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Mobilités 
 

Cette thématique constitue un enjeu fort dans 

toutes les composantes du Pays de l’Isle en 

Périgord. Si le territoire dispose 

d’infrastructures de premier rang qui sont des 

points forts pour appuyer le développement 

économique, des améliorations sont à 

poursuivre s’agissant du numérique, des 

liaisons nord/sud, des contournements, de la 

congestion de l’agglomération et dans une 

moindre mesure de ceux de Saint-Astier et 

Montpon-Ménestérol, de l’affirmation d’un 

fonctionnement apaisé dans la ville centre. 

La mobilité quotidienne figure comme une 

priorité à l’échelle du SCoT, à travers la 

capacité à mailler le territoire (la vallée et les 

zones rurales), à établir des connexions entre 

les différents modes de déplacement. Cette 

thématique pose des rendez-vous stratégiques 

car elle permet de lutter contre la fracture 

sociale et territoriale. Le train est en 

particulier un atout fort pour organiser le 

développement et répondre aux attentes 

sociales. 

Un travail d’accompagnement important est à 

engager pour promouvoir de nouvelles 

pratiques de déplacement permettant de 

réduire le recours aux déplacements émissifs 

en GES et concourir à une mobilité plus sobre : 

contribuer à la transition énergétique et 

produire des EnR, accompagner les 

changements de comportements, anticiper les 

attentes sociétales attachées à la dimension 

environnementale, faire valoir de nouveaux 

standards de mobilité, sont les défis que le 

territoire doit prendre en main. 

Économie 
 

Le foncier et l’immobilier d’activités 
L’économie du territoire a tendance à être 

concentrée dans l’agglomération et dans la 

vallée. La polarisation du tissu industriel, 

artisanal et commercial dans l’agglomération 

affirme ainsi la position de la ville moyenne et 

cette masse critique offre des perspectives de 

régénération du tissu économique. 

L’agglomération a besoin de diversifier et de 

requalifier son foncier d’activités pour 

continuer à jouer sa fonction motrice. 

La vallée concentre également de multiples 

emplois. Sa vocation industrielle résiste et se 

confirme. Elle dispose d’un potentiel foncier 

bien desservi pour fixer et accompagner le 

développement économique, irriguer et 

organiser le territoire. Elle est en capacité de 

fixer l’emploi des nouvelles générations 

d’habitants et de créer un modèle de vie de 

proximité, à l’échelle des bassins de vie, qui 

puisse dès lors bénéficier à tous les maillons 

du territoire. Mais l’attractivité du foncier 

économique  n’est pas garantie par des prix 

bas et les démarches de montée en qualité 

des zones d’activité connaissent elles aussi des 

difficultés de commercialisations. 

Le SCoT a donc une fonction de régulation des 

équilibres : éviter les concurrences, jouer les 

complémentarités, promouvoir un jeu 

gagnant-gagnant. Il est aussi l’occasion de 

faire valoir des projets structurants et de 

mener une stratégie offensive permettant au 

territoire d‘affirmer sa vocation économique 

en créant les conditions favorables à la 

constitution d’une dynamique 

entrepreneuriale. A la clé, du foncier, mais 

aussi un tissu entrepreneurial à faire connaître 

et à accompagner en matière de services. 
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L’agriculture 
L’agriculture est en péril, souvent en forte déprise, 

mais elle voit progresser de nouveaux modèles. Des 

publics non issus des milieux agricoles veulent 

s’installer, mais ils n’ont pas de terres. Cette 

demande d’installation semble prometteuse à 

condition d’être accompagnée (notamment sur le 

plan foncier), marketée et structurée, ouvrant le 

champ à une consommation de proximité. La 

formation et la valorisation du métier sont au cœur 

des défis que le foncier ne résout pas seul. 

Le territoire promeut depuis toujours une diversité 

de produits dont la qualité est remarquable. La 

valorisation et la transformation permettraient 

d’affirmer la robustesse des modèles économiques et 

de soutenir l’emploi. L’amplification des débouchés 

sur le territoire (les circuits courts) est un enjeu 

économique. C’est une orientation qui répond aux 

attentes sociétales (qualité et souveraineté 

alimentaire) et permet de forger des liens entre le 

territoire et ses habitants. Sans être applicable à tous 

les modèles, elle rejoint une vision sur le type 

d’agriculture et sur l’image que le territoire souhaite 

porter, donner à voir. 

La forêt 
La forêt gagne partout dans le territoire, mais cette 

situation est subie. La forêt est de moins en moins 

entretenue ; elle s’appauvrit en même temps qu’elle 

progresse. La fermeture des paysages, l’enfrichement 

sonnent le glas de paysages traditionnels dans les 

années à venir qui sont des marqueurs de l’image du 

territoire. Sur un autre registre, la forêt perd de son 

efficacité écologique, notamment sa capacité à 

conserver ses vertus de puits de carbone. C’est aussi 

une question environne- mentale forte qui se pose. 

Si des cibles exploitables au titre d’une filière 

sylvicole existent du fait d’infrastructures et de 

foncier non morcelé, de potentialités liées à 

l’affirmation de débouchés ou au titre de cadre de 

vie récréatif à proximité des pôles urbains 

significatifs, la valeur économique reste à terme 

faible et doit être considérée sous un axe à inventer 

selon les composantes du territoire : l’émergence 

d’une véritable conscience forestière est un chantier. 

 

Le tourisme 
Le tourisme se nourrit de ce qui se fait sur un territoire. 

S’il existe de réelles opportunités au sein du Pays de 

l’Isle en Périgord en Périgord et des initiatives qui 

témoignent de réussites, les grands attracteurs n’y sont 

pas réunis. L’offre de séjour est faible et elle souffre 

d’une visibilité concurrencée par les grands sites de la 

Dordogne et du Lot. Périgueux avec son patrimoine, ses 

équipements structurants, sa renommée pourrait être la 

tête de pont d’une stratégie qui fédère et met en 

réseaux les initiatives. 

La carte à jouer en matière de développement 

touristique pourrait traverser de multiples sujets : sites 

et cadre de vie marketés, réseau de fleurons 

économiques, produits agricoles et saveurs, sites 

récréatifs et « nature », territoire d’étape ou de repli ... 

Mais promouvoir une stratégie touristique à l’échelle du 

SCoT est sans doute moins efficient que faire valoir ses 

atouts à une échelle élargie. A cet égard, l’établissement 

de partenariats avec les territoires voisins est une piste. 

Les commerces et l'artisanat 
Les commerces de centres-bourgs sont usés et subissent 

les périphéries, qu’elles soient commerciales 

(concurrence directe) ou résidentielle (effet 

d'évitement). La trame des commerces des tissus 

anciens se réduit ou s’efface avec la vacance, tandis que 

l’offre est décalée ou rarement aux rendez-vous face 

aux nouvelles pratiques d’achat. Alors que le territoire 

est au défi de renouveler l’expression d’une ruralité qui 

donne l’envie de venir, qui incarne des valeurs d’avenir 

pour les nouvelles générations, la contribution du 

commerce à la vitalité des centralités du territoire est  

ici  stratégique.  

Le regain de  valeur  des centralités est une question 

centrale qui appelle la formulation de nouveaux 

équilibres. La régulation des extensions des périphéries 

est sans doute une condition nécessaire : cette ambition 

ne peut pas tout et demande à être accompagnée.  Des 

évolutions de fond doivent émerger, qui fassent 

reconnaitre la facilité et l’agréabilité à fréquenter le 

centre, qui modernisent la pratique commerçante face 

au digital, qui valorisent l’expérience d’achat attendue 

aujourd’hui, qui participent à l’animation des cœurs de 

ville tant en changeant leur visage qu’en communicant 

sur les fonctions qui s’y trouvent. 



SCoT  du  Pays  de  l ' Is le  en  Périgord :  les enjeux                                                              5  

 

 

Habitat et Services 
 
 

L’habitat et la crainte du décrochage 

Toutes les composantes du territoire du SCoT gagnent 

de la population, à des niveaux et intensités différents et 

chaque composante du territoire a une carte à jouer. Le 

gisement foncier existant correspond potentiellement à 

55 années de besoins. Il est diversifié et présente des 

qualités différentes (sols, accessibilité, pente, 

exposition, surfaces, prix…). C’est un élément du 

développement et de l’attractivité du territoire qui doit 

composer avec des enjeux autant qualitatifs que 

quantitatifs. 

 

L’habitat ancien subit une forte vacance et il propose 

souvent des conditions dégradées dans de multiples 

territoires : quartiers anciens du cœur urbain, bourgs, 

villages, bâtisses de la campagne ... C’est surtout dans 

les centres que les problématiques de déclassement  de 

ces offres, de décalage avec les attentes et les besoins 

des sont les plus manifestes.  Le  vieillissement des 

propriétaires annonce la mise sur le marché d’un 

patrimoine de 50 ans qui, s’il ne trouve pas preneur, 

accroitra la vacance des bourgs et affaiblira  leur rôle de 

centralité. Les maisons de première main des années 

1970 sont sur le marché et sont appelées à l’être plus 

fortement dans le temps du SCOT. Elles présentent des 

contraintes (passoires énergétiques le plus souvent,  

taille des terrains parfois …) terrains trop grands à 

entretenir, et subissent la concurrence des produits 

neufs des périphéries …). Ce qui rend complexe leur 

remobilisation.  

La reconquête de l’habitat des centralités présente des 

enjeux différenciés et elle est à  envisager de manière 

progressive. Les centralités peuvent proposer des 

produits habitat attractifs pour les seniors et les jeunes 

ménages, des offres répondant à des parcours 

résidentiels choisis, une qualité participant au 

reclassement de leur image.  

 

 

 

 

Mais surtout, la revitalisation appelle un changement 

de culture de l’action et une montée en gamme des 

outils à l’échéance d’un SCoT : recyclage foncier, 

action à l’échelle de l’ilot ...  

Des mesures d’accompagnement (embellissement, 

gestion des déconstructions, qualité urbaine, traite- 

ment des délaissés …) sont à conduire pour regagner 

la valeur et rendre possible les conditions 

d’intervention. Le SCoT est l’occasion de faire valoir 

une stratégie d’ensemble au regard des intérêts 

communs partagés et non exclusifs d’une solution ou 

d’une situation. 
 

Services urbains : centralités, polarités et armature 
territoriale 
Les choix d’implantation résidentiels sont in- 

dissociables de l’offre de service, chaque âge 

souhaitant bénéficier pas trop loin d’une offre de 

première nécessité. Mais la trame de cette offre de 

proximité s’avère largement fragilisée à mesure que 

l’on s’éloigne des pôles urbains et au risque d’être 

exposée à des effets dominos. Les maillons de cette 

armature territoriale sont à tenir et chaque 

composante du territoire doit s’accorder à être 

solidaire avec ceux qui tendent à décrocher, à 

l’échelle des bassins de vie en premier lieu, à 

l’échelle des grandes composantes du territoire en 

second lieu. 

 

La manière dont le SCoT organisera l’accueil 

résidentiel permettra de défendre ou soutenir 

l’organisation des services indispensables à la vitalité 

du territoire. Santé, école et petite enfance, 

commerces et équipements de loisirs sont au 

premier rang des préoccupations, de surcroit quand 

on se projette à 20 ans, horizon de maintien des 

jeunes d’aujourd’hui, de retour de ceux qui sont 

partis et de renforcement de l’attachement collectif 

au territoire. En ce sens, le lien habitat/services est 

une priorité du SCoT.  
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Ce qui appelle une réflexion collective ouvrant sur une 

vision partagée : quels sont les seuils, les paliers que l’on 

souhaite maintenir, défendre ou consolider pour assurer 

les équilibres et les complémentarités, répondre aux 

fonctions de proximité attendues, contribuer à 

l’affirmation voulue d’une armature territoriale vivante 

? C’est un enjeu stratégique tant il ouvre sur des 

régulations choisies du niveau de l’offre foncière. 
 

L’exigence qualitative 
L’attachement au cadre de vie et aux valeurs de nature 

est fort. Entendu comme les motifs paysagers bâtis et 

non bâtis qui accompagnent au quotidien les habitants 

et les usagers du territoire, il soulève en filigrane une 

alerte collective. Les enveloppes urbaines s’étendent, 

grignotent les espaces agricoles et les milieux naturels 

dans la plupart des composantes du Pays de l’Isle en 

Périgord en Périgord. 

Ce qui appelle vigilance à l’égard de l’effacement des 

limites (enveloppes, seuils, lisières…), pose comme 

enjeu la qualification des entrées de ville et l’écriture 

des interstices entre urbain/ espaces agricoles et milieux 

naturels. 

 

Il s’agit de corriger ce qui s’est dilué ou qui menace de 

s’effacer et d’en faire un moyen d’offrir des lieux 

communs, connectés, valorisants. Il s’agit 

d’accompagner l’avenir, pour mieux bâtir, mieux 

intégrer, mieux animer, en réussissant à décliner les 

préoccupations paysagères et sociales à l’échelle des 

composantes urbaines et rurales du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Environnement 
 
Le territoire développe une sensibilisation à l’enjeu 

climatique. L’ambition d’inscrire le Pays de l’Isle en 

Périgord dans une démarche de territoire à énergie 

positive permettra d’impacter positivement les 

différents milieux (urbains, ruraux, naturels, agricoles 

et forestiers). Le positionnement du SCoT sur le 

changement climatique est en tout cas nécessaire 

afin d’atténuer, à la hauteur de ce que peut faire le 

territoire, les effets des émissions de gaz à effet de 

serre, de pression sur la Trame Verte et Bleue. Il est 

aussi l’occasion de faire valoir un projet 

encourageant la production d’énergies 

renouvelables, la transition écologique et 

l’adaptation en matière de pratiques agricoles. Ainsi, 

le défi du SCoT est de faire de la transition 

énergétique un levier pour la préservation des 

continuités écologiques, le développement 

économique local  et l’amélioration du cadre de vie. 

La gestion des risques naturels est un enjeu fort pour 

faire face à la vulnérabilité des milieux sur le 

territoire du Pays. 
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Les défis du foncier et de l’immobilier économique 

L’affirmation de la culture entrepreneuriale 
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L’amélioration du positionnement du 
territoire dans la grande maille des 

déplacements de la région 
 
L’ajustement du foncier dédié à l’activité 

économique Le foncier et 
l’immobilier  
économique L’organisation hiérarchisée de 

l’armature des sites d’activités 

La mise en réseau des entreprises du 
territoire 

Le marketing territorial ou l’urgence à 
agir L’affirmation de la  

culture  
entrepreunariale 

La simplification des démarches 

La formation, enjeu d’adaptation aux 
besoins de main d’œuvre des entreprises 

La diversification des formules  pour 
accompagner les initiatives 
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Les défis du foncier et de l’immobilier économique 
 

Le foncier et l’immobilier économique sont une base indispensable pour entreprendre : ils ne font pas l’activité 

mais contribuent structurellement à la développer et à la soutenir. La manière dont ils sont organisés est ainsi 

décisive, qu’il s‘agisse des besoins de création, d’extension, de relocalisation ou de l’anticipation de l’avenir. A 

cet aune, le Pays de l’Isle en Périgord a plusieurs rendez-vous : l’amélioration de la connectivité du territoire, 

l’ajustement du foncier dédié aux besoins, l’organisation à la grande échelle des sites d’activité économique, la 

montée en gamme du foncier aménagé, la diversification des formules pour accompagner l’émergence de 

nouvelles initiatives … 





Enjeu 1 : L’amélioration du positionnement 

du territoire dans la grande maille des 

déplacements de la région 

La mobilité et la connectivité sont des moteurs 

essentiels du développement économique. Le Pays 

dispose d’atouts remarquables. Les entreprises 

installées dans le corridor de la vallée dans un rayon 

de proximité des échangeurs bénéficient en 

particulier des atouts de la desserte et de la 

connectivité. Pour autant des améliorations sont à 

opérer pour affirmer la place du territoire dans les 

corridors de flux économiques, activer les potentiels 

et réduire la fracture territoriale. 

LES DÉFIS 

 

1- La couverture à très haut débit, tant le numérique 

est fondamental pour les entreprises. Des 

améliorations sont nécessaires pour placer le Pays de 

l’Isle en Périgord dans le peloton des territoires 

connectés et que les territoires tirent parti de leurs 

potentiels 

2- Les liaisons routières Nord/Sud, notamment les 

liens entre l'agglomération, Limoges, Angoulême ou 

Bergerac 

3- La qualité du service ferroviaire pour les 

voyageurs : amplitude, fiabilité des horaires, 

cadencement, correspondance permettant 

d’optimiser l’accès à la LGV vers Paris, desserte de 

Montpon, point d’arrêt stratégique pour le territoire 

4- Le développement du fret ferroviaire 

5- La qualité d’accès à la liaison aérienne vers Paris. 

 

 

Enjeu 2 : L’ajustement du foncier dédié à 

l’activité économique 

Aujourd’hui, l’offre de foncier au sein des zones 

d’activités communautaires est abondante : 65 

hectares sont disponibles à la vente et 34 sont placés 

en réserve foncière de long terme tandis que le 

rythme de consommation foncière se situe en 

moyenne autour 9 hectares par an (2006-2015). Dans 

l’agglomération, la réduction de consommation 

foncière dédiée aux activités économiques a été 

marquée ces dernières années, notamment dans les 

années 2008-2010. Dans certains secteurs de la 

vallée de l’Isle, le portage du foncier aménagé par les 

EPCI présente une charge lourde au regard des 

rythmes de commercialisation. 

Le foncier disponible ne répond pas toujours aux 

besoins des entreprises et à certaines demandes. Un 

meilleur ajustement aux besoins est nécessaire pour 

répondre avec réactivité et de manière ajustée aux 

différents types de demandes. 

LES DÉFIS 

1- Le développement et l’adaptation du portefeuille 

foncier à vocation économique de l’agglomération, 

de la CCIDL et de la CCICP au droit des échangeurs 

autoroutiers : terrains plats, bien placés, équipés, 

adaptables … 

2- La restructuration des zones d’activités mixtes de 

Boulazac et de Marsac pour réabonder en partie le 

gisement. 

3- La mobilisation de friches qui représentent un 

potentiel à régénérer, 

4- La vocation à donner aux espaces à vocation 

économique non aménagés et mal desservis. 
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Enjeu 3 : L’organisation hiérarchisée de 

l’armature des sites d’activités 

L’emploi est largement polarisé en Pays de l’Isle en 

Périgord : l’agglomération figure comme un poids 

lourd avec 40 000 emplois tandis que plus de 10 700 

emplois sont présents dans la vallée de l’Isle. 

L’association agglomération/ vallée constitue ainsi le 

moteur de la dynamique économique du Pays de 

l’Isle en Périgord. Cette fonction est particulièrement 

identifiable s’agissant de l’emploi industriel (34% se 

trouve localisé  dans la vallée) : elle met en évidence 

combien celle-ci offre un relais et complément de 

foncier à l’agglomération.  

Le profil dominant à l’échelle du territoire est celui 

de zones d’activité mixtes : elles représentent 60% 

du foncier économique communautaire. Cette 

situation tend à placer nombre de sites en 

concurrence. Pour autant, on ne fait pas de 

l’économie de la même manière dans le territoire car 

on ne mobilise pas les mêmes ingrédients. Le 

territoire du Pays de l’Isle en Périgord est amené 

promouvoir une armature d’ensemble des sites 

d’activités. 

 

LES DÉFIS 

 

1– L’affirmation de « bassins d’entreprises  

structurants », de manière à créer un environnement 

favorable à la dynamique entrepreneuriale. Dans la 

vallée de l’Isle, le prix et l'accessibilité sont loin d’être 

les seuls éléments qui permettent de capter et 

générer du développement économique. La 

différence entre les sites tient peu au coût du 

bâtiment, ni même du foncier. La différence de 

valeur s’exprime là où il y a un vivier d’entreprises, là 

où leur regroupement et la proximité créent un 

environnement favorable à la dynamique 

entrepreneuriale, à la création comme à la reprise. 

Ce défi renvoie à l’affirmation de polarités en 

capacité de devenir des étendards du territoire, à la 

recherche d’effets de masse critique : autant 

d’éléments essentiels à la création de valeur et de 

vitalité économique. 

2- Le niveau de spécialisation thématique. 

Le pas été pris s’agissant certaines sites d’affirmer 

des dominantes en matière de types d’activités 

accueillies : à l’exemple d’Astier Val, orientée vers la 

filière de la chimie et du cosmétique, de Cré@vallée 

spécialement tourné vers les entreprises du secteur 

des services et du numérique. L’élargissement du 

principe de la spécialisation thématique reste un défi 

au regard de la mise en attractivité du foncier 

économique du territoire. 

3- Le positionnement vis-à-vis des territoires voisins 

L’attractivité du foncier économique du Pays de l’Isle 

en Périgord doit s’affirmer parmi la dynamique des 

territoires voisins et l’offre de foncier qui y est 

aménagée. 

 Montpon est de plus en plus associé à la dynamique 

girondine et dispose d’atouts indéniables (zone 

d’activités de Mauri, échangeur, potentiel foncier…) 

même s’ils ne sont pas tous valorisés à la hauteur 

attendue (desserte ferroviaire). Le Libournais entend 

optimiser sa position aux marches de la métropole. Il 

dispose d’importants gisements et affiche des projets 

de création de zones d'activités structurantes, 

notamment celle de Coutras inscrite dans le SCoT. 

 Mussidan (via la zone d’activités des Lèches) entend 

s’affirmer dans sa position carrefour et tirer parti de 

la dynamique du Bergeracois, à la faveur de 

l’amélioration de l’accessibilité du CD … 

4- Le foncier économique des territoires ruraux 

L’organisation du foncier à vocation économique à 

l’échelle du Pays de Isle en Périgord a à tirer parti des 

atouts et potentiels des différentes composantes du 

territoire. La vitalité économique des secteurs en 

recul de l’axe de la vallée passe par 

l’accompagnement des initiatives des porteurs de 

projets : artisans,  TPE et entreprises installées dans 

le territoire, entrepreneurs engagés dans la 

transformation et la valorisation des productions 

agricoles ... La mobilisation des friches est ici une des 

pistes à explorer pour appuyer le développement de 

cette « économie douce », bien calibrer les offres aux 

besoins, apporter des solutions accessibles et de 
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qualité. Le recyclage et  la réaffectation de ces 

gisements proposent des potentiels pour 

accompagner l’émergence de projets, assurer 

l’éclosion d’initiatives et d’expériences 

entrepreneuriales, soutenir l’essor et la confirmation 

des activités. 

 

 

 

 

 

Enjeu 4 : La diversification des formules pour 

accompagner les initiatives  

La trajectoire des entreprises est caractérisée par de 

multiples expériences et sollicite souvent plusieurs 

lieux ou locaux (création, extension, 

agrandissements, relocalisation...). Ces moments 

sont à chaque fois des temps stratégiques qu’il 

importe de bien gérer pour savoir garder et ancrer 

les entreprises dans le territoire. 

 

LES DÉFIS 

1- Une diversité de formules couplant des locaux et 

des services gradués offres. 

La capacité à répondre à la diversité des modèles 

entrepreneuriaux, à proposer des offres permettant 

d’accompagner les porteurs de projet et les 

démarches innovantes fait appel à  de multiples 

formules: 

 pépinières d’entreprises, 

 hôtels d’entreprises, ateliers relais pour disposer 

d’un outil de production, fab labs,  

 tiers lieux associant des espaces de travail et 

d’autres fonctions ou services, 

 espaces de travail partagés (travail collaboratif, 

travail à distance...). 

 

2- La montée en qualité des sites d’activité 

économique 

Une des voies de qualification les plus efficientes 

tient à l’adaptation aux nouveaux standards 

attendus. Les aménagements visant la qualité 

paysagère et environnementale; les continuités des 

liaisons, des offre de services dédiés aux entreprises. 
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L’affirmation de la culture entrepreneuriale 
 

De multiples potentiels sont identifiés pour soutenir et amplifier l’économie : donner envie d’entreprendre, 

conforter l’attachement au territoire, permettre de mieux se tourner vers l’extérieur.  

 

 Enjeu 1 : La mise en réseau des entreprises 

En dépit de la présence de nombreuses entre- 

prises de référence et d’un fait industriel in- 

contestable, le territoire tire peu parti des 

potentiels dont il dispose de la présence d’une 

vallée industrielle et active. La mise en réseau des 

acteurs économiques installés en Pays de l’Isle en 

Périgord constitue à cet égard un atout à valoriser 

tant il concerne : 

 l’affirmation d‘un écosystème propice à 

l’initiative

 la consolidation des filières de référence 

(agroalimentaire, goût, électronique, cosmétique…) 

à travers le développement du B to B (« business to 

business »), du B to C (« business to consumer »)

 l’affirmation du territoire comme une 

destination de référence abritant de multiples 

entreprises pépites et des pôles de compétences 

remarquables.

LES DÉFIS POUR STIMULER LA DYNAMIQUE 

ENTREPRENEURIALE 

Échanger entre pairs pour sortir de l’isolement 

« Les entrepreneurs se connaissent peu ou pas que 

ce soit entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud ou 

dans la proximité » : 

- approfondir les liens entre entreprises pour 

cultiver l’attraction du territoire 

- capitaliser à partir de leurs réseaux (formation, 

clients, groupements d‘achats et de négociation des 

prix) pour tirer parti des complémentarités tout en 

sachant dépasser le risque de concurrence. 

« On a les mêmes clients et on n’est pas concurrent. 

Il y a des synergies. Le fait d’être plusieurs à 

proximité fait qu’on est une destination et qu’on 

peut capitaliser dessus ».  

 Enjeu 2 : Le marketing territorial ou l’urgence 

à agir 

Le territoire communique peu sur son économie 

productive, l’entreprise et le fait entrepreneurial. 

Cette dimension est peu lisible et elle s’efface devant 

d’autres vecteurs comme le tourisme qui 

paradoxalement impactent le Pays de l’Isle en 

Périgord avec une intensité moindre. 

Pourtant, le déficit d’image est problématique 

comme le confirment les difficultés à faire venir et à 

fixer des cadres, les résistances rencontrées pour 

fixer des publics des catégories supérieures. La 

démarche de promotion de l’image du territoire 

initiée notamment par le Grand Périgueux et la CCIVS 

vise à revenir sur ces manques, en s’efforçant de 

promouvoir des éléments différenciant vis-à-vis 

d’autres territoires autour de la qualité de vie, des 

rythmes de vie. 

LES DÉFIS POUR CONTRIBUER À L'AFFIRMATION DE 

L’IMAGE DU TERRITOIRE 

1 - communiquer sur les effets de chaine associés à 

l’économie productive, 

2 - communiquer sur la dynamique entrepreneuriale 

3 - replacer, moderniser et réinventer l’image des 

centralités en particulier tant elle plombe aujourd’hui 

l’image de marque et le ressenti des néo-arrivants, le 

regard de la jeunesse. 

4 -mobiliser les forces locales pour être attractif, 

savoir se tourner vers l’extérieur. 
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 Enjeu 3 : La simplification des démarches 

Rendre simple l’initiative et le parcours 

entrepreneurial, savoir épauler et accompagner,  

agir avec rapidité et réactivité : de multiples leviers 

associés à l’accompagnement des entrepreneurs et 

porteurs de projets sont susceptibles de contribuer à 

l’attractivité territoriale : un service clé en main, 

guichet unique, facilitateur/médiateur s’agissant des 

règles. 

 















Enjeu 4 : La formation, enjeu d’adaptation aux 

besoins de main d’œuvre des entreprises

Le recrutement des emplois qualifiés 

Il y a une vraie difficulté à fixer les cadres, en dépit 

d’une qualité de vie agréable, d’une attractivité 

rurale. Le fait d’être dans un territoire non 

métropolisé, avec un niveau de services et 

d’équipements moins étoffé, renforce les difficultés 

à faire venir les cadres et les publics disposant de 

peu d’attaches avec le territoire. Qu’il s’agisse de la 

capacité à conforter les lignes managériales des 

entreprises ou sous un autre aspect, à faire venir des 

médecins, cette situation se ressent à l’échelle du 

Pays de l’Isle en Périgord, tandis que l’agglomération 

de Périgueux résiste mieux. Nombre de publics se 

détournent ou habitent souvent dans les villes 

moyennes proches (Libourne, Bergerac) ou 

Bordeaux face à la difficulté à trouver un emploi 

pour le conjoint ou devant le souhait d’accéder de 

multiples opportunités (mobilité, équipements et 

services de haut niveau, aménités urbaines…). 

Les entreprises développent parfois des stratégies 

pro-actives pour sécuriser leur recrutement et 

notamment pour faire venir des cadres : 

l’établissement de liens étroits avec les organismes 

de formation conforte leur écosystème. 

 

Le recours à la main d‘œuvre locale 

C’est un point fort et un marqueur de qualité associé 

à l’image de marque de nombre d’entreprises. Mais 

certaines entreprises rencontrent des difficultés à 

sécuriser leur recrutement ou à prendre appui sur 

des actifs du territoire. Les besoins diffèrent selon 

les types de postes à pourvoir. Des liens plus étroits 

entre les entreprises et l’offre de formation sont 

attendus de manière à faciliter l’accès aux offres 

d’emplois : orientation des publics jeunes vers les 

métiers du bâtiment,  accompagnement des publics 

en alternance, activation de l’apprentissage, 

meilleure maîtrise de l’anglais pour les entreprises 

dont les marchés sont ouverts à l'international. 
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Les enjeux 
 

Commerces et artisanat 

A l'échelle macro : les équilibres de l’organisation spatiale 

de l’offre commerciale du territoire 

 
A l’échelle micro : l’attractivité des espaces de commerces 

et de services 

 
A l’échelle des hommes : un métier de commerçant à 

réinventer et animer pour faire face aux nouvelles attentes 
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A l'échelle macro : 

Les équilibres de 
l’organisation spatiale de 

l’offre commerciale du 
territoire 

 

Une armature commerciale assurant 
équilibres et complémentarités 

Vigilance sur ce qui se joue 
dans les territoires voisins 

 

Les complémentarités avec les 
périphéries 

 

La continuité et la reprise des activités 
artisanales 

 

L’accompagnement et l’animation des  
professionnels 

 

A l’échelle des hommes : 

Un métier de commerçant 
à réinventer et à animer 

pour faire face aux 
nouvelles attentes 

 

A l’échelle micro : 

L’attractivité des espaces 
de commerces et de  

services 
 

La revitalisation des centres 
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 Les équilibres de l’organisation spatiale de l’offre 

commerciale du territoire 
 

L'activité commerçante est en phase de transition accélérée qu’il s’agisse du commerce physique traditionnel 

installé dans les centres, les quartiers anciens ou les villages ou du modèle des grandes surfaces des périphéries. 

Le commerce en ligne, l’évolution des mobilités, des pratiques et des comportements d’achat associés aux 

valeurs sociétales engagent des changements de fond qui demandent à être anticipés au risque sinon de subir 

ces évolutions. L’organisation du commerce au sein du Pays de l’Isle en Périgord fait que le territoire connaît 

peu d’évasion. S’agissant de la zone de la chalandise du commerce non alimentaire, c’est en effet au sein du 

territoire que se répartissent la plupart des dé- penses et des flux de consommations. Elles se déploient dans un 

système fortement interdépendant, dans un jeu de concurrences/complémentarités qui impacte les équilibres 

et les fonctions. Le commerce demande ainsi à être intégré comme outil d‘aménagement du territoire, au cœur 

des équilibres et des complémentarités. 

 

  Enjeu 1 : Une armature commerciale assurant 

équilibres et complémentarités 

L’organisation du territoire commande de considérer 

ce qui tient à l’attractivité du pôle urbain de 

l’agglomération, aux fonctions des polarités 

intermédiaires au sein de leurs bassins de vie, au 

maillage des zones rurales. 

LES DÉFIS  

1 - L’agglomération, point fort au sein du 

département. 

Elle propose une offre diversifiée et exerce une 

influence directe auprès des communes à son 

contact. Les 2/3 des commerces de l’agglomération 

relèvent des secteurs de l’équipement de la 

personne, l’équipement la maison, les commerces 

alimentaires spécialisés. La densité commerciale 

s’incarne dans de multiples lieux : le centre de 

Périgueux, des zones commerciales qui sont le témoin 

de différentes générations : Marsac/Chancelade à 

l’Ouest, Boulazac/Trelissac à l’Est, Sanilhac 

(Créavallée sud). Le taux d‘équipement commercial 

est supérieur aux moyennes des agglomérations de la 

même strate. Dans ce con- texte, la poursuite du 

modèle des extensions interroge l’attractivité de 

l’offre existante, déjà soumise au défi de l’adaptation 

et parfois de la requalification. 

 

2 - Les pôles intermédiaires, moteurs de leurs 

bassins de vie 

 Dans la vallée de l’Isle, l’armature commerciale 

suit celle des bourgs structurants. Ils pré- sentent 

une offre commerciale intermédiaire, de niveau 

équivalent, offrant la capacité de capter les achats 

de proximité ou occasionnels à l’échelle de leurs 

bassins de vie. Ils accomplissent pratiquement les 

mêmes fonctions, jalonnant l’offre commerciale au 

long de la vallée. Ces maillons sont tous concernés 

par la dynamique des équilibres au niveau du Pays.

 D’autres bourgs des vallées secondaires -à 

l’exemple de Vergt- jouent des fonctions 

commerciales de référence au niveau de leur bassin 

de vie. Ils sont cependant de plus en plus en 

interdépendance avec la dynamique de 

l’agglomération, comme le souligne la montée des 

déplacements domicile-travail. Cette nouvelle 

trajectoire est à anticiper : elle met à l’épreuve 

l’évolution de leur offre commerciale, pouvant 

aboutir à un cycle de consolidation ou à une spirale 

de fragilisation. La trajectoire de ces polarités 

demande à être prise en compte dans le cadre des 

équilibres d’ensemble recherchés pour l’armature 

commerciale du territoire.
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3 - La trame de proximité : une fonction de lien social 

qui se construit à des échelles fines. 

 Il s’agit de l’offre de proximité que les villages ont 

su faire émerger ou maintenir (boulangerie, multiple 

rural…), souvent en l’associant à d’autres fonctions qui 

apportent des services aux habitants. Elle incarne un 

modèle renouvelé d’habiter à la campagne ou en péri 

urbain.





 Il s’agit aussi de la question du dernier commerce 

alimentaire et des formules de commerces ambulants 

qui apportent un service précieux et qui permettent 

d’éviter les déserts territoriaux. Ce qui invite à 

considérer la capacité à assurer une offre pérenne et 

ajustée aux besoins des territoires.

 Il s’agit également des quartiers du pôle urbain de 

Périgueux qui proposent une offre intermédiaire ou de 

proximité utile aux habitants et aux usagers, entre 

l’offre de la périphérie et celle de l’hyper centre. 

 

 

 

 

  Enjeu 2 : Vigilance sur ce qui se joue dans les 

territoires voisins 

Les « effets de bord » sont à prendre en compte. 

Certes, les influences des territoires proches sont pour 

l‘instant limitées aux franges du Pays de l’Isle en 

Périgord. L’influence de Bergerac s’exerce 

principalement sur les communes du sud du 

Villamblardais. Celle du Libournais reste contenue : la 

gamme commerciale proposée à Montpon se tient 

dans les mêmes registres que celle des autres pôles du 

Libournais (Coutras, Saint Seurin sur L’Isle …), ce qui lui 

permet de résister. 

Pour autant, des projets commerciaux structurants 

susceptibles d’être développés dans ces territoires 

pourraient changer la donne et ouvrir sur des effets en 

dominos. Ils appellent vigilance, à développer en lien 

avec les dé- marches de SCoT voisins. 
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 L’attractivité des espaces de commerces et de services  
 

Les situations de déprise affectent à haute intensité les centralités du Pays de l’Isle en Périgord. L’hypercentre 

de Périgueux –et avec lui le cœur d’agglomération– est à la recherche d’un rebond d‘attractivité. Les bourgs 

structurants connaissent une crise aigüe de leurs fonctions commerciales, celles-ci figurant comme le témoin de 

la disqualification urbaine des centralités. Le périmètre des effets de déprise est loin d’être limité à la question 

commerciale. Les équipements publics et les services de santé, la cul- ture, le sport, l’éducation… contribuent 

également au maintien de la dynamique commerciale et in- versement celle-ci nourrit leur attractivité. 

 

 Enjeu 1 : La revitalisation des centres 

Les causes du décrochage commercial des centres 

sont appréhendées. Elles sont multiples et sont loin 

d’avoir produit tous leurs effets : absence de 

candidats à la reprise, difficulté à faire face au turn-

over générationnel, niveau élevé de la vacance 

commerciale, inadaptation des locaux, prix 

dissuasifs, déprise démographique, faible pouvoir 

d’achat de la clientèle de proximité de plus en plus 

réduite à des captifs ... La concurrence des offres 

périphérique, la mobilité croissante des pratiques 

commerciales, les nouveaux modes de 

consommation (numérique entre autres) mettent de 

leur coté à mal les conditions de rétablissement de la 

fonction commerciale. 

Face à un tel déclassement, la réinstallation du 

modèle d’avant parait illusoire. Des changements de 

fond privilégiant de nouvelles fonctions et usages, 

marquant le souci du bien vivre ensemble sont au 

cœur d’un rebond de la vitalité économique des 

centralités. 

 

Les défis  

1 - Proposer une expérience singulière, des moments 

pour donner l’envie de venir : 

 Mise en valeur de la qualité des lieux et des 

espaces publics : les ambiances et le paysage urbain, 

l’image, les raisons de prendre plaisir à être là,

 Stimulation des motivations à venir via les 

animations, les rencontres, la convivialité, les 

balades et les circuits, la découverte

 Simplification des conditions d’accueil de services 

(internet THD, wifi en accès libre).

 Installation, dans les centralités, de services et 

d’usages qui répondent aux valeurs d’engagement et 

de citoyenneté : points  de livraisons de circuits courts, 

marchés de producteurs, services mobilisant la 

participation des parents, des citoyens à travers la 

culture, l’éducation …

2 - Savoir garder l’activité, le «déjà là » 

 En prévenant la délocalisation de commerces 

locomotives (pharmacie, boulange- rie, boucherie 

supérette …), à travers elle  le risque d’effet domino

 En évitant l’évasion des services publics (poste, 

professions de santé, maisons d’accueil médicalisées, 

éducation …),

 En privilégiant leur implantation dans les centres

 En resserrant, les parcours marchands : 

réintensifier, regrouper au même endroit.



3 - Jouer avec toutes les composantes pour soutenir 

la vitalité 

 Conforter par l’habitat la vitalité des commerces 

des centres bourgs. D’où l’intérêt de penser 

notamment à une offre adaptée pour les personnes 

âgées, car ce public soutient l’économie de proximité

 Diversifier les types d’activités économiques : 

artisanat…

 Mutualiser les offres de stationnement avec les 

équipements proches, garantir les rotations

 Dompter les problèmes de circulation.
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  Enjeu 2 : Les complémentarités avec les périphéries 

Le regain des centralités invite à considérer les complémentarités 

avec les périphéries dédiées au modèle des moyennes et grandes 

surfaces, à éviter les effets d’aspiration ou de cannibalisation 

amenant à pénaliser les centralités. Dans certains cas, le modèle 

des périphéries paraît érodé ou essoufflé et il cherche des voies de 

régénération. 

 

LES DÉFIS  

1 - La maîtrise de l’installation des galeries commerciales pouvant 

aspirer les commerces des centralités, 

2 - L'ajustement des types de commerces et d’activités selon les 

secteurs : ce qui demande de la manutention et de l’accessibilité 

(jardinage, électroménager…), ce qui ne demande pas d’utilisation 

de la voiture (livre, vêtements…) ? 

3 - La valorisation des continuités et des liai- sons de manière à 

créer des flux pour un bénéfice mutuel.  

 

Ces défis pourraient trouver leur prise en compte opérationnelle au 

sein d’un  Document d’Aménagement de l’Artisanat et du 

Commerce (DAAC). 

 

 Enjeu 3 : La continuité et la reprise des activités artisanales 

 
La question de la continuité et de la reprise des 

activités artisanales est d’importance. Elle devient de 

plus en plus préoccupante à mesure que l’effet 

générationnel attaché au vieillissement des 

entrepreneurs se met en place. Il concerne l’emploi, 

la transmission des savoir-faire, la qualité de services 

apportée aux habitants et aux entreprises, la vie de 

proximité, la dynamique économique d’ensemble à 

travers les différents effets induits. 

 

LES DÉFIS 

  

1 - L’approfondissement des liens avec l’appareil de 

formation, 

et notamment avec les filières d’apprentissage figure 

comme un enjeu fort pour préparer les reprises et 

contribuer au maintien d’un territoire à haut niveau 

de services. Ce n’est pas le seul défi. Il peut être 

complété par d’autres lignes de projet. 

2 - L’intérêt de « réinventer des modèles collectifs 

et intermédiaires » 

L’artisanat des professions du bâtiment a 

traditionnellement peu besoin de la proximité 

immédiate de la clientèle : les personnes se 

déplacent pour se rendre sur les chantiers et les lieux 

d’intervention: elles sont mobiles au sein de leur 

bassin de vie pour se rendre chez les clients ou 

fournisseurs. L’ancrage local et le capital 

réputationnel dont disposent les professionnels 

permettent aux artisans d’être identifiés et connus, 

en tout cas auprès des clientèles qui ont des attaches 

fortes avec le territoire. De fait, la répartition 

géographique des artisans est plus diluée. Nombre 

d’artisans sont installés à la campagne, ce qui 

apporte de l’emploi, de l’activité et maintient la 

vitalité des communes. La localisation est donc loin 
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de figurer comme une contrainte - dès lors que le 

numérique est là …- au regard des conditions de 

déplacement au sein du territoire. 

Cependant, la capacité à assurer la transmission et la 

reprise de l’activité peut être problématique lorsque 

le lieu de travail est adossé à la maison d’habitation. 

Le découplage du lieu de l’activité et du lieu d’habitat 

peut être l’occasion d’impulser de nouvelles 

dynamiques : 

 regrouper des personnes ensemble qui vont 

permettre l’identification et la mutualisation de 

services, l’impulser de groupements d’initiatives, 

l’animation de réseaux,

 installer des artisans et développer l’économie 

dans les centres et les centralités, à partir d’une 

action foncière

 disposer d’ateliers ou locaux de production à 

l’exemple des « villages d’artisans » participant de 

l’affirmation de l’économie douce et pouvant 

contribuer à la requalification des ceintures et 

entrées des bourgs.

 

Les métiers de bouche (boucher, boulanger…) sont 

confrontés à une crise de main d’œuvre, notamment 

au regard des contraintes des temps de travail et de 

la faible capacité à dé- gager du temps libre ... Le 

découplage de l’unité de fabrication et des points de 

vente est une des stratégies possible qui permettrait 

de donner envie de repartir vers ces métiers, tandis 

que le point de vente pourrait contribuer à la 

redynamisation des centres. Ambassadeurs de la 

qualité de vie et des savoirs faire locaux, les artisans 

peuvent contribuer ici à nourrir l’expérience vécue et 

soutenir la commercialité. 
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Un métier de commerçant à réinventer et animer pour faire face 

aux nouvelles attentes 
 

Le regain de vitalité des centralités ne peut être atteint sans le ré ancrage ou la «resynchronisation» de l’activité 

marchande avec les rythmes de vie du territoire, les attentes des clients. Le réamorçage des centralités procède 

de multiples rendez-vous dont le commerçant est le premier acteur. 

 

  Enjeu 1 : l’accompagnement et l’animation des professionnels 

Le commerce est et reste d’abord le fait du commerçant. 

L’arbitrage des concurrences et des complémentarités 

territoriales ne fera pas à lui seul le salut du commerce 

et le rebond des centralités aujourd’hui en crise. 

L’isolement et l’intensité des changements auxquels 

sont confrontés les commerçants les amènent à baisser 

les bras, découragent les repreneurs, attisent la 

rétention et les décalages dans l’appréciation de la 

valeur des fonds de commerce. 

 

LES DÉFIS  

1 - Générer des flux et capter le client 

 en regroupant des commerces et des services qui ont 

les mêmes clientèles (par exemple : une esthéticienne et 

un coiffeur, un infirmier et un ambulancier …). Leur 

regroupement offre une meilleure visibilité qui per- met 

de conforter le chiffre d’affaires de l’un et de l’autre

 offrant une variété de produits, de multiples offres 

pour capter les flux. Par exemple des points relais de 

livraisons à de nouveaux services (conciergerie, dépôts 

associés à l’e- commerce …) adossés aux fonctions de 

base, un rayon traiteur et une terrasse pour manger sur 

place et passer un moment convivial,

 proposant une offre commerciale et de services qui 

permette d’associer et d’enchainer des pratiques : faire 

une course puis se retrouver pour boire un verre…

 jouant sur la multifonctionnalité : 3 commerces ne 

survivront pas, un seul peut tenir s’il fonctionne sur les 

3 métiers,  

 prenant en compte les professionnels qui travaillent à 

temps partagé (boulanger/taxi..).

2 - Adosser les offres aux nouveaux rythmes et usages 

En adaptant les plages d’ouverture aux temps de vie 

du territoire, 

- adossant de nouvelles fonctions aux nœuds de 

déplacement (école, gare …), là où on se croise (aires 

de covoiturage + conciergerie + casiers de livraisons 

par exemple), là où l’on peut capter les flux associés à 

l’école, aux rythmes qui scandent la vie des membres 

de  la famille, 

- inscrivant les offres et propositions dans les 

pratiques associées aux e-usages, prenant appui sur 

les commerces ambulants : les food trucks sont les 

témoins d’une adaptation aux horaires décalés et aux 

lieux d’attractivité. Ils captent des clientèles qui ne 

viennent jamais et donc contribuent aux flux. 

 

3 - Récompenser le client pour qu’il vienne 
En mettant l’accent sur l’accueil (le sourire, la chaleur 

...), la valeur ajoutée à travers le conseil et 

l’excellence dans la relation client, la qualité des 

produits. 
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Une place et une vocation différentes selon les 

modèles territoriaux 
 

L’agriculture en Pays de l’Isle en Périgord présente une mosaïque de paysages et de productions identitaire, 

parfois remarquable en qualité. Mais elle est mise à mal tant par des tendances lourdes et structurelles liées 

aux mutations du monde agricole, que par une insuffisante protection de son capital : la terre. Dans la gamme 

des tensions spatiales à l’œuvre, la plupart des composantes du Pays partagent le double constat d’une 

déprise du monde agricole ainsi que d’une concurrence croissante entre les terres agricoles et l’urbanisation. 

 

1/ Le territoire présente une diversité de filières 

agricoles, dans laquelle on trouve  toutes les 

orientations de la Dordogne : 22 filières sont 

développées sur les 23 qui sont recensées à l’échelle 

du département. 

2/ L’agriculture s’inscrit dans toutes les 

composantes du territoire, de manière différenciée : 

les vallées de l’Isle, du Vern, de la Crempse ; les 

territoires des coteaux et du Pays Vernois ; les 

espaces de la Double et du Landais. Elle est présente 

significativement dans le Grand Périgueux, y compris 

à l’entrée de l’agglomération, formant une couronne 

agricole autour du pôle urbain. Cette agriculture à 

multiples visages présente des dynamiques 

différenciées selon les territoires de vallées, les 

coteaux, les ceintures urbaines, etc. Elle occupe un 

rôle de premier plan en Pays Vernois. 

3/ Des repositionnements sont à l’œuvre et des 

territoires tirent leur épingle du jeu, entre agriculture 

familiale et exploitations XXL, spécialisation ou 

diversité, conversion raisonnée ou labellisée …. Il faut 

ainsi se départir d’images   trompeuses :   

l’agriculture   est loin d’être en recul dans tous les 

sites, la déperdition ne signifie pas qu’il n’y ait pas de 

projet d‘installation. 

La pression pour les extensions et les 

agrandissements est parfois intense, notamment 

dans certains secteurs des vallées où l’agriculture est 

parfois en recherche de terres. Des signes de 

dynamiques sont aussi tangibles dans d’autres lieux, 

à l’exemple de l’installation de jeunes agriculteurs en 

Pays Vernois ou dans la Double. Ainsi, entre recul, 

extension, concentration, les trajectoires sont 

différentes selon les territoires. 

4/ La mosaïque agricole est héritée d’un système de 

polyculture élevage qui a façonné à la fois une 

charpente paysagère et une armature urbaine, mais 

aussi des savoir-faire et une renommée. Ce système 

relativement autonome couvrait les besoins de 

première nécessité par l’organisation en 

ager/saltus/silva, de la crête au cours d’eau. Il 

organisait également les échanges marchands 

nécessaires dans les bourgs. L’évolution des modes 

de vie et les exodes ruraux successifs ont vidé les 

campagnes et affaibli ce paysage productif, isolant le 

lien qui unissait chacun des espaces. L’affaiblissement 

du lien agriculture/forêt en est le témoin, comme le 

montre la progression des enfrichements forestiers et 

des découpages parcellaires. 

5/ Les trajectoires récentes montrent combien 

l’agriculture souffre et est exposée à de fortes 

mutations. 

 Des dynamiques endogènes caractérisées par la 

déprise et la rationalisation : 

- un abandon des terres les moins favorables. Les 

espaces dédiés aux prairies et les terres qui ne sont 

pas valorisées par l’irrigation sont les plus 

vulnérables. Les prairies reculent au profit de friches 

pour de multiples raisons : la taille des parcelles, des 

terres peu mécanisables, des terrains trop proches 

de zones d’habitat ou difficiles d’accès.  
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Des raisons plus larges sont aussi à prendre en 

compte, notamment le manque de « considération » 

de la PAC s’agissant de l’élevage. 

- spécialisation des exploitations, 

- dépendance vis à vis des intrants, laissant craindre 

un certain déficit d’image. 

 

 Des dynamiques exogènes caractérisées par la 

spéculation foncière et la régression des terres 

agricoles : 

- fragmentation de l’espace agricole et conflits 

d’usage, 

- spéculation autour des bourgs, 

- turn-over générationnel. 

Au-delà de ces grandes tendances, les enjeux pèsent 

sur le devenir agricole sont à différencier suivant le 

contexte géographique. En dépend la capacité à 

pouvoir mieux organiser le type d’agriculture, 

encourager de nouvelles installations et créer de 

nouvelles filières, à soutenir ou orienter les 

trajectoires et vocations. Ce qui amène à distinguer 

différents modèles territoriaux : l’agriculture des 

ceintures péri-urbaines, de la vallée intensive ; de la 

vallée extensive ; des clairières ; des plateaux 

agricoles forestiers. 

 

 

Des enjeux singuliers à chaque modèle 

 

L’agriculture des ceintures périurbaines 

Autour des bourgs, le parcellaire agricole est souvent 

très hétérogène. Il présente une disparité de taille qui 

est le résultat de deux phénomènes antagonistes : la 

succession qui divise l’espace, la professionnalisation 

qui le concentre et le rationnalise. 

Le parcellaire agricole s’urbanise différemment et, 

avec les contraintes géographiques  et 

topographiques, 4 grandes types de foncier agricole 

se dessinent 

 les franges agricoles des bourgs qui sont traversées 

par des voies structurantes ou de desserte locale. 

Celles-ci ont servi de  support à une urbanisation au 

coup par coup (sur les petites parcelles) qui morcelle 

l’appareil productif 

 Les grandes pièces agricoles, initialement à l’écart 

des voies principales, qui se retrouvent incluses 

aujourd’hui dans les interstices de la maille urbaine. 

Beaucoup sont aujourd’hui cernées par des 

lotissements ce qui met face à face des publics aux 

aspirations différentes. 

 les terrains agricoles qui avoisinent les bourgs mais 

qui présentent de fortes contraintes topographiques. 

Ils forment une mosaïque de terrains offrant des 

respirations champêtre au sein de tissus périurbains 

sou- vent linéaires et lâches. 

 les terrains agricoles des plaines inondables et au 

contact des bourgs. Ils sont préservés de 

l’urbanisation par des contraintes de risques (PPRI). 

Ils forment de vastes espaces peu morcelés qui 

véhiculent une certaine na- ture de campagne 

jusqu’au cœur des bourgs. 

 L’enjeu : un maillon d’une agriculture de 

proximité porteuse de développement 

économique et qui participe à la vie urbaine et 

sociale 

 

La vallée intensive 

C’est dans la vallée de l’Isle que se trouvent  les terres 

agricoles présentant le meilleur potentiel 

agronomique. Si le lit majeur de la vallée est 

aujourd’hui prémuni de toutes nouvelles 

constructions par le PPRI, les terrasses alluviales sont 

confrontées à une intense pression. Ces terrains 
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supportent une agriculture spécialisée et fortement 

mécanisée (peu de main d’œuvre) dont la production 

s’écoule sur les marchés mondiaux. Cette agriculture 

intensive pâtit aujourd’hui d’une image décalée au 

regard des attentes environnementales 

contemporaines. 

 L’enjeu : une agriculture productive et 

écologiquement intensive, porteuse d’une 

image renouvelée de la vallée. 

 

 

La vallée extensive 

Les vallées secondaires et certains secteurs de la 

vallée de l’Isle sont le support privilégié d’une image 

authentique d’une campagne ponctuée de fermes 

isolées où alternent des prairies bocagères et des 

petites cultures bordées de noyers. C’est pourtant 

cette image d’Épinal du terroir périgourdin blotti 

dans son écrin forestier qui est aujourd’hui mise à 

mal. Les changements affectent à la fois l’agriculture 

traditionnelle familiale et la forêt séculaire. La vitalité 

de cette agriculture paraît tenir dans une orientation 

vers des filières diversifiées et de qualité,  à mêmes 

de proposer des revenus viables, de porter de 

l’emploi et de respecter les paysages. 

 

L’enjeu : l’affirmation d’une agriculture 

diversifiée et de qualité garante du maintien de 

l’emploi et des paysages 
 

 

 

Les plateaux agricoles forestiers  

En marge de la vallée de l’Isle, de vastes ensembles 

agricoles se sont constitués sur les plateaux du 

Périgord central par extension progressive des 

terroirs des clairières et des vallons, reléguant ainsi la 

forêt au sommet des collines ou aux coteaux 

autrefois pâturés. 

Ces paysages morcelés supportent une agriculture 

dynamique qui suivant les secteurs, se spécialise 

(fraise, ca- nards, noix, lait ou viande, céréales…) et 

attire. Pourtant, le turn-over générationnel peine à se 

faire, freiné par les réticences des anciens à quitter 

leurs fermes ou vis à vis du fermage et de « l’étranger 

» qui cherche à s’installer. 

 

 L’enjeu : la consolidation d‘une agriculture 

dynamique et entreprenante, étendard du 

territoire

 

 

Les clairières 

Autre fer de lance de l’identité du territoire, 

l’organisation en un réseau de clairières ouvertes, de 

fermes et de villages disséminés au sein d’une forêt 

omniprésente. Cette typologie singulière forme 

autant de petits pays que la forêt met à distance et 

dont la pérennité relève pour partie du maintien 

d’une activité agricole et pastorale. Ces fermes font 

aujourd’hui l’objet de rachat à des fins résidentielles 

et soulèvent la question des terres alentours qui, 

faute d’usage, s’enfrichent. 

 

  L’enjeu : l’inscription dans le regain d’intérêt 

en faveur de l’agriculture de proximité. 
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 Le foncier, matière première de l’agriculture 
 

L’évolution du foncier agricole tend schématiquement à suivre des tendances différentes entre les territoires les 

plus urbains et les territoires les plus ruraux. Ainsi, elle tend vers des parcelles plus petites et plus souvent 

achetées par des non- agriculteurs en zone urbaine, et vers des parcelles plus grandes dans les territoires 

ruraux. L’accès au foncier s’avère problématique à l’échelle du territoire : il existe peu d’installations en dépit 

d’une forte demande de candidats. Leurs projets concernent des orientations diversifiées (cultures spécialisées, 

maraîchage…), davantage que les grandes cultures. L’offre foncière est rare au regard des contraintes de 

morcellement, des réticences des propriétaires face au fermage, des coûts d’installation... De sorte que le 

renouvellement a du mal à se concrétiser. Cette situation, soulève des enjeux génériques au foncier agricole, 

sujet qui concerne l’ensemble des composantes du Pays de l’Isle en Périgord. 

 

 Enjeu 1 : La préservation des terres, en 
quantité et en qualité 

Une régulation est appelée en terme de vocation et 

donc d’affectation des sols au sein des tensions qui 

sont à l’œuvre entre espaces urbains et espaces 

agricoles. 

 

LES DÉFIS  

 Maintien d’une capacité de production assurant 

sur le long terme un réservoir productif fort, viable  

de qualité et diversifié. Ce défi demande à être 

inscrit dans une vision d’ensemble des équilibres : 

des jeux de compensation foncière permettant 

notamment de rétablir les pertes de surfaces 

agricoles consommées,  en tenant compte de la 

qualité des sols et des besoins d’installation. 

 Renouvellement urbain des friches et interstices, 

de manière à asseoir un foncier agricole viable. 

 Veille sur la cohérence des exploitations dont la 

taille, la desserte, la localisation vis à vis de l’urbain 

(cohabitation avec les néo-ruraux) doivent être 

viables. 

 Faire valoir les terres fertiles en premier lieu. 

 Enjeu 2 : Une action foncière ciblée

Une régulation est appelée en termes de valeur pour 

faire face aux tensions et à la spéculation foncière qui 

sont à l’œuvre entre espaces urbains et espaces 

agricoles. 

 

LES DÉFIS  

 une intervention ciblée sur le foncier agricole pour à 

la fois 

- qu’il résiste face à l’urbanisation, 

- et en même temps qu’il permette l’accueil de 

nouvelles formes d’installation agricoles. 

 La reconnaissance de la valeur agricole, en intégrant 

les effets induits sur la transformation, la production 

de proximité, la vente directe, etc 
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 L’humain : formation, accompagnement et environnement 
 

 

  Enjeu 1 : L’accompagnement à la reprise à 

l’installation 

 
La manière dont les exploitants agricoles âgés de 

plus de 55 ans envisagent la suite de leur activité - 

transmission, reprise ou cessation - annonce de 

forts changements d’un point de vue économique. 

Elle préfigure aussi l’accentuation de la déprise des 

contributions de l’agriculture à l’entretien du 

territoire et aux paysages. Ainsi, 80% d’entre eux ne 

sa- vent pas qui leur succédera ou pensent que leur 

exploitation va disparaître lorsqu’ils prendront leur 

retraite. L’incertitude concerne surtout les 

exploitations de petite taille. Sous un autre angle, le 

modèle de la transmission de père en fils ne paraît 

plus en mesure d’assurer la pérennité des 

exploitations .Ainsi, les enfants d’agriculteurs ne 

sont que 8% des publics en formation au lycée 

agricole de Coulouniex-Chamiers. De nouveaux 

modèles sont à proposer pour activer la reprise et 

l’installation des agriculteurs, installer un 

« Environnement favorable » à la création et à la 

transmission. 

 

LES DÉFIS  

 Donner de la visibilité sur les opportunités 

foncières et optimiser les chances de réussite 

(accéder à des terres de bonne valeur). 

 Développer une médiation de proximité pour 

revenir sur la rétention foncière des propriétaires. 

 Accompagner via la formation les porteurs de 

projet à maîtriser leur métier : installation des 

petits agriculteurs et des NIMA … 

 Installer des cadres sociétaires, développer les 

formes de mutualisation pour revaloriser et rendre 

plus attractif le métier d’agriculteur. 

 Enjeu 2   : Les conditions d’accueil propices au 

maintien et à l'installation 

 

La réussite des parcours d'installation des nouveaux 

agriculteurs dans le territoire amène à se soucier des 

solutions à apporter qui vont au-delà de l'outil de 

production. 

 

LES DÉFIS  

 Prévenir, apaiser les conflits d’usages. 

 Avoir un voisin agriculteur pour soutenir une 

dynamique. 

 Veiller à disposer d'une offre de logement et de 

services pour les nouveaux agriculteurs. 
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Les marqueurs : agriculture de proximité et diversité des 
productions 
 

Le modèle agricole français est passé d’une agriculture de propriétaire jusqu’à la seconde guerre mondiale au 

modèle de l’exploitation familiale dans les années 1960, puis à l’entreprise agricole qu’on connait aujourd’hui. 

Dans le même temps, sous l’effet des orientations de la PAC, l’agriculture s’est progressivement tournée vers 

les marchés mondiaux, figurant comme un objet de plus en plus extérieur, hors du champ des politiques 

publiques locales. Nombre d’outils de valorisation et de distribution ont échappé aux mains des agriculteurs. 

Au-delà d’une image devenant problématique, le lien avec les citoyens s’est distendu. Le futur de l’agriculture 

devient cependant une question à réinvestir qui concerne la place de l’activité agricole sur le territoire et dans 

les territoires. Cette réinscription peut être refondée en s’attachant à coupler l’agriculture de proximité à travers 

la diversité et la qualité des productions et la souveraineté alimentaire. Ce lien est porteur de richesses 

économiques d’emploi et de valeurs partagées éclairant l’image du  territoire  

 

 L’enjeu : la contribution à la  souveraineté 

alimentaire 

La diversité des productions est aujourd’hui dans 

l’ADN du territoire. Plusieurs filières couplant des 

productions et leurs circuits de distribution 

promeuvent une agriculture de qualité valorisant 

l’image et les valeurs du territoire. La diversification 

figure comme un levier à fort potentiel pour 

rehausser les revenus, capter localement la valeur 

ajoutée, élargir les supports créateurs de richesses. 

Elle fait office d’amortisseur face aux crises et accroit 

les conditions de pérennité des activités.  

Comme dans beaucoup d’autres territoires, ce qui se 

joue est à l’échelle locale : vente directe, circuits 

courts, labels … La production alimentaire est 

appelée sur ce segment qualitatif, expression d’un art 

de vivre et d’une authenticité gastronomique comme 

l’illustre le regain des marchés de producteurs, des 

petits magasins. Les besoins alimentaires du territoire 

s’inscrivent dans un contexte où le turn-over 

générationnel voit l’effacement des pratiques 

potagères d’autoproduction et donc d’autonomie. 

Passer d’une agriculture tournée vers ailleurs pour 

aller sur du local, autrement dit refonder une 

agriculture de proximité est un des enjeux d’avenir 

du territoire, pour rejoindre : 

 les attentes sociales et sociétales pour 

consommer mieux, sain et local, toutes générations 

confondues

 les valeurs d’engagement des citoyens comme des 

agriculteurs pour contribuer au respect de 

l’environnement et de la planète,

 le souci de rapprocher et de tisser des liens entre 

consommateurs et producteur.



LES DÉFIS  

La souveraineté alimentaire se construit à l’échelle 

d’un bassin de consommation en mobilisant tous les 

segments du développement agricole : 

 le foncier et les hommes, 

 l’équipement du territoire en atelier de 

transformation et de conditionnement, 

 la mise en réseau des pratiques et des besoins, 

afin d’accroitre les canaux de distribution et les 

points de rencontres entre agriculteurs et 

consommateurs,  

 Les circuits d’approvisionnement de la 

restauration collective (écoles …), 

 l’élargissement aux champs de l’Économie Sociale 

et Solidaire, de l’insertion, du zéro gaspi et de l’aide 

alimentaire pour faire de l’agriculture une grande 

cause du SCoT, 

 le marketing alimentaire local, pour faire valoir la 

diversité des produits et des producteurs, pour 

booster l’image du territoire. 
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LOGIQUE COOPERATIVE 

 
Installer de nouveaux 

coopérateurs 

 
Engagement de parcelles sur le 

long terme 

Pérenniser et renforcer 

les exploitations 

 
Aider les agriculteurs et 

les non issus du milieu agricole 
 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

 
 

Suivi qualitatif 

des exploitations 

 
Installation d'exploitations 

pilotes 

 

Maintenir les terres 

agricoles 

 
Éviter la spéculation et réguler la 

montée des prix du foncier 
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Les enjeux 

Forêt 
 
La forêt, une ressource au cœur de l’identité du territoire,  
une filière économique d’avenir 
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La forêt, une ressource au 
cœur de l’identité du 
territoire, une filière 
économique d’avenir 

Une ressource entretenue et 
exploitée 

L’activation des débouchés 
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La forêt, une ressource au cœur de l’identité du territoire, 
une filière économique d’avenir 
 

La forêt est présente à la fois partout et de manière différente dans le Pays de l’Isle en Périgord. Elle occupe plus 

de 110 000 hectares, soit 56% du territoire du SCoT et ¼ de la forêt du 3ème département forestier de France. 

C’est un marqueur fort de l’identité du territoire. La Double et le Landais accueillent plus de la moitié des 

boisements du territoire. La forêt compte en Pays Vernois et dans le Grand Périgueux. 

La diversité forestière est un trait du territoire.  Les forêts de feuillus ou mixtes sont dominantes, avec une forte 

présence du chêne et du châtaignier. Les résineux occupent moins de 20 000 hectares. Cette diversité de 

boisements procède largement de la qualité des sols et des milieux et elle soutient la perception des unités 

paysagères du territoire.  

La forêt du Pays de l’Isle en Périgord abrite de multiples fonctions : économiques (emploi associés à la 

sylviculture et à la filière bois,  bois de chauffage …), sociales et récréatives (promenade,  loisirs, chasse, 

champignons …), environnementales (puits de carbone, énergies renouvelables), paysagères, habitat ... Le 

réinvestissement de sa vocation économique est une des conditions de sa capacité à soutenir cette diversité 

d’usages, à conforter la vitalité et l’identité du territoire. Le saut d’échelle que nécessite l’intensification de cette 

filière est-il à la portée des divers acteurs de la filière : publics, entreprises, propriétaires, … ?  

 

Enjeu  1 : une ressource entretenue et exploitée  

En dépit de son importance, la forêt est à la fois peu 

exploitée et peu entretenue. Elle tend à gagner là où 

l’agriculture est en déprise, mais elle connait surtout 

une évolution préoccupante : 

- Développement de friches et de boisements non 

entretenus là où l’agriculture est en recul, 

- Exposition accrue aux risques (incendie, sanitaire..) 

du fait du manque d’entretien et du développement 

de friches, 

- Perte de qualité des bois (châtaigniers dépérissants 

…) engageant parfois un affaiblissement de leur 

fonction de captation du CO2, 

- altération de la diversité forestière, énoncée à 

regret parfois lorsque le résineux s’est substitué au 

feuillus, lorsque les fonds de vallée ne sont plus 

exploités ou lorsque l’enfrichement voit s’installer des 

boisements sans qualité. 

 

Les vulnérabilités pourraient s’accroitre sous l’effet de 

plusieurs facteurs activant le manque d’intérêt pour 

l’exploitation et la valorisation de la ressource :  

- vieillissement des propriétaires : les propriétaires  

manifestent peu d’intérêt devant une forêt qui ne 

rapporte rien et qui tend de fait à être peu 

entretenue,  

- morcellement foncier (l’essentiel des unités font 

moins de 4 hectares), de sorte que le foncier est 

fragmenté,  qu’il intéresse peu les acheteurs et les 

vendeurs, 

- faible rendement économique (taille limitée des 

chantiers forestiers, coût de mobilisation de la 

ressource, prix ...),  

- manque d’investissement dans le massif forestier. 

 

LES DÉFIS 

Les démarches promues dans le cadre du Plan 

Départemental Forêt Bois, les initiatives des 

associations de Défense Contre l’Incendie, les 

pratiques de remembrements et de reboisements 

engagées ces dernières années (Chancelade, Issac, Les 

Lèches…), les démarches de gestion forestière 

engagées dans la Double tracent la voie des défis à 
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relever. Leur acquis offre une base pour cibler les sites 

d’intervention préférentiels. 

 L’action foncière, le remembrement constituant 

souvent une première étape pour contourner les 

contraintes du très fort morcellement des propriétés,  

 L’aménagement et l’organisation de la desserte 

des massifs exploités : gestion des accès de manière à 

pénétrer dans la forêt pour sortir le bois, le stocker 

sans endommager la voirie communale (aires de 

débardage, plateformes ...), 

 La gestion forestière : plans de gestion adaptés aux 

milieux et aux fonctions de la forêt, gestion sélective 

des boisements au service de la filière et des 

capacités de valorisation économique de la forêt, 

développement des pratiques permettant de tirer 

parti des atouts et qualités des bois (coupes à blanc, 

coupes rases versus tailles ajustées, valorisation de 

l’hétérogénéité des boisements…), d’asseoir un 

métier professionnel autour de la sylviculture, 

 La conscience forestière : la forêt n’est pas assez 

considérée comme une véritable ressource. La 

promotion de la valorisation économique de la forêt 

ne peut être atteinte sans un travail de fond auprès 

des propriétaires mais aussi sans la sensibilisation des 

habitants et des usagers  sur la gestion forestière, ses 

rythmes, ses modes de gestion, les contributions de 

l’espace forestier.  Cette approche sur l’acceptabilité  

est de plus en plus nécessaire dans les contextes péri-

urbains. De la même manière, la valeur des 

boisements demande à être considérée : l’espace 

forestier ne saurait être assimilé aux boisements sans 

qualité gagnés par l’enfrichement des espaces 

agricoles ou aux taillis dépérissants.  

 

Enjeu 2 :  l’activation des débouchés  

Le tissu industriel du territoire a quasiment disparu, 

notamment les scieries et les entreprises 

d’ameublement. Dans un secteur fortement exposé à 

la concurrence mondiale et à de nouveaux standards, 

il subsiste quelques TPE de première et de deuxième 

transformation. Cette situation ouvrant sur le 

paradoxe suivant : les entreprises locales éprouvent 

des difficultés à s’approvisionner en mobilisant la 

ressource du territoire, elles vont la chercher 

ailleurs ;  la ressource locale est captée par des 

entreprises externes.  La capacité à soutenir le déjà là  

et à recréer des chaines de valeur pérennes est un 

défi qui mobilise le projet de territoire. 

LES DÉFIS 

  Re-stimulation de la filière bois : la ressource à  

travers  le tryptique de l’adaptation des essences aux 

sols et aux climats, aux débouchés,  

  L’exploitation du bois-énergie en lien avec les 

projets structurants (chaufferies industrielles, 

réseaux de chaleur …), 

  le bois construction, en lien avec la valorisation 

des essences produites localement (bois d’œuvre…), 

  le lien aux clusters régionaux (Xylofutur ...).  
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Les enjeux 

Tourisme 
  
 L’affirmation d’un tourisme en vallée de l’Isle dans des 
dynamiques élargies et à partir d’une trame fine 
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L’affirmation d’un tourisme 
en vallée de l’Isle dans des 
dynamiques élargies et à 
partir d’une trame fine 

L’intégration du tourisme dans 
des dynamiques élargies pour 
la structuration des offres de 
séjours 

Les représentations de l’identité 
périgourdine dans la stratégie 
touristique 

Des cibles touristiques à mieux 
identifier pour adapter les 
offres et repenser la stratégie 
de communication en allant 
vers le e-tourisme 
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L’affirmation d’un tourisme en vallée de l’Isle dans des 

dynamiques élargies et à partir d’une trame fine 
 

L’attractivité touristique de la Dordogne Périgord est reconnue, grâce à des atouts en termes de 

patrimoine, de cadre de vie, de culture gastronomique. S’il existe de réelles opportunités au sein du Pays 

de l’Isle en Périgord en Périgord et des initiatives qui témoignent de réussites, les grands attracteurs 

touristiques sont pour la plupart situés à sa proximité. Ils ne redirigent pas forcément les flux vers le 

territoire. L’organisation de la stratégie touristique du Pays de l’Isle en Périgord est à penser en lien avec 

son accessibilité à la métropole régionale et aux territoires  voisins, notamment le Sarladais, le 

Bergeracois,  le Libournais. 

 

 

Enjeu  1 : L’intégration du tourisme dans des dynamiques élargies pour 
assurer la structuration des offres de séjours 

Le Pays de l’Isle en Périgord est actuellement un 

territoire de passage vers des territoires aux 

images fortes, notamment le sarladais, le 

bergeracois. Il dispose indéniablement d’une 

position stratégique à valoriser pour s’inscrire 

dans une destination de courts séjours ou 

participer à celle de longs séjours. il doit ainsi se 

positionner à une échelle élargie pour faire valoir 

ses atouts, son identité, ses offres. L’enjeu est de 

capter des dynamiques de passage qui se 

concentrent sur la vallée ou à sa proximité. Les 

atouts du territoire sont différents et sont à jouer 

ensemble pour affirmer la singularité du tourisme  

 

LES DÉFIS 

1) La connexion touristique du Pays de l’Isle en 

Périgord avec l’échelle régionale, la métropole 

bordelaise  

 

2) L’activation des flux avec les territoires proches 

(flux de la vallée de l’Isle, à travers la Dordogne, 

vers les Périgord Pourpre et Noir)  

 

 

 

 

Enjeu 2 : Les représentations de l’identité périgourdine dans la 
stratégie touristique 

LES DÉFIS 

1) La valorisation du triptyque patrimoine 

gastronomique, patrimoine historique, cadre 

paysager et naturel dans la construction de la 

stratégie touristique. 

Les notions de terroir, de saveurs, de cadre de vie, 

de ruralité sont associées à la destination Périgord 

Dordogne. Elles en constituent le creuset. 

Périgueux, avec ses équipements culturels et 

patrimoniaux structurants, sa renommée et son 

accessibilité pourrait être la tête de pont d’une 

stratégie touristique qui fédère et met en réseau 

les initiatives du territoire, diffuse tourisme de 

proximité et générer une dynamique touristique 

où chacun participe. Cette dynamique pourrait 

également se développer à partir de la 

valorisation des ressources de chacune des entités 

du territoire (spécialités culinaires, savoir-faire, 

évènements, activités agricoles…)  

 

2) Le cadre de nature et ses équipements comme 

levier  à l’affirmation d’un tourisme de proximité 

Le cadre paysager (l’Isle et ses affluents, la forêt 
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de la Double…) offre des activités qui créent un 

tourisme de proximité (chasse, cueillette, pêche 

…) et de plus en plus d’itinérance.  Les 

aménagements comme la Vélo Route Voie Verte, 

ou les projets en cours, comme la remise en état 

d’équipements sur l’Isle visant à relancer sa 

navigabilité, renforcent les raisons de venir. Ces 

projets invitent à renforcer les offres en maillage 

pédestre, cycliste et à reconnecter le pays à ses 

différentes échelles. 

 







Enjeu 3 : Des cibles touristiques à mieux identifier pour adapter les offres et repenser la  
stratégie de communication en allant vers le e-tourisme 

 

La clientèle touristique du Pays se décline en 

plusieurs profils (clientèle étrangère, famille, 

jeune, « haut de gamme ») nécessitant la 

construction d’offres et de moyens de 

communication adaptés pour conserver et 

renforcer sa venue. 

 

LES DÉFIS 

1 -  La diversification et l’étirement de l’offre 

hébergement et de restauration  

Les équipements d’hébergements de plein air sont 

très bien représentés dans le territoire, ce qui 

permet de satisfaire une clientèle saisonnière. 

Mais certains manques sont à considérer comme : 

- la structuration d’une offre haut de gamme 

(hôtels, restaurants..), 

- l’offre de courts séjours (city breaking).  

 

2 - La mise en  réseau des acteurs  

Le tourisme se nourrit de ce qui se fait sur un 

territoire. La construction du projet touristique du 

Pays de l’Isle en Périgord appelle la mise en réseau 

des acteurs de multiples secteurs (tourisme, tissu 

associatif, économie agricole, économie 

forestière, activités nautiques…) de manière à 

stimuler les complémentarités et construire des 

séjours.  La valorisation du réseau des fleurons 

économiques du territoire est une des 

déclinaisons possibles. 

 

3 - La mise en place d’une stratégie de 

communication adossée à l’e-tourisme  

- Cette stratégie vise à travers les réseaux 

sociaux, les applications, à accroitre la visibilité du 

Pays et la lisibilité de ces lieux. le renforcement de 

la communication pour la clientèle étrangère 

(signalétique et accueil).  

- Le renforcement de la desserte numérique des 

territoires les plus ruraux, souffrant de zones 

blanches, est nécessaire pour exercer cette 

stratégie e-touristique. 
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Les enjeux 

Mobilité 

La mobilité, un moteur essentiel du développement 

économique 

 
Une mobilité du quotidien plus efficace et plus solidaire 

Une mobilité plus propre 
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La mobilité, un moteur du 
développement 
économique 

La confirmation et l’amélioration du bon 
positionnement du territoire dans la grande maille 

des déplacements de la région. 

Une meilleure gestion des flux routiers 

Une mobilité du quotidien 
plus efficace et plus 
solidaire 

L’inscription dans de nouveaux standards de 
mobilité : l’inter modalité et le report modal sur les 

transports collectifs. 

La réduction de la fracture territoriale et sociale 

Une mobilité plus propre 
La réduction des 

gaz à effet de serre 
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La mobilité, un moteur essentiel du développement économique 
 

 L’enjeu : La confirmation et l’amélioration du bon positionnement du territoire dans la grande maille 

des déplacements de la région. 

 

LES DÉFIS 

La route 

Le territoire dispose d'une très bonne qualité de liaisons 

routières Est/Ouest, notamment avec l’A89. Les 

entreprises installées dans un rayon de proximité de ses 

échangeurs bénéficient de cet atout. Mais le compte n’y 

est pas s’agissant des liaisons Nord/Sud, notamment 

dans ses liens entre l'agglomération, Limoges, 

Angoulême ou Bergerac. Pourtant les flux s’y renforcent, 

par effet de transit ou d’aspirations et pèsent sur les 

migrations pendulaires et sur la fixation des fonctions 

d’emploi, d’habitat, de consommation… 
 

 

Le rail 

Avec 2 lignes structurantes à l'échelle régionale, qui 

relient Périgueux à la métropole régionale et la placent 

dans l'arc de desserte de Limoges et de Brive, le rail 

constitue une infrastructure stratégique pour le Pays de 

l’Isle en Périgord. Mais la qualité de service de ces lignes 

reste à consolider : amplitude, fiabilité des horaires, 

cadencement, correspondance permettant d’optimiser 

l’accès à la LGV vers Paris … La desserte de Montpon 

s'avère moins bien assurée : les évolutions récentes ont 

fortement pénalisé cette desserte, pourtant point 

d’arrêt stratégique pour le territoire, au même titre que 

le reste de la vallée. Le Contrat d’Axe présente 

l’opportunité de réaffirmer la gare de Montpon dans la 

desserte ferroviaire. 
 

 

 

L'air 

Face à l'offre de destinations de l'aéroport de 

Bordeaux et à la proximité de celui de Bergerac, la 

plateforme de Périgueux-Bassillac n'occupe pas une 

place déterminante dans l'offre de mobilité pour le 

Pays de l’Isle en Périgord. 

La liaison aérienne pour Paris est un enjeu 

d'importance pour l'ensemble du bassin économique. 

Avec elle se joue le positionnement de l'aéroport de 

l'agglomération au regard des aéroports de Brive et de 

Bergerac. 

 

La Vélo Route Voie Verte et la rivière 

Avec la VRVV et la rivière, la vallée constitue un axe 

majeur des mobilités touristiques. Le raccordement de 

la VRVV aux grands itinéraires deux roues vers Thiviers 

et la Flow Vélo permettrait de connecter la VRVV du 

Pays de l’Isle en Périgord à La Scandibérique 

(Trondheim (Norvège)/Saint- Jacques-de-Compostelle 

(Espagne) et la Vélodyssée (Sud de l'Angleterre à la 

côte basque). 

 

Le numérique Le numérique constitue un élément 

fondamental des liens entre- prises/clients (rapidité, 

réactivité). Internet est un outil indispensable et 

certaines entreprises disposent de l'accès à la fibre 

optique. Mais dans certains secteurs, le débit internet 

est inégal. D'autres parties du territoire restent en 

zones blanches dans l'accès au numérique et dans leur 

couverture de téléphonie mobile (la Double, vallée de 

l'Estissac, nord de Vergt par exemple). Des 

améliorations restent nécessaires pour placer le 

territoire du  Pays de l’Isle en Périgord  dans le peloton  

de tête des espaces connectés. 
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Une mobilité du quotidien plus efficace et plus solidaire 
 

La vallée de l'Isle constitue la colonne vertébrale des mobilités du territoire et elle concentre une grande partie 

des déplacements du territoire. Plusieurs projets structurants visent à mieux organiser ces  flux. Pour autant, 

tout ne se réduit pas à l'axe de la vallée et c'est l'ensemble du Pays de l’Isle en Périgord qui se trouve confronté 

à des problématiques de mobilité et d'accessibilité. 
 

  Enjeu 1 : Une meilleure gestion des flux routiers 

Au quotidien, la mobilité repose essentielle- ment sur 

les déplacements en voiture. Ce mode de 

déplacement doublé par les flux de transit, en forte 

croissance, génèrent des dysfonctionnements connus 

de longue date ou en aggravation qui perturbent le 

fonctionnement et la qualité de vie des centralités du 

territoire, notamment l’agglomération et les bourgs 

de la vallée. Au-delà des nécessaires réponses visant 

une meilleure gestion des flux routiers, l’enjeu est de 

s’inscrire dans un nouveau standard de mobilité, 

reposant sur une promesse d’avenir : l’inter modalité 

et le report modal sur les transports collectifs. 

LES DÉFIS 

Les contournements 

L'augmentation continue des flux routiers, liés aux 

déplacements locaux ou au transit, modifie les usages 

et les pratiques de déplacement en impactant le 

fonctionnement du territoire. Si l'autoroute A 89 

permet un bon écoulement du transit Est/Ouest, les 

flux Nord/Sud et l'intensité des déplacements 

automobiles locaux génèrent des nuisances et des 

dysfonctionnements dans les centralités de la vallée 

et dans l'agglomération périgourdine. 

 L'agglomération de Périgueux est particulière 

touchée dans sa périphérie et sa centralité par le 

transit Nord/Sud qui s'effectue, faute de liaison 

tangentielle au cœur d'agglomération, en 

empruntant le réseau viaire local non adapté (3 000 

PL/j en centre-ville, présence renforcée de 

l'automobile par une offre de stationnement à tarif 

peu élevé par rapport aux villes équivalentes). La 

décongestion de cet effet entonnoir vers le centre de 

l'agglomération est une des clés pour la revitalisation 

du cœur de l'agglomération et une meilleure 

accessibilité/fluidité de cette agglomération.

 Certains bourgs de la vallée connaissent 

également des conflits d'usages liés à la traversée de 

leur centre par les poids lourds en transit. C'est la 

situation que connaissent Montpon et Saint Astier, 

largement perturbés par des flux de transit Nord Sud 

pour Montpon et Est Ouest pour Saint Astier.

 
 
 Enjeu 2 : L’inscription dans de nouveaux standards de mobilité : l’inter modalité et le report 

modal sur les transports collectifs 

Le rail est en capacité de donner accès à de multiples 

attracteurs : centralités et pôles d’emplois de la 

vallée, services et équipements du cœur 

d'agglomération, pôle des métiers de Boulazac …. Il 

présente un potentiel pour capter les déplacements 

pendulaires liant l’agglomération et la vallée. Cette 

vocation structurante dans les mobilités du Pays de 

l’Isle en Périgord est confirmée dans le cadre du 

Contrat d'Axe. La trame des points d’arrêts (gares et 

les haltes ferroviaires) affirme cette stratégie. Mais 

elle reste toutefois insatisfaisante et incomplète à ce 

jour avec le déficit de desserte à Montpon. L’essor 

des gares invite à prendre en compte les conditions 

d'accessibilité et d'accueil (stationnement,  urbanité,  

services,  accès  « biface »…). Leur montée en régime 

renvoie également à la convergence et connexion des 

modes de déplacement. 
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L'intermodalité autour des nœuds d'échanges de 

l'agglomération (gares et points d’arrêt ferroviaires, 

parkings relais) et de la vallée (les gares) est appelée 

à jouer un rôle grandissant dans la structuration du 

territoire. Elle se décline différemment selon les 

composantes du territoire. 
 

Dans l'agglomération, Le Plan Global de Dé- 

placement engage une stratégie d'ensemble pour 

réduire le trafic automobile et renforcer l'accessibilité 

du cœur de ville. Le repositionnement du réseau 

Péribus dans un réseau intermodal maillé (4 parkings 

relais adossés aux pénétrantes en porte de 

l'agglomération, des pôles d'échange en ceinture de 

centre-ville), une offre de transports en commun 

hiérarchisée avec la création de deux axes 

structurants Est-Ouest et Nord Sud complémentaires 

au TER, l’aménagement d’une ligne BHNS 

Coulounieix-Chamiers/Boulazac, le développement 

d'une offre complémentaire (lignes de desserte, 

navettes, Transport à la Demande) en sont les lignes 

directrices. Ce modèle propose une nouvelle trame 

visant à structurer les déplacements au sein de 

l'agglomération qui privilégie le report modal vers les 

transports en commun et le développement de 

l'intermodalité. 
 

Dans la vallée, les gares et points d’arrêt sont amenés 

à occuper un rôle central dans la mise en place de 

l'intermodalité favorisant le recours accru au 

transport ferroviaire. Elles peuvent offrir des points 

de connexions pouvant jouer au bénéfice des 

territoires ruraux en retrait, assurant leur 

désenclavement et soutenant leur attractivité. 

Ce maillage pourrait trouver un plus grand 

rayonnement en s'appuyant sur une qualité de 

service du train améliorée (fréquence, régularité,  

desserte de Montpon...), des connexions plus larges à 

l'échelle du Pays de l’Isle en Périgord, en intégrant 

notamment les lignes de bus Transpérigord 

(Périgueux Bergerac…) dans une logique de 

rabattement vers les axes de transports en commun 

structurants (gares, parc relais et pôles d’échanges 

multimodaux). 

 

 Enjeu 3 : La réduction de la fracture territoriale et sociale 

L'étendue du territoire, la très faible densité  et la 

dispersion de l'habitat rendent peu efficients les 

modèles des dessertes par le transport en commun. 

L’utilisation de la voiture reste incontournable en 

milieu rural et périurbain. Dans ce contexte, certains 

secteurs comme les territoires des plateaux se 

trouvent enclavés ou à distance des grands axes et 

des nœuds de communication du Pays de l’Isle en 

Périgord. Cet éloignement accroit les coûts et les 

freins à la mobilité, rendant certains publics captifs 

ou vulnérables dans leur mobilité : personnes âgées, 

ménages à faible pouvoir économique, jeunes, 

familles monoparentales… A la fracture territoriale 

s'ajoute une fracture sociale et la lutte contre ces 

inégalités. 

LES DÉFIS 

1 - L'amélioration des mobilités physiques au sein 

des territoires, en mobilisant deux leviers essentiels 

et emboités : 

 le rabattement de ces territoires vers les nœuds 

d'échange de la vallée et de l'agglomération, en 

s'appuyant notamment sur les lignes de 

TransPérigord (1 1A 1B Périgueux- Brantôme-

Nontron-Angoulême, 2B Mussidan- Ribérac, 3 

Bergerac-Vergt-Périgueux, 8A Montignac-Périgueux, 

7 Sarlat-Périgueux).

 le développement de solutions de mobilité de 

proximité, à l'échelle de ces bassins de vie (auto/vélo 

partage, transport à la demande, navette, 

covoiturage …) associés à une simplification de 

l'usage de ces moyens de transport en permettant un 

accès simple aux différentes formules de mobilité 

(billettique unifiée, souplesse de réservation …).
. 

2 -  Le renforcement de l'accessibilité aux services 

dématérialisés, permettant de minimiser les 

déplacements effectifs des personnes. Sur ce 

registre, l'accès au numérique (internet et 

téléphonie) pour ces territoires  est  au cœur des 

enjeux. 
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Une mobilité plus propre 
 

 L’enjeu : la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) 

 

Les transports constituent le 1° générateur des 

émissions de GES du territoire (29% en Pays de 

l’Isle en Périgord, ce qui équivaut la moyenne 

nationale). Ce bilan est pénalisé par l’A89 qui 

draine un trafic important de véhicules et 

concentre 32,4% des émissions de GES liées aux 

transports à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord. 

Hors autoroute, la mobilité reste le 1° poste 

d'émission de GES du territoire. Leurs réductions 

reste donc un enjeu prioritaire. La structure rurale 

du territoire du Pays de l'Isle en Périgord reste un 

facteur majeur dans l'usage important des 

véhicules individuels, émetteurs de gaz à effets de 

serre. La réduction de la trace carbone du 

territoire invite à tirer parti de ses atouts et 

potentiels pour inscrire l'organisation des 

mobilités dans la stratégie d'ensemble de la 

transition énergétique. 

LES DÉFIS 

1 - Le développement d'offres de mobilité 

complémentaires ou alternatives au "tout 

voiture" et notamment la contribution du report 

modal et de l'intermodalité à ces offres. 

 
 
 

2 - L'encouragement aux mobilités actives (vélo, 

marche à pied), notamment à travers le maillage 

d'itinéraires au sein de l'agglomération comme à 

l'échelle de chacune des centralités du territoire, 

assurant confort et sécurité dans les usages et 

l'envie de recourir à ces modes de déplacement. 

La Vélo Route Voie Verte, la Voie Verte  des  

Berges adossée à la voie Bleue de l'Isle constituent 

un itinéraire continu le long de la vallée de l'Isle, 

sur lequel pourraient se greffer des boucles lo- 

cales à vocation multiple, dont les déplacements 

quotidiens. 

 
3 - La montée en régime des déplacements non 

carbonés, à travers le développement des VAE, 

l'équipement du territoire en bornes de recharge 

électrique, le transport collectif à faibles 

émissions….). 

 
4 - La réduction des déplacements avec le 

développement du numérique (la mobilité 

connectée au service de la mobilité choisie) et  la 

diminution des distances grâce à l'affirmation des 

pôles de services et d'emploi. 
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Les enjeux 

Urbanisme, habitat, services 
L’ajustement aux réalités des grandes composantes  

Une armature territoriale singulière 

La maitrise de l’organisation spatiale et de la densification  

La condition paysagère 

La condition humaine 
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L’ajustement aux réalités 
des grandes composantes 

La vallée urbaine : 

L’optimisation du continuum urbain 
 
Les territoires ruraux : 

Le pari de la campagne habitée 

L’agglomération : 

L’affirmation d’un pôle d’équilibre 
structurant à l’échelle régionale 

 

 

Une armature territoriale 
singulière 

La reconnaissance des systèmes 
territoriaux qui organisent les 

bassins de vie 
 

La maîtrise et la qualité de 
l’organisation spatiale  

 

Une attention forte au devenir des 
centres dans le projet de territoire 

 
 

 

La condition paysagère 
La remobilisation de la qualité des 

paysages du territoire 

La condition humaine 
Des enjeux pour faire société : le 
renouveau des centralités et de la 
vie sociale  
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L’ajustement aux réalités des grandes composantes 
 

Si l’agriculture et la forêt façonnent la plus grande partie des paysages du Pays, visibles depuis tous les cœurs 

urbains de l’armature, c’est par l’urbain que s’appréhende son histoire et son identité : 

- d’une part parce qu’il donne des raisons d’y venir : actifs, habitants, usagers, touristes, 

- d’autre part parce qu’il reste le lieu d’installation privilégié, en lien avec l’accessibilité, la connectivité, 

l’offre de services, le marché immobilier, la vie locale…, 

- enfin, parce qu’il raconte un récit, offrant une mémoire, portant l’expression de sa culture et de son 

identité. 

 

L’armature urbaine du Pays de l’Isle en Périgord en 

Périgord est aussi le fruit d’une géographie qui a 

façonné les implantations humaines, les modes 

d’occupation et qui porte la marque de l’histoire. 

Elle présente de façon très hiérarchisée une palette 

singulière d’implantations et de morphotypes 

urbains qui forment des modèles territoriaux : 

 l’agglomération assoit son statut confirmé et 

affirmé de ville moyenne et son rayonne- ment 

s’exerce en bout de la vallée de l’Isle,

 les pôles secondaires en chapelet dans les 

vallées ont occupé les terrasses alluviales avant de 

diluer leur développement urbain au gré des axes 

de communication, à la manière de doigts de gants 

qui tendent en certains points à se rejoindre,

 des bourgs ponctuent les coteaux et plateaux, à 

la manière d’une constellation qui maille la ruralité 

d’un second rideau de hameaux plus reculés.

 

Les dynamiques de développement économique et 

résidentiel ont pris appui sur cette armature 

urbaine adossée aux pôles structurants, à la 

polarisation qu’ils opèrent sur leur bassin de vie, 

pour produire aujourd’hui un territoire largement 

transformé. 

Les trajectoires sont les témoins de profondes 

mutations, perceptibles à l’échelle de trois 

composantes territoriales majeures du Pays de l’Isle 

en Périgord : la vallée urbaine, les territoires ruraux, 

l’agglomération. 

 
La reconnaissance des composantes territoriales du 

Pays de l’Isle en Périgord, à travers leurs 

dynamiques d’urbanisation et les modes d’habiter 

qui y sont associés est un premier cadre pour le 

SCOT. Elle renvoie aux dispositions à prendre pour 

assurer cohérence et équilibre, mais surtout appelle 

la convergence de tous sur ce que l’on veut pour 

demain, tant du point matériel (donc spatial) 

qu’immatériel (donc sociétal). 
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 Enjeu 1: La vallée urbaine : l'optimisation du continuum urbain 
 

S’y exerce une pression urbaine portée par 

l’accessibilité aux pôles d’emplois et à un maillage 

de services étoffés : elle consacre un modèle de 

développement résidentiel en périphérie, mitage et 

fragmentation, jusqu’à constituer des continuums 

urbains. Son fonctionnement s’appuie sur une 

grande mobilité et une très bonne connectivité, y 

compris extra- territoriale, favorables à l’emploi. Si 

le foncier disponible à l’échelle du territoire permet  

la liberté de  s’installer où l’on veut sur le territoire, 

en fonction de choix qualitatifs, les lieux d’habitat 

se développent à distance des centre-villes, qui 

souffrent de conduites d’évitement, de déficit 

d’attractivité et qui décrochent. 

A l’Ouest, un fait urbain extensif marque une 

urbanisation de corridor et de remplissage sous 

influence exogène, c’est à dire par un solde 

migratoire contributeur du développement, 

consacrant les sauts de puce depuis le libournais. 

Tout le long de la vallée, et ce jusqu’à 

l’agglomération, des dynamiques endogènes de 

repositionnement engendrent une urbanisation de 

diffusion et d’étirement. 

 

 

LE DÉFI DES TERRITOIRES DE LA VALLÉE : MIEUX 

GÉRER LA PRESSION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN. 

Il se décline en 4 situations à réguler, voire à 

réinventer : 

 Le gisement foncier dédié aux extensions liées à 

l’attractivité du modèle de la maison individuelle 

dans le territoire, 

 Des enveloppes urbaines mouvantes qui 

gomment la structure historique des bourgs et 

villages et opèrent des fragmentations paysagères 

préjudiciables pour l’image de la vallée et son 

attractivité, 

 Des coupures d’urbanisation qui s’effacent et se 

morcellent, causant à la fois un effet de dilution 

pavillonnaire et de banalisation, mais aussi 

d’interstices « en creux » qui pèsent sur la 

continuité et la stabilité des milieux agricoles et 

naturels,

 Des types d’habitat de centre-ville qui souffrent 

d’être mis à l’écart des préférences des ménages, 

par inadaptation ou par concurrence : obsolescence 

du parc ancien délaissé, vulnérabilité des maisons 

individuelles des années 70, évitement des formes 

collectives d’habitat.

 

 Enjeu 2 : Les territoires ruraux : le pari de la campagne habitée 
Ils sont à l’arrière-plan de cette intensité de flux, 

des pôles d’emploi, de services, mais gagnent des 

habitants en renouvelant leur parc résidentiel et en 

maintenant une offre de première nécessité : 

 Les pôles distants de la vallée de l’Isle jalonnent 

les vallées secondaires et sont sous influences 

variables. L’urbanisation y est modérée et consacre 

un doux équilibre entre soldes migratoires et 

naturels. Elle reste néanmoins concentrée sur des 

maillons relais et historiques qui tiennent leur rang 

dans un arrière-pays dont la sociologie se 

recompose (chute de l’activité agricole, néo-ruraux 

navetteurs, seniors actifs, retraités …). 

 Les plateaux incarnent encore la dynamique 

agricole du Pays, à la faveur de milieux ouverts ou 

de clairières, ponctuant de façon plus ou moins 

intense les paysages agro-forestiers. Ce sont des 

territoires qui ont été longtemps préservés du 

desserrement résidentiel par l’éloignement. Ils 

témoignent d’une campagne habitée, en proie en 

certains points à l’attrait de néo-ruraux ou de 

résidents saisonniers, dont les marges du 

bergeracois attestent de l’influence dont ils peuvent 

bénéficier.

Le modèle d’habitat à faible densité, à la campagne, 

est très présent : son attractivité répond aux choix 

de vie et aux attentes de publics en quête d’espaces 

et d’autonomie de déplacements. Il expose certains 

parcours à l’isolement, lorsque la mobilité devient 

une contrainte. 

 



SCoT  du  Pays  de  l ' Is le  en  Périgord :  les enjeux                                                       50  

 

LE DÉFI DES TERRITOIRES RURAUX : RÉUSSIR LE PARI 

D’UNE CAMPAGNE HABITÉE. 

Il se décline en 3 situations à maîtriser, 

accompagner, et pérenniser : 

 Les implantations résidentielles à l’écart des 

centres bourgs et présentant un visage diffus qu’il 

est nécessaire d’inscrire et/ou intégrer à une trame 

existante : hameau, ferme isolée, vallon…

 Les équilibres entre une vocation résidentielle 

qui s’affirme doucement, installant avec elle de 

nouvelles attentes et la coexistence avec l’activité 

agricole par exemple, les paysages forestiers, et la 

vie rurale. Ce turn-over questionne également la 

place des « anciens » et leur accès aux services.

 L’attractivité des maillons qui composent les 

bassins de vie. A elle seule cette dynamique draine 

une petite offre de services mutualisés, un 

renforcement d’équipements et de valorisation de 

bourgs, le maintien de l’école… Ce regain des 

territoires étalonne les fonctions de proximité.









 

Enjeu 3 : L’agglomération : un pôle d’équilibre structurant à l’échelle régionale
S’y concentrent tous les effets de la polarisation des multiples fonctions accueillies, dont le rayonnement 

s’effectue à large échelle. Le développement urbain s’élargit et créé des rapports de dépendance de plus 

en plus étroits avec le grand territoire qu’il entraîne. L’habitat s’est desserré en couronnes que le centre 

ne pouvait satisfaire. 

 

 

LE   DÉFI  DE L’AGGLOMÉRATION  :  PORTER UN 

PROJET DE STRUCTURATION DE SON ARMATURE 

Il se décline en 3 situations à stimuler : 

 L’affirmation d’un cœur urbain actif et habité, 

portant l’emploi et les services, un hyper- centre 

rayonnant à vocations marchande et administrative, 

culturelle, touristique et résidentielle, pour faciliter 

la ville de proximité, riches d’aménités partagées 

que l’on ne trouve pas ailleurs. Le cœur 

d’agglomération présente un potentiel pour 

contribuer à la ré-intensification et à la 

requalification des fonctions et aménités comme à 

la promotion de nouveaux équilibres.

 Une organisation des déplacements qui se 

hiérarchise, pour passer d’habitudes péri- urbaines 

à des pratiques urbaines : hiérarchisation et report 

modal sur les transports collectifs, modes actifs, 

rabattement… Le réseau est appelé à servir d’assise 

au déploiement habitat et de l’activité économique.



 Un développement des périphéries participant 

d’un cadre de vie et d’un environnement de qualité 

en s’inscrivant dans un modèle plus vertueux en 

matière de consommation d‘espaces.
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Une armature territoriale singulière 
 

 
Les grandes composantes territoriales sont 

confrontées à des problématiques communes : 

 La vitalité et l’attractivité des centres, dont la 

fonction de référence s’est complexifiée du fait de 

l’émergence de polarités (fonctionnelles : habitat, 

emploi, consommation) et de l’expansion des 

espaces de centralités (tâches urbaines regroupant 

centres et polarités),

 La concurrence qui s’opère entre ces lieux, fort 

du constat que finalement tous offrent relativement 

la même chose, à savoir une taille critique de 

services (santé, éducation, culture, loisirs) et un 

foncier semblable où seul le prix et l’environnement 

immédiat font la différence (taille des terrains 

individuels à proximité ou non des centres),

 La réponse aux attentes de la nouvelle 

population, ou plus précisément la difficulté à 

reproduire et animer la vie sociale : celle-ci ne 

repose pas uniquement des notions de distances, 

mais les liens associés à la proximité 

habitat/emploi/services se sont distendus avec 

l’élargissement des mobilités, les fonctionnements 

générés par les lieux et repères traditionnels se sont 

délités. La participation à la vie locale est perçue 

comme en retrait avec le changement des raisons 

d’habiter là, l’installation de publics disposant de 

peu d’ancrage dans le territoire, la difficulté à 

activer des espaces tissant du lien.

 

Et à des effets dominos multiples 

Les systèmes urbains font face à une 

résidentialisation grandissante. Ils connaissent tous 

un vieillissement de la population, et doivent 

anticiper une spécialisation sociale du fait d’une 

perte de mixité générationnelle. 

Les mutations structurelles affectent l’offre de 

première nécessité, celle qui assure sécurité et 

confort au quotidien. Les tensions sur l’école dans 

nombre de secteurs du territoire doivent être 

anticipées pour s’adapter et tenir, l’organisation de 

l’offre de santé pâtit du manque d’attractivité 

médicale des espaces non métropolitains malgré 

des postures locales proactives, l’offre commerciale 

est soumise à un double paradoxe, celui d’une très 

faible évasion de la consommation mais d’une 

vulnérabilité croissante de ses acteurs.  

Le gisement foncier existant correspond 

potentiellement à 55 années de besoins. Il est 

diversifié et présente des qualités différentes (sols, 

accessibilité, pente, exposition, surfaces, prix…). 

C’est un élément du développement et de 

l’attractivité du territoire qui doit composer avec 

des enjeux autant qualitatifs que quantitatifs. S’il 

accroit la liberté et le choix de s’installer, ouvrant 

sur des offres à prix accessibles, il sécurise la 

capacité d’accueil et la régénération de l’armature 

territoriale. En ce sens  il constitue « l’assurance vie 

du territoire face à un marché détendu ». 

 

Une vacance massive, croissante et visible : celle 

qui, structurelle, procède du délaisse- ment du bâti 

ancien, trop petit, trop contraint, trop cher à 

rénover, et énergivore, et celle qui procède du turn 

over générationnel, voyant un pan entier de 

maisons de 1ères mains mis sur le marché dans les 

10 ans à venir du seul fait du vieillissement et de la 

pyramide des âges. 

Au croisement de cela, la dualité entre centralités et 

périphéries est consacrée, qui laisse presque oublier 

qu’au sein de ce patrimoine, la sociologie de ses 

habitants, parfois captifs de leur logement, parfois 

précarisés par isolement ou chômage, draine en 

arrière-plan des situations de mal logement dont les 

plus visibles sont dans les centre-ville et centres 

bourgs, et dans les faubourgs de l’agglomération. 
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L’enjeu: La reconnaissance des systèmes territoriaux qui organisent les bassins de vie 
L’organisation du Pays de l’Isle en Périgord renvoie 

à des usages et des fonctionnements différents au 

sein de chacun des éléments du tryptique vallée 

urbaine, territoires ruraux, agglomération. 

L’armature du Pays de l’Isle en Périgord se décline 

autour de plusieurs bassins de vie. Ils décrivent des 

systèmes territoriaux dont la trame est à prendre 

en compte car elle n’appelle ni les mêmes enjeux ni 

les mêmes réponses. 

L’organisation des services et l’attractivité des 

équipements, la dynamique de l’emploi et de 

l’habitat, le jeu des mobilités façonne des systèmes 

territoriaux singuliers. Ces bassins de vie 

s’organisent différemment à l’échelle fine, selon : 

- la manière dont ils composent avec les polarités 

majeures ou en émergence, 

- l’étendue des fonctions dont ils disposent, 

- les complémentarités et les effets de ré- seaux 

qu’ils entretiennent entre eux, 

- les effets de bord (fuites vers les marges ou 

d’autres polarités des territoires voisins). 
 

L’agglomération de Périgueux associe différents 

niveaux de fonctions, à travers son cœur urbain et 

les communes périurbaines. Cette armature est 

identifiée dans les documents stratégiques (PLH, 

PLUi en cours d’élaboration). 
 

S’agissant de la vallée urbaine et des territoires 

ruraux, on ne vit pas de la même manière selon 

dont on compose avec les différents maillons : 

 les bourgs structurants qui proposent une offre 

de services complète et qui couvrent de multiples 

fonctions,

 Les bourgs relais qui proposent les bases d’une 

offre de service et de commerces complète, les 

villages qui ont une offre service réduite à l’école et 

qui disposent d’un commerce de 1ère nécessité,

 les villages où l’offre de services est limitée à 

l’école,

 ceux qui n’ont ni commerces ni services.

 

LES DÉFIS : 

1/ Une vision de l’urbanisation attentive à la prise 

en compte des différents systèmes territoriaux 

La capacité d’accueil des territoires ne peut se 

traduire par une approche arithmétique.  Qu’ils 

soient qualitatifs ou quantitatifs, les choix et les 

stratégies de développement portés par les élus 

auront à donner un cap pour inscrire l’accueil dans 

une perspective de solidarités territoriales prenant 

en compte l’offre de service, les conditions de son 

maintien, les aménités, l’emploi et l’habitat, soit les 

moteurs de la trajectoire démographique. 

2/ Le soutien aux conditions d’attractivité Entre 

consolidation, montée en gamme, diversification, 

affirmation des maillons de l’armature, le soutien 

appelle des registres d’action différents : 

- planification de moyens d’observation et 

d’adaptation, 

- registres opérationnels : habitat; commerces et 

services, qualité urbaine. L’élargissement des outils 

d’action sera stratégique pour faire face à ces 

rendez-vous. 
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La maitrise et la qualité de l’organisation spatiale  
 

Le territoire est confronté à un double défi :  

- des centres dévitalisés marqués par le 

déclassement de certains types d’habitat et parfois 

des centralités fragiles,  

- un développement urbain largement ouvert sur 

les périphéries. Il trouve sa force et son attractivité 

en prenant appui sur un volant foncier dédié à 

l’urbanisation abondant, un fonctionnement ouvert 

sur les mobilités et sur la facilité d’accès aux pôles 

d’emplois et de services. 

L’ensemble construit un système qui appelle à 

prêter attention à la consommation 

d’espaces. Toutefois, hors le pôle urbain (Périgueux 

et les communes de première couronne), les 

consommations foncières moyennes observées se 

tiennent entre 1400 et 1900 m² par logement 

construit (période 2009/2014), avec une moyenne 

d‘ensemble à hauteur de 1635 m2. 1635 m2 ; cette 

moyenne est de 1210m² pour l’ensemble du SCoT, 

soit déjà en deçà des moyennes de certains SCoT 

comparables approuvés. 

Considérer comment le SCoT pourrait contribuer  à 

la modération d’ensemble des consommations 

foncières invite à prendre en compte la dynamique 

qui porte l’attractivité du territoire (vitalité de 

l’agglomération périgourdine, vitalité du tissu rural,  

liens avec la métropole régionale,  qualité des 

infrastructures de communication tissu 

d’entreprises et de PME …). Pour autant, celle-ci 

appelle vigilance, la stratégie de maîtrise foncière 

comprenant des préoccupations paysagères et 

architecturales, et amenant à s’interroger sur les 

caps à fixer pour l’articulation centres / périphéries 

/ territoires ruraux. La gestion des tensions entre 

terres agricoles, forêt dépérissante et besoins 

d‘accueil des populations et de développement 

économique ouvre des voies  à explorer. 



 L’enjeu : une attention forte au devenir des centres dans le projet de territoire  

Dans cette articulation centre - périphérie, 

l’organisation de l’accueil résidentiel figure 

comme un élément stratégique, devant prendre la 

mesure du rôle de chacun dans l’armature 

territoriale et la capacité de l’un à ne pas fragiliser 

l’autre pour éviter des concurrences discrètes 

mais à l’œuvre. L’approche par bassins de vie et 

systèmes territoriaux figure comme une clé 

d’entrée pour structurer la centralité et son 

arrière-pays, les polarités qui le jalonnent et le 

fonctionnement et les trajectoires qui y sont à 

l’œuvre. 

Le réservoir foncier peut générer le risque de 

créer des lieux dortoirs. Il s’agit de les intégrer 

dans le système local : rapprochement de 

services, vivre ensemble, réciprocité… Les choix 

spatiaux et les régulations qualitatives devront 

veiller à ces équilibres tout en s’attachant à la vie 

sociale comme au renouveau des vitalités 

fonctionnelles  offertes par les centres. 

De plus, entre enseignes commerciales et maisons 

catalogue, la ville franchisée a produit des codes 

architecturaux devenus à ce point banals qu’ils 

constitueraient la norme, celui de l’imaginaire 

résidentiel individuel. Ce point de vigilance est 

d’intérêt majeur, car avec une certaine conscience 

du territoire pour de nouveaux arrivants, il amène 

à considérer autrement le cadre de vie, les pôles 

urbains et les centralités qu’ils structurent. 

LES DÉFIS 

Les conditions quantitatives qu’il s’agit de poser 

en fonction des besoins et des gisements locaux, 

en prenant en compte, les effets de seuil qui 

préservent chaque maille et l’équilibre de 

l’armature et les équilibres d’accueil d’une maille 

à l’autre du bassin de vie. Mais surtout des 

conditions qualitatives, qui permettent de 

redonner valeur et attractivité  en captant 

l’intérêt des publics pour le réinvestissement du 

patrimoine ancien, pour une offre neuve 

qualitative.   
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La condition paysagère  
 

Des typologies paysagères de référence contestées 

 

Toutes les composantes du Pays de l’Isle en 

Périgord n’offrent pas le même visage et ne 

connais- sent pas les mêmes métamorphoses. 

 En premier lieu, 3 grandes entités paysagères 

organisent l’espace : la vallée de l’Isle et ses 

terrasses alluviales, les coteaux de la Double et du 

Landais et leurs clairières, et le système de vallées 

secondaires et de plateaux du Périgord central. 

L’armature urbaine du Pays prend place sur ce socle 

géographique et elle s’est consolidée avec l’histoire, 

en particulier vers les vallées et leurs pôles urbains. 

 En second lieu, le système de polyculture- 

élevage qui a été façonné par l’occupation 

humaine. Il déploie une campagne habitée, 

jalonnée de ses bourgs et villages et de hameaux et 

fermes isolées. Ce modèle hérité est l’ADN du 

territoire que l’exode rural et l’industrialisation de 

la vallée ont rompu et que la périurbanisation est 

revenue perturber, en sens inverse. 

Ces entités et leurs visages connaissant toutes les 

mêmes dynamiques urbaines et paysagères qui les 

confrontent à : 

 la distension des unités urbaines, gommant la 

structure historique des pôles principaux, comme 

des territoires ruraux. Elle génère un éloignement 

croissant des services urbains et par conséquent un 

nouveau rapport des habitants à l’espace, 

totalement différent. 

 des continuums urbains dans la vallée causant 

un effet de dilution, en corridor ou en archipel, qui 

pèse sur l’armature agricole et forestière. 

 une mise en péril des paysages bâtis affectés par 

une vacance structurelle des cœurs de bourgs 

comme de leur traversée, et par une banalisation 

des périphéries résidentielles et commerciales. 

Pour autant : 

 le patrimoine bâti présent, s’il est peu 

emblématique à quelques exceptions, est relayé par 

des jeux d’atmosphères de villégiature, de bastide, 

de cité et d’agglomération empruntes d’histoire : un 

cadre de vie accueillant, doux, et reconnu comme 

tel,

 le rapport de proximité très fort entre ville et 

campagne, urbain et agricole-forestier, cultive dans 

le désir résidentiel de nombre de ménages toutes 

générations confondues un imaginaire périgourdin 

fort.

 

 

 L’enjeu : la remobilisation de la qualité des paysages du territoire 

Elle est convoquée pour faire valoir les arbitrages 

attendus face aux mutations qui affectent les 

marqueurs traditionnels, mettre en scène les signes 

porteurs d’une certaine modernité, être au rendez-

vous des attentes actuelles en matière de qualité 

urbaine, de modes d’habiter ou tout simplement de 

lieux donnant un peu de relief aux espaces urbains. 

Elle est l’occasion d’adapter et maintenir les 

fondamentaux de l’image du territoire, redonner de 

la valeur, s’en saisir pour offrir un cadre de vie, 

penser à ce que l’on lègue aux générations futures 

pour poursuivre le  récit du territoire. 
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LES DÉFIS 

 La formation des continuums des vallées et la 

canalisation des enveloppes urbaines : écriture des 

coupures d’urbanisation, des seuils entre chaque 

commune, des corridors agricoles et forestiers …

 La dégradation des cœurs de bourgs, la tristesse 

de leur traverse, la banalisation de leurs entrées : 

traitement des « premières impressions », de 

l’ambiance associée au patrimoine bâti, 

vernaculaire ou monumental, au patrimoine 

naturel, présent sur le territoire (rivière, ripisylve, 

reliefs boisés…). 

 Les lisières d’urbanisation, qu’elles soient 

résidentielles ou économiques et commerciales : 

transitions paysagères, insertion du bâti, animation 

urbaine.

 L’architecture, à la fois banalisée et disparate, 

proposant à travers un effet catalogue une 

normalisation des formes bâties : énoncé de 

correctifs paysagers intégrateurs, de prescriptions 

qualitatives acceptables pour de- main,

 La diversification des modes d’accueillir à  la 

campagne, pour tenir compte des défis de  la 

campagne habitée. Celle-ci invite à considérer la 

permanence des motifs architecturaux, des 

ambiances villageoises, des panoramas paysagers et 

le nécessaire renouvellement générationnel et 

l’adaptation de l’outil d’exploitation doivent assurer 

d’accueillir de nouvelles constructions.

 

La traduction opérationnelle de ces défis interpelle 

différents registres d’action (faciliter, valoriser, 

protéger, prescrire…). 
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La condition humaine  
 
Le lien social et le vivre ensemble à l’épreuve 

Nombre d’observations tendent vers la même 

alerte : le vivre ensemble est menacé, et ce qui 

marchait avant ne marche plus aujourd’hui. Ces 

tendances sont liées à des phénomènes sociétaux 

et aux dynamiques de l’armature urbaine exposées 

ci-avant : 

 Le modèle pavillonnaire, comme effet d’aubaine 

foncière, peut se projeter n’importe où, effaçant les 

singularités et donc l’attachement à un lieu et à son 

environnement de services et de voisinage.

 Les formes de développement résidentiel 

mettent à distance les habitants des services et 

démultiplient des déplacements. Elles renforcent 

l’individualisme. La désynchronisation entre lieux 

d’emplois, d’habitat et de consommation décuple 

ces effets.

 La périurbanisation grandissante a importé en 

milieu rural des attentes urbaines, qui parfois vi- 

vent mal le voisinage avec une activité ou avec les 

modes de vie de la ruralité : conflits de voisinage et 

sentiment d’isolement mettent à mal le bien être 

de certains.

 Le déclassement de l’habitat et des commerces, 

des espaces publics remet en question la vocation 

des centres.

 

Les différents maillons de l’armature territoriale 

sont en quête d’une plus grande urbanité, d’une 

meilleure intégration des composantes sociales qui 

les constituent. La diversité des services et lieux de 

vie sociale, la proximité qui facilite la capacité à en 

disposer, et enfin l’intensité de fréquentation et de 

rencontres étaient les ingrédients de ce qui 

marchait avant. Le vivre ensemble continue de se 

construire à partir de cela et tout n’a pas disparu … 

Mais le rapport aux polarités plus fonctionnelles a 

pris le pas sur des centralités multifonctionnelles. Le 

territoire, surtout hors agglomération est mis au 

défi de réussir à ré-offrir des lieux qui donnent 

envie de venir et de partager, qui fassent ainsi 

référence dans la vie quotidienne et collective, quel 

que soit le choix du lieux de vie. 

 

Cette mise à l’épreuve du lien social s’inscrit dans 

une toile de fond où comptent des facteurs 

sociologiques plus profonds : 

 La rupture socio-économique qu’a connue le 

territoire à la fin des années 2000. La crise s’est 

inscrite dans un contexte déjà fragilisé depuis une 

quinzaine d’années et son impact a accru des 

phénomènes de précarité et d’exclusion, sans 

promesse de renouveau ou d’adaptation.

 Le vieillissement de la population et le dé- part 

parfois définitif de jeunes isolent de plus en plus les 

anciens, qui, s’ils sont précarisés par la charge de 

leur logement et leurs maigres pensions, sont 

parfois aussi perdus face à l’évolution des modes de 

vie.

 Le faible emploi hors agglomération réduit la 

capacité des pôles urbains à faire se croiser actifs, 

habitants, jeunes ou retraités sur un même espace.

 De manière générale le discrédit croissant à 

l’égard de la parole politique et de ses pro- messes 

à long terme laisse planer la conviction qu’il faut « 

se débrouiller tout seul ».

Pour autant, cette trajectoire n’est ni inéluctable ni 

partagée partout. La perception de la vitalité sociale 

est plus complexe, les réalités locales témoignent 

de vraies ressources : 

 Les tissus associatifs et le taux d’équipements 

sont globalement de bon à  très bon niveau sur 

l’ensemble du territoire, avec des élus mobilisés 

pour que vivent leurs communes et leurs quartiers.

 Les centralités tiennent leur rang en matière 

d’offre de services de manière à continuer de 

polariser leurs bassins de vie.

 Les dynamiques d’une agglomération en phase 
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de rebond insufflent un air nouveau sur les 

pratiques urbaines : place de la culture, espaces 

collectifs, gestion de la mobilité, changement 

d’image…

 L’attachement au territoire est manifeste, et ses 

« services rendus » sont de plus en plus reconnus 

(production agricole locale, facilité de déplacement, 

plaisir d’être « au vert », changement de rythme…). 

En témoigne le retour au pays de certains ménages, 

l’installation choisie d’entrepreneurs, de séniors 

actifs, l’affirmation de profils faisant le choix d’une 

vie dite meilleure… Ces publics importent et 

instillent avec eux des initiatives de vivre ensemble 

et des contributions à la vie collective.





  Des enjeux pour faire société : le renouveau des centralités et de la vie sociale   
 
La pluralité des centres et la multiplicité de lieux portent l’image d’un territoire qui vit. Cette image est 

indissociable du vivre en- semble et contribue fortement à son attractivité. 

Il ne pourra pas demain être fait la même chose qu’hier pour refonder l’attractivité des centralités qui sont 

contestées. 

Leur repositionnement invite à explorer de nouveaux modèles cultivant rupture et différenciation. Réussir la 

transition : tous les territoires sont mobilisés autour de cet enjeu et un tel discours de résolution est essentiel 

au changement de dynamique attendu pour le territoire. 

 
LES DÉFIS 

 

1 - La redynamisation et la vocation des centralités. 

L’agglomération et les pôles structurants sont 

d’évidence concernés par cet enjeu. Les centralités 

de l’échelle plus fine doivent aussi trouver leur 

place dans la construction du vivre ensemble. 

L’habitat ne fera pas tout, le commerce non plus. Le 

rebond des centres passe après de multiples 

agencements : capacité à accueillir de l’habitat, à 

maintenir un usage culturel, commerçant, récréatif, 

à requalifier les espaces publics, à se saisir du 

patrimoine géographique comme du patrimoine 

historique. L’éradication que ce qui nuit à l’image et 

la consolidation de ce qui construit la valeur des 

centres est essentiel à leur renouveau demain : 

aération et curetage, embellisse- ment, place de la 

nature, resserrement des commerces et services, 

facilitation de l’accueil des flux, etc… 

 

2-  La contribution de la périphérie à la vitalité de la 

centralité, en mettant à profit le réservoir d’accueil 

qu’elle constitue, les espaces de vie collective, les 

aménités paysagères, en qualifiant ses liai- sons au 

centre, aux pôles de mobilités, d’emploi, de 

consommation. 

3- Redynamiser les centralités mobilise de multiples 

ingrédients : embellir les lieux collectifs, équiper 

d’espaces de loisirs et de sport, main- tenir les 

services multiples et les équipements scolaires, et 

diffuser la vitalité associative. C’est aussi une 

ambition qui nécessite de préciser les fonctions et 

usages, l’image véhiculée, les priorités. La 

promotion du vivre en- semble, renvoie à une 

approche systémique. 
 

Le SCOT doit donc projeter ce que chaque maillon 

de l’armature se dessine comme avenir, et par 

conséquent écrire la contribution  de chacun au 

bénéfice de la transformation du territoire. Il est la 

première étape de la construction d’une culture 

commune, pour tracer un destin commun et 

collectif. 

 

4- L’engagement d’une culture collective du projet 

citoyen, dans tous les domaines, le sport, la culture, 

l’agriculture, l’environnement, la solidarité, le 

développement du territoire, la santé, etc., ce, en 

tout point du territoire, pour tout acteur. 
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Les enjeux 
 

Trame Verte et Bleue et Eau 
 

Une mosaïque de milieux naturels, garante des équilibres 
écologiques 

 
Une Trame Verte et Bleue, constituée et consolidée 

 
Une Trame Verte et Bleue, reconnue et constitutive du 
projet de territoire 

 
Des ressources en eau préservées, entre équilibre des 
usages et pratiques raisonnées 
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Une mosaïque de milieux 
naturels, garante des 

équilibres écologiques 

Des espaces forestiers qui 
restent diversifiés 

 
Une agriculture qualitative 

intégrée aux trames naturelles 
 

Un réseau de sites d’intérêt 
écologique reconnus et/ou 

protégés 
 
 

 
Une Trame Verte et 
Bleue constituée et 
consolidée 

 
 

Une Trame Verte et 
Bleue reconnue et 
constitutive du projet 
de territoire 

Une Trame Verte et Bleue 
structurée et constituée 

 
Une Trame Verte et Bleue 

support de cohérence urbaine 

 
 

Une Trame Verte et Bleue 
multifonctionnelle 

 
 

Des ressources en eau 
préservées, entre 

équilibres des usages et 
pratiques raisonnées 

 
Une qualité des eaux préservée 

 
Une quantité des eaux prélevées 
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Une mosaïque de milieux naturels, garante des équilibres 
écologiques 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord dispose d'un atout fort : une mosaïque de milieux naturels, riche d'une diversité de 
trames forestière (conifères, feuillus, forêts mixtes), bocagère (haies et prairies), thermophile (pelouses sèches) 
et de milieux aquatiques et humides (l’Isle, ses affluents…). Tous participent à la structuration spatiale et à la 
richesse écologique du territoire. Ces milieux abritent à la fois des sites remarquables d’intérêt communautaires 
ainsi que des sites plus communs, supports d’habitats et d’essences végétales et animales rares et quotidiennes. 
 
 

  Enjeu  1 - Des espaces forestiers qui 
restent diversifiés 

Les massifs forestiers se caractérisent par une 
hétérogénéité dans les boisements (résineux, feuillus, 
forêts mixtes…). La prédominance d’une matrice 
forestière diversifiée et la présence d’une mosaïque 
de milieux humides et secs (prairies sèches) assurent 
la présence d’une faune diversifiée et abondante. 
Cependant, les forêts mixtes et de feuillus sont 
menacées par une intensification des pratiques de 
production et de gestion forestière et par un 
reboisement à dominante de résineux. Cela se traduit 
par l’apparition de forêts mono spécifiques et par un 
déclin de la diversité des boisements et des habitats 
forestiers. 

LE DÉFI 

Face aux phénomènes d’enfrichement et de 
morcellement de la propriété forestière notamment, 
la valorisation de la filière bois constitue un enjeu fort 
pour le territoire du Pays de l’Isle en Périgord. Or, 
cette ambition économique peut être contradictoire 
avec une volonté de préservation écologique. Un 
équilibre est à trouver entre valorisation 
économique de la forêt et patrimonialisation. 

 Enjeu 2 - Une agriculture qualitative 
intégrée aux trames naturelles 

Par sa vitalité et sa diversité, l’agriculture contribue à la 
qualité paysagère et environne- mentale du territoire 
du Pays de l’Isle en Périgord. Les trames bocagères et 
thermophiles font notamment partie intégrante de la 
Trame Verte et Bleue. Ces milieux sont l’héritage d’un 
système de polyculture-élevage aujourd’hui menacé. 

LES DÉFIS 

1 – Le maintien d’une agriculture variée, source de 
diversité écologique, la valorisation des synergies 
entre agriculture et biodiversité, et l’anticipation de 
l’agriculture de demain. 
Les trames vertes et bleues font face à des effets de 
dégradation, de fragmentation et de morcellement 
consécutifs à l’abandon du pastoralisme et de la 
culture bocagère, au développement de l’agriculture 
céréalière intensive notamment en fond de vallées. 
La trame bocagère de la vallée alluviale de l’Isle et ses 
milieux humides sont les supports de réservoirs de 
biodiversité nombreux. Ces habitats sont 
essentiellement formés d’une végétation prairial 
maintenue par une exploitation humaine (fauche, 
pâturage ou régime mixte). Ils occupent les sols fertiles 
de forte productivité de la plaine alluviale de l’Isle (ou 
de leurs affluents), généralement séparés décès 
rivières par un cordon rivulaire plus ou moins dense, et 
sont très souvent associées à un réseau bocager. Ils 
sont néanmoins menacés par la fragmentation 
(autoroute A89), la suppression des coupures 
d’urbanisation entre les bourgs, le développement 
d’une agriculture intensive. 

L’agriculture se nourrit des équilibres écologiques. 
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L’agriculture de demain doit faire évoluer son modèle 
et ses modes de faire (plus extensive, renouant avec 
des techniques / semences rustiques, développant la 
permaculture, etc.) et reconnaître d’avantage ses 
interactions avec les milieux naturels et leurs 
évolutions futures pour mieux se réinventer et 
s’adapter aux changements à venir, notamment 
climatiques. 

 

2 - La préservation du réseau bocager pour 
maintenir les équilibres écologiques. 
Les milieux ouverts sont encore bien représentés au 
sein du Périgord Central, notamment via les pelouses 
calcicoles et landes sèches associés à une mosaïque 
d’habitats qui constituent aujourd’hui un intérêt 
patrimonial prioritaire pour le département. Ils 
correspondent à des zones déboisées de longue date 
par les activités agropastorales (défrichage, brûlis, 
culture, pâturage, etc.). Ces milieux présentent une 
grande richesse en espèces végétales, avec des 
espèces remarquables parfois protégées. 
Progressivement, ces milieux pauvres, morcelés, 
souvent difficiles d’accès, apparaissent comme des 
espaces marginaux dans une agriculture qui se 
modernise. Ils sont alors progressivement 
abandonnés et évoluent en fourrés puis en forêt. 
L’existence de ces espaces est tributaire de l’action 
de  l’homme qui les maintient en les figeant dans un 
stade transitoire gagné sur le boisement. L’abandon 
de la gestion pastorale des coteaux calcaires a 
conduit à la disparition et à la fragmentation des 
pelouses et landes sèches, entraînant une baisse de 
leur biodiversité. La disparition des gestionnaires sur 
ces espaces engendre un problème important sur 
l’opérationnalité des mesures de restauration, de 
gestion et de préservation. Aujourd’hui devenus 
relictuels, souvent morcelés et isolés dans la trame 
paysagère, les espaces de pelouses et landes perdent 
de leur intérêt patrimonial et identitaire. 

- La pérennisation de la gestion des pelouses et 
landes sèches, milieux riches en biodiversité. 
 

 Enjeu 3 - Un réseau de sites d’intérêt 
écologique reconnus et/ou protégés 
 
La richesse écologique du territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord se manifeste par de nombreux sites faisant 
l’objet de mesures réglementaires et de protections 
contractuelles : 
- Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB), « la Rivière Dordogne » ; 
- Un Espace Naturel Sensible (ENS) communal, « le 
boisement humide de Boulazac » ; 
- 4 sites Natura 2000 : la Vallée de l’Isle de Périgueux 
à sa confluence avec la Dordogne, les Vallées de la 
Double, la Dordogne, les coteaux calcaires de la vallée 
de la Dordogne ; 
- 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristiques (ZNIEFF) de type I : Vallée de la Rizonne 
et Etangs de la Jemaye, Coteaux du Vern, Marais du 
petit Mas, Vallée amont du Caudeau, Coteaux calcaires 
de la vallée de la Dordogne ; 
- 10 ZNIEFF de type II : Vallée et étangs de la Double, 
Vallée de l’Isle de Périgueux à Saint- Antoine-sur-l’Isle, 
le Salembre, le Jouis et le Vern, Landes de la terrasse 
ancienne rive gauche de l’Isle, Forêt de la Faye, Forêt 
de Feytaud, Forêt domaniale de Lanmary et alentours, 
Causse de Cubjac, Vallée de l’Isle en amont de 
Périgueux, Causse de Savignac, La Dordogne. 

LES DÉFIS 
1 - Le respect des orientations et objectifs des 
Documents d’orientation et d’objectifs des sites Natura 
2000, afin de n’engendrer aucune incidence négative 
sur les milieux protégés.  
- La prise en compte et la préservation des milieux 
Natura 2000, notamment dans la définition de la 
Trame Verte et Bleue.  

2 - La prise en compte et la préservation des espaces 
d’intérêt écologique inventoriés (ZNIEFF, ENS…), au 
même titre que les espaces protégés d’un point de vue 
règlementaire, comme des supports de projet, 
notamment dans la définition de la Trame Verte et 
Bleue. 
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Cartographie des éléments fragmentant du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2009, RPG, RTE 
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Une Trame Verte et Bleue, reconnue et constitutive du projet de 
territoire 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Nouvelle Aquitaine a mis évidence sur le Pays de 
l’Isle en Périgord de nombreux réservoirs de biodiversité (RB) et corridors écologiques (CE) : 
 

 La Double et le Landais constitués de massifs forestiers ayant une bonne compacité offrent des RB peu 
fragmentés et des CE diversifiés (boisements en lisière des massifs, zones humides, boisements alluviaux 
connexes aux cours d’eau et réseau hydrographique) ; 
 La vallée de l’Isle associée à un réseau de cours d’eau et milieux humides est le support de RB 
nombreux ; 
 Le Pays vernois se distingue par une forte naturalité marquée par des vallées agricoles et se caractérise 
par une matrice importante de pelouses sèches sur un axe Nord-Sud ; 
 Le Villamblardais dispose d’une richesse et une diversité de milieux et de trames, supports de 
biodiversité. 

 Enjeu 1 - Une Trame Verte et Bleue structurée et constituée 

La Trame Bleue du Pays de l’Isle en Périgord est 
structurée par la vallée de l’Isle. Elle irrigue le 
territoire via un réseau de cours d’eau et de milieux 
humides. La vallée abrite des milieux remarquables 
reconnus au niveau européen : prairies humides, 
forêts alluviales, zones humides à hautes herbes, 
herbiers, qu’il convient de restaurer et de 
préserver. L’Isle se trouve contrariée dans son lit 
par la multiplication des obstacles à l’écoulement 
des eaux (barrages hydroélectriques…). Elle est 
sujette aux pollutions agricoles et industrielles et 
soumise au phénomène d’eutrophisation. Les zones 
humides figurant dans sa vallée ont été fortement 
altérées par « domestication » de l’Isle, 
développement de l’urbanisme et des cultures 
intensives. Les vallées du Vern, de la Crempse, la 
Salembre, la Beauronne présentent des mi- lieux 
remarquables : prairies humides, faunes rares, 
ripisylves, etc., mais sont également sujettes à la 
fermeture des milieux, l’artificialisation, le 
drainage... 

LES DÉFIS 

1 - Le maintien et la restauration de ces continuités 
écologiques, pour améliorer la fonction de corridor 
biologique des vallées et des milieux humides 
associés à la vallée inondable de l’Isle. 

La Trame Verte du Pays, forte des massifs de la 
Double et du Landais et des boisements présents en 
Pays vernois et au sein de l’Agglomération 
périgourdine, s’inscrit sur une matrice forestière 
peu fragmentée mais en friches. En effet, bien 
qu’elles gagnent en emprise, les forêts du territoire 
sont pour certaines abandonnées. Les forêts mixtes 
et de feuillus sont menacées par une intensification 
des pratiques de reboisement à dominante de 
résineux et par l’absence de gestion forestière. Cet 
état de friche favorise la disparition et la fermeture 
d'habitats d’interface ouverts, supports d’une faune 
et d’une flore variées. 

2 - La lutte contre le Cynips (parasite du 
Châtaignier) qui menace les massifs forestiers. 

3 - La préservation des milieux en pérennisant 
leur gestion et en favorisant l’agriculture extensive 
qui leur est associée. 

4 - Le maintien, voire le développement de 
l’hétérogénéité des boisements existants 
(calcicoles, humides, feuillus naturels), garants de la 
pérennité de la richesse/ diversité écologique. 

5 - La préservation et la consolidation de la Trame 
Verte et Bleue existante. 
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 Enjeu 2 - Une Trame Verte et Bleue support de cohérence urbaine 

Le territoire de l’agglomération de Périgueux 
présente une naturalité supportée par une 
mosaïque agricole et un écrin de forêts mixtes, 
concentrant relativement peu de réservoirs de 
biodiversité en raison d’un espace fragmenté (par 
les infrastructures et l’urbanisation). Il est 
cependant capital, sur des axes Est-Ouest 
essentiellement, d’assurer les continuités 
écologiques entre les réservoirs situés sur le 
Terrassonnais et dans la frange Nord du Sarladais. 

L’étalement urbain le long de la vallée de l’Isle met 
à mal les coupures d’urbanisation. Il existe en effet 
des continuités latérales (Nord-Sud) qui jalonnent le 
tissu urbain tout le long de la vallée de l’Isle. 

 

LES DÉFIS 

1 - La préservation voire la consolidation des 
coupures d’urbanisation. Leur identification sera à 
préciser à une échelle plus fine afin que leur 
protection soit retranscrite au sein des documents 
d’urbanisme locaux. 

2 - La veille sur l’entretien des espaces naturels 
intégrés dans ces continuités au caractère fragile : 
boisements mixtes, systèmes bocagers, pelouses 
sèches, plaines agricoles en bordure de ZNIEFF ou 
sites Natura 2000, etc. 

D'une manière plus générale, 

3 - La promotion des espaces naturels, agricoles 
et forestiers supports de la TVB au cœur du projet 
du SCoT, en leur donnant une dimension 
stratégique dans laquelle les espaces naturels sont 
une des variables déterminantes pour construire le 
développement urbain. Constitutifs du capital 
attractivité du territoire, le SCoT veillera à ce que 
ces espaces ne représentent pas pour autant « la 
réserve verte des grands territoires urbanisés 
voisins ».  

 

Une Trame Verte et Bleue reconnue et constitutive du projet de 
territoire 
 Enjeu - Une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle 

au service de la préservation du cadre de vie, de la 
gestion des risques naturels, de la consolidation 
d’une armature urbaine, de la valorisation des 
paysages, de la promotion d’activités récréatives 
constitutive du projet de territoire du Pays de l’Isle 
en Périgord. 

Le maillage écologique constitutif de la Trame Verte 
et Bleue constitue le siège de nombreux enjeux de 
développement et de bien-être et rend des 
bienfaits à l’homme appelés « services 
écosystémiques » : production agricole, loisirs, 
champ d’épandage des crues, abri pour les 
pollinisateurs, épuration des eaux… La Trame Verte 
et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord peut ainsi 

s’inscrire dans une multitude de projets de 
territoires. Elle peut ainsi orienter des actions qui 
répondent à des enjeux écologiques, paysagers, 
sociaux, culturels ou climatiques, en conciliant les 
usages et réconciliant l’urbain, les espaces agricoles 
et les espaces naturels. 

LE DÉFI 

Si certains espaces naturels doivent rester éloignés 
de la pression anthropique pour la préservation des 
milieux, d’autres peuvent faire l’objet d’une 
véritable réflexion sur leurs rôles et sur les moyens 
à mettre en œuvre pour améliorer et mettre en 
valeur les services écosystémiques rendus. 
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Des ressources en eau préservées, entre équilibres des usages et 
pratiques raisonnées 
 

Le bon état qualitatif et quantitatif des eaux est essentiel à la fois pour les besoins de l’homme, mais 
aussi pour l’équilibre des écosystèmes aquatiques. L’état initial du SAGE Isle Dronne permet de mettre 
en exergue la qualité préoccupante des eaux à l’échelle du bassin Isle Dronne et sur le territoire du Pays 
de l’Isle en Périgord. 

 Enjeu 1 - Une qualité des eaux préservée 

Des masses d’eau souterraines et superficielles 
sous la pression des usages agricoles 
L’ensemble du bassin de L’Isle a été classé en 
vigilance vis-à-vis des pollutions d’origine agricole 
dans le SDAGE 2016-2021. L’activité agricole, 
dominée par la polyculture et l’élevage, est à 
l’origine de pollutions diffuses liées aux apports 
d’engrais et aux traitements phytosanitaires. Les 
nitrates proviennent des reliquats de fertilisation et 
de la minéralisation automnale sur les sols laissés à 
nu après la récolte.  La SAU représentant 25% de la 
surface totale du territoire, l’incidence de l’activité 
agricole sur la qualité de la ressource en eau n’est 
donc pas négligeable. 
Les nappes souterraines libres du Pays de l’Isle en 
Périgord sont largement contaminées par les 
nitrates et les pesticides. Plus vulnérables aux 
pollutions que les nappes profondes, elles 
présentent des concentrations en nitrates et 
pesticides telles qu’un classement en mauvais état 
chimique a été décrété en 2013. De façon plus ou 
moins importantes, la plupart des nappes 
profondes sont également concernées par la 
présence de nitrates et de pesticides. 
Sur le territoire, 10 communes du Sud-Est du Pays 
sont vulnérables aux nitrates : Beauregard-et-
Bassac, Clermont-de-Beauregard, Douville, Saint-
Georges-de-Montclard, Saint-Martin-des-Combes, 
Fouleix, Saint-Amand-de-Vergt, Saint-Michel-de-
Villadeix, Val-de-Louyre et Caudeau et Veyrines-de-
Vergt. 

 

Des pollutions bactériologiques et un 
développement des cyanobactéries induisant des 
risques sanitaires 
L’alimentation en eau potable et les loisirs 
aquatiques sont soumis à des risques sanitaires liés 
aux pollutions bactériologiques et à l’eutrophisation 
des milieux. La production de phosphore est 
principalement due à l’élevage et à des 
phénomènes de concentration dans les plans d’eau. 
Le développement des cyanobactéries est 
également influencé par l’aménagement du 
territoire et la gestion des plans d’eau. Les apports 
bactériologiques sont partagés entre 
l’assainissement collectif et l’élevage. Les réseaux 
d’eaux pluviales, étant encore unitaires dans 
certains secteurs, peuvent poser des problèmes de 
rejet d’eaux non traitées lors de fortes pluies. Des 
problèmes de bactériologie pour la baignade en 
rivière et le canoë apparaissent sur certaines zones 
urbaines de l’Isle et notamment autour de 
Périgueux. L’Isle est classé en “mauvais” état global 
depuis sa confluence avec l’Auvezère jusqu’à  Saint-
Astier. La majorité des cours d’eau du territoire est 
toutefois en moyen ou bon état global (état 
chimique + état écologique) en 2015. 
Malgré le classement global du bassin versant de 
l’Isle en zone sensible à l’eutrophisation de 
Périgueux à Coutras, les problèmes de pollutions 
restent limités et localisés sur les affluents de l’Isle, 
essentiellement le Vern. Diverses pressions se 
cumulent et interfèrent sur la dimension qualitative 
des ressources : lessivages agricoles, abreuvements 
directs du bétail en rivière, utilisation des nitrates, 
phosphates et pesticides, fertilisation azotée, 
apports de phosphore de l’assainissement collectif… 
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LES DÉFIS 

La préservation de la qualité des ressources en eau, 
en soutenant : 
1 - Le développement d’une agriculture raisonnée, 
moins dépendante des nitrates et des produits 
phytosanitaires. 
2 - Le respect des principes et objectifs du 
Programme d’Actions Régional « Nitrates » du 25 
juin 2014, en portant une attention particulière  aux  

zones  vulnérables  aux  nitrates dans le Sud-Est du 
territoire, en sensibilisant et en accompagnant les 
agriculteurs dans la transition de leurs modes de 
faire. 
3 - L’encadrement et la gestion des apports en 
phosphore de l’assainissement (collectif et non 
collectif), ainsi que ceux d’origine industrielle ou 
agricole, pour faire face à l’eutrophisation des cours 
d’eau.

 
 
  Enjeu 2 - Des quantités raisonnées d’eaux prélevées 

Une ressource en eau souterraine déficitaire 
La masse d’eau souterraine profonde, les Calcaires 
du sommet du crétacé supérieur captif Nord-
Aquitain est en mauvais état quantitatif dans le 
SAGE. Les pressions sur les eaux souterraines sont 
liées aux prélèvements et accentuées par les modes 
d’occupation des sols et l’aménagement du 
territoire (urbanisation, voies de communication, 
...), qui participent à la diminution des possibilités 
d’infiltration de l’eau dans les sols du fait du recours 
à l’imperméabilisation et qui favorisent le risque de 
ruissellement. La ressource en eau souterraine est 
par ailleurs sollicitée pour l’irrigation des grandes 
cultures sur la partie Ouest du territoire (vallée de 
l’Isle par exemple). 

LES DÉFIS 

1 - La limitation de l’artificialisation des sols et la 
promotion de l’infiltration, pour permettre le bon 
approvisionnement des nappes souterraines. 

2 - La maîtrise des quantités de prélèvements à 
usage d’irrigation agricole, en particulier pour les 
Communautés de Communes de la Double et du 
Landais et d’Isle et Crempse en Périgord. 

3 - Des étiages accentués 
Sur le bassin de l’Isle, la période d’étiage qui 
enregistre le moins de précipitations et induit une 
diminution des écoulements dans les rivières, 
coïncide avec les pics de demandes en matière de 
production agricole, d’élevage, d’alimentation en 

eau potable (AEP) renforcée par la population 
saisonnière, d’activités industrielles, nautiques et 
touristiques. 
Sur le territoire du SCOT, 19 531 000 m3 d’eau sont 
prélevés par an (moyenne annuelle 2013-2016, 
données agence de l’eau Adour Garonne). Ces 
prélèvements se font à 68 % dans les eaux 
superficielles (eaux de surface, nappes phréatiques 
et retenues). Ces ressources, toutes origines 
confondues, sont prélevées pour plus de la moitié 
pour l’alimentation en eau potable du territoire (13 
Mm3 – 67 %), puis pour l’irrigation à 26 % (5.1 Mm3) 
et pour l’industrie 7% (1.4 Mm3). 
De nombreux sous-bassins versants (la Crempse, le 
Vern, la Beauronne, le Fayoulet, le Grolet, le 
Boubouyre, le Manoire, le Saint-Geyrac) sont en 
manque d’eau à l’étiage. Au sein de ces sous-
bassins et de la partie sensible de l’Isle, environ 13,3 
millions de m3 d’eau par an sont prélevés, dans les 
mêmes proportions que dans la totalité du bassin. 
A l’échelle de l’ensemble du bassin versant Isle 
Dronne (7 500 km²), l’eau est prélevée à environ 
60% dans les cours d’eau et leur nappe alluviale, 
accentuant la baisse de leur niveau respectif, 
jusqu’à l’assèchement pour certains. Ce 
phénomène a conduit au classement de la totalité 
du bassin en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
depuis 1994, secteur en situation de déséquilibre 
quantitatif quasi-permanent, et a identifié 16 sous-
bassins en déficit quantitatif en avril 2012. 
Le classement en ZRE est dû à une insuffisance de la 
ressource par rapport aux besoins, de manière non 
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exceptionnelle. 
Sur le territoire du SCOT, 5 sous bassins sont en 
déséquilibre quantitatif dans le cadre de la réforme 
des organismes uniques : Beauronne de 
Chancelade, Manoire, Vern, Beauronne des Lèches, 
Crempse.  
La présence d’ouvrages hydrauliques, 
principalement sur l’Isle, favorise l’évaporation et la 
dégradation de la qualité de l’eau en période 
estivale, limite l’écoulement de l’eau. La gestion des 
ouvrages en été limite l’écoulement de l’eau dans 
les rivières et ne garantit pas le maintien du débit 
réservé à hauteur minimum de 10 % du module. 
Sur le territoire du SCOT, les zones à dominante 
humide représentent plus de 14 500 ha. Elles sont 
composées à 58 % de marais, prairies et de 
boisements humides. La vallée étant très urbanisée 
et artificialisée, plus de 40 % des milieux humides 
ont un fonctionnement perturbé par les activités 
humaines (agriculture intensive, peupleraies, 
urbanisation et plans d’eau). La pression urbaine 
étant plus élevée que sur le reste du bassin versant 
Isle Dronne, leur préservation et leur protection 
dans les documents d’urbanisme est un enjeu 
important.  
C’est sur l’Isle que les zones humides voient leurs 
fonctionnalités les plus altérées. De plus, les 
modifications hydromorphologiques (recalibrage, 
curage, drainage) ont favorisé l’accélération des 
vitesses d’écoulement, modifié les échanges avec 
les nappes alluviales ainsi que le régime d’étiage. 
 
4 - L'amélioration de la gestion quantitative des 
ressources en eau pour éviter les situations 
extrêmes, notamment en allant au-delà des 
mesures de restriction d’usage en favorisant une 
gestion préventive. 
 
5 - L'approfondissement des connaissances sur la 
fonctionnalité des zones humides en matière de 
régulation des débits et de soutien d’étiage. 
 
6 - La préservation des ressources en eaux 
superficielles, un enjeu qualitatif pour les usages 
(notamment AEP, baignade, etc.) et quantitatif.  
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Les enjeux 
 

Les risques naturels 
Des risques naturels maîtrisés 

Une culture du risque plus forte face au défi climatique 
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Une culture du risque plus forte 
face au défi climatique 

Une connaissance et une conscience 
du risque 

 
Une prévention et une adaptation 

face au défi climatique 
 
 

  

Une vulnérabilité  
aux risques feu de forêt à réduire 

Des risques naturels maîtrisés Une vulnérabilité  
aux risques d’inondation à réduire 

Une exposition mineure, mais non 
négligeable, à d’autres risques naturels 
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Des risques naturels maîtrisés 
 

Les risques naturels dans le Pays de l’Isle en Périgord sont pluriels et exposent, de façon 
différenciée, la quasi-totalité des communes du territoire. Dominé par les risques inondations et 
feu de forêt, le territoire semble averti face à ses aléas et il tend à consolider ses connaissances 
des phénomènes et de leurs incidences. 
 

 Enjeu 1 - Une vulnérabilité au risque feu de forêt à réduire 

La réduction des risques de feu de forêt 
Le Pays de l’Isle en Périgord est sujet à une 
vulnérabilité accrue bien que différenciée au 
risque feu de forêts. Entre 2006 et 2014, environ 
49 ha de forêts ont été incendiés annuellement 
sur le territoire. L’agglomération de Périgueux et 
la Communauté de Communes Isle et Crempse en 
Périgord sont les territoires les plus touchés. 
L’absence d’entretien de certaines forêts, la 
diminution des zones agricoles ouvertes jouant le 
rôle de pare-feu, le dépérissement du châtaigner 
(feuillus) ou encore le développement des massifs 
de résineux participent également à l’augmentent 
du risque feu de forêt et à la difficulté de sa 
gestion. 
 

LES DÉFIS 

1 - La promotion d’une gestion qualitative de la 
forêt. 
2 - La maîtrise des dynamiques d’enfrichement, 
en préservant des milieux ouverts (clairières, 
prairies…) et en limitant les dynamiques 
d’embroussaillement et de dépérissement des 
forêts liées à l’abandon de pratiques (écobuages, 
glandées, bois de chauffage…). 
3 - La préservation d’un équilibre entre feuil- lus 
et résineux à l’échelle des massifs et des 
territoires. 
4 - L’amélioration des dispositifs de lutte contre 
les feux de forêt au droit les massifs de la Double 
et du Landais. 

5 - La défense incendie des espaces urbanisés. 
Par ailleurs, plus de la moitié des feux naissent 
dans une zone où se localisent des activités 
anthropiques, qui constituent de ce fait un facteur 

augmentant la probabilité d’éclosion du feu de 
forêt. Les départs de feu sont presque toujours 
localisés à moins de 100 m d’une habitation ou 
d’une route et la plupart du temps d’origine 
humaine. L’augmentation de la vulnérabilité au 
risque feu de forêt est donc proportionnelle à 
l’augmentation des interfaces entre forêts et 
espaces urbanisés. 
Il s’agira de promouvoir des aménagements et le 
développement de pratiques prenant en compte 
les enjeux liés à la protection des massifs et à 
l’efficacité de la défense incendie des espaces 
urbanisés. 
 

6 - Le traitement des lisières et des interfaces 
entre les espaces urbanisés et la forêt. 
7 - La lutte contre la dispersion de l’habitat et la 
fragmentation des massifs. 
8 - La prise de conscience des usagers de la forêt 
par le biais d’outils de sensibilisation. 
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 Enjeu 2 - Une vulnérabilité aux risques d'inondation à réduire 
 
L’inondation par débordement de crue 

La crue est un phénomène naturel inéluctable et 
bénéfique, mais qui devient redoutable lorsque les 
débordements atteignent des zones vulnérables. La 
présence de l’Isle et de ses affluents expose 48 
communes du territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord au risque d’inondation par crue. Ainsi, le 
Pays de l’Isle en Périgord est concerné par huit 
Plans de Prévention Risques Inondations et par un 
Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) 
de Périgueux couvrant le champ d’expansion 
maximal des crues de l’Isle depuis la limite amont 
de Bassillac jusqu’à la limite aval de Saint-Astier. 
D’après le diagnostic du SAGE, jusqu’à 12 000 
habitants sont susceptibles d’être impactés en cas 
de crue extrême (millénale), ainsi que 6 800 emplois 
et plusieurs bâtiments et infrastructures publiques 
sensibles. Le périmètre du TRI est d’autant plus 
important lorsqu’il s’inscrit dans un secteur 
fortement urbanisé, c’est-à-dire plus vulnérable. Le 
risque par crue tend à s’accroître sur l’amont de la 
vallée de l’Isle du fait de l’urbanisation et du 
développement de zones commerciales dans la 
zone d’expansion des crues. 

L’inondation par ruissellement 

Le risque d'inondation par ruissellement n’est 
actuellement pas pris en compte par les documents 
d'urbanisme locaux : coulée de boue dans des 
vallées sèches, mises en eau… L’évaluation du 
ruissellement lié à des pluies intenses réalisées par 
EPIDOR sur le bassin versant de la Dordogne 
identifie une susceptibilité au ruissellement forte à 
très forte principalement le long de l’Isle et de ses 
affluents. Par ailleurs, ce phénomène risque de 
s’accroître dans les années à venir, compte-tenu de 
l’augmentation de l’occurrence des évènements 

orageux et de l’artificialisation des sols. L’exposition 
du territoire du Pays de l’Isle en Périgord aux 
risques inondations par débordement de crue et 
par ruissellement est accentuée par les mutations 
agricoles et urbaines du territoire : multiplication 
des obstacles à l’écoulement des eaux, dégradation 
du maillage bocager, imperméabilité des sols. 

 

LES DÉFIS 

1 - La promotion des actions concrètes 
d’aménagement à l’échelle des bassins versants 
pour limiter l’aggravation des ruissellements, des 
aléas débordement de cours d’eau et érosion 
(réimplantation de haies bocagères, préservation 
ou remobilisation des champs d’expansion de crues, 
renaturation des bassins élémentaires, …). 

2 - La réduction de la vulnérabilité du territoire 
aux risques d’inondation : sur les infrastructures 
(réseaux et voies de communication), les bâtiments 
publics, l’habitat, les activités économiques, etc.  

3 - Une meilleure prise en compte du rôle des 
espaces naturels et agricoles dans la régulation des 
eaux (zones humides, champs d’expansion de crues, 
réseaux bocagers). 

4 - La limitation de la création de nouveaux 
obstacles à l’écoulement des eaux (barrages, seuils, 
écluses…) pouvant aggraver le risque d’inondation. 

5 - Le frein de l’artificialisation et de 
l’imperméabilisation des sols, favorisant le 
ruissellement des eaux, en particulier dans les zones 
d’aléa (ville). 
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 Enjeu 3 - Une exposition mineure, mais non négligeable, à d’autres risques naturels 
 
Dans une moindre mesure, d’autres risques 
naturels complètent cette palette. Ils sont maîtrisés 
pour certains (mouvement de terrain, aléa retrait 
gonflement des argiles) et difficilement 
appréhendables pour d’autres (risques tempêtes, 
effondrement des cavités souterraines). 

L’intégration du risque de tempête dans les modes 
d’exploitation et de gestion des massifs forestiers 
sera primordiale dans un contexte d’augmentation 
de leur fréquence et de leur aggravation liée au 
changement climatique. 

 
 

Une culture du risque plus forte face au défi climatique 
 
 Enjeu 1 - Une connaissance et une conscience du risque 

La culture du risque se traduit par la connaissance 
par tous les acteurs (élus, techniciens, habitants, 
usagers, touristes, etc.) des phénomènes naturels, 
par l'appréhension de la vulnérabilité du territoire, 
des dommages prévisibles, des mesures préventives 
et des moyens de protection et de secours mis en 
œuvre par les pouvoirs publics. 

LES DÉFIS 

1 - L'information des populations, et ceci dès le 
plus jeune âge, est un levier pour faire progresser la 
culture du risque (auprès des scolaires par le biais 
d’ateliers pédagogiques, auprès des riverains…). 
2 - La promotion de la culture du risque, auprès 
de tous les publics. 

 

 

 Enjeu 2 - Une prévention et une adaptation face au défi climatique 

 
A l’échelle nationale, le réchauffement climatique 
observé est de +0,9°C entre 1901 et 2000, il 
avoisine les 1.1 °C aujourd’hui. La Dordogne fait 
partie des territoires les plus concernés. Il conduit à 
des dérèglements climatiques qui se traduisent par 
une augmentation de la fréquence et l’intensité des 
phénomènes naturels extrêmes. 

 

 

 

 

LE DÉFI 

Le passage d’une protection contre l’aléa à une 
réduction de la vulnérabilité. Le SCoT du Pays de 
l’Isle en Périgord devra s’attacher à prendre la juste 
mesure des risques encourus et à proposer des 
modes d’occupation de l’espace réduisant la 
vulnérabilité du territoire. La réflexion sur la 
planification du développement du territoire doit 
être étroitement liée à une meilleure connaissance 
de la vulnérabilité du territoire en matière de 
risques naturels ainsi qu’à l’application de principes 
de précaution et d’anticipation des phénomènes 
(rétractation/dilatation des sols, …).  
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Carte de synthèse de la vulnérabilité du Pays aux risques inondation et feu de forêt 
Source : Atlas du risque incendie de forêt de la Dordogne 2011, TRI de Périgueux 2014, OCS 2009 EPIDOR 2006 
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Une transition énergétique visant en priorité les secteurs les 
plus consommateurs : la mobilité et le bâtiment 
 

L’ambition d’inscrire le Pays de l’Isle en Périgord dans une démarche de TEPCV (Territoire à Energie 
Positive et à Croissance Verte) impacte l’ensemble du SCoT. Cette orientation des politiques et des actions 
locales touchera aussi bien les différents milieux (urbains, ruraux, forestiers …) que les différentes 
activités (industrie, agriculture, services …) avec pour objectifs de diminuer les consommations 
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du territoire, tout en maximisant la qualité 
environnementale des milieux et en massifiant la production d’énergies renouvelables. 

 

 Enjeu 1 - Le développement de l’intermodalité et des mobilités actives pour réduire 
l’impact carbone des transports 

A l’échelle du Pays de l’Isle en Périgord, la mobilité 
représente environ 1/3 des consommations 
énergétiques. Les déplacements routiers sont à 
l’origine de 29% des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en Pays de l’Isle en Périgord. Ce bilan 
est pénalisé par l’A89 qui draine un trafic 
important de véhicules et concentre 32,4% des 
émissions de GES liées aux transports à l'échelle 
du Pays de l'Isle en Périgord. 

L’omniprésence du transport routier et de la 
voiture individuelle est en grande partie 
responsable de ces valeurs élevées. En effet, sur 
les trajets domiciles/travail, 61% des actifs 
travaillant dans leur commune de résidence 
utilisent leur voiture. Sur ces trajets, le Grand 
Périgueux concentre à lui seul plus de  58% des 
émissions de CO2 du Pays. Cette proportion très 
élevée est due à la part très importante d’actifs y 
résidant (environ 70%). Ils sont cependant ceux 
qui parcourent les distances les plus courtes et qui 
émettent le moins de GES individuellement. 

A l’échelle nationale, on estime à environ 26 000 
le nombre d’emplois créé dans ce secteur d’ici 
2020, si une politique volontariste est mise en 
place. A l’échelle du Pays, une soixantaine de 
nouveaux emplois locaux, non délocalisables 
pourraient voir le jour. 

 

LES DÉFIS 

1 - Le développement d'offres de mobilité 
complémentaires ou alternatives au "tout 
voiture" et notamment la contribution du report 
modal et de l'intermodalité à ces offres. 

2 - L'encouragement aux mobilités actives (vélo, 
marche à pied), notamment à travers le maillage 
d'itinéraires au sein de l'agglomération comme à 
l'échelle de chacune des centralités du territoire, 
assurant confort et sécurité dans les usages et 
l'envie de recourir à ces modes de déplacement. 
La Vélo Route Voie Verte, la Voie Verte des Berges 
adossée à la Voie Bleue de l'Isle constituent un 
itinéraire continu le long de la vallée de l'Isle, sur 
lequel pourraient se greffer des boucles locales à 
vocation multiple, dont les déplacements 
quotidiens. 

3 - La montée en régime des déplacements non 
carbonés, à travers le développement des VAE, 
l'équipement du territoire en bornes de recharge 
électrique, le transport collectif à faibles 
émissions…). 

4 - La réduction des déplacements physiques, 
avec le développement du numérique (la mobilité 
connectée au service de la mobilité choisie), 
l'affirmation des polarités de services et d'emploi 
de manière à réduire les distances. 
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 Enjeu 2 - La rénovation thermique performante pour limiter l’impact carbone 
des bâtiments 

A l’échelle du Pays, le secteur du bâtiment 
représente plus de 50% des consommations 
énergétiques et 30% des émissions de gaz à effet 
de serre. Le chauffage (85% des émissions) est le 
poste d’intervention prioritaire. Le secteur de la 
rénovation est un véritable gisement d’emplois 
locaux. A l’échelle nationale, on estime à 350 000 
le nombre d’emplois qui sera créé dans ce secteur 
d’ici 2020. A l’échelle du Pays, cela représenterait 
plus de 750 emplois non délocalisables. 

LES DÉFIS 

1 - La rénovation thermique performante des 
bâtiments - Moins de 20% des logements se 
chauffe au fioul ou au GPL. Ces deux énergies sont 
responsables de 55% des émissions de GES liées 
au chauffage. Si elles sont plus polluantes que le 
chauffage au bois, au gaz ou électrique, ce 
phénomène est accentué car elles équipent des 
logements anciens et plus consommateurs 
d’énergie. Il y a donc un véritable défi de la 

rénovation thermique des logements, notamment 
des logements les plus anciens, et de 
communication sur les modes de financement de 
ces travaux, levier indispensable pour inciter au 
passage aux travaux. 

2 - La lutte contre la précarité énergétique - La 
précarité énergétique touche 24% des ménages 
en Dordogne. Globalement, en dehors de 
l’agglomération périgourdine, toutes les 
communes affichent un taux de précarité 
énergétique supérieur à la moyenne française et 
les ménages les plus concernés habitent souvent 
des logements anciens, mal isolés et chauffés au 
fioul ou au GPL, c’est-à-dire des logements 
énergivores et fortement émetteurs de GES. 
Plusieurs dispositifs sont en place, tant à l’échelle 
nationale, que régionale ou départementale et le 
renforcement de la lutte contre la précarité 
énergétique est un véritable défi social, 
économique et environnemental pour le Pays de 
l’Isle en Périgord. 
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Une transition énergétique renouvelant les 
pratiques agricoles et sylvicoles 
 
 Enjeu 1 - Le développement des pratiques agricoles vertueuses 

L’agriculture représente 2% des consommations 
énergétiques du territoire et concentre 17% de 
ses émissions de gaz à effet de serre. La 
polyculture élevage a modelé le paysage du Pays 
de l’Isle en Périgord et fait aujourd’hui encore son 
identité. Elle doit être remise au goût du jour tout 
en s’adaptant aux enjeux actuels de la transition 
énergétique. 

 

LES DÉFIS 

1 - La diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires sont responsables de 
l’érosion et de l’appauvrissement des sols, de la 
destruction de la biodiversité et de problèmes 
sanitaires pour les agriculteurs et le voisinage. La 
promotion d'une agriculture bio- logique et de 
pratiques agroécologiques doit permettre de 
réduire l’usage de ces produits et de reconstituer 
la biodiversité des sols. 

2 - L’adaptation des pratiques et cultures aux 
changements climatiques 

Les changements climatiques génèrent une 
augmentation des phénomènes climatiques 
(sécheresses, inondations …) qui met en péril les 
pratiques et cultures agricoles actuelles. Un des 
défis pour l’agriculture est de repenser ses 
pratiques et ses cultures pour s'adapter à ces 
changements et anticiper les conflits d’usage, 
notamment sur l’eau. 

3 - L’agriculture de proximité et la souveraineté 
alimentaire 

Le système de polyculture-élevage offre un 
approvisionnement alimentaire de proximité et 
permet une autonomie alimentaire. L’évolution 
des pratiques devra permettre de pérenniser ces 
qualités :   favoriser le développement  de  circuits 
courts alimentaires, faciliter la reprise des 
exploitations et l’installation de nouveaux 
paysans, préserver les terres agricoles contre 
l’étalement urbain … 
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 Enjeu 2 -  L’adaptation des milieux forestiers pour en assurer la résilience 

La forêt couvre 56% du territoire, ce qui en  fait 
l’un des territoires les plus boisés de France. Les 
surfaces forestières sont en augmentation en 
raison de la déprise des terres agricoles et de leur 
abandon progressif et des filières d’exploitation se 
constituent petit à petit afin de répondre à 
l’augmentation de la demande en bois. 
Cependant, les transformations climatiques 
pourraient fragiliser le développement de ces 
filières. 

LES DÉFIS 

1 - La résilience des milieux forestiers - Pour 
favoriser la capacité des milieux forestiers à 
surmonter les transformations climatiques, 
plusieurs leviers peuvent être mobilisés : 

 La mobilisation et la concertation des acteurs 
forestiers pour étudier l’évolution des essences et 

des méthodes d’exploitation ; 

 L’interrogation des durées des cycles sylvicoles 
(les cycles longs permettent de stocker plus de 
carbone mais augmente l’exposition aux 
tempêtes) ; 

 La valorisation des massifs de châtaigniers et le 
reboisement des parcelles concernées ; 

 La réduction du morcellement foncier des 
surfaces forestières. 

 

2 - L’anticipation des conflits d’usage - En 
Dordogne, le bois récolté ne représente qu’1/3 de 
la production forestière, le potentiel de 
développement est donc fort, mais les conflits 
d’usage restent à anticiper pour garantir que 
l’ensemble des fonctions et services assurés et 
rendus par les forêts soit préservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des vulnérabilités aux changements climatiques sur le Pays de l’Isle en Périgord  
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Une transition énergétique adossée aux énergies renouvelables 
 

 Enjeu - Le développement des productions d’énergies renouvelables respectant la 
Trame Verte et Bleue 

Le Pays de l’Isle en Périgord produit via des 
sources renouvelables 8% de l’énergie con- 
sommée sur le territoire. Il s’agit en grande 
majorité (84%) de bois résidentiel utilisé pour le 
chauffage des habitations. Le solaire photo- 
voltaïque, l’énergie hydraulique et la biomasse 
industrielle représentent chacun environ 5% de la 
production renouvelable du territoire. 

La production d’énergie renouvelable du territoire 
est assez limitée, mais le territoire dispose 
d’opportunités de développement pour améliorer 
ce bilan et tendre vers un territoire à énergie 
positive. Ce secteur pourrait générer environ 700 
emplois locaux, non délocalisables d’ici à 2020. 

LES DÉFIS 

1 - Solaire photovoltaïque et thermique Environ 
800 installations solaires photovoltaïques d’une 
puissance totale de 8MW sont recensées sur le 
Pays et quelques projets de centrales solaires de 
très grandes dimensions sont à l’étude. En 2011, 
le potentiel de production d’électricité 
photovoltaïque de la Dordogne a été estimé à 
environ 1 450 MWc. La production photovoltaïque 
devra anticiper la demande liée à la 
démocratisation des véhicules électriques et 
éviter d’empiéter sur les terres agricoles pour le 
développement de centrales au sol. Le poids des 
maisons individuelles et des bâtiments d'activités 
est majeur dans ce potentiel et invite à concentrer 
les efforts de développement des installations 
photovoltaïques sur ces secteurs, sans négliger la 
part de l’acteur public, tant dans l’incitation du 
secteur privé que dans l’exemplarité à incarner. 

2 – Eolien 
La majorité du territoire du Pays se situe en zone 
favorable au développement de l’éolien. Non 
exploité à ce jour, quelques projets ont été initiés 
mais sont contestés par les populations locales. 

3 – Hydraulique 
Une vingtaine d’usines hydroélectriques, dont 8 
sous concession, sont recensées au sein du Pays. 
Elles fonctionnent toutes au fil de l’eau. Sur 
l’ensemble de son linéaire, l’Isle produit entre sa 
source et sa confluence avec la Dronne 34 
GWh/an alors que son potentiel théorique de 
développement est évalué à 163 GWh/an. Il s’agit 
d’estimations théoriques à l’échelle de l’ensemble 
de l’axe qui doivent être pondérées pour prendre 
en compte les modalités techniques de 
valorisation et les conditions de rentabilité 
économique. De plus, un éventuel développement 
de l’exploitation de l'énergie hydraulique 
complémentaire devra également intégrer les 
impacts sur la faune et la flore mais aussi sur les 
autres usages et activités liées à ce cours d’eau. 
 
4 - Biogaz / méthanisation 
Le Pays de l’Isle en Périgord compte 2 installations 
de méthanisation et plusieurs projets sont à 
l’étude. La ressource valorisable est importante et 
présente un potentiel réel mais le développement 
de ces projets reste tributaire du secteur de 
l’agriculture et de l’élevage, aujourd’hui fragile. 
 
5 - Bois énergie 
L’importance de cette ressource en fait le mode 
de chauffage historique localement. Le bois 
énergie est utilisé dans 26% des logements du 
département, et davantage dans les zones non 
desservies par un réseau de gaz naturel, comme le 
plateau du Pays où le bois est utilisé dans 35 à 
40% des logements. 11 chaufferies collectives bois 
sont présentes sur le territoire du Pays, dont 6 
dans le Grand Périgueux et le potentiel de 
développement de cette filière est très important. 
Le défi pour le Pays de l’Isle en Périgord est de 
promouvoir cette énergie, notamment pour le 
chauffage des logements, en zones rurales et 
urbaines (associé à des réseaux de chaleur). 
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6 -  Géothermie 

Le Pays de l’Isle en Périgord présente des 
potentiels disparates en géothermie basse et/ou 
très basse énergie. La géothermie basse énergie 
peut trouver une rentabilité pour des sites 
fortement consommateurs de chaleur (zones 
commerciales ou industrielles, piscines, 
établissements hospitaliers …), tandis que la géo- 
thermie très basse énergie est davantage adaptée 
pour les logements collectifs ou les bâtiments 
tertiaires. Des études et forages devront être 
réalisés pour confirmer ce potentiel. 

7 - Réseaux de chaleur et autres ressources 
renouvelables 

Plusieurs réseaux de chaleur Bois ou Bois/Gaz ont 
été recensés sur le territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord. Le déploiement de réseaux de chaleur, 
couplé à des chaufferies collectives EnR, dans les 
zones présentant des densités énergétiques 
importantes permettra de favoriser l’accès à une 
source d’énergie renouvelable en milieu urbain. La 
mise en œuvre de modules de cogénération et la 
récupération des chaleurs fatales (sur les eaux 
usées, process industriels…) présentent également 
des potentiels d’approvisionnement EnR. 

 

 

Une transition énergétique citoyenne 

 
 Enjeu : l’information, la sensibilisation et l’implication des citoyens 

La transition énergétique du Pays de l’Isle en 
Périgord ne pourra se faire qu’avec la 
participation des citoyens : l’urgence climatique 
impose d’avancer rapidement et les secteurs 
publics et privés ne peuvent plus porter seuls 
l’ensemble des démarches à mener. 

 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord peut tirer profit de 
cette transition énergétique comme un levier du 
dynamisme économique local (croissance verte), 
de l'amélioration du cadre de vie et du 
développement du lien social (émulation autour 
de l’ambition TEPCV du territoire, citoyens force 
de propositions, développement de nouvelles 
compétences, réappropriation des savoirs et 
savoir-faire...). 
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Le positionnement économique 
du Pays de l’Isle en Périgord 

	

Le Pays de l’Isle : premier bassin d'emplois de la Dordogne 
La	Dordogne	s'organise	en	plusieurs	bassins	d’emplois,	de	tailles	et	de	rayonnements	différents	:	le	Berge-
racois,	le	Sarladais,	le	Ribéracois,	le	Nontronnais	…	Dans	cette	organisation	territoriale,	le	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord	est	le	premier	bassin	d'emplois.	Il	occupe	une	fonction	structurante	de	la	vie	économique	du	dé-
partement.	Avec	59	000	emplois,	il	agrège	près	de	40%	des	emplois	de	la	Dordogne	et	en	constitue	un	mo-
teur	essentiel.	Son	poids	dans	 l’économie	départementale	continue	de	s’affirmer	(un	gain	de	2	points	sur	
longue	période,	depuis	1990),	ce	qui	est	d’autant	plus	remarquable	que	d’importantes	mutations	ont	affec-
té	 l’emploi	 en	Dordogne	 comme	 en	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Dans	 le	 jeu	 régional,	 l’affirmation	 écono-
mique	 des	 villes	 moyennes	 est	 un	 enjeu	 important.	 Périgueux	 et	 les	 communes	 du	 pôle	 urbain	 de	
l’agglomération	portent	des	fonctions	essentielles	au	service	de	la	dynamique	économique	départementale	
et	de	celle	du	Pays	de	l’Isle.	L’agglomération	constitue	un	point	d’ancrage	d’un	aménagement	équilibré	de	
l’espace	régional	visant	à	associer	les	espaces	de	l’intérieur	à	la	dynamique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	
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Un bassin d'emplois organisé autour de 
l'agglomération et de la vallée de l'Isle 
	
En	premier	 lieu,	 il	 faut	reconnaître	 la	
fonction	 remarquable	 de	 l’agglo	mé-
ration	 et	 notamment	 celle	 de	 son	
cœur	urbain	:	2	emplois	 sur	 trois	du	
Pays	de	 l'Isle	en	Périgord	 	 y	 sont	 si-
tués1.	 Il	 constitue	 ainsi	 le	 principal	
pôle	d’emplois	du	Pays	de	 l’Isle	avec	
près	 de	 40	 000	 emplois.	 Périgueux	
regroupe	 à	 elle	 seule	 36%	 des	 em-
plois	du	Pays	de	 l’Isle	 (21	378)	et	 les	
autres	 communes	 du	 pôle	 urbain	
30%	 avec	 17	 617	 emplois.	 Les	 com-
munes	 périurbaines	 de	 l'aggloméra-
tion	 portent	 9%	 de	 l'emploi	 du	 Pays	
(plus	de	5	000	emplois).		
	

Pour	autant,	le	Pays	de	l’Isle	n’est	pas	
organisé	 selon	 ce	 seul	 système.	Près	
de	 10	700	 emplois	 sont	 répartis	 en	
chapelet	 dans	 la	 vallée	 de	 l’Isle.	 Ils	
représentent	 près	 de	 18%	 des	 em-
plois	du	territoire,	plaçant	cette	com-
posante	 comme	 le	 deuxième	 bassin	
d’emplois	du	territoire.	

La	Double	et	les	territoires	du	sud	du	
Scot	 rassemblent	 7%	 des	 emplois	 du	
territoire,	soit	3	900	emplois.	
Vergt	 et	 Villamblard	 jouent	 un	 rôle	
structurant	 au	 sein	 de	 leurs	 espaces	
ruraux	 qui	 comptent	 aussi	 avec	 de	
petits	pôles	d'emplois.		
En	 tout,	 le	 système	 Agglomération	
de	 Périgueux/Vallée	 de	 l’Isle	 repré-
sente	 93%	 de	 l’emploi	 du	 Pays	 de	
l’Isle.	 C’est	 autour	 de	 lui	 que	 se	 dé-
veloppe	 la	 dynamique	 des	 activités	
économique	du	territoire.	

	
																																																													
1	Périgueux,	Coulounieix-Chamiers,	Chancelade,	Marsac,	Boulazac-Isle-	Manoire,	Trélissac,	Bassillac	et	Auberoche,	Champcevinel,	Sanilhac		

Source Insee Clap 2013 

Source	INSEE	CLAP	2013
	nombre	

	
réparti
tion	

	nombre	
	

réparti
tion	

Agglomération	de	Périgueux 94 756    64% 44 044    75% 2,2      

dont	Périgueux 30 036        20% 21 378        36% 1,4          

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 37 804        25% 17 617        30% 2,1          

dont	communes 	péri -urbaines 26 916        18% 5 050          9% 5,3          

Vallée	de	l'Isle 36 961    25% 10 676    18% 3,5      

dont	Montpon-Ménestérol 5 495          4% 2 615          4% 2,1          

dont	Sa int	Astier 5 497          4% 2 389          4% 2,3          

dont	Muss idan 2 847          2% 1 389          2% 2,0          

dont	Neuvic 3 563          2% 1 311          2% 2,7          

dont	autres 	communes 19 559        13% 2 972          5% 6,6          

La	Double 3 250     2% 530        1% 6,1      

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 13 465    9% 3 356      6% 4,0      

dont	Vergt 1 625          1% 813             1% 2,0          

dont	Vi l lamblard 853             1% 276             0% 3,1          

dont	autres 	communes 10 987        7% 2 267          4% 4,8          

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148 432  100% 58 607    100% 2,5      

	Population	2013	 	Emploi	2013	 	Nombre	
d'habitant	

par	
emploi	
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Des bassins de vie associés à la dorsale 
économique agglomération/vallée 
 

Des mobilités domicile/travail qui écrivent des liens forts entre les territoires du pays de l’Isle en 
Périgord 

Le	Pays	de	l’Isle	se	caractérise	par	la	polarisation	des	pôles	d’emploi,	notamment	celui	de	l’agglomération.	Le	
Grand	Périgueux	tient	le	premier	rang	:	près	de	9	actifs	sur	10	ont	à	la	fois	leur	lieu	d’emploi	et	d’habitat	sur	ce	
même	 territoire.	 Les	 bassins	 d’emplois	 rayonnent	 et	 sont	 en	 relation	 avec	 les	 autres	 territoires.	 Ce	 jeu	
d’attraction	s’exerce	de	manière	différente	entre	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle.	

Lecture	du	tableau	:	sur	les	37217	actifs	habitant	le	Grand	Périgueux,	32204	travaillent	dans	le	Grand	Périgueux	(87%),	1188	dans	un	
autre	EPCI	de	la	vallée	de	l'Isle,	331	dans	la	CA	de	Libourne	ou	Bordeaux	Métropole	(1%),	291	dans	le	Bergeracois	et	3	204	dans	un	autre	
territoire.		

	
Polarités	des	pôles	d'emplois	Montponnais,	Mussidanais,	Astérien	et	agglomération	de	Périgueux	
	

	 	

Epci de travail
Mobilité domicile travail

des actifs du Pays de l'Isle
Source Insee 2013

EPCI	d'habitation 	Grand	Périgueux
CA	du	Libournais		
Bx	Métropole

CA	Bergeracois
Autres		EPCI	du	
Pays		l'Isle

Autres

Mobilité domicile travail
des actifs du Pays de l'Isle

Source Insee 2013
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EPCI	d'habitation 	Grand	Périgueux
CA	du	Libournais		
Bx	Métropole

CA	Bergeracois
Autres		EPCI	du	
Pays		l'Isle

Autres

CA Grand Périgueux 32 204   87% 1 188   3% 331      1% 291      1% 3 204  9% 37 217   

CC Isle Vern Salembre 3 229     47% 2 349   34% 604      9% 97        1% 117      2% 435      6% 6 831     

CC du Mussidanais 1 470     51% 217      7% 609      21% 135      5% 242      8% 239      8% 2 911     

CC Isle Double Landais 2 400     58% 127      3% 194      5% 819      20% 113      3% 512      12% 4 165     

CC Pays Vernois 1 385     44% 1 023   33% 74        2% 14        0% 143      5% 479      15% 3 118     

Pays de Villamblard 792         36% 237      11% 256      12% 21        1% 758      34% 148      7% 2 212     

Pays de l'Isle 41 480  73% 3 953  7% 2 925  5% 1 417  3% 1 664  3% 5 016  9% 56 455  

Ep
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L'agglomération	de	Périgueux.	

L’aire	d’attraction	du	bassin	d’emplois	de	l’agglomération2	est	large	:	près	de	4	000	emplois	sont	occupés	par	
des	actifs	du	Pays	de	l'Isle	qui	n'habitent	pas	dans	le	Grand	Périgueux.	L’agglomération	constitue	en	particulier	
un	puissant	attracteur	pour	l’Astérien	et	 le	Pays	Vernois	:	33	%	des	actifs	habitant	 le	Pays	Vernois	travaillent	
dans	l'agglomération,	ce	taux	est	de	34%	s’agissant	de	la	CCIVS.		
	

	
	
Les	pôles	d'emplois	de	la	vallée	de	l'Isle.		
Les	pôles	d’emplois	de	 la	 vallée	de	 l’Isle	 structurent	 leurs	propres	 systèmes	de	proximité,	 chacun	 selon	des	
modalités	différentes.	Ils	nourrissent	aussi	des	liens	plus	ou	moins	forts	les	uns	avec	les	autres.	Cette	organisa-
tion	en	réseau	des	pôles	d'emplois	conforte	la	force	du	système	valléen.	Ils	entretiennent	aussi	des	«	effets	de	
bord	»	avec	les	territoires	mitoyens,	selon	des	intensités	et	des	modalités	différentes.	

																																																													
2	L’agglomération	est	considérée	ici	au	sens	des	anciennes	limites	du	Grand	Périgueux	

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Grand	
Périgueu

x

Montpon	
nais

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

0,3% 2,2% 0,2%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Grand	Périgueux 87% 0,1% 0,4%

2,7%
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L'astérien	 s'organise	 en	 un	 système	 relativement	
ouvert,	qui	compte	plusieurs	pôles	d’emplois	struc-
turants	:	 Saint	 Astier,	 Neuvic.	 A	 l’échelle	 plus	 fine	
d’autres	 communes	 (Saint-Léon-	 sur	 l'Isle,	 Mon-
trem,	 Saint-Germain	 du	 Salembre	 …)	 forment	 un	
chapelet	 de	 petits	 pôles	 d'emplois.	 Près	 d‘un	 actif	
sur	 2	 qui	 habite	 dans	 la	 CCIVS	 travaille	 dans	 la	
communauté	de	communes.		
L’interdépendance	avec	le	Grand	Périgueux	est	à	re-
lever	:	 plus	 d’1/3	 des	 actifs	 qui	 habitent	 dans	 la	
CCIVS	travaillent	dans	 le	Grand	Périgueux.	Globale-
ment,	 ce	 territoire	est	étroitement	associé	à	 la	dy-
namique	 de	 l’emploi	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	:	 7%	 des	
actifs	 qui	 habitent	 dans	 la	 CCIVS	 ont	 leur	 lieu	
d‘emploi	dans	le	Mussidanais	et	le	Montponnais.	
	
	
	

Le	Montponnais	affirme	une	dynamique	endogène	
remarquable	et	un	fonctionnement	associé	à	 la	dy-
namique	du	 Libournais.	 Près	 de	 60%	des	 actifs	 qui	
habitent	 le	 Montponnais	 y	 travaillent.	 Ce	 pôle	
d’emploi	organise	un	bassin	de	vie,	tant	il	associe	à	
sa	 dynamique	 les	 communes	 proches,	 notamment	
Le	 Pizou,	 Ménesplet,	 Saint-Martial-d'Artenset.	 Le	
Libournais	constitue	un	fort	attracteur	pour	ce	terri-
toire	:	16%	des	actifs	de	la	CCIDL	vont	y	travailler.	
Le	territoire	est	moins	en	interaction	avec	les	autres	
composantes	 du	 Pays	 de	 l’Isle	:	 10%	 des	 actifs	 qui	
habitent	 dans	 le	 Montponnais	 travaillent	 dans	 un	
autre	EPCI	du	Pays	de	 l’Isle.	En	 revanche,	 le	Mont-
ponnais	est	attractif	pour	les	actifs	du	Mussidanais	:	
ils	 sont	12%	à	 travailler	dans	 le	bassin	d’emploi	de	
Montpon-Ménestérol.	
	
	

	
	

Le	 Mussidanais	 met	 en	 avant	 une	 structure	 de	
l’emploi	 concentrée	 à	 Mussidan	 et	 Saint-Médard-
de-Mussidan	 et	 s’affirmant	 aux	 Lèches.	 Ce	 fonc-
tionnement	rayonne	sur	les	communes	proches,	no-
tamment	 Saint-Front-de-Pardoux,	 Saint-Martin-
d’Astier,	Saint-Louis-en-l’Isle.	Pour	autant,	le	Mussi-
danais	fixe	peu	 les	actifs	qui	habitent	dans	ce	terri-
toire	:	 la	moitié	 d’entre	 eux	 travaille	 hors	 du	 péri-
mètre	 de	 l’ancienne	 communauté	 de	 communes.	
Près	de	30%	des	actifs	qui	habitent	 le	Mussidanais	
ont	 leur	 lieu	d’emploi	situé	dans	 les	autres	compo-
santes	du	Pays	de	l’Isle.	La	diversité	des	attracteurs	
est	 à	 prendre	 en	 compte,	 qu’il	 s’agisse	 du	 Mont-
ponnais	(12%),	de	l’Astérien	(8%)	ou	du	Grand	Péri-
gueux	(7%).		

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Astérien Grand	
Périgueux

Montpon	
nais

Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

1% 6%EPCI	de	résidence
Astérien 47% 1% 1%34%

7%

EPCI	de	travail

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Mussida	
nais

Grand	
Périgueux

Montpon	
nais

Astérien
Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

12% 8%
51% 2%

EPCI	de	résidence
Mussidanais	

EPCI	de	travail

19%
7%

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Montpon	
nais

Grand	
Périgueux

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

1% 3%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Montponnais 58%

7%
3%
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Les	territoires	ruraux	du	sud	du	Pays	de	l’Isle	présentent	des	figurent	différentes.		

Le	Pays	Vernois	est	un	bassin	d’emploi	rural	qui	retient	une	proportion	importante	des	actifs	:	44%	des	actifs	
qui	habitent	en	Pays	Vernois	travaillent	dans	son	territoire.	Il	s’ouvre	aussi	fortement	sur	l’agglomération,	de-
venant	un	lieu	d‘installation	de	ménages	qui	ont	leur	emploi	dans	l’agglomération	(33%).		
Le	Pays	de	Villamblard	fixe	peu	l’emploi	des	actifs	qui	y	résident	:	36%.	Ils	sont	tournés	vers	les	pôles	voisins	:	
le	Bergeracois	en	premier	rang	(34%),	le	Grand	Périgueux	(11%)	et	les	autres	pôles	du	Pays	de	l’Isle	(9%).	

	

Des bassins d'emplois voisins qui comptent pour le Pays de l'Isle 
Les	bassins	d'emplois	du	Bergeracois,	celui	du	Libournais	et	de	la	métropole	bordelaise	génèrent	une	
mobilité	liée	au	travail	importante	avec	le	Pays	de	l'Isle.		
	

Le	Bergeracois	
L’attraction	 du	 Bergeracois	 concerne	 surtout	 sur	 les	
communes	du	sud.		
Le	 Pays	 de	 Villamblard	 connaît	 une	 interaction	 forte	
avec	le	Bergeracois.	34	%	des	actifs	habitant	le	Pays	de	
Villamblard	travaillent	dans	le	Bergeracois.	L’attraction	
de	 ce	 pôle	 d’emplois	 est	 moins	 forte	 s’agissant	 du	
Mussidanais	(8	%).		
En	même	temps,	certains	territoires	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord	jouent	un	rôle	d'attracteur	pour	des	actifs	qui	
habitent	 dans	 le	 Bergeracois.	 C'est	 notamment	 le	 cas	
du	Montponnais	où	près	de	380	emplois	sont	occupés	
par	des	ménages	issus	de	ces	communes.	C’est	aussi	le	
cas	pour	certains	des	emplois	proposés	dans	le	Mussi-
danais	(notamment	aux	Lèches).	
	

Le	Libournais,	l'agglomération	Bordelaise	

Près	 de	 700	 actifs	 du	 territoire	 du	 Pays	 de	
L’Isle	 vont	 travailler	 dans	 le	 Libournais	 et	
plus	de	680	dans	la	métropole	bordelaise.		
L'attraction	 du	 Libournais	 s’exerce	 surtout	
sur	 le	Montponnais	 qui	 entretient	 des	 liens	
forts	 avec	 ce	 territoire.	 Ainsi,	 plus	 de	 600	
habitants	de	la	CCIDL	travaillent	dans	la	CALI	
(soit	16%	des	actifs	de	la	CCIDL).	En	ce	sens,	
la	dynamique	économique	de	 la	CALI	et	no-
tamment	celle	des	territoires	au	contact	du	Montponnais	(Saint-Seurin,	Coutras…)	est	à	considérer.	
L'attractivité	de	la	métropole	bordelaise	joue	de	manière	plus	diffuse	sur	le	territoire.	Elle	concerne	en	premier	
lieu	l'agglomération	périgourdine,	puis	la	CCIDL	et	dans	une	moindre	mesure,	le	Mussidanais	et	la	CCIVS.	

travaillent
dans  

Libournais
Taux par 

rapport 

aux actifs

Bordeaux 
Métropole

Taux par 

rapport aux 

actifs

CCIDL 618 16% 201 5%
Mussidanais 27 1% 108 4%
CCIVS 18 79 2%
Agglo Périgueux 38 293 1%
SCoT 701 1% 681 1%

source	Insee	2013

Mobilité domicile travail vers l'Ouest du Pays de l'Isle en Périgord

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Pays	
Vernois
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Périgueux

Montpon	
nais

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

1%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Pays	Vernois 44% 1%

1%
33%

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013
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Périgueux

Montpon	
nais
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Les évolutions structurelles de la trajectoire des territoires 
Des dynamiques de fond contrastées  
Sur	 le	 temps	 long	 (1990-2013),	 les	 différentes	 composantes	 du	 territoire	 du	 SCoT	 présentent	 des	 dyna-
miques	contrastées	en	termes	de	développement	démographique	et	économique.	

	
L’agglomération	de	Périgueux,	l’Astérien	et	le	Montponnais	s’affirment	comme	les	locomotives	du	Pays	de	
l’Isle.	Elles	tirent	la	dynamique	départementale	à	la	fois	en	matière	d’emploi	et	d’accueil	de	population.		
Le	ratio	de	2,2	habitants	par	emploi	de	la	Communauté	d’Agglomération	du	Grand	Périgueux	est	meilleur	
que	la	moyenne	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	(2,5).		
Le	pôle	urbain	affiche	un	ratio	encore	plus	remarquable	:	1.7	habitant	pour	un	emploi.		
Les	communes	périurbaines	de	l'agglomération	de	Périgueux	et	celles	de	la	vallée	de	l'Isle	affichent	un	ca-
ractère	essentiellement	résidentiel	:	les	actifs	travaillent	à	l’extérieur	de	ces	communes	(5.3	habitants	pour	
un	emploi	 dans	 les	 communes	périurbaines	de	 l'agglomération	et	 6.6	habitants	pour	un	emploi	 dans	 les	
communes	périurbaines	dans	celles	de	la	vallée	de	l'Isle).	

Le	Mussidannais	affiche	un	développement	démographique	et	de	l’emploi	positif	mais	à	basse	intensité		

Les	territoires	ruraux	enregistrent	des	rythmes	de	croissance	de	population	supérieurs	à	 la	moyenne	dé-
partementale.	Ces	dynamiques	se	développent	cependant	dans	des	contextes	différents	:	
	

§ Le	Pays	Vernois	est	de	tradition	un	territoire	actif.	Ce	pole	d’emploi	de	l’espace	rural	résiste	sur	la	pé-
riode	 longue	et	 il	 affiche	un	 ratio	habitants	 /emploi	 remarquable	 (2	habitants	pour	un	emploi).	Vergt	
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constitue	 le	centre	de	gravité	d’un	 territoire	qui	 s’ouvre	à	 l’accueil	et	dont	 la	dynamique	 résidentielle	
s’affirme.	En	ce	sens,	ce	territoire	est	face	à	de	nouveaux	équilibres.	
	

§ La	Double	offre	un	volume	et	une	densité	faibles	d’emplois.	Elle	tend	à	se	positionner	comme	terri-
toire	résidentiel	:	son	rythme	d’accueil	est	un	des	plus	forts	du	Pays	de	l’Isle.	Les	actifs	sont	tournés	
vers	 les	 pôles	 d’emplois	 limitrophes	 (vallée	 de	 l’Isle,	 Libournais,	 Ribéracois	 …)	 et	 tirent	 avantage	
d’une	accessibilité	aisée.	Sa	capacité	à	 fixer	de	 l’emploi	est	un	enjeu	au	risque	que	ce	 territoire	ne	
devienne	seulement	résidentiel.	
	

§ Le	Pays	de	Villamblard	 se	caractérise	sur	 longue	période	par	 la	stabilité	de	 l’emploi.	 Il	connait	une	
dynamique	démographique	 indéniable,	 supérieure	au	 rythme	départemental	et	proche	de	celle	du	
Pays	de	l'Isle.	Le	ratio	nombre	d’habitants	par	emploi	se	situe	en	deçà	de	la	moyenne	du	SCoT,	avec	
3,1	habitants	par	emploi.	Sa	capacité	à	fixer	de	la	population	peut-elle	être	soutenue	sans	dévelop-
pement	de	l’emploi	?		

 

  

Source	INSEE	CLAP	2013
	nombre	

	
réparti
tion	

	nombre	
	

réparti
tion	

Agglomération	de	Périgueux 94 756    64% 44 044    75% 2,2      

dont	Périgueux 30 036        20% 21 378        36% 1,4          

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 37 804        25% 17 617        30% 2,1          

dont	communes 	péri -urbaines 26 916        18% 5 050          9% 5,3          

Vallée	de	l'Isle 36 961    25% 10 676    18% 3,5      

dont	Montpon-Ménestérol 5 495          4% 2 615          4% 2,1          

dont	Sa int	Astier 5 497          4% 2 389          4% 2,3          

dont	Muss idan 2 847          2% 1 389          2% 2,0          

dont	Neuvic 3 563          2% 1 311          2% 2,7          

dont	autres 	communes 19 559        13% 2 972          5% 6,6          

La	Double 3 250     2% 530        1% 6,1      

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 13 465    9% 3 356      6% 4,0      

dont	Vergt 1 625          1% 813             1% 2,0          

dont	Vi l lamblard 853             1% 276             0% 3,1          

dont	autres 	communes 10 987        7% 2 267          4% 4,8          

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148 432  100% 58 607    100% 2,5      

	Population	2013	 	Emploi	2013	 	Nombre	
d'habitant	

par	
emploi	
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Sur la période récente, une tendance à l’érosion de l’emploi 
	
	
	
Sur	la	période	2008-2013,	l’emploi	a	reculé	de	0,3%,	
perdant	près	de	830	postes.	Près	des	3/4	des	pertes	
s'enregistrent	 dans	 l'économie	 présentielle	 qui	 a	
perdu	 608	 emplois	 contre	 219	 dans	 le	 productif.	
Ces	 évolutions	 sont	 différentes	 selon	 les	 compo-
santes	du	pays	de	l’Isle	en	Périgord.		
	
	
	
	
Entre	 ville-centre,	 pôle	 urbain	 et	 communes	 périurbaines	:	 des	 dynamiques	 contrastées	 au	 sein	 de	
l’agglomération	de	Périgueux	
La	ville	de	Périgueux	a	connu	sur	la	période	2008	2013	une	forte	perte	(-	1	326	emplois),	perte	qui	s’opère	
sur	les	2	secteurs	du	présentiel	(-726	emplois)	et	du	productif	(-600	emplois).		
Les	 autres	 communes	du	pôle	urbain	 gagnent	de	 l'emploi	 (+243),	 cela	 grâce	 à	 la	 croissance	du	 secteur	
productif	(+	263	emplois).	Le	secteur	présentiel	a	ici	aussi	marqué	un	recul,	à	un	niveau	moins	intense	que	
celui	observé	sur	la	ville	centre.		
Les	communes	périurbaines	de	l’agglomération	enregistrent	quant	à	elles	un	gain	d’ensemble	de	237	em-
plois,	porté	par	l’économie	présentielle.		
	

Un	effritement	de	l'emploi	présentiel	dans	la	vallée	de	l'Isle		
Les	communes	de	la	vallée	de	l’Isle	ont	connu	une	légère	baisse	de	l'ordre	de	1.8%	de	l'emploi	entre	2008	
et	2013	(-	194	postes).	Ces	pertes	touchent	surtout	le	secteur	présentiel	qui	recule	de	267	emplois.	Ce	re-
cul	est	en	partie	comblé	par	l’économie	productive	des	pôles	de	la	vallée	qui	a	vu	son	nombre	de	postes	
légèrement	augmenter	(+73).	

	
Des	gains	de	 l'emploi	dans	 les	 terri-
toires	ruraux		
La	Double	enregistre	une	augmenta-
tion	 de	 ses	 emplois	 (+	 153	 emplois	
répartis	 de	 façon	 égale	 dans	 le	 pro-
ductif	 et	 le	 présentiel),	 gagnant	
l’équivalent	 de	 près	 de	 30%	 de	 sa	
masse	 d’emplois	 (377	 emplois	 en	
2008,	530	en	2013).		
Les	 plateaux	 et	 vallées	 du	 Sud	 con-
naissent	 une	 érosion	 des	 emplois	
productifs.	Mais	celle-ci	est	compen-
sée	 par	 le	 développement	 de	
l’emploi	 présentiel	 dans	 le	 Pays	Ver-
nois,	 en	 partie	 seulement	 s’agissant	
du	Pays	de	Villamblard.	

Source	INSEE	CLAP	2013

Systèmes	territoriaux	du	Pays	de	l'Isle

nombre	
d'	

emplois

dont	
emplois 	
producti fs

dont	
emplois 	

présentiels

Agglomération	de	Périgueux 44 044  44 891  847 -  336 -     511 -      

dont	Périgueux 21 378     22 704     1 326 - 600 -         726 -           

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 17 617     17 374     243     263          21 -             

dont	communes 	péri -urbaines 5 050       4 812       237     1              236            

Vallée	de	l'Isle 10 676  10 871  194 -  73        267 -      

dont	Montpon-Ménestérol 2 615       2 661       46 -      95            142 -           

dont	Sa int	Astier 2 389       2 304       85       38            47              

dont	Muss idan 1 389       1 285       104     17            87              

dont	Neuvic 1 311       1 375       64 -      1              64 -             

dont	autres 	communes 2 972       3 246       274 -    78 -           196 -           

La	Double 530      378      153   76        77         

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 3 356   3 296   61    32 -       92         

dont	Vergt 813          804          9         76 -           86              

dont	Vi l lamblard 276          305          29 -      37 -           8                

dont	autres 	communes 2 267       2 187       80       81            1 -               

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 58 607  59 435  828 -  219 -     608 -      

Evolution	de	l'emploi	2013-2008
	Emploi	
2013	

	Emploi	
2008	



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Développement	économique																										11																													
11																													

	
	
	

	

Les enjeux du positionnement économique du Pays de l’Isle 
en Périgord  
	
	
	

1-	Un	pôle	d’emploi	moteur	au	sein	de	la	dynamique	départementale	et	régionale		
Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	agrège	près	de	40%	des	emplois	de	la	Dordogne.	Les	tendances	structurelles	
marquent	l’affirmation	de	son	poids	et	de	son	rôle	moteur	dans	l’économie	départementale.		
Dans	 le	 jeu	 régional,	 l’affirmation	 économique	 des	 villes	 moyennes	 est	 un	 enjeu	 important	:	
l’agglomération	constitue	un	point	d’ancrage	d’un	aménagement	équilibré	de	l’espace	régional	visant	à	as-
socier	les	territoires	de	l’intérieur	à	la	dynamique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.		
	

2	 –	 La	 reconnaissance	 de	 la	 dynamique	 économique	 du	 système	 aggloméra-
tion/vallée	
93%	de	l’emploi	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	situé	dans	le	cœur	d’agglomération	et	dans	la	vallée.	Les	
activités	se	répartissent	entre	le	cœur	d’agglomération	(qui	représente	les	2/3	des	emplois)	et	en	chapelet,	
dans	les	bassins	d’emplois	de	la	vallée	qui	sont	adossés	aux	échangeurs	routiers.		
L’emploi	productif	constitue	à	la	fois	un	élément	remarquable	et	un	atout	de	la	dynamique	de	la	vallée.	Un	
fort	enjeu	de	visibilité	et	d’affirmation	de	ces	dynamiques	se	présente	aux	échelles	départementale	et	ré-
gionale.	
	
3	–	Des	liens	forts	entre	migrations	domicile-travail	
À	l’intérieur	du	Pays,	les	pôles	d’emploi	engendrent	un	effet	de	polarisation,	notamment	sur	le	Grand	Péri-
gueux	où	9/10	des	personnes	qui	travaillent	dans	le	bassin	y	habitent	également.		
Chaque	entité	décline	son	propre	jeu	d’attraction	autour	des	pôles	d’emploi,	donnant	ainsi	des	dynamiques	
plus	ou	moins	endogènes	ou	interdépendantes	aux	bassins	voisins.	
	
4-	Des	territoires	d’interface	dépendant	des	bassins	d’emplois	voisins	
Des	dynamiques	avec	les	territoires	voisins	qui	comptent	pour	le	Pays	de	l’Isle,	et	en	particulier	pour	le	Pays	
de	Villamblard	avec	le	Bergeracois,	le	Montponnais	avec	le	Libournais.	L’attractivité	métropolitaine	s’exerce	
également	mais	se	révèle	plus	diffuse	sur	le	Pays.	
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Insee		Clap	2013 	Emplois		
	Emplois	

présentiels	
	Emplois	
productifs	

Taux	emploi	
présentiels

Pays	de	l'Isle 							58	427			 44	295						 14	132						 76%
Dordogne 				150	836			 						105	158			 								45	678			70%

	
	

Les piliers de l’économie 
du territoire 

 
 

Une assise de l'emploi dans l'économie présentielle 
	
	
Avec	près	de	59	000	emplois,	 le	Pays	de	 l'Isle	en	Périgord	agrège	près	de	40%	des	emplois	du	départe-
ment.	Ce	volume	se	caractérise	par	une	forte	proportion	d’emplois	liés	à	l’économie	présentielle3,	à	hau-
teur	de	44	300	postes.	Ils	représentent	les	¾	des	emplois	du	territoire,	ce	taux	étant	de	6	points	supérieur	
à	celui	de	la	Dordogne.		
	

	
	
	
	
	
	
Le	territoire	dispose	également	d'un	tissu	productif	de	plus	de	14	000	emplois.	Il	est	organisé	autour	d'ac-
tivités	industrielles	et	artisanales,	implantées	principalement	dans	l’agglomération	et	la	vallée	de	l’Isle.	
L'économie	 liée	 aux	 filières	 agricoles	 et	 forestières	 constitue	 le	 troisième	pied	 économique	 du	 Pays	 de	
l'Isle.	Ces	activités	sont	caractéristiques	de	la	Double,	du	Pays	Vernois	et	de	celui	de	Villamblard.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
3	Économie	présentielle	:	ensemble	des	activités	destinées	à	satisfaire	les	besoins	des	populations	locales	(se	nourrir,	se	loger,	s'habil-
ler,	se	soigner,	se	distraire,	se	déplacer…)	et	des	personnes	qui	dépensent	sur	un	territoire	sans	y	habiter	(tourisme).	

Près	
de	

59	000	

em-
plois	

50	000	
emplois		
salariés	

9	000	emplois	
non	salariés	

28	000	emplois	en	
secteurs	mar-

chands		
(56%)	22	000	emplois	en	

secteurs	non	mar-
chands	(44%)	

3	grandes	filières	:		
Commerce,	tertiaire,	transport		
Industrie		
Construction		

Une	assise	stable	
non	délocalisable,	
mais	à	défendre	

Les	emplois	non	salariés	(commerçants,	artisans,	profes-
sions	libérales	…)	représentent	15%	des	emplois	du	Pays	
de	l'Isle	
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21%

11%

17%

13%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

de	1	à	9	salariés
10	500	salariés
9	466	entreprises

de	10	à	19	
salariés

5	726	salariés…

de	20	à	49	
salariés

8	727salariés…

de	50	à	99	
salariés

6	561	salariés…

plus	de	100	
salariés

18	3736	salariés…

Les	modèles	de	l'emploi
La	répartition	de	l'emploi	selon	la	taille	des	établissements
source	INSEE	CLAP	2013

	
Les	50	000	emplois	salariés	du	Pays	de	l’Isle	sont	pour	37%	
portés	 par	 les	 entreprises	 de	 plus	 de	 100	 salariés.	 Avec	
plus	 de	 18	 300	 emplois,	 elles	 représentent	 une	 fonction	
structurante	pour	l’économie	locale.		
Le	réseau	de	petites	entreprises	(moins	de	50	emplois	sa-
lariés)	 représente	 près	 de	 la	moitié	 des	 emplois	 du	 Pays	
de	 l'Isle.	 Il	 constitue	 un	 tissu	 entrepreneurial	 très	 impor-
tant	pour	le	Pays	de	l’Isle	et	est	inscrit	dans	l'ADN	écono-
mique	du	territoire.		
Les	entreprises	de	moins	de	10	salariés	 représentent	1/5	
des	emplois	 salariés.	 La	pérennité	de	 ces	entreprises,	es-
sentiellement	 artisanales,	 est	 un	 enjeu	 pour	 le	 maintien	
de	 l'emploi	et	 la	préservation	des	savoir	 faire	de	ces	mé-
tiers.		
	
	
Le	secteur	marchand	:	une	organisation	en	filières	
Ce	 secteur	 représente	 56%	des	 emplois	 salariés	 du	 terri-
toire.		
§ le	 tertiaire	agrège	 la	moitié	de	ces	emplois.	 Il	est	sou-

tenu	 à	 part	 quasi	 égale	 par	 le	 commerce	 (26%)	 et	 les	
services	marchands	(25%).	

§ 	les	 filières	 de	 l’industrie,	 de	 la	 construction	 et	 du	
transport	représentent	36%	des	effectifs	salariés.	

Les	 filières	 agricoles	 et	 forestières	 représentent	 respecti-
vement	 10%	 des	 emplois	 salariés	 du	 secteur	 marchand.	
Les	 emplois	 liés	 à	 l'énergie	 et	 aux	 déchets	 représentent	
3%	des	effectifs.	

	
	
Le	secteur	non-marchand	:	un	poste	pérenne	de	l’emploi	
du	territoire		
	

Avec	 plus	 de	 22	 000	 emplois	 (administrations	 publiques,	
services	 de	 santé,	 éducation	nationale,	 action	 sociale	…),	
le	secteur	non	marchand	représente	44%	des	emplois	sa-
lariés	 du	 territoire.	 L’agglomération	 de	 Périgueux	 a	 une	
fonction	 éminente,	 à	 travers	 sa	 fonction	de	 chef-lieu	 dé-
partemental	 et	 de	 ville	moyenne	 régionale.	 Elle	 porte	 la	
majorité	(81%)	de	ces	emplois.		
Ce	secteur	permet	à	 l'économie	du	Pays	de	 l'Isle	en	Péri-
gord	de	disposer	d’une	assise	stable.	Elle	est	peu	exposée	
aux	 risques	 de	 délocalisation	 et	 aux	 aléas	 de	 l'économie	
concurrentielle.	En	 revanche,	 ces	activités	offrent	peu	de	
rebond	et	laissent	entrevoir	peu	de	perspectives	de	crois-
sance	en	termes	d'emplois	nouveaux.		

7%

2% 3%

25%

26%

13%

13%

10%

Filière	agricole

Filière	bois

Energie	
déchets

Tertiaire	
marchand	

Commerce

Industrie

Construc
tion

Transport

Pays	de	l'Isle	en	Périgord Dordogne	hors	SCoT
source	insee	:	postes	salariés	des	établissements	actifs	au	31/12/2014	par	secteur	d'activités	

Dordogne	et	Pays	de	l'Isle	:	répartition	des	effectifs	salariés
par	secteurs	d'activités	marchandes

Où se situent les filières d'emplois à 
l'échelle du SCOT
Sources : Insee, Clap 2013

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche
Industrie

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale

Total des 
actifs 

CA LE GRAND PERIGUEUX 37% 56% 81% 79%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 4% 5% 3% 4%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 13% 1% 2% 2%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 27% 4% 2% 3%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 11% 20% 6% 6%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 9% 14% 7% 7%
SCOT du Pays de l'Isle 476 5 323 22 063 50 532

Où se situent les filières d'emplois à 
l'échelle du SCOT
Sources : Insee, Clap 2013

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche
Industrie

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale

Total des 
actifs 

CA LE GRAND PERIGUEUX 37% 56% 81% 79%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 4% 5% 3% 4%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 13% 1% 2% 2%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 27% 4% 2% 3%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 11% 20% 6% 6%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 9% 14% 7% 7%
SCOT du Pays de l'Isle 476 5 323 22 063 50 532
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L'orientation économique des territoires du 
Pays de l'Isle en Périgord 
	
Chaque	 composante	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 présente	 des	 spécificités.	 Leurs	 orientations	 écono-
miques	sont	construites	sur	des	registres	différents.		
	
L’emploi	 présentiel	 du	 Pays	 de	 l'Isle	
est	 surtout	 localisé	 dans	 le	 pôle	 ur-
bain	de	l'agglomération.	
Ce	 secteur	 rassemble	 près	 de	 70%	
des	emplois	présentiels.	C’est	 ici	que	
sont	 regroupées	 les	 fonctions	 cen-
trales	du	 département	:	 administra-
tions,	 santé,	 enseignement,	 forma-
tion	…	
Périgueux	 connaît	 un	 taux	 d’emplois	
présentiels	 particulièrement	 élevé	
(86%	 de	 ses	 emplois	 salariés).	 Les	
autres	 communes	 du	 pôle	 urbain	 re-
présentent	 plus	 de	 27%	 des	 emplois	
résidentiels	du	Pays	de	 l'Isle	 (plus	de	
12	000	emplois	résidentiels).	
	

	
L’économie	 productive	 est	 installée	
dans	 l’agglomération	 et	 la	 vallée	 de	
l’Isle.		
90%	 des	 emplois	 du	 tissu	 industriel	
sont	 localisés	 sur	 3	 pôles	 :	
l’agglomération	 périgourdine	 (56%	
des	 emplois	 industriels	 salariés	 du	
Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord),	 le	 Mont-
ponnais	(20%)	et	l’Astérien	(14%).	

Le	pôle	urbain	de	l’agglomération,	les	
secteurs	 de	 Neuvic/Saint-Astier	 et	
Montpon-Ménestérol	 sont	 les	 terri-
toires	 le	plus	 tournés	vers	 le	produc-
tif.	Ce	secteur	d'activités	représente	35%	des	emplois	dans	la	CCIVS,	32%	dans	le	pole	urbain,	26%	dans	la	
CCIDL.	Les	autres	pôles	structurants	du	territoire	ont	des	taux	d’emplois	productifs	entre	18	et	20	%.	

Concernant	les	filières	agro-forestières,	la	Communauté	d'Agglomération	du	Grand	Périgueux	porte	plus	
d'1/3	de	ces	emplois	(37%).	Le	Pays	Vernois	représente	27%	des	emplois	de	ce	secteur	d’activité.	L’emploi	

Insee	Clap	2013 nombre taux nombre taux

Dordogne 150836 45	678				 30% 105	158		 70%

Pays	de	l'Isle 58607 14	312				 24% 44	295				 76%

Périgueux 21	378				 2	949						 14% 18	429				 86%

Pôle	urbain	de	l'agglomération 17	617				 5	550						 32% 12	067				 68%

Montpon-Ménestérol 2	615						 684									 26% 1	931						 74%

Saint-Astier 2	389						 460									 19% 1	929						 81%

Muss idan 1	389						 277									 20% 1	112						 80%

Neuvic 1	311						 454									 35% 857									 65%

Vergt 813									 147									 18% 666									 82%

Vi l lamblard 276									 53											 19% 223									 81%

Autres 	communes 10	819				 3	738						 35% 7	081						 65%

Localisation	des	filières	
d'emplois	à	l'échelle	du	Pays	de	

l'Isle
Insee	Clap	2013

CA	Le	Grand	Périgueux

Cc	Is le	Double	Landais

CC	Is le	Verne	Sa lembre

CC	du	Muss idanais

CC	du	Pays 	Vernois

CC	du	Pays 	de	Vi l lamblard

Pays	de	l'Isle

11%

9%

476	emplois

56%

5%

1%

4%

20%

14%

5	323	emplois

Agriculture,	
sylviculture,	pêche

Industrie

37%

4%

13%

27%

Emplois	au	
lieu	de	
travail

Emplois	productifs Emplois	présentiels
nombre taux nombre taux 

Dordogne 150 836  45 678   30% 105 158  70%

Pays de l'Isle 58 607    14 312   24% 44 295    76% 100%

Périgueux 21 378    2 949      14% 18 429    86%

Autres communes du 
pôle urbain

17 617    5 550      32% 12 067    68%

Montpont-Ménestérol 2 615      684         26% 1 931       74% 4%

Saint-Astier 2 389      460         19% 1 929       81% 4%

Mussidan 1 389      277         20% 1 112       80% 3%

Neuvic 1 311      454         35% 857          65% 2%

Vergt 813         147         18% 666          82% 2%

Villamblard 276         53           19% 223          81% 1%

Autres communes du 

Pays de l'Isle
10 819    3 738      35% 7 082       65% 16%

Source INSEE CLAP 2013 Répartition 
des emplois 
présentiels

Emplois 
au lieu de 

travail

Dont emplois 
productifs

Dont emplois 
présentiels

69%
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agricole	et	 forestier	se	répartit	dans	 les	autres	composantes,	de	manière	moins	 intense	:	 le	Pays	de	Vil-
lamblard	(13%),	La	CCIDL	(11%).	
	

	
	
L’agglomération	Périgourdine	:	deux	 secteurs	aux	poids	 semblables.	 Le	
secteur	 non	 marchand	 (19	120	 emplois	 -	 49%	 des	 emplois	 salariés	 de	
l'agglomération)	et	marchand	(20	213	emplois	-	51%	des	emplois	salariés	
de	l'agglomération).		
Les	 activités	 tertiaires	 et	 commerciales	 constituent	 les	 deux	 grands	 pi-
liers	 de	 l'activité	marchande	 (11	 400	 emplois).	 Les	 transports,	 la	 cons-
truction	et	l’industrie	pèsent	33%	des	emplois	salariés	marchands	(4	900	
emplois).	
	
	
L’Astérien	(1	732	emplois)	et	le	Montponnais	(1	520	emplois)	présentent	
des	 fondamentaux	 similaires.	 L'industrie	 et	 le	 commerce	 constituent	 ici	
les	deux	principaux	piliers	économiques.	
L'industrie	 du	 Montponnais	 représente	
près	de	1000	emplois	:	663	emplois	(36%	
des	postes	salariés	marchands)	auxquels	
il	 convient	 d'ajouter	 les	 emplois	 liés	 à	

1	273			

42			

688			

5	607			

5	787			

1	915			

2	467			

2	434			

Filière	agri

Filière	bois

Energie	déchets

Commerce

Tertiaire	marchand	

Industrie

Construction

Transport

Agglomération
Postes	salariés	par	secteurs marchands

INSEE	CLAP	2013

169			

33			

16			
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l'industrie	du	bois,	très	présente	(362	emplois).	L’industrie	est	également	présente	dans	l'Astérien	avec	près	
de	600	emplois.	

	
	
Le	Mussidanais	
Le	Mussidanais	propose	près	de	1	200	emplois	marchands.	Les	piliers	du	sec-
teur	marchand	 reposent	 sur	 le	 commerce	 et	 la	 construction.	 L’industrie,	 par	
contre,	reste	moins	présente	que	dans	les	autres	pôles	d'emplois	de	la	vallée	
de	l’Isle.	
	

	

	
	
	

Le	Pays	de	Villamblard	
Le	 Pays	 de	 Villamblard	 constitue	 une	 composante	 du	 territoire	 qui	 dispose	
d’une	masse	d’emplois	salariés	restreinte	 (439	emploi	salariés).	Le	commerce	
et	l’industrie	sont	très	peu	présents,	le	tertiaire	marchand	est	le	premier	poste	
de	 l’économie	 locale	 (173	 emplois).	 L’artisanat	 de	 la	 construction	 associé	 à	
l’économie	 de	 proximité,	 les	 filières	 de	 l’agriculture	 et	 du	 bois	 figurent	 ici	
comme	les	secteurs	porteurs	d’emplois.		

	
	
	
	

	
Le	Pays	Vernois	
Le	Pays	Vernois	est	un	territoire	rural	actif,	où	les	activités	économiques	repo-
sent	sur	plusieurs	composantes.		
Le	 commerce	 et	 l’industrie	 représentent	 les	 plus	 importantes	 filières	 (424	
postes	salariés,	soit	45	%	de	l'emploi).		
Le	tertiaire	marchand,	la	construction	et	les	transports	regroupent	près	de	370	
emplois.	
L'agriculture	constitue	un	secteur	économique	important	avec	plus	de	120	em-
plois.		

	
	
	

La	Double	
La	 Double	 se	 caractérise	 par	 un	 nombre	 réduit	 d'emplois	 salariés	 (132).	
L’emploi	salarié	dans	l’agriculture	et	la	filière	bois	représente	1/3	de	ces	effec-
tifs	 salariés.	 L’activité	 de	 la	 construction	 est	 ici	 le	 premier	 contributeur	 de	
l’emploi	 salarié.	 Le	 secteur	 commercial	 est	 quasi	 absent,	 de	 même	 que	
l’industrie	 qui	 se	 trouve	 localisée	 dans	 la	 vallée.	 Cette	 structure	 de	 l’emploi	
confère	à	la	Double	une	vocation	avant	tout	agro/forestière	et	artisanale.	
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Des filières structurantes, parfois d’excellence  
De	l'agroalimentaire	à	la	chimie,	l’économie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	se	structure	autour	de	filières	diversi-
fiées	qui	comptent	dans	la	dynamique	économique	du	territoire.	Ces	filières	sont	emmenées	par	des	grandes	
entreprises,	épaulées	par	un	réseau	de	sous-traitants	et	d’entreprises	ressources	

	

	

L’agroalimentaire	
Avec	 1	800	 emplois	 salariés,	 ce	 secteur	 repré-
sente	 7%	 des	 emplois	 marchands	 du	 Pays	 de	
l'Isle.	 Il	 profite	 de	 ses	 ressources	 agricoles	 et	
forestières,	 qui	 sont	 à	 consolider.	 La	 transfor-
mation	du	lait	et	de	la	viande	sont	deux	piliers	
de	 cette	 filière.	 Ces	 produits	 de	 qualité,	 qui	
possèdent	 la	marque	 reconnue	Périgord/	Dor-
dogne,	 peuvent	 être	 facilement	 exportés	 par	
les	nombreuses	voies	de	transports	et	la	bonne	
connectivité	de	la	vallée.		
	
Cette	 filière	 innove	 grâce	 à	 la	 présence	 de	
pôles	 de	 recherche	 et	 développement	 comme	
les	centres	Ciref	et	Invenio	à	Douville,	ainsi	que	
l’Institut	du	Goût	sur	la	ZAE	Cré@vallée	à	Coulounieix-Chamiers.		
Pour	porter	et	 relayer	plus	amplement	 l’image	de	cette	culture	de	 l’agroalimentaire	et	 sa	 fonction	de	
fleuron	du	territoire,	 la	Manufacture	Gourmande	va	prochainement	ouvrir	ses	portes	à	Périgueux.	Elle	
constituera	un	outil	visant	à	activer	les	interactions	entre	production/transformation/valorisation	de	la	
filière	agroalimentaire.		

Sobeval

Fromarsac

Picandine

Biscotterie La Chantéracoise

Prunier Manufacture

Domaine Huso

Inovfruits/Inovchâtaigne

Ciref et Invenio

Institut du Goût du Périgord

Cap@cités (pépinière d’entreprises)

SOCAVE

La Manufacture gourmande

Distillerie Clovis Reymond

Agroalimentaire
• 1800 emplois salariés, 
• 7% des emplois marchands



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Développement	économique																										18																													
18																													

	
	
	

	

L'industrie	

L'industrie	représente	plus	de	3	500	emplois,	soit	13%	des	emplois	marchands.	 la	chimie	cosmétique	et	
l'électronique	représentent	les	fers	de	lance	de	cette	économie	par	leur	technicité	et	leur	capacité	d'inno-
vation.		
	
La	 filière	 chimie-cosmétique	 regroupe	plus	de	
870	 emplois	 salariés,	 soit	 25%	des	 emplois	 in-
dustriels.	 Elle	 est	 principalement	 implantée	
dans	 la	 CCIVS	 dans	 plusieurs	 sites	 à	 Neuvic,	
Montrem,	Saint-Astier.	Astier	Val’	constitue	un	
parc	 d’activités	 hautement	 connecté,	 avec	 un	
aménagement	de	qualité.		

L’Institut	du	Goût	à	Coulounieix-Chamiers	a	su	
élargir	 son	 champ	 de	 recherche	 et	 compte	
maintenant	 des	 clients	 dans	 la	 cosmétique	 et	
l’hygiène.	 Ce	 centre	 de	 recherche	 et	 dévelop-
pement	 peut	 permettre	 la	 structuration	 de	 la	
filière	cosmétique	sur	le	territoire.	

	

Le	 secteur	 de	 l’électronique	 agrège	 près	 de	
700	 emplois	 salariés,	 ce	 qui	 représente	 20%	
des	 emplois	 industriels.	 Les	 entreprises	 qui	 le	
composent	 sont	 des	 entreprises	 d’excellence,	
en	partie	 dans	 la	 sous-traitance	 aéronautique.	
Elles	 sont	 tout	 autant	 liées	 au	 national	 qu'à	
l’international.		

Cette	filière	souffre	d'un	manque	de	centres	de	
formation	sur	le	territoire	

	

La	filière	construction	–	pierre	représente	13%	
des	emplois	marchands,	soit	3	474	emplois	sa-
lariés.	Son	implantation	suit	la	vallée	de	l’Isle	et	
les	grands	axes	routiers.		

Elle	 est	 composée	 d’entreprises	 phares	 et	 re-
nommées	 comme	 les	 Chaux	 et	 Enduits	 de	
Saint-Astier	ou	Socra	à	Périgueux		
Véritable	pilier	de	l’économie	du	Pays	de	l’Isle,	
elle	 est	 aussi	 vectrice	 de	 savoir-faire	 et	 de	
transmission	 de	 techniques	 de	 construction	
spécifiques	au	territoire.	

	 	

Kimo Instruments

Cofidur

Inovelec Industrie

FEDD

Électronique

• 700 emplois salariés, 
• 20% des emplois industriels

Atemco

Revet Isol

Menuiseries Grégoire

Tuileries 
Briqueterie 
de France

Laurière et Fils

Chaux et Enduits
de Saint-Astier

Technifloat

Colas Sud-Ouest

Socra

Castello

Construction, bâtiment, pierre
• 3 474 emplois salariés, 
• 13% des emplois marchands

Cosmétique

Salsa ELP Sublimo
Interspray

Beauty Success

• 871 emplois salariés, 
• 25% des emplois industriels
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Les enjeux identifiés pour amplifier la dynamique économique  
De	multiples	potentiels	et	marges	de	progrès	sont	identifiés	pour	soutenir	et	amplifier	l’économie	:	donner	en-
vie	d’entreprendre,	conforter	l’attachement	au	territoire,	mieux	se	tourner	vers	l’extérieur.	

	

1	-	La	mise	en	réseau	des	entreprises	pour	stimuler	la	dynamique	entrepreneuriale		
S’il	dispose	d’un	fait	industriel	incontestable	et	de	nombreuses	entreprises	de	référence,	le	territoire	pourrait	
tirer	davantage	parti	des	potentiels	dont	 il	dispose.	La	mise	en	réseau	des	acteurs	économiques	 installés	en	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	constitue	un	atout	à	valoriser.	Ce	qui	concerne	l’affirmation	d‘un	écosystème	propice	
à	 l’initiative,	 la	consolidation	des	 filières	de	référence	 (agroalimentaire,	goût,	électronique,	cosmétique…),	 la	
mise	en	lisibilité	des	entreprises	pépites	et	des	pôles	de	compétences,	la	valorisation	des	raisons	de	venir.	
	

2	-	Le	marketing	territorial	:	l’affirmation	de	l’image	de	marque	du	territoire	
Le	 territoire	 communique	 peu	 sur	 son	 économie	 productive,	 l’entreprise	 et	 la	 dynamique	 entrepreneuriale.	
Cette	dimension	s’efface	derrière	d’autres	vecteurs	comme	le	tourisme	qui	paradoxalement	impactent	le	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord	avec	une	intensité	moindre.	Pourtant,	le	déficit	d’image	est	problématique	comme	le	con-
firment	les	difficultés	à	faire	venir	et	à	fixer	des	cadres,	les	résistances	rencontrées	pour	fixer	des	publics	des	
catégories	supérieures.	La	démarche	de	promotion	de	l’image	du	territoire	initiée	notamment	par	le	Grand	Pé-
rigueux	et	la	CCIVS	marque	le	souci	de	prendre	en	compte	cet	enjeu.		
	

3	-	la	prise	en	compte	des	difficultés	de	recrutement		
Ces	difficultés	concernent	le	recours	à	la	main	d‘œuvre	locale	et	la	capacité	à	faire	venir	des	cadres.	
- Pour	nombre	d’entreprises,	le	recours	à	la	main	d’œuvre	locale	est	un	élément	fort	de	qualité,	de	stabilité,	
de	performance.	Mais	certaines	entreprises	rencontrent	des	difficultés	à	sécuriser	leur	recrutement	ou	à	pren-
dre	appui	sur	des	actifs	du	territoire.	Les	besoins	diffèrent	selon	les	types	de	postes.	Des	liens	plus	étroits	entre	
les	entreprises	et	l’offre	de	formation	sont	attendus	pour		faciliter	l’accès	aux	offres	d’emplois	:	orientation	des	
publics	 jeunes	 vers	 les	 métiers	 du	 bâtiment,	 accompagnement	 des	 publics	 en	 alternance,	 activation	 de	
l’apprentissage,	meilleure	maîtrise	de	l’anglais	pour	les	entreprises	ouvertes	à	l'international.	
- Le	recrutement	des	emplois	qualifiés	Il	y	a	une	vraie	difficulté	à	fixer	les	cadres,	en	dépit	d’une	qualité	de	
vie	agréable,	d’une	attractivité	rurale.	Le	fait	d’être	dans	un	territoire	non	métropolisé,	avec	un	niveau	de	ser-
vices	et	d’équipements	moins	étoffé,	renforce	les	difficultés	à	faire	venir	les	cadres	et	les	publics	disposant	de	
peu	d’attaches	avec	 le	territoire.	Cette	situation	se	ressent	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord,	même	si	
l’agglomération	de	Périgueux	 résiste	mieux.	Nombre	de	publics	 se	détournent	ou	habitent	 souvent	dans	 les	
villes	moyennes	proches	(Libourne,	Bergerac)	ou	Bordeaux	face	à	la	difficulté	à	trouver	un	emploi	pour	le	con-
joint	ou	devant	le	souhait	d’accéder	de	multiples	opportunités	(mobilité,	équipements	et	services	de	haut	ni-
veau,	aménités	urbaines…).	Les	entreprises	développent	parfois	des	stratégies	pro-actives	pour	faire	venir	des	
cadres	et	sécuriser	leur	recrutement.	L’établissement	de	liens	étroits	avec	les	organismes	de	formation	est	de	
nature	à	conforter	leur	écosystème,	mais	il	est	clair	qu’il	s‘agit	d’agir	sur	l’ensemble	des	composantes	qui	font	
la	qualité	d’accueil.	
	

4	-	La	simplification	des	démarches	
Le	diagnostic	invite	à	mettre	l’accent	sur	ce	point	:	rendre	simple	l’initiative	et	le	parcours	entrepreneurial,	sa-
voir	épauler	et	accompagner,	agir	avec	rapidité	et	réactivité.	De	multiples	leviers	associés	à	l’accompagnement	
des	entrepreneurs	et	des	porteurs	de	projets	sont	susceptibles	de	contribuer	à	l’attractivité	territoriale	:	ser-
vice	clé	en	main,	guichet	unique,	facilitateur/médiateur	…	
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Le foncier communautaire au cœur du  
développement économique du  
Pays de l'Isle en Périgord 

	

Un foncier à vocation économique principalement situé dans 
l’agglomération et dans la vallée de l'Isle 
	

Depuis	les	années	70,	l’implantation	des	activités	économiques	dans	le	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	s’est	majori-
tairement	faite	au	sein	du	pôle	urbain	de	l'agglomération	de	Périgueux	et	dans	la	vallée	de	l’Isle,	en	chapelet	le	
long	des	axes	de	transport	routier	puis	à	proximité	des	échangeurs.	La	situation	actuelle	est	l'héritage	de	cette	
histoire.	 Souvent	développée	à	 l’échelle	 communale,	elle	a	parfois	été	dictée	par	des	effets	d’aubaine,	 sans	
traduire	une	vision	d’ensemble	du	développement	du	 territoire.	 La	majeure	partie	de	ce	 foncier	 se	 situe	au	
droit	ou	dans	un	 rayon	de	proximité	des	 six	échangeurs	autoroutiers,	qui	 suivent	et	desservent	 la	 vallée	de	
l’Isle	et	l’agglomération.	L'accessibilité	est	un	atout	et	répond	à	un	des	critères	d’implantations	les	plus	impor-
tants	pour	les	entreprises.		
	
L’enveloppe	de	foncier	public	et	privé	dédié	aux	activités	économiques	couvre	plus	de	1	200	hectares4.	

§ 58%	 des	 surfaces	 sont	 situées	
dans	 les	 communes	 du	 pôle	
urbain	de	Périgueux	et	27%	dans	
la	vallée	de	l’Isle.		

§ dans	les	zones	rurales,	ce	foncier	
concerne	55	hectares,	soit	moins	
de	 5%	 des	 surfaces	 totales	 dé-
diées	 au	 foncier	 économique	du	
Pays	de	l'Isle	en	Périgord.		
	La	 mixité	 d'occupation	 et	
d'usages	est	une	dominante.	Les	
secteurs	 d’activité	 à	 vocation	
mixte,	 pouvant	 accueillir	 des	
activités	 artisanales,	
industrielles,	 commerciales	 ou	
de	services	représentent	57	%	du	
foncier	à	vocation	économique.		

																																																													

4	Pour	dresser	un	état	actualisé	du	foncier	communautaire	à	vocation	d’activités	économiques	puis	qualifier	ses	capacités	de	développement,	des	en-
quêtes	ont	été	menées	auprès	des	EPCI	et	des	acteurs	économiques	du	territoire.	Ces	informations	ont	été	recoupées	avec	les	documents	d’urbanisme	
puis	géo	localisées.	
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Les ZAE communautaires du Pays de l’Isle en Périgord 
	
Avec	près	de	635	hectares,	 les	44	ZAE	communautaires	 représentent	 la	moitié	du	 foncier	à	vocation	écono-
mique	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord.		
-	Les	¾	des	surfaces	des	ZAE	sont	localisées	dans	le	Grand	Périgueux	(21	Parcs	Economiques	représentant	478	
hectares),	 avec	 une	 forte	 concentration	 sur	 Boulazac	 et	 Trelissac,	Marsac-sur-l'Isle,	 Coulounieix-Chamiers	 et	
Sanilhac.	
-	20%	des	surfaces	sont	localisées	dans	la	CCIVS	(près	de	130	hectares),	essentiellement	réparties	sur	les	com-
munes	de	Saint-Astier,	Neuvic	et	Sourzac	(109	hectares).	
-33	des	44	ZAE	communautaires	sont	à	vocation	mixte.	Elles	représentent	85%	de	la	surface	totale	de	ZAE.	

 

Le foncier économique en zone communautaire (en ha) 
Sources : IGN, documents d'urbanisme, enquête terrain, enquête ZAE communautaires 

  
Surface en zone 
communautaire 

dont disponibles à 
la vente 

dont en réserve 
foncière 

CAGP 478 42,5   
CCIVS 128 14 30 
CCIDL 17 4 4 
CCICP 12 4,5   
Pays de l'Isle 635 65 34 
	
	

65	hectares	étaient	disponibles	à	la	vente	et	plus	d'une	trentaine	d'hectares	classés	en	réserves	foncières	lors	
de	l'enquête	réalisée	auprès	des	EPCI	au	cours	du	premier	trimestre	2017.	
§ 2/3	du	foncier	disponible	à	la	vente	se	situe	dans	le	Grand	Périgueux	(42,5	hectares).	
§ le	second	gisement	de	foncier	disponible	est	dans	l'Astérien	(14	hectares	dont	9	hectares	à	Saint-Astier).		
§ 34	hectares	sont	en	réserves	foncières	communautaires,	dont	25	hectares	dans	la	ZAE	de	Sourzac.		
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Les principales zones à vocation économique communautaire du Pays de l'Isle 

 
NB  
La	caractérisation	du	foncier	économique	a	fait	l'objet	d'un	travail	d'inventaire	qui	se	traduit	par	un	atlas	du	foncier	éco-
nomique		du	territoire.	L’atlas	est	le	résultat	d'analyses	cartographiques	et	d'enquêtes	menées	auprès	des	EPCI	dans	le	
cadre	de	l’élaboration	du	diagnostic.	Il	ouvre	sur	une	approche	fine	de	la	présence		des	entreprises.	Il	précise	les		fonc-
tions	et		les	affectations	du	foncier	économique	selon	les	EPCI,	les	communes,	les	sites.	Cette	connaissance	est	à	actuali-
ser	régulièrement		
	
	
ZAE	Bernard	Moulinet	(Véry),	Montpon-Ménestérol	
La	ZAE	Bernard	Moulinet	au	Véry	à	Montpon-Ménestérol	est	une	zone	ancienne	créée	en	1989.	Les	entreprises	sont	con-
nectées	à	la	fibre	optique	depuis	décembre	2015.	Le	centre	de	son	activité	se	situe	dans	l’industrie,	l’artisanat	et	la	logis-
tique	 avec	 la	 présence	 de	 quelques	 services,	 automobiles	 notamment.	 Cela	 en	 fait	 une	 zone	mixte	mais	 tournée	 vers	
l’industrie	et	la	petite	industrie.	Les	grandes	entreprises	présentes	sur	le	site	sont	Kimo	(filière	électronique	et	mesures	de	
précision),	la	Saucisserie	d'Aquitaine,	Technifloat,	une	miroiterie	dont	le	premier	client	est	la	menuiserie	Grégoire.	Ces	en-
treprises	comptent	plus	de	500	emplois	sur	la	zone	(source	:	parcdactivites.com).	
La	 zone	 profite	 d’une	 accessibilité	 routière	 rapide	 à	 2	minutes	 de	 l’A89	 (Bordeaux-Lyon)	 et	 45	minutes	 de	 l’A10	 (Bor-
deaux-Paris).	Elle	profite	également	de	la	proximité	de	la	gare	TER	de	Montpon-Ménestérol.		
La	surface	de	la	zone	est	de	9,43	hectares.	1,57	hectares	sont	disponibles	à	la	vente	et	3,88	hectares	sont	en	réserve	fon-
cière.	6	lots	ont	été	vendus	sur	les	cinq	dernières	années.	Le	prix	de	vente	est	de	6,5€ht/m².	Ce	prix	semble	attractif	au	
regard	de	ceux	du	Libournais	ou	du	Mussidanais	et	de	 l’agglomération	périgourdine5.	La	CCIDL	n’a	pas	pré	découpé	de	
parcelles	pour	garder	toute	souplesse	et	pouvoir	s'adapter	aux	besoins	des	entreprises	qui	veulent	s’implanter.	
	
ZAE	de	Les	Lèches,	Mussidan		
La	ZAE	des	Lèches	a	été	créée	en	2007.	La	plupart	des	activités	de	cette	zone	sont	des	activités	industrielles,	artisanales	et	
de	 services.	 La	 ZAE	 bénéficie	 d'une	 bonne	 localisation	 et	 d'une	 remarquable	 accessibilité	 routière	 aux	 portes	 de	
l’échangeur	de	la	sortie	13	de	l’A89.	Cette	sortie	est	aussi	un	accès	privilégié	de	Bergerac	via	la	D	709.	Elle	dispose	d'un	
accès	à	l’internet	très	haut	débit.		
Sur	les	12,4	hectares	de	la	ZAE,	4,5	hectares	sont	aujourd’hui	disponibles	à	la	vente.	Le	prix	est	de	10€	HT	le	m².	10	lots	
ont	été	commercialisés	depuis	2012.	6	lots	sont	disponibles	à	la	vente	:	un	de	3,4	hectares,	4	de	0,4	hectares	et	un	de	0,2	
ha.		
	
Astier	Val’,	Saint-Astier	
Zone	 créée	 en	 2008,	 elle	 occupe	 une	 surface	 de	 24,35	 hectares.	 Cette	 zone	 dispose	 d'une	 bonne	 accessibilité	 depuis	
l’autoroute	A89.	Elle	possède	un	raccordement	au	réseau	de	fibre	optique.	Elle	bénéficie	d'un	aménagement	paysager	de	
qualité	avec	des	cheminements	doux	pour	 les	piétons	et	 les	cyclistes	:	 la	zone	est	soumise	à	une	charte	architecturale,	
paysagère	et	environnementale.	Mixte,	cette	zone	regroupe	des	activités	du	tertiaire,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat.	Elle	
est	 cependant	 très	 imprégnée	par	 la	 filière	de	 la	 chimie	du	cosmétique,	avec	des	entreprises	phares	 telles	que	Beauty	
Success,	ELP	Sublimo	et	Salsa.	
3,65	hectares	ont	été	vendus	entre	2012	et	2016.	8,1	hectares	sont	encore	disponibles	à	la	vente	:	un	lot	à	1,3	ha	et	de	
parcelles	entre	0,1	et	0,6	hectares.		
Péri-Ouest,	Marsac-sur-l’Isle	
Créée	en	1977,	c'est	une	des	plus	anciennes	ZAE	du	territoire.		
Accessible	par	l’autoroute	en	10	minutes,	elle	est	desservie	par	les	transports	en	commun	de	l’agglomération	(Péribus),	
mettant	la	ZAE	à	10	minutes	du	centre-ville	et	de	la	gare	et	à	20	minutes	de	l’aéroport	de	Bassillac.	La	zone	est	aménagée	

																																																													
5	source	:	étude	de	faisabilité	Convergences	Public-Privé/Conseil	&	Stratégie	Durables,	2017	
3	dito	
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et	 viabilisée	 et	 est	 raccordée	 au	 réseau	 internet	 de	 fibre	 optique.	 Elle	 est	 équipée	 d’un	 parc	 paysager.	 Un	 club	
d’entreprises	existe	pour	la	zone	ainsi	qu’une	offre	de	service	de	gardiennage.		
Cette	zone	héberge	de	grandes	enseignes	commerciales	 (Auchan)	et	de	grandes	entreprises	 (Hammel	Robinetterie,	So-
cra).	En	tout,	220	entreprises	sont	sur	cette	zone.	C’est	une	zone	mixte	avec	des	activités	commerciales,	du	tertiaire,	de	
l’industrie,	de	l’artisanat,	de	la	logistique	et	du	commerce	de	gros.	En	plus,	la	zone	propose	des	offres	d’hôtellerie	et	de	
restauration.	 Vieillissante,	 cette	 zone	 va	 faire	 l'objet	 d'une	 opération	 de	 requalification	 menée	 par	 la	 communauté	
d’agglomération	du	Grand	Périgueux.	
Sur	les	89	hectares	de	la	zone,	1,7	hectares	sont	actuellement	disponibles	à	la	vente,	au	prix	de	35	€	HT	le	m².	
	
Cré@vallée	Nord	et	Sud,	Coulounieix-Chamiers	et	Notre-Dame	de	Sanilhac	
La	première	partie	de	la	zone	de	Cré@vallée	(Sud)	a	été	créée	en	2000	sur	la	commune	de	Notre-Dame	de	Sanilhac	au	sud	
de	l’autoroute.	La	partie	Nord	de	Cré@vallée	a	été	créée	en	2008	sur	Coulounieix.	Les	deux	parties	de	Cré@vallée	sont	
des	zones	mixtes	mais	offrant	chacune	des	spécificités.	La	partie	Sud	est	un	pôle	logistique	et	la	partie	Nord	est	focalisée	
sur	les	entreprises	innovantes	notamment	des	filières	de	l’agroalimentaire	et	des	Nouvelles	Technologies	de	l’Information	
et	de	 la	Communication.	La	pépinière	d’entreprises	Cap@cités	permet	 le	développement	de	nouvelles	entreprises	dans	
ces	filières.	
Cré@vallée	est	située	en	 face	de	 l’autoroute	et	directement	accessible	par	 la	sortie	15.	Elle	se	 trouve	à	10	minutes	du	
centre-ville,	10	minutes	de	la	gare	et	15	minutes	de	l’aéroport.	Le	réseau	de	transport	en	commun	dessert	la	zone.	C’est	
un	parc	de	haute	qualité	avec	un	aménagement	paysager,	une	signalétique	et	des	éclairages	sur	 les	espaces	communs.	
Elle	a	un	accès	à	l’internet	très	haut	débit	par	un	raccordement	à	la	fibre	optique.	Un	club	d’entreprises	est	présent	sur	
cette	 zone.	 Des	 services	 aux	 entreprises	 sont	 également	 proposés	:	 salles	 équipées	 pour	 visioconférence,	 relais	
d’informations	services.		
La	partie	Sud	fait	31	hectares	et	0,3	hectares	restent	disponibles	à	la	vente.	La	partie	Nord	fait	26,7	hectares	et	6	hectares	
sont	disponibles	à	la	vente	découpés	en	6	îlots	divisibles	(4	mesurent	entre	0,1	et	0,4	hectares).	11	759	m²	de	terrain	ont	
été	vendus	durant	les	5	dernières	années.		
	
Zone	industrielle	de	Boulazac		
Construite	en	1975,	la	zone	industrielle	de	Boulazac	est	la	plus	ancienne	zone	du	Pays	de	l’Isle.	Des	parcs	d’activités	plus	
récents	ont	été	aménagés	à	ses	abords	en	extension	de	la	zone	initiale,	pour	couvrir	un	territoire	total	de	168	hectares.	
Zone	à	vocation	d’activités	mixte,	elle	accueille	d’importants	piliers	de	l’économie	de	tout	le	territoire	dans	les	domaines	
de	 l’agroalimentaire,	de	 l’électronique,	de	 la	construction,	des	 transports	:	Sobeval,	Doumen	Transports,	Cofidur,	Phila-
poste.	La	zone	industrielle	ancienne	de	Boulazac	fait	l'objet	d'une	vaste	opération	de	requalification.	20	hectares	de	ter-
rain	ont	été	rachetés	et	15	des	30	entreprises	occupantes	ont	été	relocalisées.	Les	15	autres	doivent	encore	être	relocali-
sées	avec	l'aide	d’une	Société	d’Économie	Mixte,	créée	dans	ce	but.	
L’accès	à	la	zone	se	fait	la	RD	5.	Elle	est	située	à	15	minutes	du	centre-ville,	à	20	minutes	de	la	gare	TER	et	à	5	minutes	de	
l’aéroport.	La	zone	est	entièrement	aménagée	et	viabilisée.	Une	charte	de	développement	durable	a	été	édictée	pour	ces	
zones.	Elle	est	 raccordée	au	 réseau	 fibre	optique.	 Les	entreprises	peuvent	adhérer	au	club	d’entreprises	de	 la	 zone	de	
Boulazac	et	profiter	de	ses	services.	
Du	foncier	est	encore	disponible	dans	les	zones	d'extension	:	2.5	ha	à	Rebières	(18	€	HT	/m²)	et	2,9	hectares	sur	les	Ter-
rasses	du	Suchet	(25	à	35	€	HT/	m²).	Les	parcelles	mesurent	entre	0,1	et	0,6	hectares,	avec	une	parcelle	à	1	ha.	
	
Borie	Porte,	Trélissac	
La	ZAE	a	été	créée	en	2012	et	représente	une	surface	de	25	hectares.	Borie	Porte	est	un	parc	d’activités	à	vocation	mixte	
avec	un	pôle	dominant	dans	l’automobile.	
L’accès	à	 la	 zone	se	 fait	par	 la	N21	ou	par	 les	 transports	en	commun	de	 l’agglomération.	Elle	 se	situe	à	10	minutes	de	
l’autoroute	A89,	10	minutes	du	centre-ville	et	10	minutes	de	la	gare	TER.	La	zone	est	en	grande	partie	aménagée	et	viabi	
lisée	avec	un	raccordement	à	la	fibre	optique	et	un	accès	à	l’internet	très	haut	débit.	La	zone	est	aménagée	en	parc	pay-
sager	avec	des	pistes	cyclables	et	des	voies	piétonnes.	
7	lots	ont	été	commercialisés	entre	2012	et	2016,	soit	22	141	m²	de	terrain.	La	surface	disponible	de	la	zone	aujourd’hui	
est	de	11,7	hectares	au	prix	de	vente	de	25	à	32	€	HT	le	m².	Les	parcelles	disponibles	font	entre	0,2	et	0,5	hectares.		
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Les enjeux du foncier économique  
	

	
Le	 Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord	 a	 connu	 sur	 la	 pé-
riode	 récente	 un	 ralentissement	 sensible	 de	 la	
construction	de	locaux	à	vocation	économique.	Ce	
tassement	 porte	 la	marque	 des	 années	 de	 crise.	
La	 moyenne	 était	 de	 75	000	 m²/an	 pour	 la	 pé-
riode	 2006-2010.	 Elle	 se	 situe	 depuis	 autour	 de	
35	000	m².	Cette	baisse	est	 surtout	 forte	au	 sein	
de	 l'agglomération,	 l'activité	 de	 la	 construction	
dans	 les	 autres	 territoires	 connaissant	 un	 repli	
plus	mesuré.	
	
	
Entre	développement	et	ajustement	aux	besoins		

Aujourd’hui,	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	65	hectares	sont	disponibles	à	la	vente	au	sein	des	zones	
d’activités	communautaires	et	34	hectares	sont	placés	en	réserve	foncière	de	long	terme.	Le	rythme	de	con-
sommation	 foncière	se	situe	en	moyenne	autour	9	hectares	par	an	 (2006-2015),	ce	qui	correspond	 -	 sur	 la	
base	d’un	prolongement	de	cette	tendance	-	à	un	volant	de	seulement	9	ans.		
Le	foncier	disponible	ne	répond	pas	toujours	aux	besoins	des	entreprises	et	à	certaines	demandes.	Le	tasse-
ment	observé	exprime	aussi	une	difficulté	à	permettre	l’installation	d’entreprises	dans	de	bonnes	conditions,	
pouvoir	garder	sur	le	territoire	les	entreprises	qui	sont	confrontées	à	des	besoins	d’extension,	de	restructura-
tion	ou	de	relocalisation.	Dans	le	Grand	Périgueux,	nombre	de	parcelles	sont	disséminées	et	de	faibles	superfi-
cie	d’un	seul	tenant.		La	capacité	à	répondre	avec	réactivité	aux	demandes	des	entreprises	qui	veulent	rester	
sur	 le	territoire	ou	qui	désirent	s'y	 installer	nécessite	de	disposer	d’une	offre	variée	de	terrains	aménagés	et	
aménageables.	La	modularité	des	surfaces	des	parcelles,	leur	localisation,	leur	accessibilité,	leur	niveau	d'équi-
pement	et	de	services,	les	caractéristiques	des	sols,	la	qualité	d'image	sont	à	ce	titre	des	atouts	déterminants	
pour	l'accueil	ou	le	maintien	des	entreprises	qui	veulent	vivre	et	investir	sur	le	territoire.	
Cette	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	pose	plusieurs	défis	:	

	-	Le	développement	et	l’adaptation	du	portefeuille	foncier	à	vocation	économique	de	l’agglomération,	de	la	
CCIDL	et	de	la	CCICP	au	droit	des	échangeurs	autoroutiers	:	terrains	plats,	bien	placés,	équipés,	adaptables	…	
-	La	restructuration	des	zones	d’activités	mixtes	de	Boulazac	et	de	Marsac	pour	réabonder	en	partie	le	gise-
ment.	
-	La	mobilisation	de	friches	qui	représentent	un	potentiel	à	régénérer	et	qui	représentent	un	potentiel,	
-	La	vocation	à	donner	aux	espaces	à	vocation	économique	non	aménagés	et	mal	desservis.	
	
	
Une	armature	des	sites	d’activités	déclinée	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	
Le	profil	dominant	à	l’échelle	du	territoire	est	celui	de	zones	d’activité	mixtes	:	elles	représentent	60%	du	fon-
cier	économique	communautaire.	Cette	situation	ne	fait	pas	l’attractivité	économique	à	elle	seule	et	elle	tend	
à	placer	de	fait	nombre	de	sites	en	concurrence.	Dans	certains	secteurs	de	la	vallée	de	l’Isle,	le	portage	du	fon-
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cier	aménagé	par	les	EPCI	présente	une	charge	lourde	au	regard	des	rythmes	de	commercialisation.	Plusieurs	
défis	sont	à	prendre	en	compte	pour	améliorer	le	positionnement	les	zones	d'activité	communautaires.	
1	-	L’affirmation	de	«bassins	d’entreprises	structurants»	
L’enjeu	est	de	créer	un	environnement	favorable	à	la	dynamique	entrepreneuriale.	Dans	la	vallée	de	l’Isle,	le	
prix	et	 l'accessibilité	sont	 loin	d’être	 les	seuls	éléments	qui	permettent	de	capter	et	générer	du	développe-
ment	économique.	La	différence	entre	les	sites	tient	peu	au	coût	du	bâtiment,	ni	même	du	foncier.	La	diffé-
rence	de	valeur	s’exprime	là	où	il	y	a	un	vivier	d’entreprises,	là	où	leur	regroupement	et	la	proximité	créent	
un	environnement	favorable	à	la	dynamique	entrepreneuriale,	à	la	création	comme	à	la	reprise.	Ce	défi	ren-
voie	à	l’affirmation	de	polarités	en	capacité	de	devenir	des	étendards	du	territoire,	à	la	recherche	d’effets	de	
masse	critique	:	autant	d’éléments	essentiels	à	la	création	de	valeur	et	de	vitalité	économique.	
	
2-	La	spécialisation	thématique	
Le	 pas	 été	 pris	 d’affirmer	 des	 dominantes	 en	 matière	 de	 types	 d’activités	 accueillies	 dans	 certains	 sites,	
d’inscrire	le	territoire	comme	porteur	d’entreprises	innovantes.	Avec	comme	exemple	:	
§ Astier	Val’,	particulièrement	orientée	vers	la	filière	de	la	chimie	et	du	cosmétique	

Le	groupe	Beauty	Success,	entreprise	familiale	historique	du	territoire	possédait	cinq	sites	d'implantations	
différents	sur	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	La	ZAE	Astier	Val’	lui	a	permis	de	relocaliser	ses	différents	sites	
dans	un	cadre	unique	et	de	qualité.		
	

§ Cré@vallée,	plus	spécialement	tourné	vers	les	entreprises	du	numérique		
Mantalo,	 jeune	 agence	 de	 communication	 et	 de	 déveloopement	 Web	 accueillie	 initialement	 dans	 la	
pépinière	 de	 Cré@vallée,	 s’est	 développée	 et	 a	 pu	 trouver	 des	 locaux	 lui	 permettant	 de	 poursuivre	 sa	
croissance	et	son	développement	sur	la	même	zone.	
	

§ l'Institut	du	Goût	du	Périgord,	en	accompagnement	des	filières	de	l'agroalimentaire	du	Pays	de	l'Isle	et	qui	
s'ouvre	maintenant	aux	filières	cosmétique	et	de	l'hygiène.		

	

§ Le	 projet	 de	 pépinière	 d’entreprises	 du	 Montponnais	 s'inscrit	 dans	 cette	 dynamique	 globale	
d'accompagnement	 d'entreprises	 innovantes.	 Cet	 accompagnement	 ajusté	 se	 pose	 également	 pour	
d'autres	 acteurs	 économiques,	 comme	par	 exemple	 l’entreprise	 Crown	 située	 actuellement	 à	 Périgueux.	
Pour	cette	entreprise	en	demande	de	terrains	lui	permettant	de	s'étendre,	le	maintien	dans	son	site	actuel	
ou	sa	délocalisation	est	une	perspective	à	court	terme.	

L’élargissement	du	principe	de	la	spécialisation	thématique	reste	un	défi	au	regard	de	la	mise	en	attractivité	
du	foncier	économique	du	territoire.	
	

3	-	Le	foncier	économique	des	territoires	ruraux	
La	vitalité	économique	des	secteurs	en	recul	de	l’axe	de	la	vallée	passe	par	l’accompagnement	des	initiatives	
des	porteurs	de	projets	:	artisans,	TPE	et	entreprises	installées	dans	le	territoire,	entrepreneurs	engagés	dans	
la	transformation	et	la	valorisation	des	productions	agricoles	...	Cet	accompagnement	commande	d’apporter	
des	solutions	accessibles	et	de	qualité,	La	mobilisation	des	friches	est	ici	une	des	pistes	à	explorer	pour	bien	
calibrer	les	offres	de	locaux	aux	besoins	et	appuyer	le	développement	de	cette	«	économie	douce	».	Le	recy-
clage	et	 la	réaffectation	de	ces	gisements	proposent	des	potentiels	pour	accompagner	 l’émergence	de	pro-
jets,	assurer	l’éclosion	d’initiatives	et	d’expériences	entrepreneuriales,	soutenir	l’essor	et	la	confirmation	des	
activités.	
	

4-	La	montée	en	qualité	des	sites	d’activité	économique	

Une	des	 voies	 visant	 à	 redonner	une	attractivité	 au	 foncier	économique	 tient	 à	 l’adaptation	aux	nouveaux	
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standards	attendus.	Les	démarches	promues	à	Astier	Val	et	à	Cré@vallée	s’inscrivent	dans	cette	stratégie	té-
moignent	de	l’intérêt	de	mettre	en	œuvre	des	aménagements	visant	la	qualité	paysagère	et	environnemen-
tale,	les	continuités	des	liaisons,	des	offres	de	services	dédiés	aux	entreprises.	

	
	
	
Le	positionnement	vis-à-vis	des	territoires	voisins	
L’attractivité	du	foncier	économique	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	doit	s’affirmer	parmi	la	dynamique	des	ter-
ritoires	voisins	et	l’offre	de	foncier	qui	y	est	aménagée.	
§ Montpon	 est	 de	 plus	 en	 plus	 associé	 à	 la	 dynamique	 girondine	 et	 dispose	 d’atouts	 indéniables	 (zone	
d’activités	de	Mauri,	échangeur,	potentiel	foncier…),	même	s’ils	ne	sont	pas	tous	valorisés	à	la	hauteur	atten-
due	(desserte	ferroviaire).	Le	Libournais	entend	optimiser	sa	position	aux	marches	de	la	métropole.	Il	dispose	
d’importants	gisements	et	affiche	des	projets	de	création	de	zones	d'activités	structurantes,	notamment	celle	
de	Coutras	inscrite	dans	le	SCoT.	
§ Mussidan	(via	la	zone	d’activités	des	Lèches)	entend	s’affirmer	dans	sa	position	carrefour	et	tirer	parti	de	la	
dynamique	du	Bergeracois,	à	la	faveur	de	l’amélioration	de	l’accessibilité	du	CD	…	
	
	
	

La	diversification	des	formules	pour	accompagner	les	initiatives		
La	trajectoire	des	entreprises	est	caractérisée	par	de	multiples	expériences	:	elles	sollicitent	souvent	plusieurs	
lieux	ou	locaux	:	création,	extension,	agrandissements,	relocalisation	...	Ces	moments	sont	des	temps	straté-
giques	qu’il	importe	de	bien	gérer	pour	savoir	garder,	ancrer,	faire	émerger	les	entreprises	dans	le	territoire.	
Pour	l’économie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	il	est	important	de	proposer	des	offres	répondant	à	la	diversité	
des	parcours	et	des	projets.	La	capacité	à	répondre	à	la	diversité	des	modèles	entrepreneuriaux,	à	proposer	
des	offres	permettant	d’accompagner	les	porteurs	de	projet	et	les	démarches	innovantes	fait	appel	à	de	mul-
tiples	formules	couplant	des	locaux	et	des	services	gradués	:	

§ pépinières	d’entreprises,	

§ hôtels	d’entreprises,	ateliers	relais	pour	disposer	d’un	outil	de	production,	fab	labs,		

§ tiers	lieux	associant	des	espaces	de	travail	et	d’autres	fonctions	ou	services,	

§ espaces	de	travail	partagés	(travail	collaboratif,	travail	à	distance...).	
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Le commerce et l’artisanat 
	
NB	
Le	regard	présenté	ci-après	sur	les	commerces	et	l’artisanat	est	centré	sur	l’angle	de	l’emploi	associé	à	ces	secteurs	
d’activité.	Ce	qui	a	trait	à	l’armature	commerciale	(les	équilibres	d’ensemble	à	l’échelle	du	territoire	du	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord,	la	question	des	centralités…)	est	développé	dans	le	chapitre	population/armature	du	diagnostic.		
	

	

Une place de premier rang dans l’emploi du territoire 
	
Le	secteur	des	commerces,	transports	et	services	occupe	le	premier	rang	dans	l’emploi	du	territoire,	après		le	sec-
teur	des	administrations,	de	l’enseignement	et	de	la	santé.	Si	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	compte	des	entreprises	
de	premier	plan	dans	le	domaine	des	transports,	l’importance	économique	et	notamment	sur	l’emploi	du	secteur	
des	 commerces	est	 remarquable.	 Toutes	 les	 composantes	du	Pays	de	 l’Isle	 en	Périgord	 sont	 concernées	par	 le	
poids	économique	de	ce	secteur.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plus	de	7000	emplois	salariés			

Commerce, transports et services divers
Sources : Insee, Clap 2013-NAF5

Commerce, 
transports et 

services divers

répartition des 
emplois (salariés) 

du secteur

poids du secteur 
dans les 

territoires
CA LE GRAND PERIGUEUX 16 252 85% 41%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 550 3% 30%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 215 1% 28%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 464 2% 35%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 708 4% 22%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 840 4% 24%
SCOT du Pays de l'Isle 19 029 100% 38%
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L’emploi	 salarié	 porté	 par	 le	 secteur	 des	 commerces	 représente	 près	 de	 30%	 des	 emplois	 salariés	 de	
l’agglomération	du	Grand	Périgueux	(source	INSEE	-	CLAP	2013).	Avec	plus	de	5600	postes,	il	se	situe	au	même	ni-
veau	 que	 celui	 du	 secteur	 des	 services	 marchands.	 C’est	 une	 composante	 majeure	 de	 l’emploi	 présentiel	 de	
l’agglomération,	cette	fonction	constituant	un	maillon	fort	de	l’emploi6	et	du	rayonnement	du	Grand	Périgueux.	

La	part	de	l’emploi	salarié	lié	au	commerce	est	forte	dans	le	Pays	Mussidanais	27%	et	elle	représente	plus	de	300	
emplois.	Elle	est	supérieure	à	20%	dans	la	CCIVS	et	dans	le	Montponnais	(autour	de	400	emplois	dans	chaque	site)	
,	ce	qui	est	d’autant	plus	significatif	ici	que	ces	territoires	ont	une	masse	d’emplois	salariés	conséquente.	L’emploi	
salarié	associé	au	secteur	des	commerces	est	à	un	niveau	remarquable	en	Pays	Vernois	(plus	de	200	emplois)	et	il	
met	ici	en	exergue	la	fonction	de	polarité	que	joue	Vergt	dans	son	territoire	21%.	Sous	un	autre	angle,	l’emploi	as-
socié	au	commerce	ne	joue	pas	une	fonction	structurante	(moins	de	10%	des	emplois	salariés)	dans	la	Double	et	
le	Pays	de	Villamblard.		

	
Et	9000	emplois	non	salariés		
Incarnés	par	des	commerçants,	artisans,	professions	libérales,	ils	représentent	15%	des	emplois	du	Pays	de	l'Isle,	
soit	davantage	que	les	emplois	salariés.	

	

	

Des fragilités structurelles  
L’emploi	présentiel	a	diminué	dans	 le	Pays	de	
l’Isle	 en	 Périgord	 sur	 la	 période	 2008/2013	
alors	 même	 que	 la	 population	 du	 territoire	
augmentait.	 Certains	 territoires	 accusent	 des	
reculs	 importants	 (Périgueux,	Montpon)	 alors	
même	 que	 l‘emploi	 présentiel	 y	 est	 fort.	 Les	
pertes	 semblent	 davantage	 contenues	 dans	
d’autres	sites	 (pôle	urbain	de	Périgueux),	 tan-
dis	 que	 des	 territoires	 gagnent	 de	 l’emploi	
présentiel,	 notamment	 les	 communes	 périur-
baines	de	l’agglomération.		

La	 baisse	 d’activité	 commerciale	 dans	 les	
centres	 mais	 aussi	 de	 certaines	 polarités	 des	
périphéries	sont	ici	des	points	de	vulnérabilité	
pour	 lesquelles	de	nouvelles	perspectives	doi-
vent	être	envisagées.	Ces	évolutions	renvoient	
pour	partie	à	la	question	de	l’organisation	des	
grands	 équilibres	 de	 l’armature	 des	 com-
merces	 à	 l’échelle	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Péri-

																																																													
6	Rappelons	que	81%	des	emplois	présentiels	sont	situés	dans	le	Grand	Périgueux		

Systèmes	territoriaux	du	SCOT
total	

emplois
	emplois	
productifs

emplois	
présentiels	

Agglomération	de	Périgueux -847 -336 -511
dt	Périgueux -1	326 -600 -726
dt	communes	du	pôle	urbain 243 263 -21
dt	communes	periurbaines 237 1 236

Plateau	et	vallée	du	sud	Scot 61 -32 92
dt	Vergt 9 -76 86
dt	Villamblard -29 -37 8
dt	autres	communes 80 81 -1

La	Double 153 76 77
Vallée	de	l'Isle -194 73 -267

Montpon-Ménestérol -46 95 -142
Mussidan 104 17 87
Neuvic -64 1 -64
Saint-Astier 85 38 47
autres	communes	de	la	vallée	de	l 'Isle -274 -78 -196

SCOT	Pays	de	l'Isle -828 -219 -608

évolutions	brutes	2008-	2013
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gord,	 d’autant	 que	 l’évasion	 commerciale	 hors	 des	 limites	 du	 territoire	 s’avère	 réduite,	 comme	 le	 souligne	
l’étude7	menée	par	 le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	sur	 la	distributrion	des	dépenses	commercialisables	du	secteur	
non	alimentaire	et	du	secteur	alimentaire.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 structure	 du	 pouvoir	 d’achat	 constitue	 un	 cadre	 de	 forte	
contrainte.	 L’étude	 menée	 par	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	
pointait	 les	difficultés	persistantes	sur	 l’ensemble	des	 filières	
commerciales	et	artisanales	:	33%	des	chefs	d’entreprises	fai-
saient	part	d’une	baisse	de	leur	chiffre	d’affaire.	

Mais	le	recul	de	ces	fonctions	économiques	renvoie	à	d’autres	
entrées.	 La	 pérennité	 de	 certains	 modèles	 –	 ce	 qu’exprime	
par	exemple	la	forte	vacance	dans	les	centres	et	l’effacement	
du	tissu	commercial	dans	la	plupart	des	villages	-	parait	enga-
gée	au	regard	des	évolutions	des	pratiques	d’achat	et	des	at-
tentes	des	consommateurs	(achats	en	ligne,	drive,	expérience	
d’achat,		…).		

	

	

	

	 	

																																																													
7	Etude	préalable	à	une	Opération	Collective	Rurale-	Réponse	à	l’appel	à	projet	Fisac	
	Pays	de	l’Isle	en	Périgord-	2016	:		
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Les enjeux associés à la nouvelle donne 
Cette	nouvelle	donne	modifie	fondamentalement	le	métier	de	commerçant	et	aussi	celui	de	l’artisan.	La	

relève	des	activités	artisanales	et	commerciales	invite	à	considérer	l’adaptation	de	l’offre	et	l’anticipation	des	re-
prises	et	transmissions	d’activités.	Ce	qui	 invite	à	ne	pas	en	rester	sur	 le	champ	de	l’aménagement	mais	aussi	à	
mettre	l’accent	sur	l’accompagnement.		
	

L’anticipation	des	reprises	et	transmissions	d’activités	
Le	vieillissement	des	actifs	commerçants	ou	artisans	devient	une	question	de	plus	en	plus	préoccupante	à	mesure	
que	 l’effet	générationnel	 se	met	en	place.	Elle	 concerne	 l’emploi,	 la	 transmission	des	 savoir-faire,	 la	qualité	de	
services	apportée	aux	habitants	et	aux	entreprises,	la	vie	de	proximité,	la	dynamique	économique	d’ensemble	à	
travers	les	différents	effets	induits.		

- La	capacité	à	assurer	la	transmission	et	la	reprise	de	l’activité	peut	être	problématique	lorsque	le	local	profes-
sionnel	est	situé	au	domicile	du	chef	d’entreprise	ou	adossé	au	lieu	d’habitation.	Face	à	cela,	des	réponses	inno-
vantes	en	matière	de	mobilisation	de	foncier	sont	à	promouvoir	(mobilisation	de	friches,	villages	d’artisans	…)	
- L’accompagnement	des	entrepreneurs	et	des	 futurs	entrepreneurs	est	nécessaire	pour	préparer	et	anticiper	
les	 mutations.	 L’approfondissement	 des	 liens	 avec	 l’appareil	 de	 formation,	 et	 notamment	 avec	 les	 filières	
d’apprentissage	pour	préparer	les	reprises	et	contribuer	au	maintien	d’un	territoire	à	haut	niveau	de	services.	
	

La	promotion	de	nouveaux	modèles	de	création	de	valeur		
Les	ateliers	du	diagnostic	ont	souligné	l’intérêt	de	«	réinventer	des	modèles	collectifs	et	intermédiaires	»	pour	les	
artisans	et	les	commerçants,	comme	:	

- le	regroupement	des	entrepreneurs	pour	mutualiser	de	services,	impulser	des	initiatives,	animer	des	réseaux	;	
- l’installation	 d’artisans	 pour	 développer	 l’économie	 dans	 les	 centres	 et	 les	 centralités,	 à	 partir	 d’une	 action	
foncière	;	
- la	 réalisation	 d’ateliers	 ou	 locaux	 de	 production	 à	 l’exemple	 des	 «	 villages	 d’artisans	 »	 participant	 de	
l’affirmation	de	l’économie	douce	et	pouvant	contribuer	à	la	requalification	des	ceintures	et	entrées	des	bourgs.	

Des	dynamiques	globales	propres	à	l’artisanat	et	aux	métiers	de	bouche:		
L’artisanat	des	professions	du	bâtiment	a	traditionnellement	peu	besoin	d’être	à	proximité	immédiate	de	la	clien-
tèle	:	 les	professionnels	se	déplacent	pour	se	rendre	sur	 les	chantiers	et	 les	clients	ou	fournisseurs:	 ils	sont	mo-
biles	au	sein	de	leur	bassin	de	vie.	L’ancrage	local	et	le	capital	réputationnel	permettent	aux	artisans	d’être	identi-
fiés	et	connus,	en	tout	cas	auprès	des	clientèles	qui	ont	des	attaches	fortes	avec	le	territoire.	De	fait,	la	répartition	
géographique	 des	 artisans	 est	 plus	 diluée.	 Nombre	 d’artisans	 sont	 installés	 à	 la	 campagne,	 ce	 qui	 apporte	 de	
l’emploi,	de	 l’activité	et	maintient	 la	vitalité	des	communes.	La	 localisation	est	donc	 loin	de	figurer	comme	une	
contrainte	-	dès	lors	que	la	desserte	numérique	est	présente…-	au	regard	des	conditions	de	déplacement	au	sein	
du	territoire	
	
Les	métiers	de	bouche	(boucher,	boulanger…)	sont	confrontés	à	une	crise	de	main	d’œuvre,	notamment	au	re-
gard	des	contraintes	des	temps	de	travail	et	de	 la	faible	capacité	à	dégager	du	temps	 libre	 ...	Le	découplage	de	
l’unité	de	fabrication	et	des	points	de	vente	est	une	des	stratégies	possibles	qui	permettrait	de	donner	envie	de	
repartir	vers	ces	métiers,	tandis	que	le	point	de	vente	pourrait	contribuer	à	 la	redynamisation	des	centres.	Am-
bassadeurs	de	la	qualité	de	vie	et	des	savoirs	faire	locaux,	l’enjeu	est	de	faire	valoir	le	pouvoir	des	artisans	à	con-
tribuer	à	l’expérience	vécue	et	à	soutenir	la	commercialité		
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39% 28% 22% 11%

39%

9%

29%

23%

Agglo La	Double Landais	et	Vernois Vallée

Poids	des	systèmes	%	superficie	totale	du	SCoT

Poids	des	sytèmes	%	surfaces	agricoles	du	SCOT

Poids	de	l'agriculture	selon	les	systèmes	du SCoT		
source	OCS	- IGN	 2009

L’agglomération	 représente	 39	 %	 de	 la	 superficie	 du	
SCoT	et	39%	des	surfaces	agricoles	du	SCoT 

L’agriculture du Pays de l'Isle  
	

Une présence et une diversité dans toutes les 
composantes du territoire  

L’agriculture	en	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	s’inscrit	dans	toutes	les	composantes	du	territoire,	de	manière	différen-
ciée	:	les	vallées	de	l’Isle,	du	Vern,	de	la	Crempse,	les	territoires	des	coteaux	et	du	Pays	Vernois,	les	espaces	de	la	
Double	 et	 du	 Landais.	 Elle	 est	 présente	 significativement	 dans	 le	 Grand	 Périgueux,	 y	 compris	 à	 l’entrée	 de	
l’agglomération,	formant	une	couronne	agricole	autour	du	pôle	urbain.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’agglomération	(prise	hors	Pays	Vernois)	représente	40%	
des	terres	à	vocation	agricole.	L’agriculture	est	particuliè-
rement	présente	en	Pays	Vernois	et	dans	 la	partie	Est	du	
Pays	de	Villamblard	:	ce	 territoire	rassemble	près	de	30%	
des	 superficies	 agricoles	du	Pays	de	 l’Isle	 en	Périgord.	 La	
vallée	 de	 l’Isle	a	 également	 une	 vocation	 agricole	forte	 :	
elle	agrège	23%	des	surfaces	agricoles	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord,	soit	le	double	de	son	poids	théorique.		
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Diversité	et	poly-activité	au	cœur	des	orientations	économiques		
	
La	poly-activité	 (poly-culture	et	poly-élevage)	est	 le	modèle	
de	 référence	 des	 orientations	 technico-économiques.	 Ces	
activités	se	déploient	sur	78	%	de	la	Surface	Agricole	Utile	du	
territoire,	 soit	 37	 400	 hectares.	 Ce	modèle	 est	 très	 affirmé	
dans	 la	 CCIDL	 et	 dans	 le	Mussidanais.	 Il	 est	 fort	 également	
dans	la	CCIVS	et	le	Grand	Périgueux.	
Ce	 n’est	 cependant	 pas	 la	 seule	 figure	 des	 orientations.	
D’autres	dominantes	sont	à	prendre	en	compte,	notamment	
dans	 le	Pays	Vernois	et	dans	 le	Pays	de	Villamblard.	La	pré-
sence	de	cultures	(32%	des	orientations	en	Pays	Vernois)	et	
de	 l’élevage	 (28%	 des	 orientations	 en	 Pays	 de	 Villamblard)	
témoigne	 d’une	 diversité	 de	 filières.	 Elle	 est	 le	 signe	 d’une	
dynamique	et	d’une	vitalité	remarquables.	

Diversité	et	qualité	des	productions	:	le	point	fort	du	territoire	
On	retrouve	en	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	une	diversité	de	filières	agricoles,	en	fait	toutes	les	orientations	de	pro-
ductions	qui	sont	présentes	en	Dordogne,	à	l’exception	de	la	viticulture	qui	est	cantonnée	au	Bergeracois.	Soit	22	
filières	sur	les	23	qui	sont	recensées	à	l’échelle	du	département	et	qui	font	de	la	Dordogne	:	
-	le	premier	département	en	matière	de	plantations	d’arbres	truffiers,		
-	le	deuxième	département	en	ce	qui	concerne	le	foie	gras	d’oie,	la	noix	ou	la	fraise,	
-	le	creuset	d’un	grand	nombre	d’appellations	de	labels	:	AIC,	IGP,	labels	rouges	(noix	du	Périgord,	fraise	du	Péri-
gord	…),	produits	certifiés	AB.	
Cette	diversité	est	un	 trait	du	 territoire.	Elle	est	en	partie	 issue	de	 l’héritage	de	 la	polyculture	qui	a	 longtemps	
constitué	 le	modèle	de	référence.	Elle	est	surtout	 le	résultat	d’une	forte	adaptation.	L’image	de	l’agriculture	du	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	dans	le	sillage	de	celle	associée	à	la	Dordogne	et	celle-ci	se	distingue	par	la	qualité	de	
ses	productions	agroalimentaires	ainsi	que	par	la	notoriété	des	produits	et	saveurs	adossés	à	la	gastronomie.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elevage Culture Polyactivité

GRAND	PERIGUEUX 5% 7% 88%
PAYS	VERNOIS 13% 32% 55%
ISLE	VERN	SALEMBRE 13% 5% 82%
ISLE	DOUBLE	LANDAIS 1% 99%
MUSSIDANAIS 3% 97%
PAYS	DE	VILLAMBLARD 28% 16% 56%

PAYS	DE	L'ISLE 10% 12% 78%

	Source		Agreste	2010-	Direction	Régionale	de	l'Alimentation	de	
l'Agriculture	et	de	la	Forêt	Aquitaine	

Orientations	technico-
économiques	des	EPCI
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Diversité	des	modèles		
Certaines	productions	affirment	la	vocation	de	certains	secteurs	:	
- la	 fraise	est	étroitement	 liée	au	Pays	Vernois,	elle	s’inscrit	dans	une	moindre	mesure	dans	 le	Villamblardais.	
Cette	 filière	 est	 structurée	:	 la	 production	 bénéficie	 d’aménagements	 (remembrements,	 irrigation,	 serres…),	 la	
distribution	s’appuie	sur	des	structures	et	de	multiples	réseaux	de	commercialisation	qui	lui	ont	permis	à	cette	ac-
tivité	de	s’affirmer	et	de	se	maintenir.	La	coopérative	SOCABAV	est	un	outil	qui	regroupe	une	soixante	de	produc-
teurs.	L’activité	est	en	phase	de	stabilisation	à	hauteur	de	8	000	tonnes	par	an,	après	avoir	connu	une	période	de	
recul.		
- l’élevage	bovin	(viande,	 lait),	un	des	pivots	de	 l’économie	agricole	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	se	concentre	
dans	les	vallées	extensives	du	territoire,	via	des	exploitations	de	grande	et	de	moyenne	taille,	dont	certaines	sont	
parfois	tournées	vers	la	production	de	maïs	ou	de	cultures	fourragères.	L’élevage	laitier	a	accusé	un	fort	recul	ces	
dernières	années,	subissant	les	effets	de	la	dépréciation	des	prix	qui	ont	marqué	cette	filière.	
- les	grandes	cultures	 (céréales,	 tournesol	…)	sont	présentes	dans	 les	vallées	 intensives,	où	elles	sont	souvent	
adossées	à	de	très	grandes	exploitations,	
- l’élevage	avicole	affiche	une	grande	diversité	de	productions	et	de	modes	de	valorisation.		
	

D’autres	filières	se	sont	progressivement	structurées	à	travers	des	modes	de	production	et	de	distribution	:	le	lait	
de	 chèvre	 avec	 et	 autour	 de	 la	 Picandine,	 la	 truffe	 (Sorges,	 Sainte	 Alvaire,	 Saint-Laurent-des-Bâtons,	
Vergt…)	s’affirme	et	se	développe	en	prenant	appui	sur	les	marchés	d’été	et	d’hiver,	la	noix	dans	la	vallée	du	Vern	
et	de	l’Isle,	l’apiculture	dans	l’ensemble	du	territoire	…	
	Ces	filières	rendent	compte	de	démarches	visant	à	adapter	les	modèles	de	production	et	de	valorisation	aux	con-
traintes	des	sols,	à	la	ressource	en	eau,	aux	potentiels	en	matière	de	distribution.	Elles	promeuvent	une	agricul-
ture	de	qualité	valorisant	l’image	et	les	valeurs	du	territoire,	souhaitant	rompre	avec	nombre	de	représentations	
négatives	qui	affectent	le	secteur	agricole.  

 

Diversité	des	exploitations		
L’agriculture	dans	le	territoire	a	connu	de	fortes	adaptations	qui	lui	ont	permis	d’évoluer	d’une	agriculture	de	pe-
tites	exploitations,	fortement	associée	à	la	double	activité	(ouvriers/paysans)	et	qui	prenait	appui	sur	la	polycul-
ture	(élevage,	lait,	tabac…).	Cette	mutation	témoigne	de	multiples	repositionnements,	entre	agriculture	familiale	
et	 exploitations	 XXL,	 spécialisation	 ou	 diversité,	 conversion	 raisonnée	 ou	 labellisée.	 Ainsi,	 la	 dimension	 écono-
mique	des	exploitations	exprime	une	grande	disparité	de	situations	(données	Agreste,	PAC	Etat)	

- 15%	des	unités	productives	sont	de	grandes	exploitations8	qui	concentrent	42%	de	la	SAU	et	génèrent	les	2/3%	
de	la	«	Production	Brute	Standard9	»	
- 27%	sont	des	exploitations	sont	dites	moyennes	:	elles	mobilisent	41%	de	la	SAU	et	dégagent	26%	de	la	«	Pro-
duction	Brute	Standard	».	
- 58%	sont	de	petites	exploitations	qui	valorisent	17%	de	la	SAU	et	réalisent	7%	de	la	«	Production	Brute	Stan-
dard	».	
Cette	diversité	s’exprime	différemment	selon	 les	territoires.	En	Pays	Vernois,	 les	petites	exploitations	représen-
tent	 moins	 de	 la	 moitié	 des	 exploitations.	 La	 fraise	 a	 généré	 des	 revenus	 qui	 ont	 permis	 de	 moderniser	 et	

																																																													
8	Grandes	exploitations	:	Production	Brute	Standard	>	100	000	€	;	petites	exploitations	:	Production	Brute	Standard	<	25	0000	
€,	moyennes	exploitations	25	000	€	<	Production	Brute	Standard	<	100	000	€	
9	La	production	brute	standard	(PBS)	représente	la	valeur	monétaire	moyenne	de	la	production	agricole	fondée	sur	le	prix	de	
départ	de	l’exploitation.	
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d’agrandir	les	structures	de	production,	tout	en	conservant	une	certaine	diversité	d’orientations	(élevage	de	veau,	
vaches,	moutons,	 volaille…),	 voire	 en	 gardant	 une	 certaine	 polyvalence.	 La	 pression	 pour	 les	 extensions	 et	 les	
agrandissements	y	est	parfois	intense.	Elle	l’est	également	dans	certains	secteurs	des	vallées	où	l’agriculture	est	
parfois	 en	 recherche	 de	 terres.	 Des	 signes	 de	 dynamiques	 sont	 tangibles	 dans	 d’autres	 lieux,	 à	 l’exemple	 de	
l’installation	de	jeunes	agriculteurs	en	Pays	Vernois	ou	dans	la	Double.		

	
Un	lien	fort	avec	l’agroalimentaire		
L’empreinte	de	l’agriculture	sur	l’emploi	ne	se	limite	pas	aux	emplois	directs	associés	aux	1	500	exploitations	agri-
coles	 ayant	 leur	 siège	 dans	 une	 commune	 du	 Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord	 (source	 RGA	 2010).	 Les	 impacts	 de	
l’agriculture	sur	l’emploi	sont	conséquents	si	l’on	prend	en	compte	ce	qui	tient	à	l’agro-	alimentaire	et	à	la	valori-
sation	des	produits.		

Avec	1	800	postes,	 la	 filière	agricole	 représentait	3.6	%	des	emplois	 salariés	du	 territoire	en	20110.	Des	entre-
prises	phares	du	territoire	(SOBEVAL,	Fromarsac	…)	se	sont	développées	en	prenant	appui	sur	la	transformation	et	
la	valorisation	des	productions	locales	et	elles	ont	contribué	à	structurer	des	filières	de	production.	La	fraise	gé-
nère	d’importants	besoins	de	main	d’œuvre	:	entre	300	et	400	saisonniers	sont	accueillis	de	mars	à	novembre	sur	
la	seule	commune	de	Cendrieux.		
	
Des	orientations	prometteuses		
-	les	circuits	courts	:	28%	des	agriculteurs	du	SCoT	commercialisent	les	produits	de	leur	exploitation	par	l'intermé-
diaire	d'un	circuit	court11.	Cette	dynamique	est	plus	forte	que	dans	 le	reste	du	département	où	seulement	15%	
des	exploitations	ont	recours	à	ce	type	de	commercialisation.	Cette	orientation	compte	pour	les	exploitations	qui	
sont	 engagées	 dans	 cette	 démarche	:	 pour	 la	moitié	 d’entre	 elles,	 les	 circuits	 courts	 constituent	 plus	 des	 trois	
quarts	de	leur	chiffre	d'affaires.	La	vente	à	la	ferme	est	ici	prédominante,	devant	la	vente	sur	les	marchés	et	celle	
effectuée	auprès	des	commerçants	détaillant.	D’autres	modes	de	distribution	en	circuit	court	représentent	un	po-
tentiel	(restauration	collective,	AMAP,	Vente	Par	Correspondance	…).	Des	initiatives	sont	à	l’œuvre	pour	ouvrir	et	
sécuriser	des	débouchés	à	l’image	de	la	plateforme	Isle	Mange	Bio.	Ces	démarches	collectives	visent	à	créer	la	va-
leur	ajoutée,	élargir	et	sécuriser	les	débouchés,	apporter	une	assise	en	termes	de	revenus.	Elles	sont	le	moyen	de	
conforter	la	présence	et	à	la	vitalité	de	l’agriculture	dans	le	territoire.		
- 	
- En	2010,	une	cinquantaine	d’agriculteurs,	soit	moins	de	4%	de	l'effectif	total	ont	mis	en	place	une	démarche	de	
certification	 agriculture	 biologique	 sur	 leur	 exploitation.	 Les	 exploitations	 certifiées	 bio	 ou	 engagées	 dans	 des	
démarches	de	reconversion	représentaient	2,6%	de	la	SAU	en	2010.	Une	place	pour	l’instant	plus	faible	que	celle	
de	la	Dordogne	(4.4%)	ou	de	départements	qui	ont	fait	du	bio	un	axe	fort	de	leur	stratégie	(Gers,	Drôme…).		
 
- D’autres	supports	proposent	des	ressources	pour	soutenir	la	vitalité	de	l’agriculture	et	son	positionnement	sur	
le	champ	de	la	qualité	:	l’outil	de	recherche	et	de	développement	que	propose	le	centre	de	Douville,	l’institut	du	
Goût	du	Périgord.	D’autres	outils	comme	la	Cité	de	la	gastronomie	sont	appelés	à	valoriser	la	production	locale	et	
à	activer	les	liens	avec	le	développement	touristique.	
 

	
	
	
 
 

																																																													
10	Source	Insee	–	Clap	-	Postes	salariés	des	établissements	actifs	au	31/12/2014	par	secteur	d'activité	
11	Source	Agreste	-	PAC	de	l’Etat	
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Des difficultés structurelles 
	

	
Le	recul	des	terres	agricoles		
En	20	ans,	la	Surface	Agricole	Utile	a	diminué	de	plus	20	%	(source	RGA	2010,	PAC	de	l’Etat).	
Le	 recul	des	 terres	agricoles	constaté	entre	2000	et	2009	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	à	partir	de	 la	
base	OCS-	IGN	a	concerné	plus	de	2	450	hectares,	soit	près	de	250	hectares	par	an.		
	

- Plus	de	80%	des	terres	agricoles	qui	ont	été	perdues	sont	des	prairies,	soit	plus	de	2	000	hectares	(200	par	an).	
Le	recul	concerne	principalement	ces	terres	qui	constituent	61%	des	terres	agricoles	(source	OCS	IGND	2009).Les	
prairies	reculent	pour	de	multiples	raisons	:	l’absence	de	repreneur,	la	taille	des	parcelles,	des	terres	peu	mécani-
sables,	des	terrains	trop	proches	de	zones	d’habitat	ou	difficiles	d’accès,	des	unités	d’exploitation	insuffisamment	
compactes.	 Dans	le	même	temps,	les	surfaces	dédiées	aux	cultures	céréalières	sont	restées	stables.		
	

- Les	2/3	du	retrait	des	terres	agricoles	vont	à	l’artificialisation	des	sols	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	
près	de	la	moitié	(48%)	étant	dédiée	à	l’habitat.	Une	part	importante	des	sols	va	à	la	forêt	(33%)	marquant	des	si-
tuations	différentes	entre	déprise	agricole	et	pression	de	l’urbanisation		
	

	
Usages	liés	au	recul	des	terres	agricoles	observé	entre	2000	et	2009	

Source	OCS	-	INSEE	

	
Répartition	

	
Production	d’habitat	 48	%	
Gain	de	la	forêt	 33%	
Usage	économique	(Zones	d’activité,	zones	commerciales)	 7%	
Autres	usages	(infrastructures,	équipements,	carrières,	espaces	verts	urbains,	décharges	…)	:		 13%	

	
	

- Le	retrait	des	terres	agricoles	présente	des	différences	selon	les	territoires,:	
.	 l’urbanisation	 liée	 à	 l’habitat	 représente	 49%	 des	 nouvelles	 vocations	 des	 sols	 pris	 sur	 l’agriculture	 dans	
l’agglomération	et	44%	dans	la	vallée	de	l’Isle.	Elle	est	au	premier	rang	dans	le	Landais	et	le	Vernois	(53%).	
.	 le	 retour	à	 la	 forêt	ou	aux	 friches	est	au	premier	rang	dans	 la	Double	 (58%).	 Il	est	en	deuxième	position	dans	
toutes	 les	 autres	 composantes	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 37%	 dans	 le	 Landais	 et	 le	 Vernois,	 30%	 dans	
l’agglomération	et	la	vallée	de	l’Isle.		

Le	turn-over	générationnel	
Plus	de	 la	moitié	des	agriculteurs	du	territoire	avait	en	2010	plus	de	55	ans.	Parmi	ces	agriculteurs,	80%	ne	sa-
vaient	pas	qui	 leur	succéderaient	ou	pensaient	que	 leur	exploitation	allait	disparaître.	 Ils	détenaient	plus	de	13	
000	hectares	(30%	de	la	SAU	–	source	RGA),	ce	qui	souligne	le	haut	niveau	d’incertitude	qui	pèse	sur	l’économie	
agricole	du	territoire.	Celui-ci	concerne	surtout	 les	exploitations	de	petite	taille.	 Il	préfigure	 l’accentuation	de	 la	
déprise	des	contributions	de	l’agriculture	à	l’emploi	et	à	l’entretien	des	paysages	qui	portent	la	qualité	de	vie.		
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Les	difficultés	d’accès	au	foncier	et	d’installation		
La	rétraction	des	terres	agricoles	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	ne	signifie	pas	qu’il	n’y	ait	pas	de	projet	
d‘installation.	L’agriculture	est	loin	d’être	en	recul	partout	:	
- la	pression	pour	les	extensions	et	les	agrandissements	est	parfois	intense,	notamment	dans	certains	secteurs	
des	vallées	où	l’agriculture	est	en	recherche	de	terres	fertiles.		
- des	signes	positifs	sont	tangibles	dans	d’autres	lieux,	à	l’exemple	de	la	dynamique	d’installation	de	jeunes	agri-
culteurs	en	Pays	Vernois	ou	des	demandes	nouvelles	identifiées.	dans	la	Double		

Cependant,	 le	 renouvellement	 a	 du	mal	 à	 se	 concrétiser	 :	 il	 existe	 peu	 d’installations	 en	 dépit	 d’une	 forte	 de-
mande	de	candidats.	L’accès	au	foncier	s’avère	problématique	à	l’échelle	du	territoire.	L’offre	foncière	est	rare	au	
regard	 des	 contraintes	 de	 morcellement,	 des	 réticences	 des	 propriétaires	 face	 au	 fermage,	 des	 coûts	
d’installation....	 De	 nouveaux	 modèles	 sont	 à	 proposer	:	 les	 projets	 d’installation	 concernent	 aujourd’hui	 des	
orientations	diversifiées	(cultures	spécialisées,	maraîchage…),	davantage	que	les	grandes	cultures	et	le	modèle	de	
la	transmission	de	père	en	fils	ne	paraît	plus	en	mesure	d’assurer	la	pérennité	des	exploitations.	Ainsi,	les	enfants	
d’agriculteurs	ne	sont	que	8%	des	publics	en	formation	au	lycée	agricole	de	Coulouniex-	Chamiers.	Sous	ces	diffé-
rents	angles,	 la	question	de	 l’installation	et	de	 l’accès	au	 foncier	est	d’importance	stratégique	pour	 la	vocation	
agricole	du	territoire.  

 
 

 Les enjeux 
	

La	préservation	des	terres	agricoles,	en	quantité	et	en	qualité	
§ Maintien	sur	 le	 long	 terme	d’un	réservoir	productif	 fort,	viable	de	qualité	et	diversifié.	Cet	enjeu	demande	à	
premier	lieu	faire	valoir	les	terres	fertiles.	Il	est	à	considérer	dans	une	vision	d’ensemble	des	équilibres	entre	es-
paces	urbains,	espaces	agricoles,	espaces	naturels,	en	ouvrant	par	exemple	sur	des	mécanismes	de	compensa-
tion	foncière	permettant	de	rétablir	les	pertes	de	surfaces	agricoles	consommées,	de	tenir	compte	de	la	qualité	
des	sols	et	des	besoins	d’installation.	Cet	équilibre	pourrait	être	favorisé	également	par	des	orientations	du	déve-
loppement	urbain	 favorisant	 le	 renouvellement	des	 friches	 et	 des	 interstices,	 de	manière	 à	 asseoir	 un	 foncier	
agricole	viable	et	à	 limiter	 le	grignotage	des	terres	agricoles	 Il	est	à	accompagner	d’une	veille	sur	 la	cohérence	
des	exploitations	dont	la	taille,	la	desserte,	la	localisation	vis	à	vis	de	l’urbain	(cohabitation	avec	les	néo-ruraux)	
doivent	être	viables	
§ Si	cette	régulation	est	à	centrer	sur	les	terres	fertiles	ou	de	bonne	valeur,	elle	doit	aussi	viser	l’accueil	de	nou-
velles	formes	d’installation	agricoles	intégrant	les	effets	positifs	induits	sur	le	territoire	par	la	transformation,	la	
production	de	proximité,	la	vente	directe,	etc…	
	

L’accompagnement	à	la	reprise	à	l’installation	
De	nouveaux	modèles	sont	à	explorer	dans	le	but	d’activer	la	reprise	et	l’installation	des	agriculteurs,	d’installer	
un	«	environnement	favorable	»	à	la	création	et	à	la	transmission.		
§ une	médiation	de	proximité	pour	revenir	sur	la	rétention	foncière	des	propriétaires.	
§ 	un	accompagnement	des	porteurs	de	projet	(notamment	les	publics	Non	Issus	des	Milieux	Agricoles)	à	la	maî-
trise	de	leur	métier,	
§ 	Le	développement	de	cadres	sociétaires	et	de	formes	de	mutualisation	contribuant	à	revaloriser	et	à	rendre	
plus	attractif	le	métier	d’agriculteur.	
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	Une	agriculture	de	proximité	couplant	diversité	et	qualité	des	productions,	souveraine-
té	alimentaire	
La	diversité	des	productions	agricoles	est	aujourd’hui	dans	l’ADN	du	territoire.	La	diversification	figure	comme	un	
levier	à	fort	potentiel	qui	permet	de	rehausser	les	revenus,	capter	localement	la	valeur	ajoutée,	élargir	les	sup-
ports	créateurs	de	richesses.	Elle	 fait	office	d’amortisseur	face	aux	crises	et	accroit	 les	conditions	de	pérennité	
des	activités.	La	refondation	d’une	agriculture	de	proximité	associée	à	la	souveraineté	alimentaire	figure	comme	
un	des	enjeux	d’avenir	du	territoire	qui	rejoint	:	
§ les	attentes	sociales	et	sociétales	pour	consommer	mieux,	sain	et	local,	toutes	générations	confondues 
§ les	valeurs	d’engagement	des	citoyens	comme	des	agriculteurs	pour	contribuer	au	respect	de	l’environnement	
et	de	la	planète, 
§ le	souci	de	rapprocher	et	de	tisser	des	liens	entre	consommateurs	et	producteur. 
Cette	démarche	pourrait	trouver	sa	pertinence	à	l’échelle	d’un	bassin	de	consommation	que	constitue	le	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord.	Elle	serait	l’occasion	de	mobiliser	tous	les	segments	du	développement	agricole	:	le	foncier	et	
les	 homes,	 l’équipement	 du	 territoire	 en	 atelier	 de	 transformation	 et	 de	 conditionnement,	 les	 circuits	
d’approvisionnement	 de	 la	 restauration	 collective	 (écoles	…),	 les	 canaux	 de	 distribution	 (points	 de	 rencontres	
entre	agriculteurs	et	consommateurs..,	la	contribution	de	l’Économie	Sociale	et	Solidaire.	Cette	démarche	pour-
rait	être	relayée	dans	une	stratégie	de	marketing	territorial	mettant	en	avant	les	qualités	et	valeurs	du	territoire.		
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La forêt du Pays de l’Isle en Périgord 
	

Une ressource au cœur de l’identité du territoire, une filière 
économique d’avenir 

La	forêt,	un	marqueur	du	territoire		
La	forêt	est	présente	à	la	fois	partout	et	de	manière	différente	dans	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Elle	occupe	plus	
de	110	000	hectares,	soit	56%	du	territoire	du	SCoT	et	¼	de	la	forêt	du	3ème	département	forestier	de	France.	C’est	
un	marqueur	fort	de	l’identité	du	territoire.	La	Double	et	le	Landais	accueillent	plus	de	la	moitié	des	boisements	
du	 territoire.	La	 forêt	compte	en	Pays	Vernois	et	dans	 le	Grand	Périgueux.	Toutes	 les	communes	possèdent	un	
couvert	forestier	supérieur	à	20%	de	leur	territoire.		
	

La	diversité	forestière	est	un	trait	du	territoire.	Les	forêts	de	feuillus	ou	mixtes	sont	dominantes,	avec	une	forte	
présence	du	chêne	et	du	châtaignier.	Les	résineux	occupent	moins	de	20	000	hectares.	Cette	diversité	de	boise-
ments	procède	largement	de	la	qualité	des	sols	et	des	milieux.	Elle	soutient	la	perception	des	unités	paysagères	
du	territoire.		
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Une	ressource	conquérante	mais	en	partie	dépérissante	
La	forêt	gagne	en	surface,	mais	son	exploitation	et	sa	valorisation	sont	en	recul.	Elle	a	accusé	un	gain	de	957	hec-
tares	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	entre	2000	et	2009	(source	OCS-	 IGN).	Elle	gagne	sur	des	espaces	
agricoles	 qui	 se	 sont	 enfrichés,	 alors	 qu’elle	 perd	 en	 surface	 face	 à	 l’urbanisation.	 Le	 retour	 à	 la	 forêt	 s’opère	
moins	 via	 le	 développement	 de	 la	 forêt	 cultivée	 ou	 les	 reboisements.	 Il	 s’opère	 souvent	 par	 défaut,	marquant	
l’affaiblissement	du	lien	agriculture/forêt	:	44%	des	surfaces	conquises	par	la	forêt	sont	des	landes	et	des	brous-
sailles.	Sous	un	autre	angle,	de	nombreux	boisements	sont	en	déprise	ou	peu	valorisés.	
	
L’augmentation	 des	 surfaces	 occupées	 par	 la	 forêt	
entre	2000	et	2009	-	Source	OCS	-	insee	
	

	 La	 nature	 des	 gains	 de	 la	 forêt	 entre2000	 et	
2009-	-	Source	OCS	-	insee	
	

Agglomération	 402	ha	 42%	 	 Landes	et	broussailles	 425	ha	 	 44%	
Landais	et	Vernois	 163	ha	 17%	 	 Feuillus	 301	ha	 31%	
Vallée	de	l’Isle	 325	ha	 34%	 	 Conifères	 147	ha	 15%	
La	Double	 		67	ha	 		7%	 	 Forêt	mélangée	 		84	ha	 		9%	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	 957		 100%	 	 Pays	de	l’Isle	en	Périgord	 957	ha	 100%	
	
La	forêt	tend	à	gagner	là	où	l’agriculture	est	en	déprise,	mais	elle	connait	surtout	une	évolution	préoccupante	:	

- développement	de	friches	et	de	boisements	non	entretenus	là	où	l’agriculture	est	en	recul,	
- exposition	 accrue	 aux	 risques	 (incendie,	 sanitaire..)	 du	 fait	 du	 manque	 d’entretien	 et	 du	 développement	 de	
friches.	Le	développement	du	Sypnis,	parasite	du	châtaignier,	contribue	notoirement	au	dépérissement	du	massif	;	
le	manque	de	débroussaillement	et	d’accessibilité	gène	le	bon	développement	des	boisements,	
- Perte	de	qualité	des	bois	(châtaigniers	dépérissants	…)	engageant	parfois	un	affaiblissement	de	leur	fonction	de	
captation	du	CO2,	

- altération	de	la	diversité	forestière,	lorsque	la	trame	des	forêts	mélangées	s’efface,	lorsque	les	fonds	de	vallée	
sont	 investis	par	des	peuplements	qui	marquent	des	ruptures	de	 la	 trame	paysagère	ou	 lorsque	 l’enfrichement	
voit	s’installer	des	boisements	sans	qualité.	
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Des vulnérabilités structurelles et en 
même temps des potentialités  

	
Des	vulnérabilités		qui	renforcent	le	désintérêt	pour	l’exploitation	et	la	valorisation	de	
la	ressource		
Des	éléments	structurels	pèsent	sur	 la	gestion,	 l’exploitation	et	 la	valorisation	de	nombre	de	boisements	 fores-
tiers	dont	la	propriété	relève	quasi	exclusivement	du	domaine	privé,	comme	c’est	le	trait	de	la	forêt	du	départe-
ment	de	la	Dordogne	:		
- 	le	morcellement	foncier	(l’essentiel	des	unités	font	moins	de	4	hectares),	de	sorte	que	le	foncier	est	fragmenté,	
émietté,	qu’il	intéresse	peu	les	acheteurs	et	les	vendeurs,	
- 	le	vieillissement	des	propriétaires	:	les	propriétaires	manifestent	peu	d’intérêt	devant	une	forêt	qui	ne	rapporte	
rien	et	qui	tend	de	fait	à	être	peu	entretenue,		
- 	le	 faible	 rendement	 économique	 de	 l’exploitation	 forestière	:	 chantiers	 forestiers	 de	 petite	 taille	 (1,5ha	 en	
moyenne),	coût	de	mobilisation	de	la	ressource,	prix	...,		
- le	manque	d’investissement	dans	le	massif	forestier.	

 
Un	potentiel	économique	largement	sous-exploité	
La	filière	forêt-bois-papier	est	le	deuxième	employeur	privé	de	Dordogne	:	elle	compte	plus	de	150	entreprises	et	
plus	de	2000	salariés.	Cependant,	le	tissu	industriel	relevant	de	cette	filière	a	quasiment	disparu	dans	le	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord,	notamment	les	scieries	et	les	entreprises	d’ameublement.	Quelques	activités	ont	résisté	à	dé-
sindustrialisation	de	 la	 filière	bois,	notamment	une	scierie	parqueterie	à	Valreuil.	Cette	situation	ouvrant	sur	 le	
paradoxe	suivant	:	les	entreprises	locales	éprouvent	des	difficultés	à	s’approvisionner	en	mobilisant	la	ressource	
du	territoire,	elles	vont	la	chercher	ailleurs	;	la	ressource	locale	est	captée	par	des	entreprises	externes.	La	capaci-
té	à	soutenir	le	déjà	là	et	à	recréer	des	chaines	de	valeur	pérennes	est	un	défi	qui	mobilise	le	projet	de	territoire.	
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Les enjeux  
 
	

Une	ressource	entretenue	et	exploitée	
Le	réinvestissement	de	la	vocation	économique	de	la	forêt	est	une	des	conditions	de	sa	capacité	à	soutenir	une	
diversité	d’usages	qui	sont	au	cœur	de	 la	vitalité	et	 l’identité	du	territoire.	La	 forêt	abrite	en	effet	de	multiples	
fonctions	:	économiques	(emploi	liés	à	la	sylviculture	et	à	la	filière	bois,	usage	domestique	du	bois	de	chauffage	
…),	sociales	et	récréatives	(promenade,	chasse,	champignons	…),	environnementales	(puits	de	carbone,	énergies	
renouvelables),	paysagères	 ...	 L’activation	de	cette	 filière	économique	suppose	de	multiples	conditions.	Notam-
ment	:	
- l’action	foncière,	car	 le	remembrement	constitue	souvent	une	première	étape	pour	contourner	 les	contraintes	
du	très	fort	morcellement	des	propriétés		
- l’aménagement	et	l’organisation	de	la	desserte	des	massifs	exploités	:	gestion	des	accès	de	manière	à	pénétrer	
dans	 la	 forêt	 pour	 sortir	 le	 bois,	 le	 stocker	 sans	 endommager	 la	 voirie	 communale	 (aires	 de	 débardage,	 plate-
formes	...)	
- la	gestion	forestière	:	plans	de	gestion	adaptés	aux	milieux	et	aux	fonctions	de	la	forêt,	gestion	sélective	des	boi-
sements	au	service	de	la	filière	et	des	capacités	de	valorisation	économique	de	la	forêt,	développement	des	pra-
tiques	permettant	de	tirer	parti	des	atouts	et	qualités	des	bois	(coupes	à	blanc,	coupes	rases	versus	tailles	ajus-
tées,	 valorisation	 de	 l’hétérogénéité	 des	 boisements…),	 d’asseoir	 un	métier	 professionnel	 autour	 de	 la	 sylvicul-
ture.	

Les	démarches	promues	dans	 le	 cadre	du	Plan	Départemental	 Forêt	Bois,	 les	 initiatives	des	associations	de	Dé-
fense	 Contre	 l’Incendie,	 les	 pratiques	 de	 remembrements	 et	 de	 reboisements	 engagées	 ces	 dernières	 années	
(Chancelade,	Issac,	Les	Lèches…),	les	démarches	de	gestion	forestière	engagées	dans	la	Double	tracent	la	voie	des	
défis	à	relever.	Leur	acquis	offre	une	base	pour	cibler	les	sites	d’intervention	préférentiels.	

	
Re-stimulation	de	la	filière	bois		
Le	réinvestissement	de	la	filière	bois	 invite	à	examiner	des	potentiels.	Plusieurs	 leviers	peuvent	contribuer	à	re-
stimuler	cette	filière	:	
- le	tryptique	de	l’adaptation	des	essences	aux	sols,	aux	climats,	aux	débouchés.	Dans	cette	perspective,	le	gise-
ment	du	territoire	(chêne,	châtaignier,	pin	maritime)	pourrait	être	complété	par	une	filière	liée	au	peuplier	dont	
la	culture	est	maintenant	bien	installée	dans	la	vallée	de	l’Isle	et	par	une	filière	traditionnelle	liée	aux	noyers	du	
Périgord.		
- l’exploitation	 du	 bois-énergie	 en	 lien	 avec	 la	 réalisation	 de	 projets	 structurants	 (chaufferies	 industrielles,	 ré-
seaux	de	chaleur	…)	
-	le	bois	construction,	en	lien	avec	la	valorisation	des	essences	produites	localement	(bois	d’œuvre…)	
	-	le	lien	aux	clusters	régionaux	(Xylofutur	...)		
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Le tourisme en Pays de l’Isle  
	

Les grandes caractéristiques du tourisme dans le Pays de 
l’Isle en Périgord 

Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	a	relativement	peu	d’attracteurs	au	regard	des	territoires	voisins	qui	ont	également	
besoin	de	relais	pour	affirmer	leur	vitalité.	Sait-il	profiter	ou	tirer	parti	de	l’identité	du	Périgord	et	de	la	Dordogne	
dont	les	atouts	et	les	principaux	motifs	de	visite	pour	les	touristes	se	caractérisent	par	le	triptyque	de	la	gastro-
nomie,	de	la	nature,		du	patrimoine	?		

La	Nouvelle	Aquitaine	est	la	cinquième	des	destinations	françaises	les	plus	prisées	pour	les	touristes	étrangers.	Le	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Sait-	il	s’inscrire	dans	le		renouvellement	des	pratiques	et	des	séjours	touristiques	qui	
accompagnent	la	nouvelle	attractivité	de	la	région	?	

	
Un	département	et	une	région	fortement	touristiques	
Les	 territoires	 limitrophes	 au	 Pays	 de	 l’Isle	 en	
Périgord	 possèdent	 des	 identités	 reconnues,	
notamment	 le	 Sarladais	 et	 le	Bergeracois.	 Elles	
présentent	chacune	des	destinations	attractives	
à	 l’image	forte.	Ces	sites	d’intérêts	touristiques	
arrivent	à	 capter	des	 flux	grâce	à	 l’image	de	 la	
gastronomie,	 de	 la	 préhistoire	 et	 de	 la	 nature.	
L’attractivité	 des	 territoires	 voisins	 interroge	 la	
manière	dont	 le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	peut	
se	saisir	de	cette	dynamique,	en	captant	et	ac-
crochant	les	visiteurs	souvent	de	passage.	

 
Les	profils	touristiques	de	la	destina-
tion	Dordogne	
Le	tourisme	en	Dordogne	est	une	filière	écono-
mique	 dynamique.	 Il	 bénéficie	 de	 l’image	 de	
marque	 du	 Périgord.	 	 La	 Dordogne	 fait	 partie	
des	départements	ruraux	les	plus	visités.	Malgré	
l’offre	 est	 principalement	 concentrée	 dans	 le	
sud	ouest	du	territoire,	dans	le	Périgord	Noir.	Le	
Périgord	Blanc	représente	seulement	8%	des	lits	
touristiques	de	la	Dordogne	contre	60	%	pour	le	Périgord	Noir.	Les	profils	touristiques	de	la	destination	Dordogne	

En	Dordogne,	70%	des	touristes	sont	français	et	parmi	eux,	un	tiers	viennent	de	l’ouest	de	la	France.	En	majorité	
ils	connaissent	déjà	le	territoire.	Les	touristes	étrangers	sont	principalement	en	provenance	d’Europe	de	l’Ouest	
(provenant	pour	:	20%	du	Royaume-Uni,	17%	de	Belgique,	15%	des	Pays	Bas,	11%	d’Espagne,	5%	d’Allemagne).		



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Développement économique 																																														44																													
	

	
	
	

	

Ce	sont	principalement	des	touristes	d’âge	intermédiaire	(30-60	ans)	et	issus	de	catégories	socioprofessionnelles	
supérieures.	 Les	 séjours	 sont	 caractérisés	 par	 leur	 faible	 durée,	 d’une	moyenne	 de	 7	 jours	 et	 au	 bénéfice	 des	
grands	 sites	 ou	 agglomération	 (Périgueux,	 grottes	 de	 Lascaux,	 Sarlat-la-Canéda…).	 Les	 visites	 touristiques	
s’effectuent	pour	moitié	l’été,	mais	elles	restent	de	manière	générale	équilibrées	tout	au	long	de	l’année.	

	
Une	fonction	de	porte	d’entrée	et	de	relais	peu	activée	
À	l’échelle	régionale,	la	principale	porte	d’entrée	est	Bordeaux,	qui	renvoie	les	images	de	l’oenotourisme,	du	tou-
risme	 fluvial,	 de	 son	 patrimoine	 (avec	 son	 site	 Unesco).	 Ces	 motifs	 attracteurs	 sont	 renforcés	 par	 la	 Ligne	 à	
Grande	Vitesse	 qui	 rapproche	 le	 visiteur	 et	 permet	 de	 proposer	 des	 séjours	 construits	 autour	 de	multiples	 sé-
quences.	Ces	flux	sont	l’occasion	de	réinscrire	par	la	même	les	territoires	voisins	du	littoral	ou	de	l’intérieur.		

La	fonction	de	porte	d’entrée	de	 la	Dordogne	est	exercée	par	Libourne	qui	profite	de	sa	position	et	donc	de	sa	
desserte,	mais	elle	pourrait	être	optimisée	par	Périgueux.	Le	Libournais	valorise	sa	connexion	à	la	gare	pour	jouer	
un	rôle	de	porte	d’entrée	vers	le	vignoble,	la	vallée	de	la	Dordogne	et	le	Périgord.	

L’agglomération	de	Périgueux,	la	proximité	avec	la	métropole	bordelaise	ainsi	que	les	grands	axes	de	communica-
tion	traversant	d’est	en	ouest	le	Pays,	font	bénéficier	à	la	Vallée	de	l’Isle	de	nombreux	flux.	Autant	de	dynamiques	
de	passages	dont	le	territoire	du	SCoT	doit	se	saisir	pour	les	capter	ou	les	faire	séjourner	sur	le	territoire.	Le	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord	dispose	d’une	position	stratégique	pour	s’inscrire	dans	une	destination	de	séjours	de	proximi-
té	associée	à	son	accessibilité		à	la	métropole	régionale	ou	à	la	qualité	de	ses	liaisons	avec	des	territoires	qui	ne	
sont	plus	éloignés.		

 

De multiples atouts et potentialités  
portent l’image touristique du territoire 

L’art	de	vivre,	 la	convivialité,	 le	terroir,	sont	autant	d’images	qui	reflètent	 le	territoire.	Elles	prennent	appui	sur	
différentes	caractéristiques	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	:	les	patrimoines	paysagers,	culturels	et	historiques.	Des	
activités	 complémentaires	paraissent	 avoir	 la	 capacité	à	 capter	deux	 tourismes	:	 l’attractivité	 saisonnière	et	 les	
loisirs	locaux.	

Les	paysages	de	la	vallée	de	l’Isle,	la	composante	nature	
De	part	ses	grandes	composantes	territoriales,	le	Pays	de	l’Isle	propose	différents	visages	qui	ensemble	offrent	un	
cadre	de	vie	marqué	par	une	identité	naturelle	et	paysagère12.	Ils	participent	à	l’attractivité	touristique	mais	font	
avant	tout	partie	de	la	qualité	du	cadre	de	vie	des	territoires.	Ces	atouts	se	décomposent	sous	trois	aspects	:		
§ la	Double	et	le	Landais	représentant	un	relief	doux,	et	possédant	un	maillage	dense	de	ruisseaux	et	de	landes	

plus	ou	moins	humides	;	
§ les	collines	et	les	vallées	secondaires	des	plateaux	du	Périgord	central,	reflet	d’une	diversité	de	paysages	dû	à	

l’altitude	et	l’amplitude	de	dépôts	argileux	accumulés	;	
§ la	vallée	de	l’Isle,	structurante	à	l’échelle	du	Pays,	et	ses	terrasses	alluviales.	

	

																																																													
12	le	volet	paysage	et	patrimoine	détaille	plus	précisément	les	unités	paysagères,	ambiances	et	le	patrimoine	présent.	
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L’Isle	et	ses	principaux	affluents	(Salembre,	le	Vern	et	la	Beauronne	de	Saint-Vincent),	maillent	le	territoire,	et	le	
long	de	la	rivière	se	sont	affirmés	des	lieux	d’activités	de	loisirs	et	de	toursime		(Montpon-Ménestérol,	Mussidan,	
Saint-Astier	...)	qui	ont	pris	place	sans	pour	autant	être	connectés	entre	eux.		
La	surface	forestière	du	Pays	couvre	près	de	la	moitié	de	la	surface	départementale,	une	filière	support	d’activités	
économiques	mais	également	de	loisirs.		
Ces	composantes	de	nature	viennent	rythmer	les	paysages.	Elles	permettraient	de	cultiver	 l’attractivité	à	condi-
tion	d’éviter	la	banalisation	et	la	déprise	des	espaces	agricoles	et	forestiers.	

Le	patrimoine	historique	de	la	vallée	de	l’Isle	
Le	patrimoine	s’est	accumulé	par	périodes	successives,	 issu	de	 la	préhistoire,	de	 l’antiquité,	de	 la	période	gallo-
romaine,	du	moyen	âge,	de	la	renaissance	et	de	la	révolution	industrielle.	Il	se	décline	en	patrimoine	religieux,	ur-
bain	ou	industriel.	Les	ressources	patrimoniales	participent	au	cadre	de	vie,	représentent	de	véritables	atouts	au	
développement	urbain.		
De	 nombreux	 monuments	 sont	 concentrés	 à	 Périgueux.	 Concernant	 les	 labellisations,	 Périgueux	 est	 la	 seule	
commune	du	Pays	à	détenir	le	label	Ville	ou	Pays	d’art	et	d’histoire,	ce	label	peut	être	considéré	comme	un	levier	
car	il	établit	un	partenariat	entre	l’Etat	et	les	collectivités	par	une	convention	qui	prévoit	notamment	la	création	
d’un	centre	d’interprétation	de	l’architecture	et	du	patrimoine.	
Il	est	recensé	135	monuments	historiques	sur	 le	territoire	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord.	La	majeure	partie	étant	
concentrée	sur	l’agglomération	du	Grand	Périgueux	et	notamment	dans	Périgueux.	
	
Sur	le	Grand	Périgueux	:		
- 89	Monuments	Historiques	dont	près	d’un	tiers	classés,	comme	l’église	Saint-Martin	à	Agonac,	le	château	des	

Bories	d’Antonne-et-Trigonnant,	le	château	Barrière	et	la	cathédrale	Saint-Front	à	Périgueux	;		
- un	secteur	sauvegardé	de	20	ha	sur	la	partie	historique	de	Périgueux			
	
Sur	la	CC	Isle	Double	Landais	:	
- 3	Monuments	Historiques	:	le	domaine	du	Parcot	à	Echourgnac,	l’ancienne	chartreuse	de	Vauclaire	et	l’église	

Notre-Dame	à	Montpon-Ménesterol			
	
Sur	la	CC	Isle	et	Crempse	en	Périgord	:	
- 18	Monuments	Historiques	comme		l’église	Notre-Dame	de	la	Nativité	à	Beaupouyet,	le	dolmen	à	Beauregard-

et-Bassac,	le	château	de	Montréal	à	Issac,	l’ancien	prieuré	de	Tresseroux	aux	Lèches	…		
	
Sur	la	CC	Isle	Vern	Salembre	en	Périgord	:	
- 25	Monuments	Historiques	comme	la	grotte	de	Gabillou,	 le	dolmen	de	Peyrebrune,	 l’église	de	Chantérac,	 le	

château	de	Neuvic,	 le	château	de	Puyferrat,	 l’église	de	Saint-Astier,	 le	château	de	Puyferrat	à	Saint-Astier,	 le	
château	de	Neuvic…	

	

Le	petit	patrimoine	témoigne	des	activités	humaines	passées	(religieuses,	agricoles,	artisanales,	ou	de	commémo-
ration)	et	d’un	mode	de	vie	local	mais	n’est	souvent	pas	protégé	juridiquement.	Il	témoigne	de	l’ambiance	rurale	
du	Pays	et	appuie	les	valeurs	associées	à	l’imaginaire	de	la	destination	Périgord-Dordogne.		
	

La	Vélo	Route	Voie	Verte	

La	Vélo	route	voie	verte	représente	un	aménagement	ouvrant	sur	la	valorisation	des	ressources	patrimoniales	et	
de	la	diversité	paysagère.	Mis	en	service	depuis	2015,	elle	longe	l’Isle	à	travers	un	balisage	de	chemins	et	de	por-
tions	de	routes,	ce	qui	offre	un	maillage	d’itinérances	douces	sur	100	kms.	Connectée	au	réseau	ferroviaire,	elle	
permet	de	réaliser	un	circuit	vélo-train	avec	certaines	gares.	Cette	voie	est	classée	sur	les	plans	national	et	régio-
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nal,	nommée	V90	elle	relie	les	voies	européennes	EuroVélos	(EV3,	EV6)	jusqu’à	Sablons	et	jusqu'à	Marseilles-lès-
Aubigny	et	s’étend	sur	environ	500	kms.		

Au	delà	d’une	fonction	de	cheminements,	ce	projet	visait	à	fédérer	localement	les	acteurs	et	leurs	actions	entre	
les	 monuments	 patrimoniaux,	 les	 sites	 d’agriculture,	 d’artisanat,	 les	 musées,	 les	 châteaux….	 Malgré	
l’identification	des	lieux	patrimoniaux	et	sites	de	production-consommation,	la	mise	en	relai	a	du	mal	à	se	réaliser	
par	 le	manque	de	 liens,	 de	 communication	 et	 de	 signalétique	 adaptées	 entre	 les	 lieux.	 Leur	 identification	 doit	
permettre	de	relier	les	différents	lieux	de	consommation,	de	loisirs	et	d’hébergement	tout	en	facilitant	le	séjour	
des	 cyclistes.	Des	 repères	 limités	 par	 une	 communication	 traditionnelle	 (peu	numérique),	 insuffisante	pour	 ac-
croitre	le	rayonnement	touristique.		

La	greffe	des	vallées	 secondaires	 (Crempse	…)	à	 cette	 infrastructure	offre	une	perspective	de	confirmation	des	
atouts	du	territoire.	

	
Activités	pédestres,	nautiques	
Le	réseau	d’itinérance	pédestre	maille	plus	de	700	kms	en	Périgord	Blanc,	sous	la	forme	de	plans	guides.	Le	plan	
départemental	des	itinéraires	de	promenade	et	de	randonnée	a	donné	aux	conseils	départementaux	la	préroga-
tive	de	créer	un	conservatoire	de	chemins	ruraux,	destiné	aux	usagers	pédestres,	équestre	et	cyclotouristes.	Les	
randonnées	à	cheval	sont	une	des	pratiques	du	territoire,	en	témoignent	les	fermes,	et	les	associations	équestres	
présentes	autour	de	Périgueux	et	au	sud	est	du	Pays.	

Des	 sentiers	 thématiques	 (archéologie	 autour	 du	 Périgueux	 antique,	 les	 châteaux	 à	 Saint-Aquilin,	 Beaupouyet,	
Echourgnac,	Issac,	Chaulnes,	Les	Lèches)	et	d’interprétation	(les	étangs	et	la	forêt	de	la	Double)	sont	proposés	aux	
visiteurs.		

Les	activités	nautiques	occupent	la	vallée	de	l’Isle,	les	haltes	nautiques	sont	réparties	entre	le	sud	de	l’Isle	et	pour	
moitié	concentrées	sur	le	pôle	urbain	(Trélissac,	Périgueux,	Marsac-sur-l’Isle,	Mussidan,	Saint-Martial-d’Artenset,	
Montpon-Ménestérol).	Des	 lieux	de	baignade	(dix	piscines	municipales	 réparties	sur	 le	 territoire	du	Pays,	étang	
aménagé	de	la	base	de	loisirs	de	Chandos,	 l’étang	aménagé	du	Lac	de	Neufront)	constituent	également	de	sites	
d’intérêts	pour	les	visiteurs,	en	particulier	le	public	familial.	Des	activités	de	pêche,	de	canotage	sont	pratiquées	
mais	 les	usages	 restent	 limités,	en	 termes	de	navigabilité,	par	 la	présence	d’équipements	 (barrages)	 rendant	 le	
parcours	discontinu	et	navigable	uniquement	par	gabare.	L’un	des	enjeux	réside	dans	l’accessibilité	à	l’Isle	et	ses	
abords,	mais	également	dans	la	qualité	de	son	eau.	

Territoire	 PIP	 CAGP		 CCiCP		 CCIDL	 CCIVS	

Piscine	municipale	 10	 5	 2	 1	 2	

Etang	accessible	à	la	baignade	 2	 1	 	 1	 	

	

Dans	 l’optique	de	relancer	 la	navigabilité	sur	 l’Isle,	 les	conseils	départementaux	de	Dordogne	et	de	Gironde	ont	
lancé	un	projet	de	restauration	des	équipements	est	mené	concernant	:		
§ les	réhabilitations	des	écluses	nautiques	s’inscrivant	dans	une	échelle	plus	large	(celle	de	la	Vallée	de	l’Isle)	;		
§ la	restauration	de	3	barrages	;	
§ la	construction	de	7	nouvelles	écluses	;		
§ la	construction	de	ponts	routiers	;	
§ le	renforcement	des	équipements	portuaires	et	des	voies	d’accès.	
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L’Isle	et	ses	affluents,	ainsi	que	les	points	d’eau	offrent	aux	amateurs	de	pêche	la	possibilité	de	pratiquer.	La	par-
tie	en	aval	du	Pont	des	Barris	à	Périgueux	appartient	au	Domaine	Public	Fluvial	et	plusieurs	points	permettent	aux	
pêcheurs	de	s’exercer	:		
§ étangs	de	Boulazac	,	du	grand	Pognat	:	Cornille,	de	Sauge,	Saint	Pierre	de	Chignac	,	de	la	Jemaye,	de	la	forêt	de	

la	Double	;	
§ pisciculture	:	Douzillac,	moulin	de	Saint-Pierre	,moulin	de	la	grande	Veyssière,	de	la	Daudie,	Saint	 laurent	sur	

Manoire	;	
§ lac	de	Neuf	Font	à	Saint	Armand	de	Vergt.	
Des	ressources	forestières	pour	les	activités	de	chasse	et	de	cueillette	des	champignons	:	
- Forêt	de	Beaupouyet	,	de	la	Mothe,	de	Lanmary,	de	la	Double.	

	

Le	patrimoine	culturel	:	terroir,	savoir	faire	entre	tourisme	et	animation	locale	

Différents	projets	sont	susceptibles	d’accélérer	la	lisibilité	et	le	positionnement	du	territoire.	Le	Grand	Périgueux		
porte	 l’ambition	de	booster	une	image	de	marque	qualitative	du	territoire,	en	s’inscrivant	comme	représentant	
des	territoires	Dordogne-Périgord.	Les	leviers	sont	la	valorisation	:	
§ patrimoniale	du	centre	historique	;	
§ des	musées	et	des	équipements	porteurs	de	vitalité	culturelle	;	
§ de	 l’identité	 Périgourdine	 à	 travers	 son	 patrimoine	 culinaire,	 ses	 évènements	 festifs,	 et	 ses	 savoir-faire,	 en	

s’appuyant	notamment	sur	le	projet	de	musée	du	Goût.	
	
Ce	 projet	 est	 l’occasion	 de	 mettre	 en	 résonnance	 les	 productions	 de	 qualité	 et	 les	 marqueurs	 qui	 fondent	
l’identité	du	territoire	:	des	lieux	de	production	de	produits	raffinés,	des	espaces	de	transformation,	de	restaura-
tion	et	de	vente	(marchés	 locaux,	circuits	courts).	Ces	produits	 locaux	sont	témoins	de	savoir	faire	diversifiés	et	
portent	une	 image	de	qualité.	 Ils	sont	en	même	temps	menacés	face	à	une	«	perte	»	de	 la	transmission	avec	 la	
nouvelle	génération.	Un	rayonnement	culturel	mis	en	valeur	par	des	évènements	locaux	autour	de	la	thématique	
de	la	gastronomie	(hebdomadaire	avec	les	marchés,	annuels	avec	des	thématiques	musicales	et	festives).	Il	invite	
à	activer	les	potentiels	d’une	agriculture	tournée	vers	le	développement	de	circuits	courts,	 la	diversification	des	
activités	des	exploitations	(ateliers,	vente	directe…)	pour	capter	des	richesses	autour	des	liens	entre	les	visiteurs	
et	le	territoire.	
Selon	les	intercommunalités,	différents	savoir	faire,	spécialités	et	festivités	sont	reconnus	:		

Sur	le	Grand	Périgueux	:	
§ fraise	:	Vergt	
§ truffe	:	Périgueux	
§ vergers	des	Grangiers	:	Mensignac	
§ domaine	du	bout	du	monde	:	domaine	viticole	:	Creyssensac	et	Pissot	
§ domaine	de	la	Peyrousse	:	Coulounieix-	Chamiers	:	boutique	gourmande	:	foie	gras	et	spécialités	du	Périgord	
§ Bar	Brasserie	artisanale	de	Marsac	:	Marsac	sur	l’Isle	
§ Au	temps	d’Eugénie	:	Chancelade	
	

Sur	Périgueux	:		
§ Festival	international	du	mime		
§ Les	nuits	gourmandes	(juillet	août)	
§ La	truffe	d’argent	(variété	française)	
§ Journée	médiévale	au	château	Barrière	
§ Sinfonia	(musique	baroque)	
§ Peri’meuh	(comice	agricole)	
§ Fête	de	la	Fraise	et	des	Fleurs	(mai)		
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Sur	la	CC	Isle	Double	Landais	:	
§ productions	 de	 bières	 écologiques,	 ferme	 bio	 du	 Duellas,	 production	 de	 glaces	 à	 la	 ferme:	 Saint	 Martial	

d’Artenset	
§ abbaye	Notre	Dame	de	Bonne	espérance	:	Echourgnac	
§ domaine	viticole	:	Montpon-Ménestérol	
§ safran	du	Moulin	:	Moulin	Neuf	
	

	
Sur	la	CCIVS	:	
§ biscotte	artisanale	:	Saint-Germain	du	Salembre	
§ caviar	:	Neuvic	
§ truite	pisciculture	Moulin	de	Boissonnie	:	Douzillac	
§ foie	gras	:	Grignols,	Manzac,	Monrem,	neuvic,	Saint-Astier,	Saint-	Germain-du-Salembre,	Saint-Léon	
§ le	maraîchage	bio,	jardin	de	Françoise	:		
§ l’huile	de	noix	:	Chantérac	et	Neuvic,	
§ cabécou	du	Périgord	:	Saint-Astier	et	Grignols	
§ miel	:	au	rayon	de	miel	:	Grignols	;	Neuvic	
§ fraise	:	Chantérac	
§ domaine	des	Chaulnes	:	ferme	d’application	du	lycée	agricole	de	Périgueux	:	Grignols	
§ fermes	:	Saint	Aquilin	
§ apiculture	:	Neuvic	
§ biscuiterie	artisanale:	Saint-Léon-sur-l’Isle	
§ marchés	locaux	:	Saint-Astier	et	Neuvic	
§ ferme	brasserie	:	bières	biologiques	locales	
§ Artisan	conservateur,	producteur	de	foie	gras	:	Saint	Astier	
	

Sur	la	CC	Isle	et	Crempse	en	Périgord	:		
§ apiculture	bio	:	Issac	
§ vignoble	:	Saint	Front	de	Pradoux	
§ produits	gastronomiques	
§ huile	de	noix	de	Saint-Jean-d’Estissac	
§ gavage	et	transformation	de	canards	gras,	foie	gras	:	Saint-Sauveur-Lalande	
§ Distillerie	artisanale	:	Villamblard	
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Les leviers de la mise en tourisme		
Le	développement	de	l’économie	touristique	se	heurte	à	plusieurs	déficits	:	une	offre	d’accueil	et	d’hébergements	
peu	diversifiée	et	une	communication	peu	adaptée	face	aux	nouvelles	demandes.	Malgré	ces	déficits,	une	volonté	
commune	anime	les	offices	de	tourisme	pour	agir	de	manière	coordonnée.	

 

La diversification de l’offre d’accueil et d’hébergement  
Contrairement	 à	 ses	 territoires	 voisins	 (les	 grottes	 de	 Lascaux,	 Sarlat-la-Canéda),	 le	 Périgord	 Blanc	 n’a	 pas	 de	
thématique	phare	qui	permettrait	de	mettre	en	lumière	les	autres	sites	d’intérêt	du	Pays.	Ce	manque	de	repères	
dessert	l’attractivité	du	Pays	et	rend	difficilement	visibles	les	lieux	pour	les	visiteurs.		

Pour	limiter	cet	effet	de	territoire	de	passage	et	réussir	à	devenir	un	territoire	de	destination,	voire	de	repli	vis	à	
vis	à	des	zones	intensément	fréquentées,	l’enjeu	réside	dans	la	valorisation	des	potentialités	d’accueil	du	Pays,	en	
s’appuyant	sur	 les	spécificités	culturelles	 (gastronomiques)	et	patrimoniales	pour	 les	mettre	en	réseau	et	cibler	
les	publics	en	quête	de	cette	offre.	

	

	

La	restauration	est	représentée	principalement	par	du	traditionnel,	répartis	autour	de	 la	Vallée.	Les	restaurants	
gastronomiques	 sont	 faiblement	 représentés	 (Neuvic,	 Saint-Médard-de-Gurcon,	 Villefranche-de-Luchat,	 Saint-
Martial-d’Artenset),	une	offre	à	renforcer	pour	l’image	de	la	gastronomie	et	cibler	la	clientèle	haut	de	gamme.	

L’offre	en	chambres	d’hôtes	et	gîtes	est	suffisamment	développée	autour	de	la	vallée	de	l’Isle	et	sur	le	Grand	Pé-
rigueux.		
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L’hébergement	de	plein	air	est	ainsi	largement	suffisant	en	nombre	et	représente	près	de	la	moitié	des	lits	touris-
tiques,	 mais	 l’offre	 en	 tourisme	 «	haut	 de	 gamme	»	 est	 insuffisante,	 tout	 comme	 l’hôtellerie	 mal	 répartie.	 La	
Communauté	d’Agglomération	de	Périgueux	concentre	75	%	des	hôtels	et	près	de	90%	des	chambres	du	Pays.		

	

De	manière	générale	le	territoire	du	Pays	dispose	
d’une	offre	timide,	en	quantité	et	en	qualité.		

Celle-ci	s’appuie	sur	un	réseau	d’hôtels	de	petite	
taille,	 largement	 en	 deçà	 de	 la	moyenne	 dépar-
tementale,	 et	 se	 concentrant	 à	mesure	 que	 l’on	
se	 rapproche	 de	 l’agglomération	 de	 Périgueux	
qui	concentre	l’offre.	

	

	

	

	

	

	

	

A	l’inverse	le	positionnement	des	campings	laisse	
entrevoir	 des	 capacités	 d’accueil	 importantes,	
dont	 la	 taille	moyenne	mais	 surtout	 unitaire	 est	
supérieure	 à	 la	moyenne	départementale.	 Ce	 gi-
sement	est	un	potentiel	fort	pour	une	fréquenta-
tion	 qui	 ne	 plafonne	 pas	 toujours.	 Elle	 accueille	
par	 ailleurs	 des	 cibles	 très	 différentes,	 nord-
européenne	 en	 importance,	 familiale	 à	 revenus	
plus	 modestes	 également.	 Néanmoins	 une	 cer-
taine	homogénéité	de	l’offre	peine	à	distinguer	la	
vocation	 d’accueil	 de	 chacun	 et	 doit	 s’interroger	
sur	la	mise	en	réseau	et	l’originalité	à	faire	valoir.		

	

	

ACCUEIL	TOURISTIQUE données	INSEE	2017 DORDOGNE
nbre	hotel 220 38 17% 1 3% 4 11% 3 8% 31 82%
nbre	camping 232 19 8% 1 5% 4 21% 4 21% 11 58%
nbre	autre	hébergement	coll. 30 2 7% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50%
nbre	chambre	hotel 4313 1091 25% 20 2% 80 7% 23 2% 988 91%
taille	moy.	Hotel 89 29 20 20 8 32
nbre	emplacements	camping 20590 1773 9% 122 7% 285 16% 301 17% 1187 67%
taille	moy.	Camping 89 93 122 71 75 108

CAGPCCIVSCCICPCCIDlPAYS	ISLE	PERIGORD
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Le	Pays	dispose	également	 	de	17	d’aires	d’accueil	des	camping-cars,	avec	une	tendance	à	être	polarisée	par	 la	
vallée.	Plus	ou	moins	équipées,	le	renforcement	de	leurs	services	proposés	permettrait	d’amplifier	leur	attraction.	
En	effet,	ces	aires	permettent	d’accueillir	une	autre	cible	touristique	pratiquant	des	séjours	de	courtes	durées	sur	
place.	 Légèrement	moins	 équipées	 que	 les	 territoires	 voisins,	 les	 aires	 d’accueil	 du	 Pays	 représentent	 22%	 de	
l’offre	départementale.	

	

Territoire	 Dordogne	 PIP	 CAGP		 CCiCP		 CCIDL	 CCIVS	

Nbre	d’aires	d’accueil	de	camping-cars	 79	 17	 6	 4	 2	 5	

	

Le	défi	du	Pays	est	de	réussir	à	satisfaire	les	différents	profils	touristiques	par	des	offres	de	qualité	et	adaptées.	Ce	
qui	peut	se	réaliser	en	faisant	notamment	valoir	la	carte	de	la	proximité	avec	la	métropole	bordelaise	et	sur	des	
séjours	 de	 courte	 durée.	 Ce	 qui	 s’inscrit	 dans	 l’enjeu	 plus	 global	 qui	 est	 la	 définition	 d’une	 thématique	 phare,	
comme	Périgueux	ou	la	vallée	de	l’Isle	afin	d’en	faire	la	porte	d’entrée	du	tourisme	pour	le	Pays	et	d’accrocher	les	
visiteurs.	De	part	son	patrimoine,	ses	équipements	structurants	et	sa	visibilité,	Périgueux	pourrait	être	à	la	base	
d’une	stratégie	qui	fédère	et	met	en	réseaux	les	initiatives	du	territoire.	Il	s’agit	de	faire	valoir	ses	atouts	dans	une	
dynamique	étendue	aux	territoires	voisins.	

	
	 	



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Développement économique 																																														52																													
	

	
	
	

	

La	coordination	des	institutions		
La	dimension	 touristique	de	 la	vallée	de	 l’Isle	est	portée	à	 l’échelle	 interdépartementale	de	 la	Gironde	et	de	 la	
Dordogne	par	le	Syndicat	Mixte	Interdépartemental	de	la	Vallée	de	l’Isle	qui	n’inclut	pas	l’agglomération	de	Péri-
gueux.	Une	entente	en	relation	avec	les	conseils	généraux.	Ils	portent	le	projet	de	relancer	la	navigabilité	sur	l’Isle	
afin	qu’elle	incarne	le	point	d’accroche	pour	relancer	le	tourisme.		

La	compétence	 touristique	 reste	 relativement	éclatée	sur	ce	 territoire	entre	 les	quatre	offices	de	 tourisme	:	du	
Grand	Périgueux,	de	Neuvic-Saint-Astier	(deux	points	d’accueil),	de	Mussidan-Villamblard,	du	Pays	Montponnais	
et	la	Maison	du	tourisme	et	du	terroir	à	Vergt.	Trois	offices	de	tourismes	sont	regroupés	sous	l’association	Initia-
tives	et	Tourisme	en	Vallée	de	l’Isle,	afin	de	développer	une	stratégie	et	une	communication	communes.	Malgré	
la	volonté	d’agir	qui	anime	ces	organismes,	 ils	arrivent	difficilement	à	capter	le	touriste	sur	de	longs	séjours.	Ce	
tourisme	de	passage	est	caractérisé	par	de	courts	séjours	et	qui	se	réalise	autour	des	sites	remarquables	de	Péri-
gueux.	

	

	
OT	Périgueux	

	
OT	Saint	Astier-Neuvic	

	
OT	Neuvic	Saint-Astier	

	 	 	 	
	
OT	Mussidan-Villamblard	

	
OT	Pays	Montponnais	

Maison	du	tourisme	et	
du	terroir	de	Vergt	
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La	coordination	de	la	mise	en	circuits	des	offres	entre	les	professionnels	du	tourisme	et	ceux	de	l’économie	
Les	professionnels	du	tourisme	proposent	chacun	leurs	actions.	Une	partie	de	ces	acteurs	ne	portent	pas	l’image	
des	quatre	Périgord,	image	qu’il	considère	comme	passée.		

D’autres	acteurs	professionnels	issus	d’autres	domaines	de	l’économie	ont	un	potentiel	pour	participer	au	projet	
touristique,	concernant	les	aspects	:		

- Du	 patrimoine	 industriel	:	 anciennes	 usines	 à	 chaux	 de	 Saint-Astier,	 manufactures	 de	 chaussures	 de	 Saint-
Astier	(usine	Georges	et	Maison	Bertrand)	et	Neuvic-sur-l’Isle	(Marbot-Bata)	;		

- De	l’artisanat	(poterie,	céramique,	lutherie)	;	
- De	la	production	locale	et	de	la	mise	en	place	de	circuits	courts	en	lien	direct	avec	le	consommateur	–	voire	

pour	la	diversification	de	leurs	activités	et	animation-visite	de	sites	;		
	
La	mise	en	réseau	des	acteurs	(professionnels	du	domaine	et	institutions)	doit	s’effectuer	de	manière	conjointe.	
La	 définition	 et	 le	 portage	 d’un	 projet	 touristique	 territorial	 doivent	 permettre	 d’être	 le	 socle	 des	 actions	 et	
d’engager	une	stratégie	pérenne.	

	
	
Les	nouveaux	moyens	et	modes	de	communication		
S’agissant	de	l’accueil	de	la	clientèle	étrangère,	un	manque	de	maîtrise	de	la	part	des	professionnels	et	de	signalé-
tique	adaptée	dans	les	langues	étrangères	est	pointé.	Les	initiatives	de	formation	engagées	restent	marginales.	

La	communication	est	encore	limitée	aux	outils	traditionnels,	ce	qui	impacte	la	visibilité	du	Pays	de	l’Isle	en	Péri-
gord.		

Le	 site	 internet	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 centralise	 les	 visites,	 les	 animations,	 les	 lieux	 possibles	mais	
l’image	est	également	visible	à	travers	des	sites	privés	où	l’image	véhiculée	n’est	pas	maîtrisable.	 Il	renvoie	à	 la	
page	Facebook	«	tourisme	Vallée	de	l’Isle	».	Cette	page	est	intégrée	à	la	communication	des	offices	de	tourisme	
mais	d’autres	réseaux	sociaux	comme	Twitter	ou	Instagram	ne	sont	pas	encore	médiatisés	dans	la	stratégie.		

Le	développement	du	e-tourisme	dépend	du	fonctionnement	de	ses	réseaux.	L’ensemble	du	Pays	de	l’Isle	en	pé-
rigord	n’est	pas	 couvert	de	manière	égale	en	 termes	de	 connexion	numérique13.	L’agglomération	de	Périgueux	
dispose	d’une	 excellente	 couverture,	 notamment	pour	 la	 téléphonie	mobile	 (3G	et	 4G)	 et	 de	 la	 fibre	 optique	;	
alors	que	certains	territoires	ruraux	se	caractérisent	par	des	zones	blanches,	notamment	dans	la	Double,	 le	 lan-
dais,	la	vallée	d’Estissac	et	la	vallée	de	la	Crempse.		

L’enjeu	réside	dans	l’intégration	du	numérique	et	le	développement	d’une	stratégie	e-touristique	au	service	de	la	
visibilité	et	de	l’attractivité	des	lieux.	Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	possède	des	atouts	en	termes	de	paysages,	de	
produits	gastronomiques	:	il	a	à	avancer	sur	le	domaine	des	moyens	de	communication	numériques14.	Cette	stra-
tégie	pouvant	être	 l’occasion	d’intégrer	 les	professionnels	du	tourisme,	 les	visiteurs	et	 les	 institutions	dans	une	
dynamique	d’ensemble.	

	
	
	

																																																													
13	cf	le	volet	mobilité	-	couverture	numérique	du	diagnostic	
14	 A	 l’exemple	 des	 initiatives	 de	 Val	 de	 Garonne,	 lançant	 des	 partages	 d’expériences	 sur	 les	 réseaux	 sociaux.	 Ce	 partage	
d’expériences,	peut	se	formaliser	grâce	à	la	rencontre	d’un	autre	média	de	communication	:	l’art	contemporain,	en	profitant	
du	territoire	comme	cadre	pour	y	disposer	des	installations	artistiques	comme	le	massif	du	Sancy	avec	le	land	art	
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	 OT	Val	de	Garonne	 	 Val	de	Garonne	 Le	 réveil	 Pier	 Fabre		

massif	du	Sancy	
Bascule	Marion	Orfila		
massif	du	Sancy	

	

	

	

	 	 	
Sources	:	Pierre	Baudier	/	Val	de	Garonne	/	efremiot.wixsite.com	/	magicorangeplasticbird	

L’enjeu	réside	dans	l’intégration	du	numérique	et	le	développement	d’une	stratégie	e-touristique	au	service	de	la	
visibilité	et	de	l’attractivité	des	lieux.	Une	stratégie	visant	à	intégrer	les	professionnels	du	tourisme,	les	visiteurs	et	
les	institutions,	représentant	un	nouveau	système	et	réinterrogeant	les	rôles	«	traditionnels.	Il	s’agit	de	rendre	les	
professionnels	du	tourisme,	émetteurs	de	 la	communication	et	de	repenser	 le	 rôle	des	 institutions	en	tant	que	
coordinateur.	L’office	de	tourisme	peut	devenir	un	espace	de	centralité	et	mettant	en	valeur	par	des	vidéos,	pla-
teaux	 interactifs	 le	 territoire	 et	 aussi	 d’accueil	 avec	 un	 café	 épicerie,	 une	 presse	 participative	 comme	 l’illustre	
l’office	de	tourisme	du	Val	de	Garonne.	

	

	

 Les enjeux	
L’intégration	du	tourisme	dans	des	dynamiques	élargies	pour	assurer	la	structuration	
des	offres	de	séjours	

Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	actuellement	un	territoire	de	passage	vers	des	territoires	aux	images	fortes,	no-
tamment	 le	 sarladais,	 le	 bergeracois.	 Il	 dispose	 indéniablement	 d’une	 position	 stratégique	 à	 valoriser	 pour	
s’inscrire	dans	une	destination	de	courts	séjours	ou	participer	à	celle	de	longs	séjours.	il	doit	ainsi	se	positionner	à	
une	échelle	élargie	pour	faire	valoir	ses	atouts,	son	identité,	ses	offres.	L’enjeu	est	de	capter	des	dynamiques	de	
passage	qui	se	concentrent	sur	la	vallée	ou	à	sa	proximité.	Les	atouts	du	territoire	sont	différents	et	sont	à	jouer	
ensemble	pour	affirmer	la	singularité	du	tourisme		

LES	DÉFIS	
1)	La	connexion	touristique	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	avec	l’échelle	régionale,	la	métropole	bordelaise		

2)	L’activation	des	flux	avec	les	territoires	proches	(flux	de	la	vallée	de	l’Isle,	à	travers	la	Dordogne,	vers	les	Pé-
rigord	Pourpre	et	Noir)		

	
Les	représentations	de	l’identité	périgourdine	dans	la	stratégie	touristique	
Les	notions	de	terroir,	de	saveurs,	de	cadre	de	vie,	de	ruralité	sont	associées	à	la	destination	Périgord	Dordogne.	
Elles	 en	 constituent	 le	 creuset.	 Périgueux,	 avec	 ses	 équipements	 culturels	 et	 patrimoniaux	 structurants,	 sa	 re-
nommée	et	son	accessibilité	pourrait	être	la	tête	de	pont	d’une	stratégie	touristique	qui	fédère	et	met	en	réseau	
les	initiatives	du	territoire,	diffuse	tourisme	de	proximité	et	générer	une	dynamique	touristique	où	chacun	parti-
cipe.	Cette	dynamique	pourrait	également	se	développer	à	partir	de	la	valorisation	des	ressources	de	chacune	des	
entités	du	territoire	(spécialités	culinaires,	savoir-faire,	évènements,	activités	agricoles…)		
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Par	ailleurs,	le	cadre	paysager	(l’Isle	et	ses	affluents,	la	forêt	de	la	Double…)	offre	des	activités	qui	créent	un	tou-
risme	de	proximité	(chasse,	cueillette,	pêche	…)	et	de	plus	en	plus	d’itinérance.		Les	aménagements	comme	la	Vé-
lo	Route	Voie	Verte,	ou	les	projets	en	cours,	comme	la	remise	en	état	d’équipements	sur	l’Isle	visant	à	relancer	sa	
navigabilité,	 renforcent	 les	raisons	de	venir.	Ces	projets	 invitent	à	renforcer	 les	offres	en	maillage	pédestre,	cy-
cliste	et	à	reconnecter	le	pays	à	ses	différentes	échelles.	

LES	DÉFIS	
1)	 La	 valorisation	 du	 triptyque	 patrimoine	 gastronomique,	 patrimoine	 historique,	 cadre	 paysager	 et	 naturel	
dans	la	construction	de	la	stratégie	touristique.		

2)	Le	cadre	de	nature	et	ses	équipements	comme	levier		à	l’affirmation	d’un	tourisme	de	proximité	

	
Des	cibles	touristiques	à	mieux	identifier	pour	adapter	les	offres	et	repenser	la		straté-
gie	de	communication	en	allant	vers	le	e-tourisme	

La	 clientèle	 touristique	 du	 Pays	 se	 décline	 en	 plusieurs	 profils	 (clientèle	 étrangère,	 famille,	 jeune,	 «	 haut	 de	
gamme	»)	nécessitant	la	construction	d’offres	et	de	moyens	de	communication	adaptés	pour	conserver	et	renfor-
cer	sa	venue.	Sans	site	majeur,	le	territoire	peut	vendre	un	autre	rythme	et	de	grands	espaces,	prenant	le	courant	
d’une	2nde	génération	de	tourisme	vert,	mais	doit	pour	se	faire	stimuler	l’offre	d’accueil	et	la	moderniser.		

Les	équipements	d’hébergements	de	plein	air	sont	très	bien	représentés	dans	le	territoire,	ce	qui	permet	de	satis-
faire	 une	 clientèle	 saisonnière.	Mais	 certains	manques	 sont	 à	 considérer	 comme	 :	 la	 structuration	 d’une	 offre	
haut	de	gamme	(hôtels,	restaurants..)	et	l’offre	de	courts	séjours	(city	breaking)	en	recherche	d’originalité.	

Les	savoirs	faire,	plus	confidentiel	que	chez	ses	voisins	mais	néanmoins	bien	perçus	ouvrent	un	potentiel	de	fré-
quentation	original.	Le	tourisme	se	nourrit	de	ce	qui	se	fait	sur	un	territoire.	La	construction	du	projet	touristique	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	appelle	pour	se	faire	a	mise	en	réseau	des	acteurs	de	multiples	secteurs	(tourisme,	
tissu	associatif,	économie	agricole,	économie	forestière,	activités	nautiques…)	de	manière	à	stimuler	les	complé-
mentarités	et	construire	des	séjours.	 	 La	valorisation	du	réseau	des	 fleurons	économiques	du	 territoire	est	une	
des	déclinaisons	possibles.	

De	plus,	le	concurrence	très	forte	qui	s’exerce	entre	les	territoires,	profondément	accentuée	par	les	outils	numé-
riques	et	l’adaptation	des	canaux	traditionnels	ou	l’émergence	de	nouveaux	modes	de	diffusion	de	l’information,	
pose	la	nécessité	pour	le	Pays	de	se	positionner	sur	le	segment	du	marketing	et	du	numérique,	en	acceptant	de	
créer	la	surprise	ou	de	«	surfer	sur	la	vague	»	sans	perdre	sa	singularité.		

Cette	nécessité	vise	à	travers	les	réseaux	sociaux,	les	applications,	à	accroitre	la	visibilité	du	Pays	et	la	lisibilité	de	
ces	lieux	et	le	renforcement	de	la	communication	pour	la	clientèle	étrangère	(signalétique	et	accueil).	Le	renfor-
cement	de	la	desserte	numérique	des	territoires	les	plus	ruraux,	souffrant	de	zones	blanches,	est	de	ce	point	de	
vue	tout	aussi	nécessaire	pour	rendre	concrète	cette	stratégie	e-touristique	

LES	DÉFIS	
1)	La	diversification	et	l’étirement	de	l’offre	hébergement	et	de	restauration		

2)	La	mise	en	réseau	des	acteurs		

3)	La	mise	en	place	d’une	stratégie	de	communication	adossée	à	l’e-tourisme		
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ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

Volet  

     MOBILITÉ – COUVERTURE NUMÉRIQUE 
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Déplacements et mobilités  
 « se déplacer et accéder aux offres de services du territoire »  

 

 
 

 

A l’échelle du territoire, la mobilité s’élargit et s’intensifie. 

Le travail, même s'il est source d'une forte mobilité, n’est 

plus le seul motif de déplacement. De multiples facteurs 

génèrent des flux (formation, services, équipements, 

commerces, loisirs…) 

 

 

L’usage de la voiture est un élément fort des pratiques et 

des modes de vie en milieu rural. On se déplace dans un 

territoire où «la distance ne compte pas, ou compte 

peu», d’autant plus que la vallée de l’Isle offre de bonnes 

conditions de desserte.  

Pour autant, la mobilité par l'automobile demande à être 

interrogée dans un territoire à la fois urbain et rural, dans 

lequel les différentes composantes sont face à des pro-

blématiques de mobilité différentes 

 

Autour des infrastructures de la vallée, du «déjà là» et 

des potentialités, le Pays de l’Isle dispose d’atouts pour 

prendre rang face à des défis qui engagent l’équilibre du 

territoire, le rayonnement et le développement écono-

mique, le fonctionnement et la qualité de vie au quoti-

dien.  
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Un territoire inscrit dans la maille de déplacement du grand Sud 

Ouest 
 

 

  

Avec les différentes grandes infrastructures structurantes de la vallée, 

dont notamment le rail et l'autoroute A89 qui connectent et désencla-

vent le territoire, le Pays de l’Isle dispose d’atouts majeurs pour ré-

pondre aux nouveaux défis de la mobilité et consolider ses liens avec 

les grands attracteurs de l'espace de la Nouvelle Aquitaine . 
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La route 
La dorsale de la vallée  

L'infrastructure routière de la vallée de l'Isle constitue un axe 

de déplacement stratégique du territoire du SCoT. Cette dorsale est 

structurée par la Transeuropéenne A 89, autoroute qui relie Bordeaux 

à Lyon. Achevé en octobre 2004, le tronçon Libourne/Périgueux Est a 

finalisé le désenclavement du Pays de l'Isle et connait une montée en 

régime continue depuis son ouverture (11 300 véhicules/jours [tron-

çon Bordeaux/Brive chiffres 2013]). L'A89 met la métropole bordelais 

à une heure trente de Périgueux et Brive à moins d'une heure. Équi-

pée de 6 échangeurs (dont un ½ échangeur sortie 13.1 - Neuvic), cet 

axe offre autant de portes d'entrées du territoire. Il dispose de plus 

d'une gratuité sur une grande partie de sa traversée du Pays de l'Isle 

(Neuvic/Périgueux Est).  

Les routes départementales RD3 et RD6089, parallèle à l'A89 de part 

et d'autre de l'Isle complètent le dispositif. Ce sont des maillons es-

sentiels pour les accès et les dessertes locales en reliant l'ensemble des villes et bourgs situés dans la Vallée et 

l'agglomération périgourdine. 

 

Les liaisons transversales 

Une maille de routes nationales et départementales assure les connexions Nord et Sud et relie le territoire aux prin-

cipales polarités voisines  mettant Périgueux à 1h40' de Limoges, Angoulême à 1h30', Bergerac à muins d'une heure 

et Agen à 2h. Supportant le trafic de transit et les échanges locaux, ces voiries connaissent des effets de saturation 

aux abords de certains centres urbains et génèrent des dysfonctionnements problématiques (entrées Ouest et sec-

teur Est de Périgueux et traversées des centres de Montpon-Ménestérol et de Mussidan par exemple). 

L'itinéraire Bergerac Ouest-Mussidan a été déclaré d'utilité publique en août 2001. Il a fait l'objet d'un programme de 

requalification de RD709 entre Bergerac et l'échangeur de l'A89 des Lèches à proximité de Mussidan. Cette amélio-

ration a permis le désenclavement du Bergeracois en direction de Libourne et Bordeaux en captant dans de bonnes 

conditions le trafic de transit. Une seconde phase de travaux permettra le raccordement de la RD 709 à la D 6089 

via la route du Fleix (contournement Sud de Mussidan). 

 

Le rail 
La présence du rail dans le territoire reste forte et se 

traduit par 3 lignes TER traversant le territoire du 

SCoT : Bordeaux/Brive, Bordeaux/Limoges et Péri-

gueux/Agen. Parmi elles, deux ont été récemment reprises 

par la Région au titre des Trains d'Équilibre du Territoire : 

Bordeaux-Limoges et Bordeaux-Ussel.  

Le territoire bénéficie de la proximité de trois gares TGV ou 

LGV à proximité : Libourne, Bordeaux et Angoulême, qui met-

tent le territoire à 4 heures 30' de Paris en TGV via Libourne 

grâce à 4 liaisons quotidiennes. 
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La ligne 25 Bordeaux/Périgueux/Brive dispose de 10 arrêts actifs sur le tronçon Montpon-Périgueux. Forte d'un ca-

dencement relativement élevé (5 dessertes entre 7 h et 9h et 6 entre 17 h et 18 h 30), cette ligne met Bordeaux à 

1h30'/1h40' de Périgueux et Libourne à 1/2 heure de Montpon-Ménéstérol. Toutefois, la diminution du nombre 

d’arrêts à Montpon et Saint-Astier pénalise les mobilités quotidiennes. Elle affecte les ressources humaines des en-

treprises et met à ‘l’épreuve leur attractivité, notamment à Montpon. 

 

Le bus  
Économiquement avantageuses au regard des tarifs du rail et de la route, 3 lignes de bus Intercité desser-

vent Périgueux (OUIBUS, FlixBus, Isilines et Eurolines). Ce mode de transport peut s'avérer avantageux 

pour les destinations mal desservies par le rail, un trajet Périgueux Lyon direct par bus de nuit coûtant par exemple 

moins de 20 €.  

Depuis septembre 2013, la gestion du réseau de transport départemental Transpérigord a été confiée à un groupe-

ment d'entreprises qui assure l'exploitation des 16 lignes du réseau pour le compte du Conseil Départemental de la 

Dordogne. Pour les destinations infra départementales, le Pays de l'Isle bénéficie pleinement de la structure rayon-

nante de ce réseau depuis Périgueux, reliant les 9 principales villes  de Dordogne. Une ligne relie Angoulême à Pé-

rigueux. Cette organisation rayonnante vient compléter l'offre SNCF organisée sur la dorsale de la vallée de l'Isle.  

 

L'avion 
Périgueux dispose d'un aéroport situé à Bassillac, à l'Est de l'agglomération. Il est géré et entretenu par le 

Grand Périgueux depuis 2015 et assure 2 vols quotidiens vers Paris-Orly, 5 jours sur 7 et 11 mois sur 12. 

Le maintien de la piste de Bassillac est essentiel comme alternative pour les aéroports voisins. Cette plateforme su-

bit une concurrence forte des aéroports de Bordeaux-Mérignac (+ 5 000 000 passagers), de Limoges et de Berge-

rac-Dordogne-Périgord (+ 200 000 passagers).Cet aéroport est atout important en matière de développement touris-

tique et le Grand Périgueux participe à son développement à hauteur de 10% du budget du SMAD (Syndicat Mixte 

Air Dordogne).   

 

Que soit par la route ou par le rail, le Pays 

de l'Isle est un territoire bien connecté à 

ses principaux pôles urbains voisins.  

Dans cette connexion avec l'extérieur, la 

métropole bordelaise est une plateforme 

stratégique pour les mobilités longues 

distances (rail et air). Sa bonne accessi-

bilité est essentielle pour le fonctionne-

ment et le développement du territoire.  

 

Angoulême représente également un 

pôle important pour le versant Nord du 

Pays de l'Isle et son importance sera 

sans doute amplifiée par l'ouverture fu-

ture de la LGV.  
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Un territoire construit sur la mobilité 
Le Pays de l'Isle s'organise en bassins de vie adossés à l'agglomération et à une trame de bourgs structurants et fa-

cilement accessibles. Cette organisation génère un besoin de mobilité important qui concerne l'ensemble du terri-

toire, qu'il s'agisse des communes de l'agglomération, de celles des vallées et de celles plus en retrait situées sur les 

coteaux.  

 

 

Une mobilité étroitement liée au travail et aux services 
 

Le Pays de l'Isle se caractérise par une organisation en bassins de vie fortement polarisés et qui distribuent 

l'emploi et l'offre de services de l'ensemble du territoire. Dans cette mobilité, les déplacements domicile/travail jouent 

un rôle important et la majeure partie des déplacements professionnels s'effectue en voiture individuelle. 

Offrant plus de 58 600 emplois, le Pays de l'Isle est un 

territoire dans lequel la mobilité professionnelle joue un 

grand rôle. Plus de 39 000 (2/3) de ces emplois génè-

rent une mobilité professionnelle qui nécessite de se dé-

placer hors de la commune de résidence. Parmi eux, 

près d'un quart correspond à des actifs n'habitant pas le 

Pays de l'Isle. 

Sur l'ensemble des 55 434 actifs salariés habitant le ter-

ritoire du SCoT, près de 7000 actifs (13%) travaillent 

dans une commune extérieure au SCoT, générant ainsi 

une mobilité professionnelle non négligeable. Pour une 

grande partie, ces flux sont orientés vers le Libournais, 

le Bergeracois et le Sarladais. 

 

Une très forte polarisation de la mobilité professionnelle sur l’agglomération 

Le Grand Périgueux1 concentre plus de 44 000 em-

plois, soit près de 75% des emplois du territoire. Ce vo-

lume génère une forte mobilité au sein du Grand Péri-

gueux : près de 35 000 actifs sont en mobilité dans le 

Grand Périgueux. Parmi eux,  

 19 600 sont des actifs2 en mobilité infra agglomé-

ration, qui vivent et travaillent dans le Grand Périgueux 

mais dans des communes différentes, 

 10 570 sont des actifs « entrants », habitant hors 

du Grand Périgueux et travaillant dans le Grand Péri-

gueux. Parmi eux, plus de 6 600 n'habitent pas une 

commune u Pays de l'Isle. 

 4 380 sont des actifs « sortants », habitant le Grand Périgueux mais n'y travaillant pas. Parmi eux, près de 3 

200 ne travaillent pas dans le Pays de l'Isle. 

                                                      
1 Dans ses limites anciennes, avant association avec le Pays de Vergt 

2 Actifs salariés 
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Une mobilité professionnelle qui concerne l'ensemble du territoire 

Au-delà de l'agglomération, avec 11 400 actifs 

mobiles dans et entre les autres composantes du 

SCoT, les quatre secteurs recouvrant les anciens 

EPCI du territoire connaissent également une 

forte mobilité professionnelle. Chacun de ces 

bassins de vie constitue un attracteur proportion-

nel à leur nombre d'emplois.  

A titre d'exemple, le bassin de vie Astérien gé-

nère un flux de mobilité professionnelle de près 

de 3 200 actifs : 

 plus de 1 250 actifs sont en mobilité interne.  

 près de 830 sont des actifs entrants, dont plus 

de 450 n'habitent pas le Pays de l'Isle 

 plus de 1120 sont des actifs sortants, dont près de 520 travaillent hors du Pays de l'Isle.  

 

Dans ce jeu de la mobilité professionnelle, les échanges avec les pôles de Libourne et de Bergerac peuvent s'avérer 

relativement importants : dans la mobilité professionnelle du Montponnais, les échanges avec le libournais s'élèvent 

à près de 1 000 personnes, dont plus de 600 actifs sortants. Les échanges avec le bergeracois génèrent une mobili-

té de l'ordre de 620 actifs, dont 60% sont des actifs entrants. 
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La vallée de l'Isle, colonne vertébrale de la mobilité pour le territoire  
 

Doté de 6 échangeurs qui facilitent l’accès depuis l'A89 aux bourgs de la vallée et à l'agglomération de Pé-

rigueux et d'un réseau viaire communal dense, la trame routière des déplacements locaux assure une cou-

verture fine du territoire. Cette trame est complétée par l'offre de transports ferroviaire qui assure une couverture im-

portante du Pays de l'Isle : 6 haltes jalonnent la ligne 25 TER de Montpon-Ménestérol à Razac. Enfin, la Vélo Route 

Voie Verte  propose un itinéraire deux roues en site propre de périgueux à Le Pizou, aux limites du Pays de l'Isle. 

 

 
 

 

 

Cette architecture du système de dessertes organise la mobilité du Pays de l'Isle selon un schéma privilé-

giant la dorsale de la vallée de l'Isle comme colonne vertébrale du dispositif et l'agglomération comme plate-

forme rayonnante. Dans cette logique, l'accès à cette dorsale depuis les territoires en retrait, et plus particu-

lièrement le plateau de la Double, le Pays de Villamblard et le Pays Vernois, est un enjeu déterminant pour 

assurer la connexion de ces territoires ruraux aux principales polarités du Pays de l'Isle.  

Certains axes ont fait ou vont faire l'objet d'aménagements allant dans ce sens, comme par exemple la RD 

709 et la RN21. Mais d'autres axes restent à améliorer. C'est par exemple le cas des RD 38 et RD39 reliant Vil-

lamblard à Mussidan ou encore de la RD8 reliant Vergt à Périgueux. 
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Une bonne accessibilité automobile aux pôles de services et d'emplois 

 

La densité de la trame viaire permet à l'ensemble des territoires du Pays de l'Isle d'être situé à moins d’une demi-

heure d’un des pôles principaux du territoire. A l’exception de l’extrême Ouest et Sud du Pays de Villamblard, le 

cœur de l'agglomération périgourdine est accessible en moins de 45 minutes en tous points du territoire. Ces zones, 

qui restent à distance du cœur du pole urbain, demeurent cependant proches des pôles structurants en périphérie du 

SCoT dont Libourne à l'Ouest et Bergerac au Sud. 
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Les transports collectifs : une offre essentiellement présente dans 

l'agglomération et la vallée de l'Isle, une faible capacité à irriguer les 

secteurs peu denses 
 

Le train: un service structurant pour les dessertes locales, qui reste en devenir 

Le Pays de l'Isle bénéficie d'une bonne couverture ferroviaire assurée par 3 lignes de TER. La ligne 25 (Bordeaux -

Brive) traverse d'Ouest en Est le Pays de l'Isle et 12 gares jalonnent sa traversée du Pays de l'Isle. 21 trains Bor-

deaux/Périgueux et 17 Périgueux/Bordeaux sont annoncés par jour en semaine3. Ancienne, cette liaison souffre d'un 

déficit d’attractivité par la vétusté de son matériel et la variabilité des fréquences qui rendent ces déplacements peu 

confortables et peu fiables. Le train reste encore peu utilisé pour les déplacements infra Pays de l'Isle, si ce n'est par 

les jeunes scolarisés (collégiens et lycéens) ou en formation, qui génèrent des pics de fréquentations de la ligne ren-

dant le confort de la ligne d'autant moins confortable. 
 

Le bus : un maillage limité à l'agglomération et une desserte en pointillé des zones rurales 

Plus d'une trentaine de communes du territoire du SCoT sont desservies par une des 10 lignes de TransPérigord qui 

traversent le territoire.  9 d'entre elles rayonnent depuis Périgueux et desservent le secteur Est du territoire selon une 

ligne de partage Mensignac-Périgueux-Vergt. La dixième ligne assure la liaison Mussidan-Ribérac.   

De son coté, Péribus assure une desserte dense de l'agglomération. Fort de 24 lignes de bus, il dessert 14 com-

munes. Actuellement, ce service est surtout utilisé par les personnes captives (personnes âgées, jeunes ou mé-

nages à faibles ressources n'ayant qu'un accès restreint à la voiture). Pour elles, le bus est le moyen de déplace-

ment privilégié. La part des actifs mobiles utilisant Péribus est aujourd'hui de 3%. Une réflexion est en cours afin de 

réorganiser le service et de faire passer cette part modale à 7%.  

 

Avec les 3 lignes TER, les 10 lignes de 

Transpérigord et le réseau Péribus, le 

Pays de l'Isle dispose d'une offre de 

transports collectifs importante con-

centrée sur l'agglomération et la vallée 

de l'Isle. Mais cette offre demande à 

être adaptée et modernisée pour mieux 

constituer une réponse efficace aux 

besoins de mobilité du territoire. 

 

Les coteaux de la Douze, le pays de Vil-

lamblard et plus généralement les sec-

teurs ruraux4 ne sont pas irrigués par 

cette armature de transport collectif, 

                                                      
3 Toutes les gares de cette ligne ne sont pas systématiquement desservies par chaque train  
4 à l'exception de la vallée de la Beauronne qui bénéfice de la ligne 2B de TransPérigord Mussidan/Ribérac et de l'extrême Ouest de la vallée de l'Isle avec 

la ligne 312 Calibus Libourne/MontponMénestérol 
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renforçant l'indispensabilité de l'automobile pour les déplacements de ces territoires ruraux. Cette situation 

soulève l'enjeu de la connexion des secteurs ruraux à l'armature existante de l'agglomération et de la vallée 

de l'Isle. 

 

Une très forte dépendance à la voiture 
 

Avec près de 30 000 actifs en mobilité au sein des communes du SCoT et plus de 16 200 actifs en mobilité avec les 

territoires voisins, l'intensité des trajets domicile/travail illustre bien le besoin de mobilité qui caractérise le territoire. 

Pour y répondre, le Pays de l'Isle bénéficie d'un niveau d’infrastructures remarquable, avec la route (A89) et le rail 

dans la vallée, facilitant une mobilité dans " un territoire où la distance compte peu ». Pour autant, la mobilité  est au-

jourd'hui assurée essentiellement via les véhicules personnels et ce mode de transport parait aujourd'hui atteindre 

certaines limites en raison des problématiques qu'il soulève, à court et à moyen terme. 

 

 

Des impacts écologiques 
 

Plus du tiers (38%) des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) du territoire sont issues des déplace-

ments par la route, majoritairement générés par les auto-

mobiles : 94% des actifs en mobilité utilisent leur voiture 

pour se rendre à leur lieu de travail et seuls 3% utilisent les 

transports collectifs. Tout le territoire n'est pas concerné de 

façon uniforme par ces émissions qui correspondent à une 

production annuelle d’environ 14 700 t eq CO2 : l'Agglomé-

ration du Grand Périgueux et la CC Isle Verne Salembre 

émettent près de 80% des émissions de CO2 du territoire 

liées aux trajets domicile-travail 5. 

L'A89 représente une part importante des émissions de 

GES des EPCI : 19,3% à 64,9% des émissions de GES 

liées aux transports en fonction des EPCI et 32,4% à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord. Les données disponibles 

ne permettent cependant pas de savoir dans quelles proportions ces émissions sont liées à des personnes résidant 

ou travaillant au sein du Pays de l’Isle en Périgord ou à des personnes ne faisant que traverser le Pays via l’A89. On 

peut néanmoins affirmer que la mobilité reste le 1er poste d’émission du territoire, même sans les "traversants 

 

  

                                                      
5 Pour plus de détails, on pourra se reporter au volet Paysage et Environnement du diagnostic - Focus CO2 Transports pages 22, 23 et 24. 

 

LibourneBordeaux

Périgueux

Bergerac

Vallée

de l’Isle  

Source Airaq - Orecca - *émissions hors secteur biotique et CO2 émis par biomasse 
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Un fonctionnement problématique dans l'agglomération et certains 

bourgs 
 

L'intensification des mobilités liées aux échanges lo-

caux et au trafic de transit génère des effets de con-

centration de flux en certains points du réseau, au-

delà de sa capacité. Ces effets de saturation impac-

tent fortement le fonctionnement et la qualité de vie 

des territoires concernés et nuisent à leur attractivité 

économique. 

L'agglomération périgourdine est particulièrement 

touchée dans ses portes Est et Ouest et dans son 

accès au centre-ville. Cet effet de saturation impacte 

les habitants, les usagers et les entreprises, pénali-

sant son rayonnement et son attractivité. Il perturbe 

également le fonctionnement de certaines lignes de Péribus, qui peuvent se trouver prises dans les embouteillages. 

Les centres urbains de la vallée, et plus particulièrement ceux de Montpon-Ménestérol et de Mussidan connaissent 

aussi de graves dysfonctionnements liés à une circulation de transit qui perturbe et nuit fortement à la qualité urbaine 

de ces espaces centraux et participent à leur déqualification.  

A titre d'exemple, la convergence des départementales 730 et 708 au droit du centre de Montpon-Ménestérol fait que 

40% du trafic est lié au transit (poids lourds essentiellement) venant d'Angoulême et de l'A10. L'opportunité d'une 

déviation permettant de soulager le centre du trafic de transit est sans doute à étudier. Ce contournement pourrait 

aussi être l'occasion d'améliorer la desserte de la Zone d'activité économique située au Sud de Montpon-Ménestérol, 

entre la D 708 et l'A 89.  

 

 

Des inégalités [sociales et territoriales] face à la mobilité 
 

La voiture reste le moyen privilégié de déplacement pour les zones rurales du Pays de l'Isle en Périgord: 

disposer d'un véhicule personnel est une nécessité pour habiter les plateaux de la Double ou la vallée de la Crempse 

et accéder à l'offre de services et d'emploi du Pays de l'Isle en Périgord. La qualité du réseau viaire est à ce titre es-

sentielle et la poursuite des efforts visant l'amélioration des liaisons des territoires ruraux aux principales polarités du 

territoire est primordiale. 
 

Pour autant, disposer d'un véhicule personnel (voire deux lorsque le ménage est un couple) ne va pas de soi et des 

situations peuvent ainsi se retrouver captives face aux déplacements en automobile.  

Les raisons de cette captivité peuvent être d'ordres économiques, lorsque les revenus ne permettent pas (ou au prix 

de grands efforts économiques) l'acquisition et les coûts de fonctionnement d'une voiture. C'est notamment les cas 

des jeunes à faibles ressources (en recherche d'emploi, pour qui il s'agit également de financer le permis de con-

duire, ou des ménages à petits revenus. L'âge ou des difficultés physiques peuvent aussi représenter des obstacles 

rédhibitoires à l'usage d'un véhicule personnel. 

Pour ces situations captives, lorsque le véhicule personnel ne peut représenter le moyen unique de mobilité, le déve-

loppement de solutions alternatives de déplacement représente un enjeu souvent déterminant pour l'accès à l'em-

ploi, aux services, aux soins. Face à ce constat et à l'offre alternative offerte par les transports collectifs (train et bus), 

de fortes inégalités territoriales marquent le Pays de l'Isle en Périgord, avec d'un coté les communes de l'aggloméra-
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tion et celles de la valle de l'Isle qui disposent d'une offre existante (même si elle reste à améliorer) et de l'autre coté, 

les autres communes des plateaux et des vallées pour lesquelles l'accès aux transports en communs est une pro-

blématique forte. Cette situation est d'autant plus complexe que ces territoires sont à faible densité, rendant financiè-

rement le développement de solutions alternatives d'autant plus difficiles. 
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Une amorce d'offre de déplacements alternatifs 
 

Face à ces enjeux d'égalité sociale et territoriale, le Pays de l'Isle et les communes sont déjà mobilisées pour développer une 

offre de mobilité alternative au tout voiture. Dans un territoire étendu et habité de façon peu dense, ces réponses ne vont pas 

de soi mais l'expérience acquise par le territoire est aujourd'hui conséquente et ouvre plusieurs perspectives d'action.  

 

 

 
 

La dynamique Vélo Route Voie Verte - le développement des mobilités 

actives 
 

Reliant Périgueux (Trélissac) à la frontière de la Gi-

ronde (Le Pizou), la VéloRoute Voie Verte a été 

achevée en 2016. Elle propose un parcours sécuri-

sé en site propre de plus de 100 km à travers la val-

lée de l'Isle. En lien avec la VRVV, plusieurs com-

munes (Montpon-Ménestérol, Mussidan, Saint As-

tier) ont aménagé des liaisons deux roues permet-

tent de relier cet itinéraire aux gares TER, renfor-

çant ainsi la connexion train/vélo. La création de 

parkings vélos est également prévue dans ces 

gares. 

 

Pour soutenir l'essor des mobilités actives, le Pays 

de l'Isle a mis en place une aide financière à l’achat 

de vélos électriques (VAE) pour les particuliers qui 

s’en serviraient pour aller travailler. Ce choix de 

VAE permet de s'affranchir en partie des distances 

et des déclivités plus importantes en secteur rural 

qu'en site urbain, rendant l'usage du vélo plus at-

tractif.   

De son coté, le Plan Global de Déplacements l'ag-

glomération du Grand Périgueux entend développer 

des actions en soutien aux déplacements doux : 

réalisation d'un schéma cyclable d'agglomération à 

horizon 2020, création et aménagement d'aires de 

vélo-stationnements, installation de borne relais 

pour véhicules électriques. 
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La mobilité active voit ainsi sa part augmenter : dans l'agglomération périgourdine, la part modale cumulée vélo-

marche est de 13% (28% à Périgueux), soit 3 fois supérieure à celle des transports collectifs. Pour autant, ce mode 

de déplacement n'est pas strictement réservé aux milieux urbains denses et peut aussi, sous des formes adaptées, 

trouver sa pleine utilité dans la chaine de mobilité en secteur périurbain et rural. Soutenir les déplacements actifs 

comme une alternative à la voiture est un enjeu majeur qui passe par une approche pragmatique mais inventive et 

qui doit s'articuler avec la réflexion conduite sur l'offre de transports collectifs.  

Cette réflexion sur les déplacements actifs est d'autant plus importante qu'elle est étroitement liée avec les enjeux 

d'attractivité touristique. La VRVV constitue aujourd'hui le maillon central de cette mobilité touristique douce. D'autres 

territoires du Pays de l'Isle pourraient être équipés, comme par exemple la vallée de la Crempse qui, avec ses mou-

lins, le Château de Montcalm à Issac et la qualité de ses paysages, dispose d'atouts touristiques importants. 

 

 

Les offres de déplacement complémentaires 
 

Il est difficile de mettre en œuvre des solutions reposant sur le modèle des transports collectifs dans les te-

ritoires de très faibles densités, tandis que les publics cibles ont souvent peu de moyens pour avoir une voiture et 

encore moins une voiture peu émissive en gaz à effet de serre. Plusieurs autres solutions et expériences constituent 

des réponses alternatives au tout voiture  : 

 

 Le covoiturage à courte distance est une réponse intéressante et les évolutions sociétales et économiques mar-

quent l'essor de ce mode de déplacement. Le territoire s'est déjà emparé de cet enjeu, à l'instar du Grand Péri-

gueux qui participe au développement d’une application mobile pour faciliter la mise en relation des habitants qui 

souhaitent covoiture et à l'aménagement d'aires de covoitures. La commune de Vergt a également adhéré un 

temps à Rezopouce, réseau de covoiturage gratuit qui intervient dans les zones rurales et périurbaines. La créa-

tion d'aires de covoiturage est l'occasion d'accompagner le maillage du territoire autour de polarités et de nœuds 

d'échanges. Ainsi, dans le cadre du Schéma Départemental des aires de covoiturage, plusieurs aires ont été 

aménagées ou sont prévues à proximité des axes routiers à fort trafic (Sourzac, Saint Astier, Les Lèches, Mont-

pon … ).  

 

 Les Transports à la Demande (TAD) constituent également des réponses aux besoins de mobilité adapté aux 

zones peu denses, rurales comme urbaines. Ce service de TAD est présent en plusieurs points du territoire : plu-

sieurs ligne en TAB (taxi) dans le réseau Péribus,  fonctionnement en TAD à certains horaires des lignes 9 de 

Transpérigord et de la liaison Montpon/Libourne de la Calibus sur le tronçon Montpon-Menestérol-Le Pizou.  

Dans le cadre du Contrat d'axe ferroviaire Mussidan/Niversac, plusieurs communes prévoient la réalisation 

d'études de faisabilité pour la mise en œuvre de TAD fonctionnant en rabattement des secteurs éloignés vers 

leurs gare. Le coût de ces services peut être élevé ; c'est une réponse à évaluer concernant la mobilité des per-

sonnes âgées, des jeunes ou des ménages à faibles ressources. 
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Un potentiel de connexions à développer 
 

Face à ces constats, les modes de déplacement alternatifs à la voiture représentent une alternative forte au "tout voi-

ture" et à la réduction des émissions des Gaz à Effets de Serre. Beaucoup de ces modes alternatifs sont déjà pré-

sents et offrent un potentiel d'évolution, de montée en gamme et de connexions qui reste à développer. Plusieurs 

démarches innovantes rapprochant les questions d'aménagement, d'urbanisme et de mobilité, portées par le Pays, 

différents EPCI et les Autorités Organisatrices de Transports offrent des cadres opérationnels à ces enjeux de fonc-

tionnement et de mobilité. Le Plan Global de Déplacement du Grand Périgueux et Le Contrat d'Axe ferroviaire Mus-

sidan-Niversac constituent les cadres principaux de ces démarches. 

 

 

Le Plan Global de Déplacement du Grand Périgueux  
 

Adopté en octobre 2016 par le 

Grand Périgueux, Périmouv' énonce les axes 

de projets qui doivent à horizon 2020, ré-

pondre aux besoins de mobilité de 

l’agglomération périgourdine. Il propose une 

alternative à la voiture aussi bien en secteur 

urbain que dans l'aire périurbaine sous in-

fluence de l'agglomération :  
 

 modernisation/amélioration du réseau Pé-

ribus (aménagement de voies en site propre, 

construction de parcs-relais, modernisation 

des véhicules, adaptation des tracés de 

lignes, …),  
 

 aménagement d'itinéraires structurant de 

l'Agglomération : Sud-Est [Coulounieix /St-Laurent-sur-Manoire], Sud-Ouest [Coulounieix-Chamiers/Marsac], Nord 

[Trélissac/Champcevinel], Nord-Est [Trélissac/Agonac].  
 

 aménagement d'itinéraires de contournement Est de Périgueux, sous maitrise d'ouvrage d'Etat. Le Grand Péri-

gueux est inscrit dans le projet d'axe "Euro21" qui vise la mise à 2 x 2 voies de la RN 21 entre Limoges et les Pyré-

nées. Ce projet est largement relayé par le Grand périgueux dans le PGD qu'il conduit et qui l'a amené à cette pro-

position de 3 familles de contournement Est. 
 

 développement du covoiturage. Le Grand Périgueux a financé le développement d'une solution web et d’une ap-

plication mobile pour faciliter la mise en relation des habitants qui souhaitent covoiturer.  
 

 soutien aux déplacements doux et à l a mobilité active, à travers l'aménagement d'aires de vélo-stationnements et 

la réalisation d'un schéma cyclable à horizon 2020, l'installation de borne relais pour véhicules électriques. Ces ac-

tions sont étroitement articulées avec les actions que mènent le Pays concernant les déplacements doux (VRVV et 

aide à l'achat de VAE) 
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Le Contrat d'Axe ferroviaire Mussidan-Niversac 
 

La ligne 25 (Bordeaux-Périgueux-

Brive) traverse le Pays de l'Isle d'Ouest en 

Est. Cette liaison souffre d'un déficit 

d’attractivité par la vétusté de son matériel 

roulant et la variabilité des fréquences (21 

trains Bx/Px et 17 Px/Bx par jour annoncés 

en semaine) laisse à désirer, rendant ce 

mode transport finalement peu fiable.  

Cette ligne est aujourd'hui essentiellement 

utilisée par le transport scolaire, avec des 

effets de pics aux heures scolaires et relati-

vement sous utilisée hors de ces périodes 

de la journée. Pour valoriser le potentiel 

que représente l'existence de cette liaison 

ferrée pour le territoire, les Autorités Organisatrices de Transports et les collectivités locales et territoriales se sont 

engagées dans la réalisation d'un Contrat d’axe ferroviaire 2014/2020 sur la ligne 25. Le tracé de ce contrat d'axe 

porte sur la section Mussidan/Niversac.  

 

L'objectif du Contrat d'axe est de moderniser et dynamiser l'offre ferroviaire et de proposer  des alternatives au dé-

placement automobile, performantes et articulées avec le train.  Plusieurs axes de projet ont été définis : 

 renforcement de la qualité de service :  

- modernisation du matériel et fiabilité du cadencement 

- mise en place d'une navette locale Niversac/Mussidan permettant d'augmenter le cadencement,  

- ouverture ou réactivation de haltes permettant un jalonnement en 11 gares et haltes pour la navette (9 ac-

tuelles avec le TER), 

- amélioration de l'attractivité et de l'accessibilité des gares et des haltes, dont Mussidan, Saint Astier et Péri-

gueux.  

 développement de l'intermodalité Train/bus/voiture/vélo  

- études de faisabilité de transport à la demande en rabattement sur les gares de Mussidan, Neuvic, Saint 

Léon, Saint Astier. 

- aménagement de parking (voitures et vélos) sécurisés et de bornes pour véhicules électriques à proximité 

immédiate des gares 

- mise en place de titres intermodaux Ter + Péribus permettant l'usage combiné avec tarification  préféren-

tielle.   

 

La gare de Montpon-Ménestérol ne fait actuellement pas partie du Contrat d'Axe ferroviaire. L'extension du 

Contrat jusqu'à Montpon-Ménestérol est une perspective à explorer. Elle permettrait au territoire de disposer 

d'une liaison ferroviaire de haute qualité desservant d'Ouest en Est la totalité de la vallée, axe structurant de 

la mobilité pour le Pays de l'Isle. Dans cette logique, l'aménagement et la requalification des accès Sud de la 

gare de Montpon-Ménestérol est également un enjeu important pour le rayonnement et l'attractivité de la 

ville. 
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Enjeux et perspectives 
 

Le volet de la mobilité pose un triple défi au SCot :  

- un défi écologique, lié à l'empreinte carbone laissée par les déplacements, 

- un défi d'attractivité et de qualité de vie, lié à l'impact du trafic routier sur les 

sites urbains, 

- un défi de solidarité et d'égalité territoriale, lié aux besoins de mobilité des 

secteurs ruraux peu denses et étendus  

 

Ces défis déterminent plusieurs "rendez- vous mobilité" prioritaires pour le Pays de l'Isle : 

 La décongestion de l’agglomération, 

 Le contournement des traversées des bourgs de Montpon-Ménestérol et Mussidan 

pour les délester du trafic de transit, 

 L'amélioration des liaisons routières reliant les territoires en retrait (les plateaux et cer-

taines vallées) à la dorsale constituée par la vallée de l'Isle, 

 Le renforcement de la desserte ferroviaire avec la modernisation de la ligne Péri-

gueux-Bordeaux et sa liaison avec la métropole bordelaise. L'extension du Contrat 

d'axe Mussidan-Niversac à un contrat du Pays de l'Isle Montpon-Niversac est une 

hypothèse à étudier, 

 Le développement de l'inter modalité dans la chaine des mobilités, avec l'intercon-

nexion des infrastructures structurantes (voiture/train/bus) au niveau des haltes SNCF, 

 le développement et l'interconnectivité des modes de mobilités actives et alterna-

tives (pistes cyclables, VAE, voitures électriques, covoiturage….) , 

 le développement de transport à la demande pour les territoires éloignés et leur 

connexion aux  gares  
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Le numérique,  
un pilier du développement à déployer et consolider 
 

 

 

 

La transition numérique s’opère dans tous les domaines 

de la vie quotidienne. 
 

Face aux mutations du travail et de la production, le nu-

mérique s'impose comme une nécessité pour le dévelop-

pement des territoires. Les zones d'activités les plus com-

pétitives proposent toutes un accès à la fibre optique et 

les territoires hautement connectés favorisent 

l’entreprenariat et l’émergence de nouvelles entreprises. 

Dans l'agriculture, la technologie de l’internet des objets 

(manipulations à distance par le biais de smartphone par exemple) et les applications ouvrent la 

voie à une autre manière d’appréhender le travail dans le monde agricole.Face à la congestion des 

métropoles, le télétravail gagne en attractivité et en ampleur. Il représente également une opportuni-

té pour les zones rurales dont la qualité du cadre de vie est recherchée : une bonne connexion in-

ternet est alors nécessaire. 
 

Les services aux publics sont également concernés par la transition numérique. De plus en plus de 

procédures administratives passent par voie dématérialisée. La télémédecine peut contribuer à 

améliorer l’offre de santé en palliant les déserts médicaux ou le manque de médecins spécialisés. 

Dans le secteur de l’éducation, le numérique permet d'élargir l'offre de formation.  
 

L’activité touristique nécessite aujourd’hui un accès au réseau haut débit : les pratiques des tou-

ristes ont évolué et la majorité des réservations se fait aujourd'hui par internet (67% en Dordogne). 

Les touristes attendent aussi un accès à l’internet haut débit directement sur place pour s’informer, 

se repérer ou pour leur loisir. 
 

Le département de la Dordogne et les collectivités locales, ainsi que le Grand Périgueux à travers 

son projet de mandat qui appuie l’objectif d’une couverture numérique équitable pour tout le terri-

toire, se sont saisie de cet enjeu d'équipement numérique du territoire et ont notablement fait pro-

gresser sa couverture. Cependant, au regard de son étendue et de sa faible densité d'occupation, 

certaines parties de la Vallée de l'Isle reste encore très en retrait vis-à-vis de l'accès au numérique 

et de nombreuses zone blanches persistent, y compris dans leur couverture en 2G et ADSL. 
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Un déploiement inégal des réseaux et des zones blanches qui 

persistent dans le rural 
 

Comparable à ses voisins de Corrèze et Lot-et-Garonne, la Dordogne n'est pas la mieux placée dans le jeu régional de la cou-

verture numérique et de l'accès au très haut débit. Le Pays de l’Isle se caractérise par une disparité du déploiement de son ré-

seau avec des zones dotées d'une bonne voire très bonne couverture numérique en téléphonie et en accès internet et des 

zones dans lesquelles persistent de nombreuses zones blanches, y compris en téléphonie mobile.  

 

 

 

La localisation des antennes de téléphonie 

mobile montre un investissement inégal des 

différents opérateurs. 
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La couverture voix 
La téléphonie mobile profite d’une bonne couverture d'ensemble, surtout dans la vallée de l'Isle, l'agglomé-

ration périgourdine et les pôles structurants de Vergt et Villamblard. Quelques zones blanches persistent 

dans la Double et le Landais. L'opérateur Orange couvre bien le territoire, mais les autres laissent des zones dé-

pourvues de couverture dans la Double, le Landais et le Pays Vernois. 

 

 

 

La couverture internet (3G et 4G) 
La couverture du réseau 3G est plutôt bonne sur le territoire et complète pour l’opérateur Orange. Mais 

cette norme ne suffit plus pour les besoins en débit d’aujourd'hui. Il existe par contre de grandes disparités 

dans la couverture du réseau 4G : 

 L'agglomération périgourdine et une partie de la vallée de l'Isle profitent d'un accès à tous les opérateurs. 

 Des zones blanches importantes existent dans la Double, le Landais, le Pays Villamblardais et le Pays Vernois, 

mais aussi dans le Montponnais et le Mussidanais pour certains opérateurs. 

La couverture 4G est un enjeu pour les territoires ruraux éloignés des bourgs qui ne possèdent pas encore de rac-

cordement au domicile à l’internet haut débit : l’internet mobile est alors une solution alternative. 
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La couverture par liaison filaire 
 

La couverture internet fixe, notamment à travers la fibre optique est un enjeu de taille pour l’accès au très 

haut débit des entreprises et des particuliers, mais aussi des services publics. Le « Plan France Très Haut Débit », le 

Schéma d'aménagement numérique de la Dordogne et les démarches "fibre optique" spécifiques de l’agglomération 

de Périgueux et Bergerac constituent les cadres opérationnels de référence de cet équipement du territoire. Le 

Grand Périgueux met en place et gère son réseau fibre optique par le biais d’une délégation de service public à Cap 

Connexions, filiale de SFR. Le raccordement de Périgueux et 12 communes alentour dont Trélissac à la fibre optique 

est pris en charge par Orange. Cet investissement par les opérateurs privés dans l’agglomération périgourdine lui 

permet d’être rapidement connectée à la fibre optique jusqu’au logement individuel : Orange prévoit de raccorder 

43 000 foyers en 2020. 

 

Le Pays de l’Isle se caractérise par une disparité du déploiement de son réseau à haut débit (voir tableau des débits 

par communes). L’infrastructure du réseau cuivre est de mauvaise qualité et le débit proposé dans beaucoup de 

communes, surtout rurales, reste encore très faible. Cette situation pose des questions sur le territoire en termes 

d'équité et d’équilibre entre les secteurs urbains et ruraux. 

Cette situation handicape le potentiel d'évolution du territoire dans de nombreux secteurs dont notamment le pas-

sage au numérique des entreprises, la dématérialisation des services publics ou encore le télétravail et la téléméde-

cine. Ce handicap est particulièrement pé-

nalisant pour les territoires ruraux à bas dé-

bit avec de fortes répercussions sur les dif-

férents domaines de la vie de la communau-

té. Les offres de services comme l'éduca-

tion, les secours ou la dématérialisation des 

services publics s'en retrouvent contraints 

ainsi que les éléments de base de la vie des 

acteurs économiques comme la comptabili-

té ou la messagerie électronique. 

 

 

 

 

  

Part des logements et des locaux profession-

nels couverts par classes de débit  

Source : observatoire France THD juin 2015 
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Débits internet des communes - 2017 
Source : Observatoire Plan France Très Haut Débit -   

Toute la commune ne possède pas le même débit, on considère ici 
surtout le centre-bourg de la commune 
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De 8 à 30 Mbits/s 
A partir de 30 Mbits/s : le 

très haut débit 

C
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ID
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Echourgnac 
Eygurande-et-Gardedeuil 
Saint-Sauveur-Lalande 

Saint-Barthelemy-de-
Bellegarde 

Le Pizou 
Moulin-Neuf 

Ménesplet 
Montpon-Ménestérol 
Saint-Martial-d’Artenset 

C
C

IC
P

 

Beleymas 
Laveyssière 
Saint-Hilaire-d'Estissac 
Saint-Jean-d'Ayraud 
Saint-Louis-en-l'Isle 
Saint-Martin-des-
Combes 

Beauregard-et-Bassac 
Bourgnac 
Issac 
Saint-Etienne-de-Puycorbier 
Saint-Julien-de-Crempse 
Saint-Martin-l'Astier 

Beaupouyet 
Campsegret 
Clermont-de-Beauregard 
Eglise-Neuve-d’Issac 
Les Lèches 
Montagnac-la-Crempse 
Saint-Front-de-Pradoux 
Saint-Jean-d'Estissac  
Saint-Laurent-des-Hommes Saint-
Médard-de-Mussidan 
Saint-Michel-de-Double 

Douville 
Maurens 
Mussidan 
Saint-George-de-Montclard 
Villamblard 

C
C

IV
S

 Jaure 
Léguillac-de-l'Auche 
Saint-Séverin-d'Estissac 
Vallereuil 

Montrem 
Saint-Jean-d'Ataux 
Sourzac 

Chantérac 
Douzillac 

Beauronne 
Grignols 
Neuvic 
Saint-Aquilin 
Saint-Astier 
Saint-Germain-de-Salembre 
Saint-Léon-sur-l’Isle 

C
A

 G
ra

n
d

 P
ér

ig
u

eu
x 

Bourrou 
Breuilh 
Cendrieux 
Chalagnac 
Cornille 
Creyssensac-et-Pissot 
Eyliac 
Saint-Antoine-
d'Auberoche 
Saint-Geyrac 
Saint-Laurent-des-
Bâtons 
Saint-Maime-de-Péreyrol 
Saint-Paul-de-Serre 
Salon 
Veyrines-de-Vergt 

Blis-et-Born 
Ligueux 
Paunat 
Sainte-Marie-de-Chignac 

Annesse-et-Beaulieu 
Champcevinel 
Escoire 
Fouleix 
Grun-Bordas 
Manzac-sur-Vern 
Milhac-d'Auberoche 
Saint-Crépin-d'Auberoche 
Saint-Michel-de-Villadeix 

Agonac 
Antonne-et-Trigonant 
Atur, Bassillac 
Boulazac, Chancelade 
Château-l'Evêque 
Coulounieix-Chamiers 
Coursac 
Eglise-Neuve-de-Vergt 
La Chapelle-Gonaguet 
La Douze, Lacropte 
Le Change 
Marsac-sur-l’Isle 
Marsaneix, Mensignac 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Périgueux 
Razac-sur-l’Isle 
Saint-Amand-de-Vergt 
Sainte-Alvère 
Saint-Laurent-sur-Manoire 
Saint-Pierre-de-Chignac 
Sarliac-sur-l’Isle 
Savignac-les-Eglises 
Sorges 
Trélissac 
Vergt 
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Des cadres de projet pour l'action 
 

Plusieurs initiatives ont été lancées à l’échelle du département pour déployer le réseau en fibre optique et permettre 

l’accès aux hauts et très hauts débits des foyers et des entreprises. Certaines communes du Pays de l’Isle ont pu 

bénéficier des Nœuds de Raccordement Abonnés-Zones d’Ombre (NRA-ZO) du Conseil Départemental avant 2007, 

pour raccorder les zones rurales à l'ADSL. C’est à travers le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numé-

rique de la Dordogne que le Conseil Départemental fixe les objectifs de l’organisation du passage progressif au très 

haut débit dans tout le territoire grâce au déploiement du réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile). Le Syndicat 

Mixte Périgord Numérique s'occupe du volet opérationnel de cet aménagement numérique sur tout le département, à 

l'exception de Périgueux et de 12 communes de l’agglomération qui ont recours à des opérateurs privés. 

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 24 
 

Ce schéma est conçu selon quatre principes directeurs : 

 déploiement d'un réseau 100% FTTH en trois phases de 6 ans, 

 priorité de la desserte pour les zones mal desservies et les zones à potentiel économique ou grand public (zones 

définies par le Conseil Départemental), 

 déploiement d'un réseau de collecte complémentaire au réseau existant, 

 montée en débit dès la première phase pour atteindre l'objectif d'un niveau de « haut débit de qualité pour tous » 

(3/4 Mbit/s). 

Il détermine trois phases de réalisation sur 18 ans : 

 
 

En 2016, les axes prioritaires de travaux de fibrage 

ont été fixés pour les NRA-ZO, les zones d'activités 

économiques, les entreprises et les services publics.  

Des travaux sont à venir aussi sur le secteur du Pays 

de l'Isle concernant la montée en débit à minimum 3 

Mbit/s des communes de Saint-Martial d’Artenset, 

Sourzac, Douzillac, Léguillac de l’Auche et Manzac 

sur Vern, l’opticalisation des NRA-ZO de Beaupouyet, 

Saint-Paul de Serre et Chalagnac et l’aménagement 

en fibre optique pour la zone d’activité économique de 

Saint-Médard de Mussidan. 

 

 Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 

Source : Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique de la Dordogne 
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En considérant les avancées de la première phase et les pronostics du déploiement à 12 ans, le Pays de l'Isle s'ins-

crit pour partie dans les premières actions du département. Une montée rapide en très haut débit est prévue dans 

l'espace de la grande agglomération périgourdine et 4 communes au Nord du Montponnais. Par contre, le Mussida-

nais, le Villamblardais, le Pays Vernois et la Communauté de Communes Isle Vern Salembre ne sont pas inscrits 

dans les priorités pour le déploiement du très haut débit. 

 

 

 

 

 

 

  

Carte de l'impact sur les débits des actions à 12 ans 

Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 

 

Les avancées de la première phase : Carte des actions à 6 ans 

Source : Syndicat Mixte Périgord Numérique 
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Enjeux et perspectives  
 

 

 

L'aménagement généralisé du numérique et de la fibre optique est une 

priorité pour le Pays de l'Isle. Il contribue à l'égalité des territoires et à l'égal 

accès vers la transition numérique des entreprises, des services publics et 

de toutes autres activités du quotidien. C'est un facteur de développement 

et un secteur d'avenir pour beaucoup de domaines d'activités comme le 

tourisme, le développement économique du territoire ou encore la qualité 

et la présence accrue des services dans les territoires ruraux. 

 

L'état d'avancement de la couverture numérique du Pays de l'Isle ne per-

met pas de placer le territoire dans le peloton de tête des sites de la Nou-

velle-Aquitaine hautement connectés. Pour autant, l'agglomération péri-

gourdine constitue une zone d'excellence qui profite d'une bonne couver-

ture de téléphonie mobile (3G et 4G) par tous les opérateurs et d’un accès 

au très haut débit via la fibre optique pour une grande partie de son terri-

toire. Le reste du Pays de l'Isle bénéficie du cadre départemental mis en 

place pour atteindre ses objectifs de déploiement du numérique avec un 

budget alloué important. La poursuite et l'aboutissement de l'effort entrepris 

par le Syndicat Mixte Périgord Numérique et le Conseil Départemental de 

la Dordogne, acteurs de la montée en débit du territoire, est plus que ja-

mais indispensable pour garantir l'égalité d'accès au très haut débit à tout 

le territoire. L'enjeu central étant la desserte numérique des territoires ru-

raux et de ses nombreuses zones blanches dont prioritairement la Double, 

le Landais, la vallée de l'Estissac, la vallée de la Crempse. 
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Petit glossaire du langage numérique  
 

Le "Hard" 
 

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line est une technique de communication numérique qui utilise une ligne té-

léphonique (cuivre) pour se connecter à internet. La technologie ADSL est massivement mise en œuvre par les four-

nisseurs d'accès à Internet  

Boucle locale : la boucle locale relie un utilisateur d'un réseau au premier niveau d'équipement du réseau auquel il 

est abonné (paire torsadée ou fibre optique dans le cas du réseau téléphonique, onde électromagnétique dans le cas 

d'un réseau de téléphonie mobile). 

Centre de traitement de données (en anglais, data center) : site physique sur lequel sont regroupés des équipe-

ments informatiques (ordinateurs, serveurs, baies de stockage). Ces espaces centralisent les données informatiques 

et les rendent accessibles, par le biais du cloud computing.  

Dégroupage : permet l'ouverture du réseau téléphonique local (qui appartient à France télécom) à la concurrence.  

Dorsale Internet : Internet backbone en anglais, est un réseau informatique faisant partie des réseaux longue dis-

tance de plus haut débit d'Internet. 

Espace public numérique (EPN) : lieu public d’accès à internet financé directement ou indirectement par l’argent 

public. On compte en France près de 5 000 EPN.  

Fibre optique : liaison par cable qui sert dans la transmission de données par la lumière. La fibre offre un débit 

d'information supérieur à celui des câbles coaxiaux et peut servir de support à un réseau « large bande » par lequel 

transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.  

FTTH : Fiber to the home : fibre optique jusqu'à la maison 

Global System for Mobile Communications (2,3,4G) : GSM est une norme numérique pour la téléphonie mobile. 

La 4G est la quatrième génération et permet le très haut débit mobile (débits théoriques supérieurs à 100 Mbit/s, 

voire  Gbit/s). En pratique, les débits sont de l'ordre de quelques dizaines de Mbit/s selon le nombre d'utilisateurs, 

puisque la bande passante est partagée entre les utilisateurs présents dans une même cellule. 
 

Haut débit: accès à Internet à un débit supérieur à celui des modem (56 kilobits par seconde) et par RNIS (1× ou 2× 

64 kilobits par seconde). Le successeur du haut débit est le très haut débit (voir THD).  
 

Smart grid (en français, « réseau intelligent ») : appliqué au domaine de l’énergie, il s’agit d’un réseau électrique 

couplé à un réseau d’information et de communication, destiné à contrôler et à gérer l’acheminement de l’électricité à 

partir de toutes les sources de production, afin de répondre à la demande variable des utilisateurs finaux.  
 

THD : très haut débit 
 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est une technologie de téléphonie mobile de troi-

sième génération (3G). L'UMTS est parfois appelé 3GSM, soulignant la filiation qui a été assurée entre l'UMTS et le 

standard GSM auquel il succède. Elle est également appelée 3G, pour troisième génération. 
 

Web 2.0 :  étape  de  l’évolution  du  web,  qui  se  caractérise  par  une  implication  plus  forte  de l’usager,  du  fait  

d’un  accès  aisé  et  d’interfaces  plus  intuitives,  se  traduisant  par  des contributions importantes et des interac-

tions plus intenses (web social).  
  

World Wide Web : application  d’internet  permettant  de  consulter,  via  un  ordinateur  et  grâce  à  un navigateur,  

des  pages  accessibles  sur  des  sites  et  reliés  entre  elles  par  des  liens hypertexte.  

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visioconf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modem
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_num%C3%A9rique_%C3%A0_int%C3%A9gration_de_services
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A8s_%C3%A0_internet_%C3%A0_tr%C3%A8s_haut_d%C3%A9bit
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Le "soft" 
 
 

Big data (en français, « grandes masses de données »)  

Désigne  des  ensembles  de  données  si  volumineux  qu’ils  en  deviennent  difficilement gérables (collecte, stock-

age, organisation, analyse, partage) avec les outils de gestion de  base  de  données  classiques.  Cette  notion  est  

née  avec  la  forte  croissance  des données  produites,  liée  aux  évolutions  récentes  de  l’internet  (web  2.0,  in-

ternet  des objets, internet mobile).  
 

 

Cloud computing (en français, « informatique en nuage »)   

Le  cloud  computing  consiste  à  utiliser  des  serveurs  à  distance,  accessibles  par internet, pour traiter ou stock-

er de l’information. Il se développe massivement en raison de  ses  nombreux  avantages :  baisse  des  coûts  liée  à  

la  mutualisation  des infrastructures et à la facturation à l’usage, capacités de stockage et de calcul quasi illimitées, 

évolutivité, flexibilité, etc.  
 

Crowdfunding (en français, « financement collaboratif »)  

Outil de financement de projet faisant appel à un grand nombre de personnes, avec peu ou pas d’intermédiation par 

les acteurs traditionnels. L’émergence des plateformes de finance participative a été permise grâce à internet et aux 

réseaux sociaux.  
  

Crowdsourcing (en français, « externalisation ouverte »)  

Utilisation  de  la  créativité,  de  l’intelligence  et  du  savoir-faire  d’un  grand  nombre  de personnes,  en  sous-

traitance,  pour  réaliser  certaines  tâches  traditionnellement effectuées au sein de l’organisation.  
 

FabLab (contraction de l’anglais « fabrication laboratory »)  

Lieu ouvert à tous où il est mis à disposition du public toutes sortes d’outils pour la conception  et  la  réalisation  

d’objets,  notamment  des  machines-outils  pilotées  par ordinateur.  
 

Géolocalisation  

Procédé permettant de positionner un objet (voiture, personne, etc.) sur un plan ou une carte à l’aide de ses coor-

données géographiques.  
 

Open data (en français, « ouverture des données »)  

Démarche  de  publication  en  ligne  de  données  numériques  par  tous  types  de détenteurs de données, notam-

ment les collectivités publiques.  
 

Sérendipité  

Néologisme  calqué  de  l’anglais  « serendipity »,  la  sérendipité  consiste  à  faire  une découverte (à l ’origine, 

scientifique ou technique) par hasard, au cours de recherches effectuées sur un autre sujet. « Organiser » cette sé-

rendipité est un moyen de susciter l’innovation,  qui  trouve  parfois  son  origine  dans  des  rencontres  imprévues  

entre individus.  
 

Tiers-lieu  

Espace de travail à mi-chemin entre le domicile et le bureau, qui offre aux travailleurs les conditions matérielles et 

environnementales leur permettant d’exécuter leur activité. Ces espaces sont souvent propices pour générer des sy-

nergies collectives, créatives, solidaires et économiques (voir aussi Sérendipité).  
 

Travail collaboratif  

Modèle économique de production qui rassemble un grand nombre de personnes au moyen  de  nouveaux  outils  

de  communication,  sans  être  fondé  sur  l’organisation hiérarchisée traditionnelle, dans le but de maximiser 

l’énergie créative lors de projets d’envergure (une encyclopédie par exemple).  
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Gironde 1,1% 14	733 1,2% 18	271
Charente-Maritime 1,0% 5	958 0,7% 4	096
Lot-et-Garonne 0,8% 2	432 0,2% 707
Dordogne 0,6% 2	379 0,2% 854
Charentes 0,3% 1	194 0,1% 458
Haute-Vienne 0,6% 2	096 0,1% 270
Lot 0,8% 1	337 0,0% 17
Corrèze 0,5% 1	078 -0,2% -402

Nouvelle Aquitaine 0,8% 44	913 0,6% 34	129

1999-2009 2009-2014

Taux	de	croissance	annuel	et	évolutions	annuelles	
brutes	de	la	population	source	:	INSEE	2014

1 Les dynamiques 

démographiques et sociales 
 

La Dordogne : un département qui résiste au recul 
démographique 

La	Dordogne	est	un	département	de	416	350	habitants	représentant	7%	des	habitants	de	la	nouvelle	
Aquitaine	 (2014).	 De	 longue	 date,	 c’est	 un	 territoire	 qui	 porte	 une	 dynamique	 de	 développement	
modeste	mais	continue.	Depuis	le	depuis	des	années	1990	(il	y	a	plus	de	25	ans)	la	Dordogne	a	gagné	
en	moyenne	1	250	habitants	chaque	année.	Si	le	début	des	années	2000	a	marqué	une	période	faste	
(+2379	habitants/an),	 le	 dernier	 recensement	 (celui	 qui	 a	 succédé	 à	 la	 crise	 économique	de	2008)	
donne	à	voir	un	net	fléchissement	de	la	croissance	démographique.	Les	rythmes	de	développement	
ont	 été	 divisés	 par	 près	 de	 trois	 et	 aujourd’hui,	 le	 département	 observe	 un	 taux	 de	 croissance	de	
0.2%	par	an	soit	854	habitants	supplémentaires	tous	les	ans.	Dans	ce	contexte,	la	Dordogne	capte	3%	
de	la	croissance	démographique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.		
	
Ce	 ralentissement	 est	 partagé	 par	
tous	les	départements	limitrophes	de	
la	 Dordogne	 à	 l’exception	 de	 ceux	
inscrits	dans	 le	puissant	mouvement	
de	 métropolisation/littoralisation	
(Gironde	et	Charente-Maritime).		
	
En	 2014,	 la	 Dordogne	 n’était	 pas	
encore	 touchée	par	 le	processus	qui	
affecte	 ses	 départements	 voisins	
(Haute-Vienne,	 Lot,	 Charente	 ou	
Corrèze)	:	 dans	 ces	 derniers,	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 (le	 solde	 migratoire)	 peine	 à	
compenser	une	pyramide	des	âges	largement	marquée	par	les	effets	du	vieillissement.	A	l’image	de	
leur	ville-préfecture,	ces	départements	décrochent	de	 la	dynamique	du	«	sud-ouest	».	La	Dordogne	
semble	 encore	 contenir	 ces	 processus*.	 	 Mais	 les	 dynamiques	 infra-départementales	 sont	 très	
hétérogènes.	

																																																													
	

*	Les	estimations	de	la	population	au	1er	janvier	2018	établies	par	l’INSEE	sont	plus	inquiétantes.	Elles	
crédibilisent	cette	orientation	au	ralentissement,	à	la	stagnation	voire	même	au	recul	de	la	population.	Selon	
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ces	estimations,	la	Dordogne	regroupe	en	2018,	412	629	habitants	soit	3	720	individus	de	moins	qu’en	2014	
correspondant	à	une	perte	de	930	personnes	par	an.	
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Bergeracois 0,5% 429 0,5% 398
Pays	de	l'Isle	en	Périgord 0,8% 1	094 0,5% 683
Périgord	Noir 0,7% 530 0,0% -17
Périgord	Vert 0,2% 179 -0,3% -220
Dordogne 0,6% 2	379 0,2% 854

Taux	de	croissance	annuel	et	évolutions	annuelles	brutes	
de	la	population	source	:	INSEE	2014

1999-2009 2009-2014

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord: le moteur 
départemental   

Avec	 une	 population	 de	 148	735	 habitants,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 concentre	 36%	 de	 la	 population	 de	 la	
Dordogne.	C’est	le	territoire	qui	connait	la	croissance	la	plus	importante	au	sein	du	département.	Le	
Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	bénéficie	d’une	 croissance	 régulière	et	 sans	discontinuité.	Aujourd’hui,	 il	
porte	plus	de	la	moitié	du	développement	démographique	du	département.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	Bergeracois	et	le	Périgord	Noir	s’inscrivent	dans	des	dynamiques	de	développement	un	peu	moins	
soutenues.	Le	Périgord	Vert	est	quant	à	lui	très	vulnérable	:	 il	a	perdu	de	la	population	même	si	 les	
deux	derniers	recensements	marquent	plutôt	une	période	de	stabilité.	

Dans	 un	 contexte	 général	 de	 ralentissement	 démographique	 des	 territoires	 situés	 «	hors	 système	
métropolitain	»,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 parvenu	 à	 «	trouver	 son	 rythme	 de	
croisière	»,	correspondant	 sur	un	 cycle	 long	 (1999/2014)	à	une	 croissance	de	0.5%	par	an	et	 à	des	
gains	démographiques	proches	de	700	habitants	par	an.	
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L’attractivité externe comme levier de croissance, le 
vieillissement comme modérateur 

La	 vitalité	 démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 repose	 sur	 un	 seul	 des	 deux	 pieds	 du	
développement	 démographique	:	 celui	 de	 la	 dynamique	 d’accueil	 externe.	 A	 contrario,	 le	
vieillissement	 de	 la	 population	 est	 un	 phénomène	 qui	 pèse	 sur	 la	 vitalité	 locale.	 Sur	 la	 période	
récente,	les	1424	naissances	par	an	ne	permettent	pas	de	compenser	des	décès	qui	sont	de	plus	en	
plus	nombreux	(1613	par	an).	C’est	 	bien	 l’arrivée	de	nouvelles	populations	-	significativement	plus	
nombreuses	 que	 les	 départs	 -	 qui	 alimente	 et	 tire	 la	 dynamique	 démographique	 positive	 du	
territoire.	 	Sur	 la	dernière	période	–	entre	2009	et	2014	 -	 le	solde	naturel	accuse	un	déficit	de	945	
habitants	alors	que	le	solde	migratoire	s’élève	à	4358	habitants.	

La	pyramide	des	âges	du	 territoire	est	à	ce	
titre	 un	 indicateur	 d’alerte.	 Aujourd’hui	 la	
génération	 du	 «	papy-boom	»	 avance	 en	
âge	 et	 cette	 évolution	 va	 peser	 de	 plus	 en	
plus	sur	la	vitalité	du	territoire.		

En	 2014,	 la	 tranche	 d’âge	 des	 30-60	 ans	
représente	38%	et	les	personnes	âgées	de	plus	
de	 60	 ans	 34%	 de	 la	 population	 totale.	 Les	
classes	 d’âges	 «	actives	»	 restent	 aujourd’hui	
majoritaires	 dans	 l’organisation	 sociale	 et	
démographique	du	territoire.	D’ici	15	-	20	ans,	
ce	sont	ces	mêmes	personnes	qui	auront	plus	
de	 60	 ans.	 Toutes	 choses	 égales	 par	 ailleurs,	
c’est	 un	 véritable	 bouleversement	 de	 la	
structure	démographique	qui	est	attendu	:	en	
2030,	 les	 30-60	 ans	 pourraient	 représenter	
28%	de	la	population	et	les	personnes	de	plus	
de	60	ans,	43%	!	

Le	 vieillissement	 de	 la	 population	 et	
l’accélération	du	turn-over	générationnel	vont	
fortement	 impacter	 les	 15	 ou	 20	 prochaines	
années.	 La	 question	 est	 d’ores	 déjà	 posée	 au	
territoire.	 Face	 à	 l’accélération	 d’un	 solde	
naturel	 négatif	 (sous	 l'effet	 conjugué	 d'une	
baisse	de	la	natalité	et	d'une	forte	hausse	de	la	
mortalité),	l’attractivité	du	territoire	sera-t-elle	
suffisante	 pour	 maintenir	 une	 dynamique	
positive	?		
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nb répartition
Tx	de	

croissance	
annuel

évo	brute	pop	
annuelle	

répartition	
des	gains

Tx	de	
croissance	
annuel

évo	brute	pop	
annuelle	

répartition	
des	gains

SCOT	PIP	agglomération 92	717 62% 0,6% 542 57% 0,5% 417 61%
Cœur	d'agglomération 74	402 50% 0,5% 338 35% 0,4% 328 48%
Communes	périurbaines 18	315 12% 1,2% 204 21% 0,5% 89 13%

SCOT	PIP	rural	plateau	et	vallées	sud 16	404 11% 0,9% 136 14% 0,6% 92 13%
Rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 10	782 7% 1,0% 98 10% 0,7% 79 12%
Pays	de	Villamblard 5	622 4% 0,7% 38 4% 0,2% 13 2%

SCOT	PIP	vallée 39	614 27% 0,7% 280 29% 0,4% 174 25%
Isle	Double	Landais 11	917 8% 0,8% 88 9% 0,4% 47 7%
Isle	Vern	Salembre 18	989 13% 0,8% 142 15% 0,5% 88 13%
Mussidanais 8	708 6% 0,6% 49 5% 0,4% 39 6%

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148	735 100% 0,7% 957 100% 0,5% 683 100%

évolutions	récentes	
2009-2014population	2014 évolutions	de	long	terme	

1999-2014
Source	INSEE	2014

Un développement démographique qui embrasse 
l’ensemble des grandes composantes du Pays 

	

	

	

	

	

	

	

L’agglomération	 de	 Périgueux	 concentre	 62%	 de	 la	 population	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord†.	 Les	
territoires	de	tradition	rurale	au	sud	(le	Pays	Vernois	et	le	Pays	de	Villamblard)	accueillent	11%	de	la	
population	du	Pays.	 Les	 territoires	 structurés	 autour	 de	 la	 vallée	de	 l’Isle	 regroupent	 eux	 27%	des	
habitants.		
	
	

Une tendance de fond (1999-2014) : la diffusion de la dynamique 
démographique 
Depuis	plus	de	15	ans,	ces	trois	grandes	composantes	se	développent	et	participent	à	 la	croissance	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	à	hauteur	de	1	000	habitants	supplémentaires	par	an.	Si	chacune	de	ces	
composantes	porte	une	part	de	la	croissance	du	Pays,	les	rythmes	et	les	fonctions	diffèrent,	dans	un	
jeu	où	la	contribution	du	cœur	d’agglomération	à	structurer	la	dynamique	d’accueil	s’est	affaiblie	sur	
les	15	dernières	années.		
§ Le	cœur	d’agglomération	s’est	développé	au	rythme	annuel	de	0,5%.	 Il	a	accueilli	chaque	année	

près	de	340	habitants	supplémentaires	soit	35%	de	la	dynamique	de	développement.	C’est	moins	
que	son	poids	démographique	(50%	de	la	population	du	Pays).	

§ Les	communes	périurbaines	ont	vu	leur	population	progresser	de	1,2%	chaque	année	:	ce	rythme	
soutenu	 leur	 a	 permis	 de	 capter	 21%	 de	 la	 croissance	 démographique	 du	 Pays,	 tandis	 qu’elles	
accueillent	12%	de	sa	population.		

																																																													
	

†	L’agglomération	est	ici	entendue	comme	le	territoire	composé	des	communes	du	cœur	d’agglomération	et	
des	communes	périurbaines,	tel	que	cela	est	défini	dans	le	PLH	du	Grand-	Périgueux.	Le	périmètre	de	
«	l’agglomération	»	diffère	de	celui	de	la	Communauté	d’Agglomération	du	Grand	Périgueux	qui	est	composé	
aujourd’hui	du	cœur	d’agglomération,	des	communes	périurbaines	et	du	Pays	Vernois.	
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solde	
naturel

solde	
migratoire

SCOT	PIP	agglomération 88 1	996
Cœur	d'agglomération 41 1	598
communes	périurbaines 47 398

SCOT	PIP	rural	plateau	et	vallées	sud -150 610
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois -50 443
Pays	de	Villamblard -100 167

SCOT	PIP	vallée -883 1	752
Isle	Double	Landais -360 596
Isle	Vern	Salembre -280 720
Mussidanais -243 436

Total	général -945 4	358

Source	INSEE	2014

2009-2014

§ Le	 Pays	 Vernois	 et	 dans	 une	moindre	mesure,	 le	 Villamblardais,	 ont	 connu	 un	 développement	
significatif	avec	des	rythmes	de	croissance	entre	0.7%	et	1%,	

§ La	Vallée	avec	un	rythme	de	croissance	annuel	moyen	de	0.7%	a	porté	29%	du	développement	du	
Pays	(27%	de	la	population	du	Pays).	
	
	

Les tendances récentes (2009-2014) : un cœur d’agglomération plus 
résilient  
Entre	 2009	 et	 2014,	 les	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération	 ont	 concentré	 près	 de	 la	moitié	 du	
développement	 démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 retrouvant	 	 ainsi	 un	 rang	 qui	
correspond	 à	 leur	 poids	 démographique.	 Au	 regard	 des	 tendances	 précédentes,	 le	 cœur	
d’agglomération	résiste	et	marque	un	rebond	d’attractivité.			

§ Dans	un	contexte	de	développement	moins	soutenu	à	l’échelle	de	la	Dordogne	et	du	Pays	de	L’Isle	
en	 Périgord,	 les	 rythmes	 de	 développement	 des	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération	 se	
maintiennent	autour	de	330	habitants	supplémentaires	par	an.		

§ A	l’inverse,	les	communes	périurbaines	de	l’agglomération	connaissent	une	forte	décélération	de	
leurs	 rythmes	 de	 développement	 démographique	 (0.5%	 l’an	 entre	 2014	 et	 2009,	 90	 habitants	
supplémentaires),	

§ Les	communes	de	la	vallée	sont	aussi	sensibles	au	fléchissement	de	la	croissance	démographique.	
Avec	 des	 taux	 de	 croissance	 autour	 de	 0.4%/0.5%,	 elles	 se	 développent	 	 à	 hauteur	 de	 170	
habitants	supplémentaires	par	an	et	portent	un	quart	de	la	croissance	du	Pays.	
	
	

Un solde migratoire partout porteur de développement mais des 
ressorts de développement contrastés  
	

L’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 compense	 le	
solde	 naturel	 négatif	 et	 tire	 la	 croissance	
démographique	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Si	
c’est	 une	 réalité	 que	 partage	 l’ensemble	 des	
territoires,	 elle	 se	 décline	 avec	 des	 intensités	 et	
des	 équilibres	 qui	 varient	 fortement	 selon	 les	
composantes	territoriales	:		

§ Au	 sein	 de	 l’agglomération,	 la	 pyramide	 des	
âges,	 plus	 favorable	 aux	 familles,	 permet	 de	
maintenir	 un	 équilibre	 du	 solde	 naturel.	 Ici	 les	
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Source	INSEE	-	fichier	mobilités	
résidentielles	2013
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total	
Dordogne Gironde

autres	
départements

Cœur	d'agglomération 4	731 10% 1% 4% 1% 1% 3% 20% 39% 11% 50%

Communes	périurbaines 1	244 47% 0% 9% 0% 0% 1% 17% 74% 6% 21%

Isle	Double	Landais 670 2% 0% 1% 13% 0% 0% 20% 36% 22% 41%

Isle	Vern	Salembre 1	039 20% 8% 0% 7% 2% 3% 10% 50% 6% 44%

Mussidanais 495 6% 1% 9% 12% 2% 2% 29% 61% 11% 27%

Pays	de	Villamblard 354 8% 6% 0% 5% 8% 0% 26% 53% 13% 34%

Rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 725 33% 3% 0% 4% 3% 2% 15% 59% 1% 40%

total	
nouveaux	
entrants

D'où	viennent	les	nouveaux	entrants	?

naissances	restent	nombreuses	et	à	hauteur	des	décès.	La	dynamique	d’accueil	externe	constitue	
néanmoins	le	principal	moteur	de	développement.	

§ Au	 sein	 des	 autres	 territoires,	 le	 renouvellement	 de	 la	 population	 locale	 n’est	 plus	 assuré	:	 les	
naissances	 ne	 compensent	 plus	 les	 décès.	 Selon	 la	 structure	 de	 la	 population	 -	 le	 poids	 des	
personnes	âgées	-	le	solde	naturel	est	plus	ou	moins	déficitaire.	Pour	les	territoires	de	la	vallée	et	
le	 Pays	 de	 Villamblard,	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 populations	 compense	 plus	 difficilement	 le	 solde	
naturel	fortement	négatif.	

	

Entre	interdépendances	locales	et	ouverture	extérieure		

Les	moteurs	de	croissance	démographiques	diffèrent	:	
D’un	côté	 le	rayonnement	des	territoires	varie	selon	leur	position	dans	 l’armature	départementale.	
Autrement	dit,	 ils	ont	une	capacité	à	attirer	de	nouvelles	populations	plus	ou	moins	grandes	selon	
leurs	niveaux	d’emplois	et	de	services.		
De	 l’autre,	 avec	 l’élargissement	 des	 mobilités,	 les	 interdépendances	 entre	 les	 différentes	
composantes	 territoriales	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord,	 se	 renforcent.	Certaines	 composantes	 sont	
très	 imbriquées	dans	un	 fonctionnement	au	quotidien	et	 forment	de	 réels	bassins	de	vie.	D’autres	
sont	plus	autonomes	et	leurs	sources	de	développement	moins	polarisées.	

	

	

	

	

	

	

	

	
§  Moteur	économique	du	département,	l’agglomération	tire	sa	croissance	de	son	rayonnement	sur	

les	 territoires	 de	 Dordogne,	 mais	 surtout	 avec	 les	 autres	 départements	 de	 France.	 La	mobilité	
professionnelle	des	agents	des	services	publics	alimente	fortement	 les	arrivées	d’habitants	 issus	
d’autres	départements.		

§  Les	 communes	 périurbaines	 de	 l’agglomération	 construisent	 leur	 développement	 avec	 le	 cœur	
d’agglomération.	 Dans	 une	 moindre	 mesure,	 elles	 participent	 à	 l’accueil	 des	 ménages	 de	
Dordogne	qui	se	tournent	vers	la	capitale	départementale.	

§  Adossée	à	l’agglomération,	 la	CCIVS	comme	le	Pays	Vernois	tirent	une	partie	importante	de	leur	
moteur	de	croissance	de	l’arrivée	de	ménages	qui	ont	quitté	l’agglomération.	

§  Le	Pays	de	Mussidan	comme	celui	de	Villamblard	ne	sont	pas	polarisés	:	 ils	se	développent	avec	
l’arrivée	de	personnes	issues	de	nombreux	territoires	de	Dordogne	et	d’ailleurs.	
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tot	nvx	
entrants

Actifs	ayant	
un	emploi

Chômeurs Retraités	ou	
préretraités

Elèves,	
étudiants,	
stagiaires	
non	

rémunéré

Moins	de	
14	ans

Femmes	
ou	

hommes	
au	foyer

Autres	
inactifs

Cœur	d'agglomération 4	731 41% 15% 9% 16% 14% 3% 3%

communes	périurbaines 1	244 43% 11% 11% 8% 22% 1% 4%

Isle	Double	Landais 670 40% 14% 21% 5% 12% 4% 4%

Isle	Vern	Salembre 1	039 37% 15% 14% 4% 22% 3% 4%

Mussidanais 495 35% 20% 12% 2% 20% 2% 9%

Pays	de	Villamblard 354 38% 9% 27% 1% 19% 1% 4%

rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 725 46% 16% 13% 6% 14% 1% 3%

"rapport	à	l'emploi"	des	nouveaux	des	entrants

Source	INSEE	-	fichier	mobilités	
résidentielles	2013

§ Seul	 le	Montponnais	bénéficie	 fortement	d’une	dynamique	d’accueil	de	ménages	originaires	de	
Gironde.	 L’arrivée	 de	 personnes	 issues	 du	 Mussidanais	 alimente	 aussi	 significativement	 la	
dynamique	d’accueil.	

	

Actifs,	chômeurs	ou	retraités,	des	ingrédients	variables	selon	les	territoires	

	

	

	

	

L’attractivité	 démographique	du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 se	 distingue	des	 autres	 territoires	 de	 la	
Dordogne.	 Marqués	 par	 un	 apport	 migratoire	 fortement	 constitué	 de	 retraités,	 le	 département	
semble	particulièrement	porté	par	une	dynamique	de	«	retour	au	Pays	»	ou	par	 l’effet	«	sun-belt	»	
du	sud-ouest.	L’attractivité	du	Pays	de	l’Isle	est,	elle,	davantage	structurée	autour	des	actifs.	
Cependant	des	nuances	et	spécificités	sont	à	reconnaître	selon	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord.	 La	 dynamique	 économique	 des	 territoires,	 leur	 assise	 sociale,	 la	 structure	 et	 le	
fonctionnement	de	leur	marché	du	logement	impactent	leur	attractivité	:		
§  Le	 Pays	 de	 Villambard	 -	 dans	 le	 cadre	 de	 flux	 relativement	 modestes	 -	 se	 différencie	 par	 une	

dynamique	d’accueil	structurée	autour	des	actifs	mais	aussi	beaucoup	de	retraités,	
§  Le	 Mussidanais	 se	 démarque	 par	 un	 accueil	 de	 personnes	 au	 chômage	 important.	 Cet	 accueil	

conforte	 une	 situation	 où	 la	 vulnérabilité	 des	 ménages	 est	 déjà	 importante	 (18%	 de	 taux	 de	
pauvreté	(source	:	Filocom	2013)),		

§  Le	cœur	d’agglomération	attire	des	actifs	qui	sont	pour	la	plupart	dans	l’emploi	et	des	jeunes	en	
formation	professionnelle,	

§  Les	communes	périurbaines	de	 l’agglomération,	celles	de	 l’Isle	Vern	Salembre,	du	Vernois	et	du	
Mussidanais	sont	majoritairement	tournées	vers	les	actifs,	

§  La	Double	et	le	Montponnais	accueillent	des	actifs	mais	aussi	des	jeunes	retraités.	
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Source	INSEE	-	2014

Total	des	Ménages

Couple	avec	enfant(s) 15	204 22% 143 3%
Famille	monoparentale 6	087 9% 900 20%
Couple	sans	enfant 21	172 31% 976 22%
Ménages	d'1	personne 24	830 36% 2	361 53%
Autres	sans	famille 1	592 2% 36 1%

100% 100%

68	885 4	416

2014 évolution	
1999-2014

Des évolutions sociales et sociétales puissantes  
	

Un jeu de spécialisation/complémentarité des territoires, qui marque 
les besoins en logement 
Trois	 grands	 facteurs	 impactent	 l’organisation,	 le	 système	 de	 solidarité	 et	 de	 cohésion	des	
territoires	:	 l’accélération	 de	 l’évolution	 du	 modèle	 familial,	 le	 vieillissement,	 la	 précarisation	 de	
l’emploi	qui	s’accompagne	de	la	fragilité	financière	des	ménages.	

	
	
	
	
	
	
	
Comme	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 Dordogne,	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 constitué	 de	 29%	 de	
familles	avec	enfants	(9	%	ont	à	leur	tête	un	seul	parent).	Les	personnes	seules	dans	leur	logement	
pèsent	fortement	(36%).	Les	couples	sans	enfants	représentent	un	peu	moins	du	tiers	restant.		
Si	la	sociologie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	assez	comparable	à	la	moyenne	française,	elle	revêt	
une	acuité	singulière	à	travers	la	force	et	l’ampleur	de	l’effacement	du	modèle	familial	«	classique	».	
Le	fait	familial	contribue	peu	à	l’augmentation	du	nombre	de	ménages	et	ce	sont	essentiellement	les	
familles	monoparentales	qui	progressent.	A	 l’opposé,	 les	personnes	seules	qu’elles	soient	âgées	ou	
plus	jeunes	(«	maman	ou	papa	solo	»…)	portent	la	moitié	de	la	croissance	des	ménages.	
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La	géographie	du	fait	 familial	est	assez	explicite	du	système	de	spécialisation	sociale	des	territoires	
qui	 s’est	 mis	 en	 place.	 Les	 communes	 inscrites	 dans	 le	 desserrement	 résidentiel	 du	 pôle	 urbain	
périgourdin	et	des	autres	pôles	structurants	de	la	vallée	affirment	leur	vocation	familiale.	A	l’inverse,	
celles	 de	 l’armature	 urbaine	 et	 de	 services	 sont	 moins	 ou	 peu	 prisées	 par	 les	 familles.	 Elles	 se	
spécialisent	dans	l’accueil	de	ménages	de	petites	tailles	(personnes,	seules,	personnes	âgées,	jeunes	
couples…)	

	
Après	 la	 Creuse,	 la	 Dordogne	 est	 le	
département	 le	 plus	 vieillissant	 de	 la	
Nouvelle	 Aquitaine.	 Cela	 a	 déjà	 été	
évoqué,	cette	tendance	structurelle	de	
fond	 du	 département	 pose	 une	
question	 majeure	 quant	 à	 la	 capacité	
du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 à	
renouveler	 sa	 population	 et	 à	
maintenir	sa	dynamique	de	croissance.	
	
	
En	 toutes	circonstances,	 la	prise	en	compte	des	personnes	âgées	se	pose	à	 l’agenda	des	politiques	
publiques.	Leur	poids	grandissant	préfigure	de	nouvelles	problématiques	et	va	voir	 l’affirmation	de	
nouveaux	besoins	:	ceux	liés	à	l’accompagnement	du	«	bien	vieillir	chez	soi	»,	ceux	engendrés	par	la	
nécessité	 d’adapter	 les	 villes	 et	 les	 villages	 à	 des	 mobilités	 qui	 deviennent	 plus	 contraintes	 avec	
l’avancée	 en	 âge…	Mais	 l’importance	 des	 séniors	 représente	 aussi	 une	 composante	 qui	 peut	 être	
porteuse	d’opportunités	pour	dynamiser	 l’activité	économique	locale	autour	de	la	silver	économie‡.	
La	 carte	 ci-après	 donne	 à	 voir	 combien	 ces	 enjeux	 et	 ces	 problématiques	 sont	 déjà	 présents	 à	
Périgueux	 comme	 dans	 le	 réseau	 des	 bourgs	 de	 services	 du	 territoire.	 Elle	 suggère	 aussi	 que	 les	
séniors	font	figure	de	publics	cibles	ou	de	«	clientèles	»	potentiellement	porteuses	pour	soutenir	les	
stratégies	de	reconquête	et	de	revitalisation	de	ces	sites.			

																																																													
	

‡	La	silver	économie	désigne	l’ensemble	des	produits	et	services	destinés	à	permettre	d’améliorer	l’espérance	
de	vie	sans	incapacité	ou	d’aider	au	quotidien	les	personnes	âgées	dépendantes	et	leurs	aidants	naturels.		
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La	 fragilité	 économique	 des	 ménages	 de	 Dordogne	 est	 aussi	 une	 réalité	 structurante	 du	 paysage	
social	de	ces	territoires.	La	moitié	des	habitants	du	département	ont	des	revenus	inférieurs	à	1583	€	
par	mois	et	par	unité	de	consommation.	Le	département,	comme	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	affiche	
parmi	les	taux	de	pauvreté	les	plus	forts	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	
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Filosofi 2014
Taux de bas revenus 
déclarés au seuil de 

60% (%) 

Mussidan 30,7

Périgueux 29,4

Montpon-Ménestérol 26,4

Coulounieix-Chamiers 25,4

Neuvic 23,4

Saint-Astier 22,6

Boulazac 19,9

SCOT 16%

Cette	réalité	pose	un	cadre	fort	pour	l’économie	du	territoire	et	notamment	pour	le	développement	
de	 l’offre	 de	 logement	:	 produire	 du	 logement	 accessible,	 en	 accession	 à	 la	 propriété	 comme	 en	
locatif,	 s’impose	en	 toile	de	 fond	des	politiques	du	 logement.	 La	précarité	 financière	des	ménages	
contraint	aussi	 leur	capacité	à	entretenir	leur	logement,	à	améliorer	sa	performance	énergétique,	à	
réaliser	les	travaux	d’adaptation	qui	deviennent	nécessaires	face	à	la	perte	d’autonomie…	

Sur	 un	 autre	 registre	 les	 questions	 de	 spécialisation	
sociale	 des	 territoires	 de	 concentration	 des	 ménages	
les	 plus	 fragiles	 dans	 certains	 quartiers	 ou	 centre-
bourgs	de	la	vallée	de	l’Isle	interpellent	la	cohésion	du	
territoire	 et	 ses	 grands	 équilibres	 sociaux.	 Périgueux,	
Coulounieix-Chamiers,	 Boulazac	 ont	 des	 fonctions	
éminentes	 envers	 l’accueil	 des	 ménages	 les	 plus	
pauvres	 de	 l’agglomération	:	 ces	 3	 communes	
concentrent	 63%	 des	 ménages	 sous	 le	 seuil	 de	
pauvreté.	 Le	 centre-ville	 de	 Périgueux	 comme	 les	
grands	ensembles	HLM	sont	particulièrement	sollicités.	
Dans	la	Vallée,	ce	sont	les	bourgs	et	notamment	le	parc	
privé	 ancien	 obsolète	 qui	 endossent	 cette	 fonction	
d’accueil	 des	 ménages	 les	 plus	 fragiles.	 Avec	 une	
cristallisation	 de	 la	 pauvreté	 dans	 les	 poches	 les	 plus	
déclassées	du	parc	privé	à	Montpon	et	Mussidan.	
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Population
taux de 

croissance 
annuelle

1999-2014

nb habitant / 
emploi

nb personnes 
par ménages

Indice 
jeunesse

(moins de 20 
ans/plus de 60 

ans)

taux de 
pauvreté

poids des 
ménages de 
1 personne  

dans 
augmentation 

du nb de 
ménages

0,7% 2,6 2,2 0,7 16% 53%

+

Le	cœur	d'agglomération
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 74	402 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 328 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel 41 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 1	598

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 42% 54%
Dordogne 39% dt	couple 27% 17%
Gironde 11% dt	couple	av.	enfant(s) 19% 3%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 10% 25%
Actifs	ayant	un	emploi 41% dt	autre 2% 1%
Chômeurs 15%
Retraités	ou	préretraités 9%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 40	244
poids	à	l'échelle	du	SCoT 69%
nb	d'habitants/emploi 1,8

Gains	09-14 -1	321

549

0,7
2,0
0%

Les	communes	périurbaines
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 18	315 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 89 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,5% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel 47 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 398

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 23% 44%
Dordogne 74% dt	couple 35% 32%
Gironde 6% dt	couple	av.	enfant(s) 32% 7%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 7% 4%
Actifs	ayant	un	emploi 43% dt	autre 3% 13%
Chômeurs 11%
Retraités	ou	préretraités 11%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 3	124
poids	à	l'échelle	du	SCoT 5%
nb	d'habitants/emploi 5,9

Gains	09-14 -22

95

0,8
2,5
0%

La trajectoire démographique des territoires du Pays 
de l’Isle en Périgord 

Rappel	des	chiffres	clés	
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Rural	sud	de	la	CAGP	-	Pays	Vernois
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 10	782 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 71 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,7% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -50 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 443

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 28% 39%
Dordogne 59% dt	couple 36% 49%
Gironde 1% dt	couple	av.	enfant(s) 28% 13%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 6% 5%
Actifs	ayant	un	emploi 46% dt	autre 2% -6%
Chômeurs 16%
Retraités	ou	préretraités 13%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 2	284
poids	à	l'échelle	du	SCoT 4%
nb	d'habitants/emploi 4,7

Gains	09-14 -25

64

0,7
2,3
16%

Pays	de	Villamblard
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 5	622 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 13 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,2% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -100 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 167

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 29% 86%
Dordogne 53% dt	couple 35% 30%
Gironde 13% dt	couple	av.	enfant(s) 26% 8%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 6% -34%
Actifs	ayant	un	emploi 38% dt	autre 3% 10%
Chômeurs 9%
Retraités	ou	préretraités 27%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 1	217
poids	à	l'échelle	du	SCoT 2%
nb	d'habitants/emploi 4,6

Gains	09-14 32

26

0,7
2,3
19%

Plateaux et vallées du sud 
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Isle	Double	Landais	(Montponnais)
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 11	917 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 47 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -360 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 596

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 34% 68%
Dordogne 36% dt	couple 33% -5%
Gironde 22% dt	couple	av.	enfant(s) 21% -21%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 32%
Actifs	ayant	un	emploi 40% dt	autre 2% 26%
Chômeurs 14%
Retraités	ou	préretraités 21%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 4	005
poids	à	l'échelle	du	SCoT 7%
nb	d'habitants/emploi 3,0

Gains	09-14 70

38

0,5
2,2
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Isle	Vern	Salembre
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 18	989 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 88 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,5% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -280 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 720

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 31% 60%
Dordogne 50% dt	couple 34% 32%
Gironde 6% dt	couple	av.	enfant(s) 24% -1%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 28%
Actifs	ayant	un	emploi 37% dt	autre 2% -19%
Chômeurs 15%
Retraités	ou	préretraités 14%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 4	812
poids	à	l'échelle	du	SCoT 8%
nb	d'habitants/emploi 3,9

Gains	09-14 -46

81
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15%

Mussidanais
source	INSEE	2014

Dynamiques	d'accueil Evolutions	sociétales
nb	d'habitants	en	2014 8	708 Indice	jeunesse	(moins	de	20	ans/plus	de	60	ans)
Gains	annuels	09-14	(pop) 39 Nb	de	pers./ménage
taux	de	crois.	annuel	09-14 0,4% taux	de	pauvreté	2013	(filosofi	epci	2016)
Solde	naturel -243 Gains	annuels	99-14	(ménages)
solde	migratoire 436

Ressorts	du	développement	démographique en	2014 entre	09	et	14

Origine	des	nouveaux	habitants dt	ménages	isolés 35% 41%
Dordogne 61% dt	couple 34% 32%
Gironde 11% dt	couple	av.	enfant(s) 20% 8%

Profils	des	nouveaux	habitants dt	famille	monoparentale 9% 32%
Actifs	ayant	un	emploi 35% dt	autre 3% -13%
Chômeurs 20%
Retraités	ou	préretraités 12%

Dynamiques	économiques
nb	d'emplois 2	545
poids	à	l'échelle	du	SCoT 4%
nb	d'habitants/emploi 3,4

Gains	09-14 -60

35
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Les composantes de la Vallée de l’Isle 
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2	 Le développement de 

l’habitat 
	

	

	

Les années 70-80, l’installation de l’empreinte habitat 
En	 2014,	 les	 services	 fiscaux	 dénombraient	 82	351	 logements	 (source	 DGI	 /	 fichier	 foncier	 au	 31	
décembre	 2014)§	 sur	 57	220	 parcelles	 mobilisant	 7	160	 ha.	 En	 2014,	 l’emprise	 foncière	 dédiée	 à	
l’habitat	représentait	3.6%	des	presque	200	000	hectares	du	territoire.	La	densité	moyenne	habitat	
étant	de	12	logements	par	hectare.	

																																																													
	

§	L’INSEE	recensait	81	657	logements.	
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Du	 point	 de	 vue	 de	 l’occupation	 de	 l’espace,	 les	 années	
1970	 et	 1980	 ont	 été	 celles	 du	 développement	 urbain.	
C’est	 à	 cette	 période	 que	 près	 du	 tiers	 de	 l’emprise	
foncière	 à	 usage	 habitat	 a	 été	mobilisé	 pour	 développer	
l’équivalent	 de	 20%	 du	 parc	 de	 logements	 actuel.	
Autrement	 dit,	 70%	 de	 l’empreinte	 foncière	 actuelle	 à	
usage	habitat	était	installée	dès	le	début	des	années	1990.		
Le	 début	 des	 années	 2000	 avec	 une	 activité	 de	 la	
construction	intense	a	aussi	été	un	moment	important	de	
mobilisation	 du	 foncier,	 une	 période	 où	 la	 pression	
foncière	s’est	conjuguée	avec	la	dilution	du	fait	urbain	(9%	
des	 logements	 construits	 pour	 15%	 des	 consommations	
foncières	à	usage	habitat).	

	

Selon	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	l’empreinte	habitat	s’est	développée	à	différentes	
périodes.	 Certaines	 étaient	 installées	 avant	 les	 années	 1990,	 d’autres	 se	 sont	 traduites	 pour	 une	
ouverture	et	une	mobilisation	du	foncier	sur	la	période	plus	récente	:	
§ L’urbanisation	 des	 communes	 du	 cœur	 d’agglomération,	 celle	 du	Mussidanais	 ou	 du	Montponnais	

s’est	 organisée	 et	 développée	 il	 y	 a	 déjà	 longtemps	 et	 les	 développements	 urbains	 récents	 sont	
venus	s’inscrire	dans	la	continuité	des	extensions	urbaines	largement	engagées.	

§ Pour	 les	 communes	 de	 tradition	 rurale	 celle	 du	 Pays	 Vernois	 ou	 de	 Villamblard,	 les	 extensions	
récentes	au	bénéfice	de	 l’habitat	marquent	une	rupture	dans	 l’organisation	urbaine,	 leurs	modèles	
habitat	:	si	20%	du	parc	de	 logements	s’est	construit	après	 les	années	1990,	ces	 logements	se	sont	
appuyés	sur	une	enveloppe	foncière	correspondant	à	près	de	la	moitié	de	l’emprise	urbaine**.	

																																																													
	

**	On	entend	par	emprise	urbaine	la	somme	totale	des	parcelles	bâties,	ici	à	vocation	d’habitat.		
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§ Les	communes	périurbaines	de	 l’agglomération	et	 celles	de	 l’Isle	Vern	Salembre	se	 sont	 fortement	
développées	 après	 les	 années	 1990.	 Porté	 par	 des	 modèles	 d’habiter	 de	 densité	 modeste	 (+/-
1500m²),	 ce	 développement	 s’est	 traduit	 par	 une	 extension	 sensible	 de	 l’emprise	 urbaine	 à	 usage	
habitat	:	45%	de	cette	enveloppe	est	le	fait	de	l’activité	de	la	construction	engagée	depuis	les	années	
1990.	

	

Activité de la construction récente : après l’envol, 
l’atterrissage ! 

Depuis	une	vingtaine	d’années,	 le	développement	de	 l’habitat	ne	 s’est	pas	 fait	à	 rythme	constant.	Au	
contraire,	 il	 a	 été	 soumis	 à	 de	 grandes	 fluctuations.	 Le	 milieu	 des	 années	 2000	 a	 vu	 l’explosion	 de	
l’activité	de	la	construction.	Entre	2000	et	2008	c’est	300	logements	par	an	qui	étaient	construits	avec	
un	«	pic	»	entre	2005	et	2008	où	plus	de	1000	logements	étaient	livrés	chaque	année.	L’effet	conjugué	
d’une	période	faste	du	développement	du	territoire,	de	mécanismes	du	financement	du	logement	très	
favorables	(PTZ,	loi	de	défiscalisation	De	Robien	et/ou	Scellier)	et	de	la	présence	de	gisements	fonciers	
disponibles	et	accessibles,	explique	en	grande	partie	ce	boom	immobilier	du	milieu	des	années	2000.	
Le	contexte	actuel	tranche	avec	cette	période	faste.	Avec	un	rythme	d’urbanisation	(à	usage	habitat)	de	
84	hectares	par	an	pour	690	 logements,	 la	période	 récente	 (2009-2014)	correspond	à	une	période	de	
bas	 étiage.	 La	 crise	 immobilière	 de	 2008	 explique	 et	 engage	 toujours	 la	 situation	 actuelle	:	 les	 deux	
dernières	années	observées	donnent	à	voir	un	rythme	annuel	de	construction	autour	de	400	logements.	
Plus	 de	 1000	 logements	 construits	 en	
2006,	 un	 peu	 plus	 de	 200	 durant	
l’année	 2014	!	 L’agglomération	 de	
Périgueux	 a	 été	 particulièrement	
sensible	 aux	 facteurs	 extérieurs,	
notamment	 à	 la	 vague	 de	 produits	
défiscalisés	dont	 le	pic	a	été	atteint	en	
2006/2007.	Ceux-ci	ont	été	développés	
de	 manière	 souvent	 aveugles	 aux	
contours	du	marché	local	du	logement.	
Elle	 est	 encore	 en	 phase	 de	
«	digestion	»	 de	 cette	 explosion	 de	
l’offre	de	logements	neufs.		
Moins	 exposés	 à	 ces	 effets,	 les	
territoires	 de	 la	 vallée	 connaissent	
aussi	 aujourd’hui	 cet	 effet	 de	 fort	
ralentissement	 de	 l’activité	 de	 la	 construction.	 Ils	 connaissaient	 un	 rythme	 de	 240	 logements	 par	 an	
entre	2000	et	2009.	Celui-ci	se	tient	en	moyenne	aujourd’hui	à	hauteur	de	150	logements	par	an.	A	une	
autre	échelle,	l’activité	de	la	construction	des	territoires	ruraux	au	sud	de	l’agglomération	fluctue	dans	
une	fourchette	qui	se	situe	entre	50	et	100	logements	par	an.	
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	Logements	
construits

	Surfaces	
foncières		
mobilisées	

Nbre	
logements	
par	hectare

Surface	
moyenne	

par	
logement	
construit	

Rythme	
annuel	

moyen	de	
log	

construits

Rythme	
annuel	

moyen	de	
surf	foncière	
mobilisée

L'agglomération 4	703 553	ha 9	ha 1176	m² 523 61	ha
Plateau	et	vallées	sud	 948 150	ha 6	ha 1578	m² 105 17	ha
Vallée	de	L'Isle 2	149 340	ha 6	ha 1584	m² 239 38	ha
Total	Pays 7	800 1043	ha 7	ha 1338	m² 867 116	ha

L'agglomération 2	711 260	ha 10	ha 958	m² 452 43	ha
Plateau	et	vallées	sud 534 99	ha 5	ha 1855	m² 89 17	ha
Vallée	de	L'Isle 915 146	ha 6	ha 1595	m² 153 24	ha
Total	Pays 4	160 505	ha 8	ha 1213	m² 693 84	ha

[	2000	-	
2008	]

[	2009	-	
2014	]

source	:	
DGI-fichiers	fonciers	2015

évolution	
annuelle 2009 2014

évolution	
annuelle

taux	de	
vacance	
2009

taux	de	
vacance	
2014

rapport	entre	aug.	du	
nb	de	log	vacants	et	
aug	du	nb	total	de	log

L'agglomération 553 4	088 4	730 128 8,6% 9,4% 23
Cœur	d'agglomération 454 3	611 4	172 112 9,1% 10,0% 25
communes	périurbaines 99 477 558 16 5,9% 6,5% 16

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 103 799 843 9 8,9% 8,9% 9
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 69 564 543 -4 9,7% 8,8% -6
Pays	de	Villamblard 34 235 300 13 7,5% 9,0% 39

Vallée	de	l'Isle 226 1	918 2	389 94 9,3% 10,9% 42
Isle	Double	Landais 80 705 888 37 11,1% 13,2% 46
Isle	Vern	Salembre 83 700 880 36 7,3% 8,8% 43
Mussidanais 64 513 622 22 10,8% 12,3% 34

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 882 6	805 7	962 231 8,8% 9,8% 26

Source	INSEE	2014

Nombre	
de	logements

Nombre	
de	logements	vacants

indice	de	vulnérabilité	
du	parc	de	log.

	

	

Délaissement du parc ancien : un marché déstabilisé 
Dans	les	territoires	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	le	développement	de	l’habitat	doit		composer	avec	
un	marché	détendu.	 Les	 contraintes	 sont	 celles	d’une	concurrence	accrue	entre	 les	produits	et	 les	
parcs	 de	 logement††	:	 l’offre	 est	 importante,	 les	 prix	 du	 neuf	 sont	 souvent	 dans	 le	même	pas.	 Les	
ménages	ont	souvent	le	choix	dans	leur	parcours	résidentiel.	Du	côté	du	parc	de	logements,	ce	sont	
les	logements	les	plus	attractifs	-	ceux	qui	ont	un	rapport	qualité	de	l’offre/reste	à	charge	réduit	-	qui	
seront	les	plus	sollicités.	Les	autres	logements	trouveront	plus	difficilement	preneur.		

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
	

††	Dans	un	marché	tendu	ce	ne	sont	pas	les	produits	logements	qui	sont	en	concurrence	mais	bien	les	ménages	
qui	se	concurrencent	pour	accéder	au	logement.	
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Sur	 la	 période	 récente	 (2009-2014),	 plus	 de	 1000	 logements	 supplémentaires	 n’ont	 pas	 trouvé	
preneur.	Le	taux	de	logement	vacant	a	gagné	1	point	passant	d’un	taux	de	vacance	sensible	(8.8%)	à	
un	taux	de	vacance	critique	(9.8%).		

Cependant	 la	 vacance	 n’est	 pas	 une	 catégorie	 homogène.	 Ses	 caractéristiques	 et	 ses	 évolutions	
varient	sensiblement	selon	les	composantes	du	Pays	:	
§ Les	 communes	 périurbaines	 de	 l’agglomération	 ont	 peu	 de	 logements	 vacants.	 C’est	

majoritairement	une	vacance	de	marché	(les	logements	sont	inoccupés	en	attendant	un	nouveau	
locataire	ou	un	nouvel	acquéreur).		

§ Le	Pays	Vernois	 est	 le	 seul	 territoire	 où	 le	 parc	 vacant	 diminue.	 Ici	 le	 réinvestissement	 du	parc	
ancien	permet	de	répondre	pour	partie	à	la	dynamique	d’accueil.	

§ Le	 cœur	 d’agglomération	 a	 été	 particulièrement	 sensible	 à	 l’arrivée	 massive	 de	 nouveaux	
logements.	 Pendant	 que	 l’on	 construisait	 100	 logements,	 23	 logements	 devenaient	 vacants.	
Aujourd’hui,	 le	 taux	 de	 vacance	 -	 largement	 indexé	 sur	 la	 vacance	 de	 la	 ville	 de	 Périgueux	 –	 a	
atteint	le	seuil	de	10%.	

§ La	 vacance	 a	 fortement	 augmenté	 au	 sein	 du	 pays	 de	 Villamblard	 et	 de	 la	 CCIVS.	 Elle	 se	 situe	
aujourd’hui	 autour	 de	 9%.	 Le	 renouvellement	 du	parc	 avec	 la	 construction	de	 logements	 neufs	
s’est	 accompagné	d’un	effet	 de	délaissement	du	parc	 ancien	dans	un	 rapport	 de	 40	 logements	
vacants	supplémentaires	pour	100	logements	construits.	

§ Les	taux	de	vacance	du	Montponnais	et	du	Mussidanais	sont	particulièrement	élevés.	C’est	dans	
ces	territoires	que	le	mouvement	de	délaissement	du	parc	ancien	est	le	plus	rapide.	Les	taux	de	
vacance	déjà	élevés	ont	fortement	augmentés	et	ils	atteignent	aujourd’hui	des	seuils	critiques.	

L’armature	 des	 villes	 et	 des	 centre-bourgs	 doit	 faire	 face	 à	 cette	 vacance	 forte	 et	 en	 progression.	
Montpon,	 Mussidan,	 Villamblard	 et	 Vergt	 ont	 des	 taux	 de	 vacance	 supérieurs	 à	 13%.	 Le	 marché	
immobilier	laisse	de	côté	plus	d’un	logement	sur	dix.	
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Traditionnellement	les	parcs	les	plus	vulnérables	se	trouvent	dans	les	tissus	urbains	les	plus	anciens.	
C’est	 clairement	 la	 situation	 du	 territoire	 du	 Pays	 de	 l’Isle	:	 60%	 des	 logements	 vacants	 ont	 été	
construits	avant	la	guerre.	Cependant	face	à	la	détente	du	marché,	au	jeu	de	concurrence	entre	les	
produits	 logements	 qui	 en	 résulte	 et	 aux	 effets	 du	 turn-over	 générationnel,	 d’autres	 figures	 de	 la	
vacance	émergent.	Selon	les	données	fiscales	(filocom	2013),	60%	de	l’augmentation	du	nombre	de	
logements	vacants	dans	le	parc	construit	il	y	a	plus	de	10	ans	s’est	effectué	au	sein	du	parc	construit	
entre	 1950	 et	 1974.	 Ces	 produits	 tendent	 à	 être	 à	 l’écart	 des	 préférences	 résidentielles.	 Le	 flux	
pourrait	s’accroitre	à	l’avenir	à	travers	le	vieillissement	des	propriétaires.		

	 	 	 	 Zoom	sur	le	parc	vacant	et/ou	médiocre	de	quelques	centres	villes	

Ces	 différentes	 réalités	 du	
parc	 vacant	 et	 de	 ses	
évolutions	 posent	 la	
question	 de	 la	 capacité	 de	
ces	 gisements	 à	 répondre	 à	
la	demande,	à	la	dynamique	
d’accueil	 et	 de	
renouvellement	 de	 la	
population	 dans	 les	
différents	territoires	du	Pays	
de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Elle	
renvoie	 à	 la	 capacité	 à	
proposer	 des	 produits	
attractifs	 et	 accessibles	 en	
considérant	 les	 différentes	
figures	:	celle	du	parc	ancien	
de	 centre-bourg	 construit	
avant	 la	 guerre,	 celle	 des	
petits	 collectifs	 ou	 maisons	
individuelles	 des	 années	
1960-1970.	 Au-delà	 de	 la	
qualité	 du	 logement,	 c’est	
aussi	 tout	 un	 édifice	 à	
construire	 dans	 une	
stratégie	 de	 revitalisation	
des	 tissus	 urbains	 anciens	
qui	 pourra	 redonner	 de	
l’attractivité	 à	 ces	
logements.		

	

Présence	d’au	moins	1	logement	vacant	

Source	:	DGI	–	fichiers	fonciers	2015	
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3	 Habitat et développement 

urbain 
	
	
Si	l’agriculture	et	la	forêt	façonnent	la	plus	grande	partie	des	paysages	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	
visibles	depuis	tous	les	cœurs	urbains	de	l’armature,	c’est	par	l’urbain	que	s’appréhende	son	histoire	
et	 son	 identité.	 D’une	 part,	 parce	 qu’il	 donne	 des	 raisons	 d’y	 venir	 :	 actifs,	 habitants,	 usagers,	
touristes,	d’autre	part	parce	qu’il	 reste	 le	 lieu	d’installation	privilégié,	en	 lien	avec	 l’accessibilité,	 la	
connectivité,	l’offre	de	services,	le	marché	immobilier,	la	vie	locale…	D’autre	part,	parce	qu’il	raconte	
un	récit,	offrant	une	mémoire,	portant	l’expression	de	sa	culture	et	de	son	identité.	
	

Agglomération, vallée urbaine, territoires ruraux: les 
entités spatiales de référence 
L’armature	 urbaine	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 est	 le	 fruit	 d’une	 géographie	 qui	 a	 façonné	 les	
implantations	humaines,	 les	modes	d’occupation	et	qui	porte	 la	marque	de	 l’histoire.	Elle	présente	
de	façon	très	hiérarchisée	une	palette	singulière	d’implantations	et	de	types	urbains	qui	forment	des	
modèles	territoriaux	:	

§ l’agglomération	assoit	son	statut	de	ville	moyenne	structurante	et	son	rayonnement	à	l’échelle	de	
l’ensemble	du	département	;	

§ les	 pôles	 secondaires	 en	 chapelet	 dans	 les	 vallées	 ont	 occupé	 les	 terrasses	 alluviales	 avant	 de	
diluer	 leur	développement	urbain	au	gré	des	axes	de	communication,	à	 la	manière	de	doigts	de	
gants	qui	tendent	en	certains	points	à	se	rejoindre	;	

§ des	 bourgs	 ponctuent	 les	 coteaux	 et	 plateaux,	 à	 la	 manière	 d’une	 constellation	 qui	 maille	 la	
ruralité	d’un	second	rideau	de	hameaux	plus	reculés.		

	

Les	 dynamiques	 de	 développement	 économique	 et	 résidentiel	 ont	 pris	 appui	 sur	 cette	 armature	
urbaine	adossée	aux	pôles	structurants,	à	 la	polarisation	qu’ils	opèrent	sur	 leur	bassin	de	vie,	pour	
produire	 aujourd’hui	 un	 territoire	 largement	 transformé.	 Les	 trajectoires	 sont	 les	 témoins	 de	
profondes	 mutations,	 perceptibles	 à	 l’échelle	 des	 composantes	 territoriales	 majeures	 du	 Pays	 de	
l’Isle	:	la	vallée	urbaine,	les	territoires	ruraux,	l’agglomération.	

La	 reconnaissance	 des	 composantes	 territoriales	 du	 Pays	 de	 l’Isle,	 de	 leurs	 dynamiques	
d’urbanisation	et	des	modes	d’habiter	qui	y	sont	associés	est	un	cadre	pour	le	SCOT.	Elle	renvoie	aux	
dispositions	à	prendre	pour	assurer	cohérence	et	équilibre,	mais	surtout	appelle	 la	convergence	de	
tous	 sur	 ce	 que	 l’on	 veut	 pour	 demain,	 tant	 du	 point	matériel	 (donc	 spatial)	 qu’immatériel	 (donc	
sociétal).	
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L’agglomération 
Le	 coeur	 urbain	 et	 les	 communes	 périurbaines	 qui	
ont	 supporté	 le	 desserrement	 de	 l’habitat	 forment	
une	 première	 composante	 territoriale	:	
l’agglomération.	Elle	concentre	tous	 les	effets	de	 la	
polarisation	 puissante	 du	 pôle	 départemental.	 Le	
développement	urbain	s’élargit	à	travers	 les	vallées	
et	 les	 corridors	 routiers	 et	 il	 créé	 des	 rapports	 de	
dépendance	 de	 plus	 en	 plus	 étroits	 avec	 le	 grand	
territoire	 qu’il	 entraîne.	 Cette	 unité	 urbaine	 reste	
entrecoupée	 d’espaces	 forestiers	 et	 agricoles,	
permettant	de	garantir	un	cadre	de	vie	agréable.	
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Ici,	asseoir	une	agglomération	intense	et	durable	c’est	sans	doute	créer	les	conditions	:	
§ D’affirmation	 d’une	 ville	 structurante	 à	 l’échelle	 régionale,		 avec	 un	 cœur	 d’agglomération‡‡	 actif	 et	

habité,	 portant	 l’emploi	 et	 les	 services,	 un	 hyper-centre	 rayonnant	 à	 vocation	 marchande	 et	
administrative,	 culturelle,	 touristique	et	 résidentielle,	pour	 faciliter	 la	ville	de	proximité	«	à	 la	bonne	
échelle	»,	 riches	 d’aménités	 partagées	 que	 l’on	 ne	 trouve	 pas	 ailleurs.	 Le	 cœur	 d’agglomération	
présente	 un	 potentiel	 pour	 contribuer	 à	 la	 ré-intensification	 et	 à	 la	 requalification	 des	 fonctions	 et	
aménités	comme	à	la	promotion	de	nouveaux	équilibres.	

§ D’une	organisation	des	déplacements	qui	se	hiérarchise,	pour	passer	d’habitudes	péri-urbaines	à	des	
pratiques	 urbaines	 :	 hiérarchisation	 et	 report	 modal	 sur	 les	 transports	 collectifs,	 modes	 actifs,	
rabattement…	Le	réseau	est	appelé	à	servir	d’assise	au	déploiement	habitat	et	économique.	

§ D’un	développement	des	périphéries	participant	d’un	cadre	de	vie	et	d’un	environnement	de	qualité	
en	s’inscrivant	dans	un	modèle	plus	vertueux	en	matière	de	consommation	d‘espaces.	

	

La vallée urbaine 
Il	 s’y	 exerce	 une	 pression	 urbaine	 portée	 par	 la	 bonne	
accessibilité	d’ensemble	aux	pôles	d’emplois	et	aux	services		qui	
sont	 présents	 dans	 la	 vallée.	 Son	 fonctionnement	 s’appuie	 sur	
une	 grande	mobilité	 et	 une	 très	 bonne	 connectivité,	 y	 compris	
extraterritoriale,	 favorables	 à	 l’emploi.	 Elle	 connaît	 un	
développement	 résidentiel	 à	 travers	 le	modèle	 des	 extensions,	
jusqu’à	constituer	des	continuums	urbains.	Le	foncier	disponible	
ouvre	 sur	 une	diversité	 de	 choix.	 Ce	modèle	 souligne	 la	mise	 à	
distance	 de	 l’habitat	 des	 centres	 villes,	 qui	 souffre	 de	 déficit	
d’attractivité	et	parfois	décroche.		

Les	dynamiques	résidentielles	traduisent	une	urbanisation	qui	se	
diffuse	depuis	l’agglomération	et	tout	le	long	de	la	vallée,	et	qui	
s’étire	 y	 compris	 dans	 les	 territoires	 plus	 distants	 des	 coteaux.	
Les	modalités	d’extension	sont	différentes.	A	l’Ouest,	l’urbanisation	se	développe	en	sauts	de	puce	dans	
une	logique	de	remplissage	du	corridor	depuis	les	pôles	du	libournais	(Saint-Seurin-sur	l’Isle,	Coutras).	La	
Double,	apparaît	sous	deux	facettes	:	à	l’Ouest	avec	un	chapelet	de	clairières	agricoles	qui	tend	à	laisser	
place	 à	 une	 constellation	 résidentielle,	 valorisant	 les	 atouts	 d’une	 campagne	 habitée	;	 à	 l’Est	 avec	 des	
hameaux	 diffus	 fixant	 une	 occupation	 humaine	 jalonnant	 le	massif	 forestier	 et	 les	 vallées	 cultivées.	 Le	
Landais	 apparaît	 enclavé,	 subissant	 l’effet	 barrière	 de	 l’A89,	 il	 reste	 à	 distance	 de	 l’attractivité	
résidentielle	du	Montponnais.	A	l’Est,	l’unité	Isle	Vern	et	Salembre	est	dans	une	interdépendance	de	plus	
en	plus	étroite	avec	l‘agglomération.		

																																																													
	

‡‡	Au	sens	du	PLH	du	Grand	Périgueux,	le	cœur	d’agglomération	désigne	la	ville-centre,	les	communes	
actuellement	soumises	à	la	loi	SRU	et	celles	appelées	à	l’être	à	court	et	moyen	terme.	Soit	Périgueux,	
Coulounieix-Chamiers,	Chancelade,	Marsac,	Boulazac-Isle-Manoire,	Trélissac,	Bassillac	-et	-Auberoche,	
Champcevinel,	Sanilhac.		



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Armature	du	Territoire																													26																												
	26	
	

	
	

Ici mieux gérer le développement urbain c’est réguler, voire ré-inventer : 
§ Les	 extensions	 qui	 consacrent	 le	 modèle	 de	 la	 maison	 individuelle	 dans	 un	 gisement	 foncier	

disponible	et	abondant,		
§ Des	enveloppes	urbaines	mouvantes	qui	 gomment	 la	 structure	historique	des	bourgs	et	 villages	et	

opèrent	des	fragmentations	paysagères,	
§ Des	 coupures	 d’urbanisation	 qui	 s’effacent	 et	 se	morcellent,	 causant	 à	 la	 fois	 un	 effet	 de	 dilution	

pavillonnaire	et	de	banalisation,	mais	aussi	d’interstices	«	en	creux	»	qui	pèsent	sur	la	continuité	et	la	
stabilité	des	milieux	agricoles	et	naturels	,	

§ Des	 types	d’habitat	de	 centre-ville	qui	 souffrent	d’être	mis	à	 l’écart	des	préférences	des	ménages,	
par	 inadaptation	 ou	 par	 concurrence	 :	 obsolescence	 du	 parc	 ancien	 délaissé,	 vulnérabilité	 des	
maisons	individuelles	des	années	70,	évitement	des	formes	collectives	d’habitat.	
	

Un plateau rural ponctué par la présence de bourgs 
Ces	 territoires	sont	à	 l’arrière-plan	de	 l’intensité	des	 flux,	des	pôles	
d’emploi	 et	 de	 services	 que	 sont	 l’agglomération	 et	 le	 système	
valléen.	 Mais	 ils	 gagnent	 des	 habitants	 en	 renouvelant	 leur	 parc	
résidentiel	et	en	maintenant	une	offre	d’habitat.		
Les	 pôles	 distants	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 jalonnent	 les	 vallées	
secondaires.	 L’urbanisation	 y	 est	 modérée.	 Elle	 reste	 néanmoins	
concentrée	 sur	 des	 villages	 qui	 tiennent	 leur	 rang	 dans	 un	 arrière-
pays	 dont	 la	 sociologie	 se	 recompose	 (chute	 de	 l’activité	 agricole,	
néo-ruraux	navetteurs,	seniors	actifs,	retraités…).		
	
Les	plateaux	incarnent	encore	la	dynamique	agricole	du	Pays	de	l’Isle	
en	Périgord,	à	la	faveur	de	milieux	ouverts	ou	de	clairières,	
ponctuant	de	façon	plus	ou	moins	intense	les	paysagers	agro-forestiers.	Ce	sont	des	territoires	qui	ont	été	
longtemps	à	l’écart	du	desserrement	résidentiel,	comme	protégés	par	l’éloignement.	Le	système	de	
polyculture-élevage	qui	a	été	façonné	par	l’occupation	humaine	déploie	une	campagne	habitée,	jalonnée	
de	ses	bourgs	et	villages	et	de	hameaux	et	fermes	isolées.		

Réussir	le	pari	de	la	campagne	habitée	c’est	sans	doute	mieux	
maîtriser,	accompagner,	et	pérenniser	:	
§ Les	 implantations	 résidentielles	 à	 l’écart	 des	 centres	 bourgs	 et	 présentant	 un	 visage	 diffus	 qu’il	 est	

nécessaire	d’harmoniser	et/ou	intégrer	à	une	trame	existante	:	hameau,	ferme	isolée,	vallon…	
§ Les	 équilibres	 entre	 une	 vocation	 résidentielle	 qui	 s’affirme	 doucement,	 installant	 avec	 elle	 de	

nouvelles	attentes	et	 la	coexistence	avec	l’activité	agricole	par	exemple,	 les	paysages	forestiers,	et	 la	
vie	rurale.	

§ L’attractivité	des	maillons	qui	composent	les	bassins	de	vie.	Le	regain	des	territoires	appelle	à	revisiter	
les	 fonctions	de	proximité	entre	 renforcement	d’équipements,	maintien	de	 l’école,	mutualisation	de	
services,	valorisation	des	villages.	
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Entre gestion et développement : les typologies des 
dynamiques d’extension urbaine  
Le	patrimoine	bâti	du	territoire	est	relayé	par	des	ambiances	et	des	atmosphères	de	villégiature,	de	
bastide,	de	cité	et	d’agglomération	 imprégnées	de	 l’histoire.	Elles	constituent	ainsi	un	cadre	de	vie	
accueillant,	 doux,	 reconnu	 comme	 un	 réel	 moteur	 d’attractivité.	 En	 comparaison	 avec	 celui	 qui	
caractérise	 d’autres	 secteurs	 du	 département	 le	 patrimoine	 bâti	 apparaît,	 à	 quelques	 exceptions	
notoires,	 moins	 emblématique.	 Mais,	 le	 rapport	 de	 proximité	 très	 fort	 entre	 ville	 et	 campagne,	
urbain	 et	 agricole-forestier,	 cultive	 dans	 le	 désir	 résidentiel	 de	 nombre	 de	 ménages	 toutes	
générations	confondues	un	imaginaire	périgourdin	fort.	

La	 qualité	 paysagère	 de	 l’urbanisation	 est	 convoquée	 pour	 porter	 l’image	 et	 l’attractivité	 du	
territoire.	
-	 faire	 valoir	 les	 arbitrages	 attendus	 face	 aux	mutations	 qui	 affectent	 les	marqueurs	 traditionnels,	
adapter	et	maintenir	les	fondamentaux,	
	-	mettre	en	scène	les	signes	porteurs	d’une	certaine	modernité,		
-	 être	 au	 rendez-vous	 des	 attentes	 en	 matière	 de	 qualité	 urbaine,	 de	 modes	 d’habiter	 ou	 tout	
simplement	de	lieux	donnant	un	peu	de	relief	aux	espaces	urbains,		
-offrir	un	cadre	de	vie	de	valeur	aux	générations	futures	et	poursuivre	le	récit	du	territoire.	

	

	

	

	 	

Les	dynamiques	d’extension	urbaine	
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Une	typologie	de	référence	des	modes	d’extension	urbaine	invite	à	porter	attention	à:		

§ la	distension	des	unités	urbaines	lorsque	les	extensions	gomment	la	structure	historique	des	pôles	
principaux,	 comme	 des	 territoires	 ruraux.	 Elle	 génère	 un	 éloignement	 croissant	 des	 services	
urbains	et	par	conséquent	un	rapport	nouveau	et	différent	des	habitants	à	l’espace.	

§ aux	continuums	urbains	dans	 la	vallée	créant	un	effet	de	dilution	en	corridor	ou	en	archipel	qui	
pèse	sur	l’armature	agricole	et	forestière.	

§ à	 la	 qualité	 des	 paysages	 bâtis	 qu’il	 s’agisse	 de	 banalisation	 des	 périphéries	 résidentielles	 et	
commerciales,		du	déclassement	des	cœurs	de	bourgs	et	de	leur	traversée.			

	

§ La	formation	des	continuums	des	vallées	et	la	canalisation	des	enveloppes	urbaines	:	écriture	des	
coupures	d’urbanisation,	des	seuils	entre	chaque	commune,	des	corridors	agricoles	et	forestiers	…	

§ La	dégradation	des	cœurs	de	bourgs,	la	tristesse	de	leur	traverse,	la	banalisation	de	leurs	entrées	:	
traitement	 des	 «	 premières	 impressions	 »,	 de	 l’ambiance	 associée	 au	 patrimoine	 bâti,	
vernaculaire	 ou	monumental,	 au	 patrimoine	 naturel,	 présent	 sur	 le	 territoire	 (rivière,	 ripisylve,	
reliefs	boisés…)	

§ Les	 lisières	 d’urbanisation,	 qu’elles	 soient	 résidentielles	 ou	 économiques	 et	 commerciales	 :	
transitions	paysagères,	insertion	du	bâti,	animation	urbaine.	

§ L’architecture,	 à	 la	 fois	 banalisée	 et	 disparate,	 proposant	 à	 travers	 un	 effet	 catalogue	 une	
normalisation	 des	 formes	 bâties	 :	 énoncé	de	 correctifs	 paysagers	 intégrateurs,	 de	 prescriptions	
qualitatives	acceptables	pour	demain.	

§ La	 diversification	 des	 modes	 d’accueillir	 à	 la	 campagne,	 pour	 tenir	 compte	 des	 défis	 de	 la	
campagne	 habitée.	 Celle-ci	 invite	 à	 considérer	 la	 permanence	 des	 motifs	 architecturaux,	 des	
ambiances	villageoises,	des	panoramas	paysagers	et	le	nécessaire	renouvellement	générationnel	
et	l’adaptation	de	l’outil	d’exploitation	doivent	assurer	d’accueillir	de	nouvelles	constructions.	
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densité	
moyenne	

Logement	
construit	[	
2009	-	2014	]

Surface_cons
ommée_HA	[	
2009	-	2014	]

nb	log/ha nb	log/ha m²/log

L'agglomération 13,9	log/ha 452 43	ha 10,4	log/ha 958	m²/log
Cœur	d'agglomération 16,9	log/ha 344 27	ha 12,5	log/ha 799	m²/log
communes	périurbaines 8,0	log/ha 108 16	ha 6,8	log/ha 1464	m²/log

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 8,2	log/ha 89 17	ha 5,4	log/ha 1855	m²/log
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 8,7	log/ha 61 11	ha 5,4	log/ha 1859	m²/log
Pays	de	Villamblard 7,5	log/ha 28 5	ha 5,4	log/ha 1846	m²/log

Vallée	de	l'Isle 9,3	log/ha 153 24	ha 6,3	log/ha 1595	m²/log
Isle	Double	Landais 9,0	log/ha 47 7	ha 6,7	log/ha 1491	m²/log
Isle	Vern	Salembre 9,7	log/ha 75 13	ha 5,8	log/ha 1723	m²/log
Mussidanais 9,0	log/ha 30 4	ha 7,0	log/ha 1438	m²/log

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 11,5	log/ha 693 84	ha 8,2	log/ha 1213	m²/log

Urbanisation	et	densité
Analyse	AgencePlace
source	:	ichiers	fonciers	2015

moyenne	annuelle

densité	moyenne	récente

	

	

	 	

Logements	construits	entre	1990	et	2015	

Logements	construits	entre	1949	et	1989	

Source	:	DGI	–	fichiers	fonciers	2015	

Logements	construits	avant	1948	
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Ua autres	zones	U 1AU 2AU
total	des	
gisements	
fonciers

nb	d'années	
théoriques	

d'urbanisation	
habitat	

(fil	de	l'eau	09-14)

L'agglomération 218	ha 908	ha 893	ha 167	ha 2186	ha 42
Cœur	d'agglomération 161	ha 476	ha 518	ha 49	ha 1204	ha 36
communes	périurbaines 56	ha 432	ha 375	ha 119	ha 983	ha 52

Rural	/	Plateau	et	Vallées	sud 534	ha 131	ha 57	ha 13	ha 735	ha 37
rural	sud	agglo	-	Pays	Vernois 182	ha 131	ha 57	ha 13	ha 383	ha 28
Pays	de	Villamblard 352	ha 0	ha 0	ha 0	ha 352	ha 56

Vallée	de	l'Isle 453	ha 710	ha 288	ha 154	ha 1606	ha 55
Isle	Double	Landais 139	ha 281	ha 67	ha 72	ha 559	ha 66
Isle	Vern	Salembre 169	ha 370	ha 159	ha 76	ha 775	ha 50
Mussidanais 145	ha 59	ha 62	ha 6	ha 272	ha 52

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 1204	ha 1748	ha 1239	ha 335	ha 4527	ha 45

Gisement	foncier	à	usage	
habitat	en	ha
Analyse	AgencePlace
source	:	doc	urba	-	fichiers	fonciers	2015-	
photo	aérienne

L’ouverture foncière des territoires 
	
Un	gisement	foncier	très	important	est	ouvert	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Il	signe	la	
liberté	de	s’installer	où	l’on	veut	et	comme	on	le	veut.	Mais	il	ne	permet	pas	d’orienter	le	
développement	de	l’habitat	et	ce	sont	les	habitants	qui	aménagent	le	territoire	en	fonction	des	jeux	
d’opportunités.	A	l’heure	actuelle,	au	rythme	des	consommations	foncières	de	la	période	la	plus	
récente	(2009-2014,	soit	84	ha	par	an),	le	territoire	dispose	de	45	années	d’urbanisation.	On	retrouve	
cette	ouverture	foncière	dans	l’ensemble	des	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	dans	le	
cœur	d’agglomération	où	le	gisement	potentiel	correspond	à	36	années	d’urbanisation	possibles	
comme	dans	les	territoires	ruraux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

La	variété	de	ce	potentiel	foncier	est	une	caractéristique	de	l’ouverture	foncière	à	usage	habitat	du	
Pays.	Dans	chacune	des	composantes,	les	gisements	se	retrouvent	autant	:	

§ Dans	les	zones	Ua.	:	avec	1204	hectares,	elles	concentrent	27%	du	potentiel	de	développement	et	
une	capacité	d’optimisation	de	l’enveloppe	urbaine	du	territoire.	

§ Dans	 les	 autres	 zones	 urbaines	 équipées	:	 avec	 1748	 hectares,	 elles	 concentrent	 39%	 du	
potentiel	de	développement	et	un	enjeu	de	maîtrise	qualitative	des	extensions	urbaines	linéaires.			

§ Dans	les	zones	d’extension.	Avec	1239	hectares,	les	zones	1AU	concentrent	27%	du	potentiel	de	
développement	et	une	opportunité	pour	proposer	de	nouveaux	modèles	d’habiter.		
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Le	cœur	d'agglomération
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 41	805
nb	de	logt/hectare 17	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 454
m²/log	contruit	(2009-2014) 799	m²/log

nb	logements	vacants 4	172
taux	de	vacance 10,0%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 112

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 25%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,7

Gisements	fonciers	actuels
1AU 518	ha
2AU 49	ha
U 161	ha
Ub… 476	ha

total	des	gisements 1204	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 36

Les	communes	périurbaines
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 8	530
nb	de	logt/hectare 8	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 99
m²/log	contruit	(2009-2014) 1464	m²/log

nb	logements	vacants 558
taux	de	vacance 6,5%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 16

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 16%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,9

Gisements	fonciers	actuels
1AU 375	ha
2AU 119	ha
U 56	ha
Ub… 432	ha

total	des	gisements 983	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 52

Rural	sud	de	la	CAGP	-	Pays	Vernois
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 6	177
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 69
m²/log	contruit	(2009-2014) 1859	m²/log

nb	logements	vacants 543
taux	de	vacance 8,8%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants -4

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) -6%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 1,0

Gisements	fonciers	actuels
1AU 57	ha
2AU 13	ha
U 182	ha
Ub… 131	ha

total	des	gisements 383	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 28

Pays	de	Villamblard
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 3	323
nb	de	logt/hectare 8	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 34
m²/log	contruit	(2009-2014) 1846	m²/log

nb	logements	vacants 300
taux	de	vacance 9,0%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 13

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 39%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,4

Gisements	fonciers	actuels
1AU 0	ha
2AU 0	ha
U 352	ha
Ub… 0	ha

total	des	gisements 352	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 56

Habitat et urbanisation : les chiffres clés 
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Isle	Double	Landais	(Montponnais)
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 6	728
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 80
m²/log	contruit	(2009-2014) 1491	m²/log

nb	logements	vacants 888
taux	de	vacance 13,2%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 37

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 46%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,6

Gisements	fonciers	actuels
1AU 67	ha
2AU 72	ha
U 139	ha
Ub… 281	ha

total	des	gisements 559	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 66

Isle	Vern	Salembre
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 10	031
nb	de	logt/hectare 10	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 83
m²/log	contruit	(2009-2014) 1723	m²/log

nb	logements	vacants 880
taux	de	vacance 8,8%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 36

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 43%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 1,1

Gisements	fonciers	actuels
1AU 159	ha
2AU 76	ha
U 169	ha
Ub… 370	ha

total	des	gisements 775	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 50

Mussidanais
Habitat	et	urbanisation
nb	de	logements 5	063
nb	de	logt/hectare 9	log/ha
rythme	dvpt	logement	2009-2014 64
m²/log	contruit	(2009-2014) 1438	m²/log

nb	logements	vacants 622
taux	de	vacance 12,3%
evo.	annuelle	brute	du	nb	logt	vacants 22

indice	de	vulnérabilité	(aug	log	vacant/aug.	Total	log) 34%
nb	hab.	suplémentaire/logt	construit 0,6

Gisements	fonciers	actuels
1AU 62	ha
2AU 6	ha
U 145	ha
Ub… 59	ha

total	des	gisements 272	ha
nb	années	d'urbanisation	habitat	(fil	de	l'eau) 52
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4 Le maillage de services et 

d’équipements 
 

 

L’armature éducative du territoire 
 

L’école, premier maillon de l’armature 
éducative et de l’offre de proximité.  
 
L’école	est	un	élément	majeur	de	l’offre	de	proximité	et	de	vitalité	des	bassins	de	vie.	Lors	de	la	rentrée	
2016,	 la	 Dordogne	 vivait	 sa	 cinquième	 année	 successive	 de	 diminution	 des	 effectifs	 scolaires.	 A	
contrario,	 sur	 cette	 même	 période,	 le	 territoire	 du	 SCoT	 a	 vu	 ses	 effectifs	 scolaires	 augmenter	
légèrement.	 Néanmoins,	 au	 sein	même	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 les	 situations	 sont	 différentes	:	
l’école	n’est	pas	présente	partout	ni	de	la	même	manière,	notamment	entre	les	secteurs	en	croissance	
d’effectifs	et	ceux	en	diminution,	au	sein	des	territoires	ruraux	comme	au	sein	des	espaces	urbains	ou	
périurbains.	
Les	évolutions	des	effectifs	 scolaires	et	 les	orientations	mises	en	œuvre	par	 l’Éducation	Nationale	ont	
invité	 les	 collectivités	 à	 réorganiser	 leur	 offre	 scolaire	 et	 les	 services	 qui	 l’accompagnent.	 Et,	 dans	
nombre	de	situations,	à	faire	valoir	des	stratégies	pro-actives.	
	
La	carte	d’identité	de	l’école	dans	le	territoire	met	en	évidence	des	fondamentaux	:		
-	77%	des	communes	ont	au	moins	une	école,		
-	25	communes	sans	école,	
-	 une	 cinquantaine	 de	 communes	 du	 territoire	 sont	 membres	 de	 Regroupements	 Pédagogiques	
Intercommunaux	(RPI),	concentrés	ou	dispersés,	parfois	ouverts	à	des	communes	situées	hors	du	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord.	
	
Cette	 formule	 illustre	 les	 fragilités	 et	 les	 enjeux	 d’adaptation	 de	 l’offre	 scolaire	 en	milieu	 rural	 où	 la	
question	 du	 maintien	 de	 l’école	 et	 de	 l’organisation	 du	 service	 scolaire	 est	 en	 jeu.	 Elle	 concerne	
notamment	 le	 sud	 du	 territoire	 (Pays	 de	 Villamblard,	 Pays	 Vernois),	 les	 secteurs	 de	 la	 Double,	 les	
communes	 rurales	 de	 l’Est	 du	 Grand	 Périgueux.	 Mais	 elle	 ne	 se	 réduit	 pas	 à	 ces	 secteurs	:	 les	
regroupements	 sont	 l’occasion	 de	maintenir	 la	 présence	 de	 l’école	 dans	 les	 petites	 communes	 de	 la	
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vallée	et	d’organiser	un	fonctionnement	de	ces	territoires	qui	prennent	appui	sur	d’autres	relais	que	le	
chef-lieu.		
Dans	ce	contexte,	le	maillage	des	zones	rurales	fait	appel	à	une	vision	prospective	de	l’organisation	des	
bassins	de	vie	et	des	solidarités	territoriales	en	prenant	en	compte	que	:	
-	 Fermer	 une	 école	 de	 proximité,	 c’est	 modifier	 les	 rythmes	 de	 l’enfant.	 Le	 temps	 passé	 dans	 les	
transports	s’ajoute	à	celui	passé	sur	les	bancs	de	l’école	et	grignote	les	espaces	réservés	aux	loisirs	et	au	
repos.		
-	 Mais	 vouloir	 garder	 à	 tout	 prix	 une	 école	 par	 commune	 est	 jugé	 «	irréaliste	».	 Le	 territoire	 doit	
s’adapter,	 et	 proposer	 des	 réponses,	 s’il	 veut	 éviter	 des	 fermetures	 en	 dominos	 et	 des	 mesures	
imposées.	
-	Avec	l’école,	il	s’agit	d’offrir	une	offre	de	services	complète	et	attractive	pour	répondre	aux	rythmes	de	
l’enfant,	aux	attentes	des	parents	et	des	enseignants.	Ce	qui	engage	une	montée	en	gamme	des	locaux	
(extension/modernisation,	restauration	scolaire	accueil	et	activités	périscolaire,	plateaux	sportifs…),	des	
moyens	 (personnel,	 service	 de	 ramassage…).	 Les	 élus	 pointent	 le	 «	turn	 over	»	 très	 important	 des	
équipes	pédagogiques	:	les	communes	arrivent	difficilement	à	fixer	les	enseignants	dont	beaucoup	sont	
dans	l’attente	d’une	nouvelle	affiliation,	en	Gironde	notamment.	
	

	
Au-delà	des	RPI,	des	stratégies	se	mettent	en	place	dans	des	secteurs	en	perte	d’effectifs	pour	soutenir	
la	pérennité	de	l’école.	La	commune	de	Coulounieix-Chamiers	pense	à	regrouper	deux	écoles	dont	l’une	
est	en	perte	de	vitesse.	

Le	maillage	de	l’offre	scolaire-	Source	:	DSDEN	24	–	octobre	2016	

@agencePlacegroupeReflex_	
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Le maillage des collèges : l’affirmation des pôles structurants  
Les	 collèges	 constituent	 des	 éléments	 forts	 de	 l’organisation	 des	 bassins	 de	 vie.	 La	 carte	 des	
établissements	suit	ainsi	celle	des	pôles	de	la	vallée	de	l’Isle	(Montpon,	Mussidan,	Neuvic,	Saint-Astier).	
L’agglomération	présente	une	concentration	de	ces	équipements	:	Périgueux	(5	établissements	publics,	
2	 privés),	 Coulouniex-	 Chamiers,	 Annesse	 et	 Beaulieu.	 Cependant	 le	 maillage	 du	 territoire	 n’est	 pas	
uniquement	indexé	sur	l’axe	valléen.	Vergt	dispose	d’un	collège	dont	l’aire	de	recrutement	couvre	une	
large	part	du	sud	du	territoire	et	cet	équipement	conforte	la	fonction	structurante	de	ce	pôle	au	sein	de	
son	bassin	de	vie.	La	division	par	secteurs	dessine	des	aires	de	recrutement	qui	ne	suivent	pas	les	limites	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	
-	les	collèges	de	Montpon,	Mussidan	et	Neuvic	attirent	ainsi	des	élèves	des	territoires	voisins.		
-	 certaines	 franges	 du	 territoire	 fonctionnent	 avec	 les	 collèges	 des	 pôles	 voisins	 :	 une	 partie	 du	
Villambardais	 avec	 le	 Bergeracois,	 Paunat	 avec	 le	 Bugue,	 Echourgnac	 dans	 la	 Double	 avec	 La	 Roche	
Chalais,	les	communes	de	l’Est	de	l’agglomération	avec,	Thiviers,	Exideuil,	Thenon.			

Deux	secteurs	sont	inscrits	dans	un	Réseau	d’Education	Prioritaire	(REP)	:	le	collège	de	Vergt	et	celui	du	
Bugue.	 D’autres	 sont	 perçus	 par	 les	 élus	 comme	 fragiles,	 notamment	 les	 collèges	 de	 Coulounieix-
Chamiers	et	Neuvic.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les équipements d’enseignement supérieur et de formation : la fonction 
motrice de l’agglomération pour le territoire	
Au-delà	 des	 collèges,	 l’ensemble	 des	 lycées,	 équipements	 d’enseignement	 supérieur,	 structures	
d’apprentissage	et	de	formation	professionnelle	sont	implantés	dans	le	Grand	Périgueux.	
La	logique	de	sectorisation	du	territoire	oriente	les	publics	vers	les	lycées	de	l’agglomération	de	Périgueux.	
En	termes	d’effectifs,	ces	établissements	ne	sont	pas	toujours	pleins.	Ce	maillage	soulève	des	difficultés	en	

Le	maillage	de	l’offre	de	collèges-	Source	:	DSDEN	24	–	octobre	2016	
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matière	de	transports	:	pour	se	rendre	au	lycée,	beaucoup	des	élèves	de	la	vallée	prennent	le	train,	souvent	
sur-occupé	aux	heures	de	pointe.	Nombre	de	 jeunes	du	territoire	suivent	 leur	scolarité	dans	 les	 lycées	de	
Libourne,	 Ribérac,	 Bergerac.	 Ces	 choix	 sont	 guidés	 par	 la	 localisation,	 les	 options,	 et	 les	 préférences,	 les	
contraintes	 d’hébergement	 en	 internat	 ou	 de	mobilité.	 Le	 lycée	 de	 Ribérac	 est	 le	 plus	 éloigné	 en	 termes	
d’accessibilité	:	 cela	 induit	 des	 changements	 de	modes	 de	 transports,	 des	 temps	 de	 trajets	 très	 élevés	 et	
sans	doute	des	stratégies	d’évasion.		

	

	
Le	pôle	d’enseignement	supérieur	de	Périgueux	accueille	près	de	2	500	étudiants,	soit	les	¾	des	effectifs	de	
la	Dordogne.	Cette	offre	vise	à	favoriser	l’accès	à	l’enseignement	supérieur	aux	jeunes	de	Dordogne,	limiter	
leur	départ	vers	la	métropole	bordelaise	ou	toulousaine.	Elle	génère	des	effets	économiques	importants	et	
contribue	 à	 l’affirmation	 de	 l’attractivité	 de	 l’agglomération.	 Périgueux	 dispose	 d’atouts	 pour	 affirmer	 sa	
dimension	universitaire	et	s’inscrire	plus	amplement	dans	une	trame	de	l’offre	d’enseignement	supérieur	de	
la	Nouvelle	 Aquitaine	 qui	 viserait	 à	 décongestionner	 l’agglomération	 bordelaise	:	 accessibilité,	marché	 du	
logement,	cadre	de	vie	...	
L’offre	de	 formation	professionnelle	est	un	point	 fort	de	 l’agglomération	Périgourdine.	Boulazac	constitue	
un	point	d‘ancrage	avec	plus	de	1	200	apprentis	et	stagiaires	de	la	formation	au	Pôle	de	Métiers	ainsi	qu’au	
Centre	AFPA,	une	offre	de	locaux	modernisée	dans	le	cadre	du	Plan	d’Investissement	d’Avenir,	des	réponses	
développées	aux	défis	de	 la	mobilité	 (offre	d’hébergement,	desserte	par	 les	 transports	collectifs	depuis	 la	
gare,	 future	 halte	 ferroviaire	…).	 Des	 structures	 de	 formation	 professionnelle	 sont	 également	 installées	 à	
Coulounieix-	Chamiers,	Marsac,	Chancelade,	Périgueux.		

Sous	 un	 autre	 registre,	 le	 Centre	 National	 d’Entrainement	 des	 Forces	 de	 Gendarmerie	 (CFNEG)	 installé	 à	
Saint-Astier	génère	des	flux	importants	:	plus	de	10	000	stagiaires	en	formation	accueillis	chaque	année.	

Les	équipements	d’enseignement	supérieur	et	de	formation	–		sources	MEN	et	enquête	-	2016	

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

L’armature sanitaire du territoire 
	

Les	évolutions	démographiques	passées	et	à	venir	invitent	à	considérer	l’armature	territoriale	de	l’offre	
de	santé.	Si	le	territoire	du	SCoT	est	plus	«	jeune	»	que	le	reste	de	la	Dordogne,	il	n’en	reste	pas	moins	
affecté	par	la	question	du	vieillissement	des	personnes	âgées	et	avec	elle,	celle	de	territoire.	La	gestion	
de	 la	 perte	 d’autonomie	 et	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 dépendance	mettent	 l’accent	 sur	 le	maillage	 de	
l’offre	de	santé.			

	

L’agglomération, vecteur d’une offre structurante  
Par	 son	offre	hospitalière,	Périgueux	 constitue	 le	pôle	
de	référence	du	territoire	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	
et	de	la	Dordogne	en	matière	de	santé.	La	densité	des	
échanges	 de	 patients	 entre	 les	 aires	 urbaines	 du	 sud-
ouest	 indique	 que	 Périgueux	 joue	 une	 fonction	
majeure.	 Son	offre	 	 en	matière	 d’urgences,	maternité	
et	 autres	 services	 hospitaliers	 permet	 notamment	 de	
capter	et	retenir	des	flux	qui	sont	alors	moins	orientés	
vers	Bordeaux.	

Le	territoire	n’est	cependant	pas	totalement	centré	sur	
Périgueux	 s’agissant	 de	 l’accès	 à	 l’hôpital	 et	 à	 des	
équipements	 structurants	 comme	 les	 maternités.	
L’offre	hospitalière	et	de	santé	du	bergeracois	recouvre	
une	 partie	 du	Mussidanais	 et	 du	 Pays	 de	 Villamblard.	
Celle	 de	 Libourne	 rayonne	 sur	 le	 Montponnais,	 de	
sorte	 que	 la	 plupart	 des	 composantes	 territoriales	 du	
Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 disposent	 d’une	 bonne	
couverture	 et	 d’une	 bonne	 accessibilité	 aux	 services	
d’urgence	 et	 de	 maternité.	 Ce	 qui	 constitue	 un	 des	
atouts	du	territoire.		
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Temps	d’accès	aux	maternités	de	Périgueux,	Bergerac	et	Libourne	

Temps	d’accès	à	la	maternité	de	Libourne		

Temps	d’accès	à	la	maternité	de	Périgueux		
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Une présence significative d’établissements spécialisés 
Le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	dispose	de	plusieurs	établissements	 spécialisés	dont	 certains	 relèvent	du	
secteur	 hospitalier	 (centre	 hospitalier	 de	 Vauclaire,	 hôpital	 d’Annese	 et	 Beaulieu…).	 D’autres	
établissements	 relèvent	du	secteur	sanitaire	et	social.	 Ils	proposent	une	offre	médicalisée	ou	de	soins	
spécifiques	(centre	de	rééducation	de	La	Lande,	EHPAD	…).	Leur	aire	d’attraction	est	variable	:	elle	est	
locale	et	répond	aux	besoins	de	prise	en	charge	de	 la	dépendance	des	personnes	âgées	s’agissant	des	
EHPAD.	Elle	renvoie	à	l’échelle	départementale	ou	élargie	s’agissant	d’autres	structures.	

Ces	établissements	sont	situés	dans	la	vallée	de	l’Isle.	Ce	sont	de	forts	vecteurs	d’emploi	qui	permettent	
de	fixer	sur	place	une	économie	non	dé-localisable.	

	

	

 

 

 

 

 
	

L’offre de santé de proximité : le rôle des 
pôles de services du territoire	
La	 répartition	 territoriale	 de	 l’offre	 de	 santé	 de	 proximité	 s’est	 largement	 recomposée	 ces	 dernières	
années,	dans	un	mouvement	qui	n’est	pas	sans	doute	pas	abouti	et	qui	demande	à	être	inscrit	dans	une	
vision	d’ensemble	des	solidarités	 territoriales	du	Pays	de	 l’Isle.	Selon	 les	secteurs,	cette	 trame	s’avère	
plus	 ou	 moins	 développée,	 resserrée	 ou	 vulnérable.	 Son	 affirmation	 est	 d’importance	 tant	 elle	 a	 à	
répondre	aux	enjeux	d’attractivité,	d’accessibilité	aux	services	de	santé	et	de	mobilité.	Cette	armature	
met	en	évidence	:	
§ Villamblard,	Vergt,	Val	de	Louyre	et	Caudeau	s’agissant	du	sud	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	
§ Montpon,	Mussidan,	Neuvic,	Saint	Astier	comme	points	structurants	dans	la	vallée	de	l’Isle.	D’autres	

communes	(Le	Pizou,	Saint-Léon-sur	l’Isle)	participent	ici	à	ce	maillage.		
§ Au	 sein	 de	 l’agglomération,	 l’offre	 de	 santé	 de	 proximité	 est	 présente	 dans	 l’ensemble	 des	

composantes	du	cœur	urbain.	La	couronne	périurbaine	est	structurée	par	des	polarités	anciennes	ou	
héritées,	d’autres	émergentes	ou	en	recomposition.		

L’L’armature	des	structures	de	santé	spécialisées	

L’et	Libourne	

@agencePlacegroupeReflex_	
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Une problématique partagée : la difficulté de faire venir des médecins  

De	 larges	 secteurs	 du	 territoire	 figurent	 comme	 des	 zones	 vulnérables.	 Le	 Schéma	 Régional	
d’Organisation	des	Soins	identifie	notamment	le	sud	et	l’ouest	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	comme	des	
«	zones	 déficitaires	».	 Face	 au	 vieillissement	 des	médecins,	 le	 renouvellement	 des	 professionnels	 est	
préoccupant	faisant	courir	le	risque	de	déserts	médicaux.	Beaucoup	de	généralistes	ont	aujourd’hui	plus	
de	 55	 ans,	 la	 question	 de	 la	 reprise	 de	 l’activité	 est	 la	 plupart	 du	 temps	 incertaine.	 Les	 difficultés	 à	
assurer	 les	 remplacements	 et	 les	 renouvellements	des	médecins	 constituent	un	 sujet	 commun	qui	 se	
pose	de	manière	différenciée	à	l’échelle	du	territoire.	Elle	concerne	l’accès	à	l’offre	de	premier	recours	
dans	les	communes	rurales	éloignées,	la	présence	de	spécialistes	dans	les	bourgs	structurants,	les	temps	
d’attente	aux	spécialistes	dans	le	cœur	d’agglomération.	
	
Pour	 pallier	 à	 la	 désertification	 médicale	 et	 proposer	 aux	 professionnels	 des	 conditions	 de	
fonctionnement	 attractives,	 certaines	 communes	 se	 sont	 inscrites	 dans	 des	 démarches	 pro-actives	
(Montpon,	 Vergt,	 Villamblard	 …)	 s’engageant	 dans	 des	 projets	 collectifs	 visant	 la	 construction	 de	
«	Maisons	de	Santé	»	ou	 l’activation	de	«	réseaux	de	 santé	».	Ces	démarches	 s’attachent	à	 faire	 venir	
des	médecins	et	à	les	garder	en	prenant	en	compte	de	multiples	aspects.	Car	la	difficulté	tient	moins	au	
déficit	de	patientèle	qu’à	la	prise	en	compte	de	multiples	conditions	:	les	horaires,	les	aménités	liées	à	la	
ville,	l’emploi	du	conjoint,	le	logement	…	
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L’armature commerciale 
 
L’agglomération, point fort au sein du département 
Le	pôle	urbain	de	l’agglomération	concentre	¾	des	surfaces	de	plancher	commercial	du	Pays	de	l’Isle	
en	Périgord.		
S’agissant	des	Grandes	et	Moyennes	Surfaces,	¾	des	 surfaces	de	plancher	 sont	 implantées	dans	 le	
Grand	Périgueux,	notamment	dans	les	communes	de	Périgueux,	Boulazac,	Trélissac	à	l’Est,	Marsac	et	
Chancelade	à	l’Ouest,	Sanilhac	et	Coulouniex-	Chamiers	au	Sud.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	 2/3	des	 commerces	de	 l’agglomération	 relèvent	des	 secteurs	de	 l’équipement	de	 la	 personne,	
l’équipement	 de	 la	 maison,	 les	 commerces	 alimentaires	 spécialisés.	 Le	 tissu	 commercial	 de	
l’agglomération	propose	une	offre	diversifiée	dont	l’influence	s’exerce	au	sein	et	au-delà	des	limites	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	en	ce	qui	concerne	les	commerces	spécialisés	(équipement	de	la	maison,	
équipement	 de	 la	 personne	…).	 Cette	 influence	 tend	 à	 diminuer	 à	mesure	 que	 l’on	 s’éloigne	 vers	
l’Ouest,	notamment	le	Mussidanais	et	le	Montponnais.	
		

La	 densité	 commerciale	 s’incarne	 dans	 de	 multiples	 lieux	 :	 le	 centre	 de	 Périgueux,	 des	 zones	
commerciales	 qui	 sont	 le	 témoin	 de	 différentes	 générations	 :	 Marsac/Chancelade	 à	 l’Ouest,	
Boulazac/Trelissac	à	l’Est,	Sanilhac	(Créavallée	sud).		

Le	 taux	d‘équipement	 commercial	est	 ici	 supérieur	aux	moyennes	des	agglomérations	de	 la	même	
strate.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 poursuite	 du	 modèle	 des	 extensions	 interroge	 l’attractivité	 de	 l’offre	
existante,	déjà	soumise	au	défi	de	l’adaptation	et	parfois	de	la	requalification.	
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Les pôles intermédiaires : une offre commerciale 
structurant les bassins de vie  
Les	 équilibres	 du	 territoire	 se	 tissent	 autour	 d’une	 trame	 de	 bourgs	 dont	 l’offre	 commerciale	 leur	
permet	d’accomplir	des	fonctions	structurantes	à	l’échelle	de	leur	bassin	de	vie.	Ces	pôles	exercent	
une	forte	influence	sur	leur	territoire	:	en	alimentaire,	l’évasion	commerciale	est	limitée	à	38%.	Sur	le	
champ	des	commerces	non	alimentaires,	Montpon	tient	une	place	remarquable	:	«	avec	en	moyenne	
seulement	 40%	 des	 évasions	 en	 non	 alimentaire	 le	 pôle	 de	Montpon-Ménestérol	 bénéficie	 d’une	
influence	forte	sur	l’Ouest	du	territoire	§§»	
La	 répartition	 des	 Grandes	 et	 Moyennes	 Surfaces	 dans	 le	 territoire	 confirme	 les	 fonctions	 de	
Montpon,	Mussidan	(Saint-	Médard	de	Mussidan),	Neuvic,	Saint-Astier	dans	la	vallée	de	l’Isle.		
Au	Sud,	Vergt	constitue	 la	polarité	de	référence	et	son	rayonnement	devra	compter	à	 l’avenir	avec	
l’ouverture	accrue	du	territoire	et	les	offres	proposées	par	l’agglomération.	

L’offre	de	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	n’est	pas	la	seule	composante	des	pôles	structurants	:	celle	
des	centres	compte,	même	si	elle	est	en	recul,	fragile	ou	disqualifiée	au	regard	des	pratiques	d’achat.	
Sa	trajectoire	pose	avec	acuité	la	question	du	devenir	des	centres.		
Le	 commerce	 de	 centre-ville	 est	 en	 crise	 grave	 à	Montpon	 et	 à	Mussidan	 dans	 la	 vallée	 de	 l’Isle	
(vacance,	 commercialité,	 absence	 de	 repreneur,	 décalages	 quant	 aux	 prix	 des	 fonds,	 inadaptation	
des	locaux…).	Il	suit	et	subit	le	déclin	des	centres.	Il	peut	constituer	ici	un	des	éléments	du	renouveau	
des	centres,	mais	il	est	sans	doute	illusoire	de	s’attacher	à	en	faire	le	seul	levier.		
Le	commerce	du	centre	est	en	quête	de	rebond,	sous	des	aspects	différents	à	Vergt	ou	Saint-Astier	:	
sa	consolidation	est	de	nature	à	renforcer	l’attractivité	du	centre	et,	inversement,	le	renforcement	de	
l’attractivité	du	centre	pourrait	le	soutenir.		

	

	

	

	 	

																																																													
	

§§	Etude	préalable	à	une	Opération	Collective	Rurale-	Réponse	à	l’appel	à	projet	Fisac	–	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord-	2016	
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La trame de proximité : la question du 
maintien du dernier commerce  
La	question	du	maintien	du	dernier	commerce	peut	être	appréhendée	à	travers	quelques	données	
clés	:		
§ 18	communes	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	sont	confrontées	au	maintien	du	dernier	commerce	

alimentaire	(supérette/épicerie,	boulangerie	ou	boucherie),	
§ 6	communes	disposent	de	2	commerces	alimentaires,	
§ 41	communes	n’ont	plus	aucun	commerce	(source	INSEE	BPE	2016).	
	
Cette	trame	de	proximité	met	en	évidence	des	situations	différentes	selon	les	composantes	du	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord.	
§ Dans	le	Sud,	Villamblard	constitue	le	point	d’ancrage	d’une	offre	commerciale	de	proximité	qui	a	

disparu	ou	qui	s’avère	réduite	dans	 les	autres	communes	de	ce	secteur.	La	commune	de	Val	de	
Louyre	et	Caudeau	affiche	une	offre	de	proximité	à	Sainte-Alvère	et	Cendrieux	(multiple	rural)	qui	
permet	de	conforter	le	fonctionnement	d’un	territoire	éloigné	de	l’agglomération…			

§ Certaines	 communes	 des	 coteaux	 du	 nord	 du	 territoire	 (Echourgnac,	 Chantérac)	 	 s’attachent	 à	
maintenir	une	offre	de	proximité	pour	pallier	l’éloignement	relatif	des	bourgs	de	la	vallée	et	pour	
conforter	la	fonction	de	lien	social	tissée	autour	de	cette	activité.	

§ La	fonction	pivot	jouée	dans	la	vallée	par	certaines	communes	est	à	relever	:	Le	Pizou,	Saint-Front-
de-Pradoux,	 Saint-Léon-sur-l’Isle,	 Montrem	 proposent	 une	 offre	 qui	 permet	 de	 soutenir	 la	 vie	
communale	 et	 de	 préserver	 des	 pratiques	 où	 tout	 ne	 dépend	 pas	 du	 pôle	 principal	 ou	 de	
l’agglomération.		

§ Dans	 la	 couronne	 périurbaine	 de	 l’agglomération,	 l’offre	 commerciale	 de	 proximité	 reste	
d’ampleur	 réduite,	 à	 l’échelle	 des	 villages	 émergents.	 Son	 développement	 est	 lié	 aux	 flux	
(résidentiels,	 travail),	 à	 la	 vitalité	 des	 lieux	 et,	 là	 comme	 ailleurs,	 au	 profil	 des	 commerçants.	
Certaines	 communes	 (Saint-Pierre-de-Chignac,	 Sarliac,	 Mensignac)	 disposent	 d’une	 surface	
commerciale	plus	importante	adossée	à	des	fonctions	historiques.		

	
	
Si	 les	 vulnérabilités	 sont	 importantes	 et	 définissent	 un	 cadre	 de	 très	 fortes	 contraintes	 pour	 le	
commerce	 de	 proximité	 (vieillissement	 des	 exploitants,	 difficulté	 à	 retenir	 l’évasion,	 changements	
d’habitudes	de	consommation,	numérique	…),	de	multiples	initiatives	sont	engagées	pour	assurer	le	
maintien	d’une	offre	de	proximité	:		
§ Certaines	réponses	visent	à	préserver	le	dernier	commerce	alimentaire	:	boulangerie	ou	multiple	

rural	à	Saint-	Martial	d’Artenset,	Saint	-	Barthélémy,	Chantérac,	Cendrieux.		
§ D’autres	s’attachent	au	maintien	des	commerces	ambulants	pour	éviter	les	déserts	territoriaux.		
	
	
Au-delà	 du	 commerce,	 ces	 initiatives	 associent	 d’autres	 fonctions	 qui	 apportent	 des	 services	 aux	
habitants.	 Elles	 incarnent	 un	 modèle	 renouvelé	 d’habiter	 à	 la	 campagne	 ou	 en	 périurbain.	 Il	 est	
important	 de	 prendre	 en	 compte	 d’autres	 ferments	 de	 vitalité	du	 territoire	:	 une	 vingtaine	 de	
marchés	 hebdomadaires,	 une	 trentaine	 de	marchés	 saisonniers	 (50%	 des	 communes	 du	 territoire	
sont	desservies	par	des	marchés	alimentaires),	170	producteurs	 locaux	 font	de	 la	vente	directe,	80	
producteurs	regroupés	au	sein	de	la	Plateforme	Isle	Mange	Bio.		
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L’armature des équipements culturels et sportifs 
 

Une offre culturelle polarisée sur certains sites  
 

Le	territoire	tend	à	mettre	en	scène	des	équipements	et	des	manifestations	culturelles	qui	participent	à	
la	promotion	d’une	offre	d’excellence.		Périgueux	et	Boulazac-Isle-Manoire	s’inscrivent	comme	sites	de	
référence	pour	 le	 territoire	et	au-delà.	 Ils	 concentrent	 les	éléments	 forts	de	 l’attractivité	culturelle	du	
territoire.	 Cette	 montée	 en	 gamme	 de	 l’offre	 culturelle	 prend	 appui	 sur	 une	 fonction	 affirmée	 de	
polarités	 secondaires	 :	 St-Astier,	 Mussidan	Montpon-Ménestérol	 se	 dotent	 ou	 se	 sont	 dotés	 d’outils	
capables	d’insuffler	une	dynamique	culturelle.	
Certaines	 compagnies	 sont	 installées	 en	 milieu	 rural	 (Saint	 Paul	 de	 Serre	 par	 exemple)	 et	 des	
manifestations	 y	 sont	 organisées	 (cinéma	 itinérant,	 festival	 de	 théâtre…).	 Elles	 tissent	 des	 liens	 qui	
permettent	d’impulser	une	dynamique	culturelle	et	portent	une	empreinte	positive	sur	 le	regard	posé	
sur	ces	territoires.	Des	initiatives	sont	développées	en	milieu	rural,	à	l’exemple	du	Café	Lib’	de	Bourrou	
qui	 constitue	 un	 ferment	 de	 vitalité	 et	 un	 lieu	 support	 de	 projets.	 Certains	 secteurs	 demeurent	
cependant	 en	 reste	 de	 ces	 dynamiques	 culturelles,	 le	 Villamblardais	 notamment.	 Des	 réflexions	 sont	
donc	encore	à	construire	pour	mailler	plus	finement	le	territoire,	pour	amener	de	l’activité	en	plusieurs	
lieux	pour	une	offre	de	proximité.	
	

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs soutenant la vitalité 
des territoires 
	

Le	 territoire	 est	 pourvu	 d’une	 offre	 d’animation	 qui	 soutient	 la	 vie	 culturelle	 et	 associative	 locale	:	
chaque	week-end,	 et	 dans	un	 rayon	de	30	 km,	des	 évènements	 (festivals,	 animations,	 fêtes,	 tournois	
sportifs,	etc.)	y	sont	organisés.	Cette	contribution	est	posée	comme	un	maillon	de	la	vitalité	sociale	des	
territoires.		
À	 l’échelle	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord,	 le	 maillage	 d’offres	 sportives	 est	 important	:	 équipements,	
associations,	diversité	de	l’offre,	etc.	Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	lance	cette	année	son	travail	sur	«	le	
développement	de	l’accès	aux	pratiques	physiques	et	sportives	»,	avec	notamment	pour	enjeux,	le	lien	
social,	 la	 santé,	 l’attachement	 des	 jeunes	 à	 un	 territoire,	 la	 détection	 de	 jeunes	 talents,	 les	 courts	
séjours	touristiques.	Des	équipements	comme	la	Vélo	Route	Voie	Verte,	où	les	haltes	nautiques	de	l’Isle,	
adossés	aux	différents	 sites	d’intérêt	 (patrimoniaux,	culturels,	paysagers,	gastronomiques)	permettent	
d’être	des	vecteurs	de	 l’itinérance	sur	 le	 territoire.	Un	atout	qui	est	à	 relier	à	un	enjeu	 touristique	de	
structuration	de	l’offre	sur	les	courts	séjours.	Cette	richesse	à	grande	échelle,	se	retrouve	également	de	
manière	plus	fine	dans	l’offre	proposée	sur	le	Pays	de	l’Isle.		
Le	 tissu	 important	 de	 bibliothèques	 communales	 pourrait	 être	 remanié	 par	 le	 futur	 Plan	 de	 Lecture	
Départemental.	Le	regroupement	ou	la	mise	en	réseau	des	offres	sont	des	perspectives	à	anticiper	dans	
une	 logique	 d’égalité	 d’accès	 à	 la	 lecture.	 Plus	 particulièrement	 à	 destination	 des	 jeunes,	 des	 projets	
sont	mis	en	œuvre	comme	sur	la	Communauté	de	Communes	Isle	Vern	Salembre	a	ouvert	une	maison	
des	 jeunes,	 veut	 mettre	 en	 place	 un	 Conseil	 Municipal	 des	 Jeunes,	 sensibilise	 à	 la	 culture	 grâce	 à	
l’association	«	Virus	»,	etc.		 	
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Répertoire	des	équipements	et	des	services	du	territoire	

@agencePlacegroupeReflex_	
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«	Profil	»	de	l’offre	de	proximité	des	communes	:	note	explicative	
	
L’analyse	s’appuie	sur	les	données	statistiques	issues	de	la	Base	Permanente	des	Equipements	(BPE)	
de	 l’INSEE,	 la	 base	 la	 plus	 récente	datant	de	2016.	 Pour	 construire	un	outil	 de	 comparaison,	 seuls	
quelques	 équipements	 ont	 été	 pris	 en	 compte,	 ceux-ci	 font	 partie	 de	 l’offre	 dite	 de	 «	première	
nécessité	»	et/ou	d’un	service	«	du	quotidien	»	:		

- Les	«	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	»	(GMS)	:	hypermarché,	supermarché.		
- Les	 commerces	 de	 proximité	:	 épicerie/supérette,	 boulangerie,	 boucherie-charcuterie,	

librairie-journaux.		
- Les	professionnels	de	santé	:	médecin,	pharmacie,	infirmier,	kinésithérapeute.		
- Les	services	publics	:	école,	Poste,	maison	de	services	au	public	et	structure	d’accueil	petite	

enfance.		
En	fonction	de	la	présence,	ou	non,	de	cette	offre	de	proximité	sur	son	périmètre,	chaque	commune	
a	bénéficié	d’une	cotation.	Celle-ci	n’est	pas	globale,	mais	elle	se	décline	selon	ces	quatre	principaux	
éléments	de	l’économie	de	proximité	:	GMS,	commerces,	santé	et	services	publics.		
	
PRINCIPE	GENERAL	:	
Une	commune	qui	dispose	d’une	offre	complète	de	
proximité	se	dessinera	de	cette	façon	:		

A	 contrario,	 une	 commune	 dépourvue	 de	 cette	 offre	
de	proximité	se	dessine	ainsi	:		

	
	

	

	

PAR	THEMATIQUE	:	
Les	Grandes	et	Moyennes	Surfaces	(GMS)	:	

- Si	présence	:	1	point	
- Si	absence	:	0	point	

L’offre	commerciale	de	proximité	:		
- Un	commerce	de	proximité	=	un	«	point	».		
- Une	 supérette/épicerie,	 une	 boulangerie,	 une	

boucherie-charcuterie	=	4	points.		
Ex	:	Le	Pizou.		

	

L’offre	de	santé	:	
- Médecin	=	1	point	
- Pharmacie	=	1	point		
- Infirmier	=	½	point	
- Kinésithérapeute	=	½	point	
- Médecin,	 Pharmacie,	 Infirmier,	

Kinésithérapeute	 =	 4	 points	 (offre	
complète)	

Ex	:	 Annesse-et-Beaulieu	 dispose	 d’un	
médecin	et	d’un	infirmier.		

	

Les	services	au	public	:		
- Une	école	=	1	point	
- Une	école	en	RPI	=	½	point	
- Un	bureau	de	poste	=	1	point		
- Une	agence	postale/un	relais	de	poste	=	½	point	
- Une	structure	d’accueil	petite	enfance	=	1	point	
- Une	maison	des	services	au	public	=		
Ex	:	 Val	 de	 Louyre	 et	 Caudeau	 dispose	 d’une	 école,	
d’une	maison	de	services	au	public	et	d’un	bureau	de	
poste.		
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Regard synthétique sur l’armature du territoire 
 

Les grands équilibres   
La	question	de	l’armature	commerciale	illustre	l’intérêt	de	faire	valoir	une	vision	d’ensemble	des	grands	
équilibres	à	l’échelle	et	entre	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.		
L'activité	 commerçante	 est	 en	 phase	 de	 transition	 accélérée	 qu’il	 s’agisse	 du	 commerce	 physique	
traditionnel	installé	dans	les	centres,	les	quartiers	anciens	ou	les	villages,	les	polarités	émergentes	ou	du	
modèle	 des	 grandes	 surfaces.	 Le	 commerce	 en	 ligne,	 l’évolution	 des	 mobilités,	 des	 pratiques	 et	 des	
comportements	 d’achat	 associés	 aux	 valeurs	 sociétales	 engagent,	 dans	 un	 contexte	 de	 baisse	 de	 la	
consommation	des	ménages	et	de	ré-orientations	des	budgets	familiaux,	des	changements	de	fond	qui	
demandent	à	être	anticipés	au	risque	sinon	de	subir	ces	évolutions.	Le	sujet	est	majeur	et	d’actualité,	
questionnant	 la	 capacité	 de	 l’armature	 commerciale	 actuelle	 à	 résister,	 c’est-à-dire	 à	 conserver	 ses	
emplois,	 à	 maintenir	 sa	 diversité,	 à	 faire	 valoir	 ses	 savoir-faire,	 et	 plus	 largement	 à	 contribuer	 à	
l’attractivité	du	territoire.	
L’organisation	 du	 commerce	 au	 sein	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 fait	 que	 le	 territoire	 connaît	 peu	
d’évasion.	 C’est	 au	 sein	 du	 territoire	 que	 se	 répartissent	 la	 plupart	 des	 dépenses	 et	 des	 flux	 de	
consommations.	S’agissant	du	commerce	non	alimentaire,	le	potentiel	de	développement	paraît	réduit	
car	 la	 couverture	 par	 l’offre	 existante	 est	 élevée.	 La	 zone	 de	 chalandise	met	 surtout	 en	 évidence	 un	
système	 fortement	 interdépendant.	 L’agglomération	 joue	 un	 rôle	 fort	 et	 déterminant,	mais	 son	 taux	
d‘équipement	commercial	est	supérieur	aux	moyennes	des	agglomérations	de	la	même	strate.		
	
Dans	ce	contexte,	la	poursuite	du	modèle	des	extensions	interroge	les	équilibres	et	les	fonctions	entre	
les	maillons	 de	 l’armature	:	 le	 pôle	 urbain	 de	 l’agglomération,	 les	 polarités	 intermédiaires	 au	 sein	 de	
leurs	bassins	de	vie,	 le	maillage	des	zones	 rurales.	Le	 fossé	s’avère	grandissant	entre	 les	centres	villes	
traditionnellement	bien	dotés	et	les	extensions	périphériques	qui	s’y	sont	pour	partie	substituées.	

L’attractivité	 de	 l’offre	 existante	 est	 un	 point	 stratégique	 qui	 concerne	 l’hypercentre	 de	
l’agglomération,	 les	 centres	 des	 bourgs	 structurants,	 les	 zones	 commerciales	mixtes,	 dont	 le	modèle	
paraît	 érodé	 ou	 essoufflé	 et	 cherche	 des	 voies	 de	 régénération.	 Le	 commerce	 demande	 ainsi	 à	 être	
intégré	 comme	 outil	 d‘aménagement	 du	 territoire,	 dans	 une	 vision	 d’ensemble	 des	 équilibres	 et	 des	
complémentarités	 que	 les	 élus	 souhaitent	 faire	 valoir.	 Ce	 défi	 pourrait	 trouver	 sa	 traduction	
opérationnelle	 au	 sein	 d’un	Document	 d’Aménagement	 de	 l’Artisanat	 et	 du	 Commerce	 (DAAC).	 Dans	
cette	perspective,	les	«	effets	de	bord	»	sont	à	prendre	en	compte.	Certes,	les	influences	des	territoires	
proches	sont	pour	l‘instant	limitées	aux	franges	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	

Pour	autant,	des	projets	commerciaux	structurants	susceptibles	d’être	développés	dans	ces	 territoires	
pourraient	changer	la	donne	et	ouvrir	sur	des	effets	en	dominos.	Ils	appellent	vigilance,	à	développer	en	
lien	avec	les	démarches	de	SCoT	voisins.		
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La revitalisation des centres et les 
complémentarités avec les périphéries 
Les	 situations	 de	 déprise	 affectent	 à	 haute	 intensité	 les	 centres	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	
L’hypercentre	 de	 Périgueux	 –	 et	 avec	 lui	 le	 cœur	 d’agglomération	 –	 est	 à	 la	 recherche	 d’un	 rebond	
d‘attractivité.	Les	bourgs	structurants	connaissent	une	crise	aigüe	de	 leurs	fonctions.	Le	périmètre	des	
effets	de	déprise	est	loin	d’être	limité	à	la	question	commerciale.	Les	équipements	publics	et	les	services	
de	 santé,	 la	 culture,	 le	 sport,	 l’éducation…	 contribuent	 également	 au	 maintien	 de	 la	 dynamique	
commerciale	et	inversement	celle-ci	nourrit	leur	attractivité.	

Les	 causes	du	décrochage	 commercial	 des	 centres	 sont	multiples	 :	 absence	de	 candidats	 à	 la	 reprise,	
difficulté	à	faire	face	au	turn-over	générationnel,	niveau	élevé	de	la	vacance	commerciale,	inadaptation	
des	locaux,	prix	dissuasifs,	déprise	démographique,	faible	pouvoir	d’achat	de	la	clientèle	de	proximité	de	
plus	en	plus	réduite	à	des	captifs	...		
La	 concurrence	 des	 offres	 périphériques,	 la	 mobilité	 croissante	 des	 pratiques	 commerciales,	 les	
nouveaux	modes	de	consommation	(numériques	entre	autres)	mettent	de	leur	coté	à	mal	les	conditions	
de	rétablissement	de	leur	fonction	commerciale.	

Le	regain	de	vitalité	économique	des	centres	demande	à	être	placé	au	sein	du	Projet	de	Territoire,	ce	qui		
renvoie	à	une	panoplie	de	leviers	:		
§ maîtrise	de	l’installation	des	galeries	commerciales	pouvant	aspirer	les	commerces	des	centralités,	
§ ajustement	des	types	de	commerces	et	d’activités	selon	les	secteurs.	Par	exemple	:	ce	qui	demande	

de	 la	 manutention	 et	 de	 l’accessibilité	 (jardinage,	 électroménager…),	 ce	 qui	 ne	 demande	 pas	
d’utilisation	de	la	voiture	(livre,	vêtements…),	

§ maintien	du	«déjà	 là	 »	pour	 éviter	 les	 effets	 dominos	 et	 conforter	 les	 attracteurs.	 Ce	 qui	 invite	 à	
lutter	 contre	 l’évasion	 des	 services	 publics	 (poste,	 professions	 de	 santé,	 maisons	 d’accueil	
médicalisées,	 éducation	 …),	 résister	 à	 la	 délocalisation	 d’activités	 locomotives	 (pharmacie,	
boulangerie,	boucherie,	supérette	…),	encourager	l’installation	d‘artisans.	

§ valorisation	 de	 l’expérience,	 des	 moments	 pour	 donner	 l’envie	 de	 venir	 et	 soutenir	 le	 regain	
d’attractivité	 des	 centres.	 Ce	 registre	 renvoie	 au	 resserrement	 des	 parcours	 marchands,	 au	
traitement	 des	 lieux	 (ambiances),	 aux	 animations	 et	 invitations	 à	 la	 découverte,	 à	 l’installation	 de	
services	et	d’usages	qui	répondent	aux	valeurs	d’engagement	et	de	citoyenneté	:	points	de	livraisons	
de	 circuits	 courts,	 marchés	 de	 producteurs,	 services	 mobilisant	 la	 participation	 des	 parents,	 des	
citoyens	à	travers	la	culture,	l’éducation,	le	sport	…		

§ consolidation	 des	 composantes	 qui	 soutiennent	 la	 vie	 de	 proximité	:	 conforter	 par	 l’habitat	 la	
vitalité	 des	 commerces	 des	 centres	 bourgs,	 notamment	 mais	 pas	 seulement	 à	 travers	 une	 offre	
adaptée	pour	les	personnes	âgées,	traiter	l’accessibilité	(mutualiser	les	offres	de	stationnement	avec	
les	équipements	proches,	garantir	les	rotations,	dompter	les	problèmes	de	circulation	…).	 	
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La reconnaissance des fonctionnements des 
différents bassins de vie  

Les	 services	 sont	 indispensables	 à	 l’attractivité	 et	 à	 la	 vitalité	 du	 territoire.	 Les	 offres	 en	matière	 de	
santé,	 école	 et	 petite	 enfance,	 commerces,	 équipements	 de	 proximité,	 culturels,	 sportifs	 et	 de	 loisirs	
constituent	 des	 ingrédients	 essentiels	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 à	 l’envie	 de	 venir.	 Elles	 ont	 vocation	 à	
répondre	 aux	 besoins	 et	 aux	 préoccupations	 des	 habitants	 et	 des	 acteurs	 économiques,	 de	 surcroit	
quand	on	se	projette	à	20	ans,	horizon	de	maintien	des	jeunes	d’aujourd’hui,	de	retour	de	ceux	qui	sont	
partis	et	de	renforcement	de	l’attachement	collectif	au	territoire.		
L’armature	 territoriale	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 associe	 des	 bassins	 de	 vie	 à	 l’armature	 et	 aux	 fonctions	
différentes.	On	ne	 vit	 pas	 de	 la	même	manière	 dans	 l’agglomération,	 la	 vallée	 urbaine,	 les	 territoires	
ruraux	:		
§ L’agglomération	 de	 Périgueux	 propose	 différentes	 situations,	 à	 travers	 son	 pôle	 urbain	 à	 vocation	

rayonnante	et	 les	communes	périurbaines	dont	certaines	ont	vocation	à	ancrer	 les	commodités	de	
proximité	ou	à	s’affirmer	comme	centralités.		

§ Les	 bourgs	 structurants	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 ne	 concentrent	 pas	 toujours	 toutes	 les	 fonctions.	 A	
l’exemple	 du	Montponnais	 ou	 de	 la	 CCIVS,	 le	maillage	 de	 ces	 bassins	 de	 vie	 prend	 appui	 sur	 des	
communes	qui	assurent	des	fonctions	de	proximité	significatives	dans	un	fonctionnement	en	réseau		
(bourgs	«	pivots	»…).		

§ La	trame	de	l’offre	de	proximité	s’avère	parfois	fragilisée	et	est	exposée	au	risque	d’effets	dominos	à	
mesure	que	l’on	s’éloigne	des	pôles	urbains.	Elle	est	à	soutenir	dans	les	territoires	du	Sud,	à	travers	
des	modalités	adaptées	au	positionnement	et	au	fonctionnement	de	chacun	des	bassins	de	vie	(Pays	
Vernois,	Pays	de	Villamblard).	Elle	engage	également	des	approches	attentives	s’agissant	des	villages	
des	coteaux	de	la	Double	éloignés	de	l’axe	valléen.	
	

La	vision	de	cette	armature	et	de	ses	conditions	d’équilibre	est	à	placer	au	cœur	de	l’exercice	du	PADD.	
Les	élus	auront	à	préciser	les	seuils,	les	paliers	qu’ils	souhaitent	maintenir,	défendre	ou	consolider	pour	
assurer	 les	 équilibres	 et	 les	 complémentarités,	 répondre	 aux	 fonctions	 de	 proximité	 attendues,	
contribuer	à	l’affirmation	voulue	d’une	armature	territoriale	vivante.		
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU 

PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD 
 

 

 

 

PHASE 1  

ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

VOLET PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT  

     TRAME VERTE ET BLEUE, RISQUES NATURELS ET TRANSITION ENERGETIQUE 
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Trame Verte et Bleue,  

risques naturels  

et transition énergétique 
 

« Préserver le cadre de vie, composer avec les risques naturels et tendre 

vers un SCoT à énergie positive »  
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TRAME VERTE ET BLEUE ET RISQUES NATURELS 3 

Un territoire composé de milieux naturels structurants, d’une Trame Verte et Bleue 

constituée 4 

Des milieux naturels structurants Erreur ! Signet non défini. 

Une mosaïque de milieux naturels 5 

Des sites d’intérêt écologique reconnus et protégés 6 

Une Trame Verte et Bleue constituée 8 

Un territoire qui doit composer avec des risques naturels pregnants 12 

Une vulnérabilité accrue aux risques inondations 13 

Un territoire exposé au risque feu de forêt dont la vulnérabilité s’accroît 17 

Enjeux et perspectives Erreur ! Signet non défini. 

 

 

L'ENTREE DU TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ?  ERREUR ! 

SIGNET NON DEFINI. 

Un territoire qui doit engager sa transition énergétique Erreur ! Signet non défini. 

Des indicateurs territoriaux démonstrateurs  Erreur ! Signet non défini. 

Des potentiels en énergies renouvelables avérés 25 

Des relations de complémentarité et de réciprocité à faire émerger  30 

Enjeux et perspectives 32 
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TRAME VERTE ET BLEUE ET RISQUES NATURELS 
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UN TERRITOIRE COMPOSE DE MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS, 

D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE CONSTITUEE  
 

Le Pays de l'Isle en Périgord dispose d'un atout fort : une mosaïque de milieux naturels, riche 

d'une diversité de trames forestière (conifères, feuillus, forêts mixtes), bocagère (haies et prairies), 

thermophile (pelouses sèches) et de milieux aquatiques et humides. Tous participent à la 

structuration spatiale et à la richesse écologique du territoire. Ces milieux abritent à la fois des sites 

remarquables d’intérêt communautaires ainsi que des sites plus communs, supports d’habitats et 

d’essences végétales et animales rares et quotidiennes.  

 

 

Des milieux naturels structurants  

 

Quatre unités écopaysagères structurent le territoire :  

- la vallée de l’Isle et ses affluents (vallée de la Double, du Vern, de la Crempse) : colonne vertébrale du 

territoire, elle est classée en site d’intérêt communautaire Natura 2000 de Périgueux à la confluence avec la 

Dordogne ; 

- les massifs forestiers peu fragmentés de la Double et du Landais : ils se caractérisent par une 

hétérogénéité d’occupation du sol marqué par une diversité de boisements et par la présence d’activités 

agricoles centrées sur la polyculture et l’élevage. La prédominance d’une matrice forestière diversifiée et la 

présence d’une mosaïque de milieux humides et secs (prairies sèches) assurent la présence d’une faune 

diversifiée et abondante. Ces massifs correspondent à plus de la moitié des boisements du territoire du 

Pays.  

- le Périgord Central agroforestier : il occupe la plus grande partie du territoire du Pays et se distingue de la 

Double et du Landais essentiellement par la nature du substrat géologique, qui est ici dominé par le calcaire, 

auquel se superpose ici et là des placages sableux acides en plateaux.  

- les Causses périgourdins : espaces identitaires des paysages de la Dordogne.  

Du fait de leur diversité d’habitats naturels, ils accueillent des espèces d’intérêt communautaire ou déterminantes 

comme l’Angélique des estuaires ou le Vison d’Europe.  
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Unités écopaysagères du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Note de synthèse ACE Aquitaine 

Une mosaïque de milieux naturels 

 

Les milieux naturels occupent 57% du territoire du Pays de l’Isle en Périgord.  

 

 
Mosaïque de milieux naturels du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR, ALTO STEP 
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Evolution de milieux naturels de 2000 à 2009 - Source : PLACE 

 

Sous l’effet de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, les milieux naturels régressent légèrement (- 467 ha 

d’espaces naturels entre 2000 et 2009), notamment au niveau des vallées et se fragmentent.  

 

Des sites d’intérêt écologique reconnus et protégés 

 

La richesse écologique du territoire du Pays de l’Isle en Périgord se manifeste par de nombreux sites faisant l’objet 

de mesures réglementaires et de protection contractuelles :  

- Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), « la Rivière Dordogne » ; 

- Un Espace Naturel Sensible (ENS) communal, « le boisement humide de Boulazac » ; 

- Quatre sites Natura 2000 : la Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne, les Vallées de 

la Double, la Dordogne, les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne ; 

- Quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) de type I : Vallée de la 

Rizonne et Etangs de la Jemaye, Coteaux du Vern, Marais du petit Mas, Vallée amont du Caudeau, Coteaux 

calcaires de la vallée de la Dordogne ; 

- Dix ZNIEFF de type II : Vallée et étangs de la Double, Vallée de l’Isle de Périgueux à Saint-Antoine-sur-l’Isle, 

le Salembre, le Jouis et le Vern, Landes de la terrasse ancienne rive gauche de l’Isle, Forêt de la Faye, 

Forêt de Feytaud, Forêt domaniale de Lanmary et alentours, Causse de Cubjac, Vallée de l’Isle en amont de 

Périgueux, Causse de Savignac, La Dordogne. 
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Synthèse des zonages patrimoniaux du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ACE Aquitaine, ALTO STEP 

 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine a mis évidence sur le territoire du Pays de l’Isle 

en Périgord de nombreux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, constitués en grande partie de 

boisements diversifiés (feuillus, forêts mixtes, conifères et milieux associés), de milieux humides et de pelouses 

sèches, réparties selon un axe Nord-Sud allant de Saint-Astier à Vergt, et Est-Ouest de Razac-sur-l’Isle à Eyliac.  
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Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques identifiés à l’échelle régionale - Source : SRCE Aquitaine, septembre 2015 

 

Chaque entité du Pays comprend, de façon différenciée, des réservoirs et corridors écologiques :  

- les territoires de la Double et du Landais constitués de massifs forestiers ayant une bonne compacité, ils 

offrent des réservoirs de biodiversité peu fragmentés et des continuités écologiques diverses (boisements en 

lisière des massifs, zones humides, boisements alluviaux connexes aux cours d’eau et réseau 

hydrographique) ; 

- la vallée de l’Isle associée à un réseau de cours d’eau et milieux humides sont les supports de réservoirs 

de biodiversité nombreux. Ils sont néanmoins menacés par la fragmentation (autoroute A89), la suppression 

des coupures d’urbanisation entre les bourgs, le développement de l’agriculture en fond de vallée ; 

- le territoire de l’agglomération de Périgueux présente une naturalité supportée par une mosaïque 

agricole et un écrin de forêts mixtes, concentrant relativement peu de réservoirs de biodiversité en raison 

d’un espace fragmenté (par les infrastructures et l’urbanisation). Il est cependant capital en matière de 

continuités écologiques y compris à des échelles régionales, sur des axes Est-Ouest essentiellement, 

assurant la liaison entre les réservoirs situés sur le Terrassonnais et dans la frange Nord du Sarladais. Un 

enjeu sur ce territoire est de maintenir les coupures d’urbanisation et de veiller à l’entretien des espaces 

naturels intégrés dans ces continuités qui ont un caractère fragile : boisements mixtes, systèmes bocagers, 

pelouses sèches, plaines agricoles en bordure de ZNIEFF ou sites Natura 2000, etc. ; 

- le Pays vernois se distingue par une forte naturalité marquée par des vallées agricoles. Il se caractérise par 

une matrice importante de type pelouse sèche sur un axe Nord-Sud tant en matière de réservoirs de 

biodiversité que de continuités écologiques.  

- le Villamblardais dispose d’une richesse et une diversité de milieux et de trames, supports de biodiversité.  
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Une Trame Verte et Bleue constituée 

 

 

Trame Bleue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, EPIDOR 2011 

 

La Trame Bleue du Pays de l’Isle en Périgord est structurée par la vallée de l’Isle. Elle irrigue le territoire via un 

réseau de cours d’eau et de milieux humides. La vallée abrite des milieux remarquables reconnus au niveau 

européen : prairies humides, forêts alluviales, zones humides à hautes herbes, herbiers, qu’il convient de restaurer 

et de préserver. L’Isle se trouve contrariée dans son lit par la multiplication des obstacles à l’écoulement des eaux 

(barrages hydroélectriques…). Elle est sujette aux pollutions agricoles et industrielles et soumise au phénomène 

d’eutrophisation.  

 

Les zones humides figurant dans sa vallée ont été fortement altérées par « domestication » de l’Isle, développement 

de l’urbanisme et des cultures. Une stratégie de maintien et de restauration de ces continuités écologiques doit être 

établie pour que la fonction de corridor biologique de ce territoire soit améliorée.  

Dans les petites vallées, les situations peuvent être très diverses : fermeture de milieux, artificialisation, drainage... 
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Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord : Source : OCS 2014, ACE Aquitaine 

 

La Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord, fort des massifs de la Double et du Landais et des boisements épars 

présents en Pays vernois et au sein de l’Agglomération périgourdine, s’inscrit sur une matrice forestière globalement 

peu fragmentée mais en friches. En effet, bien qu’elles gagnent en emprise, les forêts du territoire sont pour 

certaines abandonnées. Les forêts mixtes et de feuillus sont menacées par une intensification des pratiques de 

production et de gestion forestières et par un reboisement à dominante de résineux. Cet état de friche favorise la 

disparition et la fermeture des d’habitats d’interface ouverts (coteaux, formations landicoles, zones bocagères), 

supports d’une faune et d’une flore variées. 

  

Les menaces sur la trame verte :   

- le développement du Cynips (parasite du Châtaignier),   

- l’enfrichement des terres agricoles les moins productives ou difficilement exploitables, c’est à dire celles qui 

sont les pentes au contact de la forêt,   

- le morcellement de la propriété foncière forestière : difficulté de gestion et défaut de politique d’ensemble 

(subventions favorisant les résineux). 
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Ces deux trames font ainsi face à des effets de dégradation, de fragmentation et de morcellement consécutifs 

à l’abandon du pastoralisme et de la culture bocagère, au développement de l’agriculture céréalière 

intensive notamment en fond de vallées et à l’étalement urbain mettant à mal les coupures d'urbanisation. 

Les infrastructures linéaires de transports (autoroute A89, voie ferrée, ligne à haute tension, …) participent 

également, à des degrés différents, au processus de fragmentation des continuités écologiques.  

 

 

Cartographie des éléments fragmentant du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2009, RPG, RTE 
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Carte de synthèse des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP 

 

 
Différentes situations locales de la Trame Verte et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord - Source :  ALTO STEP 
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UN TERRITOIRE QUI DOIT COMPOSER AVEC DES RISQUES NATURELS 

PREGNANTS 
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Les risques naturels à l’œuvre au droit du Pays de l’Isle en Périgord sont pluriels et exposent, de 

façon différenciée, la quasi-totalité des communes du territoire. Dominé par les risques inondations 

et feu de forêt, le territoire semble averti face à ses aléas et tend à consolider ses connaissances 

des phénomènes et de leurs incidences.  

D’autres risques naturels complètent cette palette mais dans une moindre mesure, ils sont maîtrisés 

pour certains (mouvement de terrain, aléa retrait gonflement des argiles) et difficilement 

appréhendables pour d’autres (risques tempêtes, effondrement des cavités souterraines).   

 

 

Une vulnérabilité accrue aux risques inondations 

 

Le risque inondation est présent sous diverses formes : inondation par crue, remontées de nappes, inondation par 

ruissellement. La présence de l’Isle et de ses affluents expose 48 communes du territoire du Pays de l’Isle en 

Périgord au risque d’inondation par crue.  

 

 
Zonage réglementaire du risque inondation par crue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Carmen, DDTM 24 - 

ALTO STEP  

 

Le territoire est concerné par huit Plans de Prévention Risques Inondations (PPRI) approuvés et prescrits (vallée de 

l’Isle - Montponnais, vallée de l’Isle - Mussidanais, vallée de l’Isle - Agglomération de Périgueux, rivières de l’Isle 

amont et de l’Auvézère, rivière du Caudeau, rivières de la Beauronne et de l’Alemps, Manoire, vallée de la 

Dordogne).  

Le risque par crue tend actuellement à s’accroître sur l’amont de la vallée de l’Isle du fait de l’urbanisation et 

du développement de zones commerciales dans la zone d’expansion des crues.  
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Communes concernées par les PPRI – Source : DDT24 données 2013 - ALTO STEP 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord fait également l’objet du Territoire à Risques Importants (TRI) d’inondation de 

Périgueux couvrant le champ d'expansion maximal des crues de l'Isle depuis la limite amont de la commune de 

Bassillac jusqu’à la limite aval de la commune de Saint-Astier, sur un linéaire de 43 km. Il expose 72 291 habitants 

permanents dont 24% sont situés dans l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP).  

 

L’EAIP ne correspond pas à une zone inondable mais à l’appréciation du maximum d’espace qui peut être couvert 

par l’eau en cas de submersion. Le TRI intègre le risque supplémentaire de la crue milléniale en complément du 

risque de crue centennal. Ce risque est d’autant plus important lorsqu'il s’inscrit dans un secteur fortement 

urbanisé. 
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TRI de Périgueux - Source : DREAL Midi-Pyrénées - ALTO STEP 

 

Le risque d'inondation par ruissellement n’est actuellement pas pris en compte par les documents d'urbanisme 

locaux : coulée de boue dans des vallées sèches, mises en eau … Un travail de recherche appliqué a été mené en 

avril 2017 par EPIDOR pour qualifier et cartographier les zones de risque (faible à fort). Les cartographies du 

ruissellement lié à des pluies intenses réalisées sur le bassin versant de la Dordogne identifient une susceptibilité au 

ruissellement forte à très forte principalement le long de l’Isle et de ses affluents. 

 

Le phénomène d’inondation par ruissellement risque d’être plus fréquent dans les années à venir, compte-

tenu de l’augmentation de l’occurrence des évènements orageux et de l’artificialisation des sols. 

 

L’exposition du territoire du Pays de l’Isle en Périgord aux risques inondations par débordement de crue et 

par ruissellement est accentuée par les mutations agricoles et urbaines du territoire : multiplication des 

obstacles à l’écoulement des eaux, dégradation du maillage bocager, imperméabilité des sols.  
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Un territoire exposé au risque feu de forêt dont la vulnérabilité s’accroit 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord est sujet à une vulnérabilité accrue bien que différenciée au risque feu de forêts. Entre 

2006 et 2014, environ 49 ha de forêts ont été incendiées annuellement sur le territoire. L’agglomération de Périgueux 

et la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord sont les territoires les plus touchés.  

 

 
Surfaces moyennes annuelles forestières incendiées entre 2006 et 2014 

Source : PIGMA, Observatoire des risques de la Nouvelle Aquitaine 

 

Sur la période 2001-2007, plusieurs zones ont toutefois connu en moyenne plus d’un feu par an : 

- La Double et le Landais, et en particulier la commune de Montpon-Ménestérol qui a été touchée par plus de 

2 feux par an en moyenne ; 

- L’agglomération de Périgueux ; 

- Les axes routiers. 

 

Les massifs de la Double et du Landais présentent les plus forts potentiels combustibles et inflammables du 

département. Ces massifs se caractérisent essentiellement par leurs futaies de pin maritime. Il est à noter que les 

résineux comme le pin sont réputés plus inflammables que les feuillus.  

Par ailleurs, plus de la moitié des feux naissent dans une zone où se localisent des activités anthropiques, 

qui constituent de ce fait un facteur augmentant la probabilité d’éclosion du feu de forêt. L’augmentation de 

la vulnérabilité au risque feu de forêt est proportionnelle à l’augmentation des interfaces entre forêts et 

espaces urbanisés.  

 

Les espaces de lisières, les interfaces entre les espaces urbanisés et la forêt sont des zones sensibles. La 

promotion d’aménagements et le développement de pratiques prenant en compte les enjeux liés à la 

protection du massif et à l’efficacité de la défense incendie autour des espaces urbanisés, à est un enjeu 

essentiel. Elle engage de prévenir la dispersion de l’habitat et la fragmentation du massif, de valoriser une 

gestion qualitative de la forêt. 
 

De nombreux acteurs (Associations Syndicales Autorisées et Syndicats Intercommunaux de Défense des Forêts 

Contre les Incendies, GIP ATGéri, …) associés à des outils de prévention et protection (Atlas du risque incendie de 

forêt en Dordogne 2011) visent à appréhender le risque incendie, à diminuer son occurrence et à limiter l’exposition 

des populations. Une prise de conscience des usagers de la forêt par le biais d’outil de sensibilisation est 

nécessaire.  
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Carte de synthèse de la vulnérabilité du Pays aux risques inondation et feu de forêt - Source : Atlas du risque incendie de la 

Dordogne, 2011, TRI de Périgueux, OCS 2009, Carmen, DDTM 24 - ALTO STEP 

 

Enjeux et perspectives 

Les milieux naturels et la Trame Verte et Bleue posent plusieurs enjeux pour le SCoT en élaboration :    

 Un enjeu de sensibilisation et de reconnaissance des services rendus par les milieux naturels ; 

 Un enjeu de préservation :  

o de la diversité des peuplements forestiers,  

o d’entretien des boisements et des sous-bois, 

o des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau, 

 Un enjeu de préservation et de consolidation des continuités écologiques ; 

 Un enjeu de maintien :  

o des équilibres entre espaces ouverts,  

o des continuités longitudinales des cours d’eau.  

 

Les risques naturels font émerger d’autres enjeux complémentaires : 

 Un enjeu de sensibilisation à l’exposition aux risques naturels inondations et feu de forêt ; 

 Un enjeu de sécurisation et d’anticipation ; 

 Un enjeu de traitement des lisières et des espaces d’interfaces.  

 

Le défi du SCoT est de tendre à l’affirmation d’une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle du territoire, en la 

considérant comme un outil d’aménagement du Pays de l’Isle en Périgord au service de la préservation du cadre de 

vie au service, de la gestion des risques naturels, de la préservation des coupures d’urbanisation, de la 

consolidation d’une armature urbaine, de la valorisation des paysages, ...  
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L’ENTREE DU TERRITOIRE DANS LA TRANSITION  

ENERGETIQUE ? 
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UN TERRITOIRE QUI DOIT ENGAGER SA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Les recherches scientifiques menées depuis quelques dizaines d’années confirment la réalité des 

changements climatiques ainsi que la responsabilité humaine dans ces dérèglements. Le 

réchauffement global à l’échelle planétaire est essentiellement lié à l’augmentation de la quantité de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère en raison d’une utilisation massive des énergies fossiles 

pour la production énergétique (transports, industries, logements, agriculture …). 

 

A l’échelle nationale, le réchauffement observé par Météo France est de +0,9°C entre 1901 et 2000. 

Depuis, ce phénomène s’accélère et on estime aujourd’hui que le réchauffement moyen en France 

est d’environ 1,1C°. Ce réchauffement n’est pas homogène sur le territoire français et la Dordogne 

fait partie des territoires les plus touchés. 

Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle sont les suivantes :  

- Le réchauffement en cours se poursuivra au XXIe siècle en Nouvelle Aquitaine, quel que soit 

le scénario de réduction des émissions de GES, 

- Selon le scénario, sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005, 

- Peu d’évolution des précipitations annuelles sont à prévoir au XXIème siècle, mais des 

contrastes saisonniers et des phénomènes extrêmes plus importants, 

- La diminution du nombre de jours de gel et l’augmentation du nombre de journées chaudes 

va se poursuivre, quel que soit le scénario de réduction des émissions de GES, 

- L’assèchement des sols sera de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle, en toute 

saison.  

La réduction des consommations énergétiques est un enjeu à double titre : pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour l’indépendance énergétique du pays. 

Le scénario Negawatt est le plus avancé en matière de territoire à énergie positive. Il se base sur le 

triptyque : 

- Sobriété des comportements et des usages, 

- Efficacité énergétique des systèmes, 

- Production d’énergies renouvelables. 

A l’échelle nationale, il se base sur une réduction des consommations énergétiques de 56% dans 

les secteurs résidentiels et tertiaires, 53% dans le secteur de l’industrie, 62% dans le secteur des 

transports et 14% dans le secteur de l’agriculture. 

 

A une échelle plus locale, l’ex-Région Aquitaine a approuvé en 2012 un Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE), afin de réduire les émissions de GES dans une démarche de facteur 4. Les 

objectifs de ce SRCAE se déclinent sous forme de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) dans 
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les départements et Communautés de Communes. Ainsi, le CD24 a élaboré un PCET pour la 

période 2014 – 2018 et l’agglomération périgourdine, un PCET sur la période 2013 - 2017. Pour 

assurer la continuité et l’élargissement de ces plans climat, les PCAET de la CAGP, de la CCIVS et 

de la CCICP sont en cours d’élaboration. En parallèle, le Pays de l’Isle en Périgord s’est inscrit dans 

une démarche de limitation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 

serre en rejoignant la communauté des Territoires à Energie Positive et à Croissance Verte 

(TEPCV). 

 

Le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord devra permettre d’engager le territoire dans la 

transition énergétique, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

au développement des énergies locales et renouvelables et en favorisant la conception d’un 

urbanisme économe en énergie et adapté aux vulnérabilités énergétiques et climatiques du 

territoire. 

 

 

 

Des indicateurs territoriaux démonstrateurs : consommations énergétiques par secteur, émissions 

de Gaz à Effet de Serre (GES), production d’énergies renouvelables 

 

Une corrélation entre consommations énergétiques, émissions de GES et occupation du sol 

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord a 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 Grand Périgueux 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. 

 

 
Consommations énergétiques par habitants et par secteur - Source : ALTO STEP 

 

Il existe théoriquement une corrélation entre les émissions de GES et les consommations énergétiques, modulée par 

le facteur d’émission de l’énergie utilisée. A cela s’ajoute l’impact de l’élevage, peu consommateur d’énergie, mais 

très émetteur de GES (notamment le méthane issu des élevages bovins). C’est pourquoi, les émissions des GES du 
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secteur agricole sont proportionnellement beaucoup plus importantes que les consommations, notamment pour le 

PVTT et le Pays de Villamblard. 

Dans la CCIVS, les importantes émissions de GES dans le secteur industriel, laissent supposer des 

approvisionnements énergétiques essentiellement d’origine fossile. Tandis que dans la CCIDL, les consommations 

énergétiques industrielles très importantes, ne se traduisent pas par des émissions aussi élevées. Cela peut 

s’expliquer par des approvisionnements énergétiques électriques ou de biomasse industrielle. 

Dans le Mussidanais, les émissions de GES des transports sont très élevées et pourraient être liées à un parc de 

véhicules plus ancien ou une plus grande proportion de poids lourds. 

 

 
Emissions de gaz à effet de serre par habitant et par secteur - Source : ALTO STEP 

 

Les énergies consommées sont massivement d’origine fossile : produits pétroliers et gaz, tandis que la 

consommation d’énergies renouvelables est assez limitée. 

 

 
Consommations énergétiques par habitants et par type d’énergie - Source : ALTO STEP 

 

Une production en énergies renouvelables (EnR) encore timide 

La production EnR sur le territoire du Pays de l’Isle 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%). Les énergies solaires photovoltaïques, hydrauliques et la biomasse industrielle sont en 

revanche produites dans des quantités assez limitées. Ainsi, si une part relativement importante des particuliers 

s’approvisionnement déjà en énergie via une EnR, les autres acteurs du territoire ne sont pas encore entrés en 

transition énergétique. 



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Environnement et transition énergétique                                           23 

 

 

 
Production d’énergie renouvelable par habitant et par type d’énergie - Source : ALTO STEP 

 

Le bilan énergétique entre l’énergie consommée et l’énergie d’origine renouvelable produite montre que le Pays de 

l’Isle en Périgord a un ratio de production EnR de 8%, inférieur à celui de la Dordogne (11%) et de la Nouvelle 

Aquitaine (13%). Ce ratio, assez faible, illustre le manque d’autonomie et d’indépendance énergétique du territoire. 

Les opportunités pour améliorer ce bilan sont nombreuses (solaire, éolien, méthanisation …) pour tendre vers un 

territoire à énergie positive. 

 

 
Ratio entre productions d’énergies renouvelables et consommations énergétiques - Source : ALTO STEP 

 

Focus CO2 Transports 

Le focus CO2 Transports se concentre sur les déplacements domicile/travail. L’analyse de ces déplacements mets 

en évidence une place très importante des déplacements en voiture. C’est le mode de transport emprunté par 

61% des actifs travaillant dans leur commune de résidence et par 94% des actifs travaillant en dehors de leur 

commune de résidence. 

Chez les actifs travaillant dans leur commune de résidence, le PVTT et le Pays de Villamblard se différencient par 

une proportion importante d’actifs n’ayant pas de transport pour se rendre sur leur lieu de travail (30% des actifs). Il 

s’agit notamment des actifs du secteur agricole. La ville de Périgueux se distingue également, par une forte 

proportion de déplacement à pied (35%). Les déplacements en transports en commun ne sont utilisés que par 2 à 

3% des actifs. 

Le bilan CO2 réalisé sur les déplacements domicile/travail des actifs du Pays travaillant en dehors de leur commune 

de résidence abouti à une production de GES annuel d’environ 14 700 t eq CO2. Il permet de mettre en avant que 

58% des GES sont émis par les actifs résidant dans le Grand Périgueux. Cette proportion très élevée est cependant 

due à la part très importante des actifs résidant dans le Grand Périgueux (70%). En analysant les émissions par 

actifs, le Grand Périgueux apparait comme le moins émetteur en raison de distances parcourues plus 

courtes. 
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Les statistiques de fréquentation des différents tronçons de l’A89, nous permettent de calculer approximativement les 

émissions de GES liées à cette infrastructure 

Ainsi, il a été calculé que l’A89 concentre 32,4% des émissions de GES liées aux transports à l’échelle du Pays de 

l’Isle en Périgord. A l’échelle des différents EPCI, la part de l’A89 se décline selon les valeurs suivantes : 64,9% dans la 

CCIDL, 39,6% dans la CCICP, 51,1% dans la CCIVS et 19,3% dans la CAGP.L’A89 représente donc une part importante 

des émissions de GES des EPCI. Les données disponibles ne permettent cependant pas de savoir dans quelles 

proportions ces émissions sont liées à des personnes résidant ou travaillant au sein du Pays de l’Isle en Périgord ou à 

des personnes ne faisant que traverser le Pays via l’A89. Dans le 1er cas, ces émissions sont à intégrer dans le bilan 

GES du territoire, alors que dans le 2nd, on peut considérer qu’elles sont extérieures 

On peut néanmoins affirmer que la mobilité reste le 1er poste d’émission du territoire. En effet, dans le cas fictif le 

plus favorable où 100% des utilisateurs ne font que traverser le Pays de l’Isle en Périgord, le secteur des transports 

représente 29,2% des émissions de GES du territoire, contre 24,8% pour le secteur résidentiel, 19,2% pour l’industrie, 

18,7% pour l’agriculture et 8,2% pour le tertiaire. 

 

 
Synthèse du bilan carbone des mobilités domicile/travail intra-Pays - Source : ALTO STEP 

 

Le premier levier d’action pour limiter les émissions de GES liées aux transports domicile/travail est donc de limiter 

les distances de ces transports : développer les emplois de proximité, les activités professionnelles sans transports 

(ex : activité agricole), le télétravail, … 
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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 

Une diminution de la fréquentation moyenne de l’A89 de 500 véhicules par jour (soit par exemple 250 aller-retour 

domicile travail), via un recours accru aux mobilités alternatives, telles que le train, le vélo ou encore le covoiturage 

permettrait de réduire les émissions de GES induites par l’A89 de 4,5%. 

 

Focus CO2 Logements 

A l’échelle du Pays, les émissions sont légèrement inférieures à celles du Département, mais supérieures à celle de 

la région Nouvelle Aquitaine. Les émissions de GES par logement varient d’une Communauté de Communes à 

l’autre. Elles restent néanmoins comprises entre 2,5 et 3,2 teq CO2/logement/an. Les CdC du Grand Périgueux et 

d’Isle Double Landais ont des émissions de GES par logement globalement inférieures à la moyenne du Pays de 

l’Isle en Périgord. Le Pays de Villamblard est l’EPCI affichant les émissions/logement les plus importantes. 

 

 
Emissions de gaz à effet de serre par logement pour chaque EPCI - Source : ALTO STEP 

 

Les émissions de GES sont nettement dominées par la production de chauffage, qui génère 85% de ces émissions. 

Un biais peut être observé car il n’est pas comptabilisé d’émission de GES pour les consommations électriques. Or, 
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le chauffage électrique n’avère assez polluant car il nécessite le redémarrage de centrales au charbon, au gaz ou au 

fioul pour satisfaire aux pointes de consommations en hiver. 

Les maisons individuelles sont nettement plus présentes (75%) que les logements collectifs (25%). L’essentiel de 

ces logements collectifs sont concentrés dans le Grand Périgueux, ce qui explique en partie des émissions de GES 

inférieures dans cet EPCI. 

Dans le Pays de l’Isle, il y a environ 30% de logements construits avant 1946, 45% de logements construits entre 

1946 et 1990 et 25% de logements construits après 1990. Toutefois, le parc bâti du Grand Périgueux est un peu plus 

récent avec seulement 26% de logements datant d’avant 1946, tandis que le PVTT et le Pays de Villamblard ont des 

parcs bâtis plus anciens avec 48% de logements datant d’avant 1946 dans le Pays de Villamblard et 41% dans le 

PVTT. Les logements construits après 1990 représentent 25% du quantitatif de logements, mais seulement 15% des 

émissions de GES. 

 

  
Répartition des énergies principales de chauffage dans les logements / Répartition des émissions de gaz à effet de serre associées aux 

énergies principales de chauffage – Source : ALTO STEP 

L’analyse de la source principale d’énergie utilisée pour le chauffage des logements montre tout d’abord l’absence 

de raccordement au réseau de gaz de ville des CC du PVTT et du Pays de Villamblard. L’approvisionnement 

énergétique est principalement pourvu par le chauffage au bois (35 à 40%) et au fioul (25 à 30%). A l’inverse, le 

Grand Périgueux, plus dense et plus urbanisé, se caractérise par une part d’approvisionnement assez faible pour le 

bois (12%) et le fioul (11%), mais beaucoup de gaz (44%) et de chauffage électrique (30%). 

En matière d’émissions de GES, à l’échelle du Pays, moins de 20% des logements se chauffent au fioul ou au GPL. 

Ces deux sources d’énergie sont cependant responsables 55% des émissions de GES liées au chauffage. Si elles 

sont intrinsèquement plus polluantes que le chauffage au bois, au gaz ou électrique, ce phénomène est accentué car 

elles vont généralement équiper des logements plus anciens et plus consommateurs d’énergie.  

Pour réduire les émissions de GES liées au secteur du logement, il est donc prioritaire d’aider à la 

rénovation thermique notamment pour les logements les plus anciens. Un travail important est également à 

réaliser pour réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le développement des énergies 

renouvelables (bois, solaire, géothermie, biogaz …). 

 

Précarité énergétique 

La précarité énergétique se définie par la difficulté, voire l’incapacité à chauffer son logement correctement. Ce 

phénomène touche 24% des ménages en Dordogne (contre 20% en France). En Dordogne, 40% des personnes 

seules, 25% des familles monoparentales et 18% des familles sans enfant sont concernées par la précarité 

énergétique. 

Dans le Pays de l’Isle en Périgord, la moitié Ouest du territoire est très touchée par la précarité énergétique, ainsi 

que la corne Sud. Globalement, en dehors de l’agglomération périgourdine, toutes les communes affichent un taux 

de précarité énergétique supérieur à la moyenne française. Plusieurs dispositifs sont déjà en place pour lutter contre 

la précarité énergétique, tant à l’échelle nationale, que régionale ou départementale. 
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Le renforcement de la lutte contre la précarité énergétique est tout d’abord un enjeu social et économique 

pour le Pays de l’Isle en Périgord, mais aussi un enjeu environnemental. En effet, les ménages les plus 

concernés habitent souvent des logements anciens, mal isolés et chauffés au fioul ou au GPL, c’est-à-dire 

des logements énergivores et fortement émetteurs de GES. 

 

Stockage de carbone 

Les milieux forestiers stockent chaque année d’importantes quantités de carbone, dans la biomasse forestière, mais 

également dans les sols. On considère ainsi qu’1m3 de bois permet de stocker 1 tonne de CO2. Cette valeur varie en 

fonction des essences et est plus faible pour les résineux (0,8t de CO2 / m3 de bois pour le pin par exemple). On 

moyenne, un espace forestier va ainsi stocker 3,5 à 5,5 tonnes de CO2 par hectare chaque année. Les 113 000 

hectares de forêt du Pays de l’Isle en Périgord absorbent ainsi entre 400 000 et 600 000 tonnes de CO2 chaque 

année. 

 

Le stockage de CO2 dans la forêt et le bois s’estime dans trois compartiments :  

- Séquestration : carbone absorbé par la forêt 

- Stockage : prolongation de la « durée de vie » du carbone dans les matériaux bois 

- Substitution : émission de carbone fossile évitée par l’usage du bois matériaux et/ou énergie 

 

Pour mener une gestion forestière efficiente en termes de stockage du carbone, tout en considérant les 

aspects économiques, écologiques et sociaux cruciaux, il est recommandé : d’allonger les cycles sylvicoles 

(une forêt plus âgée possède une capacité de stockage du carbone maximale), d’éviter les coupes rases (il 

faut au moins 50 ans pour que le stock de carbone du sol revienne à son état avant coupe) et de préférer les 

interventions prudentes et continues, de conserver bois mort et rémanents en forêt (ils contribuent à 

l’augmentation tant du stock de carbone du sol que de la fertilité). Les traitements irréguliers à couvert 

continu constituent un mode de gestion intéressant à développer.1 

 

En Dordogne, l’un des freins à une gestion forestière optimisée est la multiplicité des propriétaires forestiers : 

100 000 propriétaires pour 400 000 hectares boisés. Une part importante de ces propriétaires n’a pas conscience de 

la valeur économique et écologique de des espaces et certaines parcelles forestières ne sont pas gérées. Le 

potentiel économique est pourtant réel, en 2013, la filière forêt-bois employait déjà 38 000 emplois en Aquitaine. 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord fait face à la problématique des taillis de châtaigniers dépérissant. Ce phénomène a 

pour principale origine une inadaptation de l’essence qui se révèle à l’occasion d’aléas climatiques (sécheresse...) et  

s’aggravent par le développement de pathogènes (Chancre, Encre, Insectes...). L’adaptation aux changements 

climatiques est donc un facteur important d’évolution dans les pratiques forestières pour assurer la 

résilience des boisements et des filières. Ces massifs dépérissant peuvent être valorisés en bois énergie, ou si 

possible en bois industriel. La rémunération apportée par la vente de ces bois contribue à financer le reboisement 

des parcelles. Lors des reboisements, il convient d’éviter les essences sensibles et de privilégier les essences mieux 

adaptées, en remplacement des peuplements touchés par les pathogènes. 

 

 

 

                                                      
1 Rossi M., André J., Vallauri D., 2015. Le carbone forestier en mouvements. Éléments de réflexion pour une politique maximi-

sant les atouts du bois. Lyon, Rapport REFORA, 40 pages. 
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Des potentiels en énergies renouvelables avérés 

 

Solaire Photovoltaïque 

Sur le territoire, l’ensoleillement moyen annuel s’échelonne de 1 250 à 1 275 kWh/m² par an. Le solaire est l’une des 

solutions présentant un très bon potentiel, compte tenu de la facilité d’accès à la ressource. 

Au 31 décembre 2015, 817 installations solaires photovoltaïques étaient recensées sur le territoire du Pays, pour 

une puissance totale de 8MW. Ce recensement ne prend pas en compte les installations ne bénéficiant pas d’une 

obligation d’achat, c’est-à-dire les installations de plus de 100 kWc, soit environ 650 m² de panneaux 

photovoltaïques. Par ailleurs, quelques projets de centrales solaires de très grandes dimensions sont actuellement à 

l’étude à La Chapelle Gonaguet, Beaupouyet, Saint Antoine d’Auberoche et Saint Laurent les Hommes. 

En septembre 2011, une évaluation du potentiel de production d’électricité photovoltaïque en Aquitaine a été réalisée 

et déclinée sur les différents départements. Pour la Dordogne, le potentiel total estimé, d’environ 1 450 MWc., est 

très important au regard des 8MW actuellement installés. Si aucune opportunité d’installation n’est à écarter, les 

résultats de cette étude montrent le poids important des maisons individuelles et des bâtiments industriels, agricoles 

et commerciaux dans ce potentiel. C’est probablement sur ces typologies que les efforts sont à concentrer 

pour favoriser le développement des installations photovoltaïques et la production d’électricité 

renouvelable. 
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Éolien (grand éolien, petit éolien) 

La majorité du territoire du Pays se situe en zone favorable au développement de l’éolien. Toutefois, il est marqué 

par quelques contraintes : d’urbanisme (rayon de 500 m autour des zones urbaines), liées au paysage et au 

patrimoine, d’aviation civile liées à l’aéroport de Périgueux et liées à une zone militaire. A ce jour, l’éolien n’est pas 

une source d’énergie renouvelable exploitée sur le territoire. Quelques projets ont été initiés, mais le 

développement n’en est qu’en phase de prospection et d’étude et ceux-ci sont contestés par les populations locales. 

 

 
Zones favorables au développement de l’éolien – Source : Extrait de la cartographie des zones favorables du Schéma Régional Eolien en 

Aquitaine – SRCAE – Explicit’ 

 

Hydraulique 

33 usines hydroélectriques, dont 8 barrages-réservoirs, sont recensées au sein du Pays.  

Le « Schéma de cohérence entre la production hydroélectrique et le bon état des milieux aquatique », réalisé par 

EPIDOR mentionne une production actuelle de 34 GWh/an sur l’Isle, entre sa source et sa confluence avec la 

Dronne. Le potentiel théorique de développement est évalué à 163 GWh/an supplémentaire, soit quasiment cinq fois 

plus. Cependant, la plupart des chutes les plus importantes sont déjà exploitées et seules les très petites chutes 

(<1,5 m) ne sont pas encore exploitées. Les informations actuellement disponibles sur le potentiel d’optimisation ou 

de suréquipement des installations existantes ne sont pas suffisamment détaillées pour apprécier précisément le 

potentiel et la rentabilité de ces optimisations. Des études plus poussées seront donc à mener. 

D’autre part, le tronçon de l'Isle situé entre Savignac-les-Eglises et Moulin Neuf / Le Pizou, est déjà noyé. Les enjeux 

écologiques devront être intégrés à toute étude sur le développement de l’énergie hydraulique : espèces et milieux 

d’intérêt communautaire (enjeu anguilles, particulièrement vis-à-vis de la dévalaison). En complément, les impacts 

de ces éventuels projets sur les activités nautiques devront être appréhendés. 
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Biogaz / Méthanisation 

Le biogaz est la résultante de la méthanisation de la part fermentescible de la matière organique. On compte sept 

installations de méthanisation en Dordogne, dont deux dans le Pays de l’Isle en Périgord : au lycée agricole de 

Coulounieix-Chamiers et à St Astier. Quelques projets sont également à l’étude : à St Aquilin, Coursac, Boulazac et 

dans le secteur de Vergt. 

 

Des études sur le développement de la filière méthanisation en Dordogne ont été réalisées en 2014 et 2015, par 

Solagro, pour évaluer les gisements, les différents modèles de développement, les débouchées … 

Si les territoires ne sont pas ceux présentant les potentiels de production les plus élevés, la ressource valorisable est 

néanmoins importante et un potentiel réel existe. Plusieurs valorisations peuvent être envisagées en fonction des 

débouchés thermiques et de la présence ou non d’un réseau de distribution. 

Ainsi, l’injection du biogaz au réseau sera privilégiée pour l’Isle Double Landais, le Mussidanais, l’Isle Vern Salembre 

et le Grand Périgueux. Ce biogaz pourra ensuite être utilisé pour tous les usages courant du réseau de gaz naturel 

ou encore pour alimenter des flottes de véhicules GNV. Dans le Pays de Villamblard, le Pays Vernois et le Terroir de 

la Truffe, en l’absence de réseau, il sera privilégié la mise en place d’un process de cogénération. L’électricité 

produite sera revendue au réseau et la chaleur valorisée sur site. 

 

 
Croisement ressources – débouchées pour des filières de méthanisation - Source : Etude de faisabilité sur la poursuite du développement 

d’une filière méthanisation en Dordogne – Solagro 

 

Le principal gisement de matière pour la méthanisation provenant de l’agriculture et de l’élevage, le 

développement de cette filière sera également lié à la santé de ce secteur d’activité, aujourd’hui fragile. 

 

Cogénération 

Le principe de la cogénération est de produire par un même système, de l’électricité et de la chaleur. Sur le territoire 

du Pays de l’Isle, quelques unités de cogénération liées aux installations de méthanisation et au site d’enfouissement 

des déchets de Saint Laurent les Hommes sont présentes. En revanche, aucune chaufferie collective bois n’est à ce 
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jour équipée d’un module de cogénération. Il y a donc un potentiel de développement dans la mise en œuvre de ces 

équipements pour la production électrique à l’échelle du Pays. 

 

Solaire thermique 

Le solaire thermique est une solution présentant un très bon potentiel sur le territoire du Pays de l’Isle, notamment 

pour répondre aux besoins en ECS des logements. C’est une énergie qui peut être mobilisée pour répondre aux 

besoins de typologies de bâtiments très variées, allant du logement individuel et collectif à des sites industriels, 

agricoles, des bâtiments publics ou encore des piscines.  

Le temps de retour sur investissement de ce type d’installation est généralement assez bon. Il a été estimé que le 

nombre d’installations solaires thermiques en service en 2012 dans le département de la Dordogne était d’environ 

475. Ce type d’installation n’était alors mis en œuvre que sur des logements individuels ou collectifs. 

Le développement de cette filière est à orienter sur l’équipement des logements neufs (collectifs et 

individuels), mais aussi sur un programme d’équipement des logements existants et sur les autres 

typologies de bâtiments ayant des besoins de chaleur constants sur l’année, notamment les sites industriels 

et les piscines. 

 

Bois énergie (domestique, chaufferie centrale) 

En Dordogne, la forêt couvre 418 370 ha, soit 45% du territoire. La Dordogne est ainsi l’un des départements les 

plus boisés de France et bénéficie d’une expansion de ses surfaces. A l’échelle du Pays, la forêt occupe 110 400 ha, 

soit 56% du territoire. 

L’importance de cette ressource en fait le mode de chauffage historique localement. Le bois énergie est toujours très 

présent (26% des logements du département) et en progression. Il reste massivement utilisé sur le Plateau du Pays 

de l’Isle, non desservi par le réseau de gaz naturel où il chauffe 35 à 40% des logements. 

En Dordogne, le bois récolté annuellement ne représente qu’1/3 de la production forestière. Cette statistique met en 

avant un gisement important en bois, notamment en bois énergie, et un fort potentiel de développement pour cette 

filière. 

 
Types forestiers sur le territoire du Pays – Source : ALTOSTEP 
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45 chaufferies collectives bois sont présentent dans le département de la Dordogne, dont 11 sur le territoire du 

Pays : Beauregard et Bassac, Douville, Villamblard, Neuvic, St Astier, Coulounieix-Chamiers, Périgueux (quartier du 

Gour de l’Arche, Filature de l’Isle et Centre hospitalier), champcevinel et Antonne. A lui seul, le Grand Périgueux 

regroupe six des chaufferies collectives du département, consommant pas moins de 13 000 tonnes de bois énergie 

chaque année, soit un peu moins de 60% de la consommation totale du département 

La consommation actuelle de la filière bois énergie en Dordogne représentant moins de 7% de 

l’accroissement de la forêt, le potentiel de développement de cette filière est très important, sous forme 

d’insert, poêle, chaudière bois … pour les logements individuels et de chaufferies collectives associées ou non à des 

réseaux de chaleur pour l’approvisionnement des bâtiments présentant des besoins en chaud importants : 

logements collectifs, bâtiments tertiaires, équipements publics, mais aussi industries … 

 

Géothermie 

En dehors de la zone Nord-Est du territoire et du cours de l’Isle, le Pays de l’Isle en Périgord présente un potentiel 

en géothermie basse énergie qualifié de fort par le BRGM. Les aquifères concernés se situe entre 650 et 750 m 

de profondeur et affichent des températures d’environ 33 à 37°C. L’investissement dans cette énergie peut trouver 

une rentabilité pour des sites affichant d’importantes consommations de chaleur. Il peut s’agir par exemple de zones 

commerciales ou industrielles, de piscines, d’établissements hospitaliers … 

Le territoire du Pays affiche un potentiel disparate et globalement assez moyen en géothermie très basse 

énergie. Certaines poches présentent cependant un potentiel élevé sur des aquifères situés vers 70 à 90 m de 

profondeur et dont la température avoisine les 13 à 15 °C. La géothermie très basse température est 

particulièrement adaptée pour les projets ayant des besoins en chaleur assez faibles tels que les logements collectifs 

ou les bâtiments tertiaires. Des études et forages devront être réalisés pour confirmer ce potentiel. 

 

  
Meilleurs aquifères basse et très basse énergie - Source : Géothermie perspective 

 

Aérothermie (PAC air/eau, PAC air/air) 

L’aérothermie consiste à exploiter la chaleur de l’air via une pompe à chaleur. Le principal inconvénient de ces 

équipements est que les besoins de chaud auxquels ils répondent se situent aux périodes les plus froides de 

l’année. L’air extérieur, plus froid, contient moins de calories. Le rendement de ces installations chute alors et un 

appoint électrique prend le relais.  

Si ce système est globalement peu onéreux et peu contraignant à l’installation, son développement ne constitue pas 

une priorité à l’échelle du Pays. Ce territoire peut en effet s’appuyer sur des énergies renouvelables plus efficaces. 
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Récupération des chaleurs fatales  

La chaleur fatale désigne les rejets thermiques inévitables et non valorisés. Ces rejets trouvent principalement leur 

origine dans les process industriels et les eaux usées. Dans les process industriels, la chaleur fatale peut être 

réutilisée sous forme de chaleur (par exemple pour alimenter un réseau de chaleur) ou d’électricité via une unité de 

cogénération. La chaleur des eaux usées peut être valorisée à l’échelle d’un bâtiment ou d’une vi lle (via le réseau 

d’assainissement). Compte tenu de la température des eaux usées tout au long de l’année (environ 15°C) et de leur 

faible variation entre l’hiver et l’été, cette récupération de chaleur peut répondre à la fois à des besoins de chauffage 

en hiver et de rafraîchissement en été. 

 

Réseau de chaleur 

Le réseau de chaleur n’est pas un mode de production énergétique. Il constitue cependant un moyen de distribution 

de chaleur intéressant lorsque d’importants besoins de chaleur sont regroupés sur un périmètre géographique 

restreint. Ces situations permettent alors de dégager de bonnes densités énergétiques qui permettent de mutualiser 

la production de chaleur et de réaliser des économies d’échelle. Ces économies permettent de faciliter 

l’investissement dans des productions EnR. 

Plusieurs réseaux de chaleur Bois ou Bois/Gaz ont été recensés sur le territoire du Pays de l’Isle : A St Astier, 

Coulounieux-Chamiers et Périgueux (quartier du Gour de l’Arche et Quartier Bertran de Born). 

 

Des relations de complémentarité et de réciprocité à faire émerger 

 

L’analyse du territoire du Pays de l’Isle en Périgord montre que les milieux naturels, forestiers et agricoles 

fournissent de nombreuses ressources en énergies renouvelables : hydrauliques, solaires, éoliennes, 

géothermiques, bois-énergie, matières méthanisables … 

En parallèle, les espaces urbains et périurbains concentrent les principales consommations énergétiques et 

émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments (résidentiels et tertiaires), à l’industrie et aux transports, tandis 

que les espaces ruraux induisent des consommations et émissions liées à l’agriculture et au bâti ancien. Ces 

espaces ruraux sont cependant le support de la majorité des ressources renouvelables. 

 

Chaque EPCI se distingue par des particularités énergétiques territoriales. Ces consommations se concentrent 

essentiellement autour de Périgueux, de certaines polarités (St Astier, Mussidan, Montpon-Ménestérol) et plus 

globalement dans la vallée de l’Isle. Des consommations plus dispersées marquent par ailleurs l’ensemble du 

territoire (hors espaces forestiers). 90% des consommations du Pays de l’Isle en Périgord sont localisées dans les 

EPCI de la Vallée de l’Isle, contre seulement 6% dans le PVTT et 4% dans le Pays de Villamblard. D’un point de 

vue énergétique, c’est donc sur ces territoires les plus urbanisés qu’il semble stratégique d’agir en priorité 

pour la réduction des consommations énergétiques. 

 

En parallèle, des potentiels de production en énergies renouvelables sont présents partout : le milieu forestier 

est le support du bois-énergie, le milieu agricole est le support de la méthanisation, du solaire photovoltaïque et de 

l’éolien, les milieux urbains et péri-urbains sont les supports du solaire photovoltaïque et thermique et de la 

géothermie et l’Isle est le support de la production hydraulique. Ces potentiels de production se répartissent 

essentiellement sur les espaces non ou peu urbanisés, supports de la transition énergétique, mais aussi de 

manière plus limitée, dans les espaces urbanisés pour le solaire photovoltaïque. 
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La superposition de ces deux spatialisations permet ainsi d’illustrer les relations de complémentarité et de 

réciprocité entre les différentes composantes du territoire. Les zones de consommations (urbanisées) et de 

productions (peu urbanisées) qui sont complémentaires entre elles. Ces relations de réciprocité incitent à 

développer les réseaux pour optimiser le transport de l’énergie des postes de production jusqu’aux postes de 

consommation, notamment le réseau de gaz et le réseau électrique. 

 

 
Relation de complémentarité et de réciprocité dans le Pays de l’Isle en Périgord – Source : ALTO STEP 

 

Les changements climatiques projetés par Météo France en raison de l’augmentation des GES dans l’atmosphère 

engendreront une augmentation de la vulnérabilité des territoires de type : inondations, sécheresses, stress 

hydrique, conflits d’usages, apparition de nouvelles maladies, propagation d’espèces invasives, tempêtes, incendies, 

affections parasitaires, effet d’îlot de chaleur… 

 

Ces vulnérabilités sont en mesure de menacer les relations de réciprocité. Elles peuvent cependant être 

surmontées si elles sont bien anticipées. Il s’agit de limiter les consommations énergétiques, d’augmenter les 

productions d’EnR, de réfléchir à la résilience des territoires et des productions EnR et de mettre en œuvre les 

mesures d’adaptation permettant d’assurer la continuité de ces relations de réciprocité dans le temps. 
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Vulnérabilités environnementales dans le Pays de l’Isle en Périgord – Source : ALTO STEP 

 

 

Enjeux et perspectives  

L’ambition d’un SCoT à énergie positive pose divers enjeux : 

 Un enjeu de rénovation de l’habitat ancien et de lutte contre la précarité énergétique ; 

 Un enjeu de développement de l’intermodalité et des mobilités actives (transports en commun, voies 

cyclables, déplacements piétons …), : l’évolution du parc de véhicules actuel vers des parcs de véhicules 

propres (électrique, GNV …), la diminution des mobilités, notamment par la relocalisation des emplois, 

commerces et services permettra également de réduire les émissions de GES. 

 Un enjeu de réduction des consommations et besoins énergétiques, principalement sur les consommations 

des bâtiments et celles liées aux transports ;  

La réduction des consommations énergétiques devra se concentrer dans les espaces les plus urbanisés, sans ou-

blier les territoires ruraux dans lesquels se trouve la plus grande part de logements anciens et de précarité énergé-

tique. Une analyse fine des process industriels sera également à mener pour optimiser les consommations énergé-

tiques et les émissions de GES de ce secteur. Cela passera notamment par des stratégies de mutualisation énergé-

tique et par des approvisionnements EnR. 

 

 Un enjeu de développement des énergies renouvelables (solaires photovoltaïque et thermique, le bois 

énergie, la géothermie et la méthanisation) tout en préservant la Trame Verte et Bleue (TVB) ; 

 Un enjeu de dynamisation économique du territoire : les capacités d’investissement manquent, notamment 

dans le secteur agricole et chez les acteurs publics ; 
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 Un enjeu d’anticipation dans le partage équitable des ressources naturelles ; 

 Un enjeu d’information et de sensibilisation : le regard du public sur les énergies renouvelables et leurs 

impacts et sur la transition énergétique doit évoluer.  

 

Le défi du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord est de faire valoir comment l'engagement dans la transition 

énergétique participe activement au développement économique local, à l'amélioration du cadre de vie et à la 

préservation durable de nos ressources. 
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PHASE 1
ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE

VOLET
PAYSAGE ET PATRIMOINES

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD
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LE PAYSAGE, 
C’EST CE QUE L’ON VOIT, 

CE QUE L’ON VIT, 
CE QUE L’ON OFFRE



Le paysage constitue une thématique centrale de 
l’aménagement du territoire. La loi du 8 janvier 1993 dite 
« Paysage » donne à la dimension paysagère une valeur 
juridique et impose celle-ci dans la planification locale. 

Si le paysage se définit par l’appréhension d’une portion de 
l’espace par l’œil d’un observateur, la notion a été précisée 
au sein de la Convention Européenne du Paysage, 
appliquée en droit français par le décret du 22 décembre 
2006. Le paysage est ainsi « une partie de territoire telle 
que perçue par les populations, dont le caractère résulte 
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ». 
En tant qu’expression visible de l’héritage du territoire et 
des évolutions contemporaines, il ne fait qu’un avec le 
patrimoine matériel légué par l’histoire et la géographie.

L’observation du paysage fait ainsi appel au regard d’un 
sujet, interprétant l’objet paysage avec des prismes d’ordre 
culturel, social, personnel, modifiant considérablement son 
approche de l’espace et créant ainsi de nombreux biais 
défavorables à une analyse objective du paysage. 
Il est alors très proche du patrimoine immatériel : savoir-
faire, pratiques culturelles, lieux emblématiques ou 
vernaculaires... paysages et patrimoines sont intimement 
liés pour apparaître comme une des expressions les plus 
vives de ce que l’on est, ce l’on vit et ce que l’on offre, 
associant à l’authenticité un champ de valeurs communes.

Ainsi, le territoire résulte d’une combinaison de deux 
dimensions qu’il s’agit d’apprécier :
• Une dimension physique, naturelle (héritage 

géographique : relief, hydrographie, formations 
végétales…) qui a donné lieu à des formes, des profils 
récurrents ou singuliers du territoire

• Une dimension culturelle (héritage historique : 
pratiques agricoles ayant façonné des terroirs locaux, 
savoirs-faire et traditions, dimension architecturale 
et morphologique des espaces bâtis…), reflet d’une 
authenticité qui donne corps au paysage et place le 
territoire comme un bien commun.

Se pose alors, à chaque fois, la question du maintien et 
de la reconnaissance de ces marqueurs géographiques, 
historiques et culturels, à travers leur dimension matérielle 
et immatérielle. 
Cependant, le sentiment que ce socle hérité est menacé 
persiste souvent et il se traduit par une difficile transmission 
de cet attachement à l’identité du territoire. 

Il résulte des valeurs accordées à la question du paysage 
et des patrimoines un enjeu d’identité, communément 
perceptible et partagé dans la notion de cadre de vie. Elle y 
associe de fait l’enjeu d’attractivité et de représentation du 
territoire. Car on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une 
bonne première impression.

PREAMBULE : 
LA QUESTION PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE ET CE AU SERVICE DE QUOI ELLE EST POSÉE

LA QUESTION PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE DANS LE SCOT
Au delà du rôle du SCoT de fixer des prescriptions de valeur (protection, valorisation, préservation…) aux différentes 
typologies paysagères, la démarche qui conduit à son élaboration pense les grands équilibres du territoire par l’enjeu 
d’intégration du développement dans ce socle commun, matériel et immatériel.

Les objectifs poursuivis par la question du paysage et des patrimoines, et donc ceux au service desquels elle est placée, 
sont dès lors :
• d’identifier, pour mieux les préserver, les caractéristiques historiques du paysage issues d’un équilibre entre socle 

géographique, formes urbaines, espaces agricoles et espaces naturels et boisés, et assurer ainsi une transmission 
des héritages du Pays ;

• d’intégrer le développement urbain dans la matrice paysagère environnante et assurer les conditions de pérennité de 
ses motifs principaux, et parfois singuliers, au service d’une attractivité résidentielle et économique qui prend racine 
dans le bien être et la qualité du cadre de vie ;

• de participer à la définition d’une stratégie de positionnement, touristique en premier lieu, visant à la valorisation des 
paysages, de la qualité de vie et du patrimoine à l’échelle du « Périgord blanc ».

Si la caractérisation des paysages du Pays de l’Isle en Périgord est incontournable, les dynamiques qu’il connaît assurent 
aussi de penser sa place dans le projet de développement du territoire, pour qu’elles soient choisies et non subies.
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES : LES RAISONS DU PAYSAGE
Le Pays de l’Isle en Périgord constitue un espace de contacts et de transitions progressives entre le bassin sédimentaire Aquitain et 
les contreforts du Massif Central, ce qui se traduit par une diminution très progressive de l’influence océanique de l’Ouest vers l’Est 
le long du 45ème parallèle (gradient de continentalité Ouest/Est et gradient de méridionalité Nord/Sud).
Espace de transitions il l’est également du point de vue de l’occupation humaine, qui, si elle l’a au cours des siècles emprunté d’est 
en ouest autant que du nord au sud, s’est fixée par une succession de migrations, sans conflit majeur ni grande rupture historique. 
Elle a ainsi façonné, par l’exploitation des ressources héritées des sols une campagne habitée, puis au gré du développement, une 
vallée industrielle, inscrivant dans les paysages urbains et ceux de la ruralité un ADN commun au territoire.

1. HÉRITAGE GÉOGRAPHIQUE

Cette position privilégiée en fait un espace de contact et de transitions progressives, subtil équilibre au croisement d’influences 
océaniques, continentales et méditerranéennes qui façonne une mosaïque de paysage agro-forestiers.
La structure géologique de ce territoire met en évidence 3 grandes unités géomorphologiques qui définissent 3 grands types de 
paysages qui représentent assez fidèlement les différents visages qu’offre le Pays de l’Isle en Périgord. 
Les couches géologiques s’étagent parallèlement au Massif central, en une suite de gradins orientés suivant une direction nord-
ouest/sud-est avec des altitudes variants de 220m sur les sommets des plateaux du Pays Vernois à 20m dans la vallée de l’Isle au 
niveau de Montpon.

SABLES TERTIAIRES DU PERIGORD

PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL

LES     TERRASSES     ALLUVIALES     D
E     L

A    V
ALLÉE DE     L

’ISLE

LES CAUSSES PÉRIGOURDINS

Influence océanique

Influence continentale

Influence méditerranéenne

45°

a. Un contexte régional de transition

fond carto : CAUE

I.
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Influence continentale

 - LES COLLINES ET VALLÉES SECONDAIRES DES PLATEAUX DU PÉRIGORD CENTRAL

PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL

Elles se développent sur les sables tertiaires du Périgord et se composent de larges dépressions dans lesquelles se sont 
accumulées des sédiments de graviers, de sables et d’argiles issus de l’érosion du Massif Central au Tertiaire.
Ces sols acides, pauvres et imperméables forment une couverture homogène  qui confère à ce territoire une physionomie 
particulière caractérisé par d’amples ondulations du relief doux et presque monotone parcouru par un chevelu dense de 
ruisseaux et des landes plus ou moins humides. Les nombreux petits ruisseaux constituent souvent des dépressions humides 
parfois inondables communément appelées «nauves». 

Cette unité géologique correspond aux puissantes assises du Crétacé supérieur qui forment le socle d’un vaste plateau calcaire 
doucement incliné vers l’ouest et sillonné d’un réseau hydrographique très développé (du Nord-Est au Sud-Ouest).
Si le soubassement de calcaires crétacés assure l’unité géologique de cette zone, la diversité des paysages est manifeste en 
raison des différences d’altitude et de l’amplitude des dépôts argileux accumulés de façon discontinue pendant l’ère tertiaire. 
L’importante diversité du milieu physique, allant des sables, graviers et argiles sur les sommets aux calcaires et craies sur les 
versants ainsi que dans la partie nord l’apparition plus ponctuelle du calcaire des causses apporte une diversité paysagère.

 - LES TERRASSES ALLUVIALES DE LA VALLÉE DE L’ISLE
L’Isle traverse tout le territoire en ce resserrant d’Ouest en Est et constitue la colonne vertébrale naturelle du Pays. Par son 
ampleur et son ouverture, elle s’impose dans le paysage comme un espace clairement identifiable et donc une entité paysagère 
à part entière, même si l’on en n’aperçoit que rarement le cours d’eau depuis les axes principaux si ce n’est sur les points de 
franchissement ou dans les agglomérations. 
À l’Ouest, la basse vallée de l ’Isle, déblayée par l’érosion, sépare les plateaux forestiers de la Double et du Landais.  Au niveau 
de Saint-Astier, le calcaire est plus tendre et l’érosion a sculpté des vallées plus larges, modelant un paysage changeant de 
terrasses, de collines et de plaines.

argile

dépot 
sidérolithiques

Les terrasses alluviales de la Vallée de L’Isle

On distingue trois profils types de relief qui dessinent trois grandes physionomies de paysage

b. Les trois visages du Pays de l’Isle en Périgord

Les sables tertiaires du Périgord

 - LES MOLLES ONDULATIONS DE LA DOUBLE ET DU LANDAIS

 Les plateaux calcaires du Périgord central
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Le peuplement du Pays de l’Isle en Périgord s’est fait sur plusieurs époques et s’est concentré, dans sa période la plus soutenue 
et pour des raisons géographiques (navigabilité, attraction puis force de l’eau) et économiques (industrie en particulier) dans la 
vallée, comme en témoigne le nombre importants de châteaux et de demeures seigneuriales qui ponctuent chaque point haut. Les 
modes d’occupation du territoire ont tout d’abord cherché à étendre le «Pays» et sa mise en culture au gré des vallées et sur le 
dos des collines. Le système féodal installe des terroirs qui vivent presque de manière autarcique et s’organisent autour de leurs 
«banalités», ces installations techniques seigneuriales payantes (four à pain, moulin, pressoir, marché...), mais aussi d’installations 
communautaires (lavoir, puits...) et d’ateliers d’artisans (briqueterie, tuileries, four à chaux, forges...) qui font aujourd’hui la richesse 
du patrimoine discret du Pays de l’Isle en Périgord. Le chemin de fer va mettre à mal le réseau proto-industrielle en concentrant 
l’industrie dans la vallée accentuant ainsi l’exode rural.

La longue histoire de ce Pays s’est donc construite d’abord par sa vallée et par sa rivière qui a été à la fois le point de départ de la 
colonisation du territoire mais aussi une ligne de vie et d’équilibre connectant entre eux les différents «Pays» agricoles et permettant  
d’échanger les produits et les ressources. 
Cette héritage n’a ici pas d’objet phare qui véhicule à lui seul un passé et un imaginaire (souvent figé) comme peuvent le faire de 
grands sites comme la cité de Carcasonne par exemple. Néanmoins, la Cité de Périgueux joue son rôle pour figurer en tête d’un 
certain nombre de raisons de venir au contact du Pays, relayée par des bourgs de caractère et une nature parfois jugée primitive.
Ainsi, si la richesse patrimoniale issue d’une histoire somme toute assez douce ici, ne saute pas aux yeux, on décèle pourtant une 
perception d’ensemble qui véhicule un certain «art de vivre», commun aux espaces les plus urbains comme à ceux de la ruralité. 
Au sentiment d’intensité, de modernité et de proximité s’ajoute rapidement celui du repli, du calme et de l’authenticité : paysages et 
patrimoines du Pays incarnent cela avec force et fixent la popularité du Périgord sur un champ de valeur large, riche et éminemment 
complémentaire entre les différents composantes du territoire. De cela se construisent l’image et l’attachement au territoire.
 

2. HÉRITAGE HISTORIQUE
a. De l’héritage d’une campagne habitée à l’affirmation d’une vallée urbaine
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Si, comparativement au Sarladais, la vallée de l’Isle n’offre que très peu d’abris naturels pourtant indispensables aux hommes 
préhistoriques, on ne peut négliger le rôle majeur qu’elle joue depuis l’Antiquité comme foyer régional d’implantation humaine. 
Ainsi, quelques traces de mégalithes (Dolmens, cluzeau...) dans la vallée semblent attester de l’établissement de premiers 
groupes humains sur les bords de l’Isle, mais c’est la période gallo-romaine qui assoit les prémices de l’armature territoriale 
avec l’Isle comme principale voie de communication et Vesunna (Périgueux) comme capitale qui concentre bon nombre de 
vestiges de cette époque (la tour de Vésone, les arènes, Domus des Bouquets...).

Le peuple Celtes des Pétrocors (à la racine du nom Périgord) occupe dès cette époque les principaux sites défensifs qui 
jalonnent la vallée (la Curade à Coulounieix, Puy de Pont à Neuvic et Puyferrat à Saint-Astier). Les Romains établissent des 
centres commerciaux sur les terrasses de l’Isle et mettent en culture ces plaines alluviales fertiles. 

Ces premiers sites défensifs ou urbains sont confortés au Moyen Age par des châteaux ou des bourgs fortifiés qui constituent  
alors de véritables pôles urbains comme Montpon et Mussidan. 
De nouvelles terres sont par la suite déboisées à partir des vallées secondaires qui constituent des axes de colonisation 
privilégiés pour investir les plateaux forestiers de l’arrière pays et installer de nouveaux hameaux et ouvrir de nouveaux 
finages.
Entre le XIIe siècle et le XIVe siècle, le Périgord connait des périodes de progrès et des périodes de déclin; tantôt ses 
paysages se couvrent de cultures et de villages; tantôt abandonnés, ils deviennent la proie des friches et des broussailles. 
Les Comtes du Périgord rassemblent les différentes seigneuries et facilitent l’extension des terres cultivées et la diffusion du 
pouvoir religieux et de ses édifices romans. 
Entre le XIe et XIIe siècles, à l’époque des grands défrichements, le pouvoir religieux installe des sauvetés qui sont des 
zones de refuge, des espaces de libertés, délimités par plusieurs bornes autour d’une église. Elles sont à l’origine de 
bourgades rurales, portant souvent le nom d’un saint. Les sauvetés ont d’abord une fonction colonisatrice et de mise en 
valeur des terres. Véritables villages neufs, elles ont pour objectif d’attirer et de fixer des populations agricoles afin d’occuper 
et de développer des régions essentiellement désertes. 
Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, les Anglais et les Français  édifient des bastides qui viennent compléter l’armature 
urbaine de ce Pays. Leur rôle (Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Louis-en-l’Isle ,Beauregard-et-Bassac, Vergt...) n’est 
ici pas vraiment militaire mais plutôt d’assurer le peuplement de nouveaux territoires agricoles nouvellement défendus. Elles 
ont ainsi permis de grouper et d’administrer une population éparse et en voie d’accroissement. 
À la fin du XVe siècle et au XVIIIe siècle,  le territoire connaît une nouvelle phase de développement et les cultures progressent 
de nouveau vers l’intérieur des collines. Les surfaces cultivées gagnent du terrain et l’habitat se disperse sur tout le territoire 
pour créer une véritable campagne habitée qui va perdurer jusqu’à nos jours. Une France des clochers, de la ruralité, se 
développe et structure le territoire à l’appui des pôles urbains. Les guerres de religion touchent aussi le territoire et jusqu’à la 
révocation de l’édit de Nantes en 1685, la vallée de l’Isle est un haut lieu de rivalité entre catholiques et protestants.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, la révolte des Croquants, menée par Pierre Grellety dans la région, divise le pays 
Vernois jusqu’en 1642, date à laquelle il est réhabilité par le cardinal de Richelieu qui cherche à mettre un terme à la rébellion.

Au XIXe siècle, l’exode rural s’amorce. Le chemin de fer se développe et permet l’essor du commerce et de l’industrie 
confortant l’importance des bourgs et des villes de la vallée, qui s’étendent et polarisent. Les fonctions administratives 
croissantes fixent le pôle de Périgueux. Le maillage des services publics accentue les centres urbains qui se développent 
pour constituer l’armature du Pays
Le XXe siècle voit s’accentuer ces tendances ; la considérable révolution agricole ne suffit pas à freiner le déclin 
démographique des campagnes, tandis que le territoire s’industrialise le long de l’Isle et grâce à l’énergie qu’elle permet de 
produire. Avec l’essor de l’automobile, les zones d’habitat s’éloignent des centres, gagnent les coteaux et s’implantent de 
façon diffuse dans l’espace rural. 

Aujourd’hui la vallée subit la pression foncière de l’agglomération de Périgueux, en dépit des évolutions sectorielles, le 
territoire conserve une certaine ruralité; ses paysages et l’art d’y vivre restent, comparativement à la majorité des espaces 
français, particulièrement influencés par la longue tradition agricole. La désindustrialisation laisse des friches, la mutation du 
monde agricole affecte les paysages traditionnels, la périurbanisation tend à banaliser les paysages.
Périgueux est une agglomération rayonnante et connectée qui s’affirme et joue la carte de l’authenticité de son territoire rural 
autant que de la modernité de son espace urbain croissant.

b. Chronologie synthétique de l’occupation humaine du Pays de l’Isle en Périgord
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L’AGER : les zones cultivées : 
céréales, légumineuses. Ce sont des 
zones ouvertes, principalement labourées. 
L’ager est, par nature, exportateur net 
de nutriments. Il a donc besoin d’apports 
en provenance du saltus et de la silva, à 
travers les transferts de fertilité générée 
par l’élevage (fumure des champs).
Zone intermédiaire longeant le plus 
souvent la route, c’est le lieu de l’installation 
de l’exploitation bâtie : corps de ferme 
et annexes, sous forme de cour fermée, 
l’écriture architecturale varie selon les 
secteurs du territoire mais reste en pierre 
naturelle, massive et parfois sombre.

L’HÉRITAGE PAYSAGER DU SYSTÈME POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Il lie dans les mêmes processus 
l’agriculture et la forêt, ainsi que 
les modes d’occupation bâtie des 
espaces.

Le système polyculture-élevage 
valorise les complémentarités de 
l’ager, du saltus et de la silva à 
l’échelle d’une exploitation agricole.

Le FINAGE: 
C’est l’ensemble des terres, aux limites 
imprécises jusqu’à l’époque moderne, 
nécessaires à la vie d’une communauté 
rurale : le finage englobe donc les 
jardins, les champs, les prés, exploités 
individuellement, les landes et les bois, 
utilisés collectivement. Il correspondait à 
un territoire sur lequel une communauté de 
paysans s’était établie et exerçaient dès 
lors leurs droits agraires sur cet espace.
Le plan d’organisation d’un finage est 
défini par l’habitat ainsi que la morphologie 
agraire du territoire. En Europe, les limites 
des finages médiévaux se sont souvent 
transformées en limites de communes.

Le système polyculture/élevage, ADN du territoire, a façonné une campagne habitée, organisée en hameaux regroupés, fermes 
isolées, réseaux d’artisans, à légère distance des pôles de services. 
Il s’est construit par vagues successives de migrations humaines et de développement des exploitations agricoles, basé sur un 
principe d’autarcie avant tout, c’est à dire en priorité d’autosuffisance fixant sur les vallées une succession d’occupations mettant à 
profit la rivière et ses prairies d’élevage, les terrasses alluviales arables, et les espaces boisés pour la chauffe et le pécule occasionnel. 
Ce triptyque paysager d’occupation relativement diffuse marque tous les cordons des vallées, ponctuées occasionnellement par une 
unité urbaine plus constituée, regroupant services de première nécessité, équipements de la vie sociale, et lieux de commerce local.

La pérennité de ce système, aujourd’hui mise à mal par la déprise agricole et le mitage de l’espace, interroge l’évolution des 
paysages et de l’image du territoire : 
• abandon des terres les moins favorables et fermeture des paysages (pentes, vallons...) par l’extension de la forêt 
• spécialisation des exploitations agricoles et forestières et donc des paysages, 
• perte de vitesse des bourgs par perte d’intensification de la campagne productive.

3.  L’ADN PAYSAGER DU PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD
a. Le système de polyculture-élevage : une tradition d’exploitation qui résiste



Le SALTUS : zones peu ou pas 
exploitées. Il comprend les prairies 
permanentes et tout un patchwork 
de zones semi-naturelles avec une 
dominance boisée: pré-vergers, 
ripisylve, haies, bandes enherbées, 
broussailles, zones humides etc… qui 
accueillent la majorité des auxiliaires des 
cultures (insectes et oiseaux régulateurs 
des pestes). C’était principalement le lieu 
du pacage, l’Homme laissant au bétail le 
soin d’entretenir le saltus. 
Il est difficile à délimiter car il correspond 
bien souvent à un écotone, un espace 
de transition entre agrosystème et 
sylvosystème. Il n’est ni cultivé, ni 
forestier; jamais labouré et peu amendé.

La SILVA: la forêt sauvage ou exploitée.
Le Périgord, terre de polyculture 
fonctionnait jadis en circuit fermé. La forêt 
y était considérée comme l’auxiliaire de 
l’agriculture (le sous-bois fournissait la 
litière, la glandée nourrissait les porcs et 
l’écobuage rendait difficile la régénération 
des espèces). Le bois de chauffage et 
les matériaux de construction qu’on y 
prélevait amélioraient, avec la chasse et 
la cueillette, l’ordinaire des paysans, de 
surcroit à l’occasion des fêtes familiales.  

Globalement l’enveloppe du saltus décroît 
sous un double mouvement.
D’une part, au profit de l’ager ou de 
formes d’intensification qui en modifient 
les caractéristiques et les fonctions agro-
écologiques (le saltus est de plus en plus 
fertilisé).
D’autre part, au profit de friches amenées 
à évoluer vers la silva dans la plupart 
des cas. La saltus se retrouve souvent 
cantonné aux marges de l’espace agricole 
«productif» et devient interstitiel. Il 
s’organise de manière linéaire et forme un 
réseau participant  aux trames écologiques 
: Il n’a pas de valeur économique, ce 
qui rend difficile sa gestion et donc la 
pérennité de ce système !

Ferme à cour fermée

Noyeraie

Ferme de la Double

Hameau Le Meynards,
Saint-Germain-du-Salembre

Ferme vernoise perchée 
sur les hauteurs, 
Saint-Amand-de-Vergt

Hameau les Menauds,
Saint-Paul-de-Serre
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La ferme isolée et le hameau agricole
sont le reflet de l’organisation historique 
de l’habitat rural.  Très souvent d’origine 
paysanne, le bâti traditionnel sert 
le système de polyculture élevage 
et concentre, dans une imbrication 
complexe, les volumes bâtis  de 
l’habitation principale, mais aussi la 
grange, le poulailler..., pour former, ici 
une ferme à cour fermée, là une ferme à 
cour ouverte. 

Les matériaux de constructions
L’habitat rural traditionnel emprunte de 
nombreux éléments de construction au 

Typologie et structure des bourgs
Suivant le lieu et les vocations qui ont 
présidés à leur implantation, les bourgs 
diffèrent selon un éventail de formes : 
• bourg groupé sur motte fortifiée, 
• bastide quadrillée, dédiée au 

peuplement de nouveaux territoires,
• bourg éclaté suivant un rayonnement 

centripète de rues en doigts de gant,
• bourgs castraux à vocation 

commerciale et défensive de la vallée 
de l’Isle organisant les arrières-pays 
par le biais des vallées secondaires.

• bourgs-rue étirés de long des axes 
dans une vallée étroite, issus de 
croissances successives

L’architecture est un signe des temps 
et des savoir-faire autant que des 
ressources à disposition. Elle offre 
un aperçu sédimentaire des époques 
de développement et de la capacité à 
constituer un paysage de valeur, c’est à 
dire cohérent et singulier.
L’identité des entités paysagères  
dépend des bourgs, hameaux et 
constructions anciennes dispersées 
avec leur variations architecturales. Ce 
patrimoine bâti est depuis un siècle, la 
composante la plus stable de l’espace 
rural. 

L’HÉRITAGE PAYSAGER DU MODE D’OCCUPATION HUMAINE

Le système polyculture/élevage a façonné une campagne connectée par ses vallées, ponctuée par ses bourgs, dont le bassin de vie 
agricole est constitué de hameaux et fermes isolées. 
Aucun principe commun ne préside à la formation des unités urbaines. :
• tant en termes de formes, certains bourgs empruntant au castrum, d’autres à la bastide de peuplement, ou encore à la simple 

consolidation d’un évêché devenu chef de lieu de canton,    
• qu’en termes d’époques, les vagues d’exode rural sont venues renforcer la place des bourgs de la vallée de l’Isle, que les 

infrastructures de transport ont décuplé : le train consacre le développement industriel accompagné de bourgs de villégiature, 
de commerces et de production manufacturière et artisanale, l’autoroute consacre la mobilité pendulaire et automobile, signant 
des périphéries résidentielles déconnectées de leurs centralités, et des implantations commerciales et artisanales figeant un 
modèle nouveau pour le territoire.

L’occupation humaine des vallées illustre  une tradition de mise à profit des voies de communication. Il en ressort une forte connectivité 
du territoire avec ses voisins autant qu’à l’intérieur de lui-même. 
Le corollaire, une armature très hiérarchisée, et donc une diversité de paysages bâtis très forte, est un gage d’attractivité car tous les 
modes de vie, et le cadre qui leur est associé, sont ici représentés, avec en tête, la forte et croissante polarisation de l’agglomération 
de Périgueux et l’intensification de la vallée de l’Isle. 
Mais aussi la visibilité de la déprise urbaine et industrielle qui laisse en de nombreux points du territoire des friches : industrielles et 
commerciales en périphérie des bourgs, résidentielle en cœur de ceux-ci. La capacité du patrimoine bâti à s’adapter à l’évolution des 
modes de vie et de production est une question posée à l’ensemble du territoire.

b. La campagne habitée, la vallée urbaine : une identité forte, des complémentarités visibles

• Vallée entaillant des plateaux forestiers, 
première migrations préhistorique 
(quelques abris dans les calcaires 
friables de Saint-Astier, mais peu de 
traces néholitiques)

• les promontoires (toponyme en PUY) 
sont autant de sites défensifs pour les 
premières installations gallo-romaines

• La Romanisation installe des cités 
commerciales et  marque l’essor de la 
vallée autour de Vésunna, l’actuelle 
Périgueux,  qui se fixe au carrefour de 
routes commerciales et rayonne. 

• Les sauvetés étendent le pouvoir religieux et 
cherchent à fixer les populations et gagner en 
influence dans le cadre des guerres politico-
religieuses, léguant un riche art roman sur la 
vallée. Le système féodal installe des châteaux, 
préfigure les pôles urbains, et constitue des 
unités de peuplement plus que des sites 
défensifs d’importance. 

• L’héritage religieux essaime le territoire, ouvre 
de nouveaux finages  et installe les prémices 
d’une hiérarchie rurale de hameaux et de 
villages avec leur petit patrimoine. L’époque 
moderne consacrera ce maillage du territoire par 
l’exploitation agricole.

oppidum

Villa romaine



L’écriture architecturale d’aujourd’hui
Si la reconnaissance patrimoniale 
distingue les objets architecturaux suivant 
des époques et des courants, le profane, 
lui, ne voit que ce qui relève de l’ancien et 
qui s’oppose au contemporain. 
Cette distinction basique est pourtant 
une réalité qui se manifeste aujourd’hui 
par l’isolement d’un bâti simple au milieu 
de la parcelle et l’emploi de matériaux 
standardisés. Cette généralisation noie les 
motifs et savoir-faire historiques dans un 
catalogue de générations d’habitats «low 
cost» qui malmène l’identité perçue des 
bourgs. Pour autant elle ne compte que 
trop peu dans le vécu des habitants.

• Ce système agro-forestier, relativement 
autarcique, s’étend par essartages 
successifs, et se consolide à distance de 
la vallée de l’Isle.

• L’arrivée du rail et de ses gares engendre 
un fort développement urbain associant 
industrialisation et exode rural.

• l’A89 consacre le territoire dans 
un urbanisme des mobilités, le 
ponctuant  d’échangeurs, de zones 
de développement économique 
et commercial et de périphéries 
résidentielles de plus en plus étalées.

milieu local. Le choix des matériaux est 
dicté par la nature du sol. L’usage de 
l’argile, du calcaire ou de la craie apparaît 
dans de nombreuses constructions.  
À défaut de pierre comme dans la 
Double, le bois constitue l’ossature des 
murs, remplis de torchis. 
Chaque matériau a généré une technique 
de pose et d’assemblage qui peut varier 
dans le détail d’un lieu à l’autre, chaque 
artisan ayant son savoir-faire. Les 
appareillages sont diversifiés et des 
modes constructifs différents cohabitent 
parfois au sein d’un même territoire  
révélant les influences et les proximités 
de territoires voisins.

Bourg castral

BastideÉglise fortifiée
(sauvetée)

Forge

Moulin
Hameau

Prieuré

Gare

Gare
+
quartier gare

Bourg 
relai

Chemin de fer

Industrie

échangeur
autoroutier

A89

zone d’activité

mitage agricole

étirement des 
bourgs

Développement 
résidentiel sur les 
coteaux

Développement 
résidentiel le long 
des voies

Port fluvial

Les strates de l’agglomération et les 
périphéries urbaines
En périphérie, la périurbanisation a 
bouleversée l’habitat groupé en hameau 
par l’essaimage de maisons individuelles 
en lotissement ou en lot libre. La 
croissance rapide de ces zones péri-
urbaines voir péri-rurales fabrique des 
paysages inachevés voir incertains, dans 
lesquels les composants urbains existent 
mais n’ont que peu de liens entre eux. Ce 
mitage d’habitations récentes entraine une 
banalisation des paysages. 



Château de Lieu Dieu
à Boulazac 

Gare du « tacot » 
à Chateau-l’Evêque 

Patrimoine industriel de l’ancienne 
Seita, Périgueux

Ancien four à chaux 
route de Tocane, Mensignac

Vestige du mur d’enceinte    ,
Périgueux

Bourg double
Boissonnie et Petit Boissonnie

Bastide de Peuplement
Vergt

ville close,
Agonac

Ancienne usine à chaux
Saint astier

Motte castrale,
Cendrieux

Moulin de Duelas
Saint Martial d’Artenset

Église fortifiée,
Sourzac

Château des Izards,
Coulounieix-Chamiers

Château du Puyferrat,
Saint-Astier 

Chateau de la Roche Beaulieu,
Annesse-et-Beaulieu

Château de Puy Saint-Astier, 
Saint-Astier

Eglise de St- André de Double

La chapelle des bois
et l’entrée de la grotte

de l’ermite Astérius,Saint-Astier.

Prieuré de Merlande,
La Chapelle Gonaguet

Église Saint-Martin
Périgueux.

Patrimoine 
religieux

Patrimoine 
urbain

Patrimoine 
industriel

Patrimoine 
emblématique
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Les sources 
de Sourzac

Pigeonnier La Mothe 
Grignols

Lavoir du Château 
Château l’Évèque

Pigeonnier 
Boulazac

Lavoir fontaine de Reymonden 
Chancelade

Écluse de la Roche
Marsac-sut-l’Isle

Lavoir fde l’Emprunt
Saint_Pierre de Chignac

Lavoir municipal,
Razac-sur-l’Isle

Le petit patrimoine est représenté par tout témoignage, d’une société et qui n’est pas classé comme patrimoine national. Ces 
éléments ont un lien étroit et authentique avec les terroirs et sont en quelques sortes l’expression de ceux qui y vivent. À la croisée 
de l’histoire et de la géographie, Il témoigne du génie humain et des coutumes locales d’un «pays», des adaptations d’un lieu à son 
époque. 
Ce petit patrimoine peut aussi être immatériel et se manifester dans le paysage comme un modelé du temps et de l’espace dont on 
désire faire partager l’intérêt géologique ou la beauté.

c. Petit patrimoine : une synthèse de l’histoire et de la géographie

DANS LE BUT DE METTRE EN VALEUR CE PATRIMOINE, LE 
PAYS PEUT S’APPUYER SUR PLUSIEURS ATOUTS :

• Sa proximité avec les grands sites touristiques de la Dordogne 
qui peut lui permettre de recueillir les retombées économiques 
d’un tourisme de passage voire de court séjour et sa situation 
au centre d’un large bassin touristique régional ;

• Sa relative proximité avec la métropole bordelaise ;
• Son accessibilité aisée par les autoroutes A89, la route, la 

voie ferrée, la VRVV , et le potentiel de navigabilité de l’Isle ;
• Un équipement d’hébergement qui se développe et se 

renouvelle autour de l’hôtellerie et des gîtes ;
• Les fonctions stratégiques de la ville centre qui concentre un 

patrimoine historique important et qui joue un rôle d’attracteur ;
• La mise en place du Plan Départemental d’itinéraire de petite 

randonnée (PDIPR) et l’intérêt de sentiers d’interprétation ;
• Le patrimoine naturel et architectural des communes de 

la vallée de l’Isle et des vallées secondaires du Vern, de la 
Crempse, du Salembre, de la Beauronne..., mais aussi leur 
potentiel forestier et agricole qui peuvent revendiquer les 
meilleurs atouts pour le développement d’un tourisme de 
randonnée et d’itinérance.

DÉFINITION DU PETIT PATRIMOINE

Si définir le patrimoine n’est pas chose aisée, cela n’est pas 
plus simple quand il s’agit du «petit patrimoine». On parle de 
patrimoine rural, de patrimoine vernaculaire ou encore de 
patrimoine de pays ou de patrimoine local pour désigner des 
édifices à l’architecture souvent sommaire, liés aux activités 
humaines qu’elles aient été religieuses (croix, calvaires, 
statues...), agricoles (bornes de limites, métiers à ferrer, 
granges...), artisanales (outillage, moulins...), domestiques 
(lavoirs, abreuvoirs, fontaines, puits...) ou destinées à la 
mesure du temps (cadrans solaires...) et à la commémoration 
(tombes, monuments aux morts).
Ces éléments sont tantôt à proximité des habitations, tantôt 
plus isolés. Certains sont ou ont été privés mais ont répondu 
le plus souvent à un usage collectif comme les lavoirs par 
exemple. Ils sont les témoins de la vie quotidienne locale, 
beaucoup plus que certains éléments de «grand» patrimoine 
comme peuvent l’être les châteaux. Ils font rarement l’objet 
d’une protection juridique au titre du code du patrimoine d’où 
l’appellation proposée de petit patrimoine non protégé.
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Répertorier, décrypter, expliquer les singularités paysagères, leurs perceptions, les dynamiques à l’œuvre et les enjeux de demain, 
c’est s’assurer d’un SCoT qui pérennise les particularités des différents secteurs qui composent le territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord. Si les phénomènes à l’oeuvre sont quasiment les mêmes sur le territoire, la singularité des secteurs induit des effets et 
donc des réponses différentes. Deux tendances opposées sont à l’œuvre. D’un coté la simplification induite par une spécialisation 
des paysages productifs, de l’autre, une complexification qui accumule une multitude de motifs paysagers de natures différentes, 
souvent sans liens ou décontextualisés. Les deux phénomènes risquent d’estomper les singularités paysagères et d’effacer les 
atouts d’un cadre de vie attractif en banalisant les paysages.
Le maintien des différentes caractéristiques entre les entités paysagères est directement lié au maintien du gérant principal, l’agriculteur, 
qui assure et gère les espaces ouverts. Indirectement, le développement d’une sylviculture forte participe au renforcement et à la 
stabilité des espaces agricoles. En effet, sur ce territoire très forestier, la bonne santé du tandem agriculture-forêt est indispensable 
à la stabilité de l’espace rural face aux incursions d’une urbanisation conquérante. 

LA DOUBLE ET 
SES ÉTANGS

LE LANDAIS

LA BASSE 
VALLÉE DE L’ISLE

LA VALLÉE DE L’ISLE 
ET SES COTEAUX

LES SABLES DU PÉRIGORD

LES TERRASSES ALLUVIALES DE LA VALLÉE DE L’ISLE

LES PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL
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LA VALLÉE DE L’ISLE 
ET SES COTEAUX

LES PLATEAUX 
AGROFORESTIERS

LES PLATEAUX 
AGROFORESTIERS

LES VALLÉES 
SECONDAIRES
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La Double s’étend sur près de 500 km2 entre l’Isle au sud, la Rizonne au nord, la Dronne à l’ouest et la Beauronne à l’est. C’est un 
vaste plateau forestier ponctués par de très nombreux étangs naturels ou artificiels sur lequel se succèdent petites collines et vallons.

1. LA DOUBLE ET LE LANDAIS
a. La Double des étangs

1-  Multitude d’étangs alimentés par un 
réseau dense de ruisseaux temporaires

2-  Vaste massif forestier orienté vers la 
production de pins maritimes

3-  Petites landes en zones humides d’intérêt 
patrimonial surprenant.

Les hameaux 
des clairières agricoles sur les points hauts 

des molles collines

Les nauves (dépressions humides)

Boisements monospécifiques
taillis et futaies de pins maritimes

illustration du CAUE 24

AGRICULTURE ET FORÊT 

Les sols acides, pauvres et imperméables, peu propices 
à l’agriculture, expliquent la vocation sylvicole de cette 
région. Les paysages de la Double sont largement dominés 
par la forêt omniprésente, qui referme les vues qu’offrent 
les clairières agricoles des nombreuses fermes isolées 
dispersées sur ce vaste plateau homogène au relief doux. 
À la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe siècle, s’opère une 
lente déforestation des massifs pour les chantiers navals de 
l’Atlantique. La région se  transforme en une lande parsemée 
d’étangs  sur laquelle se développe de l’élevage extensif et 
se constitue des boisements productifs de pins maritimes 
affirmant une véritable orientation sylvicole des massifs. 

PATRIMOINE BÂTI

Le bâti traditionnel se regroupe sur les sommets et les 
versants des molles collines sous forme de bourgs plutôt 
ramassés ou de hameaux qui ouvrent des clairières agricoles 
dans le massif forestier. L’urbanisation contemporaine tend 
à gommer cette organisation et dilue le bâti au sein des 
clairières qui ont tendance, soit à se fermer quand elles 
perdent leur vocation agricole, soit à s’étirer et se rejoindre le 
long des voies principales.
Le bois, mais aussi le torchis et la brique, se retrouvent dans 
l’architecture vernaculaire qui se distingue de celle de la 
vallée et présente souvent un caractère homogène.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA DOUBLE
Aujourd’hui, les boisements naturels se sont régénérés et sont constitués d’une alternance d’ensembles forestiers acidiphiles 
(à base de chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaigniers, charme et de résineux) parmi lesquels s’intercalent un chevelu dense 
de ruisseaux et des landes atlantiques à bruyères plus ou moins humides. Ces ambiances intimistes font la richesse et la 
particularité de La Double dont le patrimoine naturel remarquable est relayé comme tel par nombre d’acteurs locaux positionnés 
sur le segment touristique mais aussi pédagogique. La problématique de la gestion reste forte, avec le risque de banalisation 
lié au développement des boisements monospécifiques et au recul de l’agriculture traditionnelle qui renforce un peu plus 
la domination forestière. Le mouvement maraîcher s’y développe et offre une certaine garantie pour cela. L’urbanisation, 
assez limitée, mais nécessaire, en repli de la vallée intense, peut trouver sa place dans des registres architecturaux et des 
configurations foncières poursuivant les typologies pré-existantes des hameaux de clairières par exemple. 
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AGRICULTURE ET FORÊT 

On retrouve les mêmes caractéristiques géologiques sur le 
Landais avec tout de même une différence significative qui 
résulte de l’absence de couche argileuse imperméable sous 
les sables. 
Sur les plateaux du Landais les clairières agricoles sont plus 
importantes et supportent parfois des cultures irriguées. 
Dans le Villamblardais, l’agriculture des vallées et vallons 
secondaires remonte jusqu’aux rebords des plateaux très 
forestiers. En allant vers l’Ouest la forêt se morcelle et 
le paysage s’ouvre un peu plus le long de la vallée de la 
Crempse en s’approchant du Vernois.

PATRIMOINE BÂTI

Sur le plateau landais, le bâti forme des hameaux plus lâches 
que dans la Double. En se rapprochant du Villamblardais, 
avec lequel il partage beaucoup de similarités, les bourgs 
se positionnent dans les fonds de vallées ou en tête de 
vallons secondaires alors que les hameaux et les fermes 
isolées occupent les rebords de plateaux ou des clairières 
agricoles sur les plateaux forestiers. Les vallées concentrent 
un important patrimoine vernaculaire en lien avec l’utilisation 
de la force hydraulique (moulins, forges...). Cette portion 
de territoire vit en étroite relation avec le Montponais et le 
Mussidanais tout proche, mais reste aussi sous l’influence 
du Bergeracois.

Cette région naturelle est située au sud des villes de Mussidan et de Montpon-Ménestérol et s’étend quasiment jusqu’à la rivière 
Dordogne. Principalement composée de forêt et de landes, d’où son nom, elle est arrosée par la Crempse et par l’Eyraud.

b. Les clairières du Landais

1-  Clairières agricoles (prairies, cultures, 
vignes) autour d’un village ou hameau

2-  Important boisement faisant en partie 
l’objet d’une exploitation (feuillus et résineux)

3- Un réseau hydrographique complexe 
ressource de diversité biologique

petite vallée

prairies d’élevage

les bourgs 
de petites vallées sur les versants des 

petites vallées

illustration du CAUE 24

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DU LANDAIS
Le Landais est parcouru d’un réseau hydrographique complexe qui est source d’une grande diversité biologique et 
patrimoniale. 
La forêt constitue un patrimoine familial qui a pourtant tendance à être délaissé par les très nombreux petits propriétaires 
privés. Avec la déprise de l’agriculture traditionnelle et l’enfrichement des terres les moins rentables, c’est aussi le lien de 
proximité avec la forêt-ressource qui s’érode car le coût de sa mobilisation reste élevé. Pourtant, la forêt conserve une valeur 
patrimoniale forte qui constitue l’écrin d’un cadre de vie rural hérité de longue date.
Avec la spécialisation progressive des paysages et l’apparition de grands îlots de monocultures, émerge une nouvelle 
problématique qui requestionne la valeur patrimoniale de la forêt, les relations de réciprocités entre les espaces agricoles et 
forestiers qui ont bâti les fondements de cette ruralité.
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2. LA VALLEE DE L’ISLE
a. La basse vallée de l’Isle : en aval de Mussidan et de Périgueux à Mussidan  

le pied de coteaux 
de la Double

l’Isle
Moulins

les poles urbains au front 
des terrasses alluviales

Voie de communication principale entre Périgueux et Bordeaux, cette vallée peuplée de longue date a connu un développement 
économique et urbain conséquent et concentre à la fois le plus banal et le plus exceptionnel. Le patrimoine lié aux cours d’eau 
largement artificialisés est considérable : moulins, écluses, canaux, ports, cales, quais et ponts se succèdent le long de cette voie de 
communication entre Périgueux et l’Atlantique.

1- Une rivière artificialisée (nombreux 
barrages), au corridor écologique majeur

2- Un fond de vallée consacré aux prairies 
investies par des plantations de peupliers et 
des cultures céréalières

3- Des terrasses alluviales en polyculture-
élevage, marquées par une urbanisation 
grandissante.

illustration du CAUE 24

Prairies 
bocagères

AGRICULTURE ET FORÊT

En aval de Mussidan, le paysage de la vallée devient 
plus rural jusqu’à Montpon. Les prairies bocagères et les 
cultures irriguées se partagent le fond de vallée alors que la 
céréaliculture se retrouve préférentiellement sur les terrasses 
alluviales. 

Entre Périgueux et Mussidan, la vallée reste dominée par 
l’agriculture qui se concentre principalement entre les boucles 
de l’Isle et présente une alternance de secteurs voués à la 
maïsiculture, aux prairies, à la populiculture qui se mêlent aux 
boisements encore important dans la vallée. 

PATRIMOINE BÂTI

En aval de Montpon, le caractère périurbain est très marqué et 
l’urbanisation s’étire le long des deux voies qui suivent l’Isle sur 
les premières terrasses alluviales.

Entre Mussidan et Montpon l’aspect rural de la vallée est 
relativement préservé entre Périgueux et Mussidan, le paysage 
reste marqué une urbanisation conquérante de part et d’autre 
de l’Isle qui déstructure considérablement le réseau de bourg 
implanté sur les terrasses alluviales. 

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA BASSE VALLÉE DE L’ISLE
La complexification des paysages de la vallée de l’Isle amenée par une surenchère de motifs paysagers contemporains 
(maïsiculture, zones d’activités, équipements sportifs, gravières, peupleraies...) tend à effacer la mosaïque paysagère héritée du 
système polyculture-élevage. La monospécificité agricole et la régression des structures bocagères engendrent une banalisation 
des corridors de vallée dont le fonctionnement et la gestion basculent vers une logique productiviste.
La problématique du développement hétérogène de l’urbanisation et de sa dispersion efface et évite la structure historique des 
bourgs dans les fonds de vallée habités et multiplie les conflits d’usage.
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b. La vallée de L’Isle et ses coteaux : la confluence avec l’Auvézère et l’agglomération de Périgueux

Prairies 
bocagères

cultures 
céréalières

A89

les fermes 
sur les terrasses

les clairières agricoles 

Cadré de versants souvent boisés, l’espace de la vallée est immédiatement perceptible et forme une entité paysagère relativement 
homogène. La rivière reste pourtant quand à elle peu visible en dehors des centres des agglomérations et des points de franchissement.
 

1- Urbanisation s’élargissant autour des 
bourgs anciens le long des axes routiers

2- L’Isle, ses zones humides et prairies 
adjacentes

3- Des espaces agricoles en vallée et dans 
quelques interstices urbains

- Des coteaux boisés ponctués de landesillustration du CAUE 24

AGRICULTURE ET FORÊT 

L’agglomération de Périgueux est encore ceinturée par de 
nombreux espaces forestiers qui  occupent les versants et 
les nombreuses combes.  Cet écrin boisé, met  légèrement à 
distance les espaces agricoles qui occupent les sommets des 
collines alentours. Ce cadre «naturel» est mis à mal par une 
périurbanisation conquérante qui forment des doigts de gants 
autour de Périgueux. 

Jusqu’ à la confluence avec l’Auvézère, la vallée, plus étroite, 
est encadrée de versants boisés qui annoncent les Causses 
proches et le paysage rural est équilibré. Son organisation 
polycultural (maïs, prairies bocagères, noyeraies, populiculture 
et quelques vignes...) suit les méandres de l’Isle et de 
l’Auvezère. La confluence avec l’Auvezère est marquée par 
un secteur agricole dont la maille bocagère est encore très 
préservée.

PATRIMOINE BÂTI

Avec 44 monuments historiques inscrits ou classés, Périgueux 
possède un patrimoine historique industriel, militaire et religieux 
très important. Elle occupe une grande partie de la vallée 
ainsi que plusieurs des versants qui la délimitent et déborde 
même sur les franges des reliefs vallonnées à la faveur des 
nombreuses combes qui entourent l’agglomération. 

Jusqu’à la confluence avec l’Auvézère, le bâti s’organise 
en pied de coteau en un chapelet de bourgs groupés qui 
s’égrainent le long des vallées. Quelques petits châteaux et 
de belles demeures ponctuent la vallée ainsi que d’anciens 
sites d’activités industrielles dépendants de la ressource en 
eau. La N21 qui dessert directement Périgueux induit une 
développement résidentiel de la vallée qui a tendance à étirer 
les bourgs.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA VALLÉE DE L’ISLE ET DE SES COTEAUX AMONT
Les coteaux boisés sont des repères omniprésents dans l’agglomération et assurent, avec le cordon rivulaire, des continuités 
écologiques à travers la ville qui occupent tout le fond de vallée et en marquent les portes d’entrée.  
L’agglomération polarise un développement résidentiel de plus en plus étendu qui mite les zones agricoles périurbaines et 
banalise les franges urbaines des communes de première et de deuxième couronnes. Le long des corridors d’accès à la vallée, 
la qualité paysagère est dégradée par l’abondance publicitaire et les formes monotypés de l’habitat pavillonnaire. 
En contre-poids d’un centre ville dense et escarpé, l’agglomération doit réussir le pari d’un développement endogène qui valorise 
ses atouts naturels en misant sur une infrastructure verte autour de la VRVV, et de sites majeurs comme la plaine de Lamoura 
et le Camp des américains, aujourd’hui objet de projets paysagers d’envergure.
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les fermes isolées 
des vallées sèches les hameaux 

des vallées secondaires

3. LE PERIGORD CENTRAL
a. Les plateaux agro-forestiers

AGRICULTURE ET FORÊT 

Les paysages de polyculture sont ici indissociables de la 
domination forestière qui crée une multitude de clairières sur 
les sommets ou au gré des nombreuses dépressions et talwegs 
cultivés viennent rompre localement la monotonie de toutes ces 
étendues boisées.
Les paysages agricoles sont sur certains secteurs (Mensignac, 
Agonac, Cendrieux) marqués par de grandes parcelles 
céréalières qui viennent se mêler aux prairies. 
Les sommets des collines et des plateaux sont généralement 
coiffés de boisements importants et sombres acidiphiles 
(châtaigniers, chênes pédonculés dits chênes Blancs, chênes 
rouvres, Tauzins et pins maritimes) car recouverts d’un épais 
manteau d’altérite constitué de sable, de graviers, et d’argiles.

PATRIMOINE BÂTI

L’habitat rural est semi-dispersé sur les sommets des collines 
des plateaux. Les hameaux agricoles sont assez lâches et 
s’implantent en hauteur mais très souvent à proximité des 
combes et vallons agricoles. Les bourgs traditionnellement 
plus ramassés sont de plus en plus déstructurés par les 
phénomènes de résidentialisation, à mesure que l’on se 
rapproche de l’agglomération périgourdine.
La typologie architecturale change d’est en ouest et du nord au 
sud au gré des diverses influences périphériques.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DES PLATEAUX DU PÉRIGORD CENTRAL
Le maillage paysager complexe est encore largement emprunt d’une tradition de polyculture-élevage qui a organisé le paysage 
autour d’un réseau diffus de hameaux et de bourgs agricoles. Toutefois, si la déprise agricole se traduit dans le paysage par la 
fermeture de certaines combes, elle induit aussi un phénomène de spécialisation qui paradoxalement caractérise les paysages 
agraires les plus stables (paysages céréaliers, irrigués ou fraisicoles). Cette optimisation mène à une simplification des paysages 
adaptée aux potentialités régionales qui se traduit par exemple, au nord par la constitution de grands îlots céréaliers et au sud 
par le développement des élevages de canards qui viennent remplacer les tunnels de plastique blanc de la fraisiculture vernoise. 
Cette évolution assez lente des paysages s’accélère là où l’agriculture est fragilisée. 
Le développement de l’urbanisation conforte les unités urbaines anciennes sur les coteaux et les plateaux mais engendre des 
problèmes de mitage. Ces phénomènes de résidentialisation se font ressentir de plus en plus loin de l’agglomération périgourdine 
avec le risque d’un effacement des singularités paysagères et de coupure et/ou destruction des milieux naturels d’intérêt, alors 
même que leur mise en valeur pourrait consacrer des espaces de vie sociale accompagnant le développement urbain.

Sur les plateaux ondulés du périgord central, alternent prairies, tertres crayeux et forêts plus ou moins denses. Moins présentes, les 
cultures céréalières peuvent former de vastes étendues et marquent une agriculture spécialisée et intensive. Ailleurs la mosaïque 
agricole intègre de nombreuses prairies consacrées à l’élevage. 

1- Petits massifs boisés formant une trame 
continue (taillis de châtaigniers, chênes, pins maritimes)

2- Polyculture diversifiée aux parcelles modestes 
ponctuée de vergers et de petits étangs

3- Omniprésence de l’élevage bovin (prairies, cultures
fourragères)

4- Système agro-forestier composé de cultures variées maillées de 
prairies et ponctuées de noyeraies éparses

5- Boisements sur sommets sablo-argileux

6- Combes et vallées sèches investies par l’agriculture
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les bourgs secondaires
de fond de vallée

les villages de plateau

b. Les vallées secondaires

AGRICULTURE ET FORÊT 

Ces systèmes de vallées sont ramifiés de nombreuses 
combes sèches traditionnellement investies par les cultures 
ou les pâturages. Les prairies et les vergers remontent sur les 
versants qui n’ont pas encore été colonisés par les boisements 
spontanés. 
Les versants sur lesquels affleurent le calcaire supportent des 
taillis maigres calciphiles de chêne pubescent (chêne noir) 
mêlés de pins noirs.  Quelques landes et pelouses sèches se 
sont développés sur les sols maigres des versants les mieux 
exposés, mais celles-ci tendent à s’enfricher avec l’abandon 
du pâturage.

PATRIMOINE BÂTI

L’habitat se compose de gros bourgs qui se positionne dans 
les vallées principales. Des bourgs relais ou des hameaux 
occupent des positions dominantes sur les coteaux ou en 
tête de vallons. Les fermes éparses s’égrainent le long des 
principales voies qui suivent les vallées renforcent le caractère 
habité de cette campagne.
On trouve dans ces vallées de nombreux moulins, des lavoirs, 
des puits et parfois d’anciennes forges alimentées par les forêts 
environnantes.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DES VALLÉES SECONDAIRES DU PERIGORD CENTRAL
La déprise agricole constitue l’une des menaces à la diversité biologique et paysagère qui touche les vallées secondaires. Le faible 
entretien des zones délaissées par l’activité agricole pose des problèmes quant à la conservation des milieux remarquables, tels 
que les pelouses calcaires ou les zones humides, ou bien encore les lisières et écotones entre milieux ouverts cultivés et forêt 
entretenue. La progression des friches est visible et récurrente à mesure que l’on remonte la vallée du Vern, mais également 
celle de la Crempse : c’est un fait général au territoire, particulièrement visible ici. La populiculture en fond de vallée engendre 
par ailleurs une fermeture de l’espace des petites vallées, et un séquencement franc de leur linéaire paysager. 
Le développement de l’urbanisation récente, en rupture avec les schémas compacts d’implantation traditionnelle du bâti nuit à  
la structure des bourgs. Leur perception dans le paysage s’en voit dégradée et  le développement résidentiel lâche en ligne de 
crête engendre des covisibilités qui nuisent à la singularité des paysages de vallées. Ces points de sensibilité gagnent ainsi à 
prendre en considération toutes les lisères paysagères, qu’elles soient habitées, enfrichées ou cultivées afin d’installer des jeux 
de réciprocité paysagère, économique et sociale.

1- Agriculture en vallée et sur les pentes 
douces

2- Boisements sur plateaux colonisant les 
coteaux avec présence de prairies et landes 
sèches sur coteaux calcaires

3- Relief vallonné aux nombreuses combes 
et vallées sèches.

C’est une région de plateaux accidentés entaillés de vallées importantes dont les cours d’eau principaux sont la Crempse, le Vern, 
le Salembre, la Beauronne et le Manoire qui sont des affluents de l’Isle.  Au sud la vallée du Caudeau se singularise par son 
appartenance au bassin versant de la Dordogne



SYNTHÈSE : LE CAPITAL PAYSAGE ET L’ATOUT PATRIMOINEIII.
Parce que le paysage n’est pas un décor, mais une traduction spatiale des transformations de la société (économie, déplacements, 
lieux de vie, travail...), implantées sur un socle géographique (fait de vallées et cours d’eau, de coteaux boisés, de plateau plus ou 
moins homogènes...), la question paysagère et patrimoniale traverse toute les réalités du territoire : d’hier, d’aujourd’hui et surtout 
pour demain. Elle prend aussi appui ici sur des réalités fortes : la vallée urbaine et la campagne habitée.
Paysage sociable parce qu’habité, il est à échelle humaine, paysage doux parce que doucement mais nettement vallonné, il est 
calme et non oppressant, paysage en mouvement parce qu’illustrant le développement autant que les difficultés du territoire, il est 
un instantané des défis autant subis que choisis que toutes les composantes du territoire relèvent au quotidien.
Les enjeux qui pèsent sur la question paysagère et patrimoniale sont ainsi à analyser du point de vue des dynamiques objectives, 
communes et singulières, mais aussi des représentations, qui l’inscrivent dans des champs variés d’intervention.

1. ENJEUX TRANSVERSAUX ET PLACE DU PAYSAGE ET DES PATRIMOINES

Les paysages et patrimoines du Pays de l’Isle en Périgord sont le reflet d’une géographie et d’une histoire singulières dont les 
déclinaisons à l’échelle du territoire sont multiples. Si la subtile alchimie de ces héritages plaide pour un certain «art de vivre», ils 
sont en nombreux points malmenés :
• d’une part, des tensions s’opèrent entre les différentes composantes paysagères, posant des enjeux de valeur et 

d’environnement  ;
• d’autre part, le regard sur la question paysagère et patrimoniale évolue, posant des enjeux sociaux, voire sociétaux ;
• enfin, les mettre à profit d’une attractivité touristique donne envie mais semble insuffisant pour leur donner une raison d’être.

Le SCoT offre l’occasion de décomposer les regards portés sur la question paysagère et patrimoniale, qui s’inscrit le plus souvent 
dans le vécu et le perçu, donc éminemment subjective. 
Mesurer la perception des équilibres entre les espaces urbains et ruraux, entre le bâti et l’agricole ou le forestier, ou encore entre 
l’habitat, l’économique et le loisirs, peut aider à répondre à la quête d’harmonie que tout un chacun recherche mais aussi à celle 
d’image qu’ils véhiculent en premier lieu.
Il est aussi question de transmission car les paysages du quotidien comme les marqueurs plus emblématiques racontent une 
histoire et s’adressent à ceux qui la vivront, on non, demain. Cette approche culturelle apparaît indissociable, puisqu’elle questionne 
l’enracinement des habitants et leur attachement à ce que l’on voit, ce que l’on vit et ce que l’on offre. 

Cela conduit ainsi à quelques précautions d’analyse quant à la place des paysages et du patrimoine dans le SCoT :
• partant du principe qu’ils expriment les qualités d’un cadre de vie, que celui-ci est aujourd’hui reconnu, on peut convenir que, 

même dans les formes les plus banales d’installation humaine, la satisfaction à vivre là plutôt qu’ailleurs exprime une certaine 
liberté qui fait sens pour le projet de développement ;

• prenant l’hypothèse qu’aux côtés d’ensembles urbains témoignant d’une histoire ancienne, de modes de vie et d’écritures 
architecturales singulières, des lieux de vie relevant de la campagne habitée accueillent des formes contemporaines éloignées 
d’une certaine authenticité et des représentations que l’on s’en fait, on peut établir que l’équilibre entre les générations et modes 
d’occupation doit se trouver certainement dans des espaces communs, de vie sociale, qui fassent référence et garantissent une 
projection individuelle et collective contribuant à faire vivre et donc à transmettre ;

• posant enfin le postulat que l’ensemble du territoire partage les même phénomènes de déprise agricole et d’absence de gestion 
des espaces forestiers, que l’urbain se développe et morcelle mais que ses cœurs se vident, et qu’enfin, un certain nombre de 
milieux, aquatiques en particulier, sont sous pression, le défi auquel il est confronté n’est pas tant de gérer ce qui est beau de 
ce qui ne l’est pas, mais bien de garantir que chaque composante des paysages ne nuise pas à sa voisine et trouve son propre 
équilibre intérieur.

Ainsi, au delà de la question de faire reconnaître la valeur paysagère et patrimoniale de chaque singularité du territoire, à travers 
l’ensemble de ses marqueurs, et ainsi de dresser les conditions de préservation, d’interprétation et de valorisation, il apparaît surtout 
nécessaire de penser les équilibres et la cohérence paysagère par les jeux d’interfaces : 
• entre les espaces : urbains, agricoles et forestiers ;
• entre leurs vocations : récréatif (vitalité sociale), productif (vitalité économique), protecteur (stabilité environnementale).

a. Quelques postulats de départ...
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Le 7 octobre 2016 s’est tenue la première conférence du SCoT avec l’ensemble des élus du territoire. A cette coccasion, la première 
phase de visites des EPCI a été mise à profit pour restituer la perception des élus vis à vis du SCoT. 
Dans le cadre de cette démarche, dont la vocation première était que chacun vienne « au contact » des réalités des autres et 
découvre les différentes composantes territoriales du Pays de l’Isle en Périgord, un travail d’expression spontanée a été proposé lors 
de chacune des visites : les élus étaient invités à se prononcer en quelques mots et sur des post-it sur les 4 grandes thématiques 
amenées à être traitées en phase diagnostic : emploi et économie, urbanisme, habitat et services, mobilités et déplacements, 
paysage et environnement (codes couleurs repris dans la carte ci-dessous).

La cartographie ci dessous illustre de façon exhaustive et ramenée à chaque EPCI l’expression des élus. De manière générale, ce 
qu’ils expriment illustre :

• des regards francs sur le territoire, 
• des points communs en matière de besoins et d’aspiration,
• une implication tant sur le global que sur le local,
• des revendications ciblées et un désir de mouvement collectif,
• peu de distorsions entre le vécu et le perçu.

Et plus précisément, les enjeux qui pèsent sur la question paysagère et patrimoniale traversent tous les discours, que l’on peut 
résumer au moyen des points clés suivants :

• des espaces naturels à faire vivre 
• des paysages emblématiques
• la forêt, ressource insoupçonnée ?
• l’Isle, ligne de vie
• le rapport ville - campagne un duo d’avenir ?
• des bourgs comme points de référence
• un développement résidentiel à rationnaliser 
• un soin architectural à garantir 
• maintenir & consolider ce qui existe avant tout !
• la qualité de vie, atout premier !
• un tourisme à ré-inventer ?
• la VRVV : un lien, un levier, un nouveau départ

b. Retour sur les regards portés sur le paysage et le patrimoine

Les élus placent ainsi la question des paysages et des patrimoines au contact de nombreuses thématiques. 
A la fois point sensible mais aussi de consensus, Le SCoT doit permettre d’y apporter une considération 
transversale et forte : c’est un question d’image et d’identité, et donc bien d’ADN territorial et faire vivre.
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2. UN ENJEU COMMUN : LA MISE À L’ÉPREUVE DE L’ADN TERRITORIAL
a. Agriculture - forêt - urbanisation : un triptyque aux enjeux génériques au coeur du SCoT

La qualité et la diversité des paysages contribuent fortement à l’attractivité du Pays de l’Isle et à sa qualité de vie. Fortement liée 
aux équilibres agriculture/forêt/urbanisation, cette qualité de paysage est fragilisée par les mutations que connaissent aujourd’hui les 
activités qui contribuaient traditionnellement à son entretien et donc à la préservation de ses équilibres. 
Si les milieux naturels régressent légèrement et se fragmentent sous l’effet de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, des effets de 
barrières et de fragmentation induits par la déprise du système pastoral et le développement de l’agriculture céréalière sont à l’œuvre 
de façon différenciée sur le territoire. 

L’objectif du SCoT est de fixer les orientations générales de l’organisation de l’espace et déterminer les grands équilibres entre 
espaces urbains et espaces naturels, agricoles et forestiers. «Il vise en revanche à clarifier la place accordée à l’économie agricole 
et forestière dans la stratégie globale et l’importance des différents espaces dans la structuration du paysage et dans les continuités 
écologiques» (note d’enjeux de État).
C’est à partir du triptyque suivant qu’il est proposé d’exprimer les dynamiques et tensions qui existent pour chaque composante et 
entre elles. Il est en effet fondateur des équilibres et cohérences pour le territoire : l’agricole occupe les terres riches, la forêt les plus 
pauvres, et l’urbain se diffuse au gré des corridors de déplacements. Toutes ses composantes sont en interfaces entre elles et toutes 
posent des enjeux environnementaux.
Faire du paysage un point d’ancrage du projet de territoire c’est en effet penser les grands équilibres et les singularités locales par 
l’enjeu d’intégration du développement.

« La forêt est plus forte que l’agriculture, mais 
moins forte que l’urbanisation. Elle peut peser sur 
les milieux humides ou y contribuer. Dans tous 
les cas lorsque la forêt gagne aujourd’hui, c’est 
par appauvrissement d’elle-même ». 

« L’agriculture est moins forte que la forêt, moins 
forte que l’urbanisation et peut peser sur les 
milieux humides. Là où elle résiste, ses mutations 
structurelles effacent les paysages traditionnels 
qu’elle a façonnés » 

« L’urbanisation est conquérante, sur l’agriculture avant tout, 
mais aussi sur la forêt, et pèse considérablement sur les milieux 
naturels. Signe d’une attractivité soutenue mais paradoxale : 
l’accueil extensif vide les cœurs du territoire et banalise les 
paysages, l’agglomération s’affirme » 
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Complexification des paysages de la vallée de l’Isle : effet 
mosaïque du jeu polyculture/élevage, mais risque de 
mono spécificité agricole et de disparition des structures 
bocagères 

> Une banalisation des corridors de vallée avec un 
basculement du fonctionnement et de la gestion 
traditionnel vers une logique productiviste

Déprise agricole et développement 
de la forêt : effacement des 
différences entre les entités 
paysagères et disparition des 
singularités
 
> Une fermeture des paysages 
accélérée par le manque de 
gestion et le morcellement foncier.

Développement hétérogène de l’urbanisation et 
effet de dispersion 

> Effacement et évitement de la structure 
historique des bourgs dans les fonds de vallée 
habités, étalement de l’agglomération sur les 
corridors d’accès et difficile adaptation qualitative 
des hameaux et bourgs secondaires 

Diagramme paysager type regroupant les composantes et tensions paysagères rencontrées par l’ensemble du territoire 
et permettant d’embrasser les évolutions tendancielles communes qui sont en jeu.

Un patrimoine bâti ancien privilégié lorsqu’il s’agit de 
domaines et bâtisses, mais délaissé lorsqu’il s’agit 
d’ensembles urbains caractéristiques

> Les bourgs à l’épreuve de la vacance, le patrimoine 
vernaculaire comme sursaut pour faire valoir l’identité locale.

Les paysages du Pays de l’Isle en Périgord sont plus l’expression des dynamiques de développement qu’il connaît que d’un 
patrimoine sanctuarisé dont l’expression passerait par des marqueurs majeurs, sanctuarisés et vendus comme tel. Ils laissent ainsi 
placent à des ambiances qui se succèdent, largement héritées de la géographie, et profondément mises en mouvement par les 
occupations humaines successives et les représentations individuelles et collectives qui les accompagnent. 
Il apparaît ainsi que face à des tensions qui s’opèrent entre les différentes composantes qui caractérisent le territoire, ce qui est en 
jeu est bien véritablement d’en garantir l’entretien et l’intégration. Il ne s’agit pas de préserver une carte postale, mais de mettre à 
profit ce qui aujourd’hui fait l’attractivité du territoire pour assurer les meilleures conditions du développement de celui-ci demain.
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b. Le défi du SCoT : garantir équilibres et pérennité de l’ADN territorial 

LE CONSTAT :

Le couple agriculture-forêt est une composante majeure et imbriquée des paysages du Pays de l’Isle en Périgord. Le système 
traditionnel de polyculture - élevage a dessiné des paysages agricoles et forestiers aux destinées intrinsèquement liées. Tant et si 
bien qu’aujourd’hui, l’évolution des paysages est largement dépendante de la mutation structurelle de ce modèle :
• du point de vue de l’agriculture :

> Des dynamiques endogènes de déprise et de rationalisation effacent les structures paysagères traditionnelles de l’ager, 
du saltus et de la silva, ainsi que du bocage : abandon des terres les moins favorables et fermeture des paysages (pentes, 
vallons...), spécialisation et uniformisation, accroissement des tailles d’exploitation et disparition du patrimoine vernaculaire au 
profit de hangars banalisés.
> Des dynamiques exogènes de spéculation et de régression qui mettent en tension les modes d’occupation et d’exploitation : 
un niveau d’exposition à la pression urbaine très fort et une spéculation foncière autour des bourgs, une fragmentation continue 
de l’espace agricole et des conflits d’usage en lisières, une transformation du bâti rural en résidence secondaire.

• du point de vue de la forêt :
> des dynamiques endogènes d’embroussaillement et de dépérissement affectent la majeure partie des propriétés forestières, 
conduisant à la fermeture des paysages boisés et à l’étouffement des massifs. Ceux-ci peinent à être accessibles,  tant pour 
des loisirs que pour la sécurité incendie, rendent encore plus difficile leur exploitation à terme, mais véhicule également l’image 
d’une nature sauvage et primitive qu’on ne saurait accepter de voir disparaître.
> des dynamiques exogènes d’extension par enfrichement et enrésinement bouleverse les paysages de coteaux ainsi que 
les lignes des ripisylves, contribuant à l’appauvrissement des milieux associés et une disparition progressive de éconotones, 
espaces de transition entre milieux ouverts et fermés.

Bientôt à la retraite, 
je vends mon pré et 
j’arrête les vaches

je m’inquiète de 
voir ces champs 
si proche de mon 
habitation

J’ai spécialisé ma production 
et rationalisé mon exploita-
tion, mais je suis dépendant 
de mon distributeur!

je ne veux pas mettre mes 
terres en fermage 

Des paysages ouverts aux vues lointaines, en tête des coteaux et en lisère des boisements, d’autres plus intimistes et fermés, 
au gré des vallées secondaires et des massifs boisés aux vues rapprochées, la succession de ces paysages, et des ambiances 
offertes par le territoire, se fait à proportion de la pénétration dans les vallées, le plus souvent au contact immédiat de l’agriculture 
ainsi que de la forêt.

LE COUPLE AGRICULTURE - FORÊT
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LES ENJEUX COMMUNS :

C’est surtout de l’abandon ou du renforcement de l’agriculture que dépend l’extension ou le recul de la forêt, car elle est finalement 
peu sous pression de l’urbain. 

Il est donc ici question de : 

• redonner une valeur aux boisements pour assurer leur gestion, et de porter un modèle agro-forestier dont la condition de 
réussite est entre autres celle de la structure foncière et des infrastructures d’exploitation. 

• fixer des limites franches entre les composantes agricoles, forestières et urbaines, pour dessiner des corridors «écotone» 
qui assure de pouvoir décliner un certain nombre de plan de gestion, voire d’outils globaux de pérennisation des systèmes 
paysagers, tels que PPEANP, ou encore zone agro-forestières, de remembrement foncier, etc...

• intégrer le bâti, ses limites et contacts avec les espaces agricoles et forestiers, mais aussi ses formes et écritures architecturales, 
de façon corrective sur ce qui existe déjà comme de façon incitative pour demain. 

• travailler sur le regard que l’on porte sur la naturalité des paysages et l’évolution des consciences sur ce patrimoine, d’une part 
afin de limiter les conflits d’usages, les risques, et offrir une autre vision de la ruralité active et accueillante.

• promouvoir, enfin, des modèles d’échelles inférieures, au cœur des espaces urbains qui assurent d’entretenir une pratique et 
reconnaissance des paysages locaux : place des cours d’eau en ville, ceintures maraîchères et parcs urbains, lieux de loisirs 
de proximité ou à distance magnifiant certains sites emblématiques et propices à ce sujet, tirant des fils vers le tourisme vert et 
hebdomadaire (PDIPR, bases de loisirs, VRVV...). Il est ici question de la vocation sociale de ces lieux.

• Réinvestir les fonctionnalités agronomiques du saltus, par et pour son fonctionnement naturel, en lien avec l’ager dont il doit être 
le complément à l’échelle du paysage

A travers ces 6 énoncés, la place des paysages et patrimoines se situe au croisement réalités et des représentations et peut nourrir   
un projet de territoire qui s’en saisit pour décliner transversalement leurs valeurs productives, récréatives et protectrices.
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LE CONSTAT :

L’armature urbaine du Pays est fortement hiérarchisée : les modes d’occupation ont été façonnés par la géographie et accélérés 
par l’histoire.
Elle offre des profils différents selon les différentes singularités spatiales et se décline communément par une palette d’implantations 
et de morpho types urbains qui signe les strates d’urbanisation :
• une agglomération «rayonnant» en bout du système territorial
• des pôles secondaires en chapelet des vallées, sur terrasses alluviales
• des bourgs relais ponctuant coteaux et plateaux, relayés par leurs hameaux plus reculés
• un chapelet de fermes isolées

Les dynamiques d’urbanisation se caractérisent en tout point du territoire par :
• une distension urbaine qui gomme la structure historique d’occupation des pôles principaux (étoiles, doigts de gants, linéaires, 

points en série), comme des territoires ruraux (consolidation et émiettement des hameaux) et génèrent un éloignement des 
services urbains.

• des continuums urbains en formation dans la vallée de l’Isle causant un effet de dilution en corridor ou en archipel qui pèse sur 
la stabilité de l’armature agricole, forestière et naturelle. L’urbanisation en drapeau, la fermeture de cœurs d’îlots en friche, la 
banalisation linéaire des modes d’habiter... sont autant de phénomène que le territoire doit aujourd’hui réguler.

• une mise en péril des paysages bâtis affectés par une vacance structurelle des cœurs de bourgs et de leurs traversées, par une 
banalisation des périphéries qui marquent des seuils nouveaux peu qualitatifs...

Des effets de seuils parfois francs, parfois mous, structurent l’arrivée, la traversée et la sortie des bourgs, mais aussi parfois leur 
évitement par le biais de contournements et de voies rapides. En toutes situations c’est le constat d’un urbanisme diffus, parfois 
continu, souvent monotone, qui marque le regard, en attendant de découvrir les centres-ville historiques, les bourgs authentiques 
et les demeure restaurées.

Panorama de la mise à l’épreuve des systèmes paysagers 
et des enjeux liés au développement urbain

L’URBAIN
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LES ENJEUX COMMUNS :

La qualité des paysages est une chose, celle des conditions d’accueil en est une autre. Le premier enjeu est de ne pas être 
dogmatique sur la question mais bien pragmatique, pour un territoire dont l’attractivité obéit à des raisons très variées selon les 
échelons de l’armature dans lesquels on trouve un lieu d’installation. 
Ainsi, plus que réguler en volume l’urbanisation du territoire, qui reste une nécessité «réservoir» pour garantir l’accueil de nouvelles 
populations, les caractéristiques paysagères mises à l’épreuve par les formes de croissance urbaine et que le SCoT peut traiter 
dans le cadre de ses prescriptions, posent les enjeux communs de différenciation et de maîtrise des différents phénomènes de 
développement urbain :
• fixation des enveloppes et lisières urbaines 
• mise à profit des corridors de mobilité et du maillage de services du territoire
• stabilisation des systèmes urbains autour de coupures d’urbanisation et de corridors agricoles et forestiers 
• valorisation du cadre de vie et d’attractivité à plusieurs échelons : 

• les entrées et les traverses des bourgs et des pôles urbains
• la qualification, l’intégration et le développement des ZA mixtes, artisanales et commerciales
• la reconquête du gisement des dents creuses et de la vacance en milieux urbains
• le renouvellement démographique et le turn over du parc résidentiel de première main.

Ainsi si la campagne habitée doit faire face au défi de «différenciation» des conditions d’accueil et de leur renouvellement, la vallée 
urbaine doit relever le défi de la «normalisation» du développement économique et résidentiel.

Enfin, plus qu’agir sur les surfaces et les formes, il est nécessaire d’inscrire la démarche dans des logiques d’accompagnement, 
social en particulier. C’est ici l’enjeu de contribution de l’urbain à la conscience du paysage local, des paysages du pays. 
En pensant les phénomènes d’urbanisation et de renouvellement urbain non plus comme la somme d’actions individuelles mais bien 
la contribution collective à la stabilisation de systèmes territoriaux aux paysages et patrimoines singuliers, le territoire doit s’emparer 
de l’ensemble des vocations récréatives, productives et protectrice de l’ADN territorial du Pays de l’Isle en Périgord. 
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3. SYNTHÈSE, PANORAMA ET MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX

a. Atouts et faiblesses : la synthèse des constats

LES ATOUTS

• Des harmonies paysagères lisibles et identitaires que les entités marquent fortement, et que les singularités locales mettent en 
relief, tant par le bâti que le non bâti

• Un relief animé offrant des points de vue et des panoramas ouverts sur le territoire, par l’intermédiaire des corridors de mobilité 
que consacrent l’A89 et le train sur les espaces ouverts, mais aussi les routes départementales à flanc de clairières agricoles, 
en lisières forestières, ou encore en traversée des vallées et vallons.

• Une activité agricole participant à la vie économique mais surtout à la qualité des paysages du territoire, et dont les tendances 
en affectent la permanence et la force de toutes les composantes

• Une mobilisation forte des initiatives de valorisation du paysage et du patrimoine posant les bases d’un tourisme vert embryonnaire 
en quête d’histoire et de naturalité, ainsi que d’un tourisme gastronomique associé à l’image du territoire, et son «art de vivre», 

• Un patrimoine bâti architectural et culturel très présent, relayé par des jeux d’atmosphères de villégiature, de bastide, de cité et 
d’agglomération empruntes d’histoire, faisant de la qualité de vie du territoire son premier attrait touristique autant que résidentiel.

• Un rapport de proximité très fort entre ville et campagne, urbain et agricole-forestier, inscrit dans le désir résidentiel de nombre 
de ménages toute génération confondue, qui consolide un imaginaire périgourdin fort. 

LES FAIBLESSES

• Des paysages ruraux en mutation, du fait d’une évolution de l’appréciation du foncier agricole et du rapport à la terre encourageant 
la rurbanisation au coup par coup, désorganisée et instable.

• Un développement urbain contemporain qui ne génère plus d’urbanité, conduisant à une banalisation des paysages, et à une 
déstructuration des silhouettes de villages, en même temps que le repli sur soi s’intensifie et «met à distance».

• Une rupture dans les caractéristiques architecturales et les implantations traditionnelles compromettant l’identité locale et 
sonnant  l’urgence à réguler et normaliser un bon nombre de modèles périphériques. 

• Relativement peu de protection ou de gestion particulière des éléments du patrimoine vernaculaire « ordinaire », et dans tous 
les cas une reconnaissance très limitée des nouvelles générations à l’égard de ce qu’ils racontent du territoire.

• Des points noirs paysagers identifiés qui doivent résolument être traités : zones économiques en vitrine de voies structurante 
mais sans traitement paysager notable, habitations implantées sur les pentes sans traitement paysager qualitatif, cœurs de 
bourgs principaux désinvestis, dilution périphérique refermant les paysages agricoles, favorisant les conflits d’usage, effaçant 
les ruptures d’urbanisation et pesant sur les continuités et équilibres écologiques.

Résumer les enjeux paysagers et patrimoniaux en quelques points clés permet de dresser une feuille de route communément admise 
pour la construction du projet de développement du territoire qu’incarne le SCoT. Pour autant, la dimension riche et subjective de 
ce volet ne doit pas être mise de côté, afin de garder une certaine profondeur d’analyse, et un sens juste, quant à ce au service de 
quoi est placé cet enjeu.
L’enjeu paysager et patrimonial constitue ainsi un socle, c’est une réalité qui confronte à la fois des faits et des ressentis. Si les 
premiers, les plus objectifs possibles, sont essentiellement énoncés ci-après pour dessiner l’avenir, le vécu et le perçu ouvre un enjeu 
de vigilance quant au respect de la place et du regard de chacun sur le territoire, qui le rend désirable, attachant, et donc attractif. 
C’est surtout au service de cela que doit être placée la question paysagère et patrimoniale : 
• maintenir ce dont on hérite, 
• l’adapter aux réalités du siècle, 
• s’en saisir pour offrir un cadre de vie et des modes de vie inclusifs et respectueux, 
• penser à ce que l’on lègue aux générations futures pour poursuivre l’histoire de ce territoire. 
En somme 4 défis qu’illustrent les mises en perspective qui suivent, ramenés parfois plus prosaïquement à ce que le SCoT se doit 
de traiter et peut vraiment traiter.
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b. Menaces, opportunités et défis du SCOT

Face à ces constats génériques, et communs à beaucoup de territoires périurbanisés et en déprise agricole, des menaces fixent ou 
accélèrent des phénomènes observés permettant de retenir ce sur quoi l’attention doit être portée :
• Une banalisation des paysages et un effacement des spécificités locales
• Une spécialisation à outrance des paysages effaçant progressivement l’héritage du système de polyculture élevage.
• Un mitage de plus en plus important des espaces agricoles de la vallée de l’Isle, en diminuant la capacité productive et  

multipliant les interfaces et leurs tensions.
• Une péri-urbanisation déstructurée voir incohérente qui absorbe des hameaux traditionnels et efface la hiérarchie de 

l’armature urbaine.
• Une vacance de certains centre-bourg, devenue structurelle, qui pourrait s’étendre du bâti ancien aux couronnes 

pavillonnaires des années 70, maisons de première main qui dans le temps du SCoT subiront le turn over générationnel du 
territoire.

Mais des opportunités fortes assurent, sous condition de pouvoir s’en emparer, de tordre le cou à la fatalité, et d’inventer un système 
d’occupation nouveau et surtout singulier. Il mettrait à profit la complémentarité très forte et la réciprocité qui en découle entre la 
vallée urbaine, intense, et la campagne habitée, en flottement. 
Paysages et patrimoines sont la résultante de ces choix, et le resteront demain. Par conséquent, le territoire doit mobiliser ses 
moyens pour mettre à profit :
• la relation forte qui a toujours préexisté entre la forêt et l’agriculture dans l’ADN du territoire, qui peut permettre de réhabiliter 

la combinaison de ces ressources dans des formes d’exploitation qui sont plus qu’émergentes, mais bien attendues pour 
l’avenir (cf. premiers travaux de réfome de la PAC 2020 plaçant le système agro-forestier au cœur du développement rural) ;

• le rapport de proximité important de la forêt, mais aussi de l’agriculture, avec l’urbain, qui peut permettre de mieux intégrer ce 
dernier à condition d’assumer que son développement se positionne sur des espaces relais du territoire, et pas uniquement 
en concentration des unités urbaines principales ;

• la conscience nationale sur l’avenir des villes moyennes et centres-bourgs, dont les outils doivent être saisis et mutualisés 
au sein du territoire afin de réhabiliter la place de ces centralités, depuis l’intérieur et non plus depuis l’extérieur, ouvrant le 
champs à une modernisation des paysages urbains d’hier et des fonctions qu’ils accueillent ;

• les mouvements du slow tourisme, slow food, et slow business, qui autour de la notion de repli, de cadre de vie, et de lien 
social, créés des conditions de reconnaissance des valeurs authentiques des territoires de la ruralité. A la clé une fenêtre sur 
l’attractivité touristique et économique du territoire, et des choix d’installation et fréquentation résolument fait en connaissance 
des atouts des paysages et des patrimoines.

Ces cartes à jouer sont structurantes pour le Pays de l’Isle en Périgord. Non seulement elles posent des enjeux de destin 
commun, mais elles s’appuient sur ce que chacun peut offrir de singulier, tant d’un point de vue social (paysage récréatif), 
environnemental (paysage protecteur) ou économique (paysage productif).
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