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Plan de présentation 

1_ Méthodologie de l’étude 

2_ Etat des lieux & enjeux thématiques 

3_Vers une figure territoriale partagée 
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Méthodologie de l’étude  
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Phase 1 : Définition du projet politique sur chaque centre structurant 

Phasage et déroulé du processus 



Pays de l’Isle en Périgord Étude pour l’élaboration de « projets de pôles structurants » du Pays de l’Isle en 
Périgord.  

24.06.2014_restitution diag & enjeux_Neuvic 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

5 
 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Introduction 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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3 facteurs de structuration du bassin de vie par sa ville centre pour donner (en)vie 

DIVERSITE	  

ACCESSIBILITE	  

LISIBILITE	  

VITALITE	  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Une	  iden,té	  de	  projet	  qui	  se	  construit	  dans	  le	  temps	  et	  l'espace,	  en	  s'appuyant	  à	  la	  fois	  sur	  les	  forces	  existantes	  ainsi	  que	  sur	  celles	  à	  capter.	  	  
	  

La	  noCon	  de	  tendances	  et	  de	  popula,ons	  cibles	  se	  traduit	  dans	  les	  besoins	  à	  saCsfaire	  aujourd’hui,	  et	  les	  condiCons	  à	  créer	  pour	  l'accueil	  de	  
demain.	  
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Identité

Géographie
Territoire'au'cœur'de'la'moyenne'vallée'de'l'Isle,'entre'Forêt'de'la'

Double'au'Nord'et'Massif'du'Landais'au'Sud
Territoire'traversé'par'un'faisceau'd'infrastructures':'rivière,'voie'ferrée,'ex'

RN89,'A89
Bassin'de'vie'uniquement'traversé'd'Est'en'Ouest,'et'pas'NordLSud

Ce'n'est'pas'un'carrefour'comme'SaintLAstier'ou'Mussidan

Histoire Riche'passé'industriel'associé'à'un'cadre'de'vie'rural'de'qualité
La'rivière'a'permis'l'installation'd'usines'(force'motrice'de'l'eau),'puis'a'été'

remplacée'par'le'chemin'de'fer,'puis'par'la'RN89,'puis'l'A89
L'identité'c'était'l'usine'à'chaussures,'mais'depuis'sa'fermeture,'les'habitants'

sont'en'peine'd'identité

Modèle2de2développement

Offre'diversifiée'en'grande'surface,'petits'commerces'et'services'de'
proximité,'nombreux'équipements,'emploi'(prison,'Interspray…)

Mixité'de'l'offre'en'logements'(collectifs,'lotissements'HLM,'pavillons'
près'du'centre…)

Objectif'du'nouveau'PLU'de'recentrer'l'urbanisation'au'niveau'du'bourg'
dans'son'enveloppe'élargie'(losange'entre'Isle,'Vern,'voie'ferrée'et'A89)

Dichotomie'entre'le'centreLbourg'historique'très'ramassé,'réduit'à'4'rues,'
dédié'aux'commerces'et'services,'et'le'bourg'dans'son'enveloppe'élargie'où'

la'trame'urbaine'est'très'lâche,'les'équipements'sont'dispersés,'etc.

Vie2sociale

Habitat

La'part'des'logements'sociaux'a'fortement'baissé'entre'2009'et'2010'
alors'même'que'le'nombre'de'logement'sur'la'commune'a'augmenté'de'

16%'au'cours'des'années'2000.'Pourtant,'2/3'des'habitants'
appartiennent'à'des'catégories'socioprofessionnelles'modestes'et'

moyennes.
Les'typologies'de'logement'de'petite'taille'diminuent'à'partir'de'2009''
alors'que'l'on'recense'une'légère'augmentation'du'nombre'de'ménages'

d'une'personne'(31%).
Le'nombre'de'logements'vacants'a'légèrement'progressé'depuis'1999'

(+15%).''

Une'fiscalité'volontairement'peu'élevée'par'rapport'aux'communes'
voisines,'pour'inciter'les'personnes'à's'installer'à'Neuvic.'

Le'marché'immobilier'dans'l'ancien'est'plus'dynamique'que'celui'de'la'
construction'neuve.

Problématique'du'stationnement'privatif'pour'accéder'aux'logements'en'
centre'bourg.

La'demande'de'logements'locatifs'est'en'augmentation'alors'que'le'nouveau'
PLU'cible'plutôt'les'propriétaires.'

Le'PLU'réduit'les'zones'constructibles,'concentrant'l'urbanisation'en'centre'
bourg'et'à'sa'proximité'immédiate.

Equipements2/2Services2publics
Une'offre'scolaire'compléte'jusqu'au'collége.

Une'offre'en'équipement'de'santé'relativement'compléte'mais'qui'doit'
se'renforcer'pour'pallier'au'vieillissement'de'la'population

La'majorité'des'équipements'se'centralise'autour'de'l'arc'formé'autour'de'
l'avenue'de'Théorat'et'de'la'rue'Talleyrand'Périgord.

Le'regroupement'des'équipements'accentue'leurs'lisibilité'mais'celleLci'n'est'
pas'facilement'identifiable'par'l'entrée'de'ville'depuis'la'départementale.

Vie2économique

Commerces2/2Artisanat

Une'offre'commerciale'dynamique'et'centralisée'autour'de'la'place'de'
l'Eglise.''

Ce'pôle'd'intensité'caractéristique'd'une'économie'résidentielle'est'
pondéré'au'SudLEst'par'l'intermarché'située'à'la'sortie'de'la'

départementale.'
La'commune'accueille'aussi'sur'son'territoire'deux'gros'pourvoyeurs'

d'emplois':'l'entreprise'Interspray'et'le'centre'de'détention.
Un'marché'alimentaire'et'textile'présent'le'mardi'matin'

La'relative'stabilité'des'commerces'apparait,'néanmoins,'fragile''à'cause'de'
la'forte'dépendance'de'commerces'phares'dans'le'centre'bourg'(tabac'

presse)
Le'réaménagement'récent'du'cœur'de'bourg,'ainsi'que'les'poches'de'
stationnement'situées'à'proximité'immédiate'facilitent'l'accès'aux'

commerces'grâce'à'une'sécurisation'améliorée.
Le'marché'est'étalé'et'scindé'en'deux'parties':'le'textile'sur'la'place'E.'le'Roy'

et'l'alimentaire'sous'la'Halle.

Les'commerces'souffrent'd'un'manque'de'signalisation'en'entrée'de'ville.'
Néanmoins,'la'concentration'des'commerces'autour'de'la'place'de'l'Eglise''

appuie'la'visibilité'commerciale.

Tourisme

Une'offre'd'accueil'touristique'relativement'importante'avec'la'présence'
de'deux'hôtels,'et'd'un'camping.

De'plus,'la'présence'de'la'base'de'loisirs'le'long'de'l'Isle,'du'château'et'du'
moulin'de'la'Vayssière'accentue'l'attrait'touristique'de'la'commune.'

La'base'de'loisirs'et'le'camping'se'trouvent'à'distance'du'centre'bourg,'
accessible'exclusivement'par'la'route,'accentuant'le'sentiment'

d'éloignement.'L'arrivée'de'la'vélo'route'voie'verte'pourra'permettre'le'
rapprochement'entre'cœur'de'bourg'et'structures'touristiques'au'bord'de'

l'Isle.

Le'château'de'Neuvic'pèse'dans'la'vie'du'bourg.'Il'apparaît'aujourd'hui'
comme'le'fer'de'lance'd'une'attractivité'touristique'nouvelle,'avec'l'accueil'

de'séminaires'et'autres'colloques.'
La'base'de'loisirs'compléte'cette'attractivité,'s'inscrivant'comme'lieu'

polarisant'du'bassin'de'vie.

Mobilités

Armature2spatiale
Un'centre'bourg'compris'entre'deux'faisceaux'd'infrastructures'':'

RD6089/A89'et'voie'ferrée/Isle.'Un'territoire'prochainement'traversé'par'
la'véloLroute'voie'verte'de'l'Isle

Une'sortie'd'autoroute'à'Neuvic,'une'entrée'à'8kmau'nord.'Présence'd'une'
gare'à'2km'à'l'ouest'du'bourg.'Un'cadencement'des'TER'toutes'les'heures'

en'heure'de'pointe,'dans'le'cadre'de'la'future'navette'ferroviaire

Une'commune'située'à'8km'de'Saint'Astier'et'12km'de'Mussidan.'
Signalétique'sur'la'RD6089,'indiquant'les'points'd'intérêts'de'Neuvic.

Stationnement
Diversité'des'zones'de'stationnement'en'centre'bourg':'petites'poches'de'
stationnement,'parking'plus'conséquent'(pl.'du'Chapdal),'stationnement'

latéral'devant'les'commerces,…

Des'parkings'aux'entrées'de'ville'nord'(place'du'Capdal),'est'(place'du'
presbytère),'et'ouest'(place'du'sabotier).'Bonne'accessibilité'aux'places'de'

parking'du'centre'bourg.

Peu'de'mise'en'valeur'du'parking'près'du'cimetière'et'du'parking'place'du'
presbytère.'

Circulations2douces

Des'typologies'de'cheminements'doux'relevant'à'la'fois'd'un'milieu'
urbain'(trottoirs)'et'd'une'ambiance'rurale'(rue'sans'trottoir).'La'future'
véloLroute'voie'verte'apportera'un'cheminement'doux'en'site'propre'le'

long'de'l’Isle

Présence'de'trottoirs'en'centre'bourg.'Des'quartiers'périphériques'reliés'
inégalement'au'centre'bourg'(soit'pas'de'trottoir/soit'présence'd'un'

trottoir/soit'présence'd'un'cheminement'doux'en'site'propre…).'L'ambiance'
champêtre'des'hameaux'favorise'l'impression'de'distance'au'bourg'et'

encourage'l'usage'de'la'voiture'par'ses'habitants.

Une'gare'excentrée'par'rapport'au'bourg,'n'encourageant'pas'les'pratiques'
piétonnes.'De'nombreux'hameaux'périphériques'au'bourg,'peu'connectés'au'

bourg'via'les'circulations'douces

Cadre2de2vie

Espaces2vécus2/2percus

Le'réaménagement'de'la'place'de'l'Eglise'et'de'la'place'E.'Le'Roy'en'cœur'
de'bourg'encourage'les'circulations'douces'limitant'l'impact'de'

l'automobile.'Cependant,'il'manque'des'espaces'renforcant'le'lien'social''
et'les'rencontres.'

Le'manque'de'liaison'vers'l'Isle'accentue'sa'mise'à'distance'par'rapport'au'
centre'bourg'

L'éloignement'avec'les'bords'de'l'Isle'depuis'le'centre'bourg'se'faisant'avec'
les'terres'agricoles'à'l'Ouest'et'le'château'à'l'Est'accroit'sa'faible'visibilité

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Partie 1_Identité 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Affirmer l’identité de Neuvic sur l’Isle 

Pourquoi l’Isle est au cœur de l’identité de ce bassin ? 
_sa confluence avec le Vern a accueilli les 1ères occupations 
humaines préhistoriques, puis gallo-romaines 
_sa chute d’eau a permis l’installation de la 1ère usine à chaussures 

_ses moulins, puis une ferme piscicole où est produit aujourd’hui le 
« caviar de Neuvic » 
_accueille le faisceau d’infrastructures : voie ferrée, A89, RD6089, 
future vélo route-voie verte, qui relie à Périgueux et à Bordeaux 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  Forêt	  de	  la	  Double	  
au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  
RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  uniquement	  traversé	  d'Est	  en	  Ouest,	  et	  pas	  Nord-‐Sud.	  	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  carrefour	  comme	  Saint-‐AsCer	  ou	  Mussidan	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  associé	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	   La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  a	  été	  
remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

L'idenCté	  c'était	  l'usine	  à	  chaussures,	  mais	  depuis	  sa	  fermeture,	  les	  habitants	  
sont	  en	  peine	  d'idenCté.	  

Modèle	  de	  développement	  

Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  
proximité,	  nombreux	  équipements,	  emploi	  (prison,	  Interspray…)	  

Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  loCssements	  HLM,	  pavillons	  près	  
du	  centre…)	  

ObjecCf	  du	  nouveau	  PLU	  de	  recentrer	  l'urbanisaCon	  au	  niveau	  du	  bourg	  dans	  
son	  enveloppe	  élargie	  (losange	  entre	  Isle,	  Vern,	  voie	  ferrée	  et	  A89)	  

Dichotomie	  entre	  le	  centre-‐bourg	  historique	  très	  ramassé,	  réduit	  à	  4	  rues,	  
dédié	  aux	  commerces	  et	  services,	  et	  le	  bourg	  dans	  son	  enveloppe	  élargie	  où	  la	  

trame	  urbaine	  est	  très	  lâche,	  les	  équipements	  sont	  dispersés,	  etc.	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

L’Isle support du patrimoine naturel et culturel local : 
_vecteur d’une qualité du cadre de vie au quotidien 
_levier d’attractivité touristique 

La zone inondable a isolé le développement du bourg de 
la rivière.  
Comment se réapproprier la rivière ? par des usages 
compatibles avec le PPRI : future VRVV, chemins de 
randonnée, base de loisirs, guinguette… 

Affirmer l’identité de Neuvic sur l’Isle 

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  Forêt	  de	  la	  Double	  
au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  
RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  uniquement	  traversé	  d'Est	  en	  Ouest,	  et	  pas	  Nord-‐Sud.	  	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  carrefour	  comme	  Saint-‐AsCer	  ou	  Mussidan	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  associé	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	   La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  a	  été	  
remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

L'idenCté	  c'était	  l'usine	  à	  chaussures,	  mais	  depuis	  sa	  fermeture,	  les	  habitants	  
sont	  en	  peine	  d'idenCté.	  

Modèle	  de	  développement	  

Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  
proximité,	  nombreux	  équipements,	  emploi	  (prison,	  Interspray…)	  

Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  loCssements	  HLM,	  pavillons	  près	  
du	  centre…)	  

ObjecCf	  du	  nouveau	  PLU	  de	  recentrer	  l'urbanisaCon	  au	  niveau	  du	  bourg	  dans	  
son	  enveloppe	  élargie	  (losange	  entre	  Isle,	  Vern,	  voie	  ferrée	  et	  A89)	  

Dichotomie	  entre	  le	  centre-‐bourg	  historique	  très	  ramassé,	  réduit	  à	  4	  rues,	  
dédié	  aux	  commerces	  et	  services,	  et	  le	  bourg	  dans	  son	  enveloppe	  élargie	  où	  la	  

trame	  urbaine	  est	  très	  lâche,	  les	  équipements	  sont	  dispersés,	  etc.	  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Renforcer le bourg, dans son 
enveloppe élargie 
Maintenir une fiscalité locale attractive 
Renouer le lien à l’eau en travaillant 
sur la bordure Nord du bourg  

Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Iden,té	   	  	   	  	   	  	  

Géographie	   Territoire	  au	  cœur	  de	  la	  moyenne	  vallée	  de	  l'Isle,	  entre	  Forêt	  de	  la	  Double	  
au	  Nord	  et	  Massif	  du	  Landais	  au	  Sud	  

Territoire	  traversé	  par	  un	  faisceau	  d'infrastructures	  :	  rivière,	  voie	  ferrée,	  ex	  
RN89,	  A89	  

Bassin	  de	  vie	  uniquement	  traversé	  d'Est	  en	  Ouest,	  et	  pas	  Nord-‐Sud.	  	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  carrefour	  comme	  Saint-‐AsCer	  ou	  Mussidan	  

Histoire	   Riche	  passé	  industriel	  associé	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  rural	  de	  qualité	   La	  rivière	  a	  permis	  l'installaCon	  d'usines	  (force	  motrice	  de	  l'eau),	  puis	  a	  été	  
remplacée	  par	  le	  chemin	  de	  fer,	  puis	  par	  la	  RN89,	  puis	  l'A89	  

L'idenCté	  c'était	  l'usine	  à	  chaussures,	  mais	  depuis	  sa	  fermeture,	  les	  habitants	  
sont	  en	  peine	  d'idenCté.	  

Modèle	  de	  développement	  

Offre	  diversifiée	  en	  grande	  surface,	  peCts	  commerces	  et	  services	  de	  
proximité,	  nombreux	  équipements,	  emploi	  (prison,	  Interspray…)	  

Mixité	  de	  l'offre	  en	  logements	  (collecCfs,	  loCssements	  HLM,	  pavillons	  près	  
du	  centre…)	  

ObjecCf	  du	  nouveau	  PLU	  de	  recentrer	  l'urbanisaCon	  au	  niveau	  du	  bourg	  dans	  
son	  enveloppe	  élargie	  (losange	  entre	  Isle,	  Vern,	  voie	  ferrée	  et	  A89)	  

Dichotomie	  entre	  le	  centre-‐bourg	  historique	  très	  ramassé,	  réduit	  à	  4	  rues,	  
dédié	  aux	  commerces	  et	  services,	  et	  le	  bourg	  dans	  son	  enveloppe	  élargie	  où	  la	  

trame	  urbaine	  est	  très	  lâche,	  les	  équipements	  sont	  dispersés,	  etc.	  

Le PLU communal 
récemment révisé 
met l’accent sur le 
développement et 
la densification du 
bourg dans son 
enveloppe élargie 
(le losange) 

Neuvic a une taxe foncière 
plus basse que la moyenne 
des communes voisines 

Neuvic 

St Léon s/Isle 

St Astier 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Neuvic	  apparaît	  comme	  une	  cité	  
dortoir	  est	  c’est	  un	  problème	  

pour	  les	  habitants	  

L’idenCté	  de	  Neuvic	  est	  morte	  
quand	  l’usine	  de	  chaussures	  a	  
fermé	  à	  la	  fin	  des	  années	  80	  

Le	  manque	  de	  lien	  social	  et	  de	  
lieux	  de	  rencontres	  empêchent	  
la	  créaCon	  d’une	  idenCté	  propre	  

à	  la	  commune	  

Les	  commerces	  en	  centre-‐ville	  
sont	  moins	  nombreux	  qu’avant,	  
ce	  qui	  engendre	  l’impression	  de	  

son	  rétrécissement	  
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Partie 2_Vie Sociale 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les tendances par composition de ménages 

Quelle tendance à prolonger, à tordre, à inverser ? 
Quels besoins associés ? 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les parcours de vie à Neuvic 

Couple'de'60+65'
ans,'sans'enfants'
• Arrivés(à(Neuvic(il(y(a(12(ans(
• Commerçants(retraités(
• Propriétaires(d’un(
appartement(en(centre=ville(
• (Imposables(
• (Motorisés(

Lycée(

Déplacements(piétons(
en(centre=ville(

AcCvités(de(loisirs(

Ecole,(collège(

Rétrécissement(du(
centre=ville(

Visibilité(de(Neuvic(

Chemins(de(randonnées(

Aménagement(
paysager(

Emploi(

Ecole(

Immobilier(

Logement(

Commerces(

Services(de(proximité(

Femme'de'80'ans,'
veuve'
• Arrivée(à(Neuvic(il(y(a(40(ans(
• Retraitée(
• Propriétaire(d’une(grande(
maison(
• Non(imposable(
• Non(motorisée(

Femme'de'38'ans,'1'
enfant'
• Arrivée(à(Neuvic(il(y(a(un(an(
• Au(chômage(
• Locataire(d’une(peCte(maison(
• Non(imposable(
• Motorisée(

Couple'de'40+45'ans,'
2'enfants'
• Arrivés(à(Neuvic(il(y(a(3(ans(
• Employés(
• Locataires(d’un(pavillon(
• (Imposables(
• (Motorisés(



Pays de l’Isle en Périgord Étude pour l’élaboration de « projets de pôles structurants » du Pays de l’Isle en 
Périgord.  

24.06.2014_restitution diag & enjeux_Neuvic 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

17 
 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.

Générer les conditions favorisant l’accueil d’une population nouvelle et le maintien des nouveaux arrivants 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Logements dégradés constatés

Logements vacants dégradés de catégorie 6

Logements vacants dégradés de catégorie 7 ou 8

Mutabilité du tissu : approche qualitative 
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Un réservoir d’accueil limité pouvant ponctuellement répondre à des enjeux de fonctionnement  

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Mutabilité du tissu : approche quantitative 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.

Un réservoir d’accueil limité pouvant ponctuellement répondre à des enjeux de fonctionnement et d’intégration  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention sélective sur le tissu ancien : 
fonctionnement et intégration 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.

Anticiper les besoins en équipements 
liés à l’arrivée de nouvelles populations 

et adapter l’offre médicale disponible 
servant le bassin de vie 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Scolaires

Santé
Services publics

Sportifs
Culturels

Touristique

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Opportunités et contraintes d’intervention 
sur le tissu des équipements 

Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/sociale

Habitat

La#part#des#logements#sociaux#a#fortement#baissé#entre#2009#et#2010#
alors#même#que#le#nombre#de#logement#sur#la#commune#a#augmenté#de#

16%#au#cours#des#années#2000.#Pourtant,#2/3#des#habitants#
appartiennent#à#des#catégories#socioprofessionnelles#modestes#et#

moyennes.
Les#typologies#de#logement#de#petite#taille#diminuent#à#partir#de#2009##
alors#que#l'on#recense#une#légère#augmentation#du#nombre#de#ménages#

d'une#personne#(31%).
Le#nombre#de#logements#vacants#a#légèrement#progressé#depuis#1999#

(+15%).##

Une#fiscalité#volontairement#peu#élevée#par#rapport#aux#communes#
voisines,#pour#inciter#les#personnes#à#s'installer#à#Neuvic.#

Le#marché#immobilier#dans#l'ancien#est#plus#dynamique#que#celui#de#la#
construction#neuve.

Problématique#du#stationnement#privatif#pour#accéder#aux#logements#en#
centre#bourg.

La#demande#de#logements#locatifs#est#en#augmentation#alors#que#le#nouveau#
PLU#cible#plutôt#les#propriétaires.#

Le#PLU#réduit#les#zones#constructibles,#concentrant#l'urbanisation#en#centre#
bourg#et#à#sa#proximité#immédiate.

Equipements./.Services.publics
Une#offre#scolaire#compléte#jusqu'au#collége.

Une#offre#en#équipement#de#santé#relativement#compléte#mais#qui#doit#
se#renforcer#pour#pallier#au#vieillissement#de#la#population

La#majorité#des#équipements#se#centralise#autour#de#l'arc#formé#autour#de#
l'avenue#de#Théorat#et#de#la#rue#Talleyrand#Périgord.

Le#regroupement#des#équipements#accentue#leurs#lisibilité#mais#celleSci#n'est#
pas#facilement#identifiable#par#l'entrée#de#ville#depuis#la#départementale.
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Les	  habitants	  ont	  besoin	  d’une	  
maison	  médicalisée,	  car	  le	  

nombre	  de	  médecins	  diminue.	  Il	  
faut	  en	  acrer	  de	  nouveaux.	  

il	  y	  a	  beaucoup	  d’associaCons	  et	  
pas	  assez	  de	  lien	  entre	  elles	  

Il	  y	  a	  un	  fort	  taux	  
d’équipements	  et	  de	  services	  
pour	  une	  commune	  de	  ceee	  
envergure,	  notamment	  en	  

centre	  bourg	  

Le	  maire	  exprime	  le	  désir	  que	  se	  
développe	  les	  associaCons	  qui	  
s’intéressent	  à	  l’environnement	  

sur	  le	  territoire	  
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Partie 3_Vie Economique 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$de$la$place$de$
l'Eglise.$$

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$
pondéré$au$Sud<Est$par$l'intermarché$située$à$la$sortie$de$la$

départementale.$
La$commune$accueille$aussi$sur$son$territoire$deux$gros$pourvoyeurs$

d'emplois$:$l'entreprise$Interspray$et$le$centre$de$détention.
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$mardi$matin$

La$relative$stabilité$des$commerces$apparait,$néanmoins,$fragile$$à$cause$de$
la$forte$dépendance$de$commerces$phares$dans$le$centre$bourg$(tabac$

presse)
Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.
Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$E.$le$Roy$

et$l'alimentaire$sous$la$Halle.

Les$commerces$souffrent$d'un$manque$de$signalisation$en$entrée$de$ville.$
Néanmoins,$la$concentration$des$commerces$autour$de$la$place$de$l'Eglise$$

appuie$la$visibilité$commerciale.

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$relativement$importante$avec$la$présence$
de$deux$hôtels,$et$d'un$camping.

De$plus,$la$présence$de$la$base$de$loisirs$le$long$de$l'Isle,$du$château$et$du$
moulin$de$la$Vayssière$accentue$l'attrait$touristique$de$la$commune.$

La$base$de$loisirs$et$le$camping$se$trouvent$à$distance$du$centre$bourg,$
accessible$exclusivement$par$la$route,$accentuant$le$sentiment$

d'éloignement.$L'arrivée$de$la$vélo$route$voie$verte$pourra$permettre$le$
rapprochement$entre$cœur$de$bourg$et$structures$touristiques$au$bord$de$

l'Isle.

Le$château$de$Neuvic$pèse$dans$la$vie$du$bourg.$Il$apparaît$aujourd'hui$
comme$le$fer$de$lance$d'une$attractivité$touristique$nouvelle,$avec$l'accueil$

de$séminaires$et$autres$colloques.$
La$base$de$loisirs$compléte$cette$attractivité,$s'inscrivant$comme$lieu$

polarisant$du$bassin$de$vie.

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Les tendances du tissu économique 

Quelle tendance à prolonger, à tordre, à inverser ? 
Quels besoins associés ? 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$de$la$place$de$
l'Eglise.$$

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$
pondéré$au$Sud<Est$par$l'intermarché$située$à$la$sortie$de$la$

départementale.$
La$commune$accueille$aussi$sur$son$territoire$deux$gros$pourvoyeurs$

d'emplois$:$l'entreprise$Interspray$et$le$centre$de$détention.
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$mardi$matin$

La$relative$stabilité$des$commerces$apparait,$néanmoins,$fragile$$à$cause$de$
la$forte$dépendance$de$commerces$phares$dans$le$centre$bourg$(tabac$

presse)
Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.
Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$E.$le$Roy$

et$l'alimentaire$sous$la$Halle.

Les$commerces$souffrent$d'un$manque$de$signalisation$en$entrée$de$ville.$
Néanmoins,$la$concentration$des$commerces$autour$de$la$place$de$l'Eglise$$

appuie$la$visibilité$commerciale.

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$relativement$importante$avec$la$présence$
de$deux$hôtels,$et$d'un$camping.

De$plus,$la$présence$de$la$base$de$loisirs$le$long$de$l'Isle,$du$château$et$du$
moulin$de$la$Vayssière$accentue$l'attrait$touristique$de$la$commune.$

La$base$de$loisirs$et$le$camping$se$trouvent$à$distance$du$centre$bourg,$
accessible$exclusivement$par$la$route,$accentuant$le$sentiment$

d'éloignement.$L'arrivée$de$la$vélo$route$voie$verte$pourra$permettre$le$
rapprochement$entre$cœur$de$bourg$et$structures$touristiques$au$bord$de$

l'Isle.

Le$château$de$Neuvic$pèse$dans$la$vie$du$bourg.$Il$apparaît$aujourd'hui$
comme$le$fer$de$lance$d'une$attractivité$touristique$nouvelle,$avec$l'accueil$

de$séminaires$et$autres$colloques.$
La$base$de$loisirs$compléte$cette$attractivité,$s'inscrivant$comme$lieu$

polarisant$du$bassin$de$vie.

Conforter la diversité commerciale de proximité autour de la place de l’Eglise en complémentarité du pôle 
commercial de l’intermarché en entrée de ville 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Tissu commercial : approche qualitative 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$de$la$place$de$
l'Eglise.$$

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$
pondéré$au$Sud<Est$par$l'intermarché$située$à$la$sortie$de$la$

départementale.$
La$commune$accueille$aussi$sur$son$territoire$deux$gros$pourvoyeurs$

d'emplois$:$l'entreprise$Interspray$et$le$centre$de$détention.
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$mardi$matin$

La$relative$stabilité$des$commerces$apparait,$néanmoins,$fragile$$à$cause$de$
la$forte$dépendance$de$commerces$phares$dans$le$centre$bourg$(tabac$

presse)
Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.
Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$E.$le$Roy$

et$l'alimentaire$sous$la$Halle.

Les$commerces$souffrent$d'un$manque$de$signalisation$en$entrée$de$ville.$
Néanmoins,$la$concentration$des$commerces$autour$de$la$place$de$l'Eglise$$

appuie$la$visibilité$commerciale.

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$relativement$importante$avec$la$présence$
de$deux$hôtels,$et$d'un$camping.

De$plus,$la$présence$de$la$base$de$loisirs$le$long$de$l'Isle,$du$château$et$du$
moulin$de$la$Vayssière$accentue$l'attrait$touristique$de$la$commune.$

La$base$de$loisirs$et$le$camping$se$trouvent$à$distance$du$centre$bourg,$
accessible$exclusivement$par$la$route,$accentuant$le$sentiment$

d'éloignement.$L'arrivée$de$la$vélo$route$voie$verte$pourra$permettre$le$
rapprochement$entre$cœur$de$bourg$et$structures$touristiques$au$bord$de$

l'Isle.

Le$château$de$Neuvic$pèse$dans$la$vie$du$bourg.$Il$apparaît$aujourd'hui$
comme$le$fer$de$lance$d'une$attractivité$touristique$nouvelle,$avec$l'accueil$

de$séminaires$et$autres$colloques.$
La$base$de$loisirs$compléte$cette$attractivité,$s'inscrivant$comme$lieu$

polarisant$du$bassin$de$vie.

Tissu commercial : approche quantitative 
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Opportunités et contraintes d’intervention sur le tissu commercial 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  
Diversité Accessibilité Lisibilité

Vie/économique

Commerces(/(Artisanat

Une$offre$commerciale$dynamique$et$centralisée$autour$de$la$place$de$
l'Eglise.$$

Ce$pôle$d'intensité$caractéristique$d'une$économie$résidentielle$est$
pondéré$au$Sud<Est$par$l'intermarché$située$à$la$sortie$de$la$

départementale.$
La$commune$accueille$aussi$sur$son$territoire$deux$gros$pourvoyeurs$

d'emplois$:$l'entreprise$Interspray$et$le$centre$de$détention.
Un$marché$alimentaire$et$textile$présent$le$mardi$matin$

La$relative$stabilité$des$commerces$apparait,$néanmoins,$fragile$$à$cause$de$
la$forte$dépendance$de$commerces$phares$dans$le$centre$bourg$(tabac$

presse)
Le$réaménagement$récent$du$cœur$de$bourg,$ainsi$que$les$poches$de$
stationnement$situées$à$proximité$immédiate$facilitent$l'accès$aux$

commerces$grâce$à$une$sécurisation$améliorée.
Le$marché$est$étalé$et$scindé$en$deux$parties$:$le$textile$sur$la$place$E.$le$Roy$

et$l'alimentaire$sous$la$Halle.

Les$commerces$souffrent$d'un$manque$de$signalisation$en$entrée$de$ville.$
Néanmoins,$la$concentration$des$commerces$autour$de$la$place$de$l'Eglise$$

appuie$la$visibilité$commerciale.

Tourisme

Une$offre$d'accueil$touristique$relativement$importante$avec$la$présence$
de$deux$hôtels,$et$d'un$camping.

De$plus,$la$présence$de$la$base$de$loisirs$le$long$de$l'Isle,$du$château$et$du$
moulin$de$la$Vayssière$accentue$l'attrait$touristique$de$la$commune.$

La$base$de$loisirs$et$le$camping$se$trouvent$à$distance$du$centre$bourg,$
accessible$exclusivement$par$la$route,$accentuant$le$sentiment$

d'éloignement.$L'arrivée$de$la$vélo$route$voie$verte$pourra$permettre$le$
rapprochement$entre$cœur$de$bourg$et$structures$touristiques$au$bord$de$

l'Isle.

Le$château$de$Neuvic$pèse$dans$la$vie$du$bourg.$Il$apparaît$aujourd'hui$
comme$le$fer$de$lance$d'une$attractivité$touristique$nouvelle,$avec$l'accueil$

de$séminaires$et$autres$colloques.$
La$base$de$loisirs$compléte$cette$attractivité,$s'inscrivant$comme$lieu$

polarisant$du$bassin$de$vie.
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Il	  faut	  plus	  s’intéresser	  aux	  
aeentes	  des	  touristes	  en	  

maCère	  de	  commerces	  et	  de	  
services	  

Il	  est	  nécessaire	  de	  revoir	  la	  
signaléCque	  pour	  mieux	  

indiquer	  les	  commerces	  isolés	  

Deux	  locomoCves	  concourent	  à	  
l’aeracCvité	  du	  territoire	  
neuvicois	  :	  Interspray	  et	  le	  

centre	  de	  détenCon	  

Le	  marché	  immobilier	  est	  
dynamique	  et	  tourné	  vers	  

l’accès	  à	  la	  propriété	  
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Partie 4_Mobilités 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  centre	  bourg	  compris	  entre	  deux	  faisceaux	  d'infrastructures	  	  :	  

RD6089/A89	  et	  voie	  ferrée/Isle.	  Un	  territoire	  prochainement	  traversé	  
par	  la	  vélo-‐route	  voie	  verte	  de	  l'Isle	  

Une	  sorCe	  d'autoroute	  à	  Neuvic,	  une	  entrée	  à	  8kmau	  nord.	  Présence	  
d'une	  gare	  à	  2km	  à	  l'ouest	  du	  bourg.	  Un	  cadencement	  des	  TER	  toutes	  les	  
heures	  en	  heure	  de	  pointe,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  future	  naveee	  ferroviaire	  

Une	  commune	  située	  à	  8km	  de	  Saint	  AsCer	  et	  12km	  de	  Mussidan.	  
SignaléCque	  sur	  la	  RD6089,	  indiquant	  les	  points	  d'intérêts	  de	  Neuvic.	  

Sta8onnement	  
Diversité	  des	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  :	  peCtes	  poches	  

de	  staConnement,	  parking	  plus	  conséquent	  (pl.	  du	  Chapdal),	  
staConnement	  latéral	  devant	  les	  commerces,…	  

Des	  parkings	  aux	  entrées	  de	  ville	  nord	  (place	  du	  Capdal),	  est	  (place	  du	  
presbytère),	  et	  ouest	  (place	  du	  saboCer).	  Bonne	  accessibilité	  aux	  places	  de	  

parking	  du	  centre	  bourg.	  

Peu	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  parking	  près	  du	  cimeCère	  et	  du	  parking	  place	  du	  
presbytère.	  	  

Circula8ons	  douces	  

Des	  typologies	  de	  cheminements	  doux	  relevant	  à	  la	  fois	  d'un	  milieu	  
urbain	  (troeoirs)	  et	  d'une	  ambiance	  rurale	  (rue	  sans	  troeoir).	  La	  future	  
vélo-‐route	  voie	  verte	  apportera	  un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre	  le	  

long	  de	  l’Isle	  
	  

Présence	  de	  troeoirs	  en	  centre	  bourg.	  Des	  quarCers	  périphériques	  reliés	  
inégalement	  au	  centre	  bourg	  (soit	  pas	  de	  troeoir/soit	  présence	  d'un	  
troeoir/soit	  présence	  d'un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre…).	  

L'ambiance	  champêtre	  des	  hameaux	  favorise	  l'impression	  de	  distance	  au	  
bourg	  et	  encourage	  l'usage	  de	  la	  voiture	  par	  ses	  habitants.	  

Une	  gare	  excentrée	  par	  rapport	  au	  bourg,	  n'encourageant	  pas	  les	  praCques	  
piétonnes.	  De	  nombreux	  hameaux	  périphériques	  au	  bourg,	  peu	  connectés	  

au	  bourg	  via	  les	  circulaCons	  douces	  

Armature spatiale 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

_un centre bourg au cœur d’un couloir d’infrastructures 

Travailler les accroches entre les portes d’entrées de la commune et le centre 
bourg (signalétique, agréabilité des parcours, impression de seuil…)  

Donner envie de pénétrer au centre bourg 

_signalétique 

_seuil _agréabilité des parcours 

Porte	  d’entrée	  rouCère	  

Porte	  d’entrée	  ferroviaire	  

Porte	  d’entrée	  douce	  

_curiosité 
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Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  centre	  bourg	  compris	  entre	  deux	  faisceaux	  d'infrastructures	  	  :	  

RD6089/A89	  et	  voie	  ferrée/Isle.	  Un	  territoire	  prochainement	  traversé	  
par	  la	  vélo-‐route	  voie	  verte	  de	  l'Isle	  

Une	  sorCe	  d'autoroute	  à	  Neuvic,	  une	  entrée	  à	  8kmau	  nord.	  Présence	  
d'une	  gare	  à	  2km	  à	  l'ouest	  du	  bourg.	  Un	  cadencement	  des	  TER	  toutes	  les	  
heures	  en	  heure	  de	  pointe,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  future	  naveee	  ferroviaire	  

Une	  commune	  située	  à	  8km	  de	  Saint	  AsCer	  et	  12km	  de	  Mussidan.	  
SignaléCque	  sur	  la	  RD6089,	  indiquant	  les	  points	  d'intérêts	  de	  Neuvic.	  

Sta8onnement	  
Diversité	  des	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  :	  peCtes	  poches	  

de	  staConnement,	  parking	  plus	  conséquent	  (pl.	  du	  Chapdal),	  
staConnement	  latéral	  devant	  les	  commerces,…	  

Des	  parkings	  aux	  entrées	  de	  ville	  nord	  (place	  du	  Capdal),	  est	  (place	  du	  
presbytère),	  et	  ouest	  (place	  du	  saboCer).	  Bonne	  accessibilité	  aux	  places	  de	  

parking	  du	  centre	  bourg.	  

Peu	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  parking	  près	  du	  cimeCère	  et	  du	  parking	  place	  du	  
presbytère.	  	  

Circula8ons	  douces	  

Des	  typologies	  de	  cheminements	  doux	  relevant	  à	  la	  fois	  d'un	  milieu	  
urbain	  (troeoirs)	  et	  d'une	  ambiance	  rurale	  (rue	  sans	  troeoir).	  La	  future	  
vélo-‐route	  voie	  verte	  apportera	  un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre	  le	  

long	  de	  l’Isle	  
	  

Présence	  de	  troeoirs	  en	  centre	  bourg.	  Des	  quarCers	  périphériques	  reliés	  
inégalement	  au	  centre	  bourg	  (soit	  pas	  de	  troeoir/soit	  présence	  d'un	  
troeoir/soit	  présence	  d'un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre…).	  

L'ambiance	  champêtre	  des	  hameaux	  favorise	  l'impression	  de	  distance	  au	  
bourg	  et	  encourage	  l'usage	  de	  la	  voiture	  par	  ses	  habitants.	  

Une	  gare	  excentrée	  par	  rapport	  au	  bourg,	  n'encourageant	  pas	  les	  praCques	  
piétonnes.	  De	  nombreux	  hameaux	  périphériques	  au	  bourg,	  peu	  connectés	  

au	  bourg	  via	  les	  circulaCons	  douces	  

Stationnement 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Travailler les zones de stationnement d’entrée de bourg en lien avec les pénétrantes  
Des zones de stationnement à valoriser et à rendre plus lisibles (place du presbytère, 

place du Chapdal, parking du cimetière,,,) 

Parcours	  vers	  le	  centre	  ville	  de	  Neuvic	  	  
(signaléCque	  actuelle)	  

_des parkings aux portes du centre bourg à valoriser 

_place du presbytère : zone de stationnement à mobiliser 

Axe	  d’entrée	  de	  ville	  à	  valoriser	  

Portes	  d’entrée	  de	  centre	  ville	  actuelle	  /	  à	  retravailler	  

Equipement	  

Commerce	  

Zone	  de	  staConnement	  
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Diversité	   Accessibilité	   Lisibilité	  
Mobilités	   	  	   	  	   	  	  

Armature	  spa8ale	  
Un	  centre	  bourg	  compris	  entre	  deux	  faisceaux	  d'infrastructures	  	  :	  

RD6089/A89	  et	  voie	  ferrée/Isle.	  Un	  territoire	  prochainement	  traversé	  
par	  la	  vélo-‐route	  voie	  verte	  de	  l'Isle	  

Une	  sorCe	  d'autoroute	  à	  Neuvic,	  une	  entrée	  à	  8kmau	  nord.	  Présence	  
d'une	  gare	  à	  2km	  à	  l'ouest	  du	  bourg.	  Un	  cadencement	  des	  TER	  toutes	  les	  
heures	  en	  heure	  de	  pointe,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  future	  naveee	  ferroviaire	  

Une	  commune	  située	  à	  8km	  de	  Saint	  AsCer	  et	  12km	  de	  Mussidan.	  
SignaléCque	  sur	  la	  RD6089,	  indiquant	  les	  points	  d'intérêts	  de	  Neuvic.	  

Sta8onnement	  
Diversité	  des	  zones	  de	  staConnement	  en	  centre	  bourg	  :	  peCtes	  poches	  

de	  staConnement,	  parking	  plus	  conséquent	  (pl.	  du	  Chapdal),	  
staConnement	  latéral	  devant	  les	  commerces,…	  

Des	  parkings	  aux	  entrées	  de	  ville	  nord	  (place	  du	  Capdal),	  est	  (place	  du	  
presbytère),	  et	  ouest	  (place	  du	  saboCer).	  Bonne	  accessibilité	  aux	  places	  de	  

parking	  du	  centre	  bourg.	  

Peu	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  parking	  près	  du	  cimeCère	  et	  du	  parking	  place	  du	  
presbytère.	  	  

Circula8ons	  douces	  

Des	  typologies	  de	  cheminements	  doux	  relevant	  à	  la	  fois	  d'un	  milieu	  
urbain	  (troeoirs)	  et	  d'une	  ambiance	  rurale	  (rue	  sans	  troeoir).	  La	  future	  
vélo-‐route	  voie	  verte	  apportera	  un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre	  le	  

long	  de	  l’Isle	  
	  

Présence	  de	  troeoirs	  en	  centre	  bourg.	  Des	  quarCers	  périphériques	  reliés	  
inégalement	  au	  centre	  bourg	  (soit	  pas	  de	  troeoir/soit	  présence	  d'un	  
troeoir/soit	  présence	  d'un	  cheminement	  doux	  en	  site	  propre…).	  

L'ambiance	  champêtre	  des	  hameaux	  favorise	  l'impression	  de	  distance	  au	  
bourg	  et	  encourage	  l'usage	  de	  la	  voiture	  par	  ses	  habitants.	  

Une	  gare	  excentrée	  par	  rapport	  au	  bourg,	  n'encourageant	  pas	  les	  praCques	  
piétonnes.	  De	  nombreux	  hameaux	  périphériques	  au	  bourg,	  peu	  connectés	  

au	  bourg	  via	  les	  circulaCons	  douces	  

Circulations douces 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Un enjeu de liaison et de maillage entre zones d’habitat périphériques et centre bourg 
Un couloir non bâti à l’ouest du bourg (zones AU), jouant le rôle d’épine dorsale, porteur de mobilités douces et de « diffusion » du bourg 

Rapprocher le bourg, la gare et la rivière (lien à l’eau à intensifier), en s’appuyant sur la vélo-route voie-verte 
Inscrire le bourg au cœur d’une boucle douce 

Points	  d’aeracCvité	  (équipements,	  …)	  existants	  

Jalons	  (points	  d’intensité)	  à	  créer	  le	  long	  des	  parcours	  

1	  

2	  

Epine	  dorsale,	  couloir	  de	  diffusion	  du	  bourg	  à	  l’ouest	  

Vélo-‐route	  voie-‐verte	  :	  rapprocher	  le	  bourg,	  la	  gare,	  
la	  rivière	  

1	   2	  



Pays de l’Isle en Périgord Étude pour l’élaboration de « projets de pôles structurants » du Pays de l’Isle en 
Périgord.  

24.06.2014_restitution diag & enjeux_Neuvic 
Équipe Flavien Bézy Urbaniste + BE HLC + Cabinet Presqu’ile 

35 
 

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Neuvic	  est	  idéalement	  située	  
entre	  Périgueux	  et	  Bordeaux,	  

c’est	  un	  plus	  pour	  les	  
travailleurs	  

La	  gare	  est	  trop	  éloignée	  du	  
centre-‐bourg	  

Il	  faut	  renforcer	  la	  place	  du	  
piéton	  dans	  la	  ville	  

Le	  projet	  de	  vélo-‐route	  est	  
capital,	  c’est	  un	  levier	  pour	  la	  
commune.	  Il	  existe	  aussi	  un	  

projet	  de	  voie	  navigable	  pour	  la	  
rivière	  
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Partie 5_Cadre de vie 

Etat des lieux & enjeux thématiques 
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Diversité Accessibilité Lisibilité
Cadre1de1vie

Espaces'vécus'/'percus

Le#réaménagement#de#la#place#de#l'Eglise#et#de#la#place#E.#Le#Roy#en#cœur#
de#bourg#encourage#les#circulations#douces#limitant#l'impact#de#

l'automobile.#Cependant,#il#manque#des#espaces#renforcant#le#lien#social,#
les#rencontres.#

Le#manque#de#liaison#vers#l'Isle#accentue#sa#mise#à#distance#par#rapport#au#
centre#bourg#

L'éloignement#avec#les#bords#de#l'Isle#depuis#le#centre#bourg#se#faisant#avec#
les#terres#agricoles#à#l'Ouest#et#le#château#à#l'Est#accroit#sa#faible#visibilité

Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

L’approche perceptive pour identifier des situations d’interventions 
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

Des situations à enjeux,  
socle d’interventions transversales 

L’habitat dégradé comme levier La mise en réseaux des équipements 

Les polarités commerciales complémentaires La hiérarchie des parcours comme articulation  
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Pour une vision transversale de l’élaboration du projet local  

La parole des élus et des habitants 

Les	  habitants	  ne	  veulent	  pas	  
qu’on	  oublie	  les	  périphéries	  car	  
Neuvic	  n’est	  pas	  qu’un	  centre	  

bourg	  

Il	  faut	  aménager	  de	  nouveaux	  
espaces	  de	  jeux	  et	  de	  loisirs	  

pour	  les	  enfants	  

Il	  est	  nécessaire	  d’animer	  les	  
entrées	  de	  ville,	  les	  places	  du	  

centre-‐ville	  et	  de	  créer	  des	  lieux	  
de	  rencontre	  privilégiés	  

La	  randonnée	  est	  une	  acCvité	  de	  
loisirs	  très	  demandée	  car	  

gratuite	  
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Vers une figure territoriale partagée 

Plan guide pour un projet de ville centre à 10 ans 
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Plan guide pour un projet de ville centre à 10 ans 
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Merci de votre attention… 


