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ZONE 1AU : SECTEUR DE LA CROIX ROUGE

5. Vue sur le site depuis le bourg (rue du Pré Marqué)

Description Du site et De ses environs

Le site concerné se trouve en frange sud ouest du bourg de 
Neuvic, à l’intersection du boulevard du Pendant et de la route 
d’Egletons. Il est constitué d’un ensemble de parcelles couvrant 
une surface totale de 2,7 ha, dont la plus grande représente 
à elle seule 80 % de celle-ci. Ces parcelles appartiennent à la 
commune de Neuvic.

L’essentiel du secteur est constitué de prairies bordées au nord 
par un bois relativement touffu, et encadré au sud et à l’est 
par des constructions : ce développement diffus, d’une densité 
moyenne de 3,1 construction/ha, se prolonge de l’autre côté 
de la route d’Egletons et est connecté à l’urbanisation du centre 
par le boulevard du Pendant.

Le site domine le bourg, son relief (altitude de 630m) et son 
orientation (plein est) offrent de grandes ouvertures : vue 
immédiate sur le pré Marqué, vue proche sur le noyau bâti 
central, vue lointaine sur le grand paysage en direction du 
lac. Cette situation dominante des terrains les rend facilement 
visibles depuis les alentours.

4. Chemin de terre qui  connecte le nord 
du site au boulevard du Pendant

2. Partie est du site et son accès depuis le boulevard du Pendant et vue sur le bourg

1. Le site vu vers l’ouest depuis le boisement au nord

3. Accès sud sur le site depuis la RD 166
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Exemples de voies de desserte 
interne sur Neuvic

Exemple de profil de voie interne bi-directionnelle  
de 4 m de large

Exemple de logements intermédiaires- Source : www.
prixnational-boisconstruction.org

Exemples de stationnement végétalisé et de desserte secondaire à 
sens unique (Chamborêt, 87)

Exemples de traitement des eaux pluviale 
avec noue paysagère et gestion différenciée 

de la végétation (source : CAUE 54)

Exemple de revêtement perméable : 
chemin en stabilisé séparé des côtés 
enherbés par une rangée de pavés

Exemple d’aménagement paysager d’espace public en 
osier vivant (source : www.osier-etc.fr)

Exemple de clôture en osier vivant qui offre un 
caractère champêtre au lotissement (source : 

www.osier-etc.fr)

Exemple de maisons seniors à Richemont (57) 
Source : sodevam.com

Exemple de maisons accolées avec petit jardin 
(Saint-Léonard de Noblat, 87)
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objectif De l’aménagement

Cette OAP sectorielle a pour objectif de concentrer l’accueil de nouveaux habitants dans 
l’agglomération en y créant un nouveau quartier dense et offrant toutes les garanties d’une 
bonne qualité de vie (espaces publics verts, équipements, cheminements doux, bonne 
accessibilité etc.). 

Cette extension urbaine vise prioritairement l’accueil d’une population fragile : personnes 
agées en perte d’autonomie et/ou personnes handicapées et les aidants. 

En cas de difficulté pour faire aboutir ce premier objectif, une variante doit alors permettre 
l’accueil d’une population diversifiée (mixité sociale et générationnelle), en particulier 
des jeunes couples et des personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des services et 
équipements publics.

Ce nouveau quartier permettra de densifier le développement linéaire situé le long de la route 
d’Egletons par épaississement de l’existant. Son aménagement paysager permettra de réduire 
la rupture existante entre le paysage urbain du bourg et le paysage agricole de la périphérie.

programme D’aménagement

Le programme d’aménagement comprend deux variantes :
• variante 1 : création d’un équipement destiné à l’accueil des personnes fragiles et 

leur familles, à l’année ou pour des périodes de vacances, comprenant une structure 
adaptée et des logements ou hébergements touristiques pour les familles ;

• variante 2 : création d’une vingtaine de nouveaux logements, dont 4 adaptés pour des 
personnes âgées et 1 pour l’accueil temporaire des familles de ces dernières. 
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principes D’urbanisation

Les principes d’aménagement consistent à combler cette dent creuse urbaine située à 
proximité du centre bourg  pour accueillir de nouveaux habitants au sein de parcelles de 
tailles et d’orientations variées, tout en tirant parti des caractéristiques topographiques et 
végétales du site. 

Ainsi, un espace vert public de détente est aménagé en belvédère au contact du talus. Cet 
espace vert fera appel à des composants paysagers issus du vocabulaire champêtre.

Dans la partie nord-ouest du site, le boisement existant sera conservé et un cheminement 
aménagé afin de relier la voie de desserte du quartier au chemin forestier traversant le 
boisement. Les constructions trouverons leur place entre ces deux espaces publics. 

Pour la variante n°2, une vingtaine de parcelles de différentes tailles, orientations et formes 
accueillera des maisons individuelles ou mitoyennes. Les parcelles les plus proches de l’espace 
public en belvédère seront de dimension réduite et comprendront des maisons accolées, 
alors que les parcelles situées à l’ouest pourront être de plus grandes tailles pour préserver 
une transition fluide avec les quartiers limitrophes plus diffus. Les plus petites parcelles pourront 
accueillir des logements adaptés pour des personnes âgées. Des constructions pour des 
activités d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone et des activités de 
service et de petit commerce de détail sont autorisées.

Les constructions devront comprendre du bois au moins pour partie : pour l’ossature, le 
bardage ou la toiture. Les toitures végétalisées sont autorisées.

La desserte du nouveau quartier s’effectuera par une voie principale reliant la rue de la route 
d’Egletons au boulevard du Pendant. Depuis le boulevard du Pendant, la voie sera à sens 
unique entrant dans le quartier. La voirie sera traitée de façon simple, en voie de desserte 
interne (exemple de profil : chaussée d’emprise limitée à 4 m, circulation piétonne sur un 
côté, accotement végétalisé sur l’autre côté, éventuellement avec une noue plantée ou une 
tranchée d’infiltration pour gérer les eaux pluviales). 
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Pour la variante n°2, une seconde voie sera aménagée, en boucle. Elle longera 
l’espace public en belvèdère et desservira les parcelles sud du nouveau quartier. Elle 
pourra éventuellement être à sens unique.

Les arbres et boisements présents sur le site seront conservés. La végétation présente 
sur le talus ouest (dénivelé d’environ 10 m par rapport au boulevard de Pendant), sera 
conservée et/ou renforcée afin de limiter les risques d’éboulement et pour filtrer les 
vues sur le nouveau quartier depuis le bourg de Neuvic.

Pour la variante n°1, la frange boisée au nord du site sera conservée et aménagée en 
espace de promenade pour les résidents.

phasage

L’aménagement de la zone 1AU sera réalisée en une seule phase. 

Exemple de village de vacances adapté à Allassac 
(source : http://www.vsa-correze.com)
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ZONE 1AU : SECTEUR DES TILLEULS

Vue 1 : vue générale sur le site depuis l’angle nord-ouest

Vue 2 : vue générale sur le site depuis l’angle nord-est

Vue 3 : voie de desserte qui borde la partie 
ouest du site

nouveaux habitants dans l’agglomération en y créant un nouveau quartier disposant d’une 
bonne accessibilité et relié au centre-ville par un cheminement doux à travers l’arboretum. 

Cette extension urbaine vise l’accueil d’une population qui souhaite disposer d’une maison 
individuelle avec un jardin spacieux localisée à proximité des services et équipements 
publics.

Ce nouveau quartier permettra de conforter l’enveloppe urbaine du bourg par épaississement 
de l’existant.

programme D’aménagement

Le programme d’aménagement vise à permettre la création de 8 à 10 nouveaux logements.. 
Des redivisions ultérieures de lots sont possibles.

Description Du site et De ses environs

Le site concerné se trouve dans la partie nord du bourg de Neuvic, 
à proximité des locaux de la communauté de communes et de la 
zone d’activités de Bèchefave. Une scierie encore en activité est 
située immédiatement au nord du site. 

Le site est constitué d’un ensemble de 4 parcelles couvrant une 
surface totale de 1,7 ha, dont la plus grande représente à elle 
seule 70 % de celle-ci. Ces parcelles sont privées et couvertes de 
prairies non répertoriées au RPG 2016.

objectif De l’aménagement

Cette OAP sectorielle a pour objectif de recentrer l’accueil de 
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principes D’urbanisation

Ceux-ci consistent à localiser les nouvelles constructions au coeur d’un écrin naturel, ce nouvel 
îlot urbain étant par ailleurs connecté au reste de l’agglomération par la rue du Petit Paris, qui 
le borde en frange ouest.

Les maisons seront implantées de part et d’autre d’un axe de desserte centrale et d’un axe 
secondaire sud-est/nord-ouest, sur des parcelles de surface moyenne (entre 1000 et 1500m²,  
soit deux à trois fois moins que la surface moyenne par logement observée entre 2004 et 2014) 
et de tailles variées.

En bordure nord, une haie épaisse et parallèle à la rue des creux constituera un tampon entre 
le site et la scierie. A l’ouest, l’espace comprenant le potager et le petit verger le long de la 
rue du Petit Paris seront conservés et seront le support d’un espace public.

Cet écrin naturel sera par ailleurs conforté par la préservation des espaces boisés qui encadrent 
le site par un classement en zone naturelle (à l’est) et zone naturelle touristique pour l’espace 
boisé public au sud, où on été aménagés un arboretum et un parcours de santé sportif.

Une liaison douce permettant au sud de rejoindre l’aire de jeux de l’arboretum sera créée. 
Elle s’appuiera sur la haie champêtre qui sera conservée le long de la limite est de la parcelle 
AW0054.

Enfin, la ligne électrique MT (moyenne tension) qui traverse le site sera enfouie.

phasage

L’aménagement de la zone 1AU sera réalisée en une seule phase. Une densification ultérieure 
par division parcellaire sera possible.

Vue 5 : Talus et alignement de résineux en 
bordure nord du site

Vue 4 : potager et alignement de fruitiers qui 
occupent la partie nord-ouest du site
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EXTENSION DE LA ZONE UX

Description Du site et De ses environs

La zone concernée par l’OAP s’étend sur une surface totale de 3,7 ha 
constituée en sa partie nord par un espace boisé (2,5 ha) et en sa partie sud 
par des prairies (1,2 ha) au coeur desquelles est déjà implanté un ensemble 
de bâtiments à vocation industrielle (autour de la raquette de retournement). 
Quelques habitations bordent le site sur sa frange est, isolées de celui-ci par 
une haie boisée.

programme D’aménagement

La zone doit pouvoir accueillir des entreprises dont les activités sont génératrices 
de risques ou de nuisances en milieu résidentiel, et qui ont besoin de vastes 
espaces relativement éloignés des secteurs urbains. La nature des entreprises attendues et 
leurs besoins spécifiques ne sont pas connus, aussi le programme d’aménagement comprend 
la viabilisation de parcelles de tailles différentes et modulables. Le permis d’aménager qui 
permettra l’ouverture de la zone, précisera de façon plus définitive le programme 
d’aménagement.

Le choix du site - en bordure d’un vaste espace naturel boisé - implique un parti pris 
d’aménagement paysager de la zone et la mise en oeuvre de mesures pour limiter au 
maximum les nuisances pour l’environnement.

principes D’urbanisation

Ceux-ci consistent à désenclaver la zone d’activités, ce qui permettra, à long terme, de 
faciliter son éventuelle extension. 

Pour cela, une voie centrale de desserte permettant un bouclage des circulations sera créée  
depuis la raquette de retournement existante jusqu’à la rue de la cité par l’intérieur du site. 
Cette voie d’accès pourra être en sens unique pour limiter l’emprise de la chaussée. Elle sera 
agrémentée d’alignement d’arbres de haute tige pour conserver l’image boisée du site.

Vue 1 : au premier, plan parcelle cultivée 
(ray-grass en 2018) ; à l’arrière plan frange 

de feuillus puis plantation de résineux (Sapin 
pectiné principalement)

Vue 2 : voie d’accès principale sur la zone et 
parcelles déjà viabilisées en partie droite de 

la photo
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Dans la partie actuellement boisée qui présente une pente vers le sud (en rouge sur le schéma 
de principe), les futures constructions seront implantées parallèlement aux courbes de niveaux, 
les aires de stockage implantées à l’arrière des bâtiments de manière à ne pas être visibles 
depuis les points de vue éloignés de l’agglomération et de la route de Palisse. 

Le bardage des bâtiments sera de teinte sombre et les toitures seront soit plates soit à 
deux pans et dans les deux cas de teinte ardoisée sombre. Les toitures végétalisées seront 
autorisées. Dans la partie actuellement boisée, des toitures monopentes orientée vers le 
sud sont autorisées à condition d’être végétalisées. Elles peuvent également être couvertes 
de panneaux photovoltaïques, dans ce cas, les panneaux seront de teinte mate et les 
encadrements de même couleur

L’alignement de hêtres et de chênes qui longent le chemin de terre en limite nord du site sera 
conservé. Seul un passage pourra être aménagé lors de la phase d’aménagement ultérieure 
de la zone pour permettre un bouclage des circulations avec la zone 2AU.

Un espace tampon végétalisé étoffé (plus de 15 m d’épaisseur) sera maintenu en limite nord-
est de la zone pour limiter les nuisances à proximité des habitations. 

Enfin, une haie bocagère sera créée en limite ouest du site pour filtrer les vues 
lointaines sur la ZA.

phasage

L’aménagement de la zone sera réalisée en une seule phase.

Vue 3 : alignement de vieux chênes et hêtres 
à conserver

Vue 4 : les principes d’accompagnement végétal des accès est 
déjà mis en oeuvre sur la partie de la zone déjà aménagée 
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