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Le contexte législatif 
 

 

Le présent document présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Celui-ci s’inscrit dans un contexte législatif de 

transformation du droit de l’urbanisme lié à la mise en place de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, promulguée en décembre 

2000.  

 
 

Le PADD, qu’est-ce que c’est ? 

 

 Le PADD définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 

commune, dans le respect des objectifs et des 

principes du développement durable énoncés 

aux articles L. 110  et L. 121-1 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

 Le PADD se doit être l’expression claire et 

accessible d’une vision stratégique du 

développement et de mise en valeur du 

territoire de la commune, à moyen et long 

terme. En cela, il fixe les grandes orientations 

du projet communal. Celles-ci sont ensuite 

précisées et traduites spatialement et 

réglementairement. 

Les principes du développement durable au titre de l’article L. 121-1 du Code de 

l’Urbanisme : 

 

1) "L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 

d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable". 

 

2) "La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 

l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 

culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 

particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 

gestion des eaux". 

 

3) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 

espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances 

sonores, la sauvegarde des  ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature". 
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Le contexte méthodologique 
 

Trois grands défis de développement pour NEULISE 
 

Le diagnostic territorial  et le diagnostic partagé réalisé avec les habitants et acteurs de la commune de NEULISE tout au long de la 
phase d’élaboration et de réflexion du PADD, ont permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments porteurs de 
développement sur lesquels la commune peut s’appuyer, ainsi que différentes contraintes ou faiblesses que l’on cherchera à compenser 
pour limiter leurs influences négatives.  
 
 
Cette démarche novatrice, ainsi que les 
exigences des lois « SRU » et « UH » ont ainsi 
permis de bâtir le PADD de NEULISE. Celui-ci 
repose sur 3 grands défis prioritaires pour le 
développement de la commune à moyen et 
long terme. 
 
 
Ces trois grands défis de développement 
communaux sont chacun déclinés en plusieurs 
enjeux distincts. Ils font ainsi l’objet de fiches 
particulières détaillant leurs objectifs. Ces 
fiches sont constituées d’un rappel du 
diagnostic, des objectifs et des orientations 
générales. Celles-ci déterminent la politique 
d’ensemble que la commune de NEULISE 
souhaite mettre en œuvre pour conforter les 
éléments moteurs de son développement et 
pour apporter des réponses aux problèmes 
mis en  évidence dans les diagnostics expert 
et partagé. 
 

LLEESS  GGRRAANNDDSS  DDEEFFIISS  AA  RREELLEEVVEERR  PPOOUURR  NNEEUULLIISSEE  
 

11..  CCOONNFFOORRTTEERR  LLEE  RRÔÔLLEE  DDEE  BBOOUURRGG  CCEENNTTRREE  EETT  DDEE  VVIILLLLAAGGEE  EETTAAPPEE  

 Valoriser le positionnement géographique de la commune comme pôle relais 
d’un micro bassin de vie 

 

 Pérenniser un bon niveau de commerces/services et d’équipements en 

captant les flux de transit 

  

22..  MMAAIITTRRIISSEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE    

DD’’UUNNEE  PPAARRTT  EENN  FFAAVVEEUURR    DDEE  LL’’AARRTTIISSAANNAATT  EETT  DD’’AAUUTTRREE  PPAARRTT  PPOOUURR  LL’’IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  

DDEE  PPMMEE//PPMMII  

 Accompagner le dynamisme des activités artisanales 

 

 Optimiser le potentiel d’accueil de nouvelles entreprises dans le cadre d’une 
démarche intercommunale 

  

33..  MMAAIINNTTEENNIIRR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE    

EENN  PPRREESSEERRVVAANNTT  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE,,  LLEESS  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  SSEENNSSIIBBLLEESS  EETT  LLAA  

SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  VVIILLLLAAGGEE  RRUURRAALL  

 Contribuer au maintien de l’activité agricole et à son dynamisme 
 et préserver la qualité des paysages 

 

 Conforter la qualité du cadre résidentiel en préservant le caractère de village 
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LES ORIENTATIONS  
DU PADD 
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Constats :  
 

L’attractivité résidentielle de Neulise se fonde sur sa qualité et son cadre de vie : un centre-bourg dynamique et attractif proposant des équipements publics de qualité 

et qui regroupe autour de la Place de Flandre une structure commerciale et de services diversifiée et de qualité. Ce contexte est source de dynamisme démographique 

et résidentiel et a permis d’attirer de nombreux actifs, catégorie bien représentée sur la commune (43% de la population). Pour conforter ce pôle relais à l’échelle d’un 

micro bassin de vie, l’obtention du label « village étape » favorisera le développement de l’attractivité touristique et permettra de mieux capter les flux de la RN 82.  
 

DEFI N°1 
CONFORTER LE RÔLE DE BOURG CENTRE ET DE VILLAGE ETAPE 

 

 

 
Enjeu n°1 

Valoriser le positionnement géographique de la commune comme pôle relais  
d’un micro bassin de vie 

 

 
Enjeu n°2 

Pérenniser un bon niveau de commerces/services et d’équipements 
en captant les flux de transit 

 
Objectifs : Valoriser le positionnement géographique de Neulise doit permettre de : 

- conforter son rôle de village étape 
- améliorer le rayonnement de la commune 

 

 
Objectifs : Pérenniser l’offre de commerces, de services et d’équipements doit permettre de : 

- renforcer son rôle de bourg centre et de pôle de proximité 
- maintenir la qualité de vie 

 
ORIENTATIONS 

 
ORIENTATIONS 

 

 Conforter la signalétique générale de la commune, commerces, services, équipements 
 

 Valoriser les abords des entrées de ville 
 

 Accroître l’offre d’informations et de services touristiques 
 

 Développer des structures d’hébergement touristique (Hôtel, Chambres d’hôtes…) et des 
aires d’accueil (camping-cars, pique-nique…) 

 

 Communiquer davantage sur les atouts de la commune (site internet, événements…) 
 

 Réfléchir à l’implantation d’une maison médicale dans le bourg regroupant et diversifiant 
les activités correspondantes 

 

 

 Concrétiser le label village étape 
 

 Dynamiser l’association de commerçants y compris avec les activités de services  
          et les producteurs locaux 

 

 Accompagner les mutations commerciales et les nouvelles implantations 
 

 

 Améliorer la circulation et le stationnement Place de Flandre et du Beaujolais 
 

 Restaurer les façades des rues principales 
 

 Maintenir les services publics et en particulier La Poste (transfert Place de Flandre) 
 

 Favoriser l’agrandissement de certaines structures commerciales dont l’épicerie 
multiservices 

 

 Développer les services à la petite enfance 
 

 Aménager une aire de tourisme à proximité de la Place de Flandre dont accueil 
camping-cars 
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Constats:  

Le développement de la commune est essentiellement dépendant de sa bonne situation géographique. La RN82 et la perspective d’ouverture de l’A89 vont créer les 
conditions d’une meilleure accessibilité du Sud Pays Roannais vers les bassins d’emplois de St Etienne et Lyon. Ce positionnement sera un levier d’aménagement du 
territoire et de développement dans le cadre d’une démarche intercommunale notamment en matière économique. Ainsi, s'ouvriront notamment de nouvelles 
potentialités pour le développement et l’installation d’entreprises complétant l’offre existante à Neulise (ZA des Jacquins…). Cependant, l’accueil de nouvelles entreprises 
ne doit pas faire oublier de renforcer les activités économiques existantes et notamment le tissu artisanal riche et diversifié. 
 

 

DEFI N°2 
MAITRISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’UNE PART EN FAVEUR  DE L’ARTISANAT  

ET D’AUTRE PART POUR L’IMPLANTATION DE PME/PMI 

 
Enjeu n°1 

Accompagner le dynamisme des activités artisanales 
 

 
Enjeu n°2 

Optimiser le potentiel d’accueil de nouvelles entreprises dans le cadre d’une 
démarche intercommunale 

 

 
Objectifs : Accompagner le dynamisme des activités artisanales doit permettre de : 

- diversifier le tissu économique 
- encourager l’émergence d’un nouveau potentiel de développement 

 
 

 
Objectifs : Optimiser le potentiel d’accueil de nouvelles entreprises doit permettre de : 

- maîtriser le développement de la commune en matière économique 
- favoriser les démarches en réseaux et partenariales  

ORIENTATIONS ORIENTATIONS 

 

 Développer une offre de petits locaux artisanaux 
 

 Favoriser l’accueil d’artisans d’art afin de dynamiser la Place de l’Eglise/créer un lieu 
d’expositions  

 

 Développer le potentiel d’accueil d’activités artisanales via une zone artisanale au Nord 
de la commune à l’écart de l’habitat 

 

 Valoriser la présence d’un atelier partagé sur la zone des Jacquins 
 
 
 
 
 
 

 

 Maîtriser et accompagner le développement des entreprises en favorisant 
l’implantation de PME/PMI  

 

 Valoriser la promotion économique à l’échelle de la CoPLER 
 

 Favoriser les démarches en réseaux (clubs d’entreprises, ateliers partagés) dans une 
logique de mutualisation des ressources et des compétences à l’échelle 
intercommunale 

 

 Valoriser le potentiel d’extension de la ZA des Jacquins  
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DEFI N°3 
MAINTENIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT L’ACTIVITE AGRICOLE,  

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET LA STRUCTURE DE VILLAGE RURAL 

 

Constats :  

Sur la commune, l’activité agricole est dynamique puisqu’elle représente 81% du territoire communal et 44 exploitations. Cependant, les mutations qu’elle connaît 
obligent à une plus grande mise en valeur de l’activité agricole locale. Il convient également d’assurer la pérennité des exploitations agricoles en favorisant la 
transmission des activités et la cohérence spatiale des exploitations. 
 

Le territoire communal s’étend sur le plateau dit du « Seuil de Neulise » qui domine les gorges de la Loire à l’Ouest, la plaine du Roannais au Nord, la plaine du 
Forez au Sud et rejoint les piémonts du Beaujolais à l’Est. Cette situation offre à la fois des paysages bocagers et ouverts et des panoramas remarquables. De plus, 
la situation du bourg sur un éperon rocheux allongé lui donne de larges vues à l’Est comme à l’Ouest. 
 
 

 
Enjeu n°1 

Contribuer au maintien de l’activité agricole et à son dynamisme 
 et préserver la qualité des paysages 

 

 
Enjeu n°2 

Conforter la qualité du cadre résidentiel en préservant le caractère de village 
 

 
Objectifs : Contribuer au maintien de l’activité agricole et préserver la qualité des paysages 

doit permettre de : 
- favoriser la transmission des exploitations agricoles et donc leur pérennité 
- conserver un maillage bocager de qualité  
- protéger la diversité des paysages et des points de vue 
- minimiser les cohabitations conflictuelles activités agricoles/habitat 

 

 
Objectifs : Conforter la qualité du cadre résidentiel doit permettre de : 

- maintenir un environnement de qualité 
- créer une nouvelle organisation urbaine 
- améliorer les circulations internes 
- valoriser le patrimoine bâti et non bâti 

 

ORIENTATIONS ORIENTATIONS 
 

 Protéger les zones agricoles 
 

 Maintenir la diversité de l’agriculture (polyculture, lait, vente directe) 
 

 Favoriser le développement des activités d’agro-tourisme et de vente directe de 
produits locaux 

 

 Favoriser l’entretien des haies et fossés 
 

 Accompagner la construction ou la réhabilitation des bâtiments agricoles dans un souci 
d’intégration et de valorisation des paysages ruraux 

 

 Accompagner les cessions d’activités et les implantations 
 

 Compléter le réseau d’assainissement collectif et améliorer la capacité de traitement 
 

 Protéger les espaces boisés 
 

 Maintenir et reconstituer les continuités écologiques afin de pérenniser les connexions 
entre les réservoirs de biodiversité. Préserver les zones humides 

 

 Valoriser le patrimoine bâti agricole 

 

 Conforter la structuration du village en pôles : cœur commerçant, équipements, 
habitat  

 

 Améliorer le maillage des voiries et le plan de circulation 
 

 Réhabiliter les maisons vacantes dans le bourg 
 

 Développer l’offre de logements locatifs et l’offre en accession à la propriété en 
adéquation avec une croissance démographique estimée de 1%/an 

 

 Harmoniser et restaurer l’aspect des façades 
 

 Améliorer la signalisation et la matérialisation du parking de la Place de l’Eglise 
 

 Développer le secteur de la Place du Beaujolais comme extension du centre-bourg 
 
 

 Créer une aire de jeux pour les enfants 
 

 Dédensifier la traversée du village et créer des espaces publics qualitatifs 
 

 Accompagner le vieillissement en proposant des logements adaptés soit neufs ou 
réhabilités (projets CoPLER/ADMR) 
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REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PADD 
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REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PADD 


