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Rappel de la démarche :
3 ateliers de travail :
- Économie et tourisme (29 Septembre)
- Environnement, paysage et identité du territoire (13 Octobre)
- Habitat, déplacements, équipements et services (22 Novembre)

Un moment de partage et de questionnement….
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Données de cadrage sur la démographie
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Un préalable méthodologique :
Le découpage du territoire en 3 secteurs pour simplifier la lecture et l’analyse des enjeux habitat
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Un territoire qui compte 15 704 habitants en 2013
Une croissance faible : +0,2 % portée par le solde migratoire
Un secteur Ouest qui perd de la population, tout comme Les Eyzies, Le Bugue et Montignac
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Un vieillissement marqué de la population
Baisse des < 20 ans (-1,1%) au profit des > 65 ans (+1,8%), notamment secteur Ouest
Un indice de jeunesse de 0,65 encore plus faible dans les grandes communes sauf Montignac
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Une part importante de petits ménages et en augmentation
34% de personnes seules et 70% des ménages composés d’1 ou de 2 personnes
Une taille moyenne passée de 2,14 à 2,08 entre 2008 et 2013
Composition des ménages en 2013
Peu d’écart entre les secteurs

Baisse de la taille des ménages
Un processus continu
Une taille moyenne sensiblement
plus réduite dans le secteur Sud
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Un revenu médian des ménages de 16 500€
65% des ménages éligibles au parc Hlm et > 36% relevant du parc « très social »
Près d’1 ménage sur 4 sous le seuil de pauvreté
Une précarité économique plus marquée dans le secteur Ouest
Les revenus des ménages par rapport aux plafonds Hlm

Quels statuts d’occupation des ménages pauvres ?
57% propriétaires, 34% locataires parc privé et 9% dans le parc Hlm
1/3 des locataires, 17% des propriétaires
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Le parc de logements
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Un parc de 7 400 résidences principales (64%)
27% de résidences secondaires révélant la vocation touristique du territoire
9% de logements vides mais > au Bugue et Montignac concentrant le volume de vacants

Plus de 1 000 logements vides
Près de 600 vacants > 3 ans
Selon l’INSEE : 13% à Montignac, 16% au Bugue…

12 communes > ou = 35% de RS
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Une forte dominante de propriétaires occupants (69%), peu de locatif dont social
Mais un parc plus diversifié au Bugue et à Montignac
La structure du parc de résidences principales
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Dominante de grands log. individuels (9 sur 10) en décalage avec la composition des ménages
Près de 4 logements sur 10 construits avant 48 laissant présager des besoins d’amélioration
Nombre de pièces des résidences principales

Age du parc des résidences principales

2%
7%

17%

1 pièce
18%

42%

2 pièces
3 pièces
4 pièces

31%

39%

Avant 48
1948 - 1974
1974 - 1998

26%

1999 et >

5 pièces et +
18%
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Un parc social réduit et concentré géographiquement
Majorité de 3-4 pièces (82%)
Le parc Hlm

Le parc communal (conventionné)

RPLS 2015

ECOLO 2016

+ 5 logements privés conventionnés

Communes
Aubas
Campagne
Fanlac
Fleurac
Les Eyzies
Manaurie
Mauzens et M.
Plazac
Rouffignac
St Amand de Coly
Saint Chamassy
Saint Cirq
Saint Léon sur V.
Tursac
Vallée de l'Homme

Log.
Communaux
6
2
1
2
2
1
2
2
2
11
1
1
4
3
40

+ parc non conventionné ?
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Peu de projets ces dernières années : 41 logements sociaux livrés en 15 ans (secteur Ouest)
Du T3 au T5
Perspectives : 8 nouveaux logements au Bugue
Quels besoins en logements sociaux ?
Etude CEREMA

Des quantitatifs estimés à 6 / 7 log par an

Quels projets récents et en cours ?
CD 24

2013

THONAC

Commune

1T3 (PALULOS)

2013

MONTIGNAC

DH

2013

AUBAS

Commune

1T5+ PLUS

2014

ST CIRQ DU BUGUE

Commune

1T4 (PALULOS)

2016

LE BUGUE

DH

4T3 4T4 PLUS

3T3 1T4 PLUS - 2T3 1T4 PLAI
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Des enjeux d’amélioration et de précarité énergétique dans le parc privé
Des aides de l’Anah mobilisées mais peu au regard de la population éligible et des besoins
Une politique à l’œuvre et des perspectives
28 dossiers Anah 2013 - 2015

17 PO énergie/Habiter Mieux et 11 PO autonomie

44% des propriétaires occupants éligibles (soit
2 374) dont 70% > 60 ans
369 RP « potentiellement indignes » identifiées
Entre 7 et 9% des RP des principales communes

Programme de lutte contre la précarité
énergétique du CD 24
PIG CAF « Lutte contre l'habitat non décent
et indigne » 2015-2018 animé par Soliha
Projet d’OPAH à l’étude au Bugue
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Le marché
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Une moyenne de 181 logements construits par an entre 2008 et 2014, avec baisse récente
Majoritairement des logements individuels
La dynamique de construction
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2 000 transactions réalisées de 2010 à 2014, à 50% dans les 4 pôles urbains
Des prix globalement plus élevés que prix moyen du département : « corridor touristique »
Une surface moyenne de terrain à bâtir qui reste importent : 3 000m2
Les transactions
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Des besoins spécifiques à prendre en compte
Le logement des jeunes/saisonniers et le logement des séniors
Les personnes en difficultés économiques et sociales
Des aides à l’accès et au maintien du FSL
Mobilisation des aides à la hauteur du poids du territoire avec une majorité d’aides « énergie » et « eau »
L’hébergement d’urgence ou insertion
Absence d’offre dans le territoire et report sur les agglomérations proches
Quels besoins dans ce secteur du département ?
Le logement des jeunes et des saisonniers
Une problématique identifiée mais qui reste à qualifier ?
Le logement pour les personnes âgées et handicapées
Une offre existante : foyer log. et EHPAD au Bugue, EHPAD à Montignac + aides à l’adaptation des log.
Mais un besoin identifié au regard des indicateurs démographiques notamment « offre séniors » + politique
adaptation des logements
Des projets à l’étude : Montignac, Rouffignac, Plazac ?
L’accueil des gens du voyage
Du schéma de 2003-2009 au Plan 2012 - 2017
Aire de 25 places au Bugue requalifiée en aire de 10 places + terrain familial de 6 à 10 places (sédentarisation)
Aire de petit passage de Montignac supprimée au bénéfice d’un terrain familial
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EN SYNTHESE
☛ Une dynamique démographique mais faible et portée par le solde migratoire
Un secteur Ouest plus en retrait avec une perte de population et une augmentation des personnes seules et
âgées (au détriment des jeunes), mais aussi le taux le plus élevé de ménages pauvres
De petites villes qui perdent des habitants ou croissance très modérée (Rouffignac) et qui vieillissent

☛ Un double marché : celui de la résidence principale et celui de la résidence secondaire
Un atout : dynamique du territoire, attractivité, requalification du parc ancien
Mais aussi un impact sur les prix et une concurrence sur certains produits entre RS et RP
Des demandes de logement en mairie : terrains, petits log locatifs
Enjeu du prix de l’eau

☛ Un parc de logements vacants
Des log. vides de longue date conséquent dont une partie obsolète : trop dégradé, sans qualité
Une problématique qui se croise avec problématique d’attractivité et de déqualification des centres bourgs
Une démarche OPAH avec un objectif / vacance en cours sur Le Bugue
☛ Un décalage Offre / Besoins
Forte dominante de grands / 70% des ménages composés que d’1 ou 2 personnes

☛ Un parc locatif limité et un parc social réduit
Un parc de logements individuels (grands logements)
2/3 des ménages éligibles au parc social
Des situations de précarité économique très présentes (/au dép. 24 ) : 1 ménage sur 4 < seuil de pauvreté
Des besoins estimés à 6 / 7 par an
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EN SYNTHESE
☛ Un marché impacté par la crise et moins dynamique ces dernières années
Des constructions réalisées en majorité dans les 4 pôles urbains : 6 sur 10
Baisse de la construction et des transactions ces dernières années
Des prix sensiblement plus élevés que ceux du département
D’importantes contraintes relevées par les élus et professionnels : disponibilités foncières / rétention,
réglementation, malgré potentialités dans le bâti existant
Une surface moyenne de parcelles restant importante
☛ Des besoins en termes d’amélioration du parc privé
Un parc ancien très présent
Un territoire concerné par les situations de précarité énergétique, particulièrement secteur ouest (en %)
Une problématique « habitat dégradé » dans les centres bourgs
Une part importante des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah : 44%
Des actions publiques en cours
☛ Des besoins spécifiques identifiés, particulièrement :
Le logement des séniors : ++
Le logement des jeunes et des étudiants : +
Les terrains pour terrains familiaux Gens du voyage ?
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Les premières questions, les premiers enjeux ….

Les premières questions, les premiers enjeux pour le PLUI
Pour rappel : Un PLUI qui ne vaut pas PLH mais des éléments de diagnostic habitat à prendre en compte
Quels objectifs en termes de développement de l’offre de logements ?
Quelles ambitions pour la remise sur le marché de logements vacants ?
Quels besoins d’offre neuve ?
Comment faciliter la production de nouveaux logements ?
Quels outils / réglementation pour intervenir dans le bâti ancien ?
Quels besoins en termes de réserve foncière et quels moyens pour mobiliser ce foncier ?
Comment mieux prendre en compte les enjeux de développement durable ?
Comment faciliter l’amélioration du parc ancien ? Quels outils ?
Quelles orientations / objectifs en termes de consommation foncière ?
Comment mieux prendre en compte les évolutions socio-démographiques ?
Quelle programmation de logement social (localisation / produits) ?
Quelles orientations / objectifs en termes de typologie pour les futurs programmes de log. (petits log.) ?
Quels projets de logements spécifiques pour les années à venir (séniors / gens du voyage) ?
Quelle programmation à intégrer dans le PLUI / fonciers à identifier ?
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LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE

L’armature des infrastructures de transports

• Aucune voie du territoire intercommunal n’est classée à
grande circulation.
Le territoire n’est de ce fait pas concerné par l’article L1116 du code de l’urbanisme (ancien article L.111-1-4,
préconisant, en dehors des espaces urbanisés, un retrait
des constructions en l’absence d’étude spécifique).
• Les RD 710/31E1, 47, 706 (en partie) et 704 peuvent
accueillir des transports exceptionnels.
• Les RD, RD.704 sur les Farges, Aubas et Montignac, puis la
RD.706 sur Montignac et une petite portion de Thonac,
sont concernées par un classement sonore des voies.

Une mobilité essentiellement assurée par la voiture
Les déplacements en véhicules individuels sur la communauté de communes sont fortement dominants,
comme cela est le cas pour tous les territoires à dominante rurale, qu’il s’agisse des transports pour
convenance personnelle ou pour se rendre au travail.
Le nombre moyen de déplacements par jour et par habitant en Aquitaine est de 2,9.
Sur le territoire du PLUi, cela représente un total de 44 700 déplacements quotidiens réalisés
majoritairement en véhicules individuels.
Dans le cadre de l’Agenda 21  actions en faveur du covoiturage.
Concernant les activités professionnelles  création d’un espace de coworking sur la commune de
Montignac.
Selon l’INSEE 2014 (recensement 2011), la part des modes de transports des actifs, sur l’ensemble des
déplacements vers le lieu d’emploi, se répartit comme suit :
voiture,
78,2 %
transports en commun
1,7 %
deux roues,
2,9 %
marche à pied
7,8 %
aucun transport
9,4 %
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Une mobilité essentiellement assurée par la voiture

46%
19%
35%

 La marge de progression des modes doux peut donc être importante dans la mesure où près de
la moitié des déplacements vers le lieu d’emploi se font à l’échelle de la commune.
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La relation du territoire aux autres bassins d’emplois

Les principaux axes du territoire

La RD 710-E31E1

La RD 710-E31E1 - axe Nord-Sud de l’Ouest du territoire entre Périgueux, le Bugue et la « Voie de la Vallée »

RD 710 - permanent
(au niveau de la Douze)
RD 710 - tournant
(Nord du Bugue)
RD 31E1- tournant
(St-Chamassy)
RD 710 - ponctuel
(Bugue bourg)

MJA/P
Année 2011

% de
PL

MJA/P
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

MJ 2015
Hors été

MJ 2015
Eté

5092 véhicules/ jour

5,4 %

6019 véhicules/ jour

14 %

+ 927 véhicules/ jour

5501 V/J

7038 V/J

3408 véhicules/ jour

Nc

4338 véhicules/ jour

4,9 %

+ 930 véhicules/ jour

Nc

Nc

4359 véhicules/ jour

Nc

3935 véhicules/ jour
(4826 V/J en 2014)

5,06 %

- 424 véhicules/ jour
(+467 V/J 2014/2011)

Nc

Nc

Nc

Nc

3517 véhicules/ jour

6%

Nc

Nc

Nc

• Le trafic a fortement augmenté en 4 ans (hors situation de travaux).
• La part de poids lourds tourne en moyenne sur le secteur du Bugue autour des 5-6% (sauf exception à confirmer), soit
environ 207 PL/J.
• La bifurcation de la RD 710 avec la RD 47 (en direction des Eyzies-Sarlat) entraine un partage du flux largement en faveur
de la 710/31E1 (de l’ordre de 70/30).
• On estime une « MJ été » de plus de 5000 V/J en arrivant sur le Bugue.
• A titre de comparaison, sur des axes majeurs du territoire : RD 25 (Voie de la Vallée) au Buisson-de-Cadouin : MJA 2015
de 5053 V/J (6% de PL) ; RD 6089 au Lardin-St-Lazare, MJA 2015 de 5282 V/J (11% de PL) ; RD 704 à Sarlat, MJA 2015 de
8953 V/J (6% de PL). L’axe RD 710/31E1 présente donc une fréquentation un peu inférieure.
• Les difficultés de circulation observées au Bugue pendant la période estivale sont ainsi issues de la combinaison entre
la configuration du bourg et du trafic qui augmente durant cette période.

La RD 47

La RD 47 - axe important du tourisme entre Périgueux, les Eyzies et Sarlat

RD 47 PR2+260
(St-Félix)
RD 47 PR2+520
(St-Félix)
RD 47 PR10+185
(Manaurie)
RD 47 PR10+450
(Manaurie)
RD 47 PR27+780
(Marquay)

MJP/A
Année 2011

% de
PL

MJP/A
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

Nc

Nc

1614 véhicules/ jour

8,3 %

Nc

Nc

Nc

1299 véhicules/ jour

8,7 %

Nc

Nc

Nc

2634 véhicules/ jour

7,4 %

Nc

Nc

Nc

2896 véhicules/ jour

7,4 %

Nc

2555 véhicules/ jour

Nc

3605 véhicules/ jour

5,8 %

+ 1050 véhicules/ jour

• La MJP (période) est très variable sur les 4 comptages ponctuels allant de 1300 à 2900 V/J (on peut supposer que cela
correspond aux amplitudes habituellement observées été/ hors été). La différence serait alors considérable avec une
augmentation du trafic de 122%  un axe à vocation touristique très affirmée.
• On observe une part de PL assez importante toutefois (autour des 8% - environ 165 PL/J) indiquant aussi une utilisation
économique usuelle non négligeable (en peu en deçà de la D 710).
• Le comparatif du trafic entre 2011 et 2015 au comptage de Marquay, indique une très forte augmentation du nombre de
V/J sur la D 47 (à nuancer en raison de la dilution du trafic au niveau des Eyzies avec les axes D 706 Est (en direction du
Bugue) et Ouest (Montignac). Il illustre néanmoins la hausse généralisée de la fréquentation des grands axes du
territoire Ouest.

La RD 704

La RD 704 - entrée Nord-Est

RD 6089 PR16+250
(Le Lardin Ouest)
RD 6089 PR12+480
(Le Lardin Est/ Terrasson)

RD 704 PR51+0
(Montignac avant r-p)
RD 704 PR51+250
(Montignac après r-p)
RD 704 PR64+740
(St-Geniès)

MJA
Année 2011

% de
PL

MJA
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

5796 véhicules/ jour

Nc

5282 véhicules/ jour

10,8 %

- 514 véhicules/ jour

Nc

Nc

8540 véhicules/ jour

5,6 %

Nc

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2014

% de
PL

Comparatif 2014/2012

MJ 2014
Hors été

MJ 2014
Eté

3010 véhicules/ jour

9,8 %

3535 véhicules/ jour

9,6 %

+ 525 véhicules/ jour

3243 V/J

4165 V/J

5432 véhicules/ jour

6%

5487 véhicules/ jour

5,6 %

+ 55 véhicules/ jour

4963 V/J

7311 V/J

3474 véhicules/ jour

6,2 %

3422 véhicules/ jour

5,3 %

- 52 véhicules/ jour

Nc

Nc

• Une partie importante du trafic de la D 6089 s’écoule vers le Sud sur la RD 704 (et D 46).
• Concernant la RD 704 avant le giratoire de Montignac, elle accueille un nombre croissant de V/J depuis 2012 avec un
part non négligeable de PL.
• Après le giratoire et le regroupement du trafic des RD 46, 67 et 704 donc, le trafic augmente sensiblement pour passer
à presque 5500 V/J (+1952 V/J). Le différentiel été/ hors été est ici beaucoup plus net avec +3248 V/J en été.
• La part de PL diminue fortement passant de 9,6% à 5,6%, le nombre total de PL restant globalement le même (339/307).
On a donc un axe utilisé tout au long de l’année qui est rejoint par des itinéraires touristiques en arrivant sur
Montignac.

Les axes secondaires du territoire

La RD 706

La RD 706 - axe central de la Vallée de la Vézère

RD 706 PR0+880
(Montignac Sud)

RD 706 PR23+230
(les Eyzies Nord)

RD 706 PR29+00
(Campagne)

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2013

% de
PL

Comparatif 2013/2012

MJ 2014
Hors été

MJ 2014
Eté

5145 véhicules/ jour

4,9 %

3979 véhicules/ jour

5,2 %

- 1166 véhicules/ jour

3571 V/J

5964 V/J

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2014

% de
PL

Comparatif 2014/2012

MJ 2013
Hors été

MJ 2013
Eté

1744 véhicules/ jour

14 %

1951 véhicules/ jour

9,6 %

+ 207 véhicules/ jour

1303 V/J

3869 V/J

MJA
Année 2015

% de
PL

2008 véhicules/ jour

5,5 %

• Différence importante entre le nombre de V/J sur la D 706 entre Montignac, et les Eyzies ou Campagne (du simple au
double). Autre point : diminution très forte du nombre de V/J au niveau de Montignac en seulement 1 an (- 1166).
Quelles explications ?
• Si l’on ne prend que la portion Sud de la voie, la fréquentation serait d’environ 2000 V/J, constatant une légère
augmentation du trafic.
• Plus ou moins 200 PL/J sur l’axe à Montignac et aux Eyzies (similaire aux chiffres de la D 710) et un peu plus de 100 à
Campagne.
• Donnée incontestable : la très forte hausse de la fréquentation durant la période estivale : +60% (2393 V/J) à
Montignac et +131% (2566V/J) aux Eyzies.

La RD 703

La RD 703 - trait d’union entre la D 710 et la D 706

RD 703 PR31+0
(Le Bugue Est)

MJA
Année 2011
3879 véhicules/
jour

% de
PL
Nc

MJA
Année 2015
4111 véhicules/
jour

% de
PL
4,5 %

Comparatif
2015/2011
+ 232 véhicules/
jour

La RD 703 fait partie des axes les plus empruntés du
territoire communautaire.
• La part de PL reste néanmoins
mesurée (4,5% - 185 PL/J).
• Augmentation du trafic depuis
2011.

Les autres voies secondaires

Les autres voies secondaires

Les RD 6/45, 31 et 32 autour de Rouffignac (carrefour de ces voies), irriguent le Nord du territoire communautaire.
Seul comptage présent, tournant, localisé sur la D6 (PR33+1028) au Nord de Plazac (en direction de la vallée). Il
indique une MJA 2015 de 1111 V/J, dont 5% de PL (55).
Autre comptage effectué en 2014, toujours sur la D6 (PR28+800) mais à Rouffignac (direction RD 710 ou 6089 au
Nord), avec un trafic plus important de l’ordre de 1800 V/J (et une augmentation de 377 V/J en comparaison avec
2011).
A l’extrémité Est du territoire, la D64 traverse Saint-Amand-de-Coly depuis le Condat-sur-Vézère vers St-Geniès le long
de la Chironde, mais à l’écart du bourg et des principaux hameaux.
Les deux dernières voies d’importance pour la communauté le sont surtout au regard de leur trafic. Les RD 67 et 46
desservent le territoire communautaire au Nord-Est vers Montignac.
Pour la D 46, le trafic oscille (en 2013-2014) entre 1000 et 1100 V/J avec une augmentation de la fréquentation en été
(+340 V/J).
La RD 67, connait un trafic assez important avec plus de 2500 V/J (2013-2014) et elle aussi une forte variation estivale
avec +666 V/J.

Les voies de desserte locale
L’ensemble du territoire est drainé de voies locales desservant les bourgs à l’écart des grands axes, les hameaux et
différents lieux-dits. Ce réseau, plus confidentiel, peut accueillir aussi bien les résidents locaux que des touristes de
passage l’été.
Certaines routes départementales sont intégrées dans cette catégorie du fait (sur certaines portions) de leur faible
largeur, de l’absence de marquage, de la sinuosité de leur tracé et du manque de lisibilité que l’on éprouve quand on
les emprunte (distinction avec les voies de dessertes communales peu évidente). Ce ne sont pas des voies rapides.
Ces routes se rattachent à un réseau relativement dense de voies communales et intercommunales.

Une partie de la voirie communale est sous gestion intercommunale.
Chaque année la Communauté de Communes réalise des travaux sur le réseau.

La circulation dans les bourgs et la question du stationnement

Des problématiques liées à la circulation
• Certaines communes connaissent des problèmes importants liés à la circulation, en particulier en
période estivale (certaines en toutes saisons : Montignac, Thonac, ..).
• Les difficultés de déplacements sont souvent concentrées l’été dans les bourgs. Les problèmes sont
également liées sur certaines communes (Plazac) aux engins de grand gabarit (campings car mais
aussi engins agricoles) en lien avec l’étroitesse des voies dans certains hameaux (Savignac-deMiremont) ou la traversée de la Vézère (pont entre Thonac et Sergeac).
• Sur les bourgs, plusieurs communes signalent des difficultés : Montignac, le Bugue et Campagne
(qui ont des projets de déviation), mais également Fanlac (campings car et camions dans le village
malgré l’interdiction), Journiac (passage notoire de poids lourds dans le bourg et circulation,
campings car) liée à la proximité du complexe touristique sur la commune voisine.
• A noter que la RD 46 qui traverse la commune des Farges, implantée en parallèle de la RD 704, très
empruntée (bien que plus sinueuse, indiquée par les GPS) pour rejoindre Montignac depuis la RD
6089 Ouest, engendrant un trafic en inéquation avec la vocation de cette voie.
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Les projets de déviation des centres-bourgs

Les Eyzies?
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La question du stationnement
La question du stationnement est diversement appréhendée suivant les communes, mais il apparaît
que plus de la moitié des communes n’enregistrent pas de difficultés particulières (comme
Rouffignac, nombreux stationnements).
Les communes concernées : points d’attraction / configuration particulière.
Des difficultés sont enregistrées sur :
• Le Bugue (stationnement à proximité de l’aquarium et au niveau du village du Bournat)
• Montignac (en basse et haute saison)
• Campagne (en lien avec l’ouverture du Château)
• Plazac (en haute saison)
• Thonac (dans le bourg ancien)
• Tursac (recherche d’un terrain)
La commune de Saint-Léon a réalisé des aménagements qui sont suffisants sauf en période de pointe.
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La sécurité routière

Une sécurité routière à améliorer
Entre 2010 et 2014, 49 accidents corporels, engendrant 6 accidents mortels (dont 2 piétons) et 38
personnes hospitalisées (dont 4 piétons), se sont produits sur le territoire de la Vallée de l’Homme.
La grande majorité (88%) de ces accidents a eu lieu sur des routes départementales
Route départementale
706
710/31E1
703
47

Nombre d’accidents
8
8
7
6

Communes concernées
Thonac (3), St-Léon-dur-Vézère (2), Montignac, Campagne, Tursac
Le Bugue (5), Journiac (2), St-Chamassy
Le Bugue (5), Campagne (2)
Les Eyzies (5), St-Félix-de-Reillac-et-M.

Conséquences
1 mort, 8 hospitalisés
9 hospitalisés
2 morts, 3 hospitalisés
5 hospitalisés

Les RD 706, 703, 47 et 710/31E1 regroupent ainsi presque 60% des accidents corporels de la
communauté (et 50% des accidents mortels).
La grande majorité des accidents implique des véhicules légers = 37, puis des deux-roues = 19 (motos
= 8 ; scooters = 8 ; vélos = 3) et enfin des camions = 12 (poids lourds = 2 ; véhicules utilitaires = 7 ;
engins agricoles = 3).
La limitation du nombre d’accès sur les routes départementales constitue naturellement un enjeu
en terme de sécurité (regrouper les accès, améliorer la lisibilité, améliorer la sécurité des piétons).

Les transports en commun

Une desserte ferroviaire limitée
La ligne Périgueux-Agen
Fréquence des arrêts

Les Eyzies
Le Bugue
Mauzens

Périgueux > Agen
Nombre d’arrêts
Weekend et
En Semaine
fêtes
6
4
6
4
3
2

Agen > Périgueux
Nombre d’arrêts
Weekend et
En Semaine
fêtes
7
4
7
4
3
1

Le Bugue Périgueux : temps de trajet : entre 37 et 50 min
Les Eyzies-Périgueux : entre 30 et 42 min
Mauzens – Périgueux : 30 min
Vers le Buisson-de-Cadouin : entre 8 (Le Bugue) et 20 min (Mauzens)

Les lignes limitrophes : Bergerac-Sarlat et Périgueux-Brive
• Gare du Condat/ le Lardin sur la liaison Périgueux-Brive, à proximité du secteur Nord-Est de la
communauté (Montignac, Aubas, Saint-Amand-de-Coly, Les Farges)
• Gares du Buisson-de-Cadouin, de Siorac-en-Périgord et de Saint-Cyprien sur la liaison BergeracSarlat pour les communes du Sud-Ouest (Campagne, Audrix, Saint-Chamassy et Limeuil).
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Une faible fréquentation qui augmente en été pour les Eyzies

Gares (ligne)
Les Eyzies (48)
Le Bugue (48)
Mauzens (48)
Périgueux (24, 25 et 48)
Condat-le Lardin (25)
Le Buisson (26 et 48)
Sarlat (26)
Belvès (48)
Villefranche-du-Périgord (48)

Source : Sncf Open Data
Nombre de
Nombre de
voyageurs en 2015 voyageurs en 2014
19 903
21 896
12 608
11 974
854
1 527
898 206
31 606
47 765
48 280
8 918
3 060

Source : Région Aquitaine
Comptage Ter Aquitaine octobre 2015
Montées et descentes par semaine
256
232
21

933 025
32 443
52 800
48 830
8 981
3 530

Pas de données

• La fréquentation de la ligne 48, qui traverse le territoire, est sensiblement moins importante que celle
des lignes « encadrantes » 25 et 26. Rien d’illogique puisque ces lignes relient des pôles plus importants
(Périgueux-Brive, Bergerac-Sarlat).
• Concernant les gares de la Communauté, les Eyzies accueille le plus de voyageurs, amplement devant le
Bugue et très loin devant Mauzens.
• Le nombre de montées et descentes par semaine laisse apparaître que la commune des Eyzies voit sa
fréquentation augmenter significativement durant la saison estivale.
• Hors période estivale, la fréquentation serait à peu près identique à celle du Bugue.
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Une offre de transport bus peu développée, qui concerne principalement le Nord du territoire

• 3 lignes régulières autour de Montignac, qui
constitue un point de desserte vers Périgueux, Brive
et Sarlat
• Les horaires de passages sont prévus pour sortir du
territoire le matin et y rentrer le soir, avec pour
principales destinations les lycées de Périgueux et de
Brive et les gares Sncf (données sur les utilisateurs?)
• Concernant les publics scolaires au sein du territoire
de la communauté, des ramassages scolaires sont
organisés dans les communes pour rejoindre les
écoles et les collèges

 A l’échelle du territoire dans sa globalité, même si la couverture par le réseau de bus ou le rail se complètent
entre l’Est et l’Ouest, le service proposé est peu attractif.
 Il n’existe pas de service à la demande en direction de publics captifs et plusieurs communes ont souligné ce
manque.
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Les déplacements « doux »

Des déplacements doux orientés vers le tourisme et les loisirs
• A l’échelle CC, la part modale des déplacements doux ne peut être que limitée : distances à parcourir,
relief, étroitesse de certaines voies.
• A l’échelle des bourgs, des projets d’aménagements des centres qui participent d’une sécurisation des
déplacements :
- Des aménagements de traverse de bourg ont été conduits (Plazac, Thonac, Tursac,…)
- Aménagements pour piétons (ex, Rouffignac sur toute l’agglomération - pas de pistes cyclables du fait de
l’étroitesse de la voirie).
- Une passerelle piétons / vélos est en projet sur le bourg du Bugue.

• Des réseau d’itinéraires de promenade (boucles du PDIPR, GR 6, 36, 461, circuits spécialement dédiés
au VTT.
 Itinéraires dédiés à la découverte du territoire : aménagement et conception orientés vers une activité
de loisirs et non comme un support de déplacements alternatifs à la voiture.
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Le projet de Véloroute le long de la Vézère
• Les cyclistes doivent partager la route avec les voitures et les camions. RD et voies étroites diffciles,
circulation plus aisée sur routes secondaires et chemins ruraux.
• Un projet d’itinéraires cyclables « Véloroute et voie vertes d’Aquitaine »

 Des efforts à porter sur les bourgs et les quartiers d’immédiate proximité : sécurisation des
cheminements piétons et cyclistes dans les bourgs, des cheminements entre centre bourgs et quartiers
proches ; desserte sécurisée des équipements publics et collectifs.

LES EQUIPEMENTS

Les équipements de superstructure

Services et équipements publics
Les équipements publics sont pour l’essentiel localisés sur les pôles de Montignac et du Bugue et
dans une moindre mesure sur Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Au plan des équipements généraux :
• 2 gendarmeries et centre de secours sont implantés sur le Bugue et Rouffignac
• Les 4 pôles bénéficient d’un office de tourisme (équipements de caractère intercommunal)
• La communauté de communes dispose de services sur les pôles de Montignac, Rouffignac et les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Le futur siège trouvera place aux Eyzies.
• Présence d’une trésorerie au Bugue.
• Des agences postales, outre sur les quatre pôles, sur les communes de Plazac, Saint-Amand-deColy et Saint-Léon-sur-Vézère à temps partiel, ainsi que sur Saint-Chamassy.
• Les communes du Bugue et des Eyzies + Mauzens-et-Miremont, sont dotées d’une gare.

Equipements scolaires, enfance et jeunesse
La Cdc accueille principalement les équipements du primaire : écoles maternelles et primaires (avec des classes
réparties selon différents regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). Elle dispose de services de ramassage
scolaire.
12 communes ne sont pas dotées de groupe
scolaire, et 7 ne font partie d’aucun RPI.
En 2016, la communauté dispose de 46
classes pour 1014 enfants
(644 enfants en élémentaire et 370 en pré
élémentaire).
Le nombre était en 2012 de 49 classes, pour
1071 élèves,
soit une perte de 3 classes, et une
diminution des effectifs de 57 enfants –
dont 13 en primaire).

Equipements scolaires, enfance et jeunesse
Collèges et lycées
Deux collèges sont présents sur le territoire de la communauté au Bugue et à Montignac :
- Le collège Yvon Delbos à Montignac
- Le collège Leroi Gourhan au Bugue
Les lycées sont situés hors du territoire :
- à Sarlat : lycée Pré de Cordy (lycée général et professionnel)
- à Terrasson lycée Antoine de Saint-Exupéry (lycée général et professionnel)
- à Bergerac, (plusieurs lycées généraux et professionnels)
- à Périgueux (plusieurs lycées généraux et professionnels)

Equipements scolaires, enfance et jeunesse
Petite enfance
Commune de Montignac :
Elle est dotée d’une maison intercommunale de l’enfance et des loisirs, ludothèque
Un réseau d’assistantes maternelles (12 communes).
Une crèche familiale.
Commune du Bugue :
Maison d’assistance maternelle
Crèche intercommunale multi-accueil « la souris jaune »
Commune de Rouffignac
Réseau d’assistantes maternelles (15 communes)
Accueil de loisirs
Plusieurs communes disposent de structures d’accueil de loisirs :
Secteur de Montignac :
Commune de Montignac, commune d’Aubas : centre de loisirs intercommunal, « les Mascottes »
Secteur du Bugue
Commune de Rouffignac, commune d’Audrix.

Equipements sociaux et de santé
La communauté de communes est intégrée dans le territoire de santé du Périgord Noir et ainsi rattachée aux bassins
de vie limitrophes pour les grands équipements et services en matière de santé.
Plusieurs hôpitaux à relative proximité :
- Sarlat : centre hospitalier
- Périgueux : centre hospitalier, polyclinique, clinique
Montignac présente une antenne autodialyse.
La communauté présente 2 grosses structures pour l’accueil
des personnes âgées :
- Le Bugue : EHPAD Lobligeois (187 lits) et
RPA Jean Vézère
- Montignac : EHPAD Eugène Leroy (86 lits).
2 communes disposent de familles d’accueil personnes
âgées (Manaurie, St-Amand de Coly)

Equipements sociaux et de santé
Bugue et de Montignac : CMS et un Centre Intercommunal d'Action Sociale d’aide à domicile, CIAS.
2 services d’aide à domicile associatif : ADMR de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac et Dhana 24 à
Montignac.
Le territoire dispose d’une offre médicale de proximité, principalement localisée sur les pôles :
Le Bugue : groupe médical, pôle paramédical, laboratoire d’analyse
Rouffignac : Maison rurale de santé » pluridisciplinaire, pharmacie
Les Eyzies : cabinet médical
Sur Plazac un projet de création d’une maison communale, avec pôle de santé.
Quelques professions libérales de santé sont également présentes (kiné à Manaurie, ...).
 Le bassin de vie est cependant reconnu comme sous-doté en personnel de santé.

Equipements culturels, sportifs et loisirs
La communauté de communes, en ce qui concerne les grands équipements structurants, culturels et
sportifs (grandes salles de spectacles, cinéma, stade nautique…) peut également s’appuyer sur l’offre des
agglomérations environnantes.
Elle bénéficie cependant sur les pôles principaux d’une offre en équipements culturels bénéficiant à
l’ensemble de la communauté :
• La CC adhère au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (lieux dédiés à
l’enseignement musical : à Montignac, au Bugue, aux Eyzies).
• Des salles de cinéma sont présentes à Montignac et Rouffignac.
• Les 4 pôles principaux disposent d’une bibliothèque (bibliothèque médiathèque à Rouffignac) mais
un équipement de bibliothèque est également présent sur plusieurs communes (La Chapelle Aubareil,
les Farges, Plazac, Saint-Amand-de-Coly).
• Dans le cadre du musée du PIP, la commune des Eyzies dispose d’un auditorium de qualité.

Equipements culturels, sportifs et loisirs
La majorité des communes disposent d’une salle des fêtes ou salle polyvalente qui pour certaines
communes, constituent des facteurs de dynamique reconnus.
Quelques communes disposent de salles d’exposition dédiées (Plazac, dans le presbytère ; SaintChamassy). A noter une maison du patrimoine à Saint-Amand-de-Coly.
Au plan des équipements sportifs majeurs, il est à noter :
• Une piscine au Bugue et à Montignac
• Un gymnase de caractère intercommunal à Montignac
• Une salle de sports intercommunale à Rouffignac,
• Des bases de canoës à Montignac, aux Eyzies, à Saint-Léon-sur Vézère
Une majorité de communes disposent d’équipements de sports et loisirs, aires de jeux, stades, terrains
de sports, boulodrome, terrain de tennis, …

Les équipements d’infrastructure

Le réseau d’eau
Eau potable
Le service public de l’eau potable des communes de la communauté est assuré par plusieurs syndicats :
• SIAEP de Manaurie, 4 communes :
• SIAEP de Saint-Léon-sur-Vézère, 9 communes
• SIPEP Vézère-Dordogne, 4 communes.
A partir du du 1er Janvier 2017 fusion des syndicats : SIAEP de Manaurie, SIAEP de Saint-Léon-surVézère, SIAEP de Saint-Alvère-Lalinde Nord, auquel il faut adjoindre le SIAEP de Trémolat-Calès.
- Commune de Saint-Avit : rattaché au SIAEP de Saint-Alvère-Lalinde Nord
- Commune d’Aubas : plusieurs secteurs et plusieurs gestionnaires (commune ou Ozone).
- Commune de Les Farges : la gestion du réseau est confiée au syndicat SIAEP de la région de Condat
(distribution : Véolia).
Les autres communes, Rouffignac, Journiac, Mauzens, Saint-Félix, Montignac, La Chapelle Aubareil,
Saint-Amand-de-Coly, soit 8 communes, sont en gestion communale.
La ressource : 28 captages pour l’AEP sont dénombrés sur le territoire, dont 26 qui possèdent un
périmètre de protection.

Le réseau d’eau
Eau pluviale
Une part importante des communes dispose d’un réseau d’eaux pluviales (16 communes sur les 22
ayant répondu à la question).
Dans la majorité des cas, seuls les centres bourgs sont desservis.
Six communes indiquent ne pas avoir de réseau : les communes de Fanlac, Les Farges, Fleurac, SaintAvit-de-Vialiard, Saint-Cirq, Savignac-de-Miremont.

Défense incendie
Le SDIS précise les distances à respecter pour la défense incendie entre les équipements (poteaux
incendie, bâches, points d’eau naturels…) et les constructions : 400 m en zone rurale et 200m en zone
urbaine ; la défense incendie devant être plus importante aux abords des bâtiments recevant du public.

Le recueil et le traitements des eaux usées
Schémas directeurs d’assainissement collectif
Toutes les communes ne sont pas dotées d’un Schéma Directeur d’Assainissement. C’est le cas des
communes de Saint-Avit, Saint-Chamassy, Saint-Circq, Saint-Félix, Savignac, Peyzac.
Assainissement collectif
18 stations d’épuration sont dénombrées sur le territoire
(3 seulement ont une capacité de plus de 1000EH).
2 sont considérées comme non conformes : Le Bugue (diagnostic assainissement en cours)
et les Eyzies (réhabilitation de la station d’épuration de Sireuil en projet).
Assainissement individuel
10 communes ne disposent pas d’un assainissement collectif.
Ce sont les communes de Fanlac, Journiac (projet d’assainissement semi collectif), Les Farges,
Mauzens (projet assainissement centre bourg), Saint-Avit, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Félix,
Savignac et Peyzac.
Communes couverte par le SPANC de la CCVH : taux de conformité des installations de 60,3%
(données hors Audrix et Limeuil).

La couverture numérique
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Dordogne
La couverture numérique sur le territoire de la Vallée de l’Homme

