
10 septembre 2019

Pour Périgueux

7 axes de réflexion 

mars 2020

�1



Le partage des rôles

• Développement économique, 
politique commerciale,


• emploi


• promotion et gestion 
d’équipements  touristique,


• soutien à enseignement 
supérieur et recherche


• très haut débit


• urbanisme


• habitat


• politique de la ville


• parc des cultures urbaines et 
de l’économie sociale et 
solidaire à Chamiers


• petite enfance


• santé


• aires d’accueil des gens du 
voyage


• Mobilités , Péribus 

Périgueux seulPérigueux avec les communes du 
Grand Périgueux

• la culture


• le sport


• l’éducation


• la cohésion sociale


• le tourisme et patrimoine


• l’animation commerciale


• toute la voirie sauf  si voies bus


• l’assainissement de desserte

• voirie des voies bus 


•  piscines


• gymnases communautaires 


• déchets


• assainissement principal et 
autonome


• les rivières


• les sentiers de randonnée


• soutien à l’agriculture et à la 
forêt 


• soutien à 
l’approvisionnement des 
cantines et aux produits 
locaux


• pollution de l’air


• nuisances sonores


• soutien maitrise de l’énergie
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43 communes   103 000 hab.

Perigueux= 23% des voix

31 505 hab

PERIGUEUX PERIGUEUX



les 7 axes de réflexion

1. Le défi écologique et climatique


2. Le commerce, les entreprises, le tourisme


3. L’enseignement et la jeunesse 


4. Venir habiter à Périgueux


5. Les déplacements


6. Bien vivre à Périgueux


7. Quelle démocratie participative?
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quelles mesures concrètes face au 
réchauffement climatique à Périgueux?

quel usage des nouvelles 
technologies ?

comment modifier les comportements?

axe 1

Le défi écologique et climatique. 

Comment y faire face? 

Vers une ville connectée et éco responsable?

vers un bouleversement complet de nos 
modes de vie

les préoccupations écologiques en mutation

circuits courts , produits bio dans les écoles
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« Mieux vaut prendre le changement par la 
main avant qu’il ne nous prenne par la 
gorge » (Winston Churchill)

pilotes: Jean ALCALA, Monique PARINET



axe 2

Le commerce, les entreprises, le tourisme . 

Comment devenir plus attractif?

élargir le secteur 
piétonnier? 
animation 
commerciale? 
maitriser foncier?

COMMERCE
internet 
concurrence des 
zones périphériques 
le projet Montaigne?

comment retenir /attirer les 
entreprises sur Périgueux? 
salon du luxe?

ENTREPRISES

peut on vraiment 
augmenter la 
fréquentation? 
comment mieux 
accueillir les 
touristes? 
quelles mises en 
valeur du 
patrimoine?

TOURISME

des entreprises s’en vont 
en périphérie 
le quartier d’affaire de la 
gare

visiteurs office 
tourisme  
Sarlat 690 000 
Périgueux 68 000

!5

« Les villes moyennes ont 
été un peu oubliées »  
(Florian Rodriguez et Matthieu 
Zimmer, urbanistes « effrontés »)

pilotes: Michel PARINET , Martine  CHAUVINEAU  



axe 3

L’enseignement et la jeunesse

je suis jeune à Périgueux… 

déplacements des jeunes 

sécurité /nuisances  

école alternative? 

quel accueil pour les 
étudiants? 

quelles nouvelles 
disciplines?  

espaces coworkings?

enseignement = moteur d’attractivité 

3000 ETUDIANTS, les résultats sont 
bons 

le projet de 1ére année de médecine

!6

« 1000 étudiants qui se font chier, il n’y a 
pas pire ambassadeur pour une 
ville » (Florian Rodriguez et Matthieu Zimmer, 
urbanistes « effrontés »)

pilotes: Armand BLOTTIN, Marie Pierre BORDE



axe 4

Venir habiter Périgueux. 

Comment attirer de nouvelles populations?

comment attirer les familles avec 
enfants? 

le 3ème âge est il un atout? 

logement étudiants? 

comment lutter contre la vacance 
des logements? 

venir en train/bus à Périgueux

la population augmente légèrement: + 
1,4% en 10 ans soit 460 habitants 

une forte vacance du logement: 12 % 

Périgueux ville très petite: 982 ha 

enjeu d’une nouvelle population =  
+ de dynamisme et + de moyens 

!7

« Beaucoup de parisiens ou de 
français disent vouloir vivre 
dans une ville moyenne mais, 
aujourd’hui on privilégie les 
métropoles et le Grand 
Paris » (Florian Rodriguez et Matthieu 
Zimmer, urbanistes « effrontés »)

pilote: Francois LE GUYADER, Jean Luc LONGUEVILLE



axe 5

Les déplacements.   
Comment les rééquilibrer en faveur des déplacements 
alternatifs?

quelles priorités pour bien circuler à 
Périgueux? 
stationne-t-on si difficilement à 
Périgueux? 
dévier Périgueux est il possible?  
Péribus gratuit? 
quid des aménagements récents 
sur Périgueux ?
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embouteillages fréquents 
les trottoirs souvent inaccessibles  
vélo en insécurité 
les voies bus encore rares 
navette ferroviaire 
enjeu des déplacements alternatifs =  
+ d’accessibilité, + humain

« une ville 
complètement 
accessible, pour les 
vieux comme pour les 
poussettes » (Florian 
Rodriguez et Matthieu Zimmer, 
urbanistes « effrontés »)

pilote: Jean Luc LONGUEVILLE, Chrisitan DECOSSE



axe 6

Bien vivre à Périgueux.   
Culture, sport, entraide sociale, santé, patrimoine, la rivière, 
animations , évènements, …

une offre culturelle plutôt 
fournie

un patrimoine riche

l’atout de la rivière 

Vit-on bien à Périgueux à tous les âges?


maintien à domicile, protection de l’enfance, 
intergénération 


Périgueux = désert médical?


quels embellissements pour la ville? 


le bruit, 1ère pollution ressentie en France


quel accès populaire à la culture? 


quelles animations dans les quartiers?!9

« une ville cool, c’est 
aussi une ville où l’on 
peut faire plein de 
choses sans trop 
ennuyer les autres, du 
fait des aménagements 
et de 
mentalités » (Florian 
Rodriguez et Matthieu 
Zimmer, urbanistes 
« effrontés »)

pilotes: Marie Pierre BORDE, Cécile BRUGERE



axe 7

quelle démocratie participative ?

comment consulter la population ?

quel rôle doit rester aux élus?

boite à idées?

une aspiration de la population 

des expériences menées à travers 
le monde

!10

« la délibération /participation 
s’use dès qu’on s’en sert un 
peu trop » (Pierre Henri Tavoillot: 
Comment gouverner un peuple roi?)

pilotes: Jean Pierre BOYER, Marie Pierre BORDE



Toutes les idées sont 
les bienvenues !

Critiques, remarques, propositions ...

Chacun peut s’exprimer

• Verbalement dans ces rencontres 

•  par mail, sms, post it

• En participant à un ou plusieurs 

groupes de réflexion 
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elisa.dartencet@gmail.com  06 12 17 19 99

decosse.christian@free.fr  06 95 41 64 50

mailto:elisa.dartencet@gmail.com
mailto:decosse.christian@free.fr
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N’hésitez pas à en parler 
autour de vous

Plus nous serons nombreux à participer 

plus les idées seront riches 



le travail des groupes

Pour RECUEILLIR les 
points de vue de chacun

Et APPROFONDIR les sujets 
évoqués



le travail des groupes

déterminer les priorités:
important et urgent →FAIRE 

important non urgent →PLANIFIER

non important et urgent →FAIRE

non important et non urgent→ELIMINER
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définir les projets concrets:

 avis sur les réalisations et projets existants

proposition de nouveaux projets
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PÉRIGUEUX les principales données 

Forces et faiblesses

Opportunités et menaces

Partager un diagnostic:

1



AXES pilotes: 

axe 1 
défi écologique et climatique

•Jean Alcala 
•Mo. Parinet

axe 2 
commerce, entreprises, tourisme. 

•Mi. Parinet 
•M Chauvineau

axe 3 
enseignement jeunesse

• A Blottin 
•MP Borde

axe 4  
venir habiter Périgueux

• F Le Guyader 
•JL Longueville

axe 5 
déplacements

• JL Longueville 
•C.  Décosse

axe 6 
bien vivre à Périgueux  

• MP Borde 
•C Brugere

axe 7 
démocratie participative

• JP Boyer 
•MP Borde

les 7 groupes de réflexion



le calendrier
L’objectif est d’être prêt pour un dépôt de candidature avant la fin de l’année. 

SEPTEMBRE - travaux en groupes, diagnostic  

OCTOBRE - travaux en groupes 

mercredi 16 octobre 18h30 nouvelle rencontre générale 

 NOVEMBRE- synthèse des travaux, débats , les priorités et les 
projets 

DECEMBRE rédaction du programme

!16



Merci ! 

Maintenant c’est à vous:  
vos réactions,  

vos questions… 
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