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Contexte et enjeux

1) Contexte réglementaire

La  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  s'est  dotée  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  approuvé  par  une
délibération du Conseil Municipal du 25/02/2013.  Depuis cette date, le PLU de Neuvic-sur-l'Isle a fait l'objet
de deux procédures approuvées et une en cours : 

 La modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil Communautaire du 06/10/2016 permettant
d'autoriser et réglementer les extensions et les annexes en zone agricole et naturelle, dans le cadre
de l'application de la loi dite « Macron » du 06/08/2015 ;

 La modification simplifiée n°2 prescrite le 09/02/2017 concernant l'identification d'un hangar en
zone naturelle afin d'y autoriser un changement de destination et permettre l'hébergement d'une
structure associative qui intervient dans la gestion et la protection des espaces naturels. 

 La modification n°1 prescrite le 30/03/2017 concernant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU
dans le secteur de Gimel et le reclassement de zones 2AU et 1AU en zones naturelles est en cours.
Elle fera l'objet d'une enquête publique conjointe avec la modification n°2 du PLU.

2) La Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)

Issue de la fusion de trois EPCI, la Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord (CCIVS) créée
le 1er janvier 2014, compte 16 communes représentant environ 19.000 habitants. Elle est composée :

 de la vallée de l'Isle qui concentre, au sein de bourgs structurants (Saint-Astier, Neuvic-sur-l'Isle et
Saint-Léon-sur-l'Isle),  une  grande  partie  de  la  population,  des  emplois,  des  équipements,  des
services et des infrastructures de transports.

 de côteaux et affluents de l'Isle, ponctués de villages de caractère, avec des enjeux touristiques,
forestiers et naturels. 
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Après avoir réalisé un diagnostic d'Agenda 21, la Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)
s'est engagée dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal prescrit le 2 janvier 2014 et
démarré en juillet 2015. Le diagnostic a été validé en mars 2016 et la CCIVS travaille actuellement à la
définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

La CCIVS a connu une progression démographique assez soutenue, d'environ 0,8% par an entre 1999 et
2013, notamment sur les bourgs de la vallée de l'Isle. 70 % des logements construits entre 2004 et 2014
l'ont été sur les communes de Neuvic-sur-l'Isle,  Saint-Léon-sur-l'Isle,  Saint-Astier,  Léguillac-de-l'Auche et
Montrem. 

Dans le cadre du PLUi, les élus de la CCIVS ont retenu un objectif ambitieux de gagner environ 1,35 % de
population par an ces prochaines années pour atteindre 23.000 habitants en 2030.  Conformément aux
enjeux des dernières lois sur l'urbanisme, la volonté est de recentrer l'urbanisation sur les bourgs-centres
disposant  d'un  minimum  de  services,  commerces  et  d'un  réseau  d'assainissement  collectif.  Il  s'agit
également de privilégier les opérations d'aménagement plutôt que de laisser se développer un urbanisme
linéaire le long des voies de circulation. 

3) La commune de Neuvic-sur-l'Isle

La commune de Neuvic-sur-l'Isle est située à 30 km au sud-ouest de Périgueux entre Saint-Astier (7 km au
nord-est) et Mussidan (10 km au sud-ouest). Elle se trouve à la confluence de l'Isle, du Vern et du Salembre.
Elle est, après Saint-Astier, le second  bourg structurant de la CCIVS avec 3562 habitants répartis sur près de
26  km².  Neuvic-sur-l'Isle  est  composée  d'un  bourg-centre  avec  de  nombreux  commerces,  services,
équipements... et de plusieurs, hameaux et lieux-dits.
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Tourisme

S'appuyant sur l'attrait de la rivière, la commune a mis en place une zone de loisirs comprenant camping,
terrains de sports, piscine extérieure, base nautique.... qui motive un tourisme rural en été. De nombreux
sentiers  de randonnées maillent  le  territoire  intercommunal  (363 km de chemins inscrits  au PDIPR)  et
communal. Le bourg est aussi reconnu pour son patrimoine architectural (château Renaissance de Neuvic,
château de Fratteau, moulin de la Veyssière...) et sa gastronomie (caviar de Neuvic, huile de noix, miel...).

Economie

En  matière  d'activité,  Neuvic-sur-l'Isle  accueille  1211  emplois  en  2012.  La  localité,  dont  l'économie  a
longtemps reposé sur  l'industrie  de la  chaussure,  a  fortement pâti  de la  fermeture en 2010 de l'usine
Marbot-Bata. Sur la période 2007-2012, l'Insee enregistre une baisse du taux d'activité locale de -1,9%.
Cependant, Neuvic continue de concentrer quelques activités industrielles :  23 entreprises recensées en
2013, représentant 27,3% de l'ensemble des emplois salariés sur la commune.  On notera, notamment la
présence de l'usine Interspray (250 emplois), du groupe Fareva, qui conforte le pôle cosmétique de la vallée
de l'Isle. 

Evolution démographique

De 1962 à 1990, la population de Neuvic est restée relativement stable oscillant autour de plus ou moins
2 700 habitants et marquant seulement une légère augmentation au cours de la période 1968-1975. 

Cette tendance s’inverse nettement à partir de 1990.  Cette forte croissance s’explique exclusivement par
l’arrivée de populations résidentes  nouvelles sur la commune, puisque le solde migratoire moyen atteint
par an 2,74 %, alors que le solde d’accroissement naturel demeure négatif (-0,59 % par an) entre 1990 et
1999.

Depuis 1999, la commune de Neuvic connaît une évolution démographique moyenne de l'ordre de 0,5% par
an pour atteindre 3562 habitants en 2014. Sur cette même période, le nombre de logements a augmenté
de manière significative (+220 logements).

Evolution urbaine

A partir d'un centre-bourg très compact autour de l'église, Neuvic s'est d'abord développée le long d'un
réseau viaire structurant. Sa trame urbaine s'est étendue en « doigts de gants » autour des principales voies
de communication (RD44, RD39 et ancienne RN89). Depuis plusieurs décennies de nombreux lotissements
d'habitats  collectifs  ou  individuels  ont  permis  de  combler  certains  espaces  entre  les  voies  dans  un
quadrilatère compris entre Le bourg historique (église) et les lieux-dits « La Veyssière », « La Robertie », et
« Théorat – La croix du canard ». Ce quadrilatère correspond, peu ou proue,  aux nouvelles limites de la
zone urbaine de la commune.
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4) Historique du projet

Lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle approuvé le 25/02/2013, la commune a
identifié plusieurs zones d'activités économiques existantes ou futures qui ont été classées UY, 1AUY ou
2AUY :

4 Zones UY Zone UY – Théorat Nord 126 369 m²
Zone UY - Les Cinq Ponts    20 573 m²
Zone UY – Les Ponteix    10 326 m²
Zone UYi – Planèze    25 052 m²

Le règlement de la zone UY précise en introduction que « cette zone englobe des terrains équipés, destinés
aux implantations de constructions et installations à usage commercial, artisanal ou industriel. Les secteurs
concernés par la zone inondable (PPRI) sont identifiés par un sous fixe « i ». 

L'article UY-2 ajoute que « les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées aux bureaux,
au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières ou qu'elles soient
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

3 zones 1AUY Zone 1AUY de la Jaubertie 51 138 m²
Zone 1AUY de Théorat Sud   9 579 m²
Zone 1AUY de La Croix du canard 21 923 m²

Le règlement de la zone 1AUy précise en introduction que  « cette zone englobe des terrains à caractère
naturel, destinés à être ouvert à l'urbanisation » et à accueillir les mêmes activités que la zone UY.

1 zone 2AUY Zone 2AUY du But Nord (Les Vivants)  26 029 m²

La zone 2AUY est inconstructible. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou
une révision du Plan Local d'Urbanisme. Elle ne comporte pas de règlement.

En  l'état  actuel,  le  Plan  Local  d'Urbanisme  de  Neuvic-sur-l'Isle  autorise  donc  toute  forme  d'activité
économique sur ses zones d'activités, sans différenciation, ce qui pourrait provoquer des difficultés sur la
zone du Théorat Nord où se trouve un site SEVESO, peu compatible avec des activités autres qu'industrielles
liées au site. 

Un  rapport  d'inspection de  l'usine  Interspray  établi  par  la  DREAL  le  15/10/2015 fait,  en effet,  état  de
différents  risques  et  dangers  potentiels  sur  l'environnement  et  la  zone  d'activités  du  Théorat  Nord.  Il
préconise,  par  exemple,  que  le  bâtiment  anciennement  « Intermarché »  ne  soit  par  réutilisé  pour  des
activités de commerce.
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Objet et motifs de la modification simplifiée n°3

Le projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle consiste à différencier les zones
UY en créant un sous secteur UYa pour les zones susceptibles d'accueillir toutes formes d'activités, un sous
secteur UYai pour les zones susceptibles d'accueillir toutes formes d'activités en zone inondable (PPRI) et un
sous secteur UYb pour les zones réservées exclusivement aux activités industrielles ou d'entrepôts liées à
elles.  Le  secteur  UYb  s'appliquera  à  la  zone  du  Théorat  Nord,  concerné par  le  site  SEVESO de  l'usine
Interspray. Il est également proposé de transformer la zone AUY de la Jaubertie, aujourd'hui équipée et
aménagée, en zone UYa.

La zone d'activités Théorat Nord est occupée par l'entreprise Interspray (groupe Fareva) spécialisée dans la
fabrication et le  conditionnement à façon de produits cosmétiques de grande distribution (déodorants,
laques,  mousses  à  raser...).  Le  site  est  classé  SEVESO seuil  bas,  pour ses  activités  de  stockage  de Gaz
Inflammables Liquéfiés (GIL), en application de l'arrêté du 26 mai 2014 (prévention des accidents majeurs
impliquant des substances et préparations dangereuses dans les installations classées). 

Le rapport d'inspection de l'usine Interspray établi par la DREAL le 15/10/2015 fait état de différents risques
et dangers potentiels sur l'environnement de la zone d'activités du Théorat Nord. Le rapport cite en page 2
les équipements concernés par des effets possibles d'accident : 

 Des Etablissements Recevant du Public (ERP) : commerce « Yvantout », jardinerie, garage, espace
solidarité  emploi,  station  service,  hôtel  d'entreprise ;  également  à  signaler  un  ancien  centre
commercial Intermarché, actuellement inutilisé

 4 habitations
 Des voies de circulation

La probabilité qu'un événement se produise est classée de A (courant) à E (possible mais extrêmement peu
probable).  Des  seuils  avec  des  implications  concrètes,  sont  établis  en  fonction  de  la  probabilité  et  de
l'intensité des effets d'un événement : Seuil  des Effets Létaux Significatifs (SELS), Seuil  des Effets Létaux
(SEL), Seuil des Effets Irréversibles (SEI) et Seuil des effets indirects par Bris de Vitres (BV)
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La carte suivante montre, par exemple, les effets d'un BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)
 d'un camion sur le site. Dans ce cas de figure, on constate qu'une grande partie de la zone d'activités du
Théorat Nord est concernée par :

 Le  Seuil des Effets Irréversibles (SEI), en vert, qui implique de  « ne pas augmenter la population
exposée à ces effets irréversibles... ».

 Le  Seuil  des  Effets  Létaux  (SEL),  en  jaune,  qui  « interdit  toute  nouvelle  construction  sauf  des
installations  industrielles,  sauf  les  installations  industrielles  directement  en  lien  avec  l'activité
d'origine du site... »

Le rapport d'inspection de la DREAL (page 10) considère que la situation est acceptable en l'état, mais
préconise que le bâtiment anciennement Intermarché ne soit par réutilisé pour des activités de commerce : 

Extrait du rapport d'inspection (page 10) 
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Modifications  apportées  au  règlement  graphique  du  Plan  Local
d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle

La création de sous-secteurs et le reclassement de la zone AUY de la Jaubertie en zone équipée UYa nous
conduisent au bilan suivant pour l'ensemble des zones d'activités identifiées au PLU de Neuvic-sur-l'Isle  : 

Nom de la zone (lieu dit) Classement PLU
AVANT modification

Surface Classement PLU
APRES modification 

Surface

Théorat Nord UY 126 369 m² UYb 112 169 m²

Cinq Ponts UY 20 573 m² UYa 20 573 m²

Les Ponteix UY 10 326 m² UYa 10 326 m²

Planèze UYi 25 052 m² UYai 25 052 m²

Jaubertie AUY 51 138 m² UYa 65 338 m²

Théorat Sud AUY 9 579 m² AUY 9 579 m²

La Croix du Canard AUY 21 923 m² AUY 21 923 m²

But Nord (Les Vivants) 2AUY 26 029 m² 2AUY 26 029 m²

TOTAL ZA 290 989 m² 290 989 m²
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Modifications apportées au règlement écrit du Plan Local d'Urbanisme 

Les modifications du règlement écrit du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Neuvic-sur-l'Isle ne portent que
sur la zone UY, notamment l'introduction relative au caractère de la zone qui précise le découpage en sous-
secteurs  et  l'article  UY-2  concernant  les  occupations  et  utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions
particulières.

Les modifications figurent en bleu : 

COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L’ISLE

PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 4 : REGLEMENT

ZONE UY

Caractère de la zone

Cette  zone  englobe  des  terrains  équipés,  destinés  aux  implantations  de  constructions à  usage
d'activités économiques ou liées à ces dernières. Elle comprend différents secteurs :  

 Le secteur UYa,  est  destiné aux installations à usage d'activités commerciales,  tertiaires,
artisanales ou industrielles.

 Le secteur UYai est également destiné aux installations à usage d'activités commerciales,
tertiaires, artisanales ou industrielles tout étant concerné par la zone inondable identifiée au
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée de l'Isle 

 Le secteur UYb, impacté par un site Seveso, est réservé exclusivement aux installations à
usage d'activités industrielles ou d'entrepôts liées à ces dernières.

Cette zone est concernée par le PPRI de la vallée de l’Isle, la zone inondable est reportée sur le
document graphique et les secteurs concernés sont identifié par un sous-fixe « i ».

ARTICLE UY-0 : RAPPELS

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de
la mise en application du PLU :

 l’édification de clôtures est  soumise à déclaration préalable,  conformément aux dis positions de
l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

 les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de
démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

ARTICLE UY-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute occupation ou utilisation du sol  non soumise à des conditions particulières conformément à
l’article UY2 est interdite.

Dans le secteur concerné par le risque d’inondation de la Vallée de l’Isle (trame bleue au document
graphique), les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI annexé.
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ARTICLE  UY-2 :  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Dans  le  secteur  UYa, les  occupations  et  utilisations  du  sol  admises  sont  celles  destinées  aux
bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières, ou
qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

 les aires de stationnement ouvertes au public,

 les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité

 les  constructions  à  usage  d’habitation  destinées  au  logement  des  personnes  dont  la  présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et installations implantés dans la zone,

 les bâtiments annexes liés installations autorisées dans la zone,

 les dépôts de véhicules,

 l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou des loisirs motorisés,

 les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.

Dans le secteur UYai, les occupations et utilisations du sol admises sont soumises aux prescriptions
du PPRI.

Dans le secteur UYb, les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées à l'industrie
ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières, ou qu’elles soient nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif : 

 les aires de stationnement ouvertes au public,

 les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité

 les bâtiments annexes liés installations autorisées dans la zone,

 les dépôts de véhicules,

 les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.

Dans les trois secteurs UY, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation
existantes sont admis, à condition de ne pas créer de logement nouveau.
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Recevabilité de la procédure

Le choix d'une procédure de modification avec enquête publique se justifie dès lors qu'une procédure de
révision ne s'impose pas  (article L153-31 du Code de l'Urbanisme) et qu'une procédure de modification
simplifiée s'avère inadaptée (article L123-13-12 du Code de l'Urbanisme) :

Une procédure de révision ne s'impose pas

Conformément  à  l'article  L153-31  du  Code  de  l'Urbanisme,  l'objet  de  la  procédure  n'impose  pas  une
révision du Plan Local d'Urbanisme pour les raisons suivantes : 

 Le  projet  « ne  change  pas  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de
développement  durables » qui  restent  identiques  à  celles  du  PLU,  tel  qu'il  a  été  approuvé  le
25/02/2013.  Au  contraire,  le  projet  consiste  simplement  à  limiter  certaines  occupations  et
utilisations du sols dans la zone de Théorat en raison de la présence d'un site SEVESO.

 Le projet  « ne réduit  pas un espace boisé classé,  une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ». 

 Le projet  « ne réduit aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ». Au contraire la modification n°2 du PLU vise à
sécuriser et réduire les risques liés à la présence d'un site SEVESO, seuil bas, sur la zone de Théorat
en limitant les occupations et utilisations du sols sur cette zone. Elle ne génère aucune «  évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance ». 

 Le projet « n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création,  n'a  pas  été  ouverte  à  l'urbanisation  ou  n'a  pas  fait  l'objet  d'acquisitions  foncières
significatives de la part de la commune ou de l'EPCI... ». 

Une procédure de modification avec enquête publique s'impose

Conformément  à  L'article  L153-41  du  code  de  l'urbanisme,  une  modification  avec  enquête  publique
s'impose puisque le projet a pour effet : 

 « De  diminuer  les  possibilités  de  construire ».  La  création  d'un  sous  secteur  UYb  limitant  les
occupations et utilisations du sols sur la zone du Théorat Nord peut éventuellement être interprété
comme une diminution des possibilités de construire. 

14



Incidences de la modification

Conformément à l'article L.153-31 du Code de l'Urbanisme, la modification n°2 du PLU de Neuvic-sur-l'Isle
respecte les points suivants : 

 Elle ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, 

La  présente  modification  s’inscrit  en  cohérence  avec  le  projet  porté  par  le  document  d’urbanisme en
vigueur. Elle porte sur une intervention ponctuelle, qui ne modifie pas la destination générale des sols, ni les
règles majeures du règlement écrit. Il s'agit d’un ajustement du règlement pour permettre de différencier
des sous-secteurs dans la zone UY et préciser les destinations des zones d'activités. 
 

 Elle ne réduit pas un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

Aucun EBC n’a été modifié dans le cadre de cette procédure de modification. Aucun périmètre pré-existant
délimitant une zone agricole ou naturelle et forestière n’est touché.
 

 Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances de la qualité des
sites,

La modification ne porte atteinte à aucune protection réglementaire sur les paysages, les milieux naturels
ou les monuments, sites inscrits ou classés.
 

 Elle ne comporte pas de graves risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

La modification simplifiée ne comporte aucune évolution susceptible d’impacter  significativement l’état
initial de l’environnement dans la mesure où il s'agit d’un simple ajustement du règlement, au sein de zones
d'activités déjà identifiées et déjà urbanisées.
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