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Le plan d’actions déploie l’ensemble des programmes visant  au renforcement de 
l’attractivité de la ville-centre. Il prolonge ainsi les orientations formulées par les acteurs 
locaux dans leur projet stratégique local, à l’issue de la première phase de l’étude « pôles 
structurants» initiée par le Pays de l’Isle en Périgord. Ce plan d’actions en constitue 
l’aboutissement de la seconde phase et peut être lu de deux façons qui constituent aussi 
l’architecture du présent document :

 - Partie 1 : Présentation thématique du programme d’intervention
 - Partie 2 : Présentation chronologique du programme d’interventions
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La présente partie se décompose en 2 chapitres : 

 Chapitre 1_ le programme d’interventions

Il est la représentation graphique du projet local, élaboré à plusieurs mains avec l’équipe 
municipale et les habitants, commerçants et acteurs locaux. Il illustre l’ensemble 
des interventions à échéance de 10 années sur le coeur de bourg, contribuant à sa 
redynamisation et au renforcement de son attractivité. 

 Chapitre 2_ les fiches actions

Les fiches actions sont la déclinaison du programme d’interventions par éléments de 
projet. Elles décrivent chaque action, les enjeux auxquelles elles répondent, les acteurs 
associés, les outils potentiels, leur coût ainsi que le mode opératoire de leur réalisation. 
Pour garantir la transversalité et la continuité avec le programme d’interventions et le 
projet politique, l’ensemble des fiches actions ont été regroupées au sein de «leviers» 
thématiques correspondant aux grands axes de la légende du programme d’interventions.
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Chapitre 1 : Le programme d’interventions

Fondations d’une attractivité renouvelée
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3 situations spatiales d’intervention pour organiser le projet

Le pôle gare
Restructurer le quartier autour de la gare 
aujourd’hui délaissée, pour créer un véri-
table point d’intensité se saisissant du ca-
dencement TER accru avec le contrat d’axe 
de la vallée de l’Isle. Ce pôle en lien direct 
avec le franchissement de l’Isle et adossé à 
sa ripisylve apporte une véritable qualité au 
cadre de vie

Un coeur lisible lié à l’Isle
Le coeur historique du bourg a fait l’objet d’un 
réaménagement récent de l’espace public autour 
de l’Eglise. Ce coeur manque cependant de lisibi-
lité, notamment en ce qui concerne les différentes 
zones de stationnement. Pourtant importantes en 
nombre et en capacité, à proximité immédiate de 
l’Eglise, ces zones de stationnement se trouvent 
sous utilisées. La rationalisation du plan de circu-
lation et des zones de stationnement pourraient 
permettre de rendre certains espaces aux piétons 
et générer des leiux de vie et de rencontre en coeur 
de bourg.

Une zone urbanisable à maîtriser
Neuvic, à la différence des autres communes centres du 
Pays, ne souffre pas d’une dégradation et d’une vacance 
du bati dans son tissu ancien. Néanmoins, son échelle de 
village l’oblige à anticiper l’arrivée de nouvelles populations 
et à maîtriser l’urbanisation autorisée par son Plan Local 
d’Urbanisme. Cette vaste zone constructible subit déja les 
coups d’une urbanisation croissante et se doit d’être contrô-
ler afin de conserver ce caractère rural identitaire du bourg. 
Cela passe par un traitement des formes urbaines adapté, en 
étroite relation avec le paysage rural, et un phasage rigoueux 
pour réussir leur intégration spatiale mais aussi sociale.

Neuvic, sur l’Isle
Vélo Route Voie Verte Zone urbanisablePérimétre d’intensité au coeur de bourg Entrée de ville Point d’appui, de repère Ilôts dégradés
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Structure méthodologique du programme d’interventions

SE SAISIR DES PROJETS EN COURS 
COMME LEVIERS D’ACTIVATION

Du contrat d’axe au pôle gare
La vélo route voie verte
Les projets d’appui locaux

RENDRE LE DOMAINE PUBLIC 
CATALYSEUR DU PROJET

Fluidifier des parcours pour tous
Installer une infrastructure verte

Mettre en scène les aménités du bourg

DIVERSIFIER LES MODES D’HABITER

Une politique d’habitat volontariste et diversifiée
Une recomposition des îlots en faveur de 

nouvelles conditions d’accueil 
Des secteurs d’urbanisation intégrés

RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

Une politique commerciale forte
Un terreau économique fertile

L’adaptabilité des équipements et services

Le scénario choisi pour activer un processus de renforcement de l’attractivité du centre bourg de Neuvic en lien avec ses communes 
voisines et son bassin de vie s’inscrit dans une logique de cohérence, de complémentarité et de complétude des actions. 
En s’appuyant sur des projets en cours, il intensifie la réponse aux besoins actuels du territoire. 
Replacer celles-ci dans une stratégie globale, formulée dans le projet local de la phase 1, permet de fixer des priorités à la fois 
à la hauteur des moyens, parfois de l’urgence, dans tous les cas garantissant l’impulsion d’une nouvelle dynamique : sociale, 
économique, environnementale, architecturale et paysagère, identitaire.
Neuvic, ville en transition, agit ainsi progressivement, collectivement et transversalement.

Projeté à horizon 2025, le territoire emprunte ainsi une vision qui se décompose en 4 strates, dont les 6 bourgs structurants du Pays 
partagent un certain nombre de points communs : 
• la première consiste à se saisir des dynamiques déjà à l’oeuvre sur le territoire pour en constituer des premiers leviers d’activation 

du projet
• la seconde s’appuie sur le domaine public pour insuffler et impulser un nouvel élan en continuité ou en accompagnement des 

projets en cours. Ceci passe notamment par la mise en place d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE)

• la troisième s’attache à traiter de l’habitat, qui dans les bourgs ruraux anciens est bien souvent une problématique majeure pour 
opérer un changement d’image, attirer de nouvelles populations et enclencher ce processus de revitalisation.

• enfin la dernière strate, finalement transversale aux trois autres, s’attache à ce qui fait la vitalité de ce territoire et accentue 
son attractivité : l’offre de services, considérée au sens large, et incluant les acteurs commerçants, habitants, économiques, 
touristiques...
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1_ Se saisir des projets en cours comme leviers d’activation
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2_ Rendre le domaine public catalyseur du projet
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3_ Diversifier les modes d’habiter



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015

17



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_Presqu’île_BE HLC

18

4_ Renforcer l’offre de services

LEVIER N°2 : LE PÔLE GARE
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LEVIER N°4 : LES ZONES MUTABLES : POUR UN 
DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DU VILLAGE

LEVIER N°1 : UNE HIÉRARCHISATION DES 
ESPACES PUBLICS DU BOURG

LEVIER N°3 : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
VERTE AUTOUR DE L’ISLE, DU VERN ET DU CÔTEAU
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Chapitre 2 : Les fiches actions

La mise en oeuvre du programme d’interventions
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Neuvic 2025, sur l'Isle

LEVIER 1
Une hiérarchisation des espaces publics du bourg
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ENJEUX
_ La mise en réseau des espaces publics majeurs facilitant les parcours, l’orientation et les points de repères ceci dans un 
soucis de rationalisation, de lisibilité et de modernisation de certains espaces emblématiques.
_ La qualification des axes de desserte pour orienter, inviter, et, au final, accueillir de nouvelles fonctions urbaines.

PROBLÉMATIQUE

Le village de Neuvic, à l’inverse de la majorité des bourgs de l’étude, a déjà engagé des travaux de mise en accessibilité de son 
domaine public. En effet, son coeur de village autour de la place de l’église a fait l’objet d’un réaménagement récent répondant 
aux problématiques de confort d’usages, de sécurisation et d’accessibilité pour tous. Néanmoins, ce secteur est aujourd’hui 
circonscrit de la halle à la rue du docteur Léger avec une rupture au nord de la Halle. Plus qu’une remise à niveau de ces espaces 
publics comme il peut être de rigueur dans les autres bourgs, à Neuvic, il s’agit plutôt de les hiérarchiser, les rationaliser et les 
indiquer en amont, pour renforcer les raisons et l’envie de venir en centre bourg : consommer local, se déplacer autrement, 
bénéficier de l’offre culturelle, et tout simplement habiter. 

Levier n°1_ Une hiérarchisation des espaces publics du bourg

?

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UN DÉSIR D’AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DU BOURG EN TOUT 
POINT DE SA FRÉQUENTATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Identifier des polarités et des continuités 
structurantes pour améliorer le 
fonctionnement urbain d’aujourd’hui

• Hiérarchiser les espaces de stationnement 
au sein du bourg en renforçant leur 
lisibilité et leur accessibilité

• Préparer l’armature spatiale à l’accueil 
du développement en périphérie du 
centre bourg, en hiérarchisant et en 
diversifiant les typologies d’espaces 
publics.

• Améliorer le confort d’usage pour tous

• Embellir l’espace urbain et moderniser sa 
perception.
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Panorama des actions sur les espaces publics
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FICHE N°1a : LA PLACE DU CHAPDAL

FICHE N°1b : RATIONALISER ET INDIQUER

FICHE N°1c : LA RUE TALLEYRAND PÉRIGORD
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Fiche 
n°1aLA PLACE DU CHAPDAL

ENJEUX DE L’ACTION
_ La requalification de la place du Chapdal doit permettre 
d’épaissir le coeur du bourg en lien direct avec la halle et 
l’église, ainsi que les entrées nord et est du bourg. Vecteur 
de lien social et synonyme de rencontre, il doit aussi 
pouvoir illustrer le mélange entre authenticité et modernité.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Retrouver une identité de place plus intimiste mêlant de 
nouveaux usages en coeur de village
_ Contribuer à une nouvelle entrée de bourg, sécure et 
marquant un effet d’appel vers l’Isle

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la place du Chapdal s’illustre aujourd’hui par une omniprésence de l’automobile. Sa requalification va permettre de lui 
donner un nouveau visage, animant le coeur du bourg. Traité dans la continuité de l’aménagement autour de l’église, il s’agit de 
redimensionner les voies de circulation pour reverser au piéton un espace public de pause ou pourront trouver place des terrasses à 
l’angle de la halle. L’action sur l’emprise actuelle de la place passe par une rationalisation de la place dédiée à l’automobile dans sa 
partie nord, permettant de libérer un espace jardiné ou de jeux pour enfants, non loin de ceux du cimetière et du parking du presbytère.  

L’autre particularité avancée dans ce parti pris est d’y adjoindre un bâtiment à l’angle de l’avenue de Planèze et de la rue de la Charmille 
qui pourra accueillir des logements adaptés en RDC pour des personnes âgées désirant revenir en coeur de bourg et des logements 
pour apprentis à l’étage. Ce programme s’accompagne de jardins partagés à l’arrière. 

L’aménagement va redonner un vrai rôle central dans la vie locale à cet espace conquis par l’automobile aujourd’hui.

EFFETS ATTENDUS

 un nouveau lieu de vie en coeur de bourg autour du lien intergénérationnel et de l’épaississement du coeur de bourg

 un effet levier sur les rives de la place pour une réhabilitation de certains bâtiments dégradés

1
2
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Traitement de sol unitaire sur la place et les voies 

Alignement de platanes 
conservé

Places de stationnement pour les 
riverains (7 places)

Filtre végétal

Banc monolithique 
ryhtmant la place

Espace dégagé pour 
installer des terrasses

Traitement en continuité de 
l'aménagement autour de l'église

Zone de stationnement 
(14 places)

Jardins d'enfants ou déplacement du 
boulodrome

Mise en valeur de l'alignement 
majestueux de platanes

Jardins partagés pour la 
résidence

Résidence séniors  + apprentis 
(logements adaptés)

la halle 
0 10 20m

N
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ESQUISSE DE PRINCIPE DU PROJET

PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

Béton désactivé (sur la place) Pavé granite (voie) Banc monolytique

ACTEURS
_ La commune de Neuvic, la communauté de 
communes
 
_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre encadré 
par le programme et les coûts d’objec-
tifs
_cession de terrain avec charges après  
déclassement du domaine public
_inscription au programme 
infrastructure verte

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 200 à 300 K€
+ opération immobilière (recettes : 
135 K€)

2015 n+3

chapdal

travauxétudes

n+5
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Fiche 
n°1bRATIONALISER ET INDIQUER

ENJEUX DE L’ACTION
_ L’organisation des flux et des zones de stationnements 
dans le bourg doit permettre une fluidification des parcours 
et diminuer l’impact de l’automobile sur l’espace public et 
sa perception depuis l’espace public

OBJECTIFS
_ Rationaliser le stationnement dans le bourg et le dédier à de 
nouvelles formes de mobilités
_ Rendre lisible les emplacements dédiés aux stationnements
_ Indiquer et orienter en amont
_ Diversifier les conditions d’accueil, touristiques entre autres

DESCRIPTION DE L’ACTION

Cette action s’inscrit dans un schéma global d’organisation du centre bourg de Neuvic autour de la question récurrente de la place de 
l’automobile dans la vie du bourg. Il s’agit d’identifier les poches de stationnements officiellement désignées comme telles ou encore 
celles usuellement utilisées.

La rationalisation de ces poches et leur mise en réseau est le moyen de limiter l’impact de la voiture en coeur de bourg tout en 
préservant son accueil. La rationalisation passe également par un traitement paysager facilitant son intégration.

  

EFFETS ATTENDUS

 un coeur de bourg lisible, apaisé et vivant

 un gain d’espace public pour d’autres usages

1
2
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SCHÉMA D’ORGANISATION

Le schéma ci-dessous vise à répertorier et quantifier les zones de stationnement en coeur de bourg issu du programme d’intervention afin 
de les indiquer en amont pour faciliter l’orientation des flux. Le coeur de bourg compterait environ 180 places de stationnements ainsi que 
8 emplacements pour camping car.

Eglise

Parking Place du Chapdal Cf 
fiche 1a (21 places)

Parking municipal à recomposer en 
intégrant la partie paysagère avec jeux 

à l'arrière (env. 40 places)

Parking du presbytère à recomposer en intégrant une 
partie réservée au camping car en fond de parcelle (env. 
20 places VL et 8 emplacements camping car) et une 

offre de covoiturage

Parking de la mairie (env. 
40 places)

Indication des parkings

Parking coeur de bourg réaménagé 
autour de l'église et du tabac presse 

(env. 40 places)

Parking longitudinal rue 
Talleyrand Cf fiche 1c (env. 

20 places)

Mairie

N

25m 50m 100m0
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RÉFÉRENCES D’AMÉNAGEMENT ET DISPOSITIFS D’INDICATION

PANORAMA DES DIFFÉRENTS ESPACES DE STATIONNEMENT

Parking municipal

Parking coeur de bourg

Exemple d’aménagement à Inzinzac (56)

Exemple de panneaux simples de direction et d’indication

Aire de camping car paysager

Parking place du Chapdal

Parking de la mairie

Parking du presbytère

Parking rue Talleyrand Périgord
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Fiche 
n°1cLA RUE TALLEYRAND PÉRIGORD

ENJEUX DE L’ACTION
_ La requalification de la rue Talleyrand Périgord 
doit permettre d’affirmer son rôle structurant dans 
l’organisation de la vie locale neuvicoise. Interface entre 
château bibliothèque et lien spatial vers le coeur du bourg, 
cet espace doit aussi être vecteur de lien social et de 
rencontre.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Retrouver une identité de rue partagée structurante

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la rue Talleyrand Périgord conserve aujourd’hui un caractère très routier malgré ses larges accotements plantés. En effet, 
le faisceau de voirie est très large favorisant la vitesse des automobilistes sur un axe bordé par l’accueil de loisirs les Schtroumpf et 
la crèche. 

Il s’agit donc de retrouver un statut de rue partagée par une réduction de l’espace de voirie. De plus, la mise en place de stationnement 
longitudinal va permettre de séparer le flux piéton du flux automobile tout en gagnant de l’emprise pour les trottoirs et marquer des 
seuils comme à l’entrée de l’ALSH par exemple. 

L’éclairage public est aussi une composante pour changer le statut de la voie et générer une ambiance plus urbaine en traitant de façon 
asymétrique et différenciée la rive habitée (rive est) et la rive accueillant les équipements (rive ouest).

EFFETS ATTENDUS

 une liaison support de vie locale pratiquée et parcourue, axe majeur dans le bourg

 un confort d’usage renforcé pour les circulations douces 

1
2
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Cette rue structurante dans la vie locale du bourg, doit trouver son vrai statut de rue partagée où la place de l’automobile est minimisée 
afin d’offrir un confort d’usage renforcé pour les circulations douces par des dispositifs paysagers (bandes plantées) et un éclairage public 
«urbain».

Avant

Après
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TEMPORALITÉ DE L’ACTION

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire

COÛTS
enveloppe estimative globale 
espace public : 200 à 300 K€

PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

Béton désactivé (sur les trottoirs) Candélabre solaire Banc monolytique

RÉFÉRENCES

ACTEURS
_ La commune de Neuvic, la communauté de 
communes
 
_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

Exemple de rue partagée au Québec

2015

travaux
talleyrand 
périgordétudes

n+3
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

200 K€
à 300 K€

Réalisation	  de	  
l'opération	  immobilière

Un bâtiment à l’angle de l’avenue de 
Planèze et de la rue de la Charmille est 
implanté pour accueillir des logements 
adaptés en RDC pour des personnes 
âgées désirant revenir en coeur de 
bourg et des logements pour apprentis à 
l’étage. 

+ 135 000 €

200 K€
à 300 K€

200 K€
à 300 K€

Cette action s’inscrit dans un schéma 
global d’organisation du centre bourg de 
Neuvic. Il s'agit de rationaliser ces 
poches de stationnements et les mettre 
en réseau. L’autre volet  est l’indication 
de ces zones de stationnements en 
amont depuis les entrées de bourg 

Il s’agit  de retrouver un statut de rue 
partagée par une réduction de l’espace 
de voirie. La mise en place de 
stationnement longitudinal permet de 
séparer le flux piéton du flux automobile 
tout en gagnant de l’emprise pour les 
trottoirs

Fiche	  1a	  :	  La	  place	  du	  
Chapdal

Levier	  1	  :	  Une	  
hiérarchisation	  des	  
espaces	  publics	  du	  
bourg

Réalisation	  de	  l'espace	  
public

Fiche	  1b	  :	  Rationaliser	  et	  
indiquer

Fiche	  1c	  :	  La	  rue	  
Talleyrand	  Périgord

L’action sur l’emprise actuelle de la 
place passe par une rationalisation de la 
place dédiée à l’automobile dans sa 
partie nord, permettant de libérer un 
espace jardiné ou de jeux pour enfants, 
non loin de ceux du cimetière et du 
parking du presbytère.  

Levier n°1_ Une hiérarchisation des espaces publics du bourg
Tableau récapitulatif des actions
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Neuvic 2025, sur l'Isle

LEVIER 2
le pôle gare
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PROBLÉMATIQUE

La gare de Neuvic présente une particularité, du fait de sa déconnexion avec le bourg. Cette spécificité invite d’une part à 
questionner la connexion de cette gare avec le bourg et d’autre part, au vu de son isolement, la polarité qui pourrait émerger à 
partir de ce nœud de transport. Le contrat d’axe ferroviaire va venir assurer une desserte régulière (un train toute les heures en 
heure de pointe) et doit être le levier d’une transformation du site. 
Celui-ci doit être connecté aux infrastructures naturelles qui le bordent -Salembre, Isle, coteau de la Garenne- et bénéficier des 
projets en cours (musée de la résistance, vélo route voie verte...) pour développer sa vocation touristique.

Levier n°2 : Le pôle gare

?

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Améliorer les capacités multimodales sur 
le site de la gare, pour rendre facile l’accès 
à la gare par tous les modes de transport 

• Développer les services aux voyageurs, 
pour renforcer l’attractivité du pôle gare 

• Renforcer le site par une offre touristique

• Développer une communication 
(marketing) sur les points d’intérêt du 
territoire : la gare comme un «showroom», 
pour vendre le territoire

ENJEUX
_ L’émergence d’un «pôle gare» multifonctionnel, véritable porte d’entrée touristique de la commune et lieu d’intensité dans 
la vie du bourg

UN PROJET POLITIQUE QUI FAIT DES MOBILITÉS ET DE LA GARE UN LEVIER SECONDAIRE D’ACTIVATION DU 
RENOUVELLEMENT DE LA COMMUNE



Panorama des actions sur le pôle gare

FICHE N°2c : LA GARE COMME 
SHOWROOM TERRITORIAL

FICHE N°2a : CONFORTER LE PÔLE 
D’ÉCHANGE MULTIMODAL



FICHE N°2b : CRÉER DE NOUVEAUX USAGES
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Fiche 
n°2aAMÉLIORER LE PÔLE MULTIMODAL

N

ENJEUX DE L’ACTION
_ L’intensification du secteur de la gare et la création d’un 
« pôle gare », véritable polarité sur le territoire (nœud de 
communication, commerces, culture, espaces publics,...). 

EFFETS ATTENDUS

 la reconnaissance de la gare comme une véritable porte d’entrée permettant d’accéder facilement aux différentes   
 polarités touristiques (musée de la résistance, domaine de Huso, jardins remarquables, coteau de la Garenne, VRVV,   
 boucle du Vern...)

 l’augmentation de la fréquentation de la gare

  un renouvellement d’image permettant d’enclencher la fiche action suivante

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION :

Un pôle d’échange multimodal doit permettre de faire cohabiter différents modes de déplacements, afin de donner le choix aux usagers 
dans leur manière de se déplacer. Il s’agit donc d’améliorer les conditions de stationnement (véhicules, vélos...), les liaisons piétonnes, la 
signalétique... L’enjeu sous-jacent est de favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture (modes doux, T.C, véhicules 
électriques...).
Le pôle gare devra donc être particulièrement attentif à la l’agréabilité des parcours piétons menant à la gare et à la perception qu’en ont 
les riverains (paraît-il «facile» et agréable de se rendre à la gare ? de s’y garer ?). Il s’agira de renouveler l’image de la gare et de montrer 
la richesse de ce pôle multimodal.

OBJECTIFS
_ Améliorer le stationnement des véhicules et des vélos
_ Améliorer l’accessibilité des piétons à la gare
_ Mettre en scène la gare (pour donner envie) en traitant 
qualitativement ses abords
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IMAGES DE RÉFÉRENCES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Des images de références accompagnent chaque aménagement. Celles-ci ont pour vocation de proposer une «ambiance» de projet. 

P [Aménager les espaces de stationnement]

> Aménager une zone de stationnement d’une vingtaine de places

> Assurer un traitement paysager qualitatif de ce parking

> Implanter des bornes de recharges de véhicules électriques et signaler 
par des panneaux sur la D3, la présence de ce service

Gare de Grisolles (82) : L’utilisation de l’acier corten pour 
délimiter les places de stationnement fait référence aux rails 

des voies ferrées

Gare de la Hume (33) : traitement paysagé des abords du parking et 
des cheminements doux
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IMAGES DE RÉFÉRENCES

Gare de la Hume (33) : un élément de mobilier urbain 
(lampadaires) crée un effet signal et un point de repère 

devant la gare

Micro espace public de la halte éco-durable de Niederbronn-les-bains (67) 

Exemple de signalétique 
urbaine à destination des 
piétons
[y indiquer les éléments 
structurants du territoire 
: centre ville, base 
Chandos, office du 
tourisme, vélo-route voie-
verte,  ...]

[Aménager les abords de la gare pour mettre en scène et donner envie]

> Créer un parvis à la gare
Il doit permettre de gérer un espace de dépose minute, un arrêt de transport en 
commun (anticiper l’arrivée d’un TAD), et d’y implanter une signalétique (type 
panneau multi-directionnel) pour communiquer sur les éléments structurants du 
territoire (centre bourg, coteau de la Garenne, vélo route voie verte, domaine de 
Huso...). 

>Au croisement de la D3, implanter un panneau signalant clairement la gare, le 
bar/restaurant, le musée de la résistance, d’inviter les automobilistes à détourner 
le regard pour percevoir la gare et son parvis en ligne de mire.

> Aménager un  micro espace public minéral près de la gare, permettant aux 
usagers d’attendre de manière plus agréable le train et de moderniser les abords 
du quai.
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[Aménager un espace de stationnement pour vélos, abrité et sécurisé]P

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Gare de Blois-Chambord (41) : garage à vélo intégrant des 
prises pour vélos électriques

Gare de la Hume (33) : garage à vélo à l’architecture moderne, donnant 
une image dynamique de la gare

> Créer un espace pour le stationnement des vélos, sécurisé et abrité

> Penser un bâti innovant et moderne (par son architecture, ses 
matériaux, ses fonctions ...)

> En lien avec la vélo route voie verte, implanter un petit équipement 
en libre service pour l’entretien et la réparation des vélos (pompe, outils, 
brosse...)

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_enveloppe globale aménagement : 
200 à 300 K€

2015

études

n+3

travaux parvis & Pk

n+5

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre
_ co-financements publics à mobiliser

ACTEURS
_ La commune de Neuvic-sur-l’Isle, la 
CDC
_ Conseil Régional 
_ Conseil Général
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Fiche 
n°2bINSUFFLER DE NOUVEAUX USAGES POUR ÉTOFFER LE SITE DE LA GARE

Jardins remarquables (environ 2 hectares)

Vers la VRVV

Vers le coteau de la Garenne

Distributeur de pain

Jardin de la gare

Reconquête du bâtiment voyageurs : services 
aux usagers (wifi, livre en libre service...), 
espace de travail partagé ...

EFFETS ATTENDUS

 le développement d’un tourisme de «city breakers»

  l’émergence du site de la gare comme une véritable polarité -un «pôle gare-

  l’animation de ce quartier, autour de ses espaces publics, son agora, son musée, son bar restaurant...

ENJEUX DE L’ACTION
_La gare de Neuvic est isolée par rapport au centre bourg. 
Cette localisation constitue une faiblesse mais aussi une 
opportunité, pour y développer des fonctions propres et 
y faire émerger une polarité. La vocation touristique du 
site, émergeant avec l’arrivée du musée de la résistance 
et la VRVV, sera à renforcer pour cette porte d’entrée du 
territoire.

OBJECTIFS
_Implanter des services aux voyageurs
_ Étoffer l’offre commerciale du bar/restaurant en propo-
sant une autre offre de proximité
_Aménager un espace public de loisirs et de détente
_Implanter un équipement touristique majeur venant 
renforcer l’offre touristique présente

DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit d’une part de créer et faire labelliser un «jardin remarquable», équipement public touristique majeur qui permette de donner 
une forte visibilité à Neuvic et de renforcer l’attractivité de son pôle gare. 
D’autre part, l’action vise à acquérir puis requalifier le bâtiment de la gare, pour y créer deux espaces : un espace de travail partagé 
(fonction économique) ainsi qu’un espace de services aux usagers permettant d’attendre le train dans un cadre agréable.
Enfin, un  jardin public sera aménagé, afin d’offrir à ce quartier un espace public de rencontres et de détente.

1

2

3
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[Développer une offre de services à la gare]

«Distribpain», en gare d’Auxonne (21) Espace de travail partagé, Sainte-Alvère (24)

IMAGES DE RÉFÉRENCES

> Acquérir le bâtiment de la gare afin d’y créer un endroit multifonctionnel, 
abritant une salle à destination du public et des voyageurs («agora») ainsi 
qu’à l’étage, un open space dédié au travail en ligne :

-«l’agora» : au rez-de-chaussée, un espace ouvert au public comportant un 
espace wifi gratuit, une bibliothèque de livres en libre service... 

-espace de travail partagé («tiers lieu») : proposer aux professionnels 
mobiles (salariés et indépendants) un espace de travail partagé dans un 
local dédié bénéficiant d’une connexion internet performante.

> Mettre en place un distributeur automatique de baguettes, en partenariat 
avec le boulanger du centre-bourg. Signaler ce service au croisement de la 
D3.
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[Créer un «jardin remarquable» entre voie ferrée et Isle]

Jardin d’enchantement du Petit Bordeaux à Saint 
Biez en Belin (72)

Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes (45)

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Passerelle sur l'Isle vers la vélo route voie verte

Cheminement gare/vélo route 
voie verte/centre bourg

«Jardin remarquable» public (environ 2ha) proposant 
différentes ambiances et variétés de végétaux 
présentes sur le territoire (à l'image d'un jardin 
botanique)
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[Créer un espace public vert]

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_enveloppe globale aménagement : 
600 à 800 K€

Boulodrome

Jardin de la gare 
(environ 1600m²)

Cheminement piéton, vers le 
coteau de la Garenne

offre de services 
+ espace public jardins remarquables I jardins remarquables II

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / com-
munautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre
_ co-financements publics à mobiliser
_ label «jardins remarquables»

ACTEURS
_ La commune de Neuvic-sur-l’Isle, la CDC
_ Conseil Régional 
_ Conseil Général 
_ RFF
_ SNCF / Gares et connexions
_ Boulanger local (distribpain)

n+3 n+5
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Fiche 
n°2cLA GARE COMME SHOWROOM TERRITORIAL

EFFETS ATTENDUS

 une augmentation de la fréquentation touristique

 
  un renouvellement d’image du site de la gare

  la diffusion d’une image de marque de la commune

ENJEUX DE L’ACTION
_Donner une image dynamique, moderne et attractive de 
la ville et du territoire grâce au pôle gare
_Affirmer la vocation de porte d’entrée touristique du site 
de la gare en tentant de séduire les voyageurs

OBJECTIFS
_ Requalifier les abords délaissés 
_Mettre en scène le site de la gare
_Surprendre les voyageurs par de l’action culturelle et du 
mobilier urbain moderne

DESCRIPTION DE L’ACTION

La gare est indéniablement une vitrine. Derrière la vitre du TER, les voyageurs perçoivent de Neuvic ce qui leur est donné à voir sur le 
quai de la gare et es abords. Que retiendront les voyageurs de cette commune qu’ils ont traversé pour un moment ? Cette ville éveille 
t-elle leur curiosité ? Leur donne t-elle une image dynamique et vivante ? Le pôle gare doit donner envie. Envie, une prochaine fois, de 
venir la découvrir, que ce soit en train, en voiture ou à vélo.
Il s’agira donc de scénographier (mettre en scène) le site de la gare et ses abords, de le rendre plus vivant, moderne et dynamique. Cela 
passera par la requalification des délaissés le long de la voie ferrée, par l’éclairage nocturne, par la mise en place de micro-évènements 
à la gare (expositions...), par le renouvellement de mobilier urbain plus moderne...

1

2

3
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RÉFÉRENCES

Panneaux d’exposition, en gare de Rambouillet (78)Trompe l’oeil, Neuvic-sur-l’Isle

[Appréhender le quai comme un «showroom territorial»] 
le quai est à la fois une porte d’entrée du territoire et une vitrine de la ville (pour les voyageurs à 
l’intérieur du train)

> Implanter du mobilier urbain innovant sur le quai

> Mobiliser le quai comme lieu d’exposition éphémère pour l’animer

> Implanter des panneaux multidirectionnels indiquant les principales 
polarités et lieux d’attractivités de la ville (centre bourg, Garenne, base de 
loisirs, vélo route voie verte...,), pour donner envie aux voyageurs de les 
découvrir

> Créer un trompe l’oeil, sur le bâtiment de la gare ou du musée, en écho à 
ceux du centre bourg
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[Mettre en place un éclairage scénographiant les abords de la voie 
ferrée (quais, bâtiment de la gare, musée...)]

Gare Saint-Paul, Lyon

RÉFÉRENCES

> Mettre en scène le site de la gare par de l’éclairage.

Cette scénographie de la gare permet d’affirmer la 
polarité du quartier de la gare en la mettant en lumière, 
pour lui conférer une image moderne et dynamique. 

Elle permet également de surprendre et de marquer le 
voyageur dans son trajet.

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_enveloppe globale aménagement : 
100 à 200 K€

2015 n+3 n+5 n+10

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / commu-
nautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre
_ co-financements publics à mobiliser

ACTEURS
_ La commune de Neuvic-sur-l’Isle, la CDC
_ Conseil Régional 
_ Conseil Général
_ Europe
_ Associations et structures scolaires et 
péri-scolaires (évènementiel)
_ Artiste (trompe l’oeil)

travaux
éclairage,
mobilier

traitement paysager des 
délaissés ferroviaires

animation des quais (évènementiel)
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

200 K€
à 300 K€

600 K€
à 800 K€

100 K€
à 200 K€

Levier	  2	  :	  Le	  pôle	  gare

Fiche	  2a	  :	  Améliorer	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  2b	  :	  Insuffler	  de	  
nouveaux	  usages	  pour	  
étoffer	  le	  site	  de	  la	  gare

Fiche	  2c	  :	  La	  gare	  comme	  
showroom	  territorial

L'objectif est d'améliorer la cohabitation 
des modes de déplacements sur le site 
de la gare (implantation d'un garage à 
vélos sécurisé, réaménagement des 
parkings) et d'offrir à la gare un nouveau 
visage, via l'aménagement des abords 
de la gare (parvis, espace public).

L'action vise à diversifier les usages du 
pôle gare et affirmer son rôle touristique 
: création d'un jardin remarquable, d'un 
espace public de proximité et 
développement d'une offre de service 
(salle voyageur, tiers lieu...) à la gare au 
sein du bâtiment voyageur (à acquérir).

Scénographier et animer le site de la 
gare par l'éclairage nocturne, le 
renouvellement du mobilier urbain, la 
création de trompes l'œil, la mise en 
place de micro-évènements 
(expositions, concours photo...). 

Levier n°2_ Le pôle gare
Tableau récapitulatif des actions
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Neuvic 2025, sur l'Isle

LEVIER 3
Une nouvelle infrastructure verte autour de l’'Isle, du Vern et du côteau 
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Levier n°3 : Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle, 
du Vern et du côteau 

?

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Animer le patrimoine naturel 

• Faire de la trame naturelle un support de 
mobilités douces 

• Valoriser la nature comme espaces de 
rencontres et de loisirs 

• Préserver la valeur écologique et la 
communiquer

ENJEUX
_ Mobilisation du patrimoine naturel comme élément d’usages pour tisser de nouvelles connexions, via l’infrastructure naturelle 
et lier les points d’intensité de la commune. 
_Faire de la proximité des éléments naturels un élément d’amélioration du cadre de vie pour les habitants présents, et un 
élément d’attractivité pour les touristes ou les habitants futurs.
_Valorisation du patrimoine naturel à travers sa gestion écologique et la mise en place de dynamiques partenariales

UN PROJET POLITIQUE FAISANT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE UN LEVIER MAJEUR ET PRIORITAIRE POUR 
AMORCER LE RENOUVELLEMENT DU TERRITOIRE

PROBLÉMATIQUE

La notion d’infrastructure verte et bleue (IVB) englobe les éléments des trames vertes et bleues au sens du Grenelle (espaces 
naturels remarquables, réservoirs écologiques, corridors écologiques...) et va au-delà en favorisant les rapports ville-nature. Il 
s’agit d’organiser ce rapport ville-nature, pour affirmer une «ville à la campagne», en mettant en réseau les espaces de nature, 
développant des zones de loisirs, revalorisant l’urbain et en renouvelant les usages liés à la nature. 

La construction d’une infrastructure verte à Neuvic-sur-l’Isle vise à trouver un équilibre entre la création de nouveaux usages 
dans ces espaces («aménités» urbaines) et la préservation des éco-systèmes liés à ces milieux, pour tirer parti des «services 
rendus» par la nature.



Panorama des actions sur l’infrastructure verte

FICHE N°3a : L’INFRASTRUCTURE VERTE, 
SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE



FICHE N°3b : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
VERTE AUTOUR DU CENTRE BOURG
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Fiche 
n°3aL’INFRASTRUCTURE VERTE, SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE

ENJEUX DE L’ACTION 
_En plaçant l’Isle, le corridor du vern et son coteau au cœur 
du projet de requalification du bourg, c’est un signal fort 
qui est donné au développement des initiatives locales et 
au «vivre ensemble». Au delà d’aménagements paysagers, 
il installe et pérennise une dynamique locale de co-
construction du projet de développement du bourg. 

EFFETS ATTENDUS
  
 Impulser une dynamique sur le territoire par le soutien et l’implication des acteurs locaux.

 Une mise en œuvre par la commune, de politiques locales d’insertion et de politiques environnementales, en matière  
 de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel.

 des actions en faveur de la jeunesse renforçant l’attachement à la valeur de bien commun qu’incarne le patrimoine  
 naturel

1

2

3

OBJECTIFS
_Soutenir des projets d’intérêt communautaire, facteur de 
développement et de dynamisme territorial
_Valoriser les initiatives dans les domaines culturels, sportifs, 
artistiques et environnementaux et moderniser l’image du bourg
_Conforter le travail de partenariat (interassociations, 
communes, établissements scolaires, institutions) et mobiliser 
les acteurs de l’économie locale autour de l’élan impulsé.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’Isle, le Vern et le coteau sont autant d’espaces vecteur d’identité locale, insuffisamment valorisés, s’inscrivant en périphérie du 
bourg.  En devenant espaces de référence de la vie locale, ils stimulent l’organisation de nouvelles animations sociales et territoriales, 
qui allongent le bourg,  son animation tout au long de l’année, diversifie ses supports événementiels et varie les cibles qu’elle entend 
atteindre. 
L’aménagement des rives de l’isle, du corridor du Vern ainsi que le coteau sont les points de départ d’un maillage de liaisons douces qui 
conduisent à relier équipements, lieux d’habitat et d’emploi. Il en va de la connectivité du territoire, non plus par la voirie, mais par une 
armature partagée. Le bénéfice direct qu’elle offre à ses usagers, au delà de la valorisation d’une authenticité locale, est celui de «vivre 
et faire ensemble» dans un cadre de vie singulier.
Les actions déployées portent ainsi sur la création et la gestion collectives, la valorisation et l’animation locales, l’accueil de nouveaux 
partenariats économiques, et la communication autour d’une identité modernisée.
L’infrastructure verte doit donc être considérée comme un lieu d’innovation et d’expérimentation au profit du modèle de développement 
local porté par le projet de renforcement de l’attractivité du centre-bourg.
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Les outils contribuant au développement du territoire peuvent avoir plusieurs facettes. S’agissant de l’animation de la vie locale du bourg 
autour de son projet de revitalisation et à partir de l’armature naturelle, un panel d’outils incarnent cette impulsion : 
• le premier est la continuité des démarches participatives entamée lors de l’étude pôles structurants et se matérialise par une charte 

d’urbanisme durable accordant autant d’importance aux services rendus par la nature (équilibres des écosystèmes, production locale, 
cadre de vie attractif, identité rurale...) qu’à ceux rendus par la ville (habiter, consommer, travailler, rencontrer). Elle déroule des attendus 
quantitatifs autour du projet, des invitations à faire ensemble, et des événementiels locaux.

• le contrat communautaire d’animation est une organisation annuelle des initiatives portées par les habitants, à travers le tissu associatif, 
entre autres, pour accroître sa visibilité, renforcer le lien social et animer le bourg tout au long de l’année

• le contrat de vitalité locale est une invitation à faire dialoguer les acteurs de l’économie locale (commerçants, artisans, agriculteurs, 
services...) autour des actions conduites, de leurs effets et de la manière d’y contribuer, en lien avec l’intégration des publics éloignés 
de l’emploi et la valorisation de filières locales.

• une plateforme numérique permet de fédérer l’ensemble de ces initiatives et de communiquer sur leur existence, leur effets et leurs 
besoins

CRÉATION ET GESTION COLLECTIVES

concertation active

> ateliers participatifs / balades 
RDV donné aux habitants et acteurs pour imaginer les lieux de 
demain avec leurs concepteurs et futurs gestionnaires.
outils : charte d’urbanisme durable posant le cadre des projets, 
le processus de travail collectif et les moyens de suivi-évaluation.

> chantiers participatifs
invitation à construire ensemble des éléments de mobilier, pour 
matérialiser un lieu singulier, celui du projet et de la démarche.
outils : site de la maison du projet, de jardins collectifs ou 
d’installations éphémères

sensibilisation à la gestion

> «nettoyons la nature !»
RdV donné aux jeunes générations pour : 
- Agir concrètement en faveur de l’environnement en nettoyant les 
sites urbains et naturels de la commune
- Sensibiliser au devenir des déchets
- Enrichir en outils pédagogiques le Pays et la commune
- Faire participer la commune à une opération annuelle de portée 
nationale.

> choix des essences / zéro-phyto
intégrer en amont les enjeux de contextualisation des plantations et 
de réintroduction d’anciens plants, les faire connaître et proposer 
des bourses d’échanges de graines, occasion d’échanger les 
savoirs-faire locaux et un patrimoine méconnu: 
dédier des lieux et itinéraires aux modes de plantation et entretien, 
informer in situ de la gestion de l’eau, de la faune et de la flore

produire et partager local

> le festival de la récolte des jardins
- Créer un évènement à l’occasion duquel les jardins communs de 
la commune, les producteurs alimentaires locaux, les propriétaires 
des jardins et les agriculteurs invitent tous les habitants et les 
visiteurs à une récolte.
- proposer une redistribution via les associations à des personnes 
vulnérables (jardins du cœur?) ou un partage des récoltes aux 
participants
- valoriser le territoire par ses savoirs-faire ruraux, leur 
saisonnalité, et leurs acteurs encore présents.

faire connaître les initiatives

>une fête des associations
- fixe ou itinérante, résonnant tout au long de l’année autour des 
évènements locaux (du marché aux temps forts annuels), ou 
valorisée par des actions pilotes dans les espaces offerts par le 
projet, l’action associative gagne ici en visibilité, en diversification 
et se connecte aux mutations du territoire.
- elle peut aussi se décliner en temps d’accueil de nouveaux 
arrivants, initiatives singulière, ou encore via un grand évènement 
local, à l’image du festival du 45e parallèle que pourraient partager 
tous les bourgs structurants du Pays.

VALORISATION ET ANIMATION LOCALES
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TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ Création et gestion collectives : 50 K€
Valorisation et animation locales : 25 K€
Partenariats économiques : 30 K€ à 80 K€
Communiquer / se distinguer : 30 K€ à 150 K€

2015

suivi / animation

n+3 n+5 n+10

ACTEURS
_ La commune de Neuvic, la CDC
_ Le Pays de l’Isle en Périgord

_ Les établissements scolaires

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants / commerçants
_ Les associations

construire une identité d’éco-bourg

>urbanisme durable et climat
- faire connaître la place de l’infrastructure verte dans la lutte contre 
le réchauffement climatique : réduction des îlots de chaleur, place de 
l’eau, albédo des espaces publics, puits de carbone sur les axes et 
places majeures par le biais des plantations...
- stimuler les outils existants pour cela : coeff de biotope dans le 
PLU, agenda 21, projets «écoquartier»...)

> média et identité
- plateforme d’initiative : outil mutualisable à l’échelle du Pays, le 
crowdsourcing et le crowdfunding (de la connaissance partagée 
au financement participatif) est un média de communication, de 
recensement d’initiatives et de concrétisation de projets locaux sur 
le mode collaboratif. 
Il créé de la valeur économique, souvent responsable et donc 
réceptive à la stratégie systémique de l’infrastructure verte.

COMMUNIQUER / SE DISTINGUER

démarches d’insertion

> chantiers d’insertion
- Offrir  des emplois, une formation, un accompagnement social, 
un suivi socioprofessionnel à des personnes du territoire en 
difficulté, éloignées de l’emploi
- les appliquer à la construction du mobilier urbain, aux plantations, 
à leur entretien, 
- étendre la démarche à des chantier «petit patrimoine» et 
«entretien des itinéraires de randonnée»
- pérenniser des savoirs-faire via des associations locales et les 
mutualiser à l’échelle du Pays

croissance de l’emploi

> groupes de travail
- inviter les acteurs de l’économie local à contribuer à la définition 
des projets afin de satisfaire à leurs besoins, reconnaître l’évolutivité 
des solutions et suivre la santé de leur activité
- impliquer les acteurs dans l’événementiel local autour du projet et 
des initiatives : vitrines des commerçants, sponsoring et publicité, 
communication
- être en veille sur les besoins communs pouvant faire émerger 
une communauté d’intérêt sur des initiatives de reprise, de 
regroupement, de services mutualisés, et faire émerger des pôles 
économiques identifiés, que l’image moderne de l’infrastructure 
verte peut accompagner.

> tourisme vert / éco-tourisme
- offrir une réponse de proximité et de rabattement pour les touristes 
du Périgord en recherche de quiétude et d’authenticité
- présenter un visage séduisant aux cibles de la silver economy, en 
quête de pôles ruraux équipés, et prêtes à s’investir dans la vie et 
l’économie locale.

PARTENARIATS ÉCONOMIQUES
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Fiche 
n°3bUNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE VERTE AUTOUR DU CENTRE BOURG

Vern Salembre IsleCoteau

N

ENJEUX DE L’ACTION
_ La mobilisation d’éléments de l’armature naturelle de 
Neuvic-sur-l’Isle pour les inscrire dans la vie du territoire, 
via la construction de l’infrastructure verte
_La préservation des services rendus par la nature au 
territoire et à ses habitants

OBJECTIFS
_ Donner à voir le patrimoine naturel, en le mettant en 
scène et en lui adjoignant des usages pour qu’il soit 
attractif et pratiqué
_Préserver la qualité environnementale de l’infrastructure 
verte 

DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de se saisir de plusieurs éléments constitutifs de l’armature naturelle et d’y insuffler des usages, pour construire l’infrastruc-
ture verte.

Trois éléments en particulier doivent être mobilisés : 
> le coteau de la Garenne (ancienne motte féodale), surplombant les vallées de l’Isle et du Salembre et permettant de donner à voir 
le bourg de Neuvic
> l’Isle, le long de laquelle prend place la vélo route voie verte et plusieurs «pépites» de la vie neuvicoise (base de loisir, site Marbot, 
gare, domaine de Huso...)
> le Vern, qui se jette dans l’Isle au niveau du domaine de Huso, et qui doit prendre toute sa place dans la trame écologique de la 
commune

EFFETS ATTENDUS

 une redynamisation du coeur de bourg par une nouvelle infrastructure verte et des espaces publics, agréables et   
 connectés à la ville

 la mise au jour d’éléments d’attractivité touristique au delà du territoire communal et communautaire

 une amélioration de la gestion écologique des entités de la nouvelle infrastructure verte, pour préserver les services   
  rendus par la nature au centre-bourg et à son territoire

1

2

3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

1

2

3
5

6

6

5

4

3

N

Aménager le coteau de la Garenne :
_créer un parcours de santé 
_aménager un belvédère, pour donner le centre bourg et 
la vallée à voir
_implanter un refuge urbain

Aménager les rives :
_jardin remarquable entre Isle et voie ferrée (cf. fiche 
pôle gare)
_espaces de détente et de repos le long de la voie verte

Expliquer la nature :
_création d’un sentier de découverte de la faune et la flore 
en milieu humide, le long du Vern
_ mise en place d’un plan de gestion écologique du Vern

Mettre en place un éclairage patrimonial : bâtiments 
de l’usine Marbot plongeant dans l’Isle, maisons dou-
bleaudes...

Ponctuer la vélo route voie verte de Land Art, en parte-
nariat avec des artistes locaux

Lier les entités naturelles (coteau, Isle, Vern) 
par une boucle pédestre balisée (environ 7,5 km, 
éventuellement PR)

Aménager un cheminement doux entre la gare et la 
vélo-route voie verte, au niveau du hameau de La 
Vayssière (création d’une passerelle sur Isle et sur 
le Salembre)

1

2

3

5

6

4
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Exemple de «refuge périurbain» Lormont (33)

Exemple de «land-art»  - PNR Scarpe Escaut (59)

Sentier d’interprétation - CdC d’Aubigné

Exemple de «land-art» lié à un itinéraire 
cyclable - Angleterre

IMAGE DE RÉFÉRENCES

4 2

5 5

TEMPORALITÉ DES ACTIONS

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 400K€ à 
700K€ 

travauxétudes
berges de l’Isle
land art / éclairage

coteau de 
la Garenne Vern pédagogique boucle PDIPR de 

Neuvic-sur-l’Isle

OUTILS
_ Inscription au programme Infras-
tructure Verte
_ Plan de gestion écologique
_ Le label «jardin remarquable»

ACTEURS
_ La commune de Neuvic-sur-l’Isle, la 
CDC
_ L’Europe 
_ Le Conseil Général 
_ Les propriètaires fonciers
_ Les acteurs de l’environnement (DREAL, 
syndicat de rivière,...)
_ Les associations de l’environnement
_ Ecologue / naturaliste
_ Artistes locaux (land-art)

2015 n+3 n+5
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

Création	  et	  gestion	  
collectives	  :
-‐	  concertation	  active
-‐	  sensibilisation	  gestion

Les ateliers et chantiers collectifs 
installent une dynamique participative 
pour l'ensemble du projet
> outils :  charte d'urbanisme durable 
évènementiel dédié
>> sur 5 ans

50 K€

Valorisation	  et	  
animation	  locales:
-‐	  festival	  récolte	  des	  
jardins
-‐	  fête	  des	  associations

Le caractère festif valorise la production, 
les savoirs-faire et l'ensemble des 
initiatives locales
> outil : contrat communautaire 
d'animation locale
>> sur 5 ans

25 K€

30 K€
à 80 K€

30 K€
à 150 K€

100 K€
à 200 K€

200 K€
à 300 K€

100 K€
à 200 K€

Autour	  de	  l'Isle

Autour	  du	  Vern

L'appropriation de cet élément vise à 
tisser l'infrastructure verte autour du 
centre bourg de Neuvic. Des éléments 
pour y favoriser des usages 
(piétons/touristes) seront créés : 
parcours de santé, un sentier de 
découverte de la faune et la flore en 
milieu boisé, un belvédère, un refuge 
urbain.

Il s'agit à la fois d'aménager les rives 
(jardin remarquable entre Isle et voie 
ferrée), espaces de détente le long de la 
voie verte, land-art...) et de 
scénographier les éléments 
remarquables du paysage naturel et 
bâti.

L'action vise à créer un sentier de 
découverte (env. 900m) de la faune et la 
flore en milieu humide, le long du Vern 
("sentier d'interprétation"). Ce sentier 
sera inscrit plus globalement dans un 
parcours liant les entités naturelles entre 
elles.

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle,	  du	  
Vern	  et	  du	  côteau

La mobilisation des acteurs de 
l'économie locale et de l'emploi assure 
une veille sur les besoins, un suivi des 
effets des actions, et des opérations 
collectives (commerçants, artisans 
etc…)
> outil : le contrat de vitalité locale et ses 
volets chantiers d'insertion / commerces-
activités / écotourisme 
>> sur 5 ans

Communiquer	  /	  se	  
distinguer	  :
-‐	  éco-‐bourg
-‐	  plateforme	  numérique

L'identité modernisée mais authentique 
du territoire se communique pour 
renforcer son attractivité : autour du 
projet de bourg, des initiatives locales et 
de l'innovation des actions réalisées
> outil : mutualisation d'une plateforme 
numérique à l'échelle du Pays ? 

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  
verte,	  support	  de	  vitalité	  
locale

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  du	  centre-‐bourg

Autour	  du	  coteau	  de	  la	  
Garenne

Levier n°3_ Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle, 
du Vern et du coteau
Tableau récapitulatif des actions
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Neuvic 2025, sur l'Isle

LEVIER 4
Les zones mutables : pour un développement intégré du village
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ENJEUX
_ La construction d’un «vivre ensemble» par l’intégration spatiale et sociale des populations nouvelles et une diversification 
des parcours résidentiels dans le bourg

PROBLÉMATIQUE

Le village de Neuvic, à l’inverse de la majorité des bourgs de l’étude, connaît peu de difficultés liées au phénomène de 
dégradation et de vacance de son tissu ancien. Cependant, elle se confronte à une autre problématique qui est celle de son 
urbanisation future. Limitées au sud ouest du bourg, les zones urbanisables à court et moyen termes portent sur des espaces 
suffisamment importants pour anticiper de l’intégration de ces populations nouvelles et rapprocher un peu plus, le bourg de la 
gare. Le développement de ces zones doit être anticipé et réfléchi dans leur globalité pour trouver la cohérence nécessaire à leur 
intégration au coeur du village.

Levier n°4_ Les zones mutables : pour un développement intégré 
du village

?

UN PROJET POLITIQUE QUI CENTRE SA POLITIQUE HABITAT SUR L’INTÉGRATION DES POPULATIONS 
NOUVELLES, À PARTIR D’UNE ARMATURE URBAINE PARTAGÉE, PROLONGEANT LE MODÈLE DE 

DÉVELOPPEMENT ACTUEL

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Accroître le lien social et la vie en coeur de 
bourg, à partir des futurs programmes, par 
la mise à disposition de lieux partagés et 
attractifs

• Installer un développement soutenu et 
harmonieux qui lie bâti, nature et usages 
doux, hybridant rural et urbain aux portes 
du bourg

• Créer des temps et des espaces de 
valorisation du tissu associatif, pour 
déployer des actions et initiatives locales 
et stimuler l’intégration des populations 
et les liens intergénérationnels
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Panorama des actions sur l’habitat
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FICHE N°4a : LES ZONES À URBANISER, 
ENTRE INTÉGRATION ET INNOVATION
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Fiche 
n°4aLES ZONES À URBANISER, ENTRE INTÉGRATION ET INNOVATION

ENJEUX DE L’ACTION
_ L’anticipation de l’urbanisation à proximité directe du 
coeur de bourg doit passer par une maîtrise de la vision 
des zones constructibles conservant l’authenticité de ce 
cadre de vie à la campagne au service d’une vie locale 
dynamisée

OBJECTIFS
_ Équilibrer le développement en lien avec le caractère 
historique du bourg
_ Orienter vers le bourg les usages 
_ Dynamiser le tissu commercial
_ Conserver le caractère village rural

EFFETS ATTENDUS

 l’accueil d’une population renouvelée, favorisant l’installation de jeunes travailleurs

 la stimulation de nouvelles formes d’habitat, respectueuses de l’environnement et du patrimoine, modernisant l’image  
 du centre bourg

 la création de nouveaux partenariats pour diversifier le modèle de développement local

1

2

3

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le site à l’arrière du boulodrome interroge les formes d’habitat amenées à se développer à proximité immédiate du bourg. La grande 
superficie de ces zones à urbaniser doit amener un questionnement sur leur intégration au bourg. La volonté de diversifier les conditions 
d’accueil de nouvelles populations se heurte aux enjeux d’intégration paysagère d’une offre résidentielle tournée ponctuellement vers 
l’habitat intermédiaire. La préservation d’un esprit village ancré dans la ruralité, pour l’aménagement de ces zones est primordial.

En ce sens, la proposition se structure autour d’une voie partagée centrale dans le prolongement de la rue du jumelage desservant 
des logements intermédiaires et individuels. Cet axe à dominante paysagère est ponctué par des jardins partagés. Les dents creuses 
(parcelles non construites) permettent le tracé de liaisons douces nord-sud jusqu’au lotissement «le terme Est» de Périgordia. La 
proposition soumet la conservation d’une vaste parcelle agricole au sud-est, maintenant l’agriculture dans le bourg. 

Cette fiche action vise finalement à stimuler ce débat prospectif sur la place de programmes diversifiés, dans leurs types, leurs formes 
et leurs usages, ainsi que sur la capacité de maîtrise par la commune de ces aspects.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

ru
e 

de
 la

 P
ou

ta
qu

e
rue des chênes

59 logements au sud

75 logements au nord

Terrain de football 
déplacé

Espace paysager 
valorisé

Agriculture conservée 
dans le bourg Jardins partagés

N
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RÉFÉRENCES

ACTEURS
_ La commune de Neuvic, la CDC
_ Les opérateurs urbains

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants
_ Les associations

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation architecturale... (ADEME, 
DREAL, LEADER, fonds de dotation, mécennat, investisseurs spéciali-
sés,  concours d’idées & fondations, plateformes des recherche...)

COÛTSOUTILS
_opération d’aménagement (ZAC?)
_concours d’idée (Europan, 
UP’Neuvic)

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

Logements intermédiaires à Ormesson sur MarneJardins partagés

2015

études procédures

n+3

aménagement aménagementzone 1AU zone 2AU

n+5 n+10
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

Zone	  1	  AU	  première	  
phase

Zone	  1	  AU	  seconde	  
phase

La proposition se structure autour d’une 
voie partagée centrale dans le 
prolongement de la rue du jumelage 
desservant des logements 
intermédiaires et individuels. Cet axe à 
dominante paysagère est ponctué par 
des jardins partagés. Les dents creuses 
(parcelles non construites) permettent le 
tracé de liaisons douces nord-sud 
jusqu’au lotissement «le terme Est» de 
Périgordia. La proposition soumet la 
conservation d’une vaste parcelle 
agricole au sud-est, maintenant 
l’agriculture dans le bourg.

Levier	  4	  :	  Les	  zones	  
mutables,	  pour	  un	  
développement	  
intégré	  du	  village

Fiche	  4a	  :	  Les	  zones	  à	  
urbaniser,	  entre	  
intégration	  et	  innovation	  

X

Levier n°4_ Les zones mutables : pour un développement intégré 
du village
Tableau récapitulatif des actions
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Partie 2 : Présentation chronologique

Interventions à 3 ans, 5 ans et 10 ans





La scénarisation du plan d’actions est une des pièces maîtresse de l’activation du 
programme de renforcement de l’attractivité du centre bourg.

Elle s’ordonnance selon un jalonnement en 3 ans, 5 ans et 10 ans pour faire apparaître 
la feuille de route du projet.
• à 3 ans : se saisissant d’actions en cours ou d’urgence à installer un dispositif 

d’intervention, cet horizon à 3 ans a vocation à donner des signaux forts aux acteurs 
et habitants. Il installe une dynamique de projet à la mesure de moyens mobilisables 
à court terme.

• à 5 ans : échéance commune de contractualisation, cette perspective offre un 
premier temps intermédiaire de bilan des actions partenariales conduites, et 
d’observation des effets induits par les projets réalisés. Dans tous les cas, ce seuil 
politique (jalon des échéances municipales) est un seuil technique (capitalisation de 
connaissance, d’études et d’engagement de procédures lourdes).

• à 10 ans : cette perspective ouvre le temps de la «transformation de l’essai», quand 
les sujets les plus complexes ont été activés et les actions les plus profondes prêtes 
à prendre place. En guise d’accompagnement des investissements publics suivent 
ces réalisations lourdes, et le dispositif collaboratif installé sur le territoire trouve des 
terrains d’expérimentation par la réplicabilité, l’initiative et l’action collective.

L’organisation du plan d’actions suit donc un cap et se décline en jalons incontournables 
et successifs. Le suivi des effets induits permet tout ajustement dans les programmes, 
la mobilisation, et l’activation de cadres partenariaux renouvelés.

La feuille de route retranscrit synthétiquement à ce stade le mode opératoire selon 
lequel il est proposé d’engager les transformations proposées dans le plan d’actions.

Partie 2
Présentation chronologique

99
CHAPITRE 1 : LES INTERVENTIONS À 3 ANS
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107
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CHAPITRE 4 : L’ORDONNANCEMENT DES ACTIONS À HORIZON 2025
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Chapitre 1 : Les interventions à 3 ans

Donner des signaux forts
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Neuvic
programmation des actions à l’horizon 2018

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 rue Talleyrand Périgord, parking du Presbytère et parking municipal
 infrastructure verte : 
 le coteau (parcours santé), les berges de l’Isle (Land Art)

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme
 sites : 
 rue du docteur Léger, pôle gare, le gestion écologique du Vern, les zones  
 1Au et 2Au

n+3

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 2 : Les interventions à 5 ans

Ancrer le changement des pratiques
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Neuvic
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 rue du docteur Léger, pôle gare 
 infrastructure verte : 
 le corridor du Vern
 
objet : cadre d’intervention pour l’intégration des zones à urbaniser
 ZAC avec animation renforcée sur le volet développement durable,   
 communication de projet et démarches participatives 
 
ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme 
 sites : 
 place du Chapdal 

n+5

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 3 : Les interventions à 10 ans

Répliquer les démarches
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Neuvic
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place du chapdal
 infrastructure verte : 
 les jardins extraordinaires au sud de la gare entre la voie ferrée et l’Isle
 
objet : cadre d’intervention pour l’intégration des zones à urbaniser
 ZAC 2éme tranche avec animation renforcée sur le volet développement  
 durable, communication de projet et démarches participatives 
 
ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : réplicabilité des actions pilotes sur le développement de la ville-centre 
sites : périmètres de mutations foncières après évaluation des actions à 10 ans, 
bilan global habitat/usages/tissu économique/vie sociale

n+10

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 4 : L’ordonnancement des actions

Une nouvelle dynamique par étapes
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LEVIER 1
une hiérarchisation des espaces publics du bourg

NEUVIC 2025
PLAN D’ACTIONS

LEVIER 3
une nouvelle infrastructure verte

LEVIER 4
les zones mutables : pour un développement intégré du village

LEVIER 2
le pôle gare

rue Talleyrand Périgord

zones 1 AU / 2AU

accessibilité renforcée

offre de services diversifiée

showroom urbain

2015

travaux
talleyrand 
périgord

travaux

études

études procédures

études

études
embellissement, adaptation et rationalisation du centre bourg : 
chapdal, presbytère et cimetière 

rue du Docteur Léger

 
presbytère / cimetière

études travaux

travauxétudes
berges de l’Isle
land art / éclairage

une nouvelle infrastructure verte en centre bourg

l’infrastructure verte, support de vitalité locale
schéma directeur plan de gestion / animation

études
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presbytère / cimetière

travaux

schéma directeur plan de gestion / animation

n+3

identité

effets attendus fixant le rang de 
priorité en lien avec les orientations 
du projet local :

LEGENDE :
séquences de réalisation
fiche action / élément de programme

cadre de vie
vie sociale
vie économique
mobilités

aménagement aménagementzone 1AU zone 2AU

Dr Léger

chapdal

travaux

travauxétudes

n+5 n+10

études travaux

parvis & Pk

offre de services 
+ espace public jardins remarquables I jardins remarquables II

travaux

éclairage, 
mobilier

traitement paysager des 
délaissés ferroviaires

animation des quais (évènementiel, expositions...)

coteau de 
la Garenne Vern pédagogique boucle PDIPR de 

Neuvic-sur-l’Isle
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Neuvic 2025, sur l'Isle




