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A – RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

1 - Généralités sur l’enquête

1.1 - Objet
La présente enquête, organisée par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, a pour objet la
modification n° 1 du PLU de la Commune de Neuvic-sur-l'Isle.

1.2 - Cadre juridique
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) relèvent, sauf exceptions, de la compétence des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Il en est de même pour leurs évolutions.

La Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, dont fait partie la Commune de Neuvic-sur-l'Isle,
est  devenue  compétente  en  matière  d’urbanisme  à  compter  du 1er janvier  2014.  Il  appartient,
désormais, à cette dernière de piloter l’ensemble des évolutions des différents documents d’urbanisme
de ses membres.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre est l’organisme compétent pour
gérer la modification du PLU de la commune de Neuvic-sur-l'Isle. Cette enquête a, en conséquence,
été prescrite par délibération n° 2017-02-13 en date du 30 mars 2017.

Son  déroulement  est  régi  par  les  dispositions  des  articles  L.  153-41  à  L.  153-43  du  Code  de
l’Urbanisme et des articles L. 123-1 et R. 123-1 du Code de l’Environnement.

2 – Le projet

2.1 - Présentation de la Commune

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  Communauté  de
Communes Isle-Vern-Salembre 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.

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, etc. 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, etc.)
et sa gastronomie (caviar de Neuvic, huile de noix, miel, etc.).

Économie

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-sur-l'Isle continue de concentrer quelques activités
industrielles : 23 entreprises recensées en 2013, représentant 27,3% de l'ensemble des emplois
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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. 

Évolution démographique

De 1962 à 1990, la population de Neuvic-sur-l'Isle 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-sur-l'Isle 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).

Évolution urbaine

A  partir  d'un  centre-bourg  très  compact  autour  de  l'église,  Neuvic-sur-l'Isle  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  prou,   aux  nouvelles  limites  de  la  zone  urbaine  de  la
commune.

2.2 - Documents d’urbanisme 
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 1AU qui ont fait l'objet d'Orientations d'Aménagement (OA) et
plusieurs zones 2AU pour une urbanisation future.

Le contexte a changé et il semblerait qu'il y ait eu une erreur d'appréciation dans l'identification des
zones  prioritaire  pour  accueillir  le  développement  urbain.  Tout  d'abord,  les  prévisions
démographiques n'ont pas été atteintes puisque le rapport de présentation du PLU de Neuvic-sur-
l'Isle prévoyait 3836 habitants en 2017, or la population reste, à ce jour, inférieure à 3600 habitants. 

2.3 - Objectifs et principes d'aménagement
L'urbanisation  des  zones  1AU  peut  être  engagée à  court  terme,  sous  réserve  de  satisfaire  aux
Orientations  d'Aménagement et aux règles d'urbanisme. Les principes d'aménagement des zones à
urbaniser sont les suivants :

2.3.1 - Les objectifs d'aménagement
  Intégrer  les  nouvelles  zones  urbaines  dans  le  bourg,  en  assurant  une  continuité  avec

l'existant ;
  Organiser l'accès et la desserte de chaque zone, en privilégiant des accès sécurisés et une

desserte interne simplifiée ;
  Assurer  la  qualité  de  l'urbanisation  future  en  préservant  des  possibilités  de  création

d'équipements publics, d'espaces verts au sein des zones ;
 Veiller à l'intégration de l'urbanisation future dans l'environnement en préservant les éléments

végétaux remarquables ou en recréant une trame végétale.
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2.3.2 - Les principes d'aménagement
 Création d'axes viaires selon une logique de réseau, en limitant les impasses ;
 Création d'axes piétons reliant chaque zone d'urbanisation nouvelle au bourg ;
 Intégration des espaces verts.

2.4 - Description du projet
La faisabilité et la programmation des projets amène la commune à revoir le classement de ces zones
en  anticipant  ainsi  l'élaboration  du  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi)  en  cours.  La
recomposition proposée se veut plus cohérente, en reclassant en zones N ou 2AU, des terrains mal
desservis par la voirie et les réseaux. Inversement, il est proposé de reclasser la zone de Gimel en
zone 1AU, en raison notamment de la présence de réseaux à proximité.

 Certaines zones 1AU et 2AU, mal desservies en réseaux et sur lesquelles il n'y a ni projet, ni
perspectives à long terme, peuvent être reclassées en zone N (Naturelle) : « La Robertie » (16
679 m² ou 1,67 ha), « Les Quatre Routes » (47 723 m² ou 4,77 ha), « Les Jeandilloux » (20
396 m² ou 2,04 ha), la « Grande Veyssière » (117 365 m² ou 11,74 ha) et « Planèze » (3,10
ha). Ces terrains sont peu ou mal desservis par les réseaux ;

 Une  zone  1AU  (« Planèze »)  dont  la  perspective  d'aménagement  est  lointaine  peut-être
reclassée en partie en zone 2AU (18 179 m2 ou 1,82 Ha) et en partie en zone N (12 816
m2 ou 1,28 Ha). Ces terrains sont peu ou mal desservis par les réseaux ;

 En revanche, une zone 2AU située proche du bourg et des établissement scolaires, pourrait
être reclassée en partie en zone 1AU, « Gimel » (39 278 m² ou 3,93 ha), pour permettre la
réalisation  d'un  lotissement  communal  dans  un  délai  très  court  et  répondre  ainsi  aux
demandes d'installation de nouvelles familles.

Le bilan des surfaces de la modification projetée est le suivant : 

Localisation
Reclassement

en zone U
Reclassement
en zone 1AU

Reclassement
en zone 2AU

Reclassement
en zone N

« La Robertie » (1AU) 1,67 Ha

« Les Quatre Routes » (1AU)  4,77 Ha

« Les Jandilloux » (1AU) 2,04 Ha

« La Grande Veyssière » (2AU) 11,74 Ha

« Planèze » (1AU) 1,82 Ha 1,28 Ha

« Gimel » (2AU 3,93 Ha

« Belleys » (2AU) 1,63 Ha

TOTAL 1,63 Ha 3,93 Ha 1,82 Ha 21,5 Ha

2.5 - Motifs de la modification
La  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  est  propriétaire  d'une  emprise  foncière  en  centre-ville  (parcelle
cadastrée  BL-0188  au  lieu-dit  « Gimel »)  sur  laquelle  elle  envisage  de  réaliser  un  lotissement
communal d'environ onze lots. Cette emprise étant classée en zone 2AU au Plan Local d'Urbanisme, il
est nécessaire de l'ouvrir à l'urbanisation en la faisant passer en zone 1AU (surface totale de 39 278
m²),  selon une procédure de modification du PLU avec enquête publique conformément aux articles
L153-36 et 38 du Code de l'Urbanisme. 
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2.6 - Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des éléments suivants :

 Délibération de prescription en date du 30 mars 2017 ;
 Notice de présentation ;
 Orientations d'aménagement ;
 Plans des zones AU avant et après modification ;
 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :

o Avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Dordogne en date du 5
octobre 2017 ;

o Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine en
date du 20 juin 2017 ;

o Avis du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 12 juillet 2017 ;
o Avis de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne en date du 25 juillet 2017 ;
o Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 20 juin 2017 ;
o Arrêté préfectoral portant dérogation au principe d'urbanisation limitée dans le cadre de

la procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Neuvic-
sur-l'Isle ;

o Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers en date du 28 juillet 2017 ;

o Décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), en date du 23
janvier  2018,  dispensant  la  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  de  la  réalisation  d'une
évaluation environnementale.

2.7 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

2.7.1 -  Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Dordogne

L'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU au lieu dit « Gimel », afin d'y accueillir,
en  première  phase,  une  opération  de  lotissement  sous  maîtrise  immobilière  communale,
s'inscrit favorablement dans les objectifs de développement urbain du bourg centre de Neuvic-
sur-l'Isle (objectif n°1 du PADD).

Le rapport de présentation, joint au présent dossier tire le bilan d'un faible intérêt de la part
des propriétaires ou investisseurs potentiels à se saisir des opportunités d'urbanisation sur les
zones périphériques (les « Quatre-Routes », les « Jandilloux » ou la « Robertie »). Il pointe,
par ailleurs une véritable attente,  de la  part  des populations entrantes,  de disposer sur ce
centre bourg, d'une large gamme d'équipements, de services et d'un réseau de commerces de
proximité.

Sans remettre en question le projet de valorisation du foncier communal de « Gimel », situé à
mi-parcours entre le centre-ville et la gare dont la collectivité attend des effets bénéfiques liés
au nouveau cadencement SNCF, nous pouvons nous interroger sur les inter-connexions entre
ces deux centres d'intérêt. Le classement en zone d'urbanisation (zone 1AU), selon les termes
de l'article R. 151-20 du CU nécessite, de s'assurer de l'existence et de la capacité des réseaux
publics  présents  en  périphérie  à  pouvoir  desservir  cette  zone,  et  de  définir  les  conditions
d'aménagement et d'équipement de ces zones, au travers d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) et, le cas échéant, de dispositions réglementaires.

Il conviendra ainsi de compléter le schéma de principe de voirie figurant page n°5 de la pièce
n°2  du  présent  dossier  par  une  orientation  programmatique  d'aménagement  et  de
développement  urbain  assurant,  à  l'échelle  de  centre  bourg  de  véritables  perspectives  de
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comblement  et  de  maillage  des  nombreux  espaces  interstitiels  non-bâtis  présents  sur  ces
secteurs.

Ce  plan-programme  pourra  constituer  l'une  des  Orientations  d'Aménagement  et  de
Programmation (AOP) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) actuellement en cours
d'étude.

Par ailleurs, il nous apparaît nécessaire de s'interroger sur le devenir du foncier au lieu-dit « les
Belleys » présentant une façade sur l'avenue Yves Guéna. En effet , l'ouverture à l'urbanisation
de ce très vaste (près de 2Ha) « reliquat de la zone 2AU », pour lequel le projet propose un
reclassement en zone urbaine, sans en avoir fixé les principes de son aménagement (AOP),
ouvre  le  risque  de  subir  une  urbanisation  en  façade  condamnant  potentiellement  une
densification de la partie sud de cette unité foncière. Son maintien en zone 2AU, dans l'attente
d'une réflexion plus aboutie dans le cadre du futur PLUi, pourrait préserver l'avenir.

Enfin, il est à signaler, l'existence sur le secteur de « Gimel » d'un ouvrage de transport de gaz
naturel  haute  pression  (canalisation  Ménesplet/Razac-sur-l'Isle  DN  150  mm sous  60  bars)
imposant une servitude « forte » (zone non aedificandi et non sylvandi, au bénéfice de GRTgaz
44801 Saint-Herblain) pouvant gréver certaines parcelles. Cette information devra être portée à
la  connaissance  du  public,  lors  de  sa  consultation.  Le  dossier  modificatif  final  devra  être
complété dans ce sens.

2.7.2 -  Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine

Avis favorable au dossier présenté.

2.7.3 -  Conseil Départemental (CD) de la Dordogne

La modification porte sur :

 La  transformation  d'une  partie  d'une  zone  2AU  « projet  de  lotissement  communal
Gimel » (4 Ha) en zone 1AU compensée par le reclassement de zones 1AU en 2AU et
Naturelles. Ces terrains étant mal desservis par les réseaux ;

 La suppression d'un emplacement réservé routier.

En outre, la commune n'étant pas couverte par un SCOT, vous avez sollicité le 15 juin 2017,
Madame la Préfète pour déroger aux dispositions de l'article L.142-4 du Code de l'Urbanisme
sur la règle de constructibilité limitée.

Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales et usées :

Les zones constructibles ont vocation à générer des rejets d'eaux dans les exutoires existants.
C'est pourquoi, il est rappelé que :

 En ce qui concerne les eaux usées, leur rejet est interdit dans les dépendances de la
route départementale (sauf existence d'un réseau de collecte communal) ;

 En ce qui concerne l'écoulement naturel et le rejet des eaux de pluie, l'aménagement
des zones constructibles ne doit pas modifier les écoulements actuels dans les fossés
de la voirie départementale.  Les projets  d'aménagement  de zones devront  prévoir,
après  confirmation  par  des  études  hydrauliques,  les  ouvrages  de  retenue  et/ou
d'infiltration nécessaires.

2.7.4 -  Chambre d'Agriculture de la Dordogne

Pas d'observation à formuler sur le projet.
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2.7.5 -  Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne

Aucune observation particulière à formuler sur le projet.

2.7.6 - Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers de la Dordogne

La commission ne se prononce pas sur la suppression de l'emplacement réservé, qui ne génère 
pas de consommation d'espace.

Un avis favorable est donné pour le classement des zones 2AU en 1AU, sous réserve d'une 
orientation d'aménagement (AOP) sur les tranches 2 et 3 du secteur « Gimel », notamment 
pour respecter l'objectif de densité au regard de la consommation des espaces agricoles.

2.7.7 – Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Nouvelle-
Aquitaine

Le projet de révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, n'est 
pas soumis à évaluation environnementale.

3 – Organisation et déroulement de l’enquête publique 

3.1 - Désignation du Commissaire-Enquêteur
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a, par décision n° E1700154/33 en date du 22
septembre 2017, désigné Monsieur Dominique FRANÇOIS, Directeur Territorial de l'Agence Régionale
de Santé, retraité, en qualité de Commissaire-Enquêteur.

3.2 - Modalités de l’enquête publique
Les  dates  de  l’enquête  publique  ont  été  déterminées  en  concertation  avec  la  Communauté  de
Commune Isle-Vern-Salembre, la Commune de Neuvic-sur-l'Isle et le Commissaire-Enquêteur.

Conformément à l’arrêté n°2018-A-001 du Président de la Communauté de Communes Isle-Vern-
Salembre en date du 6 février 2018, l’enquête publique s’est déroulée du 26 février 2018 au 28 mars
2018, soit une durée de 31 jours consécutifs.

Les dates et horaires des différentes permanences,  convenus d’un commun accord avec Madame
Lydie Grellier, Secrétaire Générale de la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle et ont été établis comme suit :

 Lundi 26 février 2018 de 09h00 à 12h00 ;
 Mercredi 14 mars 2018 de 09h00 à 12h00 ;
 Lundi 26 mars 2018 de 16h00 à 18h00.

Une adresse de messagerie électronique a été mise à la disposition du public,  dès l'ouverture de
l'enquête publique,  afin  de lui  permettre de formuler  des observations par voie  dématérialisée  à
l'adresse suivante : modificationpluneuvic@mairie-neuvic.fr.

Les permanences se sont tenues à la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle conformément à l’article L 153-42 du
Code de l’Urbanisme, cette collectivité étant seule concernée par la modification du PLU.

Le dossier  d’enquête publique,  m’a été remis  par Monsieur  Ricaud-Dussarget,  Chargé de Mission
Développement  Durable  à  la  Communauté  de  Communes  Isle-Vern-Salembre,  à  l'occasion  d’une
réunion en date du 7 février 2018.
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Ce dossier a fait l’objet d’une publication sur les sites Internet de la commune de Neuvic-sur-l'Isle et
de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre aux adresses suivantes : 

http://www.mairieneuvic.fr/index.php/mairie-de-neuvic/enquetes-publiques/1611-modifications-du-
plu-plan-local-d-urbanisme-de-neuvic

http://www.ccivs.fr/projets/urbanisme/modifications-plu 

Il a été mis à disposition du public, par mes soins, dès la 1ère permanence qui s’est tenue le 26 février
2018. 

Une vérification de cette mise à disposition a été effectuée dès l’ouverture de l’enquête publique. Le
dossier  hébergé  sur  ce  site  correspondait  en  tous  points  à  celui  mis  à  disposition  au siège  de
l’enquête.

3.3 - Information du public 
La publicité réglementaire dans la presse locale a été réalisée par la Communauté de Communes Isle-
Vern-Salembre,  dans  les  journaux  Sud-Ouest et  Dordogne  Libre,  aux  dates  suivantes pour  les  2
publications :

 1ère publicité :  le samedi 10 février 2018 ;
 2ème publicité : le mercredi 28 février 2018.

Les  dates  de  publicité  sont  conformes  aux  dispositions  de  l’article  R  123-11  du  Code  de
l’Environnement, soit 15 jours avant le début de l’enquête pour les premières et dans les 8 jours de
l’ouverture de l’enquête pour les secondes.

L’avis  d’enquête  publique  a,  également,  été  affiché  à  la  Communauté  de  Communes  Isle-Vern-
Salembre,  dans l'espace d'affichage public de la Maire de Neuvic-sur-l'Isle,  ainsi  que sur les sites
Internet de la Communauté de Communes et de la commune de Neuvic-sur-l'Isle.

Par ailleurs, un dossier complet a été mis à la disposition du public par la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle, à
ses heures ouvrées, de manière à permettre la consultation du dossier.

3.4 - Pré-visite des lieux 
J'ai visité l'ensemble les principales parcelles concernées par les modifications n°1 et n°2 du PLU, en
compagnie de Madame Lydie Grellier,  Secrétaire Générale  de la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle,  le 23
février 2018.

3.5 - Déroulement de l'enquête publique
Le 26 février 2018, j’ai ouvert le registre d’enquête, paraphé ses feuilles et visé le dossier d’enquête
publique.

Les  3  permanences,  ci-dessus  mentionnées,  ont  été  tenues  à  la  Mairie  de  Neuvic-sur-l'Isle,  les
conditions  d’accueil  ont  été  excellentes.  Le  personnel  municipal  s’est  montré  à  mon  écoute,
notamment pour m’aider à situer précisément les parcelles évoquées dans les observations formulées.

Lors  de  ces  permanences,  6  personnes  ont  été  reçues  pour  formuler  des  observations  orales
retranscrites par mes soins, dans le registre d'enquête. Un courrier m'a été communiqué (voir en
annexe).
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Au cours  de cette  enquête publique,  je  me suis  connecté  journellement  à  l'adresse électronique
dédiée. Aucune observation n'a été effectuée par ce moyen de communication.

3.6 - Clôture de l'enquête publique
L’enquête publique a été close le mercredi 28 mars 2018, à 18h00, et j’ai procédé à la clôture du
registre d’enquête et  à une dernière connexion à l'adresse électronique, qui  ne comportait  aucun
message.

3.7 – Procès-verbal de synthèse
Le  procès-verbal  de  synthèse  des  observations  a  été  remis  le  4  avril  2018 à  Monsieur  François
Roussel,  Maire  de  Neuvic-sur-l'Isle  et  à  Monsieur  Jean-Luc  Ricaud-Dussarget,  Chargé  de  Mission
Développement Durable à la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre. Les questions portées
sur ce document ont été commentées lors de cette réunion.

Le 12 avril 2018, le Président de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, m'a fait connaître
son avis, quant aux observations portées sur le registre d'enquête.

3.8 - Conclusion de l'enquête publique
L’enquête  publique  s’est  déroulée  dans  les  conditions  réglementaires  et  je  n’ai  nulle  remarque  à
formuler  sur  ce  point.  Aucune  observation  relative  à  la  procédure  de  l’enquête  publique  n’a  été
formulée ou signalée par le public. Nul incident n’a, de même, été relevé.

4 - Analyse des observations
Il  convient  de  rappeler  que  les  conditions  d'occupation  et  d'utilisation  du  sol  sont  définies  par  des
documents d'urbanisme opposables et révisables en tant que de besoin par les autorités compétentes. Le
caractère constructible du sol n'est donc pas perpétuel.

4.1 - Analyse quantitative des observations
Tous supports confondus, 6 observations écrites ou verbales ont été portées à ma connaissance :

 Registre papier :  observations verbales retranscrites par mes soins auxquelles il  convient
d’ajouter un courrier ;

 Adresse électronique : 0 observation.

4.2 - Analyse qualitative des observations
Les observations émises ou reportées sur le registre d’enquête ont été transmises, dans le cadre du
procès-verbal de synthèse, à la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre dont les réponses
sont littéralement rapportées ci-dessous avec l’avis du commissaire-enquêteur.

4.2.1 -  Rappel des observations enregistrées (modifications 1 et 2)

Observation Propriétaire Parcelle(s) Localisation Remarque

1A Signor AT-0205 La Jaubertie Modification n°2

1B Signor AV-0122 Rue des Chênes Modification n°1

2 + courrier Denis ZD-15 Villeverneix Non concerné

3 Dussoulier/Zonenberg BL-648-650-651 Gimel Non concerné

4 Matignon AV-389 Rue des Chênes Non concerné

5 Fourier AH-0050 Rue du Grand mur Non concerné

6 Rayé AE-156-173 Planèze Modification n°1
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B - CONCLUSIONS ET AVIS 

Désigné par décision n° E1700154/33 en date du 22 septembre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de BORDEAUX pour mener l’enquête publique organisée par la Communauté de Communes
Isle-Vern-Salembre concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Neuvic-
sur-l'Isle,

 Après avoir pris connaissance du dossier mis à l’enquête publique ;
 Après le déroulement de l’enquête publique qui s’est tenue du 26 février2018 au 28 mars 2018 ;
 Après avoir pris connaissance des observations formulées par le public tant oralement que sur les

registres papier et par voie électronique ;
 Après m’être rendu sur les lieux ;
 Après avoir pris connaissance de la réponse de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, 

J’ai l’honneur de présenter ci-après mes conclusions motivées relatives à ce projet.

1 - Déroulement de l'enquête
Conformément aux dispositions de l’arrêté n°2018-A-001 en date du 6 février 2018 du Président de la
Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, l’enquête publique s’est déroulée du 26 février 2018 au 28
mars 2018, soit une durée de 31 jours consécutifs, au siège de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, seul le
territoire de cette commune étant concerné par le projet soumis à enquête.

Les publicités réglementaires ont bien été effectuées conformément aux textes, qu’il s’agisse des publicités
par voie de presse ou de l’affichage en Mairie de Neuvic-sur-l'Isle ou au siège de la  Communauté de
Communes Isle-Vern-Salembre. 

Le dossier d’enquête publique a été déposé tant en Mairie que sur un site internet accessible au public. Une
adresse de courriel a été destinée à recevoir les observations du public par voie dématérialisée. 

Au cours des 31 jours de l’enquête publique, 6 observations ont été retranscrites sur le registre d’enquête
publique, aucune observation n’a été reçue par voie électronique. A l’issue de l’enquête publique, j’ai clos et
signé le registre.

Le procès-verbal  de synthèse a été remis et  commenté lors d’une réunion organisée le 4 avril  2018 à
laquelle assistaient un Monsieur Jean-Luc Ricaud-Dussarget, Chargé de Mission Développement Durable à
la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre et Monsieur François Roussel, Maire de la commune de
Neuvic-sur-l'Isle. Le mémoire en réponse à ce procès-verbal de synthèse est daté du 12 avril 2018.

Aucune observation n’est à formuler sur le déroulé de l’enquête,  laquelle a pu s’effectuer dans de très
bonnes conditions à la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle. Les agents de la municipalité ont été d'une grande utilité
lors de la recherche des parcelles concernées par les observations du public.

Aussi, je considère que cette enquête publique s’est tenue dans le respect des textes.
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2 - Opportunité du projet
La modification n°1 du PLU de la commune de Neuvic-sur-l'isle apparaît limitée et ne remet pas en cause
l'économie  générale  du  PLU tel  que  défini  précédemment.  Néanmoins,  si  le  zonage proposé  ouvre  à
l'urbanisation immédiate des terrains desservis par les réseaux, il  rend au milieu naturel  des zones mal
desservies  et  éloignées du centre-ville permettant ainsi  un resserrement  de l’urbanisation autour d'une
offre  de  réseaux  et  de  services.  Cette  orientation  est  motivée  par  la  modération  de  l'évolution
démographique de  la  commune de Neuvic-sur-l'Isle.  De ce  fait,  il  apparaissait  pertinent  de  réduire  le
nombre  et  la  surface  des  zones  1AU  et  2AU.  Enfin,  cette  modification  renonce  et  libère  de  toute
préemption, un emplacement réservé devenu sans avenir.

3 - Qualité du dossier présenté
Le dossier déposé pour cette modification du PLU permet de comprendre les modifications souhaitées dans
leurs généralités. En revanche des cartes parcellaires,  notamment pour les zones changeant de statut,
auraient pu aider à une meilleure approche face aux observations des personnes qui se sont présentées en
mairie.

Malgré ces remarques, je considère que le public pouvait, au vu de ce dossier, donner son avis en toute
connaissance de cause, les modifications envisagées étant clairement énoncées.

4 - Information du public 
Le nombre de personnes s’étant déplacé montre que l’information du public a bien eu lieu, par voie de
presse et par les sites internet des collectivités concernées. 

5 - Analyse du projet soumis à enquête
Compte tenu de la  modération des  prévisions démographiques  de la  commune de Neuvic-sur-l'Isle,  la
modification du PLU soumise à enquête publique consiste à réduire le nombre et la surface des zones
destinées à l'urbanisation. Cette réduction s'effectue par une restructuration plus cohérente des terrains
disponibles, en privilégiant les zones proches du centre-ville et bien desservies par les réseaux et services
ou  implantées  en  continuité  avec  le  centre-ville  et  les  opérations  plus  anciennes  mais  isolées.  Cette
densification autour du centre-ville est conforme aux orientations du PADD. 

En revanche,  certaines  zones  précédemment  classées  1AU et  2AU,  mal  desservies  par  les  réseaux  et
services, plus éloignées du centre-ville, seront reclassées en zones naturelles et pourront éventuellement
faire l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'étude du PLUi en cours.

6 - Synthèse des observations
6.1 – Bilan global 
Le nombre d’observations mentionnées s'avère faible. Les deux observations enregistrées avaient pour
but de conserver l'occupation et l'utilisation du sol en l'état.  L'intérêt  général  pour l'orientation de
l'aménagement communal ne semble pas pouvoir répondre à ces sollicitations.
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6.2 - Observations écrites et orales du public 
Quatre personnes ou couples de personnes se sont déplacées pour évoquer des points non concernés
par la modification projetée. Elles tenaient, principalement, à évoquer la situation de leur bien ou
déposer, à cette occasion, une demande particulière sans lien direct avec la modification du PLU (voir
courrier en annexe).  Enfin, d'autres personnes sont venues par curiosité et par l'intérêt de prendre
connaissance de l'évolution communale.

Deux personnes ou couples de personnes sont venues pour solliciter le maintien de leurs parcelles en
zones constructibles.

6.3 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Le dossier a fait l’objet d’avis de la part de 7 PPA. 

6.3.1 - Direction Départementale des Territoires de la Dordogne
A fait part des remarques favorables concernant l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Gimel
et pointe le faible intérêt porté pour les zones périphériques des Quatre Routes, des Jandilloux
et  de  La  Robertie.  La  DDT  encourage  le  comblement  des  espaces  interstitiels  non-bâtis,
souhaite  le  maintien de  la zone des « Belleys » en 2AU dans l'attente d'une réflexion plus
aboutie.  Enfin, la DDT rappelle les servitudes occasionnées par le passage d'un ouvrage de
transport de gaz dans le secteur de Gimel.

6.3.2 - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine
A fait part de son avis favorable au dossier présenté.

6.3.3 - Conseil Départemental de la Dordogne
A fait de son avis favorable en rappelant les disposition de gestion des eaux usées et pluviales
en provenance des zones constructibles. 

6.3.4 - Chambre d'Agriculture de la Dordogne
N'a pas d'observation à formuler sur le projet.

6.3.5 - Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne
N'a aucune observation particulière à formuler sur le projet.

6.3.6 - Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers de la Dordogne
A fait part de son avis favorable pour le classement des zones 2AU en 1AU, sous réserve d'une 
orientation d'aménagement (AOP) sur les tranches 2 et 3 du secteur « Gimel », notamment 
pour respecter l'objectif de densité au regard de la consommation des espaces agricoles.

Ne s'est pas prononcé sur la suppression de l'emplacement réservé, qui ne génère pas de 
consommation d'espace.

6.3.7 - Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Nouvelle-
Aquitaine
A fait savoir que le projet de révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Neuvic-
sur-l'Isle, n'est pas soumis à évaluation environnementale.
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6.4 - Réponses apportées par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre 
Les réponses apportées par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre aux deux observations
émises à l’occasion de cette enquête et par les Personnes Publiques Associées (PPA) n’appellent pas
de remarques particulières, d’autant qu’elles répondent aux objectifs des Lois « Grenelle II » et ALUR
et  à  l'intérêt  général  d'organisation  foncière  de  la  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle.  Les  parcelles
concernées par ces observations seront reclassées en zones naturelles.

D'autre  part,  les  parcelles  situées  au  lieu  dit  « Les  Belleys »  seront  maintenues  en  zone  2AU
conformément à l'avis de la DDT, de plus, la zone 1AU de Planèze située le long de la rue de la
Garenne sera entièrement reclassée en zone naturelle.

7 - Conclusions et avis motivé
Après  avoir  analysé  l’ensemble  des  éléments  relatifs  à  ce  projet,  entendu  les  personnes  qui  se  sont
déplacées,  après  visite  des  lieux  et  pris  connaissance  de l'avis  des Personnes  Publiques  Associées,  je
considère que :

Compte tenu de la modération des prévisions démographiques de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, les
zones qui sont actuellement classées 1AU ou 2AU, qui sont mal desservies par les réseaux et services,
éloignées du centre-ville et qui ne font pas l'objet de projets d'aménagement particuliers doivent pouvoir
être  reclassées  en  totalité  ou  pour  parties  en  zones  naturelles  (notamment,  Les  Quatre  Routes,  Les
Jeandilloux, La Robertie, Planèze et La Grande Veyssière). La zone de Planèze reclassée dans son ensemble
en zone naturelle favorisera le maintien de l'habitat regroupé de ce secteur.

En revanche, les zones situées non loin du centre-ville, desservies par les réseaux et services et formant
continuité de l'urbanisation pourront recevoir des opérations d'aménagement dans l'intérêt de la population
de Neuvic-sur-l'Isle. A cet effet, le projet porté par la municipalité au lieu dit Gimel avec la création d'un
lotissement répond bien aux dispositions de l'objectif n°1 du PADD et à l'intérêt général. La zone « des
Belleys » restant maintenues en zone 2AU permettra à la municipalité de conduire une réflexion sur le
devenir de cette zone. La densification de l'urbanisation autour du centre-ville répond également à l'intérêt
d'organisation foncière pour les années à venir et permettra d'anticiper l'élaboration du PLUi.

Enfin, l'emplacement réservé n°1 qui avait été jusque là conservé ne trouve plus sa justification dans la
mesure où le projet routier correspondant a été abandonné.

En  conclusion,  compte  tenu  de  l’intérêt  général  porté  par  ce  dossier,  j’émets  un  AVIS
FAVORABLE à la modification n°1 du PLU de la Commune de Neuvic-sur-l'Isle, 

Fait à Périgueux, le 24 avril 2018    
 

Le Commissaire-Enquêteur,

Dominique FRANÇOIS.
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C – ANNEXES 

Annexe 1 : Décision de désignation du Commissaire-Enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Bordeaux

Annexe 2 : Arrêté portant organisation de l'enquête publique relative aux 
modifications 1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle

Annexe 3 : Avis de publicité – annonces légales de l'enquête publique

Annexe 4 : Registre d'enquête

Annexe 5 : Procès-verbal de synthèse

Annexe 6 : Mémoire en réponse de la Communauté de Communes Isle-Vern-
Salembre
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