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1. Introduction 

 

a. Eléments de contexte 

11 avril 2014 
A la demande de la Mairie de Neuvic, prescription d’une révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Neuvic.  

7 août 2015 
Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe). 

01 janvier 2017 
Haute-Corrèze Communauté, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre, devient compétente en matière de 
planification. 

30 mars 2017 
Prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Haute-
Corrèze.  

28 septembre 
2017 

Reprise et poursuite des procédures d’élaboration, de révision et de 
modification des Plans Locaux d’Urbanisme de Neuvic et de 
Margerides. 

 

b. Les objectifs de la présente révision 

Le projet de révision générale du document d’urbanisme vise les objectifs suivants : 

- Etablir un projet d’intérêt général répondant à une politique communale 

- Etablir un projet de lotissement 

- Etablir un projet d’une deuxième zone artisanale 

- Prendre en compte l’évolution des lois et règlements en vigueur 

- Lever des réserves du contrôle de légalité dans son avis du 03/06/2010 concernant 

le précédent PLU, 

- Favoriser la densification du tissu urbain du bourg, 

- Revoir certains articles du règlement qui ont posé des difficultés d’application. 

 

2. Justification de la procédure 

 

Les différentes procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme sont prévues de l’article 

L.153-31 à l’article L.153-60 du Code de l’urbanisme. Ces procédures sont la révision, la 

modification, la modification simplifiée, la mise en compatibilité ou prise en compte d’un 

document supérieur, et la mise à jour des annexes. La procédure de révision générale retenue 

ici est détaillée de l’article L.153-31 à l’article L.153-35 du même code. 

La procédure de révision générale du PLU est retenue dans la mesure où les évolutions 

détaillées ci-après : 

- Changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables. 

- Réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière. 
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- Réduction d’une protection édictée en raison des 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. 

- Ouverture à l'urbanisation d’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'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

- Création des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

3. La procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme  

 

a. Le projet est engagé par la Mairie de Neuvic et poursuivi par Haute-Corrèze 

Communauté 

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du conseil municipal (art. L153-32 du Code de l’urbanisme). 

La procédure de révision est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire de la commune qui établit le projet de révision. (art. 

L153-32 du Code de l’urbanisme). Une délibération de l’EPCI ou de la commune autorise le 

lancement de la procédure de révision du PLU (art. L153-32 du Code de l’urbanisme). 

Conformément à l’article L. 159-9 du code de l’urbanisme, la communauté de communes 

peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme 

engagée avant la date de sa création y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du 

transfert de compétence. Lorsque la procédure a été engagée par un commune, l’accord de 

celle-ci est requis. La communauté de communes se substitue de plein droit à la commune 

dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa 

création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.   

 

b. Des mesures de publicité sont prises auprès des personnes publiques 

associées 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale notifie le projet de révision aux personnes publiques associées mentionnées 

aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme.  

 

c. Déroulement de l’enquête 

Le projet de révision est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du Code de l’environnement par le président de l’EPCI (art. L153-19 du Code 

de l’urbanisme). Le président de l’EPCI soumet le projet à enquête publique par arrêté. 

L’enquête publique se déroule sur le territoire de la commune de Neuvic. Le commissaire-

enquêteur désigné par le Tribunal administratif reçoit les habitants qui le souhaitent et 

enregistre leurs doléances sur le projet. A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur 

remet son rapport. Ce processus est détaillé chronologiquement ci-après : 
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- A la demande du président de l’EPCI compétent, le président du Tribunal administratif 

désigne le commissaire-enquêteur en charge de la conduite de l’enquête publique 

(art. L.123-4 du Code de l’environnement), 

- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci, l’autorité 

compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public par voie 

dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi 

que par voie de publication locale (art. L123-10 du Code de l’environnement), 

- Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête 

(art. L.123-12 du Code de l’environnement), 

- L’enquête publique est ouverte par le président de l’EPCI compétent (art. L.123-3 du 

Code de l’environnement), 

- La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir 

et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et 

programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale (art. L.123-9 du Code 

de l’environnement), 

- Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de 

disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au 

processus de décision (art. L.123-13 du Code de l’environnement), 

- Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un 

délai de trente jour à compter de la fin de l’enquête. Ces derniers sont rendus publics 

par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils 

peuvent être consultés sur support papier (art. L.123-15 du Code de l’environnement). 

 

 

d. Approbation de la révision 

La révision du document est approuvée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI après 

modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des personnes publiques 

associées et du rapport du commissaire-enquêteur. Des mesures de publicité légales suivent 

l’approbation de la révision (affichage et publication de l’acte). 

4. Les projets de révision du PLU  

 

a. Objet n°1 : Etablir un projet d’intérêt général répondant à une politique 

communale 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) reflète la volonté des élus 

de conforter la ville comme pôle ressource – intense, vivant et attractif – d’un territoire 

dépassant les frontières communales. 

Il repose sur un objectif de croissance démographique de +0.5% par an, et un besoin en 

logements y afférents d’au moins 50 logements à l’horizon 2029. 

Les orientations générales de développement de la commune s’articulent autour de quatre 

axes majeurs : 

- Revitaliser l’agglomération, 

- Soutenir l’agriculture, 

- Soutenir le tourisme, 

- Conforter la vocation de pôle de formation de la commune. 
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b. Objet n°2 : Etablir un projet de lotissement 

L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles parcelles est localisée en continuité immédiate du 

centre-ville pour maintenir un urbanisme radiocentrique autour du noyau bâti urbain 

d’origine. 

La densification du l’agglomération est privilégiée et permet l’intensification du tissu urbain 

existant en optimisant le foncier et sans générer de changement dans la forme urbaine du 

bourg.  

 L’extension urbaine du secteur de la Croix Rouge, sous maîtrise publique, est destinée 

prioritairement à un projet d’accueil des personnes les plus fragiles (personnes âgées en 

perte d’autonomie et/ou handicapées) associé à un accueil des aidants (logements et/ou 

hébergements touristiques). Si ce projet ne peut aboutir, une variante consistera à offrir 

des parcelles plus grandes que dans le coeur de village tout en prenant la forme d’un 

nouveau quartier : une densité moyenne sera imposée, ainsi qu’une diversité des surfaces 

des parcelles 
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c. Objet n°3 : Etablir un projet d’une deuxième zone artisanale 

Les zones d’activités industrielles et artisanales existantes sont densifiées et une extension 

de la ZA localisée au nord de l’agglomération le long de la RD 171 est étendue sur des 

parcelles publiques de façon à accueillir les nouvelles entreprises dans les meilleures 

conditions.  

 
 

d. Objet n°4 : Prendre en compte l’évolution des lois et règlements en vigueur 

Vu la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) en date du 24 mars 2014, 

considérant qu’en 2011, le ministère de l’écologie a confirmé vouloir aider 31 territoires 

voulant expérimenter la mise en place de de PLUi, afin notamment, dans le cadre des lois 

Grenelle I et Grenelle II, de mieux prendre en compte le concept de trame verte et bleue, 

l’intégration de critères de soutenabilité dans les orientations d’aménagement et de 

programmation et le Programme Local de l’Habitat. 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 encourage 

le transfert du PLU communal vers un PLUi (échelle jugée plus stratégique et efficace) pour 

une meilleure cohérence des politiques publiques, en donnant aux élus de nouveaux moyens 

de maîtriser la pression foncière et de restaurer, préserver et gérer la biodiversité.  
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e. Objet n°5 : Favoriser la densification du tissu urbain du bourg  

L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles parcelles est localisée en continuité 
immédiate du centre-ville pour maintenir un urbanisme radioconcentrique autour du 
noyau bâti urbain d’origine, et de manière progressive dans le temps : l’extension 
urbaine se fera en premier lieu autour des secteurs de La Croix Rouge et des Tilleuls 
sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.  
Les développements linéaires observés actuellement sont stoppés : en particulier, au 
niveau de la Remonde et le long des routes d’Ussel (RD 982) et de Saint Angel (RD 
171).  
Le mitage est dorénavant proscrit : l’urbanisation comme celle qu’a connue Bosseluc 
est stoppée. 
 
La densification de l’agglomération est privilégiée, et permet l’intensification du tissu 
urbain existant en optimisant le foncier et sans générer de changement dans la forme 
urbaine du bourg.  
Cette démarche s’appliquera autant à l’urbanisation à caractère résidentielle qu’à 
celle qui concerne les équipements : ceux-ci seront ainsi concentrés dans l’enveloppe 
urbaine en particulier aux abords du quartier des Lycées et du stade.  
La densification de l’urbanisation repose à la fois sur l’urbanisation des dents creuses 
comme sur la réhabilitation du bâti vacant. 
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f. Objet n°6 : Revoir certains articles du règlement qui ont posé des difficultés 

d’application. 

Le diagnostic a montré que l’agriculture est essentielle à Neuvic, en matière économique 
comme en matière d’entretien des paysages. Cette activité ayant été mise en difficulté par le 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, la municipalité souhaite lui affirmer son 
soutien, par les actions suivantes.  
Hormis celle liée à cette activité et à sa diversification, l’urbanisation est réduite sur les 
espaces agricoles. Sa limitation à l’enveloppe de l’agglomération et au village du Vent bas a 
pour conséquence immédiate de ralentir la consommation des espaces naturels, qu’ils soient 
agricoles ou forestiers, en freinant l’extension de la tâche urbaine. Le soutien à l’élevage 
constitue par ailleurs, le premier levier d’action dont dispose la collectivité pour protéger les 
paysages.  
 
Les possibilités de constructions à usage agricoles sont recentrées sur les hameaux et les 
écarts où la vocation agricole est avérée, alors que les zones du PLU actuellement 
constructibles pour les agriculteurs mais à distance des exploitations et des réseaux, et par 
conséquent peu pertinentes, seront supprimées. Les exploitants pourront également y 
construire leur logement.  
Parallèlement la diversification touristique des exploitations agricoles sera rendue possible.  
La construction de nouveaux bâtiments agricoles sera conditionnée à leur bonne intégration 

paysagère. 

 

 

 
 
 



5. Pièces annexes 

a. Avis des personnes publiques associées 

 





































b. Arrêté portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le projet de 

révision générale n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuvic 

 



















c. Courrier de consultation de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

 






