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Avant-propos

Objec t i f s  e t  p lan  

d ' i n te r ven t i on
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4Objectifs et plan d'intervention

Ce volet a pour objectif de proposer une analyse stratégique de 

l’attractivité de chaque centre-ville ou centre-bourg des 22 

communes identifiées. L’analyse portera sur le périmètre défini en 

phase d’initialisation avec chaque commune.

Le travail sera mené dans un objectif pédagogique afin de pouvoir 

objectiver l'attractivité de chaque centralité à partir 

d'indicateurs stratégiques collectés par le cabinet et d’un travail 

terrain d’analyse urbaine de la centralité. L’objectif sera 

d’objectiver la situation de chaque centralité en analysant d’une 

part le commerce et de l’autre les 4 fonctions stratégiques d’une 

centralité qui créent les facteurs favorables pour le 

développement du commerce. 

L'enjeu est ici de produire une analyse de la centralité autour de 

25 indicateurs stratégiques qui permet de poser un premier 

diagnostic sur l'état et les perspectives de la centralité pour 

hiérarchiser les priorités de travail. Ces indicateurs constituent une 

base ou un socle incontournable pour tout élu ou développeur 

économique qui souhaite entamer une réflexion sur les enjeux de 

la centralité. Ce bilan est destiné à répondre aux questions 

suivantes :

 Quel est le niveau d’attractivité de la centralité ?

 Quelle est la situation de la centralité sur ls quatre fonctions ?

 Qu’est ce qui donne aujourd’hui (ou pas) envie de se balader, 

d’investir ou de vivre dans la centralité ?

 Quelles sont les marges et potentialités de restructuration de la 

centralité ?
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5Les 22 communes de l'étude DYNACOM – lot 1

5
centralités 

structurantes

1
centralité

majeure

7
centralités de 

proximité 

d'agglomération

5
centralités de 

proximité rurales

4
centralités 

d'hyper 

proximité



Avant-Propos

Méthodo log i e  des  f i ches  

d 'ana l y se



MARS. 2019Pays de l'Isle en Périgord – Phase I – Commercialité des centres

Structuration des fiches d'analyse par centralité

Indicateurs de polarité

Ils mettent en évidence les facteurs 
de centralité, autres que le 

commerce. Soit, les équipements de 
santé et les équipements non-
marchands. Des équipements 

créateurs de flux qui favorisent la 
fréquentation des commerces et 

confèrent à la centralité une mixité 
fonctionnelle.

5

Indicateurs urbains

Ils analysent la praticité de la 
centralité et le niveau d'attractivité 

de l'espace public. De même, ils 
posent un regard objectif sur 

l'architecture du cœur de ville ou de 
quartier.

5

Indicateurs commerciaux

Ils renseignent le niveau et la 
composition de l'activité 

commerciale en offre traditionnelle 
et en moyennes et grandes surfaces. 

L'analyse permet d'identifier les 
secteurs qui fonctionnent et ceux qui 
déclinent mais également d'anticiper 

les potentielles mutations.

10

Indicateurs 
sociodémographiques

Ils permettent d'identifier la 
dynamique démographique du 
territoire puis de comprendre la 
structuration de la population.

5

Une fiche d'analyse construite

autour de 25 indicateurs
permettant de bénéficier d'une

matrice synthétique pour

évaluer la position et

l'attractivité de chacune des

centralités du territoire. Ces

indicateurs sont ventilés dans

quatre thèmes :

sociodémographiques,

commerciaux, urbains et de

polarité.

7
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Structuration des fiches d'analyse par centralité

Evaluation des 4 fonctions 
de la centralité

Une évaluation des 4 fonctions de la 
centralité permettant d'identifier les 
fonctions où ils semblent prioritaires 

d'agir pour conforter le rôle de la 
centralité à l'échelle de son 

territoire.

B

Cartographie de la centralité

Une cartographie de la centralité 
identifiée avec une géolocalisation 

des commerces par secteur d'activité 
puis une identification des principaux 

enjeux spatiaux.

AUne matrice d'analyse de 26 

indicateurs complété par une 

analyse spatiale de 

l'organisation de chaque 

centralité permettant d'illustrer 

la spatialisation de l'offre 

commerciale mais également 

d'identifier les principaux enjeux 

urbains de la centralité.

8

Un bilan d'attractivité 
avec l'identification des atouts 

stratégiques et points de 

fragilité de chaque centralité. 

Leur formulation permet 

d'identifier les enjeux principaux 

qui orienteront les propositions 

pour la phase suivante.
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Indicateurs Les critères d’analyse Évaluation Source

Population 

2015

Population totale à l'échelle de la 

commune en 2015
INSEE 2018

Évolution de 

la population 

entre

2010-2015

Évolution de la population en % depuis 

2010

Ratio permettant de mettre en évidence le niveau de croissance 

des potentiels de commerces.
INSEE 2018

Renouvelleme

nt de la 

population

Part des habitants résidant sur le territoire 

(de la commune) depuis moins de 5 ans.

Ratio mettant en évidence la part de nouveaux consommateurs 

sur le territoire. Ratio moyen à 25%. Plus le ratio est élevé plus le 

niveau d'attractivité de la centralité doit être élevé afin de capter 

ces consommateurs.

INSEE 2018

Indicateur de 

concentration 

d'emploi

Rapport entre le nombre d'emplois total 

d'un territoire sur le nombre de résidents 

qui en ont un.

Cet indicateur permet ainsi d'informer sur l'attractivité du territoire 

notamment auprès des actifs résidant sur une autre commune 

mais pouvant néanmoins sur les commerces de proximité.

INSEE 2018

Part des 

familles avec 

enfants

Part des familles avec enfants (couple avec 

enfant et famille monoparentale) par 

rapport à la population totale communale

Ratio permettant de juger l'attractivité de la commune sur les 

familles avec enfants. Un ratio supérieure à 40% indique une forte 

attractivité du territoire sur ce type de ménage.

INSEE 2018

Part des CSP+

Part des catégories socio-professionnelles 

supérieures du territoire (Chefs 

d'entreprises, artisans, commerçants, 

cadres, professions intellectuelles 

supérieures et professions intermédiaires) 

sur le nombre d'actifs (15-64 ans).

Ratio permettant de traduire le niveau de vie des habitants du 

territoire et leur capacité à consommer sur les commerces de 

proximité. Un ratio supérieur à 40% indique une forte polarisation 

du territoire sur ces catégories socio-professionnelles.

INSEE 2018

Méthodologie – Indicateurs sociodémographiques 9
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Indicateurs Les critères d’analyse Évaluation Source

Nombre de 

commerces

Il s'agit du nombre de commerces 

recensés à l'échelle de la commune en 

question.

Fichier CCI Octobre 

2018 + Repérage 

terrain Novembre 2018

Part des 

commerces en 

centralité

Rapport entre le nombre de commerce en 

centralité et le total de commerce de la 

commune.

Ratio permettant de mesurer l'impact et le poids de la centralité. 

Ratio moyen à 60%. En dessous la centralité manque d'impact et 

se situe en zone fragile. Un faible taux peut également traduire 

l'existence d'une zone commerciale sur le territoire communale.

Fichier CCI Octobre 

2018 + Repérage 

terrain Novembre 2018

Présence d’un 

marché

Indicateur indiquant l’existence ou non 

d’un ou plusieurs marchés hebdomadaire 

sur la centralité.

Indicateur permettant d’identifier si la centralité bénéficie ou 

non de l’attractivité d’un marché

Fichier CCI Octobre 

2018 + Repérage 

terrain Novembre 2018

Présence 

d'une 

locomotive 

alimentaire

Indicateur indiquant l'existence ou non 

d'une ou plusieurs locomotives 

alimentaires sur la centralité (avec le 

nombre de m² qu'elle(s) représente(nt).

Indicateur permettant d'identifier si la centralité bénéficie ou 

non de l'attractivité commerciale d'une locomotive alimentaire.

Fichier CCI Octobre 

2018 + Repérage 

terrain Novembre 2018

Tissu 

commercial 

alimentaire

Indicateur témoignant de la structuration 

commerciale alimentaire de la centralité et 

de sa capacité à répondre aux besoins 

quotidiens des habitants.

Tissu complet : Présence d'un supermarché ou de 3 commerces 

de base : alimentation générale, boulangerie, boucherie.

Tissu commercial incomplet : 1 ou 2 des commerces de base

Tissu commercial limité : Présence d'un ou plusieurs café ou 

restaurant

Tissu commercial inexistant : aucun des 3 commerces de base, 

aucun café ou restaurant.

Fichier CCI Octobre 

2018 + Repérage 

terrain Novembre 2018

Méthodologie – Indicateurs commerciaux 10
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Indicateurs Les critères d’analyse Évaluation Source

Nombre de 

tournées 

alimentaires

Nombre de tournées alimentaires

recensées sur le centre-bourg ou centre-

ville

Questionnaires envoyés 

aux communes (Novembre 

2018)

Nombre 

d'agriculteur 

réalisant de la 

vente directe

Nombre d'agriculteurs réalisant de la

vente directe sur le territoire communale

Questionnaires envoyés 

aux communes (Novembre 

2018)

Taux de 

vacance

Rapport entre le nombre de cellules

commerciales vides et le nombre total de

cellules commerciales en centralité.

Ce ratio permet de mesurer le niveau d'effet de masse et de

continuité commercial. Le ratio moyen se situe entre 8 et

10%.

Fichier CCI Octobre 2018 + 

Repérage terrain 

Novembre 2018

Part des 

commerces en 

CHR

Part des commerces de convivialité dans le

nombre global de commerces à l'échelle

de la centralité.

Ratio permettant d'apprécier la dynamique de convivialité de

la centralité. Un taux supérieure à 20% témoigne d'une

convivialité attractive sur la centralité.

Fichier CCI Octobre 2018 + 

Repérage terrain 

Novembre 2018

Taux de 

renouvelleme

nt commercial

Part des commerces implantés sur la

centralité depuis moins de 5 ans.

Ce taux est généralement compris entre 20 et 30%. Au

dessus la rotation est trop forte signe d'instabilité. En

dessous, la centralité est peu attractive pour des nouveaux

investisseurs.

Fichier CCI Octobre 2018 + 

Repérage terrain 

Novembre 2018

Méthodologie – Indicateurs commerciaux 11
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Indicateurs Les critères d’analyse Évaluation Source

Lisibilité & 

visibilité de 

l'offre

• Signalétique de centre-bourg

• Concentration de l'offre commerciale

• Flux routiers

• Circulation apaisée

Visibilité de la centralité commerciale depuis les axes de flux, 

appel visuel vers le cœur commerçant, maîtrise des vitesses 

de déplacement.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Accessibilité & 

déplacements

• Largeur des trottoirs

• Bande ou pistes cyclables

• Sens de circulation

• Conflit d'usage

La sécurisation et la qualité des cheminements piétons et 

vélos, la qualité de la voirie, l'intermodalité de la centralité, la 

gestion des sens de circulation, la qualité de l'offre en 

stationnement.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Continuité 

commerciale

• Répartition de l'offre commerciale sur 

le centre-ville ou centre-bourg

• Interaction entre les commerces

Effet de masse ou diffusion du linéaire commerciale, 

existence de rupture urbaine et commerciale, vacance 

commerciale.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Qualité 

urbaine & 

architecture

• Niveau d'aménagement des espaces 

publics

• Présence du végétal et du mobilier

• Qualité des façades bâties

Qualité des espaces publics et du bâti en centralité, 

végétalisation des espaces, mobilier urbain qualitatif.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Ambiance 

d'achat

• Niveau d'attractivité des façades 

commerciales (qualité des matériaux, 

intégration de l'enseigne,…)

• Qualité du parcours marchand

Traitement visuel des enseignes et façades commerciales et 

qualité du parcours marchand

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Méthodologie – Indicateurs urbains 12
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Indicateurs Les critères d’analyse Évaluation

Évolution du 

nombre de 

logements

Évolution du nombre de logements entre

2009 et 2014 à l'échelle de la commune.

Ratio permettant de mettre en évidence la dynamique de

construction et de création de nouveaux logements témoignant

d'une capacité à attirer de nouveaux ménages.

INSEE 2018

Taux de 

diversité en 

logements

Part des petits logements (T1/T2) sur le

nombre de logements total à l'échelle de

la commune.

Il témoigne du niveau d'adaptation du parc de logements et de sa

capacité à répondre aux nouveaux besoins des parcours

résidentiels (desserrement des ménages).

INSEE 2018

Part des 

résidences 

secondaires

La part des logements secondaires

rapporté au nombre de logement total sur

la commune.

Il indique le niveau d’attractivité et expose le potentiel de

résidents et consommateurs supplémentaire sur la commune.
INSEE 2018

Taux de 

vacance en 

logements

La part des logements vacants rapporté au

nombre de logement total sur la

commune.

Il indique le niveau d'adaptation et d'attractivité des logements

du territoire. Un taux inférieure à 5% témoigne d'un marché de

l'immobilier tendu.

INSEE 2018

Nombre de 

services non 

marchands en 

centralité

Recensement des équipements non

marchands implantés sur la centralité ou à

proximité directe (services publics,

équipements scolaires, culturels, sportifs,

etc).

Il permet d'apprécier la mixité fonctionnelle de la centralité et

ainsi sa capacité à capter des flux au quotidien.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Nombre de 

professions 

médicales en 

centralité

Nombre de professionnels de santé

implantés en cœur de ville.

Il permet également d'apprécier la mixité fonctionnelle de la

centralité liée à la présence de professions médicales et ainsi sa

capacité à capter des flux au quotidien.

Repérage terrain en 

Novembre 2018

Méthodologie – Indicateurs de polarité 13
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15Rappel de la hiérarchisation des centres-villes et centres-bourgs

Au regard du nombre d'habitants, du nombre de commerces 

présents en centralité puis de la vocation de chaque centres-villes et 

centres-bourgs analysés, on distingue 5 niveaux de polarités :

5
centralités 

structurantes

1
centralité

majeure

7
centralités de 

proximité 

d'agglomération

5
centralités de 

proximité 

rurales

4
centralités 

d'hyper 

proximité

Périgueux Saint-Astier

Montpon-

Ménestérol

Neuvic

Mussidan

Vergt

Chancelade

Marsac-sur-

l'Isle

Coursac

Agonac

Mensignac

Antonne-et-

Trigonant

Savignac-Les-

Eglises

Saint-Léon-

sur-l'Isle

Sainte-Alvère

Le Pizou

La Douze

Villamblard

Saint-Front-de-

Pradoux

Marsaneix

Saint-Germain-

du-Salembre

Echourgnac
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Méthodologie : Les potentiels de développement

Définition de la zone 

de chalandise des 

centralités

Etape 1

Calcul des densités 

commerciales à l'échelle 

de la zone de chalandise

Etape 2

Evaluation du potentiel 

de développement des 

centralités

Etape 3

Pour chaque centralités 

étudiées, une zone de 

chalandise a été définie. 

Concernant les centralités 

structurantes, la zone de 

chalandise est équivalente au 

bassin de vie défini par l'INSEE. 

Concernant les centralités de 

proximité et d'hyper-proximité, 

la zone de chalandise est pour 

la majorité le territoire 

communal. Néanmoins, 

certaines centralités de 

proximité polarisent sur leurs 

communes voisines selon les 

cas.

A l'échelle des différentes zones 

de chalandise, un calcul de 

densités est effectué et traduit le 

nombre d'habitants pour 1 

commerce existant (selon sa 

typologie) sur le territoire en 

question.

Exemple : 

Sur la zone de chalandise de 

Saint-Astier, nous recensons 1 

boulangerie-pâtisserie pour 1 855 

habitants.

Le signe "X" dans les tableaux 

suivants traduit l'absence de ce 

type d'activité commerciale sur la 

zone de chalandise.

Au regard de ces densités 

commerciales et du contexte 

local propre à chaque 

centralité, une évaluation du 

potentiel de développement 

par type de commerce est 

proposée selon la lecture 

suivante :

Potentiel existant

Potentiel moyen

Absence de potentiel

Hors vocation de la centralité
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Les potentiels de développement des centralités structurantes

Communes

Population 

communale 

2015

Population 

Zone de 

chalandise 

2015

Commerces 

en 

centralité

Densités commerciales sur la zone de chalandise (en nombre d'habitants)

ObservationsAlimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-

santé-

beauté

Culture-

Loisirs

Equipement 

de la 

personne

Saint-Astier
5 530 

habitants

14 842 

habitants
53

3 711 1 855 2 968 550 989 2120 2 474

• Un potentiel existant pour une offre 

alimentaire en épicerie spécialisée en bio ou 

terroir.

• Une possibilité de développer une activité de 

restauration au regard de l'attractivité 

touristique exercée par la ville.

• Des potentiels de développement pour un 

salon de coiffure, institut de beauté et/ou 

boutique en équipement de la personne 

(concept hybride)

      

Montpon-

Ménestérol

5 466 

habitants

16 554 

habitants
74

2 365 2 069 4 139 662 720 1 273 1 273 • Des faibles potentiels de développement sur 

l'offre alimentaire.

• Des potentiels existants en restauration et 

hygiène-beauté : salons de coiffure, institut 

de beauté.      

Neuvic
3 539 

habitants

10 992 

habitants
22

1 832 1 221 5 496 423 611 1 374 X
• Un potentiel de création pour une boucherie-

charcuterie avec une offre hybride 

traiteur/terroir.
      

Mussidan
2 730 

habitants

10 745 

habitants
48

1 535 2 149 5 373 467 597 1 535 1 343

• De faibles potentiels de croissance d'activité 

hormis en traiteur.

      

Vergt
1 650 

habitants

5 053 

habitants
43

2 527 842 5 053 337 632 1 263 1 263

• Absence de potentiels réels sur les différents 

secteurs d'activités. 
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Les potentiels de développement des centralités de proximité d'agglomération

Communes

Population 

communale 

2015

Population 

Zone de 

chalandise 

2015

Commerces 

en 

centralité

Densités commerciales sur la zone de chalandise (en nombre d'habitants)

ObservationsAlimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-

santé-

beauté

Culture-

Loisirs

Equipement 

de la 

personne

Chancelade
4 298 

habitants

5 366 

habitants
5

2 683 1 789 X 767 1 789 5 366 X
• Des perspectives pour développer 

l'offre en CHR et hygiène-beauté

      

Marsac-sur-

l'Isle

3 131 

habitants

5 515 

habitants
10

1 838 1 838 X 230 290 290 324
• Confortement prioritaire de l'offre 

existante

      

Coursac
2 111 

habitants

2 111 

habitants
2

X 2 111 2 111 1 056 2 111 X X
• Quelques marges en restauration-

café voire coiffure

      

Agonac
1 750 

habitants

2 307 

habitants
7

1 154 2 307 X 769 1 154 1 154 X • Confortement de l'offre existante et 

amélioration de l'offre en 

convivialité
      

Mensignac
1 534 

habitants

2 987 

habitants
5

1 GSA 2 987 X 1 494 1 494 X X
• Quelques marges en restauration-

café voire coiffure

      

Antonne et 

Trigonant

1 233 

habitants

1 657 

habitants
2

X 1 657 X 207 X X X • Confortement prioritaire de l'offre 

existante

• Quelques marges de croissance en 

coiffure      

Savignac-Les-

Eglises

975 

habitants

2 049 

habitants
6

2 049 X 2 049 1 025 1 025 2 049 X • Potentiel pour la création d'une 

boulangerie avec une activité de 

traiteur/restauration (Projet de 

boulangerie en cours).      
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Les potentiels de développement des centralités de proximité rurale

Communes

Population 

communale 

2015

Population 

Zone de 

chalandise 

2015

Commerces 

en 

centralité

Densités commerciales sur la zone de chalandise (en nombre d'habitants)

ObservationsAlimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-

santé-

beauté

Culture-

Loisirs

Equipement 

de la 

personne

Saint-Léon-

sur-l'Isle

2 036 

habitants

2 036 

habitants
11

X 2 036 2 036 1 018 509 1 018 X

• Confortement de l'offre 

existante avec surveillance des 

enjeux de transmission

      

Sainte-Alvère
1 623 

habitants

2 279 

habitants
12

760 1 140 X 1 140 380 X X

      

Le Pizou
1 312 

habitants

1 890 

habitants
4

1 890 1 890 X 945 945 X X

      

La Douze
1 133 

habitants

1 996 

habitants
8

998 1 996 X 399 1 996 X X

      

Villamblard
861 

habitants

2 550 

habitants
14

638 1 275 X 364 425 850 X
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Les potentiels de développement des centralités d'hyper-proximité

Communes

Population 

communale 

2015

Population 

Zone de 

chalandise 

2015

Commerces 

en 

centralité

Densités commerciales sur la zone de chalandise (en nombre d'habitants)

ObservationsAlimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-

santé-

beauté

Culture-

Loisirs

Equipement 

de la 

personne

Saint-Front-

de-Pradoux

1 117 

habitants

1 589 

habitants
4

1 589 1 589 X 530 1 589 X X

• Confortement de l'offre 

existante

• Surveillance de le transmission 

des commerces avec un enjeu 

important de renouvellement de 

l'offre

• Améliorer l'attractivité de 

l'existant

      

Marsaneix
4 489 

habitants

1 096 

habitants
2

1 096 1 096 X X X X X

      

Saint-

Germain-du-

Salembre

932 

habitants

932 

habitants
2

X 932 X 466 X X X

      

Echourgnac
401 

habitants

401 

habitants
3

X X X 201 401 X X
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21En synthèse & à retenir

Quelques enjeux de 

densification en 

charcuterie 

traiteur à condition de 

proposer une offre en lien 

avec les produits du terroir

Des  marges de 

croissance limitées, sur 

les pôles de proximité et 

d'hyper-proximité ayant 

un enjeu de 

renouvellement 

de l'offre 

existante

Des perspectives réduites 

en non-

alimentaire 
compte-tenu des 

tensions du marché

Des enjeux plus 

qualitatifs 
(attractivité de l'offre, 

convivialité) que 

quantitatif (plus de 

commerces)

Des marges de croissance 

sur les activités de 

café/restauration 
à condition d'améliorer 

l'attrait urbain des centres



P a r t i e  2

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés

Syn thèse  &  en j eux
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Population 2015

Evolution 

population 2010-

2015

Renouvellement 

population

Indicateur de 

concentration 

d'emploi

Part des familles 

avec enfants
Part des CSP+

Centralité majeure Périgueux 29 829

Centralités 

structurantes

Saint-Astier 5 530

Montpon-Ménestérol 5 466

Neuvic 3 539

Mussidan 2 730

Vergt 1650

Centralités de 

proximité 

d'agglomération

Chancelade 4 298

Marsac-sur-L'Isle 3 131

Coursac 2 111

Agonac 1 750

Mensignac 1 534

Antonne-et-Trigonant 1 233

Savignac-Les-Eglises 975

Centralités de 

proximité rurales

Saint-Léon-sur-l'Isle 2 036

Sainte-Alvère 1 623

Le Pizou 1 312

La Douze 1 133

Villamblard 861

Centralités 

d'hyper proximité

Saint-Front-de-Pradoux 1 117

Sanilhac (Marsaneix) 4 489

Saint-Germain-du-

Salembre
932

Echourgnac 401

Bilan des indicateurs sociodémographiques
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Nombre de 

commerces en 

centralité

Part des 

commerces en 

centralité

Existence d'un 

marché 

hebdomadaire

Présence d'une 

locomotive 

alimentaire

Tissu 

commercial 

alimentaire

Taux de 

vacance 

commerciale

Taux de 

commerces en 

CHR

Taux de 

renouvellement 

commercial

Centralité majeure Périgueux 480

Centralités 

structurantes

Saint-Astier 53

Montpon-Ménestérol 74

Neuvic 22

Mussidan 48

Vergt 43

Centralités de 

proximité 

d'agglomération

Chancelade 5

Marsac-sur-L'Isle 10

Coursac 2

Agonac 7

Mensignac 5

Antonne-et-Trigonant 2

Savignac-Les-Eglises 6

Centralités de 

proximité rurales

Saint-Léon-sur-l'Isle 11

Sainte-Alvère 13

Le Pizou 4

La Douze 6

Villamblard 14

Centralités d'hyper 

proximité

Saint-Front-de-Pradoux 4

Sanilhac (Marsaneix) 2

Saint-Germain-du-

Salembre
2

Echourgnac 3

Bilan des indicateurs commerciaux
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Lisibilité et 

visibilité de la 

centralité

Accessibilité

Déplacement

Continuité 

commerciale

Qualité urbaine et 

architecturale

Ambiance 

d'achat

Centralité majeure Périgueux

Centralités 

structurantes

Saint-Astier

Montpon-Ménestérol

Neuvic

Mussidan

Vergt

Centralités de 

proximité 

d'agglomération

Chancelade

Marsac-sur-L'Isle

Coursac

Agonac

Mensignac

Antonne-et-Trigonant

Savignac-Les-Eglises

Centralités de 

proximité rurales

Saint-Léon-sur-l'Isle

Sainte-Alvère

Le Pizou

La Douze

Villamblard

Centralités 

d'hyper proximité

Saint-Front-de-Pradoux

Sanilhac (Marsaneix)

Saint-Germain-du-

Salembre

Echourgnac

Bilan des indicateurs urbains
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26Zoom : La signalétique du commerce et des centralités

SIGNALETIQUE
D'INFORMATION LOCALE DES
CENTRALITES
(Terrain Novembre 2018)

On note une importante disparité dans 

les différentes formes de signalétique 

repérées à l'échelle du territoire ne 

révélant pas une identité commune et 

attractive.

Parfois vieillissante et peu lisible, la 

signalétique ne permet pas de renvoyer 

une image positive et une bonne 

compréhension du territoire à l'usager 

local et au touriste.

Par ailleurs, on note différents efforts 

locaux comme à Sainte-Alvère avec 

l'implantation de panneaux de 

signalétique qualitatifs et intégrés au 

cadre urbain de la centralité.



MARS. 2019Pays de l'Isle en Périgord – Phase I – Commercialité des centres

Evolution du 

nombre de 

logements

Part des résidences 

secondaires

Taux de vacance en 

logements

Services non-

marchands

Professionnels de 

santé

Centralité majeure Périgueux

Centralités 

structurantes

Saint-Astier

Montpon-Ménestérol

Neuvic

Mussidan

Vergt

Centralités de 

proximité 

d'agglomération

Chancelade

Marsac-sur-L'Isle

Coursac

Agonac

Mensignac

Antonne-et-Trigonant

Savignac-Les-Eglises

Centralités de 

proximité rurales

Saint-Léon-sur-l'Isle

Sainte-Alvère

Le Pizou

La Douze

Villamblard

Centralités 

d'hyper proximité

Saint-Front-de-Pradoux

Sanilhac (Marsaneix)

Saint-Germain-du-

Salembre

Echourgnac

Bilan des indicateurs de polarité
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Méthodologie d'analyse

Bilan d'attractivité illustré sous forme de 
mapping en 4 dimensions

Chaque point représente le bilan d'attractivité 
évalué sur chacun des centres-bourgs et 
centres-villes selon les 4 dimensions suivantes :

Dimension 1 / La taille des points : Elle 
témoigne du nombre de commerces implantés 
en centralité.

Dimension 2 / La couleur des points : La 
couleur du point est relative au bilan des 
indicateurs commerciaux compris dans les fiches 
d'analyse.

Dimension 3 / L'axe des abscisses : La position 
du point sur l'axe des abscisses témoigne du 
niveau de polarisation de la centralité (évalué à 
partir des indicateurs de polarité des fiches 
d'analyse).

Dimension 4 / L'axe des ordonnées : La 
position du point sur l'axe des ordonnées illustre 
le niveau d'attractivité urbaine de la centralité 
(évalué à partir des indicateurs urbains des fiches 
d'analyse).
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Bilan d'attractivité des centralités structurantes

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Moins de 30 

commerces

De 30 à 50 

commerces

Plus de 50 

commerces

c

Bilan d’attractivité des centralités

Montpon-

Ménestérol

Saint-Astier

Vergt

Mussidan

Neuvic

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains et 

indicateurs de polarité, le mapping ci-contre 

illustre le bilan d'attractivité des 5 centralités 

structurantes repérées sur le Pays de l'Isle en 

Périgord et étudiées dans le cadre du lot 1.

On voit ainsi apparaitre globalement trois 

formes de problématique :

/ Un attractivité urbaine insuffisante avec 

des centralités peu conviviales notamment 

pour Mussidan et Montpon-Ménestérol où 

les enjeux urbains sont majeurs.

/ Une attractivité des commerces trop 

faible pour que ces pôles jouent un rôle de 

polarité structurant

/ Une tendance à la périphérisation des 

activités de services non-marchands

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité commerciale 

faible

Niveau d'attractivité 

commerciale du centre-ville

Nombre de commerces 

en centre-ville
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Bilan d'attractivité des centralités de proximité

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Moins de 5 

commerces

De 5 à 10 

commerces

Plus de 10 

commerces

c

Bilan d’attractivité des centralités

Saint-Léon-

sur-l'Isle

Villamblard

Sainte-Alvère

ChanceladeAntonne-et-

Trigonant

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains 

et indicateurs de polarité, le mapping ci-

contre illustre le bilan d'attractivité des 12 

centralités de proximité repérées sur le 

Pays de l'Isle en Périgord et étudiées dans le 

cadre du lot 1.

On voit ainsi apparaitre 2 groupes de 

centralités distincts caractérisés par des enjeux 

similaires :

/ Des centralités plutôt attractives 

(groupe 1) avec une attractivité 

commerciale et urbaine correcte à 

conserver.

/ Des centralités (Groupe 2 et 3) en perte 

d'attractivité liée à un investissement 

urbain et commercial trop réduit.

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité 

commerciale faible

Marsac-sur-

l'Isle

Agonac

Mensignac
Savignac

Les-Eglises

La Douze

Coursac

Niveau d'attractivité 

commerciale du centre-bourg

Nombre de commerces 

en centre-bourg

Le Pizou

1

2

3
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Bilan d'attractivité des centralités d'hyper-proximité

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Bilan d’attractivité des centralités

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains et 

indicateurs de polarité, le mapping ci-contre 

illustre le bilan d'attractivité des 4 centralités 

d'hyper-proximité repérées sur le Pays de 

l'Isle en Périgord et étudiées dans le cadre du 

lot 1.

Un bilan mitigé liée à une forte problématique 

d'effet vitrine et de lisibilité de la centralité.

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité 

commerciale faible

Saint-Front-

de-Pradoux Marsaneix

Saint-

Germain-du-

SalembreEchourgnac
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32Les enjeux d'attractivité des centralités

Accompagner la 

transformation des 

façades 

commerciales et 

concepts 

marchands pour 

capter les nouveaux 

habitants du territoire

Renforcer la 

fonction habitat 
pour stopper la 

paupérisation du 

logement en centre-

bourg et centre-ville

Freiner la tendance 

majeure à la 

périphérisation 

des activités 
commerciales et non-

marchandes.

Engager une 

reconquête des 

espaces publics 
pour quitter la logique de 

centralités fonctionnelles 

et engager démarche 

autour de la convivialité


