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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  e t  des  

po ten t i a l i t é s  de  

déve loppement
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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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Méthodo log i e  des  

po ten t i a l i t é s  de  

déve loppement
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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



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

Méthodologie : Les potentiels de développement

Population Zone de 
Chalandise 2015

Nombre d'habitants recensés à 
l'échelle de la zone de chalandise du 

centre-bourg ou du centre-ville.

Densités commerciales en 
nombre d'habitants

Indicateur évaluant les densités 
commerciales (en nombre 

d'habitants) par secteur d'activité et 
à l'échelle de la zone de chalandise 

en question.

Observations

Analyse des densités commerciales 
observées sur la zone de chalandise 

et identification d'éventuels 
potentiels de développement sur le 

centre-bourg ou centre-ville en 
question.



P a r t i e  1

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés



P a r t i e  2

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés

Les  cen t ra l i t é s  

s t ruc tu ran tes
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Les 5 centralités structurantes
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Indicateurs sociodémographiques

Population 2015 5 466

Evolution 2010-2015 + 0.02%

Renouvellement de population 31.7 %

Indicateur de concentration d'emploi 162.9

Part des familles avec enfants 25.7 %

Part des CSP+ 15.4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
20

Montpon-Ménestérol

Indicateurs commerciaux

Indicateurs de polarité

Nombre de commerces 120

Part des commerces en centralité 61.7% (74)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (Moins 
de 300 m²)

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

3

Taux de vacance 21.3 %

Part de commerces en CHR 10.8 %

Taux de renouvellement 
commercial

33.8 %

Evolution du nombre de logements +3.7%

Part des résidences secondaires 3.1%

Taux de vacance en logements 16.4%

Nombre de services non marchands 
en centralité

8

Part des professions médicales en 
centralité

19
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Centralité structurante

Montpon-Ménestérol

ZAC de l’Ornière

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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22

Atouts stratégiques

• Un marché hebdomadaire qui apporte une forte animation au

centre-ville.

• Une dynamique commerciale qui tend à se conforter sur la rue

Jean Moulin (en lien direct avec le marché).

• Présence d’une association de commerçant dynamique.

Centralité structurante

Montpon-Ménestérol - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un linéaire commercial étendu et dilué.

• Une développement de la vacance commerciale sur la rue Thiers.

• Un espace urbain principalement penser pour favoriser le trafic

routier.

• Une difficulté à identifier les « frontières » de la centralité.

• Une vacance de logement qui interroge sur l’adaptation de l’offre

existante aux attentes des nouveaux arrivants

Enjeux

• Profiter du projet de la ZAC de l’Ornière pour affirmer une

centralité lisible en liaison avec la place Gambetta.

• Définir des règle d’organisation du commerce pour créer une

véritable complémentarité en terme d’accueil de commerce

entre le centre-ville et la périphérie.

• Connecter le centre-ville avec l'Isle

• Travailler sur la convivialité du centre-ville notamment par un

travail sur l'offre en cafés-restaurants.

Projets

• Projet de revitalisation avec la ZAC de l’Ornière : renouvellement 

urbain mixant logement / commerce / aménagement de la place, 

création d’un belvédère et d’un lien avec la base de loisirs de 

Chando (convention avec l’EPF pour rachat du foncier. Réflexion 

sur la mise en place de boutique à l’essai sur cet îlot).

• Problématique de stationnement en partie réglée avec 

l’instauration d’une zone bleue et le nouveau parking de 70 places 

près de la Mairie.

• Projet de transfert et d’agrandissement du magasin Lidl (face à 

l’emplacement actuel), pas d’info sur l’avenir du bâtiment libéré.

• Réflexion avec le département pour interdire la traversée Nord / 

Sud par les poids lourds.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Montpon-Ménestérol 5 466 habitants 16 554 habitants 74

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

2 365 2 069 4 139 662 720 1 273 1 273

      

Observations

• Des faibles potentiels de développement sur l'offre alimentaire.

• Des potentiels existants en restauration et hygiène-beauté : salons de coiffure, institut de beauté.

Centralité structurante
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 2 730

Evolution 2010-2015 -4.7 %

Renouvellement de population 35.3 %

Indicateur de concentration d'emploi 159,8

Part des familles avec enfants 24.3 %

Part des CSP+ 15.7 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
24

Indicateurs de polarité

Mussidan

Nombre de commerces 64

Part des commerces en centralité 75.0% (48)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 0

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

13

Taux de vacance 22.6 %

Part de commerces en CHR 14.6 %

Taux de renouvellement 
commercial

37.5 %

Evolution du nombre de logements +4.0%

Part des résidences secondaires 4.4%

Taux de vacance en logements 20.6%

Nombre de services non marchands 
en centralité

10

Nombre de professions médicales en 
centralité

33
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Centralité structurante

Mussidan

Réhabilitation 
de la place de la 
République

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Positionnement géographique stratégiques (A89) et d’une gare

en cours de rénovation.

• Présence de halle et d’un marché en cœur de village.

• Une dynamique de reconquête de centre-ville : commune

lauréate à l’AMI

Centralité structurante

Mussidan - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Des façades commerciales très dégradées.

• Une forte vacance de logements.

• Un espace public de centralité peu affirmé et un parcours

marchand peu favorable au déplacement piéton.

• Une forte vacance commerciale (fermeture de la maison de

presse) avec de nombreuses problématiques d’accès aux étages.

• Faible présence de l’offre de restauration et d’espace de

convivialité.

• Une périphérisation à venir de l'offre médicale

Enjeux

• Affirmer une vocation commerciale Place de la République dans le

cadre de réhabilitation du confortement des équipements culturels et

de loisirs (commerces de convivialité, accueil de food truck…).

• Engager une réflexion forte autour de la réhabilitation de l’habitat en

centre-ville (OPAH-RU).

• S'adapter au renouvellement de population important sur la

commune

• Développer la fonction identité par l'accueil de nouveaux cafés-

restaurants en centralité.

Projets

• Site de la gare en cours de rénovation pour la création d’un pôle 

multimodal (Création d’un bar/restaurant) fin 2019.

• Réhabilitation de la place de la République : démolition d’un ilot bâti 

pour redonner de la visibilité au lieu et création d’un parking en zone 

bleue (2h) de 160 places, espace végétalisé face à l’Espace Aliénor + 

skate park (travaux de 16 mois pour conforter un espace 

culturel/loisirs). 

• Projet ville connectée : confortement la traversée du bourg par le vélo 

route, numérisation des groupes scolaires, casier de récupération de 

commande à la gare…

• Projet de maison médicale pluridisciplinaire regroupant 17 

professionnels (face à l’EPAD, rte de Saine Foix), portage CDC avec 

transfert d’une des 3 pharmacies du centre-ville (2021-2022).

• Projet cœur de ville : mise en valeur des entrées de ville : démolition de 

l’habitat dégradé pour valoriser les grottes et le paysager (2019-2020).

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité structurante

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Mussidan 2 730 habitants 10 745 habitants 48

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

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

      

Observations

• De faibles potentiels de croissance d'activité hormis en traiteur.
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 3 635

Evolution 2010-2015 - 2.6 %

Renouvellement de population 25.4 %

Indicateur de concentration d'emploi 119.3

Part des familles avec enfants 32.2 %

Part des CSP+ 18.3 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
28

Indicateurs de polarité

Neuvic

Nombre de commerces 36

Part des commerces en centralité 61.1% (22)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 2

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 15.4 %

Part de commerces en CHR 22.7 %

Taux de renouvellement 
commercial

22.7 %

Evolution du nombre de logements +1.0%

Part des résidences secondaires 5.5%

Taux de vacance en logements 11.0%

Nombre de services non marchands 
en centralité

3

Nombre de professions médicales en 
centralité

16
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Centralité structurante

Neuvic

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Ancien garage bénéficiant 

d'un emplacement 

stratégique face à la 

pharmacie
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Atouts stratégiques

• Une centralité qui bénéficie d’un espace public qualitatif, propre

et fleuri avec une bonne visibilité des commerces.

• Un cœur de bourg disposant d’une offre commerciale de

proximité.

• La commune possède de nombreux professionnels de santé en

centralités

• Une proximité immédiate avec les grandes voies de circulation.

• Des halles fonctionnelles avec deux marchés hebdomadaires.

Centralité structurante

Neuvic - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une dynamique démographique en perte de vitesse avec

un recul de la population et une faible part des CSP +.

• Quelques ruptures dans le linéaire commercial avec un

développement de la vacance, fragilisant la lisibilité de

l’offre.

• Des devantures commerciales peu attractives qui

impactent l’ambiance d’achat.

• Une faible part des équipements non-marchands en

centralité.

Enjeux

• Conforter les projets d’implantation et de dynamique

commerciale avec l’implantation de nouveaux commerces

en centralité.

• Densifier le marché avec une offre complémentaire et plus

large.

• Aménager une zone de rencontre en centralité pour faciliter

et sécuriser la circulation piétonne avec la suppression des

trottoirs puis renforcer le lien avec la Mairie.

• Engager une réflexion forte autour de la réhabilitation de

l’habitat en centre-ville.

Projets

• Aménagement de l’espace public au Nord en continuité

de la centralité (notamment des halles).

• Implantation d’un point de vente bio et d’un magasin

produits du terroirs dans les locaux vacants.

• Lancement d'un concours pour la reconquête de

l'ancien garage situé face à la pharmacie.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité structurante

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Neuvic 3 539 habitants 10 992 habitants 22

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 832 1 221 5 496 423 611 1 374 X

      

Observations

• Un potentiel de création pour une boucherie-charcuterie avec une offre hybride traiteur/terroir.
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 5 530

Evolution 2010-2015 + 1,2 %

Renouvellement de population 34.0 %

Indicateur de concentration d'emploi 129.6

Part des familles avec enfants 30.7 %

Part des CSP+ 20.2 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
32

Indicateurs de polarité

Saint-Astier

Nombre de commerces 76

Part des commerces en centralité 69.7% (53)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 0

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 14.5 %

Part de commerces en CHR 22.6 %

Taux de renouvellement 
commercial

24.5%

Evolution du nombre de logements +1.2%

Part des résidences secondaires 6.8%

Taux de vacance en logements 8.1%

Nombre de services non marchands 
en centralité

7

Nombre de professions médicales en 
centralité

25
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Centralité structurante

Saint-Astier

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Un pôle d'équipements 

non marchands : mairie, 

poste, école maternelle et 

primaire, théâtre, cinéma, 

pôle culturel

Sites fonciers stratégiques 

composés de bâtiments 

dégradés à proximité 

immédiate de l’Isle 
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg disposant d’une offre commerciale

complète en alimentaire et en services.

• La commune possède de nombreux services non

marchands (cinéma, théâtre, mairie, poste,

professionnels de santé…).

• Un espace qualitatif sur la rue principal.

• Présence d’une école Gendarmerie et du siège de

Beauty Sucess avec de nombreux actifs à capter.

Centralité structurante

Saint-Astier – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Des entrées de villes peu qualitatives qui ne jouent pas leur

rôle d’effet vitrine.

• Des devantures commerciales ayant perdu leur vocation

d’activité, pénalisant l’image de la centralité.

• Un développement de la vacance commerciale qui risque

de s’accentuer avec les départs en retraite.

• Des halles peu fonctionnelles.

• Un centre-bourg peu visible, contourner par un axe de flux.

• Une offre en cafés-restaurants peu qualitative

Enjeux

• Requalifier les entrées de villes et les espaces publics

notamment Nord et Est pour marquer l’entrée en

centralité et développer l’ambiance d’achat.

• Agir sur la vacance commerciale en anticipant les

problèmes de transmissions des commerces.

• Créer un espace de rencontre et convivial en redonnant

une fonction aux halles.

• Relooker les commerces pour s'adapter au

renouvellement de population et capter les nouveaux

arrivants.

• Améliorer l'attractivité de l'offre en cafés-restaurants.

• Créer une plus forte interaction avec les pôles d'emploi

Projets

• Requalification de l’entrée de ville Est avec

l’aménagement d’une esplanade et des berges pour

marquer l’arrivée en cœur de ville.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité structurante

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Saint-Astier 5 530 habitants 14 842 habitants 53

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

3 711 1 855 2 968 550 989 2120 2 474

      

Observations

• 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)
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 674

Evolution 2010-2015 - 1.4 %

Renouvellement de population 36.8 %

Indicateur de concentration d'emploi 124.1

Part des familles avec enfants 29.4 %

Part des CSP+ 23.8 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
36

Indicateurs de polarité

Vergt

Nombre de commerces 49

Part des commerces en centralité 87.8% (43)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui 
(625 m²) 

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 0

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

2

Taux de vacance 15.7 %

Part de commerces en CHR 18.6 %

Taux de renouvellement 
commercial

25.6 %

Evolution du nombre de logements +0.1%

Part des résidences secondaires 5.1%

Taux de vacance en logements 12.2%

Nombre de services non marchands 
en centralité

8

Nombre de professions médicales en 
centralité

18
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Centralité structurante

Vergt

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Un pôle d'équipements 

non marchands : mairie, 

poste, école maternelle et 

primaire, notaire, caserne 

des pompiers

Foncier bâti stratégique à proximité du cœur 

commerçant

Un cœur de centralité matérialisé 

sur la place de la Halle

Un linéaire 

commerçant fragilisé et 

en perte d'attractivité 

vers la place Saint-Jean
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Atouts stratégiques

• Un cœur commerçant profitant d'une offre commerciale

de proximité et diversifiée

• Des espaces publics de qualité en cœur de ville

participant à créer une ambiance urbaine attractive

• Une locomotive alimentaire implantée en cœur de ville

(Spar)

• La proximité du cœur commerçant avec des

équipements structurants : écoles, poste, mairie, notaire.

Centralité structurante

Vergt – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une linéarité du cœur commerçant qui ne permet pas de

créer une boucle marchande

• Un manque d'appropriation des espaces publics du

centre-ville, quels usages y associer ?

• Un effet vitrine du centre-ville inexistant depuis la voie

de contournement (départementale 8)

• Un déplacement progressif de commerces de proximité

vers le pôle Intermarché

• Une vacance en logements observée au dessus de

certains commerces.

• Une situation démographique en fragilité (baisse de

population, renouvellement important)

Enjeux

• Renforcer la visibilité du cœur de ville depuis la

départementale 8

• Favoriser l'appropriation des espaces publics du centre-ville

• Renforcer la reconquête de l'habitat vacant en centre-ville

• Freiner la périphérisation des activités commerciales et

conforter l'offre du centre-ville

• Poursuivre la valorisation des espaces publics et aménager

des liaisons qualitatives vers les principaux équipements.

• Donner de l'épaisseur à la centralité

Projets

• Projet de construction d'un centre socio-culturel en

cours (difficultés liées à problème de chiffrage

architectural)

• Projet de signalétique en cours avec le Grand Périgueux

• Plan de rénovation façades commerciales avec l'OCVR

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité structurante

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Vergt 1 650 habitants 5 053 habitants 43

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

2 527 842 5 053 337 632 1 263 1 263

      

Observations

• Absence de potentiels réels sur les différents secteurs d'activités. 
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Les 7 centralités de proximité d'agglomération
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 750

Evolution 2010-2015 + 6.5%

Renouvellement de population 26.9%

Indicateur de concentration d'emploi 31.5

Part des familles avec enfants 35,7 %

Part des CSP+ 24.0 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Nombre de commerces 12

Part des commerces en centralité 58.3 % (7)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 2

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

2

Taux de vacance 12.5 %

Part de commerces en CHR 14,3 %

Taux de renouvellement 
commercial

14.3 %

Centralité de proximité d'agglomération
42

Indicateurs de polarité

Evolution du nombre de logements +8.1%

Part des résidences secondaires 4.8 %

Taux de vacance en logements 8,2 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

2

Nombre de professions médicales en 
centralité

2

Agonac
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Centralité de proximité d'agglomération

Agonac

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Basse ville avec 

commerces sur axe de 

flux

Haute ville (centre 

ancien) fragilisé par le 

développement de la 

polarité sur l’axe de 

flux 

Projet en cours avec 

transfert de l’école et 

réhabilitation des 

halles

Terrain à l'abandon en 

entrée de centralité à 

revaloriser
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Atouts stratégiques

• Une bonne visibilité des commerces sur la partie sud,

concentrés autour de l’axe principal (Avenue de la

Beauronne).

• La commune bénéficie une démographie positive et une

part des familles importante.

• Un marché et des tournées alimentaire qui viennent en

parti pallier le manque d’offre alimentaire sur la

commune.

Centralité de proximité d'agglomération

Agonac - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Des équipements non marchands sur des axes de flux en

retrait de l’offre commerciale.

• Un déplacement des commerces du centre-ancien (haute-

ville) vers l’axe de flux (basse-ville)

• Des devantures commerciales peu qualitatives qui

impactent leur attractivité.

Enjeux

• L’affirmation d’une centralité par la création d’un espace

de convivialité avec le maintien et le développement de

l’offre commerciale sur la haute-ville.

• Améliorer la lisibilité de l’offre commerciale avec la mise

en place d’une signalétique et des aménagements pour

réduire la vitesse.

• Limiter la périphérisation des activités sur les axes de flux.

Projets

• Transfert de l’école sur la centralité du centre-ancien

• Réhabilitation des halles pour y implanter le marché et

recréer un espace de convivialité.

• Ouverture d’une distillerie avec vente de produits locaux

sur la Place du 11 Novembre.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Agonac 1 750 habitants 2 307 habitants 7

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 154 2 307 X 769 1 154 1 154 X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante et amélioration de l'offre en convivialité
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 233

Evolution 2010-2015 + 1,8 %

Renouvellement de population 20.4 %

Indicateur de concentration d'emploi 102.4

Part des familles avec enfants 35,6 %

Part des CSP+ 30.2 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
46

Indicateurs de polarité

Antonne-et-Trigonant

Nombre de commerces 11

Part des commerces en centralité 18.2 % (2)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 2

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

3

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 50.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

0.0 %

Evolution du nombre de logements +3.7%

Part des résidences secondaires 6.2 %

Taux de vacance en logements 7.1 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

5

Nombre de professions médicales en 
centralité

2
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Centralité de proximité d'agglomération

Antonne-et-Trigonant

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Ilots stratégiques en dent 

creuse à proximité 

immédiate de la centralité 

qui peuvent faire l’objet de 

densification
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Atouts stratégiques

• Une bonne visibilité des commerces, concentrés autour

de l’axe principal (nationale 21).

• Un forte concentration des équipements non-

marchands sur le périmètre de centralité.

• La commune bénéficie d’une part importante de CSP+

et de familles avec enfants.

• Des dents creuses à proximité immédiate de la

centralité.

• Présence de nombreux hébergements touristiques sur

le territoire communal et d’espaces naturels qualitatifs.

Centralité de proximité d'agglomération

Antonne-et-Trigonant - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Absence d’espace central identitaire et de convivialité qui

ne marque pas la centralité.

• Un axe de flux majeur (10 000 véhicules par jour) qui

impacte l’ambiance d’achat et réduit la sécurisation des

piétons.

Enjeux

• Utiliser le potentiel foncier stratégique en dent creuse

qui peut faire l’objet d’une densification en logements

et l’implantation de services.

• Développer l’écotourisme en capitalisant sur la présence

des sites naturels (forêts et rivière) et l’offre

conséquente en hébergements (village nature, hôtels,

camping…).

• Poursuivre l'amélioration du volet identité en travaillant

les aménagement le long de la route départementale.

Projets

• Requalification des espaces publics de l’axe principal.

• Contournement Est N21/A89.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Antonne et Trigonant 1 233 habitants 1 657 habitants 2

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

X 1 657 X 207 X X X

      

Observations

• Confortement prioritaire de l'offre existante

• Quelques marges de croissance en coiffure
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 4 227

Evolution 2010-2015 + 1,7 %

Renouvellement de population 25.6 %

Indicateur de concentration d'emploi 61.3

Part des familles avec enfants 30.5 %

Part des CSP+ 26.3 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
50

Indicateurs de polarité

Chancelade

Nombre de commerces 29

Part des commerces en centralité 17.2% (5)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 60.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

60.0 %

Evolution du nombre de logements +6.6%

Part des résidences secondaires 3.7 %

Taux de vacance en logements 6.8 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

6

Nombre de professions médicales en 
centralité

18
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Centralité de proximité d'agglomération

Chancelade

Polarité commerciale – Route de Ribérac

Ilot stratégique comprenant 

des cellules bâties dégradées

Création récente d'un village 

médicale (initiative privée) 

ayant impliquée le 

déplacement de la 

pharmacie

Projet de construction 

d'une résidence seniors

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un bonne concentration des équipements non-

marchands sur le périmètre de centralité.

• Une situation en périphérie de Périgueux signifiant un

potentiel de développement élevé.

• Présence d'une abbaye à proximité du centre-ville

pouvant constituer un site d'intérêt touristique

Centralité de proximité d'agglomération

Chancelade - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un cœur commerçant fragile et peu développé face au

développement du commerce sur la route de Ribérac, axe

de flux structurant.

• Une centralité urbaine peu lisible marquée par des espaces

publics peu différenciant par rapport à la périphérie

• L'absence de place centrale, lieu de convivialité et de

rencontre participant à marquer un cœur de ville

Enjeux

• Retrouver un équilibre de développement de l'offre

commerciale entre la route de Ribérac et le centre-ville de

Chancelade.

• Recréer une centralité urbaine attractive caractérisée par

des espaces publics différenciants et des espaces de

convivialité (terrasses, jeux pour enfants, placette, etc…)

• Préserver les équipements non-marchands en cœur de

ville pour capitaliser sur les flux qu'ils génèrent.

Projets

• Projet de développer la dynamique touristique de

Chancelade en profitant de l'attractivité exercée par le cœur

historique de Périgueux. Chancelade est une commune riche

en sites touristiques à valoriser.

• Développement urbain principalement envisagé vers la

plaine de l'Isle avec création de nouveaux quartiers d'habitat.

• Volonté de renforcer les liaisons entre les différents secteurs

de al ville (zone péri-ouest, centre-ville, autres quartiers).

Actions engagées avec le schéma vélos du Grand Périgueux.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Chancelade 4 298 habitants 5 366 habitants 5

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

2 683 1 789 X 767 1 789 5 366 X

      

Observations

• Des perspectives pour développer l'offre en CHR et hygiène-beauté
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 2 111

Evolution 2010-2015 + 10.3%

Renouvellement de population 25.6 %

Indicateur de concentration d'emploi 22.0

Part des familles avec enfants 44.5 %

Part des CSP+ 36.6 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
54

Indicateurs de polarité

Coursac

Nombre de commerces 5

Part des commerces en centralité 40.0 % (2)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 2

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 50.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

50.0 %

Evolution du nombre de logements +15.1%

Part des résidences secondaires 1.9 %

Taux de vacance en logements 4.9 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

4

Nombre de professions médicales en 
centralité

1
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Centralité de proximité d'agglomération

Coursac

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Une dynamique démographique positive marquée par

une bonne attractivité de la commune auprès des

familles avec enfants

• Des espaces publics requalifiés récemment créant un

cœur de village attractif

• Un cadre de vie qualitatif à proximité du pôle majeur du

territoire

• Une offre commerciale de proximité de qualité

• Une faible vacance en logements à l'échelle de la

commune

Centralité de proximité d'agglomération

Coursac - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une faible densité bâtie ne permettant pas de marquer

une centralité affirmée

• Des équipements scolaires situés en dehors du cœur de

village

Enjeux

• Un cœur de bourg à densifier afin d'affirmer une nouvelle

centralité urbaine

• Profiter d'opérations de densification pour proposer une

offre en logements diversifier

Projets

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Coursac 2 111 habitants 2 111 habitants 2

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

X 2 111 2 111 1 056 2 111 X X

      

Observations

• Quelques marges en restauration-café voire coiffure
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 3 131

Evolution 2010-2015 +5.9%

Renouvellement de population 34.6%

Indicateur de concentration d'emploi 217.3

Part des familles avec enfants 38.0%

Part des CSP+ 28.8%

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
58

Indicateurs de polarité

Marsac-sur-l'Isle

Nombre de commerces 120

Part des commerces en centralité 8.3% (10)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires NR

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

NR

Taux de vacance 0.0%

Part de commerces en CHR 30.0%

Taux de renouvellement 
commercial

30.0%

Evolution du nombre de logements +16.0%

Part des résidences secondaires 2.7%

Taux de vacance en logements 6.3%

Nombre de services non marchands 
en centralité

6

Nombre de professions médicales en 
centralité

15



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

Centralité de proximité d'agglomération

Marsac-sur-l'Isle

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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• Etude en cours de l'ATD concernant l'aménagement du

linéaire routier et de l'intermodalité.

• Acquisition de la future médiathèque et mise en place de

la maison de santé.

• Résidence locative PMR pour seniors en construction

• Etude de potentiel Soliha pour une opération mixte

habitat/commerce sur bâtiment en face de la halte

ferroviaire et de l'église appartenant pour 2/3 à la

commune.

60

Atouts stratégiques

• Un pôle commercial de proximité proposant une offre

alimentaire complète

• Une situation privilégiée au bord de la route de

Bordeaux et à proximité de la zone commerciale péri-

ouest.

• Une offre en stationnement répondant aux besoins des

activités commerciales

• Une dynamique démographique positive

Centralité de proximité d'agglomération

Marsac-sur-l'Isle - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un cœur de ville peu lisible caractérisé par des espaces

publics routiers

• Un éclatement des équipements non-marchands le long

de la route de Bordeaux

• Des liaisons piétonnes et cyclables peu attractives.

Enjeux

• Déterminer un réel cœur de ville et freiner l'émiettement

de l'offre

• Traiter les espaces publics afin de rompre la linéarité de la

centralité

• Travailler sur les liaisons avec le cœur historique et la halte

ferroviaire

• Recréer un attachement fort à la commune

Projets
Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Marsac-sur-l'Isle 3 131 habitants 5 515 habitants 10

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 838 1 838 X 230 290 290 324

      

Observations

• Confortement prioritaire de l'offre existante

• Amélioration de l'attractivité de l'existant
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 534

Evolution 2010-2015 + 4.7 %

Renouvellement de population 26.7 %

Indicateur de concentration d'emploi 31.6

Part des familles avec enfants 41.1 %

Part des CSP+ 24.3 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
62

Indicateurs de polarité

Mensignac

Nombre de commerces 5

Part des commerces en centralité 100% (5)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui 
(300 m²)

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

5

Taux de vacance 37.5%

Part de commerces en CHR 40.0%

Taux de renouvellement 
commercial

40.0%

Evolution du nombre de logements +9.9%

Part des résidences secondaires 7.1%

Taux de vacance en logements 5.9%

Nombre de services non marchands 
en centralité

5

Nombre de professions médicales en 
centralité

5
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Centralité de proximité d'agglomération

Mensignac

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Une situation 

excentrée de la 

locomotive 

alimentaire
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg disposant d’une offre commerciale

de proximité

• Une bonne visibilité des commerces du centre-bourg,

situé au croisement des départementales 710 et 109.

• Une dynamique démographique positive

Centralité de proximité d'agglomération

Mensignac - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une locomotive alimentaire implantée en dehors du cœur

de bourg

• Des espaces publics routiers ne créant pas une centralité

conviviale

• Des déplacements piétons et vélos non-sécurisés (flux

importants, trottoirs étroits)

• Un éclatement des fonctions commerciales et non

marchandes à l'échelle du bourg ne favorisant pas les

interactions

Enjeux

• Assurer une meilleure lisibilité du centre-bourg par

l'aménagement d'espaces publics qualitatifs

• Conforter l'offre commerciale de proximité en centre-

bourg

• Traiter le bâti vacant en entrée de bourg (ancienne

station service, ancienne pharmacie)

• Valoriser l'offre en cafés-restaurants du cœur de bourg

Projets

• Rénovation de l'école élémentaire pour 2020-2021

• Projet résidentiel de 20 lots à bâtir à l'entrée de la

commune

• Volonté d'acquisition d'une habitation en viager près de

la bibliothèque pour faire un centre-culturel

• Etude de la reprise du bar-restaurant par la mairie pour

en faire un lieu de vie mais l'importance des travaux de

réhabilitation interroge la commune sur cette opération

foncière.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Mensignac 1 534 habitants 2 987 habitants 5

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 GSA 2 987 X 1 494 1 494 X X

      

Observations

• Quelques marges en restauration-café voire coiffure
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 975

Evolution 2010-2015 + 2.5 %

Renouvellement de population 38.3 %

Indicateur de concentration d'emploi 67,8

Part des familles avec enfants 27.7 %

Part des CSP+ 18.4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
66

Indicateurs de polarité

Savignac-les-Eglises

Nombre de commerces 7

Part des commerces en centralité 85.7% (6)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (moins 
de 300 m²) 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires NR

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

NR

Taux de vacance 14.3 %

Part de commerces en CHR 16.7 %

Taux de renouvellement 
commercial

16.7 %

Evolution du nombre de logements +9.3%

Part des résidences secondaires 11.7%

Taux de vacance en logements 10.6%

Nombre de services non marchands 
en centralité

5

Nombre de professions médicales en 
centralité

3
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Centralité de proximité d'agglomération

Savignac-Les-Eglises

[En cours] Construction d'un 

pôle commercial en entrée de 

bourg pour y implanter une 

boulangerie-pâtisserie et 

envisager le déplacement de la 

supérette Vival

Ecole 

primaire

Potentiel départ de la 

gendarmerie en cœur de bourg. 

Requalification des 

espaces publics Place de 

la Mairie courant 2019 

Requalification de l'entrée 

de ville ouest à proximité 

de l'école supérieure 

internationale. [En cours 

du repérage terrain]

Création d'un 

marché couvert

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg profitant d'une offre commerciale de

première nécessité

• Une dynamique démographique positive liée à la proximité

de Périgueux et au cadre de vie

• La présence d'une école supérieure en

hôtellerie/restauration en centre-bourg (450 étudiants)

• Un important renouvellement de population nécessitant de

capter la population nouvelle sur le cœur de bourg

(commerces et services)

Centralité de proximité d'agglomération

Savignac-Les-Eglises – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un village rue très routier impacté par le passage de

nombreux poids-lourds.

• Des espaces publics peu qualitatifs ne permettant pas des

déplacements piétons et vélos sécurisés entre les

commerces et le stationnement.

• Une vacance en logements observée sur l'axe principale du

centre-bourg.

Enjeux

• Recréer un cœur de village attractif conciliant circulation et

convivialité.

• Stopper la stratégie d'émiettement des fonctions

• Définir une stratégie de développement du centre-bourg à

moyen/long terme au regard des projets et potentiels

identifiés (pôle commercial, gendarmerie, marché couvert,…)

Projets

• Construction en cours d'un pôle commercial en entrée de

bourg pour y implanter une boulangerie-pâtisserie et

envisager le déplacement de la supérette Vival (mais problème

d'implantation d'un tabac à proximité d'un équipement

scolaire)

• Départ potentiel de la gendarmerie : Réflexion pour

l'aménagement d'un pôle sur ce site.

• Requalification des espaces publics Place de la Mairie en 2019

• Requalification en cours de l'entrée de ville Ouest à proximité

de l'école supérieure internationale de Savignac.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité d'agglomération

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Savignac-Les-Eglises 975 habitants 2 049 habitants 6

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

2 049 X 2 049 1 025 1 025 2 049 X

      

Observations

• Potentiel pour la création d'une boulangerie avec une activité de traiteur/restauration (Projet de boulangerie en cours).



P a r t i e  2

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés

Les  cen t ra l i t é s  de  p rox im i t é  

ru ra l e s



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

Les 5 centralités de proximité rurales
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 133

Evolution 2010-2015 + 5.9 %

Renouvellement de population 26.9 %

Indicateur de concentration d'emploi 38.5

Part des familles avec enfants 44.1 %

Part des CSP+ 19,4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
72

Indicateurs de polarité

La Douze

Nombre de commerces 10

Part des commerces en centralité 80.0 % (8)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 4

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 37.5 %

Taux de renouvellement 
commercial

37.4 %

Evolution du nombre de logements +8.4%

Part des résidences secondaires 11 %

Taux de vacance en logements 8.6 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

3

Nombre de professions médicales en 
centralité

4
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Centralité de proximité rurale

La Douze

Foncier stratégique n'ayant 

pas de réel usage à ce jour

Bâtiment vacant en 

entrée de bourg

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg disposant d’une offre commerciale

concentrée et caractérisé par l'absence de cellule

commerciale vide

• Un traitement urbain qualitatif et une halle marquant le

cœur de la centralité

• Une bonne visibilité du cœur de bourg et des ses

commerces le long de l’axe principal (la départementale

710).

• Une offre de stationnement située à proximité des

commerces

Centralité de proximité rurale

La Douze - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une situation en retrait des équipements scolaires par

rapport au cœur de bourg

• Des îlots bâtis ponctuellement dégradés en cœur de

bourg impactant sur son image

• Des déplacements doux impactés par le passage de

nombreux flux routiers

• L'absence de mobilier urbain sur le cœur de bourg ne

permettant pas la promenade et la flânerie malgré un

cadre urbain de qualité

Enjeux

• Encourager l'appropriation des espaces publics du cœur de

bourg par l'implantation de mobilier urbain pour toutes les

générations (jeux pour enfants, bancs,…)

• Valoriser le bâtiment des halles marquant le cœur de la

centralité

• Réinterroger le projet de la supérette en retrait du cœur

commerçant existant. Revoir son positionnement pour

assurer une meilleure visibilité de la potentiel locomotive.

Projets

• Projet de construction de logements et d'une supérette

en rez-de-chaussée derrière l'hôtel de ville. A ce jour, le

projet est en stand-by car aucun investisseur ou

enseigne ne s'est positionné sur le projet

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité rurale

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

La Douze 1 133 habitants 1 996 habitants 8

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

998 1 996 X 399 1 996 X X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante avec surveillance des enjeux de transmission
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 312

Evolution 2010-2015 + 4.04%

Renouvellement de population 30.0 %

Indicateur de concentration d'emploi 32.3

Part des familles avec enfants 33.6 %

Part des CSP+ 16.4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
76

Indicateurs de polarité

Le Pizou

Nombre de commerces 6

Part des commerces en centralité 66.7% (4)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (Moins 
de 300 m²) 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

8

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 25.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

25.0 %

Evolution du nombre de logements +8.5%

Part des résidences secondaires 8.4%

Taux de vacance en logements 14.6%

Part des services non marchands en 
centralité

2

Part des professions médicales en 
centralité

7
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Centralité de proximité rurale

Le Pizou

Réflexion pour la création 

d’un marché mensuel et 

halle

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Une offre commerciale et de santé bien présente pour

une commune de 1 300 habitants.

• Une centralité bien lisible autour d’une place de village

dont le réaménagement a pris en compte les usages et

notamment de l’organisation des « Festives » chaque

année.

Centralité de proximité rurale

Le Pizou - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une offre commerciale éclatée avec notamment une

pharmacie déconnectée du cœur du village.

• Des interrogations sur les capacités de développement de

la boulangerie (problématique foncière) : projet de petite

restauration.

• Le manque d’un restaurant depuis la fermeture de l’ancien

bar/restaurant.

• Des continuités piétonnes très mauvaises entre les

commerces compte tenu de la dimension des voiries.

Enjeux

• Relancer le projet de marché mensuel ?

• Recentrer l’activité commerciale à moyen ou long terme

autour de la place de village

• Retravailler les cheminements piétons sur le centre-

bourg

Projets

• Projet avorté de création d’un marché et d’une halle qui

aurait permis d’accueillir les « Festives ». Cette halle

aurait permis de résoudre les difficultés d’organisation

en cas de mauvais temps.

• Les hypothèses du marché s’appuient sur le potentiel

des producteurs présents aux Festives et un maraicher

bio, 1fois/mois avec petite restauration, vendredi soir :

refus du conseil municipal.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité rurale

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Le Pizou 1 312 habitants 1 890 habitants 4

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 890 1 890 X 945 945 X X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante avec surveillance des enjeux de transmission
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 672

Evolution 2010-2015 - 2.9 %

Renouvellement de population 28.3 %

Indicateur de concentration d'emploi 86.5

Part des familles avec enfants 25.5 %

Part des CSP+ 22.1 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
80

Indicateurs de polarité

Val de Louyre et Caudeau – Sainte-Alvère

Nombre de commerces 15

Part des commerces en centralité 80.0% (12)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires NR

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

NR

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 25.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

16.7%

Evolution du nombre de logements +4.1%

Part des résidences secondaires 30.8%

Taux de vacance en logements 7.3%

Nombre de services non marchands 
en centralité

5

Nombre de professions médicales en 
centralité

2

Indicateurs sociodémographiques et de polarité : 
A l'échelle de la commune nouvelle de Val de Louyre
et Caudeau
Indicateurs commerciaux et urbains : 
A l'échelle de la commune ancienne de Sainte-Alvère
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Centralité de proximité rurale

Val de Louyre et Caudeau – Sainte-Alvère

Ancienne maison de 

retraite transformée 

en espace bien-être

Ancienne gendarmerie 

actuellement vacante

Requalification de la 

place de l'Eglise en cours

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un centre-bourg bien structuré profitant d'une offre

commerciale et de services attractive

• Des espaces publics de qualité avec l'aménagement

d'espaces de convivialité appréciés des habitants

• Un marché hebdomadaire qui fonctionne bien

• Une dynamique touristique positive en particulier sur la

période estivale

• Une signalétique des équipements et commerces de

qualité

Centralité de proximité rurale

Val de Louyre et Caudeau – Sainte-Alvère – Bilan d'attractivité

Points de fragilité

• Des équipements scolaires et de santé en retrait par

rapport au cœur commerçant

• Une dynamique démographique fragile

• Des ilots bâtis ponctuellement dégradés en cœur de bourg

• Des entrées de ville peu qualitatives

Enjeux

• Poursuivre le traitement des espaces publics par une

valorisation des entrées de ville

• Accompagner les commerçants à s'adapter aux

nouveaux modes de consommation (horaires

d'ouvertures, services, singularisation de l'offre,…) et à

intégrer leur façade commerciale au patrimoine bâti

• Accompagner les projets d'implantation de nouveaux

commerces en centre-bourg pour atteindre un tissu de

base complet.

Projets

• Requalification des espaces publics de la place du village

en cours avec maintien du même nombre de

stationnement, nouveau mobilier connecté, éclairage

urbain qualitatif

• Volonté de valoriser certaines façades commerciales en

centre-bourg

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité rurale

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Sainte-Alvère 1 623 habitants 2 279 habitants 12

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

760 1 140 X 1 140 380 X X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante avec surveillance des enjeux de transmission
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 2 020

Evolution 2010-2015 + 0.8%

Renouvellement de population 24.9 %

Indicateur de concentration d'emploi 32.6

Part des familles avec enfants 35.6 %

Part des CSP+ 20.0 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
84

Indicateurs de polarité

Saint-Léon-sur-l'Isle

Nombre de commerces 16

Part des commerces en centralité 68.8% (11)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 0

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

3

Taux de vacance 8.3 %

Part de commerces en CHR 9.1 %

Taux de renouvellement 
commercial

36.4 %

Evolution du nombre de logements +4.9%

Part des résidences secondaires 8.6%

Taux de vacance en logements 4.2%

Nombre de services non marchands 
en centralité

3

Nombre de professions médicales en 
centralité

3
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Centralité de proximité rurale

Saint-Léon-sur-l'Isle

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Centre commercial composé 

de commerces de proximité 

au sein d’un quartier mixant 

habitat et services 

Concentration d’équipements 

autour du centre commercial 

(écoles, collège, Ehpad, 

complexe sportif etc…).

Centre-bourg ancien en 

perte de vitesse
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Atouts stratégiques

• Commune qui bénéficie d’un parc de logement

conséquent avec des actifs travaillant hors du territoire

qu’il convient de capter.

• La commune possède de nombreux services non

marchands.

• Un petit pôle commercial sur la rue Jean Moulin

proposant une offre commerciale de proximité

Centralité de proximité rurale

Saint-Léon-sur-l'Isle – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Des commerces peu visibles notamment le centre

commercial qui tourne le dos à l’axe de circulation qui rend

la centralité peu lisible.

• Un centre bourg ancien qui n’assure pas son rôle de

polarité.

• Des devantures commerciales peu attractives.

• Un bâti et des espaces qualitatifs dégradés et vieillissants

qui impactent la convivialité et l’ambiance d’achat.

• Le déplacement de la pharmacie sur le long de la

départementale 89

Enjeux

• Conforter l'offre commerciale de proximité en centre-

bourg et éviter le déplacement de ces commerces à

côté de la pharmacie

• Améliorer la qualité de certains espaces publics pour

recréer un esprit de convivialité sur les deux polarités.

• Améliorer la connexion entre le centre ancien et le

centre-commercial pour une meilleure lisibilité et

visibilité de l’offre.

• Agir sur les façades des commerces pour les rendre plus

attractifs en particulier sur le centre commercial.

Projets
Bilan des 4 fonctions

• Accompagner les commerçants et leur projet pour

conforter leur activité sur le centre-bourg et relancer une

dynamique de solidarité.



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

Les potentiels de développement
Centralité de proximité rurale

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Saint-Léon-sur-l'Isle 2 036 habitants 2 036 habitants 11

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

X 2 036 2 036 1 018 509 1 018 X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante avec surveillance des enjeux de transmission
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 885

Evolution 2010-2015 - 2.7 %

Renouvellement de population 25.6 %

Indicateur de concentration d'emploi 85.0

Part des familles avec enfants 32.1 %

Part des CSP+ 11.5 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
88

Indicateurs de polarité

Villamblard

Nombre de commerces 16

Part des commerces en centralité 87.5% (14)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 12.5 %

Part de commerces en CHR 7.1 %

Taux de renouvellement 
commercial

35.7 %

Evolution du nombre de logements -0.9%

Part des résidences secondaires 8.6%

Taux de vacance en logements 16.4%

Part des services non marchands en 
centralité

6

Part des professions médicales en 
centralité

3
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Centralité de proximité rurale

Villamblard

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Projet de construction d'un 

local qui pourrait accueillir 

une activité en équipement 

de la maison (quincaillerie) 

(ATD24)

Requalification des rues 

transversales entre 

l'avenue Edouard Dupuy 

et la rue Gabriel Reymond

Valorisation de la place 

Foirail avec l'implantation 

de jeux pour enfants et de 

terrains de pétanqueDépart potentiel de la 

gendarmerie
Entrée de ville non 

requalifiée à ce jour. 

Destruction d'un bâtiment 

dégradé à côté de l'école
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• En prévision de la fermeture de la quincaillerie en cœur de

bourg, la commune envisage la construction d'un local qui

pourrait accueillir ce type d'activité en entrée de ville. Projet

d'aménagement en cours avec ATD 24.

• Projet de destruction d'un bâtiment dégradé à côté de

l'école maternelle afin de créer une petite placette

aménagée et de faciliter un éventuel projet d'extension de

l'école à moyen/long terme

• Requalification à venir des rues transversales entre l'avenue

Edouard Dupuy et la rue Gabriel Reymond

• Valorisation de la place Foirail avec l'implantation de jeux

pour enfants et terrains de pétanque.

90

Atouts stratégiques

• Une offre commerciale de proximité implantée en cœur de

bourg

• Des espaces publics de qualité sur la majorité du centre-

bourg

• La présence d'équipements structurants en cœur de bourg

ou à proximité direct : école maternelle et primaire, poste,

mairie, salle culturelle

Centralité de proximité rurale

Villamblard – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un déplacement de l'offre médicale en entrée de ville

(pharmacie et pôle médical)

• Des départs en retraite à venir de certains commerçants

(boulangerie et quincaillerie) au cours de 3 prochaines

années

• Plusieurs ilots bâtis dégradés en cœur de bourg et des

façades bâties vieillissantes

Enjeux

• Anticiper les départs en retraite de certains commerçants

• Valoriser le patrimoine bâti et le parc de logements du

centre-bourg

• Poursuivre la valorisation des espaces publics

Projets

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité de proximité rurale

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Villamblard 861 habitants 2 550 habitants 14

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

638 1 275 X 364 425 850 X

      

Observations

• Confortement de l'offre existante avec surveillance des enjeux de transmission
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Les 4 centralités d'hyper-proximité
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 401

Evolution 2010-2015 - 3.6 %

Renouvellement de population 34.7 %

Indicateur de concentration d'emploi 56.4

Part des familles avec enfants 26.3 %

Part des CSP+ 13.2 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité d'hyper-proximité
94

Indicateurs de polarité

Echourgnac

Nombre de commerces 4

Part des commerces en centralité 75.0 % (3)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non

Tissu commercial alimentaire Limité

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

0

Taux de vacance 25.0 %

Part de commerces en CHR 33.3 %

Taux de renouvellement 
commercial

33.3 %

Evolution du nombre de logements +5.3%

Part des résidences secondaires 15 %

Taux de vacance en logements 12.3 %

Nombre de services non marchands 
en centralité

4

Nombre de professions médicales en 
centralité

0
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Centralité d'hyper-proximité

Echourgnac

Réaménagement de 
l’espace public

Reprise en cours de la 
supérette

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Positionnement sur un axe routier stratégique (Ribérac

/Montpon-Ménestérol)

• Des aménagements en cours pour structurer le cœur de

village et apaisé le carrefour routier.

• Une activité commerciale concentrée.

• Présence d’une abbaye sur la commune réalisant de

l’accueil de groupes et commercialisant une production

de fromage.

Centralité d'hyper-proximité

Echourgnac - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Fermeture de la supérette (en cours de reprise).

• Un bâti de centre-bourg dégradé

Enjeux

• Requalifier l’ancien garage pour améliorer l’image du

bourg.

• Travailler sur un concept marchand novateur pour la

supérette en développant des fonctions de convivialité,

vente de produits du terroir, revente de fromage de

l'abbaye…

Projets

• Repise en cours de l’ancienne supérette (rachat par la

commune).

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité d'hyper-proximité

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Echourgnac 401 habitants 401 habitants 3

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

X X X 201 401 X X

      

Observations

• 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
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 4 489

Evolution 2010-2015 +3.8%

Renouvellement de population 28.0%

Indicateur de concentration d'emploi 58.5

Part des familles avec enfants 39.2%

Part des CSP+ 33.2%

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité d'hyper-proximité
98

Indicateurs de polarité

Sanilhac - Marsaneix

Nombre de commerces 2

Part des commerces en centralité 100.0% (2)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

0

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 50.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

50.0 %

Evolution du nombre de logements +10.3%

Part des résidences secondaires 2.6%

Taux de vacance en logements 8.2%

Part des services non marchands en 
centralité

5

Part des professions médicales en 
centralité

1

Indicateurs sociodémographiques et de polarité : 
A l'échelle de la commune nouvelle de Sanilhac
Indicateurs commerciaux et urbains : 
A l'échelle de la commune ancienne de Marsaneix
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Centralité d'hyper-proximité

Sanilhac - Marsaneix

Foncier stratégique en cœur 

de bourg ayant faisant l'objet 

d'une réflexion avec ATD24 et 

CAUE depuis 2014

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg préservant 2 commerces de

proximité (multiple rural et boulangerie)

• Une centralité profitant de la présence d'une école

maternelle et primaire accueillant 140 élèves.

• Une bonne attractivité de la commune auprès des

familles avec enfants

• Des animations ponctuelles en cœur de bourg

appréciées par les habitants (marchés nocturnes en

période estivale, soirée Beaujolais Nouveau)

Centralité d'hyper-proximité

Sanilhac - Marsaneix - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une offre commerciale en fragilité à moyen terme (départ

en retraite et difficulté d'activité)

• Des cellules commerciales peu attractives

• Un cœur urbain peu dense et marqué par l'absence

d'espace de convivialité

• Une signalétique vieillissante

Enjeux

• Recréer un cœur de village en poursuivant les réflexions

entreprises à ce jour : traitement des espaces publics,

densification, regroupement de l'offre commerciale.

• Accompagner la mutation du multi-services en

travaillant sur un concept marchand novateur mêlant

convivialité et proximité.

Projets

• Projet avec ATD24 et CAUE depuis 2014 avec pour

objectif : maintenir les commerces en place, reconstituer

un cœur de village, aménagement d'une petite halle,

redensifier en bâti en cœur de bourg. Projet en stand-

by depuis la commune nouvelle.

• Autre perspective envisageable : Création d'un nouveau

local commercial sur le parking en face du multiservice.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité d'hyper-proximité

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Marsaneix 4 489 habitants 1 096 habitants 2

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 096 1 096 X X X X X

      

Observations

• 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
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 1 154

Evolution 2010-2015 + 3.3%

Renouvellement de population 23.2 %

Indicateur de concentration d'emploi 62.7

Part des familles avec enfants 32.7 %

Part des CSP+ 26.2 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité d'hyper-proximité
102

Indicateurs de polarité

Saint-Front-de-Pradoux

Nombre de commerces 8

Part des commerces en centralité 50.0% (4)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (Moins 
de 300 m²) 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

0

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 25.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

25.0%

Evolution du nombre de logements +4.6%

Part des résidences secondaires 7.8%

Taux de vacance en logements 7.2%

Nombre de services non marchands 
en centralité

4

Nombre de professions médicales en 
centralité

0
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Centralité d'hyper-proximité

Saint-Front-de-Pradoux

Terrain communal 
pour conforter une 

offre de santé

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Concentration des commerces en bordure de la

départementale bénéficiant de l’ensemble des critères

de commercialité (visibilité, accessibilité et

stationnement).

• Présence d’un marché installé devant les commerces

sédentaires.

• Présence de nombreux équipements structurants pour

une commune de cette dimension (école, gymnase,

Poste, restaurant scolaire…).

• Vocation touristique avec de nombreux gîtes.

Centralité d'hyper-proximité

Saint-Front-de-Pradoux – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un manque d’aménagement de l’espace devant les

commerces.

• Déconnexion des équipements publics et des commerces

avec une rupture urbaine pour les déplacements piétons

(rond point).

Enjeux

• Conforter une offre de santé à proximité des

commerces.

• Améliorer la sécurisation de la traversée automobile.

• Valoriser l'offre en café-restaurant du centre-bourg.

• Améliorer la qualité des espaces publics pour plus de

convivialité.

Projets

• Volonté de conforter le marché mais sur des activités 

non concurrentes avec les commerces sédentaires. Pas 

de volonté d’accueillir un poissonnier compte tenu des 

contraintes liées à la gestion des déchets.

• Reste une parcelle communale en continuité des 

commerces existant pour accueillir de nouveaux services 

et notamment liés à la santé (infirmier, ostéopathe…).

• Volonté d’acquérir 1 ha pour installer un maraicher bio.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité d'hyper-proximité

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Saint-Front-de-Pradoux 1 117 habitants 1 589 habitants 4

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

1 589 1 589 X 530 1 589 X X

      

Observations

• 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
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 932

Evolution 2010-2015 + 5.07%

Renouvellement de population 20.0 %

Indicateur de concentration d'emploi 30,8

Part des familles avec enfants 33.7 %

Part des CSP+ 14.0 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité d'hyper-proximité
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Indicateurs de polarité

Saint-Germain-du-Salembre

Nombre de commerces 4

Part des commerces en centralité 50.0% (2)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

3

Taux de vacance 33.3 %

Part de commerces en CHR 50.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

50.0 %

Evolution du nombre de logements +5.6%

Part des résidences secondaires 9.8%

Taux de vacance en logements 8.9%

Nombre de services non marchands 
en centralité

3

Nombre de professions médicales en 
centralité

3
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Centralité d'hyper-proximité

Saint-Germain-du-Salembre

Hangar communal (500 m²) 
sur un terrain de 6000 m² 
capable d’être une 
opportunité pour regrouper 
l’ensemble des commerces 
sur un espace accessible

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur village récemment réaménagé.

• Positionnement stratégique du bourg au croisement de

3 départementales.

• Présence de la biscuiterie La Chanteracoise qui dispose

d’un espace d’accueil du public et de vente (groupes).

• Présence de nombreux artisans sur la commune (tailleur

de pierre, producteurs de foie gras, cheminée…) qui

recherche de la visibilité en centre-bourg.

Centralité d'hyper-proximité

Saint-Germain-du-Salembre – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une topographie contrainte pour le fonctionnement

commercial notamment sur le cœur de village historique.

• Fermeture récente de nombreux commerces (coiffeur,

restaurant).

• Fragilité de l’activité bar-tabac.

• Pôle administratif et école déconnecté du cœur de village

Enjeux

• Imaginer le regroupement de l’ensemble des

commerces sur un espace unique (opportunité foncière

communal) capable également d’apporter de la visibilité

aux artisans.

• S'assurer de l'absence de solutions alternatives en cœur

de bourg historique.

Projets

• Réflexion autour d’un hangar communal pour le

regroupement des commerces existants sur cet espace

pour gagner en accessibilité, en densité commerciale,

en stationnement et en lisibilité.

Bilan des 4 fonctions
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Les potentiels de développement
Centralité d'hyper-proximité

Communes
Population communale 

2015

Population Zone de 

chalandise 2015
Commerces en centralité

Saint-Germain-du-

Salembre
932 habitants 932 habitants 2

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

Alimentaire 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie
Restauration

Hygiène-santé-

beauté
Culture-Loisirs

Equipement de 

la personne

X 932 X 466 X X X

      

Observations

• 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
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Afin de préciser l’analyse, nous avons pris 

en compte les trois échelles de travail 

suivantes :

/ Périmètre du centre-ville :

Il se définit par le cœur de ville historique et 

le boulevard Montaigne, la place Franceville, 

l'esplanade Robert Badinter et s'étend jusque 

la rue du Président Wilson. Il s'agit du 

périmètre d'étude repris dans le cadre des 

analyses commerciales, urbaines et de 

services.

/ L’échelle centre-ville INSEE

Le périmètre centre-ville INSEE prend en 

compte les IRIS « Centre-ville »  et « Puy-

Saint-Front » défini par l’INSEE. Il s'agit du 

périmètre d'étude repris dans le cadre des 

analyses sociodémographiques puis 

d'habitat.

/ L’échelle cœur de ville

Le périmètre cœur de ville constitue le cœur 

commerçant de Périgueux où se concentre 

une forte diversité commerciale et attractivité 

touristique. Il comprend notamment la rue 

Taillefer, la rue Limogeanne, la rue Saint-

Front, la rue Equillerie.

Réalisation : LESTOUX & ASSOCIÉS
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Source : INSEE 2015

Centre-ville 

INSEE Périgueux
Périgueux

Pays de l'Isle 

en Périgord

Département 

Dordogne

Population 2015 

(Insee 2018)  
4 896 29 829 148 677 415 417

Population 2010 4 990 29 573 146 359 414 149

Evolution 2010-2015 -1.9% 0,9% 1,6% 0.3 %

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

%  personnes plus de 60 ans 27.6% 28.3% 27,8% 28,6% 28,9% 31,0% 32,0% 34.9 %

%  personnes <15 ans  9.9% 9.3% 12,7% 13,6% 15,9% 15,9% 15,2% 14.9 %

Médiane des revenus par UC 2015 - 18 108 € 19 365 € 19 065 €

Nb ménages 2015 (Evolution des 

ménages 10-15)

3 387 16 732 69 203 193 326

(+3.7%) +2,3% +3,9% +3.2%

% ménages personne seule 2015 65.0% 70.4% 54,2% 56,8% 34,9% 36,5% 33,1% 35.2%

% ménages familles avec enfant(s) 

(parmi nb ménages) 2015
14.4% 11.5% 21,8% 21,5% 31,2% 30,7% 30.5% 29.2%

% ménages emménagés <5 ans  

2015
59.3% 47,8% 33,3% 29.8 %

Nb emplois 2015 (et évolution 

depuis 2010) 
-

21 441 58 152 148 378

-5,9% -2,9% -2.4%

Indicateur de concentration 

d’emplois 2015 (nb emplois/actifs 

occupés) 

- 192,7 196,7 103,2 102,3 97.0 97.0

Taux de vacance en logements (et 

évolution depuis 2010)

17.5% 12,6% 10,0% 10.2%

-4.0% +2,1% +17,9% +18.4%

Centre-ville de Périgueux

Indicateurs sociodémographiques

-1.9%

Le centre-ville de Périgueux connait une baisse

démographique (-1.9%) entre 2010 et 2015 alors que

la ville (+0.9%) suit une évolution positive tout comme

le Pays de l'Isle en Périgord (+1,6%). Cette évolution

souligne une forme de fragilisation de l'attractivité

résidentielle du centre-ville.

70.4 %

Les habitants du centre-ville sont de petits

ménages. 70,4% des ménages se composent d'une

personne contre 56.8% sur la ville et 36.5 sur le Pays.

Ce taux souligne la difficulté du centre-ville à être

attractif auprès des familles avec enfants mais

également auprès des couples sans enfant.

59.3 %

Le taux de renouvellement de la population sur le

centre-ville entre 2010 et 2015. Il est particulièrement

élevé et montre un fort renouvellement de population

au sein du parc de logement soulignant ainsi

l’incapacité de maintenir une population de proximité

sur du long terme.

17.5 %

Le taux de vacance en logement à l'échelle du

centre-ville est supérieur de 4,9 pts que celui

observé à l’échelle de la ville. Un taux important

témoignant d'une attraction résidentielle qui se

fragilise et potentiellement un vieillissement

conséquent du parc de logements.
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Centre-ville de Périgueux

La spatialisation de l'offre commerciale

SOURCE : FICHIER CCI, CODATA ET TERRAIN 2018

Secteur Wilson

36 18%7.8%

Secteur Badinter/Maurois

29 3.3%6.3%

Secteur Montaigne/

Bugeaud/Francheville

57 9.5%12%

Secteur Taillefer/

Chaînes/Equillerie

133 12%29%

Secteur Limogeanne

Saint-Front/Halles

172 9.5%37%

Secteur Fénelon/Farges

36 25 %7.8%

Nombre de commerces 

ouverts

Part des commerces du 

centre-ville par secteur

Taux de vacance 

observé sur le secteur
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Centre-ville de Périgueux

La répartition de l'offre commerciale

REPARTITION DE L'OFFRE COMMERCIALE A L'ECHELLE DU CENTRE-
VILLE (FICHIER CCI, CODATA ET TERRAIN 2018)

REPARTITION DE L'OFFRE COMMERCIALE TRADITIONNELLE (HORS
GMS) A L'ECHELLE DU CENTRE-VILLE (FICHIER CCI, CODATA ET TERRAIN
2018)

46

121

34

66

110

32

67

4

Alimentaire CHR Culture
Loisirs

Hygiène
Santé

Beauté

Equipement
de la

personne

Equipement
de la

maison

Services Automobile

9%

26%

14%

51%

Alimentaire

CHR

Services

Non alimentaire
(culture-loisirs, hygiène 
beauté santé, équipement 
de la personne et 
équipement de la maison)

480

Le nombre de commerces et services présents sur le

centre-ville de Périgueux, dont 8 Grandes et Moyennes

Surfaces de plus de 300 m² de surface de vente comprenant 3

GMS du secteur alimentaire, 3 en équipement de la personne,

1 en équipement de la maison et 1 en culture-loisirs. De fait,

on dénombre 478 commerces traditionnels sur l'ensemble du

centre-ville.

58.7 %

La part des commerces et services implantés en centre-

ville au regard de l'offre existante à l'échelle de la ville. Un

ratio située dans la moyenne idéalement située autour de

60%. Le centre-ville de Périgueux tend ainsi à préserver son

impact à l'échelle de la ville mais est concurrencé par les

espaces commerciaux situés sur les communes périphériques

(Trélissac, Boulazac, Marsac-sur-l'Isle, Chancelade).

34,7 %

Le taux de diversité commerciale traditionnelle* élevé sur

le secteur du centre-ville est facteur d’une attraction forte de

cette polarité, mais essentiellement lié à l’offre en équipement

de la personne qui constitue le second secteur le plus

représenté à l’échelle du centre-ville.

26%

La part des commerces dit de convivialité, soit les cafés,

hôtels, restaurants sur le centre-ville de Périgueux. Il s'agit

du secteur le plus représenté participant à la création d'une

ambiance conviviale et chaleureuse sur le centre-ville.

9%

La part de l'offre alimentaire traditionnelle est plutôt

faible sur le centre-ville de Périgueux. Par ailleurs, on note

l'existence de 3 Grandes Surface Alimentaire (Monoprix,

carrefour express et carrefour city) sur le périmètre du centre-

ville.

*Taux de diversité commerciale traditionnelle : Nombre de commerces en équipement de la
personne et de la maison sur l’ensemble des commerces (hors services, GMS et automobile)
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Equipement 

de la personne

Culture/

loisirs
Alimentaire

Bricolage/

jardinage
Beauté

Equipement 

de la maison

Electro-

multimédia
Discount

Etam Décathlon Grand Frais Truffaut Séphora
Maison du 

Monde
Apple Store Action

Kiabi Cultura Picard Leroy Merlin Kiko Ikéa Darty Hema

Jules FNAC Lidl Castorama Yves Rocher Alinéa Boulanger Tati

Zara Go Sport Leclerc Botanic Nocibé Conforama 0% 0%

IKKS Intersport Système U Brico Dépôt L’Occitane 0%

Pull&Bear
Espace 

Culturel
Thiriet Jardiland 20 %

Promod Sport 2000 0 % 0 %

Galerie 

Lafayette
14 %

Printemps

Orchestra

Armand Thiery

H&M

Eram

Camaieu

Enseigne présente en centre-ville

Enseigne présente en périphérie

Enseigne présente en centre-ville et périphérie

Xx % Part des enseignes présentes en centre-ville

36 %

* Source et méthodologie : proposition Index 2016 Survey, analyse OC&C. Etude réalisée auprès de de 

40 000 personnes interrogées (dont 5000 en France)  dans 14 pays, repose sur 17 secteurs et environ 900 

enseignes (dont 106 en France jugées à partir des 9 composantes suivantes : prix bas, services, qualité 

produits, choix, site internet, organisation magasin, rapport qualité prix, produits qui me conviennent, 

confiance

Enseigne non présente

Centre-ville de Périgueux

La présence des enseignes les plus attractives*

14.6%

Parmi les enseignes les plus attractives selon les

français, seulement 14.6% se situent sur le

centre-ville de Périgueux soit un taux

remarquablement faible. Ce taux s'élargit à 75% si

l'on considère l'ensemble de la périphérie.

0 %

On notera l'absence des enseignes préférées

culture-loisirs, alimentaire, bricolage-jardinage,

électro-multimédia, équipement de la maison et

discount sur le centre-ville. Sur les 29 existantes, on

en recense 21 en périphérie de la ville.

36 %

Une présence moyenne des enseignes préférées

en équipement de la personne (36%). De la

même façon , seulement 20% des enseignes en

beauté sont présentes sur le secteur du centre-ville

avec un duplication de l'enseigne Yves Rocher.

29
Le nombre d'enseignes les plus attractives selon

les français implantées exclusivement en

périphérie, soit une représentation plus forte de

ces enseignes que sur le centre-ville de Périgueux

où l'on en décompte seulement 7.
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Le bilan d'enseignes du centre-ville

POSITIONNEMENT DES PRINCIPALES ENSEIGNES NATIONALES PRÉSENTES AU CENTRE-VILLE

Moyen-haut 

/ haut de 

gamme

Mass Market

/ Moyenne 

Gamme

Moyen Bas / 

Bas de 

gamme

Moins de 25 ans 25-35 ans 35-45 ans Plus de 45 ans

B
I
L

A
N
Centre-ville de Périgueux
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Dynamique commerciale du centre-ville

EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE PAR SECTEUR D'ACTIVITE SUR LE
CENTRE-VILLE DE PERIGUEUX

Café-Hôtel-Restaurant + 14 -

Services + 22 +13

Hygiène-beauté-santé + 5 + 9

Evolution observée selon la base Codata 2010-2018 basée sur un périmètre plus restreint
que le périmètre d'étude (444 commerces identifiés sur le périmètre codata).

Secteur

Évolution 2010-2018

Commerce Dont 

enseignes

Equipement de la maison 0 -2

Culture-loisirs -3 -7

Alimentaire - 5 - 3

Équipement de la personne - 10 - 7

25

Selon la base de donnée Codata, le centre-ville de

Périgueux a gagné 25 commerces et services

passant de 419 à 444 cellules commerciales, soit une

progression de +5.9%.

Les secteurs des services a connu le plus grand

nombre de création avec 22 établissements

supplémentaires entre 2010 et 2018. Viennent ensuite

le secteur en CHR avec 14 créations et le secteur en

hygiène-beauté-santé renforcé par 5 commerces

complémentaires.

Par ailleurs, les secteurs de l'alimentaire et de la

personne on vu leur offre se réduire avec

respectivement une perte de 5 et 10 établissements

sur la même période impactant sur la diversité

commerciale du centre-ville mais également sur sa

capacité à répondre aux besoins de proximité.

- 4.3 %

La part des commerces affichant comme enseigne

un réseau national a baissé de -4.3% passant de 141

à 131 établissements sur la période 2010-2018.

Le secteur des services a bénéficier de la plus forte

progression en enseigne avec 13 nouvelles cellules

depuis 2010.

Centre-ville de Périgueux
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LES EQUIPEMENTS NON-MARCHANDS EN CENTRE-VILLE ET A PROXIMITE

Réalisation : Lestoux et associés / 2019

29 %

Le taux de présence des équipements non

marchands au sein du périmètre centre-

ville. Très peu d'équipements structurants

sont directement intégrés au linéaire

commerçant du cœur historique. Par ailleurs,

plusieurs sont implantés sur le boulevards

ou les entrées du centre-ville constituant

ainsi de réels moteurs de fréquentation.

Moteurs

Notamment, le centre-ville profite

d'équipements culturels attractifs tel que

le cinéma CGR situé place Francheville,

l'Odyssée, scène conventionnée de

Périgueux ou encore l'espace culturel

François Mitterrand. Des équipements

scolaires sont également identifiés en

périphérie immédiate du centre-ville : Cité

scolaire, Bertran de Borne, Collège Michel de

Montaigne, Lycée Saint-Joseph, Cité scolaire

Laure Gatet, l'école maternelle du Lys.



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

121L'offre médicale sur le centre-ville de Périgueux

LES PROFESSIONS MEDICALES EN CENTRE-VILLE ET A PROXIMITE

Réalisation : Lestoux et associés / 2019

25.5 %

La part des professionnels de santé

implantés au sein du périmètre du centre-

ville de Périgueux, soit un peu moins de 100

professionnels. Un taux correct qui permet une

certaine interaction entre offre médicale, offre

de services et offre commerciale sur ce même

périmètre.

Source : Base de données SIREN (INSEE 2018)

1
Le centre-ville de Périgueux est également

caractérisé par la présence de la polyclinique

Francheville à l'arrière du cinéma.



P a r t i e  2 C

Le bi lan de la 

fonct ion habitat
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Les dynamiques d'habitat en centre-ville

Nombre de logements en 201519 935

Évolution du nombre de logements de 
2010 à 2015+ 2.8 %

Taux de vacance de logements en 
201512.6 %

Evolution du nombre de logements 
vacants de 2010 à 2015+ 2.1 %

Part des résidences principales 
construites avant 194547.5 %

Part des résidences principales 
construites de 1945 à199023.8%

Part de locataires au sein du parc de 
résidences principales62.8 %

Part de résidences principales  en 201583.9 %

Part des maisons en 201535.6 %

Part de logements de plus de 4 pièces42.8 %

4 400

IRIS 

Centre-ville

+ 3.0 %

77.0 %

74.0 %

11.9 %

Ville de 

Périgueux

24.5 %

17.5 %

- 4.0 %

60.5 %

23.8 %

123

Source : INSEE RP2015

22,0 %

L’IRIS caractérisant le centre-ville de Périgueux

concentre environ 22 % du parc de logement soit 2

logements sur 10 à l'échelle de la ville. L'évolution du

nombre de logements sur le centre-ville a suivi une

évolution plus légèrement plus importante qu'à l'échelle

de la ville depuis 2010 : + 3 % sur le centre-ville contre +

2.8 % sur la ville.

17.5 %

Le taux de vacance de logement sur le centre-ville de

Périgueux en 2015 soit une part de logements vacants

particulièrement importante et 1,4 fois plus élevée qu’à

l'échelle de la ville. En 2015, le centre-ville concentrait 30

% des logements vacants recensés à l’échelle de la ville,

soit 769 logements. Par ailleurs, le nombre de logements

vacants est en baisse depuis 2010 sur le centre-ville (-32

logements) alors qu'il progresse à l'échelle de la ville

(+52 logements).

11.9 %

La faible représentation des logements type maisons

en centre-ville en 2015. Elle traduit une difficulté à

attirer les familles sur le secteur recherchant en plus un

extérieur. Des solutions alternatives doivent être pensées

pour renforcer l'attractivité des logements auprès de ce

type de ménages.

60.5%

La part des résidences principales construites avant

1945 sur le centre-ville de Périgueux. Un taux

traduisant une urbanisation ancienne du cœur de ville. Il

laisse ainsi supposer que le centre-ville concentre une

part importante de logements médiocres sur le plan

thermique et ne correspondant pas aux attentes des

différents ménages justifiant ainsi un taux de vacance

élevé.
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124Le marché immobilier sur le centre-ville

Prix médian 

au m² 

Maisons 

(€/m²)

Prix médian 

au m² 

Appartements 

(€/m²)

Loyer mensuel 

moyen au m²

Périgueux 1 391 1 445 7,7 €

Chancelade 1 531 1 445 7,0 €

Marsac-sur-L'Isle 1 460 1 351 7,0 €

Trélissac 1 437 1 387 7,4 €

Boulazac 1 540 1 367 7,4 €

Champcevinel 1 536 1 485 8,1 €

Coulounieix-

Chamiers
1 219 1 049 6,6 €

Saint-Astier 1 270 1 053 6,5 €

Bergerac 1 303 1 394 7,2 € Sources : Meilleursagents.com et Le baromètre immobilier des Notaires 

15 à 
30%

Périgueux se situe dans les moyennes de prix

observées sur les communes périphériques en terme

d'immobilier. Certaines communes sont d'ailleurs

caractérisées par un prix de l'immobilier 5 à 6,5% plus cher

que sur Périgueux telles que Champcevinel et Boulazac.

7 €/m²
De la même façon, le prix d'un loyer mensuel au m² est

estimé à 7€ sur la commune de Périgueux. Il se situe

également dans les moyennes observées sur les

territoires environnants.



P a r t i e  2 D
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126Le plan de circulation & les entrées de ville

LE PLAN DE CIRCULATION EN CENTRE-VILLE

Cœur 

commerçant

L’ensemble du cœur commerçant de

Périgueux est organisé autour de voies

piétonnes assurant un cheminement piéton

et un parcours shopping agréables et

attractifs. Cependant, un réel enjeu d’effet

vitrine se dessine sur les axes de circulation

autour du cœur commerçant.

Circulation

Le centre ville est ceinturé par des axes

principaux à double sens souvent saturés

en période de pointe. La majorité des voies

secondaires au sein du cœur historique se

font en sens unique avec une logique

d’organisation cohérente qui permet une

rotation complète au sein de la centralité.

Elles desservent ainsi les espaces

structurants du cœur de ville : Place du

Coderc, Place de la Clautre, Rue Saint-Front.

8

On dénombre environ 8 entrées vers le

cœur de ville ne bénéficiant pas d’un réel

effet vitrine attractif excepté pour les entrées

Est qui offrent une belle perspective sur la

Cathédrale Saint-Front.

Réalisation : Lestoux et associés / 2019
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127L'effet vitrine du centre-ville

Rue Victor Hugo

Avenue Georges Pompidou

Rue de l'Arsault

Rue Pierre Magne

Cours Fénelon

Boulevard Lakanal

Boulevard de la Cité

Rue du Président Wilson

Des entrées de ville peu 

qualitatives qui ne jouent pas 

leur rôle d'effet vitrine

Certaines pénétrantes vers le 

centre-ville de Périgueux se 

caractérisent par une voirie 

vieillissante et routière ne 

reflétant pas la qualité urbaine du 

cœur de ville. 

De plus les linéaires 

commerciaux y sont peu 

qualitatifs et peu 

harmonieux ainsi que les 

façades bâties parfois 

dégradées.

Par ailleurs, le réaménagement 

de la Place Faidherbe et 

d'une partie de la rue 

Pierre Magne puis la réfection 

du cours Fénélon vont 

participer à améliorer l'effet 

vitrine du centre-ville 

depuis les entrées Est.

Réalisation : Lestoux et associés / 2019
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128Le stationnement en centre-ville

L'OFFRE EN STATIONNEMENT SUR LE CENTRE-VILLE

5,7

Le nombre de places de stationnement par

commerces au sein du périmètre de centre-

ville. Légèrement supérieur au ratio d'objectif

qui est de 5 places par commerces, l'offre

existante sur le centre-ville de Périgueux est

satisfaisante au vu du nombre de commerces.

On dénombre environ 2 500 places sur parkings

(en ouvrage, en enclos ou libre accès) puis

approximativement 280 places sur voirie.

61.3 %

Le stationnement en ouvrage souterrain

dans le périmètre d'étude représente 61% de

l'offre de stationnement globale du centre-ville.

On recense 1685 places de parking en ouvrage

contre 781 en surface (soit 28% de l'offre).

90 %

90% de l'offre en stationnement est payante

sur le centre-ville de Périgueux. Néanmoins,

les espaces de stationnement en surface sont

désormais gratuit le week-end toute la journée.

Liaisons

L'offre en stationnement est relativement

cohérente au vu de l'offre commerciale. De

plus les cheminements vers le cœur de ville

sont majoritairement attractifs et profitent

d'un cadre urbain de qualité. Seul la traversée

des boulevards notamment au Nord constitue

une rupture dans le parcours piéton. De plus, la

prestation stationnement reste à travailler sur

certains secteurs comme le parking Tourny et

place Mauvard.

Réalisation : Lestoux et associés / 2019
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129Les qualité urbaines du centre-ville

Un traitement des sols 

uni et qualitatif mais 

une forte minéralisation 

des espaces en cœur de 

ville

Une végétalisation 

des espaces publics 

plus présente sur le 

boulevards

Un cœur 

historique riche 

en patrimoine 

bâti

La place de la 

Clautre marquée par 

la présence de la 

voiture
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130Les qualités urbaines du centre-ville

Des façades et 

vitrines 

commerciales de 

qualité en cœur 

historique

Une bonne intégration 

des terrasses sur 

l'espace public du cœur 

de ville

Un linéaire 

commercial peu 

attractif sur les axes 

d'entrée et de sortie 

du centre-ville
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131Les thématiques marchandes en centre-ville

LES THEMATIQUES MARCHANDES PAR LINEAIRE COMMERCIAL

1,3 km 

Le parcours shopping correspond à un linéaire

de 1,3 km environ sur l’ensemble du périmètre.

L’offre en équipement de la personne se concentre

principalement sur la rue Taillefer, place Bugeaud,

rue de la République, rue des Chaines et rue

Eguillerie. Plusieurs boucles marchandes se

dessinent permettant ainsi de proposer différents

parcours shopping cohérents et non linéaires.

CHR

L’offre en café-restaurant se localise

principalement autour des places et placettes

structurant le cœur de ville de Périgueux.

L'aménagement de terrasses y dégagent une

ambiance conviviale et chaleureuse : Place du

Coderc, place Saint-Silain, place Saint-Louis, place

du marché au bois.

Offre 

diversifiée

Les rues les plus accessibles et visibles par les

flux sont marquées par une offre diversifiée de

proximité essentiellement : alimentation,

culture-loisirs, hygiène-santé-beauté, services).

Par ailleurs la rue Limogeanne (voie piétonne) est

également caractérisée par une offre diversifiée

(alimentaire, équipement de la personne,

équipement de la maison). Cependant elle

propose une offre plus qualitative et

différenciante.
Réalisation : Lestoux et associés / 2019
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132Bilan des 4 fonctions sur le centre-ville de Périgueux

/ La fonction économique : Le centre-ville de Périgueux bénéficie d'une

bonne attractivité commerciale grâce à un taux de diversité élevé lui

permettant de polariser. Par ailleurs, on note une certaine fragilité du

secteur en équipement de la personne sur le centre-ville souffrant de la

concurrence exercée par les espaces de périphérie. Par ailleurs, la

présence de Cafés-Restaurants permet de dégager une ambiance

conviviale et chaleureuse, en particulier sur les nombreuses places du

centre-ville. Cette particulier constitue un atout majeur et différenciant à

valoriser. Enfin, le centre-ville est caractérisé pAr une baisse Du nombre

de commerces alimentaires fragilisant sa fonction de proximité et sa

résidentialité.

/ La fonction identité : Le centre-ville de Périgueux profite d'une identité

forte liée à la préservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti et

de ses espaces publics participant ainsi à l'attractivité touristique de la

ville. On note toutefois une importante minéralisation des espaces publics

puis une faible qualité de l'effet vitrine du centre-ville depuis les axes

d'entrées.

/ La fonction habitat : Le centre-ville de Périgueux est caractérisé par une

parc de logements ancien ne répondant plus aux critères recherchés par

les ménages. Le taux de vacance en logements est ainsi élevé et impact

sur l'image du centre-ville. De fait, les facteurs de résidentialité sont à

travailler pour renforcer la désirabilité du centre-ville.

/ La fonction services : Le cœur de ville de Périgueux est marqué par une

faible présence des professionnels de santé et des équipements non-

marchands au sein du linéaire marchand. Toutefois, des équipements

structurants comme le cinéma CGR, la médiathèque différents

établissements scolaires situés en bordure immédiate du cœur

commerçant participent à l'attractivité de ce dernier.
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133Bilan d'attractivité du centre-ville

Population 

2015

Nombre de 

commerces en 

centre-ville

Taux de 

diversité 

commerciale

Taux de 

vacance 

commerciale

Qualités 

urbaines et 

patrimoniales 

du centre-ville

Ambiance 

d'achat et 

qualité du 

parcours 

marchand

Taux de 

vacance en 

logements

Part des 

équipements 

non marchands

Part des 

professionnels 

de santé en 

centre-ville

Cholet
53 850 

habitants

280 

commerces
37,8 % 14,7 %   10,5 % 28.0 % 6,3 %

Evreux
49 426 

habitants

347 

commerces
32,2 % 8,0 %   10,7 % NR NR

Villefranche-

sur-Saône
36 671 

habitants

550 

commerces
36,1 % 5,7 %   10,2 % 52,1 % 59,2 %

Haguenau
34 846 

habitants

300  

commerces
34,2 % 5,5 %   8,0 % 47,3 % 42,3 %

Roanne
34 831 

habitants

604 

commerces
32,5 % 13,5 %   28,0 % NR 40,4 %

Romans-sur-

Isère
33 366 

habitants

310 

commerces
33,0 % 28 %   17,6 % 28,0 % 39,0 %

Châtellerault
31 809 

habitants

240 

commerces
28,1 % 34,3 %   28,0 % NR NR

Périgueux
29 829 

habitants

480 

commerces
34,7 % 12,1 %   17,5 % 29,0 % 25,5 %

Saintes
25 149 

habitants

280 

commerces
33,8 % 7,0 %   15,3 % 19 % 12,5 %

Montbéliard
25 521 

habitants

370 

commerces
30,0% 12,7 %   11,4 % NR 17,0 %
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134En synthèse & à retenir

Maitriser la 

périphérisation 

des activités non 

marchandes en 

particulier médicales

Densifier le linéaire 

marchand en 

enseignes en 

particulier sur le segment 

équipement de la 

personne

Construire le reconquête 

du centre-ville autour de 

la convivialité en 

valorisant l'offre en CHR 

et les espaces publics 

associés

Intervenir sur le 

bâti vacant pour 

permettre l'implantation 

de Startshoppers

Valoriser les portes 

d'entrées du centre-

ville par une amélioration 

de l'effet vitrine

Renforcer sur la 

désirabilité 

résidentielle du 

centre-ville par un travail 

sur l'habitat et les 

espaces publics


