1548

% de la production
départementale

Rythme N vs N-1
(EPCI)

Rythme N vs N-1
(Dordogne)

15,4%
12,8%
16,8%
16,8%
16,3%
16,6%
16,3%
19,1%
15,4%
16,4%
16,2%
15,6%
12,1%
12,7%
12,3%
7,5%

4,9%
29,5%
-5,6%
-34,4%
-32,2%
22,4%
-11,6%
-19,2%
-3,9%
-31,1%
-4,4%
-20,5%
5,8%
-17,7%
-14,1%

26,0%
-1,4%
-5,4%
-32,5%
-33,4%
25,0%
-24,8%
0,2%
-9,3%
-30,3%
-1,0%
2,2%
1,4%
-15,1%
40,9%

La dynamique de
construction de
nouveaux logements
est faible ; elle
poursuit son déclin
alors que le territoire
départemental a vécu
une inversion positive
de tendance.
Le suivi des permis de
construire confirme
cette donnée, et
laisse donc apparaître
une perspective de
redémarrage à court
terme peu
dynamique.
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La production
repose de
façon quasi
exclusive sur
la
construction
de logements
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Les surfaces construites (en moyenne), sont dans la norme départementale sur la période la plus
récente (2013-2017) ; il est à noter que les surfaces construites étaient globalement plus élevées entre
2008 et 2012 (121,4 m2).

Il est à noter que la moyenne des surfaces des
nouvelles constructions de logements en France ne
s’élève qu’à 81,2 m2 sur la même période.

Surface moyenne des
constructions

Au-delà de la répartition des constructions sur le
périmètre CRTE, la polarisation du
développement de l’offre sur les 3 grands pôles
d’activité à proximité (Libournais, GrandPérigueux et Bergeracois) est notable.

Un marché de l’immobilier ancien peu valorisé
Le marché de l’immobilier (DVF2019) est déprécié au regard de la
moyenne départementale.
Le prix moyen d’une maison en Dordogne est de 133 533 € (95 m2) ;
celui d’un appartement est de 110 000 € (50 m2)
En revanche, sa dynamique dénote au regard de la moyenne
départementale : le nombre de transactions a engagé une forte baisse
en Dordogne depuis 2018, sans le rebond que nous pouvons constater
en fin d’année 2020 sur le périmètre du CRTE.

Cette analyse de marché mérite d’être mise en perspective du marché locatif, au travers des loyers
pratiqués. Ceux-ci démontrent également une faible valorisation de l’activité de bailleur.
Elle révèle très certainement une offre de qualité moyenne, présentant toutefois l’intérêt de rester
accessible d’un point de vue économique.

Dordogne

D’une façon générale, le prix du marché locatif a diminué entre 2016 et 2018. La moyenne
départementale est identique.
Hormis pour les maisons de plus de 110 m2, les loyers pratiqués sont conformes à la moyenne
départementale. De ce fait, les grandes surfaces, au-delà d’être plutôt inadaptées aux demandes,
représentent une frange dépréciée du marché locatif.
Le loyer des appartements est beaucoup plus faible qu’à l’échelle départementale, reflétant les
fragilités de l’offre en termes d’attractivité, ainsi que le décalage entre offre et demande.
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Le parc social

Le parc social compte 1528
logements, représentant une faible
quote-part du nombre des résidences
principales (4,7%), contre 7,2% à
l’échelle du département.
L’offre est par ailleurs polarisée, sous
l’attraction de l’enveloppe urbaine de
Périgueux ; ainsi, le CCIVS est le
territoire doté de l’offre la plus
significative.

La dynamique de développement de l’offre n’est
globalement pas favorable :
Elle est néanmoins contributrice au
rééquilibrage de l’offre, le développement
étant en partie localisé sur les secteurs (Pays
de Saint Aulaye) présentant un déficit de
nombre de logements conventionnés.

La carte met en évidence le
parc social (symboles) et les
localisation et intensité du
développement entre 2014 et
2019
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La typologie de l’offre est plutôt conforme aux caractéristiques départementales
aux bémols suivants :
. Les petits logements (T1/T2) sont moins représentés (-3pts au regard de la
situation départementale)
. Les logements familiaux de grande taille (T5/T6) sont globalement plus
nombreux
Une part importante du parc social du
périmètre est composée de logements
individuels.
Cette donnée est à mettre en perspective
avec le déficit d’adéquation de l’offre aux
attentes des jeunes ménages.
Le parc social fonctionne plutôt bien ; le taux de vacance étant faible, inférieur à la moyenne
départementale ; ceci étant également vrai s’agissant de la vacance de plus de 3 mois.

La carte ci-contre croise le taux de rotation (fond de carte) et la vacance de plus de 3
mois.
Elle met en évidence la quote-part du parc en déficit important d’attractivité dans un
marché qui reste pou autant vivant.
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L’amélioration de la situation
en 2019 au regard de 2018 (cidessous) est notable.

La rotation dans le parc social
est, de façon régulière, plus
élevée qu’elle ne l’est à l’échelle
du département. Elle est, en
2019, particulièrement élevée,
ce qui dénote du point de vue
de la typologie de l’offre, plutôt
familiale.
La demande est portant réelle –
ce que reflète le faible taux de
vacance ; un enjeu de
requalification du parc social sur
le périmètre est à analyser.

Le loyer moyen est de 5,20 €/m2,
inférieur à la moyenne régionale (5,47
€/m2) ne participe pas de façon
significative au taux de rotation.
Le parc social du périmètre a, pour une part importante,
été construit entre les années 70 et 2000 (près de 70%
de l’offre).
Cette typologie de la production peut laisser supposer
des enjeux :
. De performance énergétique, les normes n’étant sur
cette période pas réellement exigeantes,
. D’une surreprésentation des équipements de
chauffage électriques,
. de présence d’amiante alors employée dans les
techniques de construction.
Les opérations de réhabilitation peuvent ainsi présenter
un enjeu à la fois technique et économique.
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L’offre de logements performants, d’un point de vue énergétique, d’une façon générale ; y compris au
regard de la moyenne départementale. Ceci est à mettre en perspective de la faible production à
compter de 2010 (seulement 6,3% de l’offre, contre 13,3% à l’échelle départementale).
Les logements présentant des enjeux énergétiques modérés (C et D) représentent 37,5% de l’offre.
Principal enjeu : la surreprésentation (13,7%) des logements énergivores.
Ces résultats sont à pondérer au regard du nb élevé de DPE non renseignés.
Seule la CCIDL compte une offre logements
exemplaires (A) du point de vue de la
performance énergétique, à hauteur de 15
logements.
L’offre de logements performants (B) est faible
(15 logements seulement), mais répartie sur
l’ensemble du périmètre du CRTE.
Logements très énergivores (F)

Logements énergivores (E)

Nombre de
logements

L’analyse des données de la demande, la façon dont celle-ci est satisfaite, met en évidence la
surreprésentation des grands logements, en décalage avec une demande plutôt portée sur les petites
typologies.
Le taux de tension est de 2,79 sur le périmètre CRTE (rapport entre demandes non satisfaites et
demandes en cours). Il est légèrement plus élevé qu’à l’échelle du département (2,57).
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Vallée de l’Isle – Ribéracois
Identification des enjeux
Economie et emploi
• Une dynamique économique défavorable
• Une reprise, une capacité de rebond, faibles,
notamment depuis 2014 au regard des
observations régionales
• Un effet local négatif :
• Qui suppose une synergie défaillante
entre les acteurs du développement
économique et les entreprises,
• Qui préserve et favorise la capacité du
périmètre à adopter les stratégies et
actions appropriées
• Un isolement prononcé des entreprises,
appelant un accompagnement approprié pour
aider leur développement et nouer les
alliances utiles
• Des répercussions sur le plan social
• Un faible niveau de formation, malgré
une dynamique positive
• Peu d’enjeux quant à la précarité de
l’emploi, hormis du point de vue du
temps partiel
• Une consommation atone, qui a ralenti
au fil des années, sans connaître de
véritable rebond
• Un taux de chômage élevé malgré une
population active en baisse
• Un niveau de vie peu élevé au regard
des données régionales
• Les conséquences économiques et sociales de
la crise COVID
• L’effondrement de l’économie présentielle,
sans réelle alternative en matière d’emploi
• Un développement insuffisant d’équipements
et services (crèches, loisirs, …), support
essentiel de l’affirmation de l’attractivité du
territoire et de son développement
économique (attractivité / recrutement)

Faiblesses

Atouts

Menaces

Opportunités

• Un périmètre qui compte des entreprises de
taille intermédiaire présentant un potentiel
moteur d’emploi et d’innovation ; également un
certain nombre d’entreprises de taille
significative
• Un cadre de vie qui peut être attractif au regard
des attentes des actifs, ainsi que des nouvelles
formes d’organisation du travail
Un marché de l’immobilier accessible
• Une dynamique de formation et de qualification
professionnelle positive
• Un maillage satisfaisant d’infrastructures de
mobilité structurantes, au service de l’activité
économique
• Un territoire au passé entrepreneurial
• Une économie présentielle réelle
• Un potentiel de développement touristique
• Le développement d’une identité territoriale,
assortie du développement de l’offre touristique
(hébergement, signalétique, accessibilité, …)
• La consolidation des filières (gastronomie,
cosmétique, …) dans une logique de
compétitivité
• La démarche Territoire d’industrie, sur une
quote-part du périmètre
• La dynamisation des dispositifs de formation
professionnelle, au contact des entreprises de
taille intermédiaire (universités d’entreprise,
développement territorialisé de centres de
formation, …)
• Le contexte post-crise sanitaire peut, via une
dynamique touristique locale favoriser
l’émergence de nouvelles activités
• La structuration du tissu des entreprises de
petite taille (réseaux d’entreprises, …)
• L’action coordonnée des acteurs institutionnels
et professionnels de l’économie
• Le levier du développement des circuits courts
au service de l’économie locale, dans le cadre
des démarches PAT en cours
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Vallée de l’Isle – Ribéracois
Identification des enjeux

Faiblesses

Atouts

Menaces

Opportunités

Equipements et services
• Un taux d’équipement et de services
globalement faible, notamment au regard des
territoires voisins
• Une offre de services très polarisée autour
d’un nombre réduit de communes « de
proximité », qui dénote au regard de l’étendue
géographique du périmètre CRTE
• Des services de santé le plus souvent éloignés
des citoyens
• Une frange du territoire éloignée des services
de première nécessité laissant planer un
risque de déclassement durable
• Une offre en équipements touristiques
(hébergement notamment) déficiente tant en
qualité qu’en quantité
• Un référencement auprès des professionnels
du tourisme supra-territoriaux déficient
• Un déploiement de la FTTH moins avancé qu’il
ne l’est sur les territoires voisins
• Une offre de résidences adaptées insuffisante
face au vieillissement de la population sur le
périmètre
• Un retard ou une baisse du rythme du
déploiement de la FTTH entrainerait une
stigmatisation accrue du territoire et limiterait
sa capacité de rebond économique
• Les modes d’organisation du travail évoluent
(télétravail notamment) : un retard dans le
développement des services priverait le
territoire de cet important levier (attractivité
vis-à-vis des actifs bordelais par exemple)

• Une carte des équipements scolaires
communaux équilibrée, support des bassins
de vie
• Une couverture 4G plutôt de qualité, dont
l’amélioration se poursuit
• Un potentiel touristique réel (vélo route,
patrimoine, patrimoine culturel, …)
• Une offre touristique – gîtes – d’une qualité
reconnue malgré l’absence de labels, qui
compense le déficit d’offre structurelle (hôtels
par exemple)

• Le déploiement de maisons France Service
permettrait de gommer en partie
l’éloignement des services et contribuerait à
limiter la fracture numérique
• Le développement de commerces de
proximité (multiples ruraux par exemple) et
d’une offre ambulante raccourcirait la distance
entre usagers et services
• Le développement d’équipements sportifs
rendrait le périmètre davantage séduisant,
notamment vis-à-vis des jeunes
• La sécurisation de la carte des écoles participe
pleinement de l’équilibre des bassins de vie
• Le développement d’une politique globale de
santé afin de réduire l’éloignement des
résidents au regard de ces services essentiels
(équipements et spécialités)
• Une politique de développement touristique
partagée
• La mise en réseau des acteurs du tourisme,
professionnels
• Redonner de l’attractivité aux centres bourgs,
en requalifiant leurs secteurs/îlots dégradés
dans le cadre des PVD
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Vallée de l’Isle – Ribéracois
Identification des enjeux

Faiblesses

Atouts

Menaces

Opportunités

Mobilité
• L’usage prépondérant de la voiture
individuelle pour assurer les trajets domiciletravail
• L’usage fréquent de la voiture individuelle
pour assurer de courts trajets, notamment
domicile-école
• La non-finalisation du contrat d’axe
ferroviaire à l’échelle de la vallée de l’Isle
• Une intermodalité autour des gares qui ne
permet pas la desserte qualitative de
l’ensemble du périmètre
• Une offre de transports en bus qui ne
répond en partie pas aux attentes des actifs

• Ne pas capitaliser autour des actions
passées et en cours (contrat d’axe) afin de
proposer un dispositif transport multimodal
complet, au service des trajets domiciletravail
• Une qualité de service dégradée sur le
réseau ferroviaire (fréquence insuffisante
par exemple) qui compromettrait sa
dimension structurante

• Une desserte du territoire par les
infrastructures routières structurantes
• La présence sur le périmètre d’une
infrastructure ferroviaire au service de la
desserte du territoire dans le cadre du
contrat d’axe
• Des infrastructures vélo à fort potentiel (vélo
route voie verte) pour proposer, en partie,
une alternative à la voiture individuelle
• Des expérimentations en matière de
transports alternatifs (TAD et covoiturage)
qui ont trouvé leur sens de façon pérenne

• Placer la vélo route voie verte au centre du
dispositif d’eco-mobilité, en développant :
. Sa visibilité (signalétique)
. Sa portée territoriale (extension)
• Faire du périmètre un territoire exemplaire
quant aux déplacements à vélo, en
développant de nouvelles infrastructures
(extensions et nouvelles vélos routes)
• Faire des vélos routes voies vertes le maillon
essentiel de l’intermodalité, à l’échelle du
périmètre
• Développer les services et les équipements
de l’intermodalité au contact des gares et
voies structurantes
• Développer les transports en commun
innovants (TAD et covoiturage)
• Le bénéfice de la navette ferroviaire
Mussidan-Niversac, pivot du développement
de modes de transport alternatifs
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Faiblesses

Atouts

Menaces

Opportunités

Environnement
• Des surfaces boisées qui diminuent (à un
rythme toutefois lent)
• Des surfaces agricoles qui diminuent,
concentrées autour d’un nombre
d’exploitations agricoles qui se réduit
• Un nombre plus limité d’exploitations
engagées dans l’agriculture biologique
• Des bâtiments publics fortement
consommateurs d’énergie et producteurs de
GES
• Des transports fortement représentés parmi
les activités, accentuant l’usage des énergies
fossiles, dont le diesel
• Des activités agricoles dépendantes du fioul
• Des EnR peu développés

• D’importantes surfaces boisées, qui
participent de la qualité paysagère du
périmètre du CRTE

• Vulnérabilité face à un nombre peu
important de risques, mais pouvant
engendrer d’importants dégâts : inondation,
feu de forêt, transport de marchandises
dangereuses, mouvements de terrain et
sismicité.

• Améliorer la performance énergétique des
bâtiments publics, fortement consommateurs
et émetteurs de GES, présente un effet levier
réel
• Développer les alternatives à la voiture
individuelle ; optimiser sa place parmi
l’ensemble du dispositif de transport par le
développement de l’intermodalité
• Accentuer l’amélioration de la performance
énergétique du par immobilier en catalysant
les OPAH-RR, PIG et OPAH-RU
• Développer les énergies renouvelables
• Exploiter la ressource bois « en circuit court »
et développer, notamment une filière boisénergie à l’échelle du périmètre
• Développer l’usage des bio carburants

• L’incapacité à accompagner le
développement du territoire en raison de
contraintes réglementaires
• L’enfrichement de certaines parcelles, qui
atténue la qualité paysagère sans réellement
contribuer au développement de la forêt – il
accentue potentiellement l’exposition au
risque d’incendie

• Une culture partagée de la protection des
espaces naturels, des ressources, et de la
transition écologique (PCAET, PAT, …)
• Des espaces naturels, dont certains sont
protégés (Natura2000, ZNIEFF, …), au service
du développement du territoire (potentiel
touristique, …)

Un volet consacré à l’eau, à l’hydrographie, sera
établi par les SMBI/SMBD et intégré au rapport
de diagnostic
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Habitat
• Une quote-part significative de la
population n’est pas ancrée sur le
périmètre (au service de la dynamisation
commerciale, de la sauvegarde des
services, …) ce que reflète la faible
proportion des résidences principales
• Une attractivité de l’offre qui interroge :
typologies inadaptées aux attentes et
vacance élevée du parc privé
• Une véritable problématique de sousoccupation
• Très peu de petits logements, rendant le
territoire moins attractif vis-à-vis des
jeunes, des actifs ; et potentiellement
problématique pour les personnes âgées
vivant seules (effort et coût de l’entretien,
accessibilité)
• Un parc locatif globalement réduit
• Des enjeux à l’échelle du parc social
• Un déficit de petits logements
• Une rotation élevée
• Une performance du bâti
• Une quote-part de logements
énergivores et très énergivores
• Ne pas réussir à engager une dynamique de
construction comparable aux territoires
voisins
• Faire face à un déficit de coordination entre
les acteurs du logement privé et du
logement social pour agir de façon efficace
dans le cadre du programme PVD
• Ne pas honorer la réhabilitation du parc
énergivore et très énergivore, point clé de
l’amélioration générale du bilan
énergétique du parc immobilier sur le
périmètre du CRTE
• Le risque d’une fracture énergétique

Faiblesses

Atouts

Menaces

Opportunités

• Une dynamique de l’amélioration de la
performance de l’offre : des PIG et OPAH-RR
qui trouvent leur cible
• Des résidences secondaires, témoin de la
qualité du cadre de vie proposé
• Un faible taux de vacance du parc de
logements sociaux, signe d’un besoin sous
réserve d’une meilleure qualité des
prestations proposées
• Un parc ancien plus accessible que sur les
territoires voisins
• Des loyers pratiqués plus attractifs

• Accentuer l’effort consenti pour, via les PIG
et OPAH-RR, mieux répondre aux attentes
en secteur diffus
• Développer l’offre locative
• Intensifier, au regard de la dynamique
démographique du périmètre, l’adaptation
de l’offre aux problématiques du
vieillissement :
. Adaptation des logements
. Résidences adaptées
. Résidences adaptés / dépendance
. Adaptation de l’offre de services, d’une
façon générale
• Capitaliser autour des 4 programmes PVD
pour accompagner le renouveau de l’offre
(OPAH-RU)
• Permettre, via des programmes de
logements sociaux, conventionnés,
référentiels, d’engager le développement
d’un savoir-faire local en termes de qualité
des constructions (dynamique qualitative
de la filière BTP locale également)
• Redonner de l’attractivité au parc social et
évaluer les possibilités de proposer des
typologies revues
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Sources de données
Part des déplacements domicile-travail en voiture

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observatoire des Territoires – ANCT
Système d’Information Géographique SIGENA – DREAL Nouvelle-Aquitaine
Observatoire National de l’artificialisation des sols
Ressources cartographiques Perigeo & SDAASP – ATD24
Base de données AREC 2016
Observatoire National des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains
Système d’Information Géographique INSEE
Observatoire Départemental de l’Habitat – Conseil Départemental de Dordogne
A venir – diagnostic de la ressource en eau – SMBI/SMBD
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