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INTRODUCTION –  

 

Le plan local d'urbanisme (P.L.U.) est un document d'urbanisme de planification.  

À partir d’un état des lieux multithématique et circonstancié de la Commune dans son territoire 

environnant, il traduit de manière règlementaire la politique de développement communal définie par 

le conseil municipal, en concertation avec les habitants, respectant le cadre des lois et 

réglementations applicables. 

Le PLU régit l’utilisation qui est faite du sol au sein de la Commune. Il fixe également les règles de 

construction (en particulier en termes de desserte, de localisation, d’implantation et d’architecture). 

Ainsi, avant d'entreprendre la réalisation de tout projet, il apparaît opportun de consulter ce 

document. En effet, la simple lecture du P.L.U. doit permettre de connaître les droits et les contraintes 

liés à chaque terrain de la Commune. La connaissance préalable du droit applicable permet ainsi 

d'adapter le projet, ce qui conduit souvent à économiser du temps et de l’argent. 

Conformément à l'article L101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n°2016-925 du 

7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, il doit assurer, dans 

le respect des objectifs du développement durable : 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 

CONTENU DU PLU 

LE PRÉSENT RAPPORT DE PRÉSENTATION : 

 

Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du P.L.U. Il expose et explique les options d'aménagement 

retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  

 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 

matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et 

de services. 

 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 

capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 

justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard 

des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 

territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 

et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 

capacités. 

 

Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du PLU, il expose et explique les options d'aménagement 

retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  

 

Le rapport de présentation est construit en 5 parties : 

• PARTIE 1 : Diagnostic sociodémographique 

• PARTIE 2 : Diagnostic urbain  

• PARTIE 3 : Prise en compte de l’environnement  

• PARTIE 4 : Choix retenus 

• PARTIE 5 : Évaluation environnementale dont son résumé non technique 
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LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) : 

 

Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement générales retenues par la commune, 

notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 

l'environnement. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune s'inscrit dans le respect de 

l'article L 101-2. 

 

Conformément à la loi urbanisme et habitat, le PADD ne peut contenir que des orientations générales 

pour l’ensemble de la commune qui ne sont pas opposables aux permis de construire. Par contre, les 

orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement seront cohérents avec lui. 

 

LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation permettent de définir et préciser les actions, 

opérations et conditions d'aménagement et d’équipement de certains secteurs qui vont connaître, 

après les choix à décider, un développement ou une restructuration. Elles sont obligatoires et les 

opérations doivent respecter une notion de compatibilité avec elles. Elles sont opposables aux tiers. 

 

En cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les OAP comprennent 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 

villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 

et assurer le développement de la commune ; 

 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 

opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager ; 

 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ; 

 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement de stationnement. 
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LE RÈGLEMENT : 

 

Il fixe pour chaque zone les règles applicables en matière d'utilisation du sol. Il se divise en 3 sections :  

A. La première répond à la thématique : « Affectation des sols et destination des 

constructions » ; 

B. La seconde répond à la thématique : « Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère » ; 

C. La troisième répond à la thématique : « Équipements et réseaux ». 

 

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES : 

 

Ils permettent de localiser le lieu d'application des règles écrites dans le règlement, et de localiser les 

servitudes et contraintes. 

 

ET LES ANNEXES, AVIS ÉMIS ET DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE PORTÉES À LA CONNAISSANCE PAR LE PRÉFET : 

 

Outre les pièces précédemment exposées, les PLU comprennent une série de documents regroupés 

en « annexes ». Leur liste est établie par les articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme. 

Malgré un tronc commun, cette liste varie d’une commune à l’autre en fonction de la présence de 

certaines réglementations ou servitudes d’utilité publique présentes sur la commune. Figurent 

toujours en annexe du PLU à minima :  

 

- les annexes sanitaires, c’est-à-dire, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, le zonage 

d’assainissement, l’arrêté de la DUP de protection des captages. Les annexes sanitaires doivent 

comprendre des éléments clairs et précis sur l’alimentation en eau potable : gestion du réseau, 

ressource, risques de pollutions, consommation, évaluation des besoins, réseau, stockage, 

interconnexion... Elles doivent également comprendre les éléments concernant l’assainissement : 

gestion de réseau, population raccordée, traitements, assainissement autonome ou collectif, … Elles 

doivent enfin comprendre les éléments clairs et précis sur la gestion des eaux pluviales. 

 

- les servitudes d’utilité publique : il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, 

instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles constituent des charges qui 

existent de plein droit sur tous les immeubles concernés. 

 

Il est possible en fonction des cas, d’y trouver des Plans Particuliers des Risques Naturels, des 

directives territoriales d’aménagement et développement durables [DTADD], des arrêtés de 

classement des infrastructures terrestre bruyantes, les Aires de mise en Valeur du Patrimoine et de 

l’Architecture [AVAP] approuvées. 

 

La liste des annexes du PLU figure dans le bordereau des pièces du PLU. 
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COMMENT CONSULTER ? 

Pour connaître les droits à construire sur un terrain, il convient dans un premier temps localiser le 

terrain choisi sur le plan de zonage, puis relever le nom de la zone à laquelle il appartient.  

Consulter le règlement propre à la zone considérée, consulter le PADD et les orientations 

d’aménagement et enfin vérifier qu'aucune servitude d'utilité publique ne vienne compromettre la 

réalisation du projet.  

HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION DE SAINT-ELOI 

25 juin 1981 : plan d’occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral 

26 juin 1986 : modification n°1 approuvée par DCM 

7 juin 1995 : modification n°2 approuvée par DCM 

12 juillet 2005 : mise à jour n°1 par arrêté municipal 

10 septembre 2007 : � Approbation du PLU. 

27 mai 2009 : Approbation de la révision simplifiée n°1 (qui a été annulée ensuite) 

27 septembre 2011 : Annulation partielle du PLU en ce qui concerne la zone U étendue du secteur de 

Trangy et une partie de la zone AUE de 7,1ha située au sud de la Baratte 

10 février 2015 � Modification simplifiée n°1 du PLU 

08 avril 2015� Lancement de la révision générale du PLU
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I.  PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 

I.1. LA SITUATION 

 

Carte 1 : Localisation de la commune de SAINT-ELOI- Source Géoportail, réalisation DORGAT 

 

La commune de SAINT ELOI est située dans le département de la Nièvre (58) à la limite Est de la région 

Bourgogne-Franche Comté. Elle se situe sur une des rives de la Loire et est limitrophe à la commune de 

Nevers. Elle se situe également à 63km de la commune de Bourges, à 133km de la région parisienne, et 

à 143km de Dijon la capitale de région. 
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Figure 1 : Communes limitrophes de SAINT ELOI - Source DORGAT 

Elle s’étend sur une aire de 16.45km² pour 2139 habitants (population totale - source : INSEE 2015). Elle 

est reliée au territoire national par l’autoroute A77 qui relie Nevers à Paris, la D976 qui rejoint Bourges 

et la D978 qui la relie aux autres villes Bourguignonnes. 

Structure viaire de la commune 

 

Carte 2 : Le réseau routier de SAINT-ELOI – Source Géoportail, réalisation DORGAT 
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La commune est reliée à l’Ouest par la RD176, au nord par la rue d’Aubeterrre et au sud par la RD978, 

ces trois axes routiers permettent de rallier Nevers. 

La sortie n°36 de l’A77 permet une bonne desserte autoroutière de la commune. SAINT-ELOI est 

également reliée au Nord par la D176 (vers Coulanges-lès-Nevers) et la rue de Venille (vers Montigny-

aux-Amognes), au Sud par les D981 et D978 et par les Rues de la Garenne et du Cholet (toutes en 

direction de Sauvigny-les-Bois). 

La partie Nord du village est reliée au Sud par une unique route, la Rue de l’Orangerie. Ces deux parties 

du village sont donc mieux reliées aux autres communes qu’entre elles. 

 

 

Carte 3 : Structure viaire de SAINT-ELOI Sud – Source Géoportail, réalisation DORGAT 

 

La structure viaire de la partie Sud de SAINT-ELOI témoigne de l’éclatement du bourg. Les opérations 

d’urbanisme s’articulent généralement autour d’une voie de desserte interne reliée aux voies inter-

quartiers. C’est le cas par exemple de la Rue des Bleuets reliée à la Rue de la Poste, ou encore de la Rue 

des Acacias connectée à la Rue des Fougères. 

Les principaux axes que sont les routes départementales ne servent que très peu à relier les différentes 

parties du village, ce rôle étant plutôt assumé par les Rues de la Poste, de la Garenne, de la Banne, de 

Tracy, ou de la Charbonnerie. 

En revanche, les deux axes majeurs que sont la RD 978 (Route de Château Chinon) et la RD 981 (Route 

de Bourgogne) permettent d’accéder très rapidement à l’autoroute, aux zones d’activité ou à la 

campagne environnante, notamment au grand pôle de Nevers. 
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Carte 4 : Structure viaire de SAINT-ELOI Nord – Source Géoportail, réalisation DORGAT 

 

La partie Nord du village s’organise principalement autour de la rue de Trangy à partir de laquelle des 

impasses se dessinent comme les Rues de la Perrière, de la Jarrye, des Varennes, des Forgerons. En 

limite d’urbanisation Nord et Sud, deux routes relient les constructions à Nevers et aux zones d’activités 

par deux grandes lignes droites.  

La rue de Trangy se prolonge vers le Sud afin de relier Nord et Sud de SAINT-ELOI.  

 

I.2. L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 

I.2.1 PRÉSENTATION HISTORIQUE 

Le nom de SAINT-ELOI est déjà mentionné dans les cartes de Cassini. La commune a été fondée en 1790 

suite à la Révolution Française.  Auparavant, la paroisse faisait partie du duché de Nevers. 
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Carte 5 : Extrait de la carte de Cassini- Source Géoportail, réalisation DORGAT 

 

La commune fusionne avec sa voisine Chaluzy entre 1790 et 1794 et dénombre alors 614 habitants 

(source : Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui - Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales). 

 

Carte 6 : Carte d’Etat-major (1820-1866) - Source Géoportail, réalisation DORGAT 
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Les constructions du bourg, de l’ancienne commune de Chaluzy et les constructions isolées sont 

identifiées sur les cartes de l’État-major. 

À partir de l’après-guerre, la population communale va augmenter sans cesse, après à un siècle de 

stagnation. 

De nombreuses entités archéologiques sont présentes sur la commune. Leur liste est fournie par les 

services de l’État, dans le cadre du « Porté à la connaissance, qu’ils fournissent à l’autorité compétente 

pour établir le PLU, la Commune. 

 

Carte 7 : Les entités archéologiques à SAINT-ELOI (en rouge) - Source DRAC Bourgogne, réalisation DORGAT 
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Liste des entités archéologiques de SAINT-ELOI : 

 

Lieu-dit carte IGN Vestiges 

Penouilles Moulin 

Le Cholet Atelier métallurgique 
Moulin 

Venille Château non fortifié 

Le Vignot Moulin 

L’Orangerie Bâtiment 
Occupation 

La Sablière Voie 

Château de Venille Nord Motte castrale 

La Baratte Château non fortifié 

Vers Venille Habitat 

Harlot 2 vestiges néolithiques, 1 
mésolithique 

Le Vieux Château, Remeron Château fort 

Bourg Cimetière 
Église 

Chaluzy nord 
 
 
---------------------------------- 
Chaluzy 

Construction 
Parcellaire 
Voie 
---------------------------------- 
Église 

Les Petites Maisons 1 vestige gallo-romain 

La Grande Cour 1 vestige gallo-romain 

Trangy Château non fortifié 
Habitat groupé 

Bellevue Ferme 

Grange-Bault Habitat 

Le Bangy, Buissons Marchaux Enclos 

Les Rues, Le Bouchot Bâtiment, occupation 
Source : Porté à connaissance de l’Etat 

 

 

Il n’y a pas d’arrêté de présomption archéologique concernant la commune de SAINT-ELOI. 
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I.3. LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

I.3.1 L’AIRE URBAINE DE NEVERS 

 

Carte 8 L’aire urbaine nivernaise - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La commune de SAINT-ELOI est comprise dans l’Aire Urbaine de Nevers. Cette notion géographique est 

définie en fonction des déplacements domicile-travail et du nombre d’emplois offerts. Elle comprend un 

pôle urbain qui concentre des emplois dans une unité urbaine et son espace polarisé au sein desquels 

une part importante des déplacements domicile-travail est orientée vers le centre. Elle rend donc 

compte du bassin de vie quotidien.  



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
18 

L’aire urbaine de Nevers est constituée de 57 communes au 01/01/2018 parmi lesquelles un pôle 

comprenant les communes de Nevers, Varennes-Vauzelles, Coulanges-lès-Nevers, Sermoise-sur-Loire et 

Challuy ainsi que de leur périphérie, parmi lequel figure SAINT-ELOI.  

Cette notion est fluctuante puisque l’aire urbaine de Nevers s’est élargie vers l’Est entre 1990 et 1999, 

illustrant une dépendance accrue des actifs des communes environnantes par rapport à l’aire urbaine. 

Depuis 1999 elle s’étend vers le Nord et l’Ouest (source : INSEE, 8 aires urbaines en Bourgogne - Une 

approche du phénomène urbain, 2002). 

Cet outil statistique sera celui utilisé pour établir des comparaisons. Il a été privilégié à l’unité urbaine 

qui rend compte seulement de la concentration du bâti, et au zonage intercommunal qui rend plus 

compte d’alliances politiques que de réalités sociales. En revanche, l’Aire Urbaine ne se traduit ni par 

une institution ni par un document de planification, sa fonction est purement statistique et permettra 

de comprendre dans quel contexte SAINT-ELOI s’inscrit. Compte tenu de l’ampleur de l’Aire Urbaine, il 

faudra considérer que des réalités très diverses peuvent être lissées au sein d’une grande entité. 

Cette aire est transrégionale puisque son périmètre ne concerne pas uniquement la région Bourgogne 

Franche-Comté mais également la région Centre-Val de Loire. 

 

I.3.2 DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF 

La commune fait partie de la région Bourgogne Franche-Comté peuplée de 2 802 940 habitants en 2015 

(source : INSEE) dont la capitale est Dijon.  

SAINT-ELOI fait partie du département de la Nièvre dont le chef-lieu est Nevers, commune voisine. Ce 

territoire abrite 211 747 habitants en 2015 (source : INSEE). SAINT-ELOI représente donc environ 1% de 

la population départementale. 

La commune fait partie du canton de Nevers-2 dans lequel habitent 11 570 personnes en 2014. 
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I.3.3 LE PETR DU VAL DE LOIRE NIVERNAIS 

 

Carte 9 : Le territoire du nouveau PETR Val de Loire Nivernais – Source http://www.accelerateurdeprojet.fr 

 

Jusqu’au 1er janvier 2018, la Commune de SAINT-ELOI appartenait au Pays du Sud Nivernais, lequel 

regroupait 11 structures intercommunales pour 126 000 habitants environ. 

La refonte de la carte intercommunale intervenue le 1er janvier 2017 a de fait eu un impact sur le 

périmètre des Pays qui ont dû s’adapter aux nouveaux périmètres des intercommunalités. Ainsi, l’ancien 

Pays du Sud Nivernais et celui de la « Bourgogne Nivernaise » ont fusionné en janvier 2018 en un 

nouveau « pôle d’équilibre territorial et rural » (les PETR remplacent les Pays depuis la loi NOTRe de 

2015), dénommé le PETR « Val de Loire Nivernais ». 

Le PETR Val de Loire Nivernais regroupe six établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) : Nevers agglo, Loire, Vignobles et Nohain (Cosne), Sud Nivernais (Decize), Loire, Nièvre et 

Bertranges (La Charité), Loire et Allier (à laquelle appartient la Commune de Saint Eloi) et Nivernais 

Bourbonnais. Soit un bassin d’environ 150.000 habitants dont le fil conducteur est la Loire.  

Comme les pays qu’il remplace le PETR est un outil de développement local, intercalé entre les 

collectivités et les financeurs, principalement l’Europe et la Région.  

Un contrat de territoire liait ces structures intercommunales et portait sur la période 2008-2013. 

Actuellement, un nouveau programme est en cours de préparation. 
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Sous l’égide de l’ancien contrat du Pays du Sud Nivernais, 9 projets ont été soutenus sur le territoire de 

la Communauté de Communes : 

- Création d’un parcours acrobatique à Sauvigny-les-Bois 

- Maison de Santé à Magny-Cours 

- Boxes pour l’activité Poney à SAINT-ELOI 

- Parc équin à Magny-Cours 

- Abri Climatique à Sauvigny-les-Bois 

- Une seconde extension de l’activité Poney de SAINT-ELOI 

- Requalification du technopôle de Magny-Cours 

- Favoriser l’accès au très haut débit à Magny-Cours 

- Aménagement d’un étang piscicole à usage touristique à Sauvigny-les-Bois



Révision du PLU de SAINT ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
21 

I.3.4 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE ET ALLIER 

 

 

Carte 10 : La Communauté de Communes Loire et Allier (Source : Géoportail – Réalisation DORGAT) 

 

La Communauté de Communes Loire et Allier (à ne pas confondre avec la Communauté de Communes 

entre Loire et Allier) abrite 7 290 habitants répartis entre 6 communes en 2014 (Source INSEE) : 

Sauvigny-les-Bois (1 519 habitants), Chevenon (584 habitants), Magny-Cours (1 426 habitants), Saint-

Parize-le-Châtel (1321 habitants), Mars-sur-Allier (291 habitants), et SAINT-ELOI (2 149 habitants)1. 

Fondé en 1993 cet Établissement Public de Coopération Intercommunale est basé à Saint-Parize-le-

Châtel. Il s’acquitte de plusieurs compétences, comme la gestion de la voirie, l’aménagement de zones 

artisanales, de zones de loisirs, ou de zones d’intérêts écologiques et pédagogiques. 

La Communauté de Communes ne détient pas les compétences eau (qui appartient au SIAEP de 

Coulanges-Les-Nevers/SAINT-ELOI) et assainissement mais la loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu le 

transfert automatique de cette dernière à l’intercommunalité d’ici le 1er janvier 2020. 

                                                           

1 Il s’agit de la population municipale 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
22 

I.3.5 LE SCOT DU GRAND NEVERS 

I.3.5.A   LE SYNDICAT MIXTE ET LES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DU SCOT 

 

 

Carte 11 : Le territoire couvert par le SCOT du Grand Nevers suite à l’arrêté préfectoral du 22/03/2017. Source : http://blog-
scotgrandnevers.fr/ 

 

Jusqu'au 31 décembre 2016, le périmètre d'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Grand Nevers comprenait 47 communes de la Communauté d'Agglomération de Nevers et des 

Communautés de Communes des Amognes, des Bertranges à la Nièvre, Bon Pays, Loire et Allier, Fil de 

Loire. 

En 2017, le périmètre du SCoT du Grand Nevers a évolué en raison de la mise en œuvre du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) et de l'adhésion d'une nouvelle 

intercommunalité. 

À l’issu de cette nouvelle carte intercommunale, le syndicat mixte regroupe six structures 

intercommunales, à savoir Nevers Agglomération, Des Bertranges à la Nièvre, Fil de Loire, Le Bon Pays, 

Les Amognes et Loire et Allier pour une population couverte de 132 000 habitants en 2014.  Ce 

périmètre concerne désormais 99 communes (dont une issue de la fusion de Balleray et d’Ourouër). 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale SCOT du Grand Nevers a été approuvé 24 janvier 2014 puis 

annulé le 16 juin 2015 par le tribunal administratif de Dijon. Une version amendée a été approuvée le 

1er décembre 2016. Le SCOT a dû à nouveau être mis en révision par délibération du Comité Syndical 

du 19/09/2017 pour prendre en compte le nouveau périmètre issu de l’arrêté préfectoral du 22 mars 

2017. 

Le travail d’élaboration du nouveau SCOT est en phase de fin de diagnostic et d’établissement des 

grandes orientations. L’approbation du futur SCOT est prévue pour fin 2019. 

I.3.5.B   LA COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LE SCOT 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui 

définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné et pour le long terme 

(réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Le SCOT est un document « vivant », c’est-à-dire qu’il peut si 

nécessaire être modifié ou révisé. 

Le SCOT se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme. C'est un document qui 

définit l'équilibre entre les choix de protection et les options de développement. Son contenu précis 

est défini par le code de l'urbanisme. Il aborde notamment les thèmes de l'habitat, du développement 

économique, touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de l'agriculture, des 

paysages, des corridors biologiques... 

Le SCOT est un document avec le lequel le PLU doit être compatible. Le SCOT du Grand Nevers 

approuvé le 24/01/2014 étant un SCOT récent (postérieur aux lois Grenelle et ALUR), il est dit 

« intégrateur ». Cette qualification signifie que le PLU en étant compatible avec le SCOT n’a pas besoin 

de rechercher de compatibilité directe avec un certain nombre de plans ou programmes nationaux ou 

locaux, tels que par exemple le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), le 

SRCE (schéma régional de cohérence écologique), le PCET (Plan Climat Energie Territorial), le SRADDET 

(Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires) … 

Le Document d’Orientations et d’Objectif (DOO) du SCOT est structuré en 10 orientations : 

1- Orientations générales de l'organisation de l'espace 

2- Orientations relatives à l'aménagement de l'espace 

3- Orientations relatives aux espaces naturels, agricoles et forestiers 

4 - Préservation des ressources 

5 - Objectifs de la politique de l'habitat 

6- Orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal 

7- Orientations relatives aux transports et déplacements 

8- Orientations relatives aux infrastructures et réseaux de communications électroniques 

9- Orientations relatives à la prévention des risques 

10- Les grands projets d'équipements et de services 
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Les orientations principales de SAINT-ELOI sont les suivantes : 

• Structure territoriale 

o SAINT-ELOI fait partie du pôle centre. La Zone Industrielle de Nevers-SAINT-ELOI est 

identifiée comme zone d’activités industrielles/mixtes. 

• Habitat 

o 40% au moins des nouveaux logements devront être réalisés sur les pôles et bourgs-

centre de l’armature urbaine. 

o Une densité indicative moyenne de construction de logements devrait être 

recherchée : supérieure à 25 logements à l’hectare pour le pôle centre. 

o Le développement urbain devra être contenu dans une surface équivalente à celle 

résultant de l’enveloppe urbaine déterminée par le SCOT. 

• Économie 

o D’après le rapport de présentation du SCOT, SAINT-ELOI appartient à la zone de 

chalandise prioritaire. 

o La Zone Industrielle de Nevers-SAINT-ELOI est identifiée comme zone d’activités 

industrielles/mixtes. 

o Les zones de proximité, les zones d’activités tertiaires et les zones d’activités 

industrielles et mixtes (dont la ZI de Nevers-St-Eloi) doivent être confortées : chacune 

de ces zones doit pouvoir disposer en permanence d’une offre de foncier pour 

l’accueil d’activités économiques. Leur extension est autorisée en continuité de la 

zone existante dans la limite de 50% de leur surface actuelle. 

o En matière commerciale, le DOO identifie Saint Eloi comme un « site futur potentiel… 

qui devra répondre aux objectifs d’un site majeur ». L’orientation n°6.2.2 prévoit une 

préférence d’implantation pour les bâtiments ou ensembles commerciaux de plus de 

1000 m² dans les « sites commerciaux majeurs ou intermédiaires » et les plus de 4000 

m² dans les « sites commerciaux majeurs ». 

I.3.5.C   LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES DE PORTÉE SUPÉRIEURE AU PLU 

Comme vu ci-avant, le SCOT du Grand Nevers étant un document « intégrateur », il exempte le PLU de 

SAINT-ELOI d’une compatibilité directe avec de nombreux plans et programmes de portée supérieure, 

mais pas tous.  

Les autres plans ou programmes avec lesquels le PLU doit être CONFORME sont les suivants : 

− Plan de prévention des risques naturels prévisibles [PPRN] : Le PPRN est une servitude d'utilité 

publique qui permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais 

aussi les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. La 

partie « risques naturels » sera développée dans le diagnostic environnemental. Il se décline 

sur SAINT-ELOI par un Plan de Prévention du risque d’Inondation de la Loire Val de Nevers. Il a 

été approuvé par arrêté préfectoral le 17 décembre 2001 et modifié, sur la commune, par 

arrêté préfectoral le 16 septembre 2014. La révision du PPRi a été prescrite par arrêté 

préfectoral en date du 29 juillet 2015. 

 

Pour les autres documents liés à la protection environnementale, se référer à l’analyse de l’état initial 

de l’environnement. 
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II.  ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL 

 

II.1 L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

II.1.1 CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

 

Figure 2 : Évolution de la population à SAINT-ELOI – Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La population de SAINT-ELOI n’a cessé d’augmenter entre 1968 et 2015, elle a même doublé entre 

1968 et 1999.  

Trois phases de développement démographique se dessinent : 

- Une première phase de croissance modérée entre 1968 et 1975 durant laquelle la commune 

enregistre une augmentation du nombre d’habitants (+ 54 habitants en 7 ans, soit environ 7 habitants 

par an). 

- La seconde phase de croissance constatée entre 1975 et 1990 est plus forte (le taux de variation 

annuel moyen de la population s’élève à 5.8% par an entre 1975 et 1982 et à 2.5% par an entre 1982 

et 1990). Cet accroissement de la population est lié au développement de la périurbanisation dans la 

commune. En effet la construction de logements supplémentaires permet d’accueillir de nouveaux 

habitants sur la commune, faisant ainsi croitre la population communale. 

- La troisième phase identifiée entre 1990 et 2015 suit une tendance à la hausse qui est toutefois 

moins marquée que durant la phase précédente. En effet, bien que la commune gagne 332 habitants 

sur 20 ans (soit 16.6 habitants par an entre 1990 et 2010), l’augmentation se fait bien plus faible par la 

suite puisque seulement 2 nouveaux habitants sont recensés entre 2010 et 2015. L’année 2015 est 

donc à souligner dans l’évolution de la courbe de la population communale puisqu’il s’agit de la 

première période durant laquelle l’accroissement de la population est aussi faible. Globalement sur 

cette troisième phase, le taux de croissance démographique annuel a été de 0,68%.  
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II.1.2  UNE ÉVOLUTION SOUS L’INFLUENCE DE DEUX PRINCIPAUX FACTEURS 

Afin de comprendre les évolutions démographiques précédemment constatées, il convient d’analyser 

deux facteurs d’évolution principaux : le solde migratoire et le solde naturel. 

 

 

� Le solde migratoire 

 

Figure 3 : Variation annuelle de la population de SAINT-ELOI- Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Durant la période allant de 1968 et 2015, le solde naturel est inférieur à 0.5% (excepté sur la période 

1982-1990 durant laquelle il atteint 0.5%). À l’inverse le solde migratoire est bien plus élevé, 

notamment entre 1975 et 1982, phase durant laquelle il atteint 5.5%. 

SAINT-ELOI est une commune qui a connu une forte croissance démographique dans les 

années 1975-1990. Les périodes suivantes, bien que toujours positives connaissent un 

accroissement bien moins important. Malgré l’année 2015 qui marque un essoufflement 

démographique, SAINT-ELOI ne s’inscrit pas dans la tendance démographique du 

département Nivernais puisque ce dernier enregistre une diminution continue de sa population 

Définition - Le solde migratoire : Correspond à la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. 

Définition - Le solde naturel : Correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 

enregistrés au cours d’une période sur le territoire communal. 
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Ainsi compte tenu du faible taux de renouvellement dû à la natalité, la variation annuelle moyenne de 

la population s’explique non pas par le solde naturel mais par le solde migratoire. 

Quatre phases de variation de la population sont identifiées sur ce graphique : 

- Entre 1968 et 1990, le solde migratoire est supérieur au solde naturel notamment entre 1975 et 

1982 où il est 27.5 fois supérieur. L’accroissement de la population s’explique donc par l’arrivée de 

nouveaux habitants sur le territoire communal et non par le taux de natalité. 

- La période allant de 1990 et 1999 suit la tendance inverse puisque le solde naturel est supérieur au 

solde migratoire. La variation de la population ne résulte donc plus du solde migratoire comme c’était 

le cas lors de la période précédente mais du solde naturel (pas en totalité mais à hauteur de 50%). 

C’est également à partir de 1990 que la différence entre les deux soldes se réduit, cela signifie que les 

deux soldes se compensent entre eux pour maintenir l’équilibre démographique sur la commune. 

- De 1999 à 2010, le solde migratoire est de nouveau supérieur au solde naturel.  

- Entre 2010 et 2015, la tendance s’inverse une nouvelle fois. Durant cette période, la variation de la 

population se justifie au regard du solde naturel. Le solde migratoire est négatif pour la première fois, 

cela traduit une attractivité du territoire en baisse du fait du nombre de départs supérieur au nombre 

d’arrivées sur la commune. 

 

� Le solde naturel 

 

Figure 4 : Évolution du solde naturel- Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

De manière générale, les taux de natalité et de mortalité ont diminué entre 1968 et 2015. La 

diminution a toutefois été davantage ressentie pour le taux de mortalité puisque ce dernier a été 

divisé par deux entre 1968 et 2015 alors que le taux de natalité a diminué de 3 points. L’écart entre les 

deux taux tend à s’agrandir et ce depuis 1975-1982, cela signifie que les taux ne peuvent pas se 

compenser entre eux. 
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L’augmentation du taux de natalité entre 2010 et 2015 (+ 0.6 point) s’est faite conjointement à la 

baisse taux de mortalité (- 0.6 point). Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre 

d’habitants en âge d’avoir des enfants (d’après l’INSEE entre 2010 et 2015, la tranche d’âge des 15-29 

ans a augmenté passant ainsi de 12.3% de la population communale à 12.8 % en 2014). 

À l’inverse, la hausse du taux de mortalité entre 1999 et 2010 (+ 0.5 point) s’est faite de concert avec 

la diminution du taux de natalité (- 0.4 point). Cette hausse traduit un vieillissement de la population 

qui se confirme par les données INSEE puisque la part de la population âgée de 60 ans ou plus a 

augmenté de 8,5 points entre 2010 et 2015. 

 

� Les flux migratoires 

 

Figure 5 : Évolution du solde migratoire - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Le graphique ci-dessus rend compte des soldes migratoires de la commune et de l’aire urbaine. Il est 

nécessaire de l’aborder avec prudence étant donné que le chiffre de l’aire urbaine rend compte 

seulement des flux extérieurs ; ceux internes (entre communes de l’aire urbaine) étant 

nécessairement nuls. Par exemple 5 habitants de NEVERS emménageant à SAINT-ELOI ne font pas 

varier le solde migratoire de l’Aire Urbaine. En revanche, le solde de SAINT-ELOI rend compte de deux 

réalités, les soldes de migrations venant de l’aire urbaine, montrant les flux qui peuvent être dus à des 

dynamiques de périurbanisation ou de concentration internes au territoire de l’aire urbaine, et les 

migrations venant de l’extérieur, reflétant l’attrait du territoire de l’aire urbaine Nivernaise. Des 

données seront détaillées à ce sujet dans la partie relative aux mobilités professionnelles. 

Le solde migratoire de SAINT-ELOI étant supérieur à celui de l’aire urbaine de Nevers, cela signifie que 

la commune accueille davantage d’habitants, reflétant ainsi de son attractivité au détriment de celle 
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de l’aire urbaine. En effet cette dernière enregistre davantage de sorties du territoire que d’entrées 

compte tenu du solde migratoire constamment négatif depuis 1975. 

L’attractivité de la commune se justifie également grâce à l’évolution de la population puisque la 

population communale est en constante augmentation tandis que la population de l’aire urbaine 

décroit. Ainsi, une part importante de la population de l’aire urbaine de Nevers réside à SAINT-ELOI. 

 

II.1.3  RÉPARTITION DE LA POPULATION 

� Selon l’âge 

 

Figure 6 : Répartition de la population de SAINT-ELOI selon l’âge – Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La répartition des âges montre que la génération des baby-boomers et les générations proches (45-89 

ans) sont majoritaires sur le territoire. Les plus jeunes (moins de 14 ans) sont également très 

nombreux, la génération sous représentée étant les 15-29 ans. Les personnes âgées d’au moins 45 ans 

étant en majorité sur la commune, cela traduit un manque d’attractivité du territoire pour les jeunes. 

La diminution des 0-14 ans constatée entre 2010 et 2015 participe au vieillissement de la population 

sur la commune puisque si la commune n’accueille pas de nouveaux habitants dans les années à venir, 

l’âge moyen de la population ne fera qu’augmenter. 

La commune connait actuellement un vieillissement de sa population puisqu’en 2015 les 60 ans et 

plus représentent 26.2% de la population communale, d’autant plus que cette tranche d’âge a 

également augmenté entre 2010 et 2015 (+ 8,5 points). 

Dans un territoire en déclin démographique, SAINT-ELOI fait figure de moteur de croissance et 

enregistre une augmentation de sa population. Cette dernière s’explique pour la majorité par les 

migrations internes (les habitants sont originaires de l’aire urbaine de Nevers) et dans une 

moindre mesure par le renouvellement naturel. 
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Les 45-59 ans ont quant à eux diminué entre 2010 et 2015 (-6.4 points), cela signifie donc que la 

population âgée de 60 ans ou plus guide l’évolution de l’âge sur la commune.  

L’augmentation modérée de la tranche des 15-29 ans (+ 0.5 point) peut s’expliquer d’une part par 

l’accueil de nouveaux habitants et d’autre part par un recul de l’âge de départ du foyer familial.  

 

 

� La taille des ménages 

 

Figure 7 : Évolution de la taille des ménages – Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Globalement, la taille des ménages a diminué à SAINT-ELOI entre 1968 et 2015 (passant de 3.1 à 2.4 

personnes par ménage). Cette diminution confirme la tendance nationale puisqu’en moyenne la taille 

des ménages français a diminué de manière continue entre 1968 et 2015 (-0.9 personne par ménage). 

Cette diminution illustre le phénomène national de desserrement de la population qui est lié 

principalement à l’évolution des comportements (vie en couple plus tardive des jeunes, séparations 

plus fréquentes). Ce phénomène se traduit par une augmentation du besoin de logements à 

population égale. 

Une légère hausse de la taille des ménages est toutefois à noter entre 1975 et 1990 (+ 0.2 personne 

par ménage), elle a ensuite été suivie d’une baisse continue à partir de 1990. Cet accroissement est lié 

au solde migratoire positif de 1968-1990 qui témoigne de l’installation de ménages sur la commune 

(familles, jeunes couples). 

La diminution de la taille des ménages constatée depuis 1999 fait suite à la chute du nombre 

d’arrivées sur la commune durant deux périodes (1990-1999 et 2010-2015). Ainsi, cela signifie que 

sans apport extérieur, la population de SAINT-ELOI ne peut se maintenir notamment si le 

vieillissement de la population se poursuit dans les années à venir. 

SAINT-ELOI est marquée par un vieillissement de la population qui risque de se prolonger 

dans les années à venir compte tenu de la diminution des 0-14 ans et de la prédominance des 

45-59 ans. 



Révision du PLU de SAINT ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
31 

 

 

� La composition des ménages 

 

 

Figure 8 : Répartition des ménages selon leur composition en 2015 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

L’analyse de la composition des ménages permettre de mettre en exergue le phénomène de 

desserrement des ménages évoqué précédemment.  

L’augmentation du nombre de ménages d’une personne entre 2010 et 2015 (passant de 18.3% à 

21.3%) s’est faite en contrepartie de la diminution du nombre de ménages avec famille. 

SAINT-ELOI est concernée par le phénomène national de desserrement des ménages qui conduit à 

augmenter le nombre de logements à population égale. 
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Parmi les ménages avec famille, la diminution du nombre de ménages avec enfant s’est faite au profit 

d’une représentation plus importante des couples sans enfant et des familles monoparentales.  

L’accroissement du nombre de couples sans enfant justifie l’essoufflement du solde naturel et 

témoigne d’un manque d’attractivité du territoire pour les ménages avec enfants. 

Il convient de préciser que la comparaison de la composition des ménages effectuée entre la 

commune de SAINT-ELOI et l’Aire Urbaine de Nevers est à nuancer puisque cette dernière concerne 

une population plus importante et de ce fait masque les réalités des communes. 

La figure ci-dessus illustre la prédominance des couples sans enfant sur la commune, représentant 

41% des ménages. L’aire urbaine présente le même profil même si le pourcentage de couples sans 

enfant est inférieur (29.1% des ménages). Il est important de préciser que la catégorie « couple sans 

enfant » ne signifie pas forcément que le ménage n’a pas d’enfant puisqu’il peut s’agir de couples 

pour lesquels les enfants ont quitté le domicile familial. En effet, lorsque les enfants quittent le 

domicile familial, le statut du ménage change (passant de « couple avec enfant » à « couple sans 

enfant »). 

En conclusion, SAINT-ELOI attire principalement des couples (avec ou sans enfant) puisque ces 

derniers représentent 70.5% des ménages. 

 

 

Figure 9 : Personnes vivant en couple selon l’âge - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La figure ci-dessous illustre une corrélation entre l’âge et le fait de vivre en couple puisque plus la 

population avance dans l’âge plus le pourcentage de personnes déclarant vivre en couple augmente.  

La vie en couple est majoritaire à partir de 55 ans puisque 72.7% des couples résidant à SAINT-ELOI 

sont âgés d’au moins 55 ans. De manière similaire à l’Aire Urbaine de Nevers, le pourcentage de 

couples le plus élevé se situe chez les 80 ans ou plus.  

À SAINT-ELOI, un certain dynamisme chez les personnes âgées est à mettre en exergue puisque 52.7% 

des 80 ans ou plus vivent en couple. 

Conjointement à l’Aire Urbaine de Nevers, une diminution du nombre de couples est constatée chez 

les 25-39 ans. Cette baisse peut s’expliquer par des raisons professionnelles puisqu’il peut arriver 

qu’un actif du couple soit contraint de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, faisant 

ainsi diminuer le pourcentage de couples. 



Révision du PLU de SAINT ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
33 

 

Figure 10 : Évolution du nombre de personnes vivant seules selon l’âge en 2015 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Le graphique ci-contre illustre le phénomène national de desserrement des ménages puisque le 

nombre de personnes seules est croissant, c’est-à-dire que la taille des ménages diminue en raison 

notamment des divorces et du veuvage. L’allongement de la durée de vie (dû au vieillissement de la 

population) et l’individualisation des ménages (en raison de la monoparentalité) expliquent ce 

phénomène. À noter également qu’un ménage en 2018 consomme davantage de surface habitable 

qu’en 1968. 

 

Point focus - l’augmentation du besoin en surface habitable par habitant 

La surface moyenne par habitant des logements métropolitains a progressé rapidement dans les années 70 et 80 

puis plus lentement après 1990. Elle a augmenté de 10m² depuis 30 ans. Cette tendance est vérifiée pour les 

maisons individuelles (dont la proportion par rapport aux appartements ne cesse d’augmenter), alors que le 

chiffre pour les appartements, après avoir stagné pendant 25 ans, est en léger recul. En 2013, la surface moyenne 

par habitant s’élevait à 45,1m² pour les maisons individuelles contre 32,4 m² pour les appartements.  

Le nombre moyen de pièces par logements et par habitant a également augmenté depuis 30 ans, tant 

dans les maisons (2 pièces/habitant en 2013) que dans les appartements (1,5 pièce/habitant en 20132). 

 

D’après ce graphique plus l’âge augmente plus le nombre de personnes vivant seules s’accroit. 

Une seule tranche d’âge a diminué entre 2010 et 2015, il s’agit des 65-79 ans (-2.5 points). Le taux de 

mortalité n’est pas à l’origine de cette baisse puisqu’il a diminué durant cette période, cela s’explique 

plutôt par l’absence de logements adaptés aux besoins de cette population. En conséquence, cette 

population est contrainte de déménager dans des communes proposant des services qui répondent à 

leurs attentes. 

                                                           

2 Source : INSEE, Enquêtes logement 2006 et 2013 
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Figure 11 : Personnes vivant seules selon l’âge en 2015 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

SAINT-ELOI accueille moins de personnes seules âgées de moins de 24 ans que l’aire urbaine de 

Nevers. Cela peut s’expliquer par le fait que cette population composée d’étudiants et de jeunes actifs 

soit davantage attirée par les grandes aires urbaines compte tenu de la présence d’universités, 

d’établissements du supérieur et de grandes entreprises. 

 

FICHE SYNTHESE : POPULATION 

Les enjeux communaux 

Accueillir de nouveaux habitants (en particulier de la tranche d’âge des 25 ans) afin de maintenir une 

croissance démographique positive, favoriser l’équilibre intergénérationnel (et lutter contre le 

vieillissement de la population), pérenniser les équipements scolaires. 

Renforcer l’attractivité du territoire afin d’accueillir une nouvelle population 

Actions pouvant être mises en œuvre pour répondre à ces enjeux 

Diversifier l’offre de logements afin de répondre à des besoins variés (taille…) 
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II.2.  LES LOGEMENTS 

II.2.1 ÉVOLUTION QUANTITATIVE 

Les chiffres ci-après sont issus de l’INSEE jusqu’en 2015. La base de données SIT@del de l’Etat 

complète ces données jusqu’à mi 2018. 

 

Figure 12: Évolution du nombre de logements par catégorie - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Le parc de logements de SAINT-ELOI est en constante augmentation depuis 1968 (le nombre de 

logements a été multiplié par 2.81 entre 1968 et 2015). Cette hausse correspond à la croissance 

démographique forte de 1975-1990 qui, compte tenu de l’arrivée de nouveaux habitants a contribué à 

accroitre l’offre de logements.  

L’augmentation du solde migratoire entre 1975 et 1982 (+ 4.8 points) est à l’origine de l’accroissement 

du nombre de logements (+157), en particulier des résidences principales (+139). 

Le parc de logements est constitué pour la plupart de résidences principales, ces dernières n’ont fait 

qu’augmenter entre 1968 et 2015 pour atteindre le seuil des 900, représentant ainsi 93% des 

logements en 2015. Les résidences principales sont à l’origine de l’augmentation du nombre total de 

logements puisque la courbe des résidences principales suit la courbe relative à l’ensemble des 

logements. 

La courbe relative aux logements vacants a connu des fluctuations entre 1968 et 2015 mais leur 

nombre est relativement stable (30 en moyenne chaque année). Entre 2010 et 2015 la diminution du 

solde migratoire s’est traduite par une augmentation des logements vacants. En effet lorsque le 

nombre de départs est supérieur au nombre d’arrivées, l’offre de logements vacants s’accroit. 

Les périodes de diminution du nombre de logements vacants concernent des périodes de 

réhabilitation des logements vacants. 

Un taux de vacance « sain » est compris entre 4 et 5% du parc de logements présents sur la commune, 

permettant la fluidité du marché (concurrence de l’offre…). En 2015, le taux de la commune de SAINT-

ELOI est de 4.89% garantissant ainsi la fluidité du marché.  
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La courbe relative aux résidences secondaires et aux logements occasionnels suit la tendance opposée 

à celle des logements vacants sauf entre 1982 et 1990. En effet, si l’on corrèle ces deux données, nous 

constatons que la diminution du nombre de logements vacants se fait en contrepartie de 

l’augmentation du nombre de résidences secondaires. Ces dernières sont minoritaires sur la 

commune puisqu’elles ne représentent qu’1.45% du parc de logements total en 2015, reflétant ainsi 

un manque d’attractivité de la commune.  

 

Figure 13 : Illustration du desserrement de la population à SAINT ELOI - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La production de logements est en augmentation constante depuis 1968. En moyenne sur la période 

1968-2015, 13 logements sont réalisés chaque année, le nombre de logements a été multiplié par 2.8 

sur cette période. Sur la période récente (2010-2015) cette moyenne est de 16.8 logements par an 

(961-877) /5.  

La croissance démographique et la croissance du nombre de logements évoluent de la même manière 

puisqu’elles restent positives, toutefois leur intensité diffère selon la période.  

3 temps sont identifiés sur la figure n°14 : 

- Entre 1968 et 1975, la croissance du nombre de logements progresse plus vite que la population (le 

taux de croissance du parc de logements est 2.75 fois supérieur). Cette évolution peut s’expliquer par 

des nouvelles constructions ou des changements d’usage. Les logements vacants sont peu utilisés (+1 

logement vacant). 

- Entre 1975 et 1990, le taux de croissance de la population (4.02% /an) est supérieur à celui du parc 

de logements (2.94% /an). Durant cette période, les logements vacants trouvent preneur puisque la 

hausse du nombre de logements vacants entre 1975 et 1982 est suivie d’une baisse entre 1982 et 

1990 (50 à 21 logements vacants). Il s’agit de ménages de grande taille (2.8 personnes par ménage en 

1975 et 3 entre 1982 et 1990), ce qui correspond à des couples avec enfants. La stabilité du taux de 

natalité entre 1975 et 1990 signifie que les ménages qui s’installent ne souhaitent pas faire plus 

d’enfants. 
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- Entre 1990 et 2015, la tendance s’inverse de nouveau puisque la courbe de la population est 

supérieure à la courbe des logements, cela s’explique par le desserrement de la population. Durant 

cette période, la croissance de la population ne diminue pas le nombre de logements vacants (ces 

derniers ont augmenté : +26). Dès lors ces logements sont soit bloqués pour des raisons de succession 

soit dans un état ne permettant pas d’accueillir la population. 

La base de données SIT@DEL permet de compléter les données issues de l’INSEE, avec des 

informations relatives au nombre de logements autorisés et commencés jusqu’à mai 2018.  

 

D’après SIT@DEL, 

 - un logement est dit « autorisé » quand un avis favorable sur la demande de permis de construire a 

été accordé. Le nombre de logements autorisés correspond donc au nombre de permis de construire 

ayant reçu une autorisation. 

- un logement est dit « commencé » qu’après réception de la déclaration d’ouverture de chantier.  

 

Il convient de préciser que les chiffres relatifs aux logements « autorisés » sont à nuancer puisque ces 

logements n’arrivent pas toujours à terme, en effet il est possible que la construction n’aboutisse pas 

pour des raisons financières (refus de prêt bancaire généralement).  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Logements commencés  

Individuels 
purs 

11 13 6 14 15 12 4 4 7 4 11 4 

Individuels 
groupés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Collectifs 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résidences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logements autorisés  

Individuels 
purs 

 
- 

- - - - - - - 8 10 10 8 

Individuels 
groupés 

- - - - - - - - 2 0 0 0 

Collectifs - - - - - - - - 0 0 0 0 

Résidences 
 

- - - - - - - - 0 0 0 0 

Source SIT@DEL - réalisation DORGAT- Données arrêtées à nov.2018 

  

Figure 14 : Répartition des logements commencés et autorisés selon leur nature - Source Sit@del, réalisation DORGAT 
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Depuis 2015, le nombre de logements autorisés est cohérent avec le nombre de logements 

commencés, cela signifie que globalement les logements ayant obtenu leur permis de construire ont 

été commencés. Par contre, il n’est pas interdit de penser qu’après 2015, date du lancement de la 

procédure de révision du PLU, quelques dépôts de permis de construire ou de certificats d’urbanisme 

ont pu être réalisés à titre conservatoire, afin de tenter de préserver des droits à bâtir. Certaines 

constructions autorisées n’aboutiront probablement pas durant leur durée de validité de l’autorisation 

qui est de 18 mois pour les certificats d’urbanisme et 3 ans pour les permis de construire. 

 

L’INSEE annonce que 40% des logements commencés entre 2007 et 2015 correspondent à des 

logements collectifs. Toutefois, ce pourcentage correspond en réalité pour son intégralité à la 

réalisation des logements de l’opération des Fougères (rue des Acacias), qui n’est pas à proprement 

parlé du collectif mais de l’habitat intermédiaire sous forme de petites maison denses accolées. 

Il n’y a donc pas véritablement eu de logements collectifs réalisés à Saint Eloi entre 2007 et 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Vue sur le lotissement des Fougères, rue des Acacias – Source: DORGAT 

 

Les logements individuels dominent à SAINT-ELOI puisqu’ils représentent 60% des logements 

commencés, de plus les vagues de construction sont plus linéaires que pour l’habitat collectif puisque 

chaque année des logements sont réalisés.  

À noter qu’entre 2015 et mai 2018, aucun logement collectif n’a été autorisé alors que 30 logements 

individuels ont reçu un avis favorable suite à la demande de permis de construire qu’ils ont déposé. Ce 

constat justifie la prédominance des maisons sur la commune, représentant 96.5% des logements de 

la commune en 2015. 
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� Les grandes opérations de création de logement 

 

 

Carte 12 : Localisation des lotissements à SAINT-ELOI – Source Géoportail, réalisation DORGAT 

 

La Commune a connu plusieurs opérations d’urbanisme avec la réalisation de lotissements : 

o Les Bleuets, composé de 55 logements individuels groupés sur 3,6 ha (15,2 log/ha) 

construit entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. 

o Les Eglantines, avec 54 logements individuels sur une surface de 7,2 ha pour une 

densité de 7,5 logements par hectare, construit dans les années 1980. 

o Les Hortensias avec environ 28 logements individuels sur 3,2 ha (8,75 log/ha) érigé 

dans les années 2000. 

o Les Fougères, 53 logements sur 2,4 ha, (22 log/ha) et sorti de terre à la fin des années 

2000. Ce lotissement contient 4 logements sociaux détenus par Nièvre Habitat. 

Soit un total de 190 logements pour 16,4 ha soit 11,58 logements par hectare. 

La Commune a connu également des créations de logements isolées, avec 436 constructions de 

logements hors de ces opérations3. 

  

                                                           

3 (Logements 2015-logements 1968-Total des lotissements) 
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II.2.2 LA MOBILITÉ DE LA POPULATION 

 

 

Figure 16 : Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2015 Source INSEE 

 

Ce graphique atteste que SAINT-ELOI est une commune où l’installation est souvent définitive 

puisqu’en 2015 64% des ménages sont implantés depuis au moins 10 ans. Cet ancrage explique 

également le vieillissement de la population. 

Le nombre de personnes par ménage croît avec l’ancienneté d’emménagement puisque les ménages 

implantés depuis 10 ans ou plus comptent 2.2 personnes en moyenne contre 2.47 pour les ménages 

installés depuis moins de 2 ans. Cela signifie donc que ce sont principalement des familles qui sont 

arrivées sur le territoire communal récemment. Cette différence relative au nombre de personnes par 

ménage s’explique par le fait que les enfants qui composent les ménages implantés depuis 10 ans ont 

quitté le domicile familial. 

 

POP T4 Lieu de résidence 1 an auparavant 

 

Figure 17 : Lieu de résidence 1 an auparavant en 2014 - Source : INSEE RP 2015 exploitation principale géographie au 
01/01/2017, réalisation DORGAT 

 

Comparativement à l’Aire Urbaine de Nevers, SAINT-ELOI connaît moins de déménagements et de 

surcroit une stabilité de ses résidents (92.3% des habitants de SAINT-ELOI occupent le même 

logement contre 88.4% pour l’aire urbaine de Nevers). Cela est lié au statut d’occupation, 

majoritairement propriétaire sur la Commune. 

L’analyse des lieux de résidence l’année passée permet d’étudier le lieu de résidence des nouveaux 

habitants même si ce chiffre est non exhaustif puisqu’il ne porte que sur l’année 2015. La comparaison 

ci-dessous entre SAINT-ELOI et l’Aire Urbaine Nivernaise ne tient pas compte des 92.3% (pour SAINT-

  SAINT ELOI AU Nevers 

  2015  % 2015   % 

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 2118 100 98 403 100 

Dans le même logement  1956 92,3 86 997 88,4 

Dans un autre logement de la même commune 36 1,7 3 967 4.0 

Dans une autre commune 126 6.0 7 440 7.6 
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ELOI) et 88.4% (pour l’Aire Urbaine) de la population qui n’ont pas déménagé au cours de l’année 

précédant 2015.  

L’analyse démontre que peu d’éligeois déménagent d’un logement à un autre au sein de la commune 

(1.7% de la population). Cela peut traduire le fait que l’offre de logements de SAINT-ELOI ne permet 

pas de réaliser l’ensemble du parcours résidentiel. 

Ils sont en revanche plus nombreux (6%) à provenir d’une autre commune du département, ce qui 

montre que l’attractivité de SAINT-ELOI porte surtout sur l’Aire Urbaine et ses environs et que les 

autres communes sont positionnées en amont dans le parcours résidentiel. 

 

Au sein de l’aire urbaine, SAINT-ELOI est avec Marzy la seule commune limitrophe à Nevers qui ne fait 

pas partie du pôle urbain (Source : INSEE). Il s’agit donc d’un espace rural à grande proximité de 

l’urbain. La comparaison entre les entrées et sorties traduit la balance des migrations évoquée 

précédemment.  

 

 

 

Définition - Le parcours résidentiel : Le parcours résidentiel est un terme qui touche à la notion de mobilité 

résidentielle. Il est constitué de tous les logements qui sont occupés au cours d’une vie. Le parcours stéréotypé 

avec par exemple les jeunes emménageant seuls dans un studio en ville, puis accédant à un logement plus grand 

en banlieue en concubinage. Enfin, à mesure que le ménage et les revenus s’agrandissent, le jeune ménage a 

accès à un habitat pavillonnaire en périphérie. À ce parcours-type s’ajoute le retour plus proche du centre à 

mesure que l’âge avance, que le ménage rétrécit (divorce ou départ des enfants) et que le besoin en service se 

fait plus fort.  

Le parcours se traduit donc par l’enchainement Centre-Banlieue-Périurbain-Centre, qui n’est qu’une clé de 

lecture et non pas une règle suivie par tous les ménages. 

Définition - flux résidentiels autour de Saint Eloi 

Les illustrations des flux résidentiels ci-après sont construites sur la base des données INSEE qui recensent les 

flux résidentiels. Deux bases de données sont téléchargeables sur le site de l’INSEE, le format TXT recense 

l’intégralité des flux tandis que la base au format XLS répertorie uniquement les flux supérieurs à 100. 

Ces deux bases de données sont téléchargeables sur le lien suivant : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2022291 

 

En effet, le site de l’INSEE permet de télécharger une base au format TXT sur laquelle sont comptabilisés les 

flux inférieurs et supérieurs à 100. 
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Figure 18 : Les flux résidentiels autour de SAINT-ELOI entre 2003 et 2008 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

 

Figure 19 : Synoptique des balances migratoires de SAINT-ELOI entre 2003 et 2008 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Précision relative à la lecture de la figure ci-dessus : les flèches rouges représentent les plus entrants (en 

provenance d’une autre commune vers SAINT-ELOI) et les flèches bleues les flux sortants. 
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La Figure 18 : Les flux résidentiels autour de SAINT-ELOI entre 2003 et 2008 - Source INSEE, réalisation DORGAT montre qu’il y a 

beaucoup plus de personnes qui arrivent à SAINT-ELOI que de personnes qui en partent. Les 

principales communes de provenance sur la période 2003-2008 sont des communes ayant un profil 

urbain, avec Nevers, Coulanges-lès-Nevers, Varennes-Vauzelles et Imphy. Cela montre que SAINT-ELOI 

s’inscrit dans les flux de la périurbanisation.  

Les flux en provenance de régions non limitrophes sont importants du fait d’un grand nombre de 

communes de provenance.  

Dans le même sens, les flux sortants de SAINT-ELOI proviennent de communes tout aussi variées. Des 

communes plus grandes comme Nevers, Coulanges-lès-Nevers, Fourchambault ou Garchizy sont la 

destination d’une grande partie de ces départs. Les autres grands flux de départs sont surtout à 

direction des régions Centre-Val de Loire (notamment le Cher voisin) et Auvergne (notamment le 

département voisin de l’Allier). D’autres flux au départ de SAINT-ELOI tout aussi nombreux, vers des 

communes plus urbaines témoignent d’un déficit dans l’offre de logements sur son territoire. Il est 

concevable que ces départs depuis SAINT-ELOI concernent des jeunes adultes ou des personnes très 

âgées ayant besoin d’un plus haut niveau de service. Si l’on fait abstraction des flux au sein de l’aire 

urbaine, la balance migratoire interrégionale est largement déficitaire sur la commune (deux fois plus 

de départs que d’arrivées.). 

Ces flux transrégionaux prouvent que SAINT-ELOI est touché également par les dynamiques de 

dépeuplement de la Nièvre et que le solde migratoire est positif grâce aux personnes provenant des 

communes de l’Aire Urbaine de Nevers et plus largement du département. 

 

La Commune a une mobilité résidentielle moindre par rapport aux autres communes de l’aire urbaine 

de Nevers (cf 

 

Figure 17 : Lieu de résidence 1 an auparavant en 2014 - Source : INSEE RP 2015 exploitation principale 

géographie au 01/01/2017, réalisation DORGAT). Cela montre donc que les ménages sont attachés à 

leur résidence, signe d’une commune en fin de parcours résidentiel, qui par la faible rotation de la 

population est susceptible de subir un vieillissement de sa population prolongé. 

 

 

 

  

  SAINT ELOI AU Nevers 

  2015  % 2015   % 

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 2118 100 98 403 100 

Dans le même logement  1956 92,3 86 997 88,4 

Dans un autre logement de la même commune 36 1,7 3 967 4.0 

Dans une autre commune 126 6.0 7 440 7.6 

 

SAINT-ELOI accueille majoritairement des résidents venus de territoires proches et enregistre 

une faible mobilité résidentielle, faisant de SAINT-ELOI une commune d’accueil 

principalement en fin de parcours résidentiel.  
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II.2.2 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS. 

Catégorie et type de logements : 

 

 

Figure 20 : Période d’achèvement des résidences principales - Source INSEE – réalisation DORGAT 

 

La majorité du parc a été construite après la seconde guerre mondiale, comme dans de nombreuses 

communes de France. De plus, 38.2% des résidences principales ont été érigées entre 1971 et 1990, 

période d’explosion démographique de la commune. Cela montre bien que la commune s’est 

développée pendant la période 1971-1990 et que les habitations commencent à devenir anciennes. À 

noter que les logements construits entre 1991 et 2012 sont également très nombreux (33.6% des 

résidences principales), cela s’explique par un phénomène de périurbanisation de NEVERS. 

Compte tenu de la croissance plus faible de la population, cette production de logements soutenue 

ces dernières années peut être due à l’augmentation du besoin de logements causée par le 

desserrement de la population. Le reste, construit avant 1945 est très minoritaire (18.7% des 

résidences principales). Le patrimoine historique est plus rare à SAINT-ELOI que dans d’autres 

communes de l’aire urbaine, la part de logements d’avant 1945 atteignant près du tiers des résidences 

principales à cette échelle et globalement la commune est composée d’habitations plus récentes que 

le reste de l’Aire Urbaine.  

 

 

SAINT-ELOI est une commune qui a grandi principalement après la guerre, son parc de 

logement très ancien est donc restreint. Le rythme très soutenu de création de logements ne lui 

permet pas de connaître une croissance démographique aussi forte que par le passé en raison 

du desserrement des ménages. 
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Figure 21 : Catégories et type de logements - Source INSEE – réalisation DORGAT 

 

La croissance du parc de logements a été forte entre 2010 et 2015 (+84 logements). La répartition des 

logements n’est pas très variée puisque d’une part les résidences principales sont majoritaires sur la 

commune (représentant 93.6% du parc de logements) et d’autre part la typologie des logements est 

dominée par les maisons (96.5% des logements). 

L’ancrage de la population sur le territoire communal se justifie donc au regard de la prédominance du 

nombre de maisons. Le faible nombre d’appartements recensés sur la commune s’explique par le fait 

que ce type de logement se trouve principalement dans les villes. 

 

 

Figure 22: Résidences principales selon la période d’achèvement - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

Le graphique ci-contre fait part des réhabilitations effectuées sur les résidences principales. En effet il 

en ressort que la majorité des appartements de la commune ont été réalisés dans des résidences 

principales par le biais de rénovations. Le pic de rénovations entre 1971 et 1990 fait suite à la forte 

croissance démographique de 1975-1990, ainsi les rénovations ont été privilégiées à la construction 

de nouveaux logements. 

Diversité et statut d’occupation  
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Figure 23 : Résidences principales selon le statut d’occupation - Source INSEE 

 

Les résidences principales sont majoritairement occupées par leurs propriétaires (84.3%). 

La commune compte 15.1% de logements loués parmi lesquels 0.6% sont des logements sociaux, et 

0.6% sont des logements gratuits, représentant ainsi dix logements pour ces deux catégories réunies.  

Par rapport à 2010 la part de logements habités par leur propriétaire a chuté de 5,5 points tandis que 

la part des locataires a presque doublé. Cet accroissement du nombre de locataires s’explique par la 

construction du lotissement les Fougères dans les années 2000 qui contient beaucoup de locatif dont 

4 logements locatifs sociaux, faisant augmenter tant le nombre de logements HLM loués vide. 

L’ancienneté moyenne d’emménagement est beaucoup plus élevée chez les propriétaires et parmi les 

locataires, ceux louant un logement locatif à loyer modéré (HLM) semblent plus mobiles. Le nombre 

de HLM ayant augmenté récemment (4 logements sur 5 datent d’entre 2007 et 2012), il est possible 

que le récent emménagement des occupants fausse la donnée sur la durée de leur occupation.  

Les logements en HLM ont tendance à abriter de plus grands ménages puisqu’ils dénombrent 3 

occupants par logement contre 2.2 pour les locataires. Les logements habités par leur propriétaire 

comptent 2.4 personnes en moyenne, ce qui confirme le statut familial de leur occupation. 

 

 

Figure 24: Composition des résidences principales en fonction du nombre de pièces et évolution du nombre de pièces entre 
2010 et 2015 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

52.9% des résidences principales sont composées de 5 pièces ou plus en 2015. Ce type de logement 

ne semble pas être adapté à SAINT-ELOI qui est concernée par le vieillissement de sa population. En 
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effet, les personnes âgées recherchent des logements accessibles de petite taille et non des 

résidences de 5 pièces. Cette non adaptation des logements à la population âgée justifie une partie du 

taux de vacance sur la commune puisque ces logements ne répondent pas à leurs besoins. 

 

Le parc de logements de SAINT-ELOI est tourné vers les biens de grande taille puisque les 5 pièces 

représentent la majorité des logements comptés. Cela correspond au public familial comme le laissait 

à penser l’analyse démographique. Ces logements se placent plutôt à la fin du parcours résidentiel, 

puisqu’ils correspondent à l’établissement d’une famille. Cependant, comme évoqué plus haut, 

l’arrivée dans le troisième âge produit de nouveaux besoins pour les résidents avec le départ des 

enfants, la difficulté d’entretien d’un bien trop grand (ménage, jardinage) et l’occupation d’un 

logement qu’il serait plus rationnel de laisser à un grand ménage. Ce deuxième point est d’autant plus 

vrai dans un contexte d’expansion du divorce. L’attachement à la Commune (souvenirs, amis, famille, 

habitudes…) peut pousser des personnes âgées à rester dans un logement inadéquat, faute de 

solution alternative. Cela ne permet pas de lutter contre le desserrement efficacement, puisque des 

logements pouvant accueillir de grands ménages sont occupés par de plus petits. 

 

SAINT-ELOI est tournée vers les logements de grande taille puisque les moins de 3 pièces représentent 

seulement 4.8% des résidences principales. Ces logements de taille moyenne sont généralement 

occupés par des primo-accédant et des ménages composés de jeunes actifs. Le vieillissement de la 

population pourrait conduire à une hausse de la demande de ce type de logement, notamment par 

des personnes ne pouvant plus vivre dans un grand logement mais souhaitant rester sur la Commune. 

Le faible pourcentage de logements composés de moins de 3 pièces peut s’expliquer par l’attrait des 

jeunes ménages pour les zones urbains qui offrent davantage de services. 
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II.3. ACTIVITÉS 

II.3.1. LA POPULATION ACTIVE 

L’étude de la population active permet de mesurer l’attractivité économique du territoire. 

POINT FOCUS – DÉFINITION – 

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :  

     - exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 

     - aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 

     - être apprenti, stagiaire rémunéré ; 

     - être chômeur à la recherche d'un emploi4 ou exerçant une activité réduite ; 

     - être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 

     - être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

 

A l’inverse, la population inactive comprend les personnes qui ne sont ni en emploi (selon le bureau international 

du travail [BIT]), ni au chômage : étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur 

retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... 

 

 

Tableau 1: Évolution de la population active et inactive entre 2010 et 2015 – Source INSEE 

 

Le tableau ci-dessus illustre la diminution de la population active entre 2010 et 2015. La proportion 

d’actifs a diminué y compris dans sa composition (66.2% d’actifs occupés en 2015 contre 66.4% en 

                                                           

4 Ne sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées chômeurs, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi. 
C'est ce qui distingue cette définition de la population active au sens du recensement de la population d'une définition utilisée 
antérieurement de population active spontanée (ou auto-déclarée). 
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2010) tandis que le pourcentage de chômeurs est resté identique, illustrant le manque d’attractivité du 

territoire. 

 

La population inactive a quant à elle augmenté mais sa composition a évolué. En effet, le nombre 

d’élèves a chuté (-0.9 point) au profit des retraités (+3.3 points), ce qui témoigne du vieillissement de la 

population. Cette augmentation du nombre de retraités est liée à l’évolution des tranches d’âge 

puisque la tranche d’âge des 60 ans et plus représente pas moins de 26.7 % de la population en 2015. 

 

  

 

Figure 25: Répartition des actifs par catégories et évolution – Source INSEE 

 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
50 

La structure de la population par type d’activité est demeurée semblable entre 2010 et 2015. 

En 2015 les agriculteurs ont disparu de la commune, cela signifie que leur siège d’exploitation est 

désormais situé sur une autre commune. 

Il est constaté une diminution du nombre d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. 

Le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures de 2015 est assez similaire à celui de 

2010 (12 actifs en moins). 

Deux catégories d’actifs ont augmenté entre 2010 et 2015, il s’agit des professions intermédiaires et des 

retraités. Le développement du secteur de la santé qui s’explique par le vieillissement de la population 

peut justifier en partie l’augmentation du nombre de professions intermédiaires sur la commune. 

L’augmentation de ces derniers signifie également que la commune accueille une population plutôt 

aisée, témoignant ainsi du cadre de vie attrayant qu’offre la commune. 

L’augmentation du nombre de retraités a certes été très forte (+103 retraités entre 2010 et 2015), 

toutefois cette population ne représente pas la majorité des actifs (30%). Elle s’explique par trois 

facteurs : l’arrivée de nouveaux retraités en 2015, la diminution du taux de mortalité et du nombre 

d’actifs. 

 

II.3.2 LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

 

Les établissements actifs : 

L’analyse de l’activité économique qui suit fera référence à la notion d’établissement et non 

d’entreprise afin prendre en compte l’ensemble des unités de productions, qu’elles dépendent ou non 

d’une maison mère. 

 « L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, 

mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens 

ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, 

un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 

informatique... 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une 

approche géographique de l'économie. » (Source : INSEE) 
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Figure 26: Répartition des établissements actifs et du nombre de salariés au 31/12/2015 – Source INSEE 

 

Le secteur du commerce, des transports et des services divers est l’activité économique dominante de 

la commune puisqu’elle représente 56.9% des établissements d’actifs en 2015 ; il est principalement lié 

au commerce automobile.  

Ce secteur d’activité est également le pourvoyeur d’emplois le plus important puisque 25 

établissements employant au moins 10 salariés sont installés sur la commune dont 14 liés à 

l’automobile.  

Le second secteur d’activité le plus représenté est celui de la construction qui dénombre 29 

établissements dont 8 employant au moins 10 salariés.  

Le secteur industriel arrive en troisième position avec 25 établissements dont 8 qui emploient au moins 

10 salariés, témoignant du savoir-faire industriel de la commune. 

Le secteur de l’administration publique apparait en retrait avec seulement 11 établissements. 

La commune abrite de grandes entreprises à l’échelle de l’agglomération à travers les zones d’activité 

d’Harlot (route de Bourgogne) et celle de Nevers-SAINT-ELOI.  
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Carte 13 : Localisation des entreprises à SAINT-ELOI – Source Site de la commune et GoogleMaps, réalisation DORGAT 

 

Une partie de ces activités remplissent des fonctions de commerce ou de services de proximité et 

permettent aux habitants de se fournir sur place pour certains besoins quotidiens. Ces entreprises 

participent à la qualité de vie du village, en contribuant à la mixité fonctionnelle.  

Ils sont à ce titre majoritairement implantés sur les voies à grande circulation que sont la RD978 et la 

RD981 ce qui laisse à penser qu’ils dépendent non seulement de la demande locale mais également du 

passage des nombreux automobilistes empruntant ces axes routiers. 
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L’économie productive : 

Cette économie dite présentielle "regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production 

de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles 

soient résidentes ou touristes" (définition INSEE).  

 

Point focus : sphère présentielle et productive 

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques 

de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle 

permet aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à 

l'œuvre dans les territoires. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Par 

exemple la maison de retraite.  

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 

entreprises de cette sphère. Par exemple : le pôle aéronautique. 

 

 

 

Figure 27 : Composition de la sphère économique au 31/12/2015 – Source INSEE 

 

Les deux sphères productives sont largement présentes sur la commune, toutefois la sphère productive 

est davantage représentée (56.3% des établissements en 2015). Cette surreprésentation de la sphère 

productive s’explique notamment par la présence de 3 secteurs d’activité principaux que sont le 

commerce, la construction et l’industrie. 

La sphère présentielle bien que secondaire est toutefois largement représentée puisqu’elle représente 

43.7% des établissements, ces derniers sont notamment liés à l’agriculture et au commerce. 

L’activité économique de SAINT-ELOI est donc tournée à la fois vers la production en grande quantité 

(biens consommés hors de la commune) et vers la production locale destinés à satisfaire les besoins 

locaux. 
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Figure 28: Création d’établissements selon leur secteur d’activité en 2016 – Source INSEE 

 

SAINT-ELOI a vu la création de 7 établissements au cours de l’année 2016. Les principaux secteurs 

concernés sont le « commerce, transport, hébergement et restauration ». Le taux de création indique le 

nombre de création relativement au nombre d’établissements déjà présents. Au regard de celui-ci, ce 

sont également les établissements relatifs au domaine « commerce, transport, hébergement et 

restauration » qui ont le plus augmenté. 

 

II.3.3 MOBILITÉ ET ÉQUILIBRE EMPLOI-HABITAT 

 

Tableau 2 : Évolution du nombre d’emplois à SAINT-ELOI entre 2010 et 2015 – Source INSEE 

 

Le nombre d’emplois a fortement diminué entre 2010 et 2015. La suppression de 31 emplois a eu un 

impact sur le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant dans la zone puisque ces derniers ont diminué 

sur cette même période (- 20 actifs).  

Ce tableau illustre le phénomène de fuite des actifs puisque le nombre d’emplois dans la zone est 

inférieur au nombre d’actifs. Ce constat est toutefois à nuancer puisqu’il peut s’agir d’une inadéquation 

entre les emplois proposés sur la commune et la qualification des actifs. 
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L’accroissement du nombre de départs enregistré entre 2010 et 2015 dû au solde migratoire négatif 

justifie également la diminution du nombre d’actifs. 

L’indicateur de concentration d’emploi mesure l’attractivité du territoire en faisant le rapport entre le 

nombre d’emplois sur le territoire et le nombre de résidents ayant un emploi. La baisse du nombre 

d’actifs conforme le phénomène de fuite des actifs. 

 

 

Tableau 3 : Évolution du nombre d’emplois au sein de l’Aire Urbaine entre 2010 et 2015 

 

Si l’on compare la situation de SAINT-ELOI avec celle de l’Aire Urbaine de Nevers, il en ressort une 

situation similaire puisque le nombre d’actifs et le nombre d’emplois dans la zone ont tous deux 

diminués entre 2010 et 2015. Ce constat fait part d’un besoin de mobilité croissant, témoignant ainsi 

d’une forte dépendance aux pôles d’emploi extérieurs. 

 

Figure 29: Évolution du lieu de travail des actifs de SAINT-ELOI entre 2010 et 2015 – Source INSEE, réalisation DORGAT 

 

La commune de SAINT-ELOI se caractérise par une diminution de sa population. 

Ce graphique ci-dessus illustre le phénomène de fuite des actifs puisqu’en 2015 87.4% d’entre eux 

travaillent dans une commune extérieure, ainsi la commune peut donc être qualifiée de résidentielle. La 

fuite des actifs a légèrement diminué entre 2010 et 2015 (-2 actifs travaillant dans une commune 

extérieure), toutefois cette baisse ne s’est pas faite au profit du nombre d’actifs travaillant dans leur 

commune de résidence. Le départ à la retraite peut être à l’origine de cette diminution. 
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Ainsi la Commune de Saint Eloi est principalement résidentielle avec comme atout la proximité entre le 

domicile et l’activité professionnelle qui s’exerce principalement à l’extérieur. 

Toutefois, dans le détail, on observe que la Commune constitue aussi un bassin d’emplois puisque son 

taux de concentration d’emploi d’une part n’est pas négligeable (71,8 en 2015) et que d’autre part, elle 

accueille quotidiennement en 2015, 562 actifs de l’extérieur qui viennent travailler à St Eloi (Nbre 

d’emplois sur place – nombre d’emplois occupés par des résidents de St Eloi : 682 – 120 = 562 emplois 

occupés par des extérieurs). 

Les cartes ci-dessous illustrent les phénomènes de migration des actifs à partir des données 2010 : 

 

 

Figure 30 : Flux domiciles travail (en actifs) depuis SAINT-ELOI vers d’autres communes en 2010 - Source INSEE, 
réalisation DORGAT 
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Figure 31 : Flux domiciles travail (en actifs) depuis d’autres communes vers SAINT-ELOI en 2010 - Source INSEE, réalisation 
DORGAT 

 

Flux de mobilité sortants 

Les actifs résidant à SAINT-ELOI et exerçant dans une commune extérieure travaillent pour la majorité à 

Nevers, à Varennes-Vauzelles, Imphy sachant que les deux premières font partie des communes 

urbaines les plus importantes du département en termes de population et d’emploi. La commune 

d’Imphy est une ville industrielle renommée pour sa production métallurgique (APERAM ALLOYS 

IMPHY). L’importance des communes industrielles voisines dans l’emploi des éligeois témoigne du 

caractère périurbain de la commune. 

Flux de mobilité entrants 

À l’inverse les actifs résidant dans une autre commune que SAINT-ELOI sont originaires pour la plupart 

de Nevers, Imphy, Varennes-Vauzelles, Garchizy, et Sauvigny-les-Bois. Il est notable qu’un nombre 

important de travailleurs proviennent du département mais hors de l’aire urbaine, ce qui montre que 

SAINT-ELOI a un rayonnement sur de nombreuses communes rurales éloignées. La commune bénéficie 

de l’A77 pour son rayonnement puisqu’elle met les communes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Chantenay-

Saint-Imbert à moins de 20 minutes de son centre, comme la majorité des communes avec lesquelles 

elle partage des flux domicile-travail.  

À noter que les flux de mobilité entrants sont davantage dispersés que les flux sortants, cela signifie 

donc que les emplois disponibles à SAINT-ELOI attirent une population résidant dans des communes 
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éloignées de SAINT-ELOI. Ce constat peut s’expliquer par une inadéquation entre les compétences 

détenues par les actifs résidants à SAINT-ELOI et les emplois proposés sur le territoire communal. 

 

 

Figure 32 : L’espace accessible à moins d’une heure de voiture depuis SAINT-ELOI - Source Owlapps, réalisation DORGAT 

 

La commune de SAINT-ELOI est située à moins d’une heure de petites villes comme Sancoins, la Charité-

sur-Loire, ou Decize. Des villes de plus grande importance comme Cosne-Cours-sur-Loire, Avallon, 

Château-Chinon ou Monceau les Mines sont situées à plus grande distance. La ville de Moulins, sous-

préfecture de l’Allier et la commune de Bourges, préfecture du Cher sont de grandes villes situées 

environ à une heure de SAINT-ELOI. Le réseau routier est peu étoffé en direction de l’Est, alors que 

SAINT-ELOI se situe dans le nœud routier de Nevers, qui est relié à la région parisienne par l’A77 « 

l’autoroute de l’arbre » et se situe à proximité, au Sud et à l’Ouest d’autres grandes villes (Moulins et 

Bourges). 

 

Figure 33: Équipement automobile des ménages - Source INSEE 
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Les ménages motorisés restent très largement majoritaires à SAINT-ELOI (96.1% des ménages). La 

majorité d’entre eux est équipée de deux véhicules (62.2%) même si cette part est en recul au profit des 

ménages n’en possédant qu’une seule (+1.4 point de pourcentage). Concernant le stationnement, 

80.5% des ménages sont équipés d’au moins un emplacement réservé. Ce chiffre est difficile à 

interpréter étant donné que la majorité des ménages est équipée de plusieurs véhicules et qu’il ne 

recoupe que les ménages dotés d’au moins une place.  

Malgré tout, il apparaît que la commune abrite peu de stationnements privés par rapport à la 

motorisation des ménages (725 emplacements pour 865 voitures). En conséquence, des 

stationnements illicites peuvent être constatés. L’ancienneté du parc de logement justifie le manque de 

stationnements sur la commune puisque qu’auparavant les stationnements étaient prévus en fonction 

de la motorisation, cette dernière était moins élevée qu’aujourd’hui.  

Toutefois nous pouvons constater à travers ce tableau que la commune est en train de rattraper son 

retard puisque 73 emplacements supplémentaires ont été créés entre 2010 et 2015. 

 

Figure 34: Part des moyens de transports utilisés en 2015- Source INSEE 

 

L’écrasante majorité des déplacements domicile-travail des actifs de la commune se fait en voiture. La 

commune étant hors du périmètre de transports urbains, elle est peu desservie en transport en 

commun ce qui explique la faible part d’usagers. Toutefois des lignes régulières à destination de Nevers 

sont présentes, il s’agit de la L64 reliant Nevers à Imphy (cf Carte 14 : Ligne 64 à SAINT-ELOI - 

Source Conseil général, réalisation DORGAT ci-dessous). 

 

La prédominance de la voiture est à corréler avec la distance des lieux de travail des actifs résidents qui 

ne permettent pas toujours de réaliser les déplacements à pied. Permettre d’améliorer les circulations 

domicile-travail douces nécessiterait une réflexion à plus grande échelle. L’enjeu du PLU porte sur des 

déplacements à une échelle communale, donc pour d’autres motifs que l’accès au lieu de travail, ou 

pour une part restreinte des flux qui y sont liés.  
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La carte ci-dessous présente le réseau de bus du département à SAINT-ELOI avec la ligne 64 reliant 

Nevers et Imphy et passant 6 fois par jour dans chaque sens, reliant à environ 20 minutes la commune 

de chaque terminus. 4 arrêts de bus sont desservis par cette ligne, situés dans la partie Sud de SAINT-

ELOI (représentés sur la carte qui suit). 

 

Carte 14 : Ligne 64 à SAINT-ELOI - Source Conseil général, réalisation DORGAT 

 

Le réseau de bus de ville TANEO irrigue également le quartier de la Zone Industrielle de Nevers Saint 

Eloi avec un système d’arrêt à la demande sur les arrêts Saint André et Eurosit de la rue Georges 

DUFAUT. 

Les lignes 1 et 64 du réseau TANEO de la ville centre s’approchant également de Saint Eloi mais sans y 

arriver tout à fait, par leurs arrêts la Baratte, Les Sablons et St Fiacre. 
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Carte 15 : extrait du plan de réseau de transport en commun TANEO Source Nevers Agglomération .2018 
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II.3.4 LES ZONES D’ACTIVITÉS 

 

Saint Eloi propose de nombreux emplois comme il vient d’être vu (682 emplois en 2015). La Commune 
propose 3 zones d’activité industrielles ou artisanales mais pas de zone commerciale. 

 

 

La zone industrielle de Nevers Saint Eloi 

La principale zone économique de la Commune est la zone industrielle de Nevers Saint Eloi, qui constitue 
en quelque sorte une extension de la zone industrielle de Nevers Est. 

La ZI de Saint Eloi est en effet située à l'est de Nevers, à 2 km de l'autoroute A77. Elle bénéficie de la 
proximité du centre-ville de Nevers et d'une desserte de bus. Un restaurant et une crèche 
interentreprises sont en cours d'étude. Les implantations concernent divers secteurs d'activités dont les 
quelques enseignes suivantes. 

 

- DOS SANTOS AMANDIO (18) 

- AUBADE COMPTOIR DES FERS (4) 

- FB SERVICES (22) 

- GAMM VERT (24) 

- GONZALES PHILIPPE (25) 

- GUÉRIN ÉRIC (27) 

- BUCHEZ (8) 

- COMAP PLASTIC INDUSTRIES (13) 

- COMMAILLE (14) 

- NIVERNAISE DE RECYCLAGE (41) 

- POLE TACHY NIEVRE (47) 

- STÉ EQUIPTS BOULANGERIE PÂT. (56) 

- THUEL (60) 

- TECHNICOLORS (59) 

- TRAP’S (61) 

- VERRES COMPOSITES (64)

- YVON GAUTHE (65) 
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Carte 16 : Localisation des zones d’activités économique - Source SCOT du Grand Nevers approuvé le 01/12/2016 

 

La zone mixte de la Sablière 

La zone de la Sablière présente un profil initial de zone artisanale qui reste majoritaire, mais s’est 
diversifiée ces 15 dernières années vers le service et le commerce avec l’installation d’un centre de 
secours, d’un Leclerc et son Drive et d’un vétérinaire, etc. 

Une partie nord de cette zone est tournée vers des entreprises du BTP ainsi que dans le stockage et le 
traitement des matériaux du BTP. 

La zone se situe à la croisée de deux principales routes départementales locales en direction de l’Est et 
du Sud à savoir respectivement la RD 978 et la RD 981. Elle se situe également à proximité immédiate 
de l'échangeur de l'autoroute A77.  

Quelques activités de la zone de la Sablière 

- L’OCCASE AUTOMOBILES (31) 

- BLS LOCATION (6) 

- BUSSY ERIC (9) 

- DORAS (16) 

- MENUISERIES QUALITÉ SERVICE (37) 

- POINT P (46) 

- SN SONIMAT (53) 

- SOLOMAT LOCATION (54) 

- LUTSEN JEAN-LUC (34) 

- METAL CONSTRUCTION (38) 

- NEVERS PÊCHE (40) 

- STYL PUB J.N. FOIN (58) 

- S.V.L. SCIERIE VAL DE LOIRE (51) 

- TURPIN DOMINIQUE (63) 

- LARIPPE MICHEL (32) 

- LECLERC DRIVE ET EXPRESS (33) 

- REFUGE BEAUREGARD (49) 

- FRAIKIN FRANCE (23) 

- SICERM (52) 

- COLAS 

- DEVAEL 
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La zone industrielle du Harlot 

Cette zone industrielle est dédiée majoritairement à l’activité de traitement de matériaux (granulats, 
sables) et de production de produits béton avec les usines d’EQIOM et de ALKERN, mais aussi à la 
production de palettes (PALETTES 58) et les installations frigorifiques (CARTERON SARL). 

 

Les activités diffuses 

La Commune abrite également des activités implantées de manière plus diffuse notamment à Trangy ou 

dans le bourg historique. 

 

 

Centre bourg (Rue de Bourgogne) : 

- AGENCE POSTALE COMMUNALE (1) 

- IDÉAL’COIFFURE (30) 

- BLANCOLOR (5) 

- DESCHAUMES FRANÇOIS (15) 

- BRANCHE DOMINIQUE(7)  

- CAP NIEVRE (10) 

- CILOC (12) 

- OREXAD FIVA INDUSTRIE (43) 

- NIVERNAISE DE RECYCLAGE (42) 

- NET’EXPRESS (39) 

- MENDO GARCIA MIGUEL (36) 

- PLOMBELEC 58 (45) 

- RENAULT DUCREUX (50) 

- SPITZ BÂTIMENT (55) 

- TRYBA (62) 

- OUVERTURES DACOM (65) 

 

Activité à Trangy 

- ARTISAN NUMERIQUE (3) 

- DULY CHRISTOPHE (28)  

- DOS SANTOS MICKAËL (19) 

- EGFC - IRES (20) 

- EUROSIT (21) 

- STÉ LOUIS CHARPENET (57) 

- PONEY CLUB DE TRANGY (48) 

- GRELET DOMINIQUE (26) 

- MECA SERVICES 58 (35) 
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Focus sur l’absence de zone commerciale 

Le SCOT du Grand Nevers approuvé le 1er décembre 2016 prévoit une armature commerciale vise à 
conforter l’armature urbaine de son territoire. Cette armature commerciale est construite sur : 

• Les sites de proximité 

• Les sites intermédiaires 

• Les sites majeurs, sachant qu’en l’occurrence, le SCOT identifie un site futur potentiel situé à 
St Eloi qui devra répondre aux objectifs d'un site majeur. 

 

 

Carte 17 : Armature commerciale du SCOT du Grand Nevers approuvé le 01/12/2016 

 

Le SCOT dressait en 2016 le constat que les zones commerciales du territoire représentaient environ 
130 ha, hors centres villes des communes. Ces zones sont principalement situées en sortie 
d’agglomération de Nevers, à l’ouest en direction de Fourchambault (zone commerciale « carrefour » 
et Grands Champs »), et au nord à Varennes Vauzelles, le long de la RD 907 (Source Rapport de 
présentation du SCOT du Grand Nevers, page 117). 
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Carte 18 : Localisation des commerces de plus de 300 m² - Source SCOT du Grand Nevers approuvé le 01/12/2016- Rapport de 
présentation page 132 

En effet, hormis sur la carte en haut à droite ci-dessus, relative aux commerces d’équipements de la 
maison, les auteurs du PLU constatent un certain déficit de l’offre sur le flanc Est de Nevers, qui justifie 
que la Commune de Saint Eloi ait fait l’objet, dès le SCOt de 2016 d’un repérrage au titre d’un site 
futur potentiel. 

 

Saint Eloi est une commune à la localisation stratégique par rapport aux zones de chalandises de l’Est 
de Nevers et du sud-est du Département. 

 

Plusieurs grandes enseignes commerciales sont présentes sur l'agglomération de Nevers avec 
CARREFOUR, CARREFOUR CONTACT, GEANT, le groupe des Mousquetaires, LECLERC… Le centre de 
Nevers constitue également un pôle commercial important. Celle-ci est donc bien pourvue 
quantitativement mais malgré cela, l'Est de Nevers n'accueille que des supermarchés mais pas 
d'hypermarché ni de zone commerciale notable. 

L'Est de l'agglomération de Nevers accueille tout de même des moyennes surfaces et notamment, à 
proximité du site d'études : 

• Un GEANT CASINO et sa galerie commerciale à 5 km de la Mairie de Saint Eloi, boulevard Jean 
Moulin à Nevers (le géant + une vingtaine de boutiques) 
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• Un INTERMARCHE à Sauvigny Les Bois, à 7 km environ de la Mairie de Saint Eloi et un autre à 
La Machine à 25 km au sud de Saint Eloi environ. 

• Un ATAC, un SPAR et un VIVAL à IMPHY à 8 km environ de la zone d'études 

• Un Leclerc à Coulanges Les Nevers à 8 km de la zone d'études et un autre à Décize, à 29 km. 

 

S'agissant des commerces autres qu'hyper ou supermarchés, les grandes zones commerciales de 
Nevers sont situées soit en centre-ville comme la zone des "Grands Champs" soit de l'autre côté de 
l'agglomération, ce qui n'est pas pratique pour les habitants de l'Est de l'arrondissement de Nevers et 
du Département. En effet, la zone commerciale "Marzy" est située plein ouest et la zone commerciale 
de Varennes Vauzelle, accueillant notamment l'HYPER INTERMARCHE et des magasins de bricolage est 
plein nord, obligeant les habitants de l'Est à traverser des axes de Nevers parfois encombrés. 

 

Un ensemble commercial en amont de l'entrée EST de Nevers, à Saint Eloi permettrait un 
approvisionnement aisé pour les habitants de l'Est du Département sans alourdir la circulation dans 
Nevers. 

La révision du SCOT en cours est l’occasion d’une mise à jour de ces analyses. Sans présager des 
orientation futures qui seront définies, les premiers éléments de diagnotic issus des ateliers 
thémtiques économiques courant 2018 semblent confirmer ce déficit commercial sur l’Est nivernais. 

 

 

 

II.3.5 LA FILIÈRE MATÉRIAUX 

Il n’existe pas sites d’extractions de matériaux sur Saint Eloi mais des installations de criblage 
concassage sur la zone d’Harlot qui traite les matériaux extraits des gravières de CHEVENON. 

Il existe également une plateforme de stockage et chargement ferroviaire pour permettre le transport 
des matériaux par voie ferrée, notamment à destination du Grand Paris. Cette plateforme se situe au 
droit de l’échangeur n°36 de l’A77 sur un terrain appartenant à l’État. 

Enfin, il existe des installations de stockage de déchets inertes sur le site de la Sablière et le long de 
l’A77, dont certaines parties sont couvertes par arrêté ICPE (Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement). 

Il n’existe pas de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics de la Nièvre, dont la compétence appartenait au Conseil Départemental mais a été 
transférée par la loi Notre à la Région. 

Il existe toutefois une étude sur « l’état des lieux régional de la gestion des déchets des chantiers du 
BTP en Bourgogne » réalisée par l’ADEME et ICARE de décembre 2013. 

 

La zone géographique est de Nevers est plutôt déficitaire en offre commerciale et bénéficie d’une 

bonne accessibilité. 
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Carte 19 : Vue aérienne du site d’exploitation de matériaux de Saint Eloi (sables et graviers en provenance de la sablière sise 
sur la Commune riveraine de Chevenon) 
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II.4. L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

L’agriculture fait l’objet d’une attention particulière au sein du plan local d’urbanisme. Si en termes 

d’emploi elle est marginale elle a un impact fort sur le paysage, de par les surfaces occupées et par 

l’influence de l’activité sur l’aspect des parcelles. Les terres agricoles sont également les premières 

touchées par l’étalement urbain du fait de leur disponibilité et de leur valeur. Diminuer les surfaces 

exploitables pourrait risquer de mettre à mal la viabilité d’exploitations, donc « l’entretien » du 

paysage. L’agriculture peut également avoir un impact environnemental positif non négligeable, c’est 

pourquoi sa prise en compte dans le PLU est obligatoire. 

II.4.1. L’ACTIVITÉ AGRICOLE À L’ÉCHELLE DU SCOT DU GRAND NEVERS 

L’agriculture est largement représentée sur le territoire du SCOT puisque 61% de sa superficie est 

dédiée à l’activité agricole notamment à l’élevage (les prairies représentent plus de 50% de la SAU). 

 

En 20 ans la SAU5 du territoire du SCOT a perdu 1700 hectares de surface agricole du fait de la 

construction de zones artisanales, d’habitat, d’infrastructures routières. Cette diminution a eu des 

répercussions sur les exploitations puisque 25% de ces dernières ont disparu en 10 ans. 

 

L’orientation technico - économique des exploitations du SCOT concerne les bovins allaitants et la 

polyculture.  

 

 

Carte 20 : Potentiel agronomique des sols – Source SCOT du Grand Nevers 

 

                                                           

5 Superficie Agricole Utilisée 
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A l’échelle du SCOT, la qualité des terres agricoles est globalement satisfaisante sachant que le 

potentiel agronomique diffère selon les zones et la typologie des sols. De manière générale, compte 

tenu des dispositifs existants permettant d’améliorer la qualité des sols tel que l’amendement ou 

l’irrigation, les agriculteurs arrivent à tirer une rentabilité des terres qu’ils exploitent. 

II.4.2. PETITE RÉGION AGRICOLE 

SAINT-ELOI appartient à la petite région agricole du Nivernais Central (illustrée en jaune sur la carte ci-

dessous). 

 

 

Carte 21 : Petites régions agricoles de la Nièvre – Source http://draaf.bourgogne-franche-
comte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Nivernais_Central_cle018aff.pdf 

 

La petite région agricole du Nivernais Central se caractérise par de grands domaines notamment « de 

vieille propriété individuelle, séculairement enracinée ». L’élevage domine sur cette zone et concerne 

notamment les bovins à viande.  

Cette zone détient le pourcentage le plus élevé du département de la Nièvre en matière 

d’exploitations de plus de 100 hectares (54%)6. 

 

                                                           

6 Source : Dossier Agreste Bourgogne n°169 septembre 2014 « L’agriculture nivernaise, hier et aujourd’hui », 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr 
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II.4.3. L’ACTIVITÉ AGRICOLE À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 

La valeur agronomique des terres agricoles de SAINT-ELOI est de bonne qualité (potentiel élevé au 

centre nord et au sud-est, moyen au sud-ouest et assez élevé dans le reste du territoire communal). 

 

L’agriculture à SAINT-ELOI est tournée vers la production de cultures oléagineuses et céréalières et 

vers l’élevage. Les prairies (temporaires et permanentes) sont situées notamment au nord et au sud 

de la commune.  

 

 

 

 

Carte 22 : Les destinations des terres agricoles – Source Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et 
Géoportail, réalisation DORGAT 

 

 

La commune détient XXX ha de terrain qu’elle loue aux agriculteurs sur une superficie totale de 967 ha 

de surface agricole utile (SAU) représentant 59% de la surface de SAINT-ELOI. 

 

Les recensements agricoles dont les données sont accessibles datent de 1988, 2000 et 2010.  
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Les données agrestes 

 

Tableau 4 : Données du recensement agricole : Source AGRESTE 

 

Une diminution générale de l’agriculture sur la commune 

 

Entre 1988 et 2010, une diminution générale est constatée : 

- la superficie agricole utilisée a diminué de 476 hectares 

- le cheptel compte 303 unités de gros bétail en moins 

- la surface des terres labourables a chuté de 114 hectares 

- les superficies toujours en herbe sont passées de 608 à 258 hectares 

- les unités de travail dans les exploitations agricoles ont diminué de 9 à 29, elles ont donc été divisées 

par trois.  

 

Toutefois, ces baisses de surfaces sont difficilement interprétables car des évolutions importantes ont 

eu lieu sur les modalités de cette statistique agricole et en particulier sur la SAU recensée. Au 

recensement AGRESTE de 2010 la définition de la SAU est la suivante : 

 

« Elle comprend les superficies en céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles, plantes 

textiles, médicinales et à parfum, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ, cultures 

fourragères, la superficie toujours en herbe (STH), les cultures permanentes, les jachères, les jardins et 

vergers familiaux. Elle ne comprend pas le sol des bâtiments et cours, les bois et forêts des 

exploitations, les landes non productives et les friches, les jardins d’agrément, les chemins.  

 

ATTENTION : Pour chaque exploitation, la SAU est affectée à la commune du siège de l’exploitation 

agricole, mais une exploitation peut déclarer des terres éclatées sur plusieurs communes. Si un 

agriculteur ayant des terres sur plusieurs communes déménage son siège d’exploitation dans une 

nouvelle commune, la commune où il s’installera verra la SAU totale augmenter sans que les terres 

n’aient bougé. » 

 

La variation de la SAU constatée entre 1988 et 2010 résulte soit d’une perte effective de la SAU (par 

l’urbanisation par exemple), et /ou de transfert de la SAU de SAINT-ELOI vers une autre commune 

(transfert de siège d’exploitation). 

 

La réduction de cheptel et d’unités de travail ne traduisent pas nécessairement un recul de la quantité 

produite ou de l’agriculture en général mais peut être des gains de productivité (par exemple de 

nouvelles méthodes de travail favorisées par les évolutions technologiques permettent de réduire les 

unités de travail). 
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La commune est classée en zone agricole défavorisée simple au sens des articles D 113-13 et D 113-14 

du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui désignent des territoires où il est nécessaire de maintenir 

l’activité agricole pour des raisons écologiques et paysagères, alors que ces zones sont soumises à des 

conditions d’exploitation difficiles (pentes, altitude, climat…). SAINT-ELOI est donc bénéficiaire de 

subventions et d’aides. 

Point focus définitions : 

Exploitation agricole : l’exploitation agricole est, au sens de la statistique agricole (recensement, enquête 

structure...), une unité économique qui participe à la production agricole et qui répond à certains critères : 

- elle a une activité agricole soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles 

et environnementales ce qui lui permet de recevoir des aides découplées de l’outil de production (DPU), soit de 

mise à disposition de superficies en pacage collectif qui lui permet de déposer un dossier de demande de prime 

herbagère agroenvironnementale (les PHAE existent jusqu’en 2014). 

- elle atteint une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de cultures 

spécialisées, soit une production supérieure à un seuil (1 vache ou 6 brebis mères...). 

- sa gestion courante est indépendante de toute autre unité. L’existence d’une immatriculation au répertoire des 

entreprises et des établissements Sirene ou d’un identifiant de demande d’aide de la Politique agricole 

commune présume de l’indépendance de gestion. La définition de l’exploitation au sens de la Base de Donnée 

Nationale d’Identification [BDNI] est différente. 

 

Les exploitations agricoles ayant leur siège à SAINT-ELOI 

Exploitant 

N° 
Activités sur SAINT-ELOI Siège d’exploitation 

Sièges d’exploitation sur SAINT-ELOI 

1 
Céréales 

Oléagineux 
SAINT-ELOI « Les Briottes » 

2 
Céréales 

Oléagineux 
SAINT-ELOI « Venille » 

3 

Céréales  

Bovins à viande 

(reproductrices) 

SAINT-ELOI « Ferme d’Harlot » 

4 Prairies de buis SAINT-ELOI 35 route de Trangy 

5 

Bovins à viande  

Porcs  

Volailles  

Prairies 

SAINT-ELOI (19 rue de l’Orangerie) 

6 Vente d’herbes 
SAINT-ELOI 

(Le Marot) Pas de bâtiment agricole 
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7 Bovins à viande  SAINT-ELOI (4 bis route de Bourgogne) 

8 Elevage d’escargots 
SAINT-ELOI 

(Les Marolles) 

9 

ETA (entreprise de 

travaux agricole) 

Activité de soutien aux 

cultures 

SAINT-ELOI La Grande Cour 

10 Apiculture 
SAINT-ELOI 

Manque localisation 

11 Elevage de chiens SAINT-ELOI 

12  SAINT-ELOI Bellevue 

13  SAINT-ELOI Harlot : idem exploitation 3 ? 

14 Elevage bovins SAINT-ELOI Les Pruneaux 

Sièges d’exploitation sur une autre Commune 

a 

Céréales 

Bovins à lait  
URZY 

b NC NC 

c NC MONTIGNY-AUX-AMOGNES 

d Bovins SAUVIGNY-LES-BOIS 

 

La Commune compte également sur son territoire deux centres équestres : « Le Cavaletti Nivernais » 

et le Poney-Club de Trangy, ainsi qu’un refuge pour animaux (le refuge de Beauregard route de 

Bourgogne). 

Une zone de cultures maraîchères est également présente au niveau du hameau de la Baratte. 

Globalement, quelques problèmes de circulation sont soulevés notamment au niveau de la RD981. 

Plusieurs exploitants ont des projets d’extension de leur siège d’exploitation (constructions de 

bâtiments agricoles et/ou de bâtiments d’habitation). 

 

Installations classées et périmètres sanitaires : 

D’après le « Porté à la connaissance de l’État d’octobre » de 2015 il existe 2 installations relatives à 

l’activité agricole soumises à déclaration au titre des Installations classées : 

• Explt n°9 - GAEC BESNIER- adresse : la Grande Cour – activité de vaches laitières – régime 

Déclaration. 

• Refuge de Beauregard – route de Bourgogne – Activité de Chenil – Déclaration 
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D’après l’arrêté ministériel du 27 décembre 20137, les élevages bovins sont soumis à la 

réglementation relative aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à partir 

d’un effectif de 50 animaux (bovins à l’engraissement et veaux de boucherie), 50 vaches laitières ou 

100 vaches allaitantes afin de prévenir les risques environnementaux et les nuisances potentielles. 

Cette réglementation ne s’applique qu’aux « nouveaux » bâtiments d’élevage par rapport aux 

habitations occupées par des tiers, c’est-à-dire « pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé 

après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du 

préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant 

avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. ». 

Cette distance d’éloignement est fixée à 100 mètres dans le cas général, elle est réduite à 50 mètres 

pour les bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée soumis à déclaration.  

Si l’activité d’élevage soumise à la réglementation ICPE s’effectue sur plusieurs sites, les distances 

d’éloignement par rapport aux tiers s’appliquent pour chaque bâtiment d’élevage ou annexe. Les 

prescriptions notamment les distances d’éloignement s’appliquent effectivement à tous les bâtiments 

et annexes, même si les étables d’un même exploitant sont éloignées les unes des autres8. 

À noter que la Commune accueille un élevage de chiens sur le hameau des Praillons et le Chenil de 

Beauregard. Pour ces animaux, c’est actuellement l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 

n° 2120 qui s’applique. D’après ce texte, actuellement en vigueur à la date de rédaction du présent 

diagnostic, au-delà de 9 chiens, le principe est un recul d’au moins 100 mètres par rapport aux 

habitations occupées par des tiers. Ce recul ne s’applique dans le cas des extensions des installations 

en fonctionnement régulier qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou parcs d’élevage ou à leurs 

annexes nouvelles. Il ne s’applique pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en conformité son 

installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire 

sur le même site un bâtiment de même capacité 

Les centres équestres sont soumis au règlement sanitaire départemental de la Nièvre9 approuvé le 

21/11/1985 qui prévoient un recul d’au moins 50 mètres des bâtiments par rapport aux habitations 

occupées par des tiers, lorsque l’élevage n’entre pas dans les cas spécifiques des élevages bovins, 

porcs, lapins ou de volailles prévus par ledit règlement.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les auteurs n’ont pas toujours une connaissance certaine du 

périmètre applicable qui nécessite une analyse fine et individuelle pour chaque exploitation. Aussi, le 

présent diagnostic agricole est réalisé principalement sur les déclarations des exploitants dans le cadre 

d’un questionnaire et de leur association à une réunion agricole. 

Les périmètres sanitaires matérialisés autour des sites d’exploitation d’élevage concernent une 

distance de 50m et de 100 mètres afin d’attirer l’attention des auteurs du PLU dans leurs choix 

d’urbanisme, sur la présence d’un périmètre, lequel peut-être l’un ou l’autre. 

                                                           

7 Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 

2111 
8 Source Question au gouvernement n°68607 et réponse publiée le 03/11/2015 
9 Selon réponse ministérielle publiée le 20/12/2006 sur question orale n° 1185S 
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D’une manière générale, la Chambre d’Agriculture de la Nièvre préconise de respecter un recul 

maximal systématique entre la nouvelle urbanisation et les sites d’élevage afin d’éviter les problèmes 

de cohabitation habitat/ agriculture. 

Il est rappelé que les règles de recul sont réciproques, c’est-à-dire qu’elles imposent un recul des 

nouvelles habitations par rapport aux bâtiments d’élevage existants mais également aux nouveaux 

bâtiments d’élevage par rapport aux habitations existantes, comme le prévoit l’article L111-3 du code 

rural. 

Article L111-3 du code rural : tel qu’issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 : 

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 

distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 

immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit 

être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de 

destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à 

l'exception des extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir 

compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles 

sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan 

local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 

d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux 

normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de 

bâtiments d'habitations ». 

Pour terminer, il est à relever que la base de données « Inspection des Installations classées »10 du 

Ministère de la Transition écologique et solidaire n’enregistre pas d’ICPE agricole soumise à 

autorisation ou enregistrement au 15/02/2018. 

Voir cartes agricoles planches Sud, centre et nord en annexe de la présente partie 2.1 Diagnostic 

sociodémographique. 

 

                                                           

10Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en 

fonctionnement ou en cessation d'activité). 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
77 

 

Carte 23 : Carte de localisation des exploitations agricoles : Source DORGAT 

 

L’utilisation du sol agricole à SAINT-ELOI 

Le Registre parcellaire graphique [RGP] permet de connaître la localisation et certaines 

caractéristiques des parcelles et îlots des exploitants agricoles ayant déposé une déclaration en vue 

d’une aide de la PAC (Politique Agricole Commune). Il faut donc garder à l’esprit que des surfaces 

agricoles peuvent être manquantes. 

Malgré certains aspects lacunaires, le RGP permet tout de même de mettre en évidence que la culture 

dominante est la prairie permanente. Il peut également être observé sur la carte que les plus grands 

îlots agricoles se trouvent au sud du bourg. 

L’étendue relativement limitée de la superficie agricole est également à lire en considérant la 

topographie du milieu, le couvert forestier et l’urbanisation. En effet, le caractère urbain de la 

Commune a déjà pu être perçu dans les chapitres précédents et sera abordé plus en détail dans le 

diagnostic urbain. 
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Tableau 5 : Superficie agricole utilisée – Source AGRESTE recensement agricole 2010 

 

La base de données AGRESTE illustre la diminution de la superficie agricole utilisée évoquée 

précédemment. La diminution constatée entre 1988 et 2010 est à corréler avec la baisse du nombre 

d’exploitants ayant leur siège sur la commune.  

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette diminution : 

- les transferts de sièges d’exploitations dans une commune voisine 

- les exploitations qui ne trouvent pas de repreneurs suite à des départs à la retraite 

- les changements de destination de certaines parcelles agricoles 

- les parcelles délaissées 

 

II.4.4 LES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE 

L’indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la 

réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Source : INAO 

 

Les produits labélisés sur la commune de SAINT-ELOI sont recensés dans le tableau ci-après :  

IGP 

Charolais de Bourgogne 
Moutarde de Bourgogne 
Volailles de Bourgogne 
Volailles du Berry 
Val de Loire Allier (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Cher (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Indre (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Indre-et-Loire (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Loire-Atlantique (blanc, gris, rosé, 
rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Maine-et-Loire (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Marches de Bretagne (blanc, gris, rosé, 
rouge) 

Superficie agricole utilisée (ha) par année 

 2010 2000 1988 

Total 491 468 967 
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Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Nièvre (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Pays de Retz (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Sarthe (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Vendée (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 
Val de Loire Vienne (blanc, gris, rosé, rouge) 
Primeur (blanc, gris, rosé, rouge) 

Source : INAO 

 

Aucune AOC11 ni AOP12 n’est présente sur le territoire communal. 

II.5. LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES 

 

Carte 24 : Taux de boisement des différentes communes du SCOT – Source SCOT du Grand Nevers 

 

D’après la carte ci-dessus, le taux de boisement de SAINT-ELOI est faible (10-20%). 

 

                                                           

11 Appellation d’origine contrôlée 
12 Appellation d’origine protégée 
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Carte 25 : Zones forestières – Source ONF http://carmen.carmencarto.fr 

 

Aucune forêt publique n’est présente sur le territoire communal, qu’elle soit domaniale ou non ; les 

parcelles forestières recensées appartiennent donc à des personnes privées. 

 

Carte 26 : Typologie des forêts – Source https://www.geoportail.gouv.fr 

 

La vocation des parcelles forestières situées sur le territoire communal est assez variée : forêts 

fermées à mélange de feuillus, de feuillus purs en îlots, peupleraie, formation herbacée. 
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II.6. LES ÉQUIPEMENTS 

II.6.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

 

Carte 27 : Locaux scolaires et périscolaires et arrêts de navette collège-lycée à SAINT-ELOI – Source : Mairie et Géoportail, 
réalisation DORGAT 

L’école de SAINT-ELOI est située dans des locaux construits entre 1999 et 2001 regroupant en un pôle 

les classes de primaire et maternelle et le restaurant scolaire de 140 places. 

 

Figure 35 : École de SAINT-ELOI – Réalisation DORGAT 
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Suite à la réforme des rythmes scolaires entre 2014 et 2018 la semaine est passée à 5 jours. Cette 

modification a conduit à la création des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) qui se déroulent au 

sein du pôle scolaire. La fréquentation de ces NAP est satisfaisante puisqu’elles ont accueilli jusqu’à 

180 élèves et plus selon les périodes. À la rentrée 2018-2019 la Commune compte revenir à un rythme 

scolaire de 4 jours par semaine. 

Une bibliothèque municipale sise au n°22 de la Rue de la Poste permet aux habitants d’emprunter 

gratuitement des ouvrages. À noter que la mairie a obtenu un permis de construire destiné à créer 

une médiathèque à proximité de la mairie (Chemin du Bois Bouchot). 

 

Figure 36 : Bibliothèque municipale de SAINT-ELOI – Réalisation DORGAT 

 

Les effectifs scolaires 

 

 

Figure 37 : Évolution des effectifs scolaires à SAINT-ELOI – Source commune, réalisation DORGAT 

 

De manière générale les effectifs scolaires se sont globalement maintenus entre 2007 et 2015. La 

légère augmentation des effectifs du niveau maternelle (+2 élèves) n’a pas été suffisante pour 

compenser la diminution des effectifs du niveau élémentaire (-6 élèves). 
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La période 2008-2011 n’a pas évolué de la même manière entre les niveaux élémentaire et 

maternelle. En effet, l’accroissement important des effectifs du niveau élémentaire (+24 élèves) a 

permis de compenser largement la chute du nombre de maternelles scolarisés à SAINT-ELOI (-2). 

La diminution entre 2011 et 2012 s’est faite de manière conjointe entre les deux niveaux scolaires 

même si elle est davantage marquée pour le niveau élémentaire (-19 élèves).  

Remarque : la perte de 21 élèves sur les deux niveaux représente l’équivalent de la fermeture d’une 

classe. 

Il y a toutefois eu une légère rehausse pour l’école élémentaire sur la dernière rentrée 2017 et 

l’Inspection d’Académie prévoit dans ses estimations de rentrée 2018 une poursuite de cette hausse.  

Pour l’enseignement secondaire, les étudiants résidants à SAINT-ELOI vont à Nevers grâce aux 

transports scolaires qui desservent la commune. 

Les transports scolaires 

4 lignes assurent le ramassage scolaire à SAINT-ELOI : 

- La ligne d’Imphy à Nevers passe par le bourg de la commune et dessert le lycée situé à l’entrée de 

Nevers. 

- Une autre ligne part du bourg de SAINT-ELOI pour desservir le collège de Nevers. 

- Une ligne effectue le ramassage scolaire des hameaux et dessert le collège de Nevers 

- Une seconde ligne passe par les hameaux et est à destination du lycée de Nevers. 

Différentes lignes de bus permettent aux élèves du secondaire de se rendre sur leur lieu d’étude. Des 

arrêts de bus situés à Trangy et dans le bourg centre passent le matin entre 7h15 et 7h20 et le soir 

entre 18h30 et 18h40 du lundi au vendredi.  

Un bus effectue le ramassage scolaire des primaires et maternelles vers le groupe scolaire de SAINT-

ELOI. 

Grâce à ce réseau de transport, la commune est bien reliée aux équipements éducatifs voisins. 

Les transports publics 

- La ligne de bus urbain n°64 reliant Imphy à Nevers dessert la commune de SAINT-ELOI tous les jours 

sauf le dimanche et les jours fériés. 3 arrêts sont desservis : le Cholet, Eglise, les Montots, Saint-Fiacre, 

les Sablons, la Baratte. 

Horaires de la ligne Imphy-Nevers 

SAINT-ELOI : le Cholet 7h14 – 8h29 – 10h08 – 14h38 – 15h53 – 17h24  

Nevers-Imphy 

SAINT-ELOI : le Cholet 7h53 – 9h33 – 12h03 – 15h18 – 16h48 – 18h33 
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II.6.2  LES ASSOCIATIONS  

Un grand nombre d’associations très variées et ayant un fort rayonnement démontre la vigueur de la 

vie sociale dans le village avec plus de vingt associations dénombrées (source : Mairie). Elles 

concernent divers domaines comme le sport, les loisirs, et la culture. 

II.6.2.A   ASSOCIATIONS SPORTIVES 

- Club Léo Lagrange, gymnastique et danse country 

- Association Football 

- Les écuries de Trangy, équitation 

- Association USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 

- Amicale sports et loisirs 

- Avenir Sportif SAINT-ELOI, Tennis de table 

- A tout cœur, Randonnées, connaissances du monde et scrapbooking (collimage-créacollage) 

- Nevers Judo 

- Association Mustang, football américain 

- Moto verte- Moto-club, motocross 

- Bien dans mes Baskets, bien être 

 

Carte 28 : Localisation des infrastructures sportives - Réalisation DORGAT 
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II.6.2.B   ASSOCIATIONS CULTURELLES  

- Association franco-polonaise de SAINT-ELOI 

- Les anciens combattants 

- Association sans frontières Nièvre, humanitaire 

- Association des amis de Chaluzy, restauration de l’église 

- Le refuge de Beauregard, accueil d’animaux 

- Presbytère de SAINT-ELOI, culte 

II.6.2.C   ASSOCIATIONS DE LOISIRS 

- La Garenne, vide grenier et marché de Noël 

- Comité des fêtes 

- Esprit 2 Cv Nivernais, mécanique 

- Prévention routière 

- Radio Nevers 

- GenNièvre, généalogie 

- Vibrat’hom, musique 

II.6.2. D   SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Le SDIS est implanté dans un bâtiment récent situé le long de la D978. Les pompiers manquent 

globalement de volontaires bénévoles dans le département de la Nièvre, et ce site ne fait pas 

exception, avec une trentaine de volontaires en 2013 (source : Le journal des communes, Les 

pompiers ont besoin de renfort, dans le Morvan et à SAINT-ELOI). 

Figure 38 : Centre de secours principal de Nevers – Source: DORGAT 
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Carte 29 : L’équipement anti-incendie à SAINT-ELOI et ses environs – Source Porter à Connaissance de l’Etat, réalisation 
DORGAT 

II.6.2.E   URGENCES MÉDICALES 

Les centres hospitaliers les plus proches sont situés à Nevers, notamment le CATTP (centre d’accueil 

thérapeutique à temps partiel).  

 

Carte 30 : Établissements hospitaliers à proximité de SAINT-ELOI – Source Géoportail, réalisation DORGAT 
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II.6.2.F   MÉDECINE DE PROXIMITÉ 

Les médecins les plus proches sont basés à Nevers. SAINT-ELOI abrite en revanche 6 cabinets 

d’infirmiers (source : Pages Jaunes). 

II.6.2.G  POLICE-GENDARMERIE 

Une gendarmerie est située à Nevers, non loin du quartier de la Baratte. La commune n’abrite aucune 

caserne ou aucun accueil de police ou de gendarmerie. 

 

Carte 31 : Localisation de la gendarmerie de Nevers – Source Géoportail, réalisation DORGAT 

II.7. LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Le tourisme est à prendre en compte dans l’élaboration du PLU notamment dans l’aménagement du 

territoire et la protection du patrimoine. Il a également une influence non négligeable sur la capacité 

des différents réseaux de la commune, l’offre d’hébergement, les commerces…  

Ce présent diagnostic n’a pas pour objet de recenser l’intégralité de l’offre touristique disponible sur la 

commune mais de décrire les principales activités touristiques ayant trait à l’aménagement du 

territoire. 

 

II.7.1. L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

L’église de Chaluzy datant du 12 siècle qui se trouve au nord-ouest de la commune est classée comme 

monument historique. 
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Figure 39 : L’église de Chaluzy – Source: DORGAT 

 

L’arboretum de Remeron accueille deux milliers d’espèces de collection et de nombreux rosiers. Des 

visites sont possibles y compris avec un guide. 

 

 

Figure 40 : Arboretum de Remeron – Source Parcs et Jardins Bourgogne 

 

 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée et la Nièvre est mis en place par le 

conseil départemental et identifie plusieurs chemins de randonnée, notamment sur la partie Nord de 

la Commune.  

Ces chemins sont, par ce classement au plan, inaliénables et imprescriptibles ce qui assure leur 

maintien (L361-1 du Code de l’Environnement). Afin de lever ces protections la commune peut 

délibérer pour demander le retrait des chemins. Lorsqu’un chemin fait l’objet d’un classement en 

« itinéraire de randonnée », le conseil municipal doit proposer en compensation un itinéraire de 

substitution équivalent. Par la suite il appartient au Conseil Départemental de la Nièvre de valider les 

propositions communales. 
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Carte 32 : Les chemins classés au PDIPR à SAINT-ELOI – Source Conseil Départemental de la Nièvre, réalisation DORGAT 

 

La liste des chemins inscrits pour la commune de SAINT-ELOI est la suivante (total de 14.261m) : 

Numéro Chemin Longueur 
Date délibération 

commune 

Date délibération 

CG58 

1 CR n°16 dit rue des Forgerons 747m  05/05/00 13/04/00 

2 CR n°13 dit de Rémeron au Vieux Château 614m  07/07/98 25/08/98 

3 CR n°17 dit du Corbier 465m  31/03/94 13/10/95 

4 CR n°15 de Trangy à la forêt de Venille 586m  31/03/94 13/10/95 

5 CR n°12 de Rémeron aux Penauilles 604m  07/07/98 25/08/98 

6 CR du Pré de l'Etang 626m  07/07/98 25/08/98 

8 VC n°3 de Venille au CR n°1 849m  07/07/98 25/08/98 

9 CR n°18 dit de La Ravelle 665m  07/07/98 25/08/98 
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10 VC n°4 de Trangy à Rémeron 522m  05/05/99 13/04/00 

11 VC n°1 de SAINT-ELOI à Trangy 1125m  05/05/99 13/04/00 

12 
CR n°14 dit de Rémeron aux Craies de 

Forges 
283m  07/07/98 25/08/98 

13 
CR n°14 dit de Rémeron aux Craies de 

Forges 
799m  07/07/98 25/08/98 

14 CR de La Chaume au Vieux 2299m  07/07/98 25/08/98 

15 CR n°21 dit chemin de Grangebault 694m  07/07/98 25/08/98 

16 CR des Bois de La Garenne 914m  07/07/98 25/08/98 

17 CR n°10 dit rue Courtin 713m  31/03/94 13/10/95 

18 VC n°3 de Venille au CR n°1 555m  07/07/98 25/08/98 

19 CR des Hattes 391m  07/07/98 25/08/98 

20 
ONF route forestière de Chevannes à 

Changy 
810m  05/05/99 13/04/00 

Tableau 6: Les chemins classés au PDIPR à SAINT-ELOI – Source Conseil Départemental de la Nièvre, réalisation DORGAT 

 

II.7.2. LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE SAINT-ELOI 

SAINT-ELOI n’abrite aucun hébergement touristique de type hôtel, auberge de jeunesse ou camping. 

En revanche un certain nombre de chambre d’hôtes sont présentes notamment au Harlot. Un gîte 

rural de Gondières sis domaine de Gondières se situe rue de Trangy (au sud du bourg). 

La majorité des hébergements du secteur est située à Nevers, tout comme que les principaux sites 

touristiques. 
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II.8. LES RÉSEAUX 

II.8.1. LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 

La commune de SAINT-ELOI fait partie du SIAEP des Coulanges-Les-Nevers/SAINT-ELOI. 

La gestion de l’eau potable a été confiée depuis le 26 juillet 2007 à Véolia par le biais d’un contrat 

d’affermage. 

 

La commune est alimentée en eau potable par les captages de Maison Rouge d’une capacité de 143 

m3 par heure ou environ 1400 m³/jour.  

Après le traitement au chlore gazeux de la station de la Maison Rouge, l’eau potable est acheminée 

après un comptage par une canalisation en fonte de refoulement-distribution de diamètre 150, 

jusqu’au réservoir de Grangebault (château d’eau route de Trangy) d’une capacité de 300 m3. 

Par ailleurs, il existe au niveau de Maison Rouge, une interconnexion comptabilisée avec le réseau de 

Coulanges les Nevers (ADN), le puit du Harlot évoqué ci-après alimentant cette dernière. 

Une partie de la Commune de SAINT-ELOI est alimentée à partir du réseau de distribution de la Ville 

de Nevers. Des compteurs de sectorisation des volumes sont installés sur le réseau de distribution. 

Le réseau de canalisation d’adduction en eau potable présente près de 38km linéaires. 

 

Un autre captage, le Harlot, pour l’alimentation d’une autre commune est géré par Nevers 

Agglomération.  

Pour les deux puits de captage cités précédemment, le prélèvement d’eau ne doit pas excéder 4720 

mètres cubes par jour pour l’ensemble des puits avec un débit maximal de 81,95 litres par seconde.  

L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 28 février 1980 a instauré trois périmètres de protection 

visant à protéger quantitativement et qualitativement la ressource en eau : les périmètres immédiats 

rapprochés et éloignés. 

 

Carte 33 : Localisation des puits de captage situés sur Saint-ELOI avec les périmètres rapprochés et éloignés- Source Science 
Environnement 
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Sur le plan ci-dessous en bleu, une canalisation de refoulement permettant d’alimenter la commune 

jusqu’à Trangy. 

 

Carte 34 : Réseau de distribution d’eau potable à SAINT-ELOI – Source Veolia, réalisation DORGAT 

 

 

Carte 35 : La station d’eau potable de maison rouge et le réservoir sur tour (château d’eau) – Source Veolia, IGN et Géoportail, 
réalisation DORGAT 
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L’Étude diagnostique du réseau d’assainissement du bourg de SAINT-ELOI réalisée par AQUA PRESER’V 

en partenariat avec l’agence de l’eau, la DDT et le service Départemental de l’Eau (CD58) dresse un 

état des consommations d’eau potable en 2013 et 2014 repris ci-après in extenso : 

Il dresse une hypothèse de volume moyen consommé de 103,51l/j/hab en 2014, ce qui représenterait 

pour une population totale estimée en 2017 à environ 2150 habitants, une consommation journalière 

totale de 222,5 m3 par jour.  

Il est fait le constat d’une consommation totale sur SAINT-ELOI en 2014 de 98 658 m3 par an, 

représentant une moyenne sur 365 jours à 270,3 m3 par jour. 

Ces chiffres, bien que très théoriques, permettent tout de même de constater qu’il existe une sérieuse 

marge entre la consommation et les capacités quantitatives de production. 

Il n’existe pas de problèmes particuliers liés à la qualité de l’eau potable distribuée à Saint Eloi, comme 

l’indique la fiche de résultat d’analyses annuelle 2017 éditée par l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne Franche Comté : « eau de bonne qualité bactériologique » et pas de dépassements au 

niveau des pesticides et nitrates. 

 

 
 

Extrait du rapport définitif phase- Recueil des données générales (les informations nominatives 

relatives à des personnes ou des sociétés privées ont été masquées): 

 

La Commune connait donc une situation d’approvisionnement en eau potable sécurisée 

quantitativement comme qualitativement, d’autant plus que les hameaux ouest et nord-ouest 

sont connectés sur le réseau d’adduction de la ville de Nevers et qu’une interconnexion avec le 

réseau de Coulanges Les Nevers sécurise le réseau d’adduction de Saint Eloi. 
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II.8.2   LES EAUX USÉES 

 

 

Carte 36 : Réseau d’assainissement à SAINT-ELOI – Source Veolia, réalisation DORGAT 

 

La commune détient la compétence eaux usées et a confié ce service public à Veolia, via un contrat 

d’affermage. 

Elle dispose d’un zonage d’assainissement validé après enquête publique en 2001. Ce document 

délimite les zones d’assainissement collectif et non collectif.  

Le bourg de la commune de SAINT-ELOI est doté d’un réseau d’assainissement de 15866 mètres 

linéaires (ml), dont 6972 ml de réseau séparatif eaux usées, 1220 ml de réseau unitaire, 5202 ml de 

réseau d’eaux pluviales, 1625 ml de réseau de refoulement et 646 ml de réseau d’eaux traitées.   

S’agissant du réseau d’assainissement des eaux usées : 

Ces réseaux de collecte et/ou unité de traitement des eaux usées se composent des ouvrages et 

équipements suivants : 

Le Bourg : 

• Un système de collecte en partie séparatif pour les eaux usées et les eaux pluviales 

• 3 postes de refoulement (PR) 

• Quatre déversoirs d’orage (DO) : Route de Bourgogne (3) et en amont immédiat de la STEP. Ils 

permettent de délester le réseau d’assainissement en période de surcharge hydraulique. Les 

débits déviés par ces ouvrages sont évacués sans traitement préalable dans le milieu naturel 

via le réseau pluvial et des fossés 

• Une station d’épuration de type « boues activées » 

• Un rejet des effluents traités dans la Loire. 
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Le système d’assainissement a été mis en service en août 1985. Le nombre de branchements est de 

447. Il est exploité par la société VEOLIA en délégation de service.  

Le réseau d’eaux usées est séparatif sur tout le village, excepté sur la route de Bourgogne, la rue du 

Cholet, l’impasse des jardins, la rue de la Poste, la rue de la Garenne, et la rue de l’Orangerie qui sont 

au moins pour partie équipées d’un réseau unitaire.  

Les quartiers de la Baratte, « hameau » de Guipasse et de la Barbouillère (zone industrielle) :   

En limite avec la commune de Nevers, le secteur de La Baratte et plus précisément des Rues Saint 

Fiacre et du Craquelin (en partie) sont desservies par un réseau de collecte séparatif eaux usées d’une 

longueur d’environ 1220 ml en gravitaire et environ 500 ml de refoulement (via 2 postes de 

refoulement). Le hameau de Guipasse à l’Est de la commune est desservi par un réseau de collecte 

eaux usées entièrement gravitaire d’environ 460 ml. À l’Est de la commune, le secteur de la 

Barbouillère (zone industrielle de SAINT-ELOI) est relié à un réseau de collecte des eaux usées qui 

dessert la Rue de la Barbouillère ainsi que la Route de Coulanges. Entièrement gravitaire, la longueur 

de ce réseau est d’environ 1930 ml. Ces réseaux de collecte sont exploités par la société VEOLIA en 

délégation de service. Les effluents collectés sont dirigés vers le réseau de collecte de la communauté 

de communes de Nevers. 

Le reste du territoire communal de SAINT-ELOI relève des techniques de l’assainissement non collectif 

notamment les hameaux urbanisés de Trangy, Aubeterre, Rémeron et Les Montôts. Ces secteurs sont 

toutefois desservis par des réseaux de collecte d’eaux pluviales. 

La Commune a diligenté auprès d’un bureau spécialisé AQUA PRESER’v une étude d’assainissement 

générale dont la phase 3 a été rendue en 2017, à laquelle ont participé les services de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, la Direction Départementale des Territoires et le service Départemental de l’Eau 

(du Conseil Départemental de la Nièvre). Cette étude dresse un bilan de fonctionnement du réseau de 

collecte, définit les secteurs d’intrusion et/ou d’exfiltration d’eaux claires parasites sur le réseau, 

quantifie les charges hydrauliques et polluantes drainées par le réseau, dresse un inventaire des rejets 

polluants au milieu naturel tout en évaluant leur impact. Enfin, des scénarios de réhabilitation du 

réseau sont proposés. 

De manière générale les réseaux de collecte eaux usées strictes et unitaire sont en bon état d’un point 

de vue génie civil. Toutefois il est relevé 11 regards enrobés sous la chaussée et 1 regard non ouvrable 

sur les 159 au total. La réhabilitation partielle et/ou le renouvellement des réseaux de collecte doit 

être envisagée.   

Le réseau qui achemine les eaux traitées de la station d’épuration vers la Loire représente un linéaire 

de 646,00 mètres dont 287,00 mètres de refoulement. Il est situé au niveau du Chemin Rural n°25. Le 

diamètre des canalisations gravitaire est de Ø200 mm. De manière générale ce réseau est en moyen 

état d’un point de vue génie civil puisque près de 42 % des regards qui le constituent présentent un 

dysfonctionnement. 
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Carte 37 : Extrait de l’étude diagnostique du réseau d’assainissement du bourg de Saint Eloi Rapport définitif phase 1 avril 
2015 - Source AQUA PRESER’v, réalisation DORGAT 
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Carte 38 : Extrait de l’étude diagnostique du réseau d’assainissement du bourg de Saint Eloi Rapport définitif phase 1 -avril 
2015 - Source AQUA PRESER’v, réalisation DORGAT 

 

La station d’épuration 

Les effluents chargés sont dirigés vers une unité de traitement (station d’épuration) de type « boues 

activées » d’une capacité nominale de 733 équivalents habitants (EH) mise en service en 1985. 

La station d’épuration de la commune a une capacité de 733 équivalents habitants soit 44 kg de 

DBO5/jour. Elle peut traiter 165 m³/heure. 
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En 2014, la commune comptait 447 abonnés assainis (particuliers, branchements communaux et 

entreprises). Rappel : les habitants des lieux dits de « Guipasse » et « Praillon » dépendent du service 

d’eaux usées de Nevers.  

Le système de traitement se compose des ouvrages suivants : 

- Canal de dessablage 

- Bassin d’orage de 325 m3 

- Poste de relevage des eaux brutes 

- Dégrilleur automatique 

- Bassin d’aération de 72 m3 

- Puits de dégazage 

- Clarificateur de 35m3 

- Canal de comptage 

- Poste de relevage des effluents traités 

- Huit lits plantés de roseau 

 

D’après les informations fournies par le gestionnaire VEOLIA en 2016, la station d’épuration arrivera à 

saturation à moyen terme, sur la base des données prévisionnelles suivantes : 

- La capacité en 2015 est de 733 équivalents-habitants 

- 400 équivalents-habitants sont aujourd’hui branchés 

- Il est possible de raccorder encore environ 200 équivalents-habitants 

- La confortation de la station permettrait d’augmenter les capacités à 900 équivalents-

habitants. 

- Une réduction des arrivées d’eaux parasites à la station d’épuration améliorerait son 

fonctionnement et donc sa capacité d’adéquation au développement du bourg à moyen 

terme. 

Le rapport annuel du délégataire VEOLIA de 2016 indique qu’en 2016 « les volumes entrants sur le 

système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 57 256 m3, soit un 

volume journalier de 156 m3/j. Le maximum atteint est de 441 m3/j. Les charges annuelles entrantes 

(A2+A3+A7) en DBO5 sont de 11 451 kg, soit une charge moyenne journalière de 31 kg/j. Le maximum 

atteint est de 29 kg/j. L’usine a reçu et traité 0 m3 d'apports extérieurs sur l’année (A7), t de boues 

extérieures solides (S5) et m3 de boues extérieures liquides (S5). Les volumes restitués au milieu naturel 

(hors déversement en tête de station) (A4+A5) s’élèvent pour l’année à 57 256 m3 (dont m3 déversés 

par les by-pass en cours de traitement (A5)). » 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
101 

 

Préconisations d’améliorations figurant au rapport annuel de VEOLIA 2016 : 

 

 

 

L’étude de diagnostic d’assainissement réalisée entre 2015 et 2017 précitée propose une autre 

simulation théorique du volume moyen journalier reçu par la station d’épuration de SAINT-ELOI, par 

un calcul basé sur les consommations d’eau potable constatées en 2014. Durant cette dernière le 

volume théorique s’élèverait à 97,8 m3/jour pour une charge polluante de 652 équivalents habitants.  

Toujours d’après cette étude de diagnostic d’assainissement, le Service de l’Eau du conseil 

départemental de la Nièvre réeffectue depuis fin 2014 des visites sur la station d’épuration et réalise 

l’auto surveillance.  

A la visite effectuée le 06/11/2014, les conclusions étaient les suivantes : « Cette installation 

fonctionne en permanence avec une charge hydraulique très importante, proche voire supérieure à sa 

capacité nominale. Malgré tout le traitement apporté reste correct. L'entretien est professionnel. 

Pendant plus de 5 ans aucune visite d'assistance technique n'a été réalisée par le Service De l'Eau. 

Durant ce temps, la société fermière VEOLIA qui gère ces installations a essayé d'apporter des 

améliorations à la filière en créant notamment un regard de dégazage et un raclage des flottants. Ces 

modifications ont un impact certain pour éviter un entraînement trop important de matières en 

suspension dans le rejet. En revanche, la question des problèmes de collecte et d'apports d'eaux 

parasites n'a toujours pas été traitée de manière globale. L'étude diagnostique qui pourrait être 

engagée l'année prochaine devrait permettre de clarifier la situation ».  
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Les modifications à envisager sont les suivantes : « Équiper la trémie de récupération des flottants 

d'une pompe à lobe. Remettre en service l'agitateur du bassin d'orage. Équiper la surverse du bassin 

d'orage d'un débitmètre. » 

L’étude de diagnostic identifie que la station du bourg de SAINT-ELOI n’est pas en surcharge organique 

et fonctionne au maximum à 90% de sa charge organique nominale en période de nappe basse, mais 

au-delà en période de nappe haute. La filière eau est soumise au bon fonctionnement des 

équipements électromécaniques. Ces défauts de programmation peuvent entrainer une sous-charge 

ou surcharge organique. 

En période de nappe basse, le bassin d’orage permet le stockage des effluents suite aux premiers 

évènements pluvieux. Toutefois, selon l’intensité de la précipitation, ce dernier est aisément rempli et 

des déversements ont lieu. La programmation des pompes de refoulement vers la filière de traitement 

est correcte mais les débits pompés pourraient être plus proche de la capacité nominale de la station 

afin de libérer le maximum de volumes de stockage en prévision d’une prochaine pluie. 

L’étude diagnostique précitée conclue : 

« Le bilan de fonctionnement de la station d’épuration est toutefois satisfaisant. Le procédé intensif de 

la station d’épuration couplée à un bassin d’orage en tête constitue un outil majeur pour supporter les 

variations de charges organiques et hydrauliques si la maintenance et l’entretien des ouvrages 

électromécaniques est régulièrement réalisés. La réhabilitation du réseau de collecte, la mise en 

conformité des branchements favoriseront un meilleur fonctionnement de l’unité de traitement. » 

Un programme des travaux devant permettre de réduire la présence d’eaux claires parasites a été 

établi et se trouve actuellement à l’étude en fonction des possibilités de financement de la Commune 

et de ses partenaires institutionnels. Il porte principalement sur : 

- La réalisation de réfections sur le réseau d’eaux usées séparatif. 

- La déconnexion du réseau d’eaux pluviales situé au niveau de la Rue de la Gare permettra de 

réduire l’apport d’eaux claires parasites dans le réseau d’eaux usées. Ainsi il est proposé 

d’étendre le réseau pluvial jusqu’à l’aqueduc présent sous la voie ferrée. 

- Mais également sur le passage en séparatif de certains tronçons d’unitaires en particulier là 

où il est nettement dégradé. 

Ainsi, la réhabilitation des défauts localisés lors des inspections laisse espérer une réduction des apports 

parasites permanents diffus de 77 %. 

 

S’agissant du réseau séparatif d’eaux pluviales : 

Le réseau séparatif eaux pluviales représente un linéaire de 5202,00 mètres. Il dessert l’ensemble des 

rues du bourg à l’exception de celles desservies par le réseau unitaire. Les eaux pluviales sont 

généralement évacuées vers des fossés ouverts s’écoulant à proximité. Les canalisations de collecte 

des eaux pluviales ont un diamètre de Ø300 mm majoritairement allant jusqu’à Ø800 mm. De manière 

générale, le réseau est en bon à moyen état d’un point de vue génie civil, même si des 

dysfonctionnements sont relevés tels que la formation de dépôts dans les regards principalement dus 

à des arrivées de terre et de sable par les grilles avaloirs lors des épisodes pluvieux. 

Ce dernier présente un état variable dont le détail est présenté dans l’annexe sanitaire du PLU.  
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Les eaux claires parasites météoriques constituent un problème majeur sur la commune. Il a été 

relevé dans l’étude de diagnostic suite à des prospections réalisées notamment en mai 2017 que :  

- Le réseau pluvial de la Rue de la Gare est connecté au réseau d’assainissement eaux usées. 

- 42 immeubles ont une ou plusieurs gouttières ou grilles de sol potentiellement connectées au 

réseau eaux usées. 

Ces interconnexions entre le réseau d’eaux pluviales et le réseau séparatif des eaux usées sont 

anormales et contribuent à ce phénomène de présence d’eaux pluviales parasites qui saturent la 

station d’épuration de SAINT-ELOI. 

Sur ce réseau d’eaux pluviales, l’étude de diagnostic précitée considère que le bilan de 

fonctionnement du réseau n’est pas satisfaisant, d’autant plus que les ouvrages sont parfois anciens. 

Les exutoires présentent des rejets non conformes, dès lors la mise en conformité des branchements 

est indispensable. 

 

  

Le réseau collectif de traitement des eaux usées nécessite des travaux visant à réduire les entrées 

d’eaux claires parasites, ce qui permettra de soulager la station d’épuration qui n’est pas saturée 

en termes de charge organique mais souvent en surcharge hydraulique.  

Le solutionnement de cette problématique des eaux claires parasites sur la base des 

préconisations de la récente étude permettrait à la station d’épuration de SAINT-ELOI 

d’assumer les développements démographiques et économiques envisagés dans les prochaines 

années. 
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II.8.3   LES DÉCHETS 

La collecte des déchets à SAINT-ELOI est assurée par le Syndicat Intercommunal de Tri des Ordures 

Ménagères de Saint Pierre le Moutier. SAINT-ELOI est couvert par le plan départemental d’élimination 

des déchets. 

La déchetterie des Taupières située dans la zone d’activité de SAINT-ELOI – Nevers est la plus proche. 

 

 

Carte 39 : Localisation de la déchetterie des Taupières – Source PagesJaunes.fr et Géoportail, réalisation DORGAT 

 

II.8.3.A   LES ANCIENNES DÉCHARGES 

La commune abrite le site de DEVAEL (impasse de la Sablière) qui traite plus de 50 000 tonnes de 

déchets13. Ce site est le plus grand du département. Des procédures sont actuellement en cours afin 

de déterminer le statut juridique de ce site. 

 

Une ancienne décharge est présente à proximité de l’actuel captage de la commune.  

  

                                                           

13 Source : Conseil Départemental 
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II.8.4. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

Depuis 2006, le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement, et d’Environnement de la Nièvre 

gère le réseau d’éclairage public et la distribution de l’électricité. 

 

Carte 40 : Carte du réseau électrique – Source https://rte-france.maps.arcgis.com 

 

Des canalisations de transport entrainant une servitude I4 sont présentes sur la commune : 

- Ligne 63kV : Chazeaux - SAINT-ELOI 

- Ligne 63kV : Nevers - SAINT-ELOI - Garchizy 

- Ligne 63kV : Garchizy - SAINT-ELOI 

- Ligne 225kV : SAINT-ELOI - Vignol 

- Ligne 225kV : Garchizy - SAINT-ELOI 

- Poste 400/225/63kV de SAINT-ELOI 

- Ligne 400kV : Bayet - SAINT-ELOI 2 

- Ligne 400kV : Gauglin - SAINT-ELOI 2 

- Ligne 63kV : SAINT-ELOI – Saint-Pierre-le-Moutier – Parize 

- Ligne 63kV : Imphy - SAINT-ELOI  

- Ligne 63kV : Champvert- SAINT-ELOI 1 

- Ligne 63kV : Champvert- SAINT-ELOI 2 

- Ligne 63kV : Bayet- Gauglin 1 

- Ligne 63kV : Nevers- SAINT-ELOI 

- Le réseau de deuxième catégorie – Ouvrages de tension inférieure à 50kV. 

Les prescriptions découlant de ces servitudes sont précisées dans les fiches SUP. 

Les lignes supérieures à 50kV sont gérées par RTE dont l’adresse est : RTE-GMR CHAMPAGNE 

MORVAN - 10 route de Lyyères 10 150 CRENEY – 03.83.92.28.14 

Les lignes électriques d’une puissance inférieure à 50 Kv, dites de distribution, sont gérées par ENEDIS. 
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Le réseau électrique est aérien sur la quasi-totalité de la Commune. Il est cependant enterré vers le 

centre bourg du côté de la Mairie école et l’Orangerie. 

Un important poste électrique de SAINT-ELOI est situé impasse des Ormes (à la sortie ouest du 

hameau d’Aubeterre). 

Il est à noter qu’une procédure est en cours, menée par l’Etat, pour la modification de l’alimentation 

électrique des postes Enedis 63000 / 20000 volts de PARIZE et de SAINT PIERRE LE MOUTIER. Sur 

proposition de Rte, le fuseau de moindre impact devrait être modifié en 2019. 

 

 

Figure 41 : Proposition de modification du fuseau de moindre impacte Rte 
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II.8.4.A   LES CANALISATIONS DE GAZ 

Saint Eloi est une commune desservie par le Gaz de ville sur le bourg centre comme sur les hameaux. 

Le plan de réseau fournit par le gestionnaire GRDF est le suivant. 
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Carte 41 : Carte du réseau du gaz de ville. Source GRDF 

 

SAINT-ELOI est traversée par trois canalisations de transport de gaz impliquant une servitude de type 

I3.  



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
109 

 

PMS : Pression Maximale de Service des Canalisations – DN : Diamètre Nominal – Distances SUP : Distances en 

mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par la servitude d’utilité 

publique. 

Les servitudes attachées à ces canalisations ont été instituées par l’arrêté Préfectoral n°28-2017-04-

18-006 en date du 18 avril 2017. 

Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilées en service à la date d’entrée en vigueur des 

articles R555-1 et suivant du code de l’environnement doivent faire l’objet d’institutions de servitudes 

d’utilité Publique relatives à la maitrise de l’urbanisation en raison des dangers et inconvénients 

qu’elles représentent. 

Ces SUP sont au nombre de trois SUP1, SUP2 et SUP 3 en fonction des phénomènes dangereux 

susceptibles de se produire sur les canalisations. Seules les distances SUP 1 sont reproduites sur la 

carte de l’arrêté préfectoral puisque c’est celle qui présente la plus grande distance. Des restrictions 

supplémentaires s’appliquent sur l’emprise des SUP 2 et SUP 3. 

Servitude SUP 1 : correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence 

majorant au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement. 

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de 

recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture 

d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis 

défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de 

l’article R555-31 du code de l’environnement. 

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 

2014 susvisé. 

Servitude SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence 

réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement : 

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou 

d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

Servitude SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de 

référence réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement : 

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou 

d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

De plus, conformément à l’article R555-46 du code de l’environnement, le Maire concerné informe le 

transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), 

délivrés dans les zones de SUP1, 2 et 3. 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Diagnostic sociodémographique 

                                       PLU de SAINT-ELOI - Rapport de présentation – Partie 1  
110 

 

Figure 42 : Annexe de l’arrêté Préfectoral n°28-2017-04-18-006 en date du 18 avril 2017. 
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Figure 43 : Autre annexe de l’arrêté Préfectoral n°28-2017-04-18-006 en date du 18 avril 2017. 
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II.8.5. LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION 

La Nièvre est couverte par un Schéma directeur d’aménagement numérique de la Nièvre (SDANN), 

validé par le Comité Syndical de Nièvre Numérique le 3 septembre 2012. 

L’enjeu de ce schéma est le déploiement de la fibre optique qui prendra la suite du réseau cuivre. La 

carte interactive du réseau haut débit de la Nièvre recense une dorsale fibre optique passant sur une 

partie du territoire communal14.  

En matière de couverture de réseaux de téléphones mobiles, l’ARCEP15 indique : 

• Une très bonne couverture par les opérateurs ORANGE et FREE sur la quasi-totalité de la 

Commune sauf vers la Grenouillère et l’Harlot. 

• Une très bonne couverture BOUYGUES sur une grande partie du territoire communal mais 

limitée justement sur la partie centrale du bourg et le sud du hameau de Trangy 

• Une très bonne couverture SFR sur la quasi-totalité du territoire communal à l’exception de la 

Grenouillère. 

SAINT-ELOI est couvert par un triangle formé entre ces 3 émetteurs les plus proches situés à l’Ouest 

du quartier de la Baratte de Nevers, Imphy et Saint-Jean-Aux-Amognes. 

 

 

                                                           

14 http://www.nievrenumerique.com/squelettes/popup_carte.html 
15 Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes 
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III.  LES RISQUES 

III.1  LES RISQUES LIES A L’ACTIVITÉ  

III.1.1   LA POLLUTION INDUSTRIELLE 

Une quinzaine d’installations sont déclarées polluantes sur le territoire communal (source : Porter à 

connaissance de l’Etat). C’est le cas de : 

- ALKERN SUD qui produit des éléments préfabriqués en béton 

- COLAS Sud-Ouest, stockage de déchets inertes 

- COMAP PLASTIC INDUSTRIES SES qui fabrique des tuyaux de PVC 

- DEVAEL qui est l’un des plus grands centres de stockage de déchets du département 

- AXEREAL, qui stocke des céréales 

- EUROSIT qui produit des sièges 

- FIOUL SERVICE, dépôt de fioul domestique 

- HOLCIM GRANULAT, producteur d’éléments en béton 

- SAS NIVERNAISE DE RECYCLAGE, dépôt de ferraille 

- SAS NIVERNOY, charcuterie industrielle 

- PALETTES 58 SARL, qui stocke des palettes 

- PELLE Didier, qui est un atelier de carrosserie-peinture et une cabine de peinture 

- SRA SAVAC, transporteur de déchets dangereux 

- VERRE COMPOSITES, fabricant de châssis en résine 

- ERDF avec le transformateur PCB 

 

Les bases de données BASOL et BASIAS 

BASOL recense les sites industriels pollués et BASIAS les sites susceptibles de l’être. 

BASOL ne recense aucun site alors que 10 sites sont répertoriés sur BASIAS. Il s’agit d’un recensement 

historique, cela signifie que la présence d’anciens sites industriels sur le territoire laisse supposer une 

pollution. Malgré le caractère non avéré de la pollution, cette dernière doit être intégrée dans la 

planification urbaine. En effet en interdisant un permis de construire dans ces zones, la collectivité 

limite les conséquences sanitaires qui peuvent découler de la pollution du site. 
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Tableau 7 : Sites présumés pollués – Source BASIAS 

 

Ces dix sites exercent différentes activités industrielles, détaillées ci-après : 

- Fabrication d’ouvrages en béton, ciment, plâtre, mortier 

- Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, polystyrène…) 

- Centrale d’enrobage (graviers enrobés de goudron)  

- Décharge de déchets industriels banals 

- Fabrication d’autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers, 

chaînes, ressorts…) 

- Coopérative agricole (et chasse, sylviculture, pêche) 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

- Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai 

- Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures) 

 

III.1.2  LES ICPE  

Un certain nombre d’installations sont classées au titre de la protection de l’environnement (Source : 

developpement-durable.gouv.fr).  
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- SARL Nevers recyclage 

- EUROSIT 

- DEVAEL 

- MOBEX 

- Société coopérative agricole de la Nièvre 

- Station-service ANTAR (fermée) 

- SARL Verres composites 

- Jean Lefebvre SA (fermée) 

- Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; de mortier 

- Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers, 

chaînes, ressorts, ...) 

- GAEC Besnier (agricole) 

- Refuge de Beauregard (agricole) 

- Plate-forme technique A77/RD981 (accueille des plates-formes d’enrobé qui sont des ICPE). 

 

Tableau 8 : Établissements classés ICPE – Source http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 

 

III.2  LES RISQUES NATURELS  

La commune est couverte par le Dossier Départemental des Risques Majeurs, qui identifie plusieurs 

risques définis ci-dessous. La commune a également fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle : 

- le 30 novembre 1982 pour tempête 

- le 29 décembre 1999 pour inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

- le 19 décembre 2003 pour inondations et coulées de boue 

- le 27 juillet 2012 pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

 

Confère le diagnostic environnemental pour plus de précision sur ce sujet. 

III.3  LE RISQUE MINIER 

La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à 

l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation a étendu aux 

risques miniers l’élaboration de plans de préventions (PPRM). 
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De la même manière, les risques d’instabilités liés à d’anciennes exploitations de carrières 

souterraines peuvent faire l’objet de plans de prévention de risques naturels (PPRN). 

D’après les informations portées à la connaissance de la Commune par l’État dans le cadre de la 

révision du PLU en octobre 2015, une zone d’anciens travaux miniers est située sur le territoire de la 

Commune, dans l’espace forestier situé au nord-est. 

La forêt de Venille est en effet pour partie couverte par une zone de risque minier au sein de laquelle 

le sol pourrait être instable. Cette zone est mentionnée comme ayant pu faire l’objet d’extractions 

dans des archives datant du XIXème siècle, mais la localisation n’est pas précise. 

 

 

 

Carte 42 : Carte du risque minier à SAINT-ELOI, réalisation DORGAT 

 

 

III.4  LA VULNÉRABILITÉ AU NITRATE 

Un programme d’action afin de limiter l’exposition des eaux à la pollution aux nitrates est en vigueur 

sur toute la région Bourgogne. Un cinquième programme régional mis en œuvre par arrêté régional 

du 24 juin 2014 suit les prescriptions nationales (arrêté ministériel du 19 décembre 2012 modifié par 

arrêté du 23 octobre 2013). 
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Le plan régional comprend diverses mesures, notamment concernant les conditions d’épandage, le 

maintien d’une couverture végétale le long de cours d’eau et des plans d’eau, le stockage d’effluents 

d’élevage etc… 

III.5  LES RISQUES LIÉS AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

III.5.1   LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES PAR VOIE ROUTIER OU FERROVIAIRE 
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Carte 43 : Cartographies du risque transport de matières dangereuses dans la Nièvre – Source Dossier départemental des 
risques majeurs, réalisation DORGAT 

 

Le risque transport de matières dangereuses induit des mesures de protection concernant le niveau 

de la circulation (affichage, signalétique…) et aussi des plans d’intervention ou de surveillance.  
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Carte 44 : Les axes routiers et ferroviaires touchés par le risque transport de matières dangereuses – Source DDT58, 
réalisation DORGAT 

 

À SAINT-ELOI, les axes concernés par le risque sont : 

- La RD 981 

- La RD 978 

- L’A 77 

- La Voie Ferrée 

Auxquels il faut ajouter la canalisation de transport de gaz (Cf : plan des servitudes d’utilité publique). 
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Carte 45 : Les axes touchés par le L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme - Source Légifrance, réalisation DORGAT 

 

L’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme aussi appelé loi Barnier ou amendement Dupont 

règlemente les possibilités de construire sur des surfaces non urbanisées aux abords de certains axes 

de circulation. Les axes visés au sein du SCOT au titre de l’article L 122-1-5 du code de l’urbanisme, les 

voies autoroutières, routes express, déviations ainsi que les voies classées comme étant des voies de 

grande circulation doivent observer une marge de recul des constructions de 75 mètres pour les 

premières et de 100 mètres pour les autres. Une « étude d’entrée de ville » permet de déroger à cette 

prescription, moyennant des orientations paysagères, urbanistiques, architecturales, de sécurité et de 

prise en compte de nuisances adaptées. 

À SAINT-ELOI les abords de ces voies sont pour partie urbanisés et ne sont donc pas concernés, 

toutefois toute extension de l’urbanisation devra respecter les règles énoncées plus haut. 

III.5.2  LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

Par arrêté préfectoral, les voies ouvertes à la circulation routière et ferroviaire peuvent être classées 

selon le volume sonore émis par le trafic. Cinq catégories existent, imposant des secteurs de bruit de 

300, 250, 100, 30 ou 10 mètres. Au sein de ces secteurs, des prescriptions spécifiques sont à prévoir 

afin de réduire les nuisances. À SAINT-ELOI, l’A77 est classée en catégorie 2 (250 mètres) 200 mètres 

d’après le PAC, la RD978 en catégories 3 (100 mètres) et 4 (30 mètres), et RD 981 en catégorie 3 

jusqu’à son croisement avec la RD 978. 
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Carte 46 : Le classement sonore des voies à SAINT-ELOI – Source cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr, 
réalisation DORGAT 
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IV.  LES PRÉVISIONS D’ÉVOLUTION 

IV.1  SYNTHÈSE DES BESOINS ET ENJEUX  

IV.1.1  UNE DÉMOGRAPHIE TOUJOURS POSITIVE MALGRÉ LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

L’analyse démographique montre que la croissance démographique de SAINT-ELOI est restée positive 

grâce à un solde migratoire positif suite à des opérations d’urbanisme entre 1990 et 2015 mais cette 

croissance s’est essoufflée entre 2010 et 2015 (stagnation démographique). 

La population accueillie a tendance à faire des enfants comme en témoigne la hausse du taux de 

natalité entre 2010 et 2015. Malgré ce phénomène le vieillissement de la population se fait ressentir 

sur la commune. 

Afin de maintenir l’équilibre générationnel actuel et de limiter le vieillissement de la population, il 

convient d’accueillir de nouveaux ménages susceptibles d’avoir des enfants. 

De plus, le desserrement de la population est à l’œuvre et ne cesse de s’amplifier à SAINT-ELOI. Un tel 

phénomène doit être pris en compte dans la production de logement. 

Enjeux : 

• Maintenir une croissance démographique positive et encourager le renouvellement de la 

population pour : 

o La vie et le dynamisme dans la Commune 

o Le maintien de l’équilibre intergénérationnel (lutter contre le vieillissement de la 

population) 

o L’optimisation des équipements publics 

 

IV.1.2  UN PARC DE LOGEMENT FAMILIAL PEU DIVERSIFIÉ 

La lecture de la situation du logement sur la commune au sein du diagnostic appelle à plusieurs 

constats et enjeux que le PLU doit prendre en compte. Le parc de logement est majoritairement 

occupé par des propriétaires, composé d’habitations de grande taille majoritairement pavillonnaires, 

adapté à la population très familiale qui vit sur la commune.  

Le vieillissement de la population et le desserrement de la population questionne la pertinence d’un 

tel parc aujourd’hui et dans les prochaines années. La règlementation définie dans le PLU visera à 

fluidifier le parcours résidentiel en proposant des alternatives aux grands logements pour les 

ménages, âgés ou divorcés. 

Le PLU veillera à diversifier l’offre de logements présents sur la commune afin de permettre l’accueil 

d’une population diversifiée en variant la taille, le statut d’occupation et la typologie des logements 

construits. 

Tout en prônant le développement des espaces interstitiels, la réhabilitation de logements vacants ou 

présentant un fort potentiel ainsi que la proposition de nouveaux terrains à la constructibilité peut 

d’ores et déjà répondre à une partie des besoins tout en conciliant contraintes et développement 
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harmonieux et cohérent. L’initiative privée ou publique devra ensuite concrétiser cette offre en phase 

opérationnelle. 

 

Enjeux : 

• Satisfaire les besoins des générations futures et attirer les actifs travaillant sur la commune mais 

résidants à l’extérieur via : 

o Une croissance du parc de logements 

o Une diversification de celui-ci (tailles, types, statuts…) pour l’adapter à la demande mais 

en prenant en compte l’absence d’offre de promotion immobilière sur Saint Eloi en 

matière de logements collectif, liée à la conjoncture et aux  projets de vie des Nivernais 

désireux de s’implanter dans la périphérie de Nevers. 

o Une détermination cohérente des surfaces à ouvrir à l’urbanisation : zones bien situées 

et bien proportionnées 

o Imaginer de nouvelles formes urbaines pour concilier : densité/logements 

individuels/jardins privatifs. Une commune rurale comme SAINT-ELOI aura du mal à 

attirer des habitants dans des logements collectifs 

o Prendre en compte la dureté foncière des zones si possible (capacité des terrains à être 

mis sur le marché du terrain à bâtir, initiative privée ...) 

o Faciliter et promouvoir les rénovations de l’existant 

 

IV.1.3  UNE ÉCONOMIE PRODUCTIVE EN DÉCLIN 

La commune a un tissu économique tourné vers l’exportation. La majorité des emplois sont occupés 

par des personnes venant de l’extérieur alors que SAINT-ELOI est un réservoir de main d’œuvre pour 

les autres grandes communes de l’agglomération. Les activités de toutes sortes sont présentes, 

certaines ayant un rayonnement dépassant largement la commune (traitement de déchets, secours, 

...). 

L’économie présentielle n’est pas en reste et un tissu commercial étoffé se trouve dans le bourg et ses 

environs. Ces entreprises gagnent en importance dans l’emploi de SAINT-ELOI et participent à la 

qualité de vie du village via la mixité des fonctions. 

L’activité agricole est toujours présente sur le territoire communal même si elle est modérée. 

Enjeux : 

• Pérenniser les activités existantes dans le bourg et permettre leur développement et évolution 

• Permettre et promouvoir le développement économique et agricole 

• Mettre en place des protections afin que le développement économique ne se fasse pas au 

détriment de la qualité de vie, notamment à proximité de zones d’habitat 

 

• Pistes de réflexion 

o Une règlementation adaptée dans le centre bourg : permettre les évolutions, 

changements de destination…, ainsi que l’accueil d’une nouvelle population (nouvelle 
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clientèle) serait favorable au petit commerce, en particulier le long d’axes de grande 

circulation 

o Une règlementation ouverte pour les sites d’exploitation agricole permettant leur 

diversification mais aussi leur délocalisation éventuelle hors de la partie bâtie pour 

celles qui s’y trouvent encore. 

o Par contre des garde-fous s’agissant de la cohabitation habitat/agriculture sont 

nécessaires afin de ne pas créer de situations conflictuelles et les objectifs de lutte 

contre la consommation des terres agricoles et le mitage sont également à prendre en 

compte. 

o Accueillir les activités nuisantes le plus loin possible des zones d’habitation 

 

IV.1.4 DES ÉQUIPEMENTS N’AYANT PAS ENCORE ATTEINT LE MAXIMUM DE LEURS CAPACITÉS EN DEHORS DU CAS 

PARTICULIER DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les équipements scolaires n’ont pas atteint leur capacité maximale puisque le nombre d’élèves 

diminue depuis quelques années. L’accueil de jeunes ménages avec enfants permettrait d’accroitre 

ces effectifs et de dynamiser la commune. 

L’alimentation en eau potable de la Commune est sécurisée et présente une bonne marge d’évolution. 

En revanche, le réseau d’assainissement des eaux usées de la Commune présente actuellement des 

faiblesses qui imposent des travaux pour en améliorer le fonctionnement et assurer une certaine 

croissance démographique, par le biais de travaux sur le réseau visant prioritairement à réduire la 

présence d’eaux claires parasites et éventuellement aussi par des actions d’extension de la capacité de 

traitement de la station d’épuration. 

 

IV.2.1  LES ORIENTATIONS DU SCOT, FONDEMENT DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 

En matière de démographie le SCOT a deux ambitions principales : 

- d’une part d’inverser la tendance démographique et de promouvoir un développement équilibré du 

territoire. 

- d’autre part de répondre aux besoins de logements et de favoriser les parcours résidentiels. Ainsi le 

document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT a fixé un seuil de création de nouveaux 

logements qui s’élève à 3600. 40% de ces nouveaux logements devront être construits sur les bourgs 

et les pôles de l’armature urbaine, en requalification de logements existants, en reconquête des dents 

creuses et en densification du tissu urbain existant. 
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