
Pays de l’Isle en Périgord
Etude pôles structurants

Synthèse du projet de revitalisation

Commune de Neuvic / communauté de communes Isle, Vern et Salembre 
en Périgord
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RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LES BOURGS

RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Un centre bourg circonscrit niant ses portes d’entrée depuis 
l’Isle, la gare et ses secteurs d’activités économiques 
> la prolongement de la valorisation du centre vers ces 
seuils d’entrée s’imposent pour inviter à venir et asseoir sa 
lisibilité
Cet axe nécessite des actions ciblées et ponctuelles réduisant 
les dépenses pour un territoire en mal de ressources 
financières.

Un attractivité résidentielle reconnue qui ne doit se perdre 
dans une banalisation de la forme d’habitat individuel
> l’innovation et la diversification sur les formes et les 
usages doivent permettre de se distinguer et construire 
l’identité de petite ville rurale. 
Cet axe nécessite d’anticiper et de maîtriser l’aménagement 
des zones à urbaniser au sud ouest du bourg. 

Une armature naturelle exceptionnelle, support de biodiversité 
et structure du cadre de vie, encore trop méconnue 
> la valorisation et la mise en scène de ces espaces de 
nature aux portes du village (infrastrucutre verte) doivent 
permettre de stimuler la vie sociale dans le bourg et favoriser 
les liaisons douces.
Cet axe met l’accent sur des lieux emblématiques et 
identitaires (usine Marbot, la gare, le domaine Huso) qui 
ponctuent les parcours mêlant héritage bâti et héritage 
paysager.

Neuvic 2025, sur l’Isle

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projet en cours : équipements structurants 
(VRVV, pôle gare, entrée de ville est, usine 
Marbot)
> une attention et une vigilance continue est 
portée sur les zones 1AU au sud

La richesse et la diversité de ses espaces naturels fondent l’identité de ville 
à la campagne : coteau, berges de l’Isle, corridor du Vern, espace naturel au 
sud de la gare
> socle d’une réappropriation du patrimoine naturel, l’infrastructure verte 
s’installe comme le levier numéro 1 d’intégration et d’unification du village

L’ampleur du foncier urbanisable disponible à proximité directe du cœur de village constitue 
un véritable gisement, vecteur d’attractivité
> au cœur du projet, le devenir de ce foncier est réfléchi dans sa globalité pour trouver la 
cohérence nécessaire à son intégration au cœur du village et le phaser dans le temps.

Tendance observée : «jusqu’ici tout va bien»

Neuvic se singularise par un bourg vivant, paisible, aux confins d’espaces 
naturels de grande ampleur et au taux d’équipement important. Cette 
apparente douceur de vivre se lit dans la qualité des espaces du bourg. 
Néanmoins, la valeur de référence qu’il incarne au sein de l’espace 
communautaire n’est pas évidente, en témoigne la fragilité des commerces 
de proximité, subissant un turn over générationnel à la faveur de l’urbanisation 
périphérique des denrières années.
Cette couronne hétérogène aérée est mise à distance du bourg et tend à 
s’éloigner progressivement du cœur du village et de fait à l’éviter.
Du village rural attaché à son environnement à la ville-dortoir, le mécanimse 
de déracinement peut être craint.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Neuvic doit s’appuyer sur les atouts indéniables qui fondent sa qualité de 
vie et son identité de ville à la campagne. Son hybridation entre rural et 
urbain aux portes du «village sur les bords de l’Isle», son coteau boisé que 
prolonge le corridor du Vern jusqu’à la route de Bordeaux, ainsi que l’image 
accueuillante que dégage le bourg, sont autant de leviers d’attractivité 
bénéfiques à la diversifcation de l’habitat, la promotion de mobilités 
douces, et l’émergence d’espaces communs aux habitants. 
• Neuvic s’empare des sites porteurs d’identité et de vie sociale pour 

opérer une réconciliation entre les générations et les lieux (place 
Chapdal, rue Tassigny, corridor vers la gare, gare elle-même et itinéraire 
de la VRVV). 

• Par la mémoire historique (mémorial, marbot, chateau...) et l’héritage 
naturel (infrastructure verte), elle entend tisser du lien entre ses 
populations, y compris celles de passage, en modernisant son image. 

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services 
qu’offre le territoire. Le pôle gare, porte sur la nature, l’histoire et le 
village, constitue une centralité nouvelle.

Programme d’actions : une stratégie misant sur les usages

Le pojet est mesuré mais reste engagé, pour moderniser l’image du 
village sans renier ses racines, et surtout veiller à intégrer les nouveaux 
habitants à la vie locale. Il invite à diversifier les usages du territoires, pour 
donner autant de raisons d’y venir qu’il y a de façons d’y passer.
En s’appuyant sur des partenaires de l’aménagement et du développement, 
Neuvic augmentera ses chances d’innover et de se distinguer, à linstar des 
projets d’urbanisme durable qu’elle entend étudier.



LA RUE TALLEYRAND PÉRIGORD
L’aménagement d’une rue partagée 
par laquelle on accède à l’offre 
d’équipements scolaires et de services 
publics et médicaux est un acte de 
modernisation des espaces publics 
du quotidien et d’amorce d’un axe de 
liaisons douces du château jusqu’à la 
gare.. Le château, la bibliothèque et le 
collège deviennent des seuils majeurs 
de l’entrée dans le bourg et valorise 
ainsi son image autant que son offre de 
services.

LES ZONES 1 AU
«Poumon vert» au cœur du tissu pavillonnaire, 
cette large emprise constructible tend à 
s’émietter progressivement au profit de 
l’urbanisation, annonçant à terme celle des 
zones 2AU qui la prolonge jusqu’à la gare.
L’anticipation de ce «remplissage» est 
nécessaire et doit aboutir à une vision 
d’ensemble durable et maîtrisée, au risque 
de ne pouvoir satisfaire aux besoins en 
équipements et de rater l’intégration des 
nouvelles populations au bourg. La proposition 
tisse des liaisons douces de la gare au bourg 
et insère une structure paysagère agricole 
(circuits courts et lien social) et habitée (mixité 
et diversification des cibles)
.

LE VERN
Frontière naturelle au sud-ouest du bourg, 
ce patrimoine naturel humide est riche 
mais n’est pas reconnu ni géré. Replacé au 
cœur d’une infrastructure verte structurant 
le territoire neuvicois, le corridor du 
Vern devient le support d’un sentier de 
découverte de la faune et la flore, ponctué 
de sites patrimoniaux (huso et moulin) et 
revivifié par l’art et la scénographie du 
seuil sur la route de Bordeaux, annonçant 
l’entrée dans la ville-centre.

LA GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare s’étoffe 
grâce au contrat d’axe, pour constituer 
un véritable pôle de vie, multifonctionnel 
(offre de services renforcée) et assurant la 
multimodalité. Ce pôle devient une vitrine du 
territoire en s’ouvrant au sud vers l’Isle, pour 
y développer des jardins remarquables et 
associatifs, qui conduisent à la VRVV et au 
site économique emblématique de l’Huso) 

L’ISLE ET SON COTEAU
Le cadre de vie rural de Neuvic est 
un pilier de son attractivité. Mais ces 
paysages ne sont plus inscrits dans de 
la vie locale. En l’animant par des usages 
renouvelés (parcours santé et belvédère 
sur le coteau, refuge urbain, land art), 
elle stimule l’image et révèle l’identité de 
«village», à la faveur du passage de la 
VRVV mais aussi de ses «pépites» : base 
de loisirs, usine Marbot et mémorial de la 
résistance, chemins ruraux...

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LA PLACE DU CHAPDAL
Arrière scène un peu oublié du 
réaménagement récent du cœur de bourg, 
la place participe peu à l’animation de la 
vie locale alors qu’elle accueille par le nord 
l’entrée dans le bourg et la VRVV.
Conçu comme un lieu de sociabilité 
renouvelé, elle prolonge l’aménagement 
autour de l’église et de la halle : cheminement 
doux, traitement paysager et rationalisation 
du stationnement en lien avec l’offre du 
cimetière et du presbytère. Le parti pris 
d’y implanter une opération de logements 
adaptés favorise l’intégration sociale et 
intergénérationnelle, valorise les bâtiments 
dégradés qui la borde et créé des ressources 
financières nouvelles pour la commune. 



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
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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€

200 K€
à 300 K€

200 K€
à 300 K€

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€

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

Levier	  1	  :	  Une	  
hiérarchisation	  des	  
espaces	  publics	  du	  
bourg

Fiche	  1b	  :	  Rationaliser	  et	  
indiquer

Fiche	  1c	  :	  La	  rue	  
Talleyrand	  Périgord

Levier	  2	  :	  Le	  pôle	  gare
Fiche	  2a	  :	  Améliorer	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

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'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.

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



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
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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 €

600 K€
à 800 K€

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€

200 K€
à 300 K€

Zone	  1	  AU	  première	  
phase

Fiche	  1a	  :	  La	  place	  du	  
Chapdal

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	  1	  :	  Une	  
hiérarchisation	  des	  
espaces	  publics	  du	  
bourg

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

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

Réalisation	  de	  l'espace	  
public

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	  2	  :	  Le	  pôle	  gare

X

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

Autour	  de	  l'Isle

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).

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.

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



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
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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

100 K€
à 200 K€

100 K€
à 200 K€

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	  

Levier	  2	  :	  Le	  pôle	  gare

X

Fiche	  2c	  :	  La	  gare	  comme	  
showroom	  territorial

Autour	  du	  Vern

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...). 

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

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


