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I- CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD) 

 

I-1 LES MOTIVATIONS A L’ORIGINE DE LA MISE EN RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU  

 

Dans la délibération de lancement de la révision générale du PLU du 08 avril 2015, le Conseil Municipal de 

Saint-Eloi avait dressé le constat initial. Il était le suivant : 

« La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 10 septembre 

2007, qui régit actuellement la commune, sauf en ce qui concerne la zone U étendue du secteur de Trangy 

et une partie de la zone AUE, qui restent régies par les dispositions du POS antérieur suite à l’annulation 

partielle du PLU de 2010, par un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 27 septembre 2011. 

Plusieurs évolutions législatives majeures relatives aux PLU sont intervenues depuis, en particulier les deux 

lois Grenelle de 2009 et 2010 (mise en compatibilité avant le 1er janvier 2017) ainsi que la loi ALUR de 2014 

et le PLU doit être mis en conformité selon un calendrier légal. 

Des modifications institutionnelles ont également eu lieu comme le SCoT du Grand Nevers approuvé le 24 

janvier 2014 (mise en compatibilité avant février 2017 soit trois ans maximum après approbation du SCoT). 

Un approfondissement du volet environnemental du PLU est également imposé par les dernières lois 

d’urbanisme. Il induira une meilleure prise en compte des zones Natura 2000 dont certaines sont 

postérieures au PLU de 2007. 

Ces dernières années à Saint-Eloi ont vu l’accueil notamment de la caserne de pompier, d’un manège à 

chevaux, et également d’un groupe scolaire. Mais constat est fait que le projet de création d’un ensemble 

commercial sur la zone AUE du Bouchot n’a pas abouti suite à l’annulation du PLU de 2010. 

Saint-Eloi semble connaître un léger vieillissement de sa population, ce qui motive la Municipalité de Saint-

Eloi à accueillir des jeunes actifs sur le secteur et pour cela, il est nécessaire de leur offrir des emplois ainsi 

que des services incitatifs. Cependant, la commune conserve un dynamisme sur le volet habitat, suite à des 

offres de logement adaptées, comme la création du lotissement des Fougères. » Ce dynamisme a permis de 

maintenir et même de faire croître régulièrement mais raisonnablement les effectifs scolaires (primaire et 

maternelle). [NB :  les études de diagnostic réalisées depuis le lancement du PLU ont montré une baisse 

constante des effectifs scolaires depuis 2007.] 

« Il est nécessaire de définir une orientation démographique pour la commune de Saint Eloi à court, moyen 

et long terme et cette définition incombe aux élus, à travers le PLU et son volet habitat. 

En matière économique, la zone géographique de la commune reste plutôt déficitaire en offre commerciale. 

Saint-Eloi bénéficie d’une situation favorable par rapport au contexte général de l’arrondissement de 
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Nevers, ce qui confirme la volonté municipale de saisir cette opportunité pour créer de la dynamique 

commerciale et des emplois là où le contexte semble le plus propice. 

Le Plan Local d’Urbanisme est aujourd'hui obsolète car le contexte évolue, tant dans les normes que dans la 

situation de notre commune. Ce document nécessite aujourd’hui d’être mis en révision. 

Le document d'urbanisme de Saint-Eloi est le vecteur de la maîtrise du territoire et celui de la réflexion sur 

le devenir de la commune. Le PLU est le document de planification qui prévoit les futurs projets de 

développement et d'évolution à court, moyen et long terme.  

A partir de ce constat, les grands objectifs initiaux de cette révision pourraient être, avec la validation du 

Conseil Municipal : 

• Mise en compatibilité du PLU approuvé le 10 septembre 2007 avec les lois Grenelle de 2009 et 2010. 

• Mise en compatibilité du PLU avec le SCoT de Nevers. 

• Mise en compatibilité du PLU avec la loi Alur de 2014. 

• Uniformiser le territoire dont une partie est encore actuellement couverte par l’ancien POS, suite à 

l’annulation partielle du PLU de 2010 par un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 27 

septembre 2011. 

• Prise en compte des évolutions du réseau Natura 2000 sur la commune, et d’une manière générale, 

approfondissement du volet environnement du PLU. 

• Favoriser le développement économique notamment commercial de la commune. 

• Définir un objectif démographique et une politique d’habitat, afin de conférer une vision à court, 

moyen et long terme pour la commune. » 

 

Le Conseil Municipal avait précisé que cette liste n’était pas limitative et les études de diagnostic prévues 

dans cette procédure ont permis d’affiner les grands enjeux et objectifs qui ont ensuite été traduits dans 

un « Projet d’Aménagement et de Développement Durables ». 

Le temps écoulé entre la délibération de lancement d’avril 2015 et le projet de PADD débattu en septembre 

2018 puis ajusté en janvier 2019, permet de constater que les objectifs initiaux ont pu être affinés et 

légèrement amendés, mais pas contredits, dans les grands choix et orientations qui ont finalement été 

retenus dans le PADD, lesquels guideront les dispositions réglementaires des nouvelles pièces du PLU. 
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I-2 DÉFINITION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Des principaux besoins et enjeux recensés par le diagnostic, la commune de Saint Eloi a retenu les grandes 

orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement durables : le PADD. Ce document 

permet de dresser les objectifs de son parti d’aménagement et les conditions de son développement 

durable. Les grands objectifs du PADD ont été débattus par le Conseil Municipal de Saint -Eloi le 27/09/2018 

et ajustés le 06/02/2019.  

C'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui met en avant cette notion de 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les lois Urbanisme et Habitat de juillet 

2003, et Grenelle II du 12 juillet 2010 sont venues compléter la définition du PADD. 

D’une manière générale, l’objectif du développement durable est expliqué dans l’article L.110-1 du Code 

de l’Environnement et définit dans ces termes : « l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire 

les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs ». 

Le PADD est la véritable pierre angulaire du dossier de PLU. Il fixe les grands objectifs de la municipalité 

pour les 10 à 15 ans à venir en matière d’aménagement du territoire. Il propose une vision du 

développement de la commune à court, moyen voire long terme car l'urbanisation ne peut pas se concevoir 

autrement puisque les changements opérés par l'urbanisme sont souvent définitifs. Les autres pièces du 

PLU opposables aux autorisations de construire ou d’aménager que sont le plan de zonage, le règlement 

et les orientations d’aménagement, doivent être cohérentes avec le PADD. 

Le PADD est l’expression « libre » du projet communal, par la voie du Conseil Municipal, mais il doit 

respecter les objectifs et les principes énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l’Urbanisme (tel 

que modifiés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et par la loi n°2016-925 du 7 juillet 

2016) et être compatible avec les documents de portée juridique supérieure tels que le Schéma de 

Cohérence territoriale (SCoT) et le PPRi. 

Conformément à l’article L151-5 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 

septembre 2015, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. […] » 

La délibération de lancement ayant été prise avant le décret n°1015-1783 du 28 décembre 2015, la 

commune a opté pour un contenu du PLU modernisé par délibération du xxxxxxxxxxxx. Le PADD tient 

compte des obligations imposées par ce nouveau contenu modernisé. Les orientations imposées à l’article 
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L.151-5 du Code de l’urbanisme sont toutes abordées dans le PADD, bien que certaines ne constituent pas 

un chapitre à part entière. 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, le document « orientations d’aménagement et de programmation » ainsi que le 

règlement sont cohérents avec lui et sont opposables. 

Le PADD de Saint-Eloi se veut un document juridique mais aussi pédagogique. Afin de s'assurer de la 

compréhension par le lecteur du projet politique et du pourquoi de certains choix, il comprend bien sur les 

orientations générales du PLU mais également leurs explications. 

Parfois, les explications contenues dans le PADD lui-même sont suffisamment explicites et seront 

simplement reprises dans le présent titre (et citées en italique gris et entre guillemets) et parfois, elles 

seront complétées.  

La présente partie s’attache également à répondre à l’obligation légale de l’article R151-1 du code de 

l’urbanisme en ce qu’il prévoit que le rapport : « Analyse les capacités de densification et de mutation des 

espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 

141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de 

l'article L. 151-4 . » 

 

I-3 ORGANISATION ET PRÉSENTATION DU PADD DE SAINT ELOI 

 
Après avoir analysé l’état initial de l’environnement et le diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques, et précisé ses besoins, la commune a réfléchi sur son projet 

d'aménagement et de développement durable.  

Les élus ont défini les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement retenues qui sont présentées 

par thématiques. 

Ces orientations prennent la forme d’axes politiques et d’orientations détaillées.  

Le PADD est structuré autour de trois grands thèmes :  

- Thème 1 : Politique démographique – Gestion de l’habitat – Consommation de l’espace et lutte 

contre l’étalement urbain.  

- Thème 2 : Agriculture – Milieux naturels – Patrimoine bâti et paysager – Risques majeurs.  

- Thème 3 : Mobilité et déplacements – Équipements – Économie, commerces, loisirs – 

Communications numériques et réseaux d’énergie.  

Ces thèmes se déclinent par un programme d'actions de développement et par des orientations-objectifs 

de préservation du cadre de vie et de l'environnement libellés ci-après par thèmes et axes, illustrés dans 

les plans joints (pour les objectifs qui peuvent trouver une traduction graphique totale ou partielle, ce qui 

n'est pas le cas de tous). 
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Dans un souci de clarté de présentation du PADD, les orientations sont présentées dans un encadré et 

numérotées, tandis que leurs explications figurent en dehors desdits encadrés. 

 

I-4 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ACTUALISÉ 

Saint Eloi est une commune périurbaine appartenant à l’unité paysagère de la Vallée de la Loire, peuplée 

de 2149 habitants en 2016. Limitrophe de la ville de Nevers au sud-est de celle-ci, Saint Eloi appartient au 

Pays du Sud Nivernais, à la Communauté de communes Loire et Allier. Elle est couverte par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Nevers, dans lequel elle est identifiée comme appartenant au pôle 

centre avec Nevers et sa périphérie immédiate. 

Saint Eloi est une commune périurbaine à caractère résidentielle et économique puisqu’elle accueille 

notamment une partie de la zone industrielle de Nevers Est ainsi que deux autres zones économiques de 

dites de la Sablière et du Harlot, sans oublier les activités liées au traitement, transport et stockage des 

matériaux qui s’exercent et se développent sur son territoire, dont une plateforme ferroviaire. Il n’existe 

toutefois plus d’activité d’extraction pure sur la commune depuis la cessation d’exploitation de la gravière 

du Harlot. 

En matière économique, la zone géographique de la commune reste plutôt déficitaire en offre 

commerciale. Saint Eloi bénéficie d’une situation favorable par rapport au contexte général de 

l’arrondissement de Nevers, ce qui confirme la volonté municipale de saisir cette opportunité pour créer 

de la dynamique commerciale et des emplois là où le contexte semble le plus propice. 

Parallèlement à ce tissu économique, il règne encore un esprit de village à Saint Eloi, ainsi qu’une activité 

agricole encore bien présente, propres aux communes rurales. Cette « double identité », mi périurbaine et 

mi-rurale, caractérise Saint Eloi, ce qui est renforcé par l’éclatement de la partie artificialisée en plusieurs 

entités disjointes, chacune présentant une image différente, tantôt rurale et bucolique, tantôt industrielle, 

tantôt périurbaine. 

La bonne desserte routière du territoire (RD 978 reliant Autun à Nevers, RD 981 reliant Nevers à Decize et 

A77 reliant le Sud de la Seine-et-Marne jusqu’au Sud du département de la Nièvre) ainsi que sa proximité 

immédiate avec le bassin d’emplois Nivernais, lui ont permis d’asseoir et de maintenir une certaine 

attractivité, renforcée par les avantages de la vie à la campagne et le cadre de vie privilégié qu’offre la 

commune. La croissance démographique toujours positive depuis 1968 en témoigne, même si elle a 

présenté des variations avec des pics alternant avec des périodes de relative stagnation comme c’est le cas 

entre 2010 et 2015. Mais même malgré la stagnation démographique de Saint Eloi de 2010-2015, depuis 

1968 la courbe de Saint Eloi ne s’inscrit pas dans la tendance démographique du département Nivernais 

puisque ce dernier enregistre une diminution continue de sa population entre 1968 et 2015 (perte de 

35 955 habitants). Le taux de croissance moyen de 1990 à 2015 de Saint Eloi est de 0,68 % par an.  

 

Le territoire de Saint Eloi présente également des caractéristiques rurales et naturelles liées à la présence 

de plusieurs sites présentant des intérêts écologiques, identifiés par des dispositifs tels que les deux zones 
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NATURA 2000 et les ZNIEFF, dont trois de type I et trois de type II, localisées pour le principal en dehors 

des espaces urbanisés du territoire communal, même si elles en sont très proches. L’élément majeur de ce 

patrimoine naturel est bien sur la Loire et ses abords. 

Outre les sites Natura 2000 et les ZNIEFF, il existe des corridors écologiques identifiés par le SCoT, qui 
prennent en compte ceux identifiés à l’origine par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
approuvé le 16 mars 2015, dont les principaux sont les prairies et les forêts formant notamment des milieux 
humides. La qualité des milieux naturels de la commune et leur sensibilité écologique et paysagère 
appellent une protection de la part du PLU. Enfin, deux puits de captages utilisés pour la consommation 
d’eau potable humaine prennent place sur le territoire communal à proximité de la Loire. Ils entrainent des 
périmètres de protection rapprochés et éloignés dans lesquels se trouvent la station d’épuration ainsi que 
l’ancienne carrière et l’ancien Moulin du Harlot, mais sont exempts d’autres constructions. 
 

Peu d’aménagements paysagers existent dans le bourg et ses abords, lesquels pourraient donc faire l’objet 

d’une certaine mise en valeur paysagère et environnementale. La fonction routière de transit majeure de 

la RD981 qui traverse le centre bourg de Saint Eloi complique l’émergence d’un sentiment d’urbanité aux 

abords de celle-ci. La problématique de la création des accès véhicules sur cette dernière a parfois conduit, 

et encore récemment, à des formes urbaines peu propices à la création d’espaces collectifs et viabilité de 

qualité (exemples répétés de constructions en rangs d’oignons avec une succession d’accès charretiers 

individuels accolés). Toutefois, la bonne végétalisation privative de l’urbanisation un peu ancienne, permet 

globalement une bonne insertion visuelle lointaine et à l’approche du bourg centre et des hameaux, le 

paysage bocagers d’une partie du territoire avec ses haies, ainsi que les ripisylves des cours d’eau et les 

forêts y contribuent aussi, en formant des écrans visuels. 

 

Le PLU doit permettre, conformément à la loi, de répondre de façon qualitative aux besoins des habitants 

et anticiper le développement de la commune, tout en prenant en compte le contexte environnemental et 

paysager. L'enjeu pour les auteurs du PLU dans ce contexte est donc de comprendre, anticiper et orienter 

les évolutions à venir de la commune, tout en s’adaptant tant à l'évolution des générations qu’à celles des 

réglementations.  

Le diagnostic socio-économique a mis en avant un fragile équilibre démographique car malgré la croissance 
démographique, il existe un léger vieillissement de la population et un phénomène de desserrement de la 
population à prendre en compte notamment afin de maintenir les effectifs scolaires.  

Les équipements publics scolaires et périscolaires sont adaptés, tout comme le réseau électrique et 
l’adduction en eau potable. Toutefois, le réseau d’assainissement en eaux usées, qui concerne le bourg 
principal présente des faiblesses qui nécessitent d’être améliorées par certains travaux, et en particulier 
afin de réduire la présence d’eaux claires parasites dans la station d’épuration de Saint Eloi. Cette dernière 
n’est pas saturée en charge organique mais souvent en surcharge hydraulique. Le solutionnement de la 
question des eaux claires parasites, sur la base des préconisations de la récente étude d’assainissement 
réalisée, permettrait à la station d’assumer les développements démographiques et économiques envisagé 
dans les prochaines années. 

 

La commune est soumise à plusieurs risques naturels ou technologiques, ayant influencé sont 

développement au cours des époques. La présence de la Loire et des cinq ruisseaux recensés entraîne un 

risque d’inondation, ainsi que des remontées de nappe. Le risque inondation par débordements touche la 
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partie bâtie. Il est clairement identifié par le Plan de Protection du Risque Inondation Loire val de Nevers. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est moins clairement identifié car ne fait pas l’objet d’un 

PPRI mais il est inventorié par le BRGM1, principalement aux abords de la Loire et des ruisseaux également. 

La commune est peu concernée par les risques de mouvement de terrain même si une frange Est du 

territoire est soumise à un aléa moyen de risque de retrait – gonflement des argiles qui va concerner les 

quartiers de la Grange Bault et Les Terres Blanches mais également l’extrémité du Cholet, lequel par ailleurs 

accueille au nord de la rue une cavité souterraine naturelle dite du Gouffre de Saint Eloi (à l’arrière du 

premier plan bâti). 

La commune est également traversée par des lignes électriques très haute tension avec un important 

centre technique dit d’Aubeterre, par trois canalisations de transport de gaz ainsi que par un tronçon de 

l’autoroute A77 et une voie ferrée. Toutes ces infrastructures entrainent des risques technologiques, des 

nuisances, et impactent partiellement la partie urbanisée et ses zones de développement potentielles.  

 
Ces dernières années à Saint-Eloi ont vu l’accueil notamment de la caserne de pompier, d’un manège à 

chevaux, et également d’un groupe scolaire. Mais constat est fait que le projet de création d’un ensemble 

commercial sur la zone du Bouchot n’a pas totalement abouti. 

Saint-Eloi semble connaître un léger vieillissement de sa population comme évoqué ci-avant, ce qui motive 

la Municipalité de Saint-Eloi à accueillir des jeunes actifs sur le secteur et pour cela, il est nécessaire de leur 

offrir des emplois ainsi que des services incitatifs.  Cependant, la commune a conservé ces dernières années 

un certain dynamisme sur le volet habitat, suite à des offres de logement adaptées, comme la création du 

lotissement des Fougères. Ce dynamisme a permis de maintenir les effectifs scolaires (primaire et 

maternelle), lesquels toutefois déclinent petit à petit depuis 2007 globalement. Il est nécessaire de définir 

une orientation démographique pour la commune de Saint Eloi à court, moyen et long terme et cette 

définition incombe aux élus, à travers le PLU et son volet habitat. 

 

I-5 LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD 

A travers son PADD, le Conseil Municipal recherche un équilibre intergénérationnel permettant de 

maintenir les effectifs scolaires et de contrer le phénomène de vieillissement de la population observé. Les 

principaux équipements publics ont une capacité suffisante pour accompagner ce développement à moyen 

terme, si l’on considère que les capacités du réseau d’assainissement peuvent être largement améliorées 

par quelques travaux réduisant l’arrivée d’eaux claires parasites à la station d’épuration. 

Tout en favorisant le renouvellement et la diversification de la population, le PLU proposera les conditions 

d’une bonne intégration de celle-ci, tant urbaine que sociale, afin de préserver l’esprit de village de Saint-

Eloi. 

Sans brusquer les populations, le PLU sera un outil permettant à Saint Eloi de conforter son attractivité (en 

termes de commerces, de services, d’équipements et d’activités économiques) et sa fonction résidentielle 

liée à l’influence périurbaine de la communauté d’agglomération de Nevers. Dans le même temps, le PLU 

                                                           
1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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cherchera à maintenir une certaine identité rurale caractéristique du village (autant dans ses composantes 

sociales qu’environnementales) et partie prenante de son attractivité. 

La qualité des milieux naturels de la commune et leur forte sensibilité écologique appellent une protection 

de la part du PLU. L’insertion du projet communal exprimé dans le document d’urbanisme au sein de 

l’environnement existant assurera la protection de ces milieux sensibles et tiendra compte de leurs 

caractéristiques, ainsi que des risques naturels. 

Ces orientations principales se traduisent par un programme d'actions de développement et par des 

orientations-objectifs de préservation du cadre de vie et de l'environnement libellés ci-après par thèmes 

et illustrés dans les plans joints (pour les objectifs qui peuvent trouver une traduction graphique totale ou 

partielle, ce qui n'est pas le cas de tous). 
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Figure 1 : Réduction de l’illustration graphique figurant au PADD (carte de l’ensemble du territoire) 
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I-5.1 THÈME 1 : POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE – GESTION DE L’HABITAT – CONSOMMATION DE 

L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN 

I-5.1.a AXE N°1 : GARANTIR LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE  

 
Figure 2 : Courbe d’évolution démographique de Saint Eloi 1968-2015. Source INSaint EloiE – Réalisation DORGAT 

 

La population de Saint Eloi a connu une forte croissance démographique lors de la périurbanisation entre 

1975 et 1990. Puis cette croissance s’est très fortement ralentie à compter de 1990, pour finalement être 

stagnante sur la période la plus récente de 2010-à 2015. Malgré tout, elle n’a pas connu, comme c’est le 

cas du Département de la Nièvre en Général ou de la ville centre de Nevers, de baisse démographique sur 

les périodes recensées. 

Ainsi, le taux de variation moyen de 1990 à 2015 est d’environ + 0,68% par an. 

S’agissant de la composition de la population, le diagnostic fait état d’un vieillissement de la population 

entre les deux recensements de 2010 et 2015. 

« Pour garantir le dynamisme démographique de la commune, la volonté politique du Conseil Municipal est 

de mettre en œuvre des actions pour maintenir une légère croissance démographique de Saint Eloi.  Ces 

actions sont les suivantes : […] » 

« Cet objectif de croissance plafond s’entend comme un seuil maximal, le PLU n’ayant pas les outils 

juridiques nécessaires pour garantir un seuil minimal. Pour mémoire, entre 1990 et 2015, la croissance 

démographique annuelle moyenne était de + 0,68% par an. 

Les candidats à l’installation doivent pouvoir trouver à se loger à des prix raisonnables. Le PLU ne doit donc 

pas être un frein trop important à l'investissement dans la construction car il créerait l'effet inverse de celui 

recherché dans un contexte de marché immobilier peu dynamique. 

Toutefois, le PLU est soumis au respect de normes législatives imposant de faire un usage économe des sols 

agricoles et de diversifier le parcours résidentiel. Il doit donc permettre notamment la réalisation de 

programmes immobiliers adaptés et viables, à même de pérenniser l’accueil de familles avec enfants, tout 
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en améliorant la diversification du parc, afin de s’adapter à l’évolution de la taille des ménages, d’attirer 

des jeunes couples et de proposer des logements adaptés aux séniors. 

Aussi, le PLU devra offrir des capacités de constructions nouvelles suffisantes quantitativement (voir 

orientation n°6). Cette offre devra être efficace en termes de dureté foncière, de localisation et de 

programmation de logements, et le rythme de l'ouverture à l'urbanisation devra être celui qui permettra 

d'atteindre un ordre de grandeur dans le respect de la capacité des équipements publics. » 

 

 

 

 

« Cette orientation peut trouver de multiples traductions dans le PLU, sur des thèmes évoqués plus loin dans 

le présent PADD. Alors que l’orientation n°1 acte le besoin de la conservation d’une dynamique 

démographique et l’acceptation d’une certaine croissance, cette orientation introduit la manière dont se 

conçoit cette croissance dans l’esprit des auteurs du PLU.  

En l’espèce, elle s’envisage dans le respect du cadre de vie et la préservation des possibilités d’un 

aménagement futur harmonieux à plus long terme, afin de ne pas déposséder les générations futures de la 

possibilité de mener leurs actions d’aménagement futures dans de bonnes conditions préparées notamment 

par le présent PLU. 

Il ne s’agit pas de « mettre sous cloche » le bourg car l’attractivité d’une commune pour les nouveaux 

arrivants passe aussi par une offre de logements disponibles, et un certain niveau de services à la population 

(services publics mais aussi tissu économique).  

Comme il est vu dans les orientations ci-après, le Plan Local d’Urbanisme, en proposant un développement 

maîtrisé du village recentré sur le bourg principal et en favorisant la diversification du parc de logements, 

contribuera à répondre en partie à ces besoins, tout en permettant un développement respectueux de 

l’identité communale périurbaine mais encore empreinte de ruralité et notamment en préservant le 

caractère naturel et agricole, ainsi que « l’esprit village » qui caractérisent la commune et qui participent à 

son attrait. 

Orientation n°1 : Organiser les conditions du développement futur permettant à la commune de 

conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce notamment à la mixité sociale et intergénérationnelle. 

Cela passe par : 

1a - l’anticipation d’une progression démographique plafonnant à un peu plus de 2 400 habitants d’ici 

une quinzaine d’années, ce qui correspond à une croissance démographique similaire à celle constatée 

ces quinze dernières années et de l’ordre de moins d’1% par an en moyenne, laquelle prend en compte 

la nécessité d’une certaine modération de la consommation d’espace et de la capacité du réseau 

d’assainissement de la commune. 

1b - l’accueil d’une population diversifiée en âge et composition des ménages, susceptible d’avoir des 

enfants, afin de maintenir l’équilibre intergénérationnel, éviter un éventuel vieillissement et pérenniser 

les équipements publics. 

Orientation n°2 : Maintenir, voire développer l’attractivité du territoire (cadre de vie, logements, activité 

économique…) pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle.  
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En particulier, les nouvelles constructions d’habitation ne seront pas édifiées en diffus, de sorte à éviter le 

mitage supplémentaire du territoire communal, en compatibilité le SCoT du Grand Nevers qui reprend le 

principe d’interdiction du mitage des espaces agricoles et naturels, contenu dans le Code de l’Urbanisme2. » 

(Confère les choix de délimitations des zones en page XXX). 

 

Elles s’inscriront dans la morphologie urbaine du bourg, à l’intérieur ou à proximité immédiate de 

l’urbanisation existante et il n’est pas prévu d’étendre significativement la partie actuellement artificialisée 

des hameaux pour de l’habitat. En effet, le SCoT interdit l’extension des hameaux mais autorise leur 

densification en comblement des dents creuses, toutefois cette dernière ne doit pas augmenter leur 

enveloppe urbaine. 

 
Le SCoT du Grand Nevers définit le hameau comme « un groupement non organisé d'habitations, ne 
disposant pas de services publics ou de commerces. Le hameau présente généralement une faible densité, 
une organisation diffuse du bâti ». L’interdiction des extensions des hameaux figure à l’orientation 3.1.1.3 
du SCoT, reprise en page 42du présent rapport. 

A ce titre les espaces urbanisés de Chaluzy, Trangy, Aubeterre et Remeron peuvent être assimilés à des 

hameaux, tandis que les quartiers de la Baratte /les Montôts et Guipasse/Praillons sont plutôt assimilés à 

des Faubourgs de Nevers. 

 

I-5.1.b AXE N°2 : MAINTENIR LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE PAR UNE OFFRE DE 

LOGEMENTS DIVERSIFIÉS 

 
Le SCoT du Grand Nevers prévoit dans son orientation 5.6 relative au parcours résidentiels que : « Les 
documents d'urbanisme locaux établissent un diagnostic des caractéristiques de leur parc de logement. En 
fonction de l'état des besoins, ils comportent toutes dispositions de nature à permettre une diversification 
de ce parc (taille, statut d'occupation, type...). 

Afin de contribuer aux objectifs de diversification du parc : 

- l'offre de nouveaux logements devrait tendre vers : 

• 5 % de logements collectifs ou semi-collectifs en dehors des pôles, 

• 20 % de logements collectifs ou semi-collectifs sur les pôles de proximité, 

• 30 % de logements collectifs ou semi-collectifs sur les pôles secondaires. 

• Plus de 30 % de logements collectifs ou semi collectifs sur le pôle centre. 

- l'offre de logements locatifs devrait tendre vers : 

•  20 % de l'offre de logements en dehors des pôles, 

•  25 % de l'offre de logements sur les pôles de proximité, 

•  30 % de l'offre de logements sur les pôles secondaires. 

•  Plus de 30 % de logements sur le pôle centre. » 
L'offre de logements devra s'adapter aux caractéristiques de la population, permettre de retenir les jeunes 
et accompagner le vieillissement de la population sur l'ensemble du territoire. » 
 

                                                           
2 SCoT du Grand Nevers, DOO, 3- Orientations relatives aux espaces naturels, agricoles et forestiers, 3.1 – Les espaces 

agricoles, 3.1.1.3 Interdire le mitage des espaces agricoles et naturels, page 693 
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Le SCoT du Grand Nevers prévoit également dans son orientation 5.2 – relative aux objectifs de mixité 

sociale que : « L'accès au logement aidé doit être favorisé sur l'ensemble du territoire. De nombreuses 

raisons, notamment liées au financement de ces logements, ne permettent pas d'imposer la réalisation de 

logements aidés. Les documents d'urbanisme locaux définissent des objectifs de réalisation de logements 

sociaux dans leur PADD et dans les orientations d'aménagement, en fonction des besoins identifiés dans 

leur diagnostic et de leur projet de territoire. » 

 

Enfin, le SCoT du Grand Nevers prévoit dans son orientation 1.1.2 relative à l’armature urbaine : « Enfin, 

dans l'objectif de renforcer les éléments de l'armature urbaine, une densité indicative moyenne de 

construction de logements devrait être recherchée : 

• 10 logements à l'hectare pour les bourgs-centre et les bourgs ; 

• 15 logements à l'hectare pour les pôles de proximité 

• 20 logements à l'hectare pour les pôles secondaires; 

• Supérieure à 25 logements à l'hectare pour le pôle centre. 
 
 
Le PADD du PLU explique que : 

« Le rôle du PLU est d’organiser les conditions du développement futur permettant à la commune de 

conserver une certaine vitalité et dynamisme, grâce notamment à une offre de logements supplémentaire 

et à la mixité sociale (obligation légale) et intergénérationnelle. Cette mixité passe entre autres par une offre 

de parcours résidentiel plus élargie qu’actuellement. » 

  

 
 
 
Le PADD du PLU explique ce choix d’orientation : 
 

« En effet, bien que la commune ait bénéficié ces dernières années d’une croissance démographique 

modérée, elle subit aujourd’hui une certaine stagnation démographique (depuis 2010), un certain 

vieillissement de la population, une baisse des effectifs scolaires et un desserrement des ménages. Cela n’est 

pas étranger à la typologie du parc de logements de Saint Eloi, même si ce n’est pas la seule origine. En 

effet, la commune connaît aujourd’hui une typologie d’habitat presque essentiellement orientée vers le 

logement individuel de grande taille et le parc locatif reste restreint, avec une majorité de propriétaires 

occupants. » 

 

Aussi, le présent PADD permet la production d’environ 170 nouveaux logements d’ici une quinzaine d’années 

et comme le prévoit le SCoT, initie pour cette offre nouvelle une diversification du parc de logements ainsi 

qu’une densité d’urbanisation en hausse par rapport à celle connue par Saint Eloi ces dernières années 

(confère orientation ci-après). 

Orientation n°3 : Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations 

comme des anciennes. Au regard de l’objectif démographique préalablement défini, des créations 

de logements enregistrées depuis 2015, et en prenant en compte une possible aggravation du 

phénomène de desserrement des ménages, le PLU doit ainsi permettre la construction d’environ 

170 logements d’ici une quinzaine d’années. 
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La diversification du parc de logements favorisera le maintien d’une composition démographique équilibrée, 
en donnant la possibilité aux jeunes et aux séniors de continuer d’habiter le village tout en évoluant dans 
leur parcours résidentiel. 
La production de logements de formes, tailles et statuts d’occupation plus variés facilitera également 
l’implantation de jeunes couples primo-accédants ou locataires sur la commune, alors que le développement 
de logements de petite et moyenne tailles (2 à 3 pièces) pourrait répondre à une certaine demande 
(ménages de petites taille ou personnes âgées vivant seules). » 
 
 

 
 
Méthodologie de calcul des objectifs chiffrés : 

Pour permettre la réalisation d’environ 170 logements, le PLU en réalité plafonne la production de 

logement à un niveau légèrement supérieur à l’objectif visé, et ce afin de tenir compte du fait que certaines 

capacités de construire ne seront pas utilisées d’ici les 15 ans de durée de vie (estimée) du PLU. En cause 

la rétention foncière qui est un terme large pouvant avoir de nombreuses origines telles que le refus de 

vendre pour des raisons diverses, (besoins pour l’exercice d’une activité agricole, souhait de tranquillité si 

le propriétaire est aussi le futur voisin, fiscalité, attachement personnel,…), l’impossibilité de vendre pour 

des raisons de succession, de tutelle, de difficulté d’identification des propriétaires, ou encore de 

l’accumulation de contraintes techniques, urbanistiques et financières qui finissent par dissuader le 

propriétaire de mettre le bien foncier sur le marché. Cette dernière cause est fluctuante en fonction de 

l’état du marché immobilier local dont le dynamisme va influencer directement l’initiative foncière. En 

effet, si les prix de vente finaux des logements (ou des bâtiments) sont supérieurs au coût de production, 

Focus sur le desserrement des ménages : 

 

Le parc de logements de Saint Eloi connait une croissance globale régulière.  

Toutefois, un phénomène de desserrement des ménages est constaté, moins marqué cependant qu’au niveau 

national.  

Ce terme traduit le fait que le nombre d’habitants par ménage diminue à Saint Eloi, passant selon l’INSEE de 

3,1 personnes par ménage en 1990 à seulement 2,4 personnes par ménage en 2015.  

Ce phénomène, s’il se poursuit, ce qui est probable car la tendance est nationale, nécessitera de construire 

davantage de logements pour loger le même nombre d'habitants.  

 

Pour la détermination des objectifs du PADD de Saint Eloi, les simulations démographiques sont basées sur 

l’hypothèse d’un desserrement de la population légèrement aggravé passant de 2,37 personnes par ménages 

en 2017 à 2,2 personnes par ménages en 2033, soit une perte de 0,17 point. 

Eu égard à la relative difficulté de créer du logement locatif en zone périurbaine encore fortement empreinte 

de ruralité, il est délicat d'enrayer ce phénomène si ce n'est en favorisant l'accueil de familles avec enfants ou 

de jeunes ménages en âge d'en avoir.  

Le PLU doit donc anticiper une possible aggravation de ce desserrement dans les années à venir, même s'il est 

difficile à quantifier. 

Le SCoT du Grand Nevers prévoit dans ses orientations 5.2 et 5.6 et 1.1.2, des objectifs de parcours résidentiel 

diversifiés et de mixité sociale et de densité d’habitat.  

Il donne des ordres de grandeurs quantifiés d’objectifs à atteindre, tout en laissant une marge d’appréciation 

aux auteurs du PLU en fonction des situations communales. 
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il n’y aura pas d’initiative foncière privée, tandis que l’initiative foncière publique sera elle-même très 

ralentie. 

Aussi, le PLU offre des capacités de constructions nouvelles suffisantes quantitativement, à hauteur d’un 

plafond théorique de 198 logements répartis comme suit : 

• 22 logements déjà autorisés mais non encore réalisés du permis d’aménager du lotissement de la 

Grenouillère octroyé en 2015). 

• 51 logements réalisables en renouvellement (petites opérations individuelles pour la majorité, à 

savoir la transformation du bâti existant, l’éventuelle réaffectation de logements vacants et le 

comblement de petits espaces interstitiels). Ce nombre de logements exprime une hypothèse 

puisqu’il n’est pas possible de savoir à l’avance, lesquelles et combiens de possibilités de création 

de logements seront effectivement réalisées par ces biais.  

• 125 logements dans les 6 zones de développement de l’habitat prévues au PLU : il s’agit ici d’un 

nombre « exact », calculé par la multiplication de la surface des zones de développement prévues, 

par la densité moyenne qui leur sera appliquée dans le respect des « Orientations d’Aménagement 

et de Programmation ». 

Le tout donne un total de 198 logements. Le dépassement de l’objectif de 170 logements s’explique par 

l’application d’une marge d’incertitude de 25% sur la surface des zones de développement de l’habitat 

prévues, afin de prendre en compte une éventuelle rétention foncière sur tout ou partie de ces zones. 

Cette prise en compte de la rétention est prévue par l’orientation n°5 du PADD. 

Les principales données chiffrées en matière de démographies et de logements du PLU sont résumées dans 

le tableau figurant en page 25. 

Il ne s’agit pas d’une course au logement à tout prix mais : 

• D’un plafond maximal : les auteurs du PLU ont la responsabilité d’envisager les différents 

scénarios possibles et donc d’envisager également celui où toutes les capacités de constructions supposées 

se réaliseraient d’ici 15 ans. C’est toutefois peu probable eu égard aux contexte peu dynamique du 

Nivernais en termes démographique et immobilier. La réalité du développement sera probablement en 

deçà, malgré que les simulations municipales aient déjà intégrées une certaine marge d’incertitude et en 

particulier pour la rétention foncière. 

• D’une offre supplémentaire plus diversifiée en taille et typologie, afin de limiter le 

phénomène cyclique d’arrivée massive de ménages avec enfants sur les grands logements puis ensuite un 

vieillissement sur place et des logements trop grands, sous occupés, entrainant à nouveau des besoins en 

logements familiaux…  

 
Cette offre se veut efficace en termes de localisation, programmation et rythme d’ouverture à 

l’urbanisation comme il est expliqué en page 31. 

 
L’orientation n°4 poursuit et précise cet objectif de diversification s’agissant des formes urbaines. C’est elle 

qui indique la densité nette moyenne des zones d’urbanisation nouvelle à vocation d’habitat aux environs 

de 17 logements par hectare. Cette traduction est celle que la Municipalité estime adéquate pour pouvoir 

répondre aux objectifs du SCoT tout en prenant en compte les caractéristiques de Saint Eloi qui, bien 
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qu’appartenant au pôle centre du SCoT, présente encore des caractéristiques périurbaines voire rurales 

dans lesquelles ne sauraient s’appliquer des taux similaires à la ville centre de Nevers. 

 

« Par cette orientation, le Conseil Municipal fixe l’ordre de grandeur de densité attendue sur les secteurs de 

développement de l’habitat. Cela contribue à répondre à l’obligation de l’article L.151-5 du Code de 

l’urbanisme prévoyant que le PADD fixe des « objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace ».  

Cette densité d’urbanisation des nouvelles zones d’habitat est modérément supérieure que celle menée à 

Saint Eloi ces dernières années, qui globalement était de l’ordre d’un peu plus de 14,5 logements par hectare 

de densité nette3, et répond ainsi aux orientations du SCOT du Grand Nevers.  

Cette traduction est celle que la Municipalité estime adéquate pour pouvoir répondre aux objectifs du SCOT 

tout en prenant en compte les caractéristiques de Saint Eloi qui, bien qu’appartenant au pôle centre du 

SCOT, présente encore des caractéristiques périurbaines voire rurales dans lesquelles ne sauraient 

s’appliquer des taux similaires à la ville centre de Nevers. 

Cette densité permet également de poursuivre l’objectif de renouvellement de la population.  Elle favorisera 

dans une certaine mesure des formes urbaines et les typologies d’habitat plus variées par rapport à celles 

déjà présentes sur la commune (majoritairement des constructions de grande taille).  

Comme énoncé dans l’orientation elle-même, cela peut se traduire dans la pièce « orientations 

d’aménagement et de programmation » et/ou le règlement, à des degrés de force juridique différents. Il 

peut s’agir d’obligations minimales strictement figées ou bien simplement de rédactions permettant cette 

diversité d’habitat mais ne l’imposant pas, ou si elle l’impose, fixant des objectifs de contrainte modérée. 

C’est davantage sur ces deux derniers niveaux de prescription que s’orientent les auteurs du PLU dans cette 

orientation, par le choix des termes « favoriser dans les grandes lignes ». 

                                                           
3 De 2007 à 2017 : densité nette de 14,75 logements par hectare (ou 11,8 de densité brute si perte foncière de 20%) 

Grandes opérations d’urbanisme de Saint Eloi des années 80 à 2000 : densité nette de 14,5 logements par hectare (ou 

11,56 de densité brute si perte foncière de 20%). 

Orientation n°4 : Bien qu’appartenant au pôle centre, du SCoT, la commune de Saint Eloi présente 

encore des caractéristiques périurbaines voire rurales dans lesquelles ne sauraient s’appliquer des 

taux de densité et de typologies de logements similaires à la ville centre de Nevers. Aussi, le PADD 

fixe comme orientation de mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs 

pour favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d’habitat en termes de taille, de forme, mais 

aussi de mode de gestion, par le biais notamment des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

Concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du paysage urbain 

existant, à même de maintenir la population actuelle voire d’attirer de futurs habitants 

(potentiellement des jeunes ménages et des familles). La densité nette moyenne des zones de 

développement de l’habitat nouvelles du PLU sera de l’ordre de 17 logements par hectare, laquelle 

pourra être différenciée d’un secteur à l’autre, du moment que cet ordre de grandeur est respecté au 

global des zones d’urbanisation nouvelle d’habitat.  
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Pour autant, il s’agit de concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du 

paysage urbain existant. Une densification raisonnée s’inscrit ainsi dans une logique de limitation de 

l’étalement urbain et de préservation des espaces agricoles et naturels conformément aux obligations 

légales des lois Grenelle et ALUR notamment ». 

  

L’orientation n°4 précise ici les modalités de traductions juridiques qui pourront être mises en œuvre pour 

favoriser cette diversification du parc de logements, composé aujourd’hui majoritairement de pavillons 

individuels de grande taille. 

Pour mémoire, depuis 2007, les 9,43 hectares de terres affectés à l'habitat d’après le diagnostic urbain, 

auraient permis de réaliser 111 lots (soit 11, 8 logements à l'hectare de densité brute en moyenne). Une 

densité similaire a été observée dans le diagnostic urbain sur les dernières grandes opérations d’urbanisme 

de Saint Eloi entre les années 80 et 2000, à hauteur de 11,56 logements par hectare de densité brute, soit 

14,5 logements par hectare de densité nette. 

 Comme énoncé dans l’orientation elle-même, la diversification de l’habitat peut se traduire dans la pièce 

« orientations d’aménagement et de programmation » et/ou le règlement, à des degrés de force juridique 

différents. Il pourra s’agir par exemple de la création d’une OAP avec une obligation d’un certain 

pourcentage d’habitat dense de type petit collectif ou intermédiaire, mais également sur les zones urbaines 

déjà bâties, par « l’ouverture » du règlement des zones constructibles (anciennement U et UC au PLU en 

cours avant révision), lesquelles proposeront désormais globalement plus de droits à bâtir. 

Pour autant, le Conseil Municipal ne souhaite pas une évolution trop marquée du tissu urbain de la 
commune, qui trancherait avec l’existant et romprait ainsi la relative homogénéité observable à ce jour. En 
effet, il s’agit de concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du paysage 
urbain existant, à même d’attirer de futurs habitants (potentiellement des familles avec enfants). 
 
Dans cette optique, l’orientation n°4 prévoit une augmentation de la densité nette d’habitat et une 
diminution de la taille des terrains pour les zones d’urbanisation nouvelles, mais cette augmentation est 
maitrisée car elle est encadrée par le seuil de 17 logements par hectare. En effet, ce taux s’entend à la fois 
comme un minimum et comme un maximum, même si c’est dans un ordre de grandeur. Par exemple, s’il 
n’existait pas, les zones d’urbanisation nouvelle pourraient théoriquement être densifiées à outrance. 
 

Les zones d’urbanisation future seront donc conçues pour accueillir une densité nette moyenne de l’ordre 

de 17 logements par hectare environ, laquelle pour être atteinte, impose nécessairement des formes 

d’habitat plus variées que les traditionnels grands lots des lotissements de ces trente dernières années. Par 

contre cette densité sera répartie différemment par zone de développement, du moment qu’au global, 

toutes zones de développement d’habitat confondues, les règlement et OAP garantissent le respect d’une 

densité nette de l’ordre de 17 logements à l’hectare. 

 
La densité de 17 logements par hectares prévue au PADD est exprimée en « densité nette », laquelle donne 
une densité brute de 13,6 logements par hectare si l’on déduit une perte foncière de l’ordre de 20% induite 
par la réalisation des voiries, espaces publics et équipements collectifs nécessaires à la viabilisation de 
certaines zones. 
Cette densité n’est pas appliquée de manière uniforme à toutes les zones mais ventilée (différenciée), avec 
des variations adaptées aux objectifs de diversité d’habitat du PADD en fonction de leur situation 
géographique, foncière et selon la perte foncière prévisible. Par contre, la moyenne des zones de 
développement cumulées respecte bien l’objectif de densité du PADD. 
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Focus de définition densité nette et densité brute 
 
Il existe différentes manières de calculer la densité. Il est possible notamment de la mesurer en nombre de logements 
par unité de surface (souvent en hectare). Le choix de la surface à prendre en compte est délicat. La densité prend 
des valeurs très différentes selon qu’on la mesure à l’échelle de la parcelle, de l’îlot, du quartier… On peut néanmoins 
distinguer deux densités résidentielles distinctes : 
  - La densité nette se mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot. 
  - La densité brute prend en compte la surface utilisée par les équipements publics (écoles, mairies,…), la voirie et les 
espaces verts, aménagés pour les besoins de la population habitant les logements construits dans l’espace considéré. 
Cette définition est difficile à appliquer de façon rigoureuse et rend toute comparaison impossible et c’est la raison 
pour laquelle le PADD de Saint Eloi fixe son objectif en densité nette, sachant que ce dernier sera ensuite traduit en 
densité brute zone par zone). 
 

 

 
Tableau 1 :  Tableau de vérification du respect de l’objectif de densité nette du PADD par la programmation différenciée des zones 

de développement du PLU 

 
L’évolution des formes urbaines se traduira également dans le futur règlement des zones urbaines, même 
si elle sera plus subtile et plus modérée. 
Pour les secteurs déjà bâtis, cette ouverture du règlement dans le PLU permettra une augmentation 
mesurée mais généralisée des droits à bâtir devant contribuer à réduire la cherté du logement par effet 
secondaire, mais également devrait pouvoir favoriser les réhabilitations d’ancien et ainsi toucher en 
particuliers les primo-accédants (que cette accession soit sociale ou non).  
Il devra s’agir d’une légère densification, une densification raisonnée s’inscrivant dans une logique de 
limitation de l’étalement urbain et de préservation des espaces agricoles et naturels. 
Cependant, augmenter de manière trop importante la densité, en somme faire venir la ville à la campagne, 
pourrait avoir l’effet contraire recherché, c’est-à-dire faire fuir les familles, à la recherche de calme, 
d’espace, de nature et de ruralité. 
 
Pour trouver cet équilibre délicat, le Conseil Municipal souhaite s’appuyer sur différents types de formes 
urbaines et de densité, en essayant de les répartir équitablement au sein de la partie urbanisée du village 
et de ses zones prévisionnelles d’extension : 

o Mobiliser les espaces interstitiels au sein des espaces urbanisés du village : 
Un travail de recensement a été effectué et figure dans le diagnostic urbain. Les zones d’urbanisation 
nouvelle n’ont été définies qu’après décompte des capacités de construction déjà existantes et 
mobilisables dans la partie actuellement urbanisée. 
Par ailleurs, l’accroissement des droits à bâtir ne se décide pas de manière globalisée sans prendre en 
compte les enjeux de stationnement et de circulation et de stationnement liés. 
 

Secteur

Surf. 

(ha)

Densité 

nette

Perte foncière 

en % pour 

aménagement

Densité brute 

(calculée en 

fonction de la 

perte foncière)

Nbre de 

logements

(surf * densité 

brute)

Jeunes Pousses 1 1,80 17 25% 12,75 22,95

Jeunes Pousses 2 1,50 25 25% 18,75 28,125

Rue des Lilas 0,68 17 20% 13,60 9,248

Fougères- Les Champs Piots 4,30 17 25% 12,75 54,825

Choley Sud 0,80 10 0% 10,00 8

Les Fougères sud 0,1 17 0% 17,00 1,7

9,18 124,848
12,75 121%

9,18 17 20% 13,6 124,848

Secteurs de développement d'habitat 

retenus au PADD

Total en ha des secteurs de développement de l'habitat

Vérification densité par ratio surface 



Révision du PLU de SAINT-ELOI  Choix retenus 

 

PLU Saint Eloi – Rapport de présentation – Partie 4   

24 

o Assouplir les prescriptions réglementaires dans le cas de réhabilitation des logements vacants 
et des anciens bâtiments agricoles inutilisés au sein et à proximité immédiate de la continuité 
urbaine. 

Dans toutes les zones, le règlement pourra prévoir par exemple des exceptions pour les constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU, ce qui favorise la réhabilitation du parc bâti. 
Dans les zones agricoles et naturelles, les constructions isolées existantes pourront faire l’objet de 
repérages spécifiques prévus par les articles L151-11, 2° et L151-12 du code de l’urbanisme, ou bien de 
micro zonages constructibles de type « STECAL »4 (même si ces derniers doivent rester exceptionnels de 
par la loi). 
 

o Dans les zones d’extension urbaine, construire sur un parcellaire moins lâche en mixant les 
formes urbaines : pavillonnaire individuel dense, maisons en bande, petits collectifs ou 
intermédiaires. 

 

Enfin, le PADD prévoit également dans son orientation n°17 que le PLU propose des dispositions en faveur 

de l’écoconstruction ce qui pourra se traduire dans le règlement par l’octroi de davantage de droits à bâtir 

pour ces dernières et/ou par des exceptions à certaines dispositions réglementaires d’aspect extérieur par 

exemple. Ce type de règles alternatives contribue également à la diversification des formes d’habitat. 

 

 

                                                           
4 Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sein des zones agricoles et forestières prévus par l’article L151-

13 du code de l’urbanisme. 
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Tableau 2 : Projections démographiques et d’ouverture à l’urbanisation 
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I-5.1.c AXE N°3 : PRIVILÉGIER LE RENOUVELLEMENT ET LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN 

« Le constat de départ est que l’ensemble des zones accueillant une vocation principale d’habitat au sein du 
village de Saint Eloi s’étend actuellement sur 165 hectares environ5, avec une densité moyenne théorique de 
moins de 6 logements/hectare6.  

Les zones économiques existantes ainsi que les zones de traitement des matériaux (plateformes de traitement, 
transport et stockage de matériaux y compris déchets inertes du BTP) s’étendent sur environ 153 hectares. 

La partie actuellement artificialisée de la commune est donc de l’ordre de 318 hectares environ, soit 19,5% de 
la superficie totale de la commune. 

On estime qu’environ une vingtaine d’hectares de zones agricoles, naturelles ou de jardins ont été artificialisés 
durant ces 10 dernières années, toutes destinations confondues (habitat et économique), étant précisé que : 

• Le lotissement de la Grenouillère d’environ 4,8 hectares n’est pas inclus dans cette surface malgré 
l’obtention du permis d’aménager car il n’est pas encore réalisé. Si l’on compte ce dernier la surface 
monte à presque 35 hectares. 

• Une bonne partie des emprises consommées pour de l’habitat l’ont été au sein de l’enveloppe de ce 
que le PLU identifie comme la partie actuellement artificialisée de la commune, par des remplissages 
d’espaces interstitiels telles que les opérations sur l’Orangerie n°1 et 2, Les Hortensias, etc. » 

 

Pour plus de détails sur cette consommation foncière passée, confère l’analyse dédiée intitulée « La 

consommation de l’espace durant les dix dernières années » figurant dans le diagnostic urbain. 

 

 
 

« Le diagnostic estime de manière théorique et en tant qu’hypothèse, à une cinquantaine le nombre de 

logements potentiellement réalisables en renouvellement par le biais des petits espaces interstitiels sur une 

échéance de 10 à 15 ans, et dans une faible mesure, de la vacance et des réhabilitations/transformations 

éventuellement mobilisables.  

L’orientation n° 5 prévoit donc que ce potentiel de création de logements en renouvellement puisse être prises 

en compte et vienne ainsi minorer les surfaces de nouvelles zones d’urbanisation dégagées par le PLU.  

                                                           
5 159 hectares de partie actuellement artificialisée à vocation principale d’habitat et mixte sur le centre bourg + 6 à 7 

hectares d’espaces artificialisés sur des écarts de constructions de type fermes ou anciennes fermes isolées notamment. 

Source Diagnostic urbain DORGAT 
6 Densité théorique calculée sur l’hypothèse de 977 logements évalués en 2017 (INSEE 2013 + 30 logements commencés 

y compris en 2017 d’après source SITADEL). 

Orientation n°5 

Limiter la consommation foncière en permettant et privilégiant la création de logements par 

renouvellement sur les 10 à 15 ans à venir via la mobilisation des capacités de production du tissu 

bâti existant (petites dents creuses, éventuelle mobilisation de la vacance, changements de 

destinations…), mais aussi en tenant compte de la grande difficulté à mobiliser ces espaces (forte 

rétention foncière). 
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A partir des objectifs de croissance démographique, des capacités de création de logements dans la partie 

actuellement urbanisé précitées et de la forme urbaine envisagée, l’orientation n°6 valide la nécessité d’ouvrir 

à l’urbanisation de nouvelles emprises à hauteur d’un peu plus de 9 hectares environ, à vocation principale 

d’habitat pour les 15 prochaines années. » 

 

Il est précisé ici que les auteurs du PLU ont cherché à évaluer l’ordre de grandeur des capacités de création de 

logements par optimisation des « dents creuses », ces petites parcelles encore libres dans la forme urbaine 

qui pour certaines pourraient être affectées à la création de logements d’ici une dizaine voire une quinzaine 

d’années. En y incluant les éventuelles réhabilitations du bâti existant mais pas de mobilisation significative 

des logements vacants (car le taux de ces derniers en 2015 est 4,9%, soit en deçà d’un taux de fluidité de 5% 

du parc de logements total), le recensement figurant dans la partie 2 du présent rapport, relative à l’analyse 

urbaine, conclut à une hypothèse de 51 logements théoriquement réalisables en renouvellement « pur ». 

 

Cette recherche de la plus juste consommation foncière pourra se traduire dans de nombreux choix de zonage 

et notamment par la réduction de la profondeur de certaines zones précédemment classées constructibles au 

PLU de 2007, si ces dernières n’ont pas été identifiées comme des zones de développement futures ou ne 

faisant pas déjà partie de la partie actuellement artificialisée. 

 

Dans l’esprit des dernières lois en matière d’urbanisme, qui accentuent la prise en compte de l’objectif de 

gestion économe de l’espace, les méthodologies utilisées et les choix communaux permettent une 

urbanisation économe du foncier à l’échelle de l’ensemble des secteurs à urbaniser ayant une vocation 

principale d’habitat.  

Cela est traduit par un choix d’une enveloppe maximale de l’ordre d’une dizaine d’hectares pour les 15 

prochaines d’années (cf. orientation n°6) et une densité nette moyenne d’ouverture à l’urbanisation de l’ordre 

de 17 logements par hectare (cf. orientation n°4). C’est un objectif supérieur à ce qu’a connu la commune ces 

dernières années qui tend donc à se rapprocher des 25 logements par hectare évoqués par le SCOT du Grand 

Nevers pour le « pôle centre », mais non imposé de manière obligatoire comme une prescription. 

 

 
 

Pour satisfaire aux besoins de développement sociodémographique de la commune, une ouverture à 

l’urbanisation est en effet également nécessaire pour construire des logements en extension urbaine 

permettant l’accueil de la population nouvelle d’ici 15 ans.  

Les modalités de calcul de cet ordre de grandeur figurent dans le tableau de la page 25.  

Orientation n°6 :  

Limiter la consommation foncière tout en permettant un développement urbain du village de l’ordre 

d’un peu plus de 9 hectares pour l’habitat, dans le cadre du respect des contraintes naturelles, 

environnementales, technologiques et paysagères et en prenant en compte également une possible 

rétention foncière. 
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Toutefois, ce tableau n’est qu’un outil. Ce sont les orientations qui sont importantes et en l’occurrence, le 

tableau intègre les orientations n°5 et 6 en ce qu’il prévoit une certaine rétention foncière tant au niveau du 

potentiel de création de logements en « renouvellement », que dans la détermination des besoins théoriques 

de surfaces d’ouverture à l’urbanisation.  

 

En effet, le raisonnement chiffré figurant au tableau de la page 25 abouti à un seuil plafond d’un peu plus de 

7 hectares. Toutefois, ce calcul mathématique strict n’est pas satisfaisant en ce qu’il ne prend pas en compte 

une possible rétention foncière, estimée de l’ordre de 25%.  

Il est nécessaire que le seuil d’objectif qui fixe le cap du PLU n’omette pas ce phénomène qui peut résulter de 

diverses causes comme la dureté foncière (complexité du foncier, rétention foncière…), les caractéristiques 

physiques du foncier, les difficultés juridiques du foncier (successions, propriétaire inconnu, tutelles, 

hypothèques et autres aléas divers). 

 

Toutes les zones d’urbanisation future potentielles retenues sont privées et sont donc soumises à un aléa de 

dureté foncière non négligeable depuis plusieurs années à Saint Eloi. En outre le foncier à mobiliser est parfois 

constitué d’une multitude de parcelles et l’obligation de remembrement imposée par la configuration de 

certains sites peut potentiellement aggraver ce phénomène d’immobilisme foncier. 

Aussi, dès le début des simulations démographiques et d’ouverture à l’urbanisation, la commune a souhaité 

intégrer une marge d’incertitude de l’ordre de 25% sur les surfaces à ouvrir à l’urbanisation. 

Cet ordre de grandeur a ensuite été confirmé et maintenu après une enquête de dureté foncière, menée en 

2017 directement par la Mairie auprès des propriétaires des principales zones de développement potentielles 

identifiées dans le cadre du diagnostic urbain, laquelle conclue : 

• Une dureté foncière modérée sur le site des Fougères avec une initiative foncière potentielle mais un 

parcellaire relativement multiple (secteur c au diagnostic urbain). 

• Une dureté foncière nulle sur la moitié nord de l’Orangerie Ouest (secteur b au diagnostic urbain), 

avec un parcellaire unique très favorable et une initiative foncière potentielle. 

• Une dureté foncière moyenne sur la moitié sud de l’Orangerie Ouest (toujours secteur b au diagnostic 

urbain), avec un parcellaire unique très favorable mais une rétention foncière potentielle. 

• Une dureté foncière plutôt forte sur le site de l’Orangerie centre (secteur c au diagnostic urbain), avec 

un parcellaire relativement multiple et une rétention foncière potentielle sur une partie (ce à quoi 

s’ajoute le souhait exprimé par l’agriculteur de poursuivre l’exploitation des terrains). 

• Une dureté foncière faible à nulle sur le secteur sud de la rue du Cholet avec un avec un parcellaire 

unique très favorable et une initiative foncière potentielle. 

 

**** 
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Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, dans cette orientation n°6, le PADD fixe des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

S’ajouteront à ces 9 hectares : 

-  les 4,8 hectares de l’opération La Grenouillère  

- environ entre 50 et 55 hectares de zones économiques futures prévues à l’orientation n°14 dont : 

• Une zone à vocation principalement commerciale au Bouchot (environ 9 hectares), 

• Une zone d’une quinzaine d’hectares pour pérenniser la filière matériaux et stockages de déchets 

inertes au nord de la Sablière. 

• Et le projet d’extension de la zone industrielle de Nevers Est pour une trentaine d’hectares. 

 

Le PLU, échafaudé pour environ 15 ans, permettra donc une consommation foncière de l’ordre de 65 hectares, 

toutes destinations confondues dont une majeure partie est affectée au développement économique. 

Si le site stratégique d’urbanisation future de l’Orangerie centre (5 hectares environ) est ouvert à l’urbanisation 

sous l’égide de ce présent PADD, cela portera la consommation foncière totale à 70 hectares. 

Pour mémoire, le PLU précédent prévoyait une consommation foncière de l’ordre de 64,5 hectares de zones à 

urbaniser d’habitat et économiques, auxquelles s’ajoutaient environ 12 hectares de zone constructible urbaine 

de l’Orangerie, ainsi que d’autres secteurs urbains encore libres plus petits mais ayant un impact significatif 

une fois cumulés (8 à 9 hectares), soit une consommation foncière potentielle du PLU précédent de l’ordre de 

85 hectares.  

Cette comparaison aboutit au constat d’une consommation foncière prévue par le nouveau PLU réduite de plus 

23,5% par rapport au PLU précédent, tout en conservant la zone la plus consommatrice en foncier qu’est 

l’extension de la zone industrielle de Nevers Est car il s’agit ici de répondre à un besoin communautaire exprimé 

par le SCoT. 

Enfin, l’article L151-4 prévoit que le rapport de présentation du PLU comprenne une analyse la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan. Cette 

analyse figure dans le diagnostic urbain du rapport de présentation. Elle a identifié une consommation foncière 

réelle ces 10 dernières années (de 2007 à 2017 inclus), 2007 étant également la date d’approbation du PLU 

précédent, d’un peu moins de 20 hectares pris sur des espaces principalement agricoles et plus ponctuellement 

sur des espaces de jardins ou naturels. » 
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« Globalement, le PLU doit initier et favoriser une réflexion sur des schémas de circulation cohérents tant pour 

la praticité au quotidien, la sécurité, le lien social, les déplacements à pieds et en vélo, que pour le 

fonctionnement aisé des services publics (courriers, enlèvements des ordures ménagères...). La proximité avec 

les équipements et les services, et notamment le maillage piétonnier existant, sera donc recherchée. 

Ces réflexions devront être cohérentes et techniquement favorables au développement maîtrisé et rationnel de 

la commune. L’objectif étant que l’urbanisation nouvelle rentabilise ou s’accompagne de la réalisation des 

équipements et viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés. L’ensemble de ces critères devront 

logiquement contribuer à ce que la nouvelle urbanisation ait le moins d’incidences financières possibles sur la 

commune. 

En traduction de cette orientation, les cinq principales zones de développement de l’habitat retenues sont : 

• La zone de l’Orangerie ouest (secteur interstitiel b au diagnostic urbain) 

• La zone des Fougères et son extension vers l’ouest vers les Champs Piots (secteur c au diagnostic urbain) 

• La zone au sud de la rue du Cholet dans son premier plan sur rue. 

• Une légère extension rue des Fougères face à la rue des Acacias 

• L’espace interstitiel sud de la rue des Lilas (secteur interstitiel d au diagnostic urbain) 

 

Une zone est identifiée au regard de ces critères comme un « site futur stratégique pour l’urbanisation » 

d’habitat : la zone de l’Orangerie centre (secteur a au diagnostic urbain), car elle répond partiellement aux 

critères de l’orientation n°6 concernant le centre bourg mais pas en totalité. Ce site stratégique pourra être 

Orientation n°7 :  

Pour les zones de développement de l’habitat futures, et afin de lutter contre l’étalement urbain, de 

limiter le mitage et de maintenir la forme compacte (au sens bien regroupée) de l’urbanisation 

actuelle, les principaux critères de localisation seront de donner la priorité : 

• Au bourg centre, sachant que le développement des hameaux sera limité afin de privilégier 

l’optimisation de la partie actuellement artificialisée et le remplissage des espaces 

interstitiels. 

• Et concernant le bourg centre lui-même : 

 - Donner la priorité aux espaces interstitiels situés à proximité des services et 

équipements de la commune dont la faisabilité urbanistique, technique, foncière et 

financière est la plus pertinente, afin que la consommation foncière du PLU, nécessairement 

limitée, soit rationnelle et efficiente dans sa capacité à assumer, à court terme et moyen 

terme, puis à long terme, les objectifs démographiques, de densité et de diversité d’habitat 

du PADD.  

  - Permettre dans une certaine mesure quelques extensions de l’urbanisation (en 

étalement urbain), tout en restant en cohérence avec la morphologie du village, si cela permet soit le 

désenclavement d’un espace interstitiel par la création de schéma de circulation cohérent, soit de 

rééquilibrer le niveau d’urbanisation d’une rue correctement viabilisée qui ne serait bâtie que d’un 

seul côté, et ce pour des raisons d’optimisation des viabilités.   
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ouverte à l’urbanisation après une procédure d’évolution du PLU, si sa situation factuelle évolue notamment 

s’agissant de l’activité agricole qui s’y exerce et sa dureté foncière et à la double condition que : 

L’aménagement s’y réalise dans le cadre d’un projet d’ensemble assurant la cohérence globale de ce cœur d’ilot 

ainsi que la faisabilité de liaisons inter-quartiers et proposant une programmation traduisant les objectifs de 

formes urbaines et de diversité d’habitat du présent PADD. 

Après réalisation d’un bilan de l’état d’atteinte des objectifs démographiques et d’habitat prévus au PADD, au 

regard des opérations réalisées ou en cours et de la temporalité passée, qui devra démonter l’intérêt de 

l’ouverture à l’urbanisation de cette zone pour atteindre les objectifs démographiques du PADD. » 

 

Cette orientation n°7 appelle plusieurs explications complémentaires : 

Tout d’abord, il convient de relever que l’offre de logements qu’elle prévoit en urbanisation nouvelle, se veut 

efficace en termes de localisation, programmation et rythme d’ouverture à l’urbanisation. 

En effet, pour en arriver à ces choix du PADD, les sites de développement de l’habitat futur ont été listés avec 

d’une part ceux qui sont des espaces interstitiels (secteurs a, b, c et d) et de d’autre part ceux situés aux abords 

du bourg centre, lesquels ont été identifiés par un numéro de 1 à 8. Chaque secteur a fait l’objet d’une analyse 

présentant ses atouts et faiblesses dans le diagnostic urbain. Puis ils ont été confrontés à l’établissement des 

objectifs et orientations du PADD ce qui a donné le choix des zones retenues et d’un site stratégique pour le 

futur. 
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Figure 3 : Rappel de la carte des secteurs d’études du diagnostic urbain (avec numéros de secteurs) 

 

- Localisation : les cinq zones d’urbanisation future d’habitat ainsi que le site stratégique futur sont situés dans 

le bourg centre. Ils se justifient : 

• Pour la première (Orangerie ouest secteur b au diagnostic urbain) par sa localisation au plus 

près du pole mairie-école et sa capacité à équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la rue 

des Jeunes Pousses qui sera l’axe central principal reliant le bourg historique au cœur social 

plus moderne. 

• Pour la seconde (Fougères secteur c au diagnostic urbain) par sa situation en espace interstitiel 

et à proximité des équipements publics majeurs tels que la gare et les terrains de sport vers 

le lieudit les Fougères. L’extension sur l’espace agricole à l’ouest se justifie par la nécessité de 

proposer une desserte viaire cohérente à cette « dent creuse » qui est restée vierge faute 

d’accès suffisant depuis des années. 

• Pour la troisième (rue de Cholet secteur 6 au diagnostic urbain) il s’agit d’équilibrer 

l’urbanisation de l’autre côté d’une rue déjà correctement viabilisée et ne présentant pas de 
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contraintes environnementales ou d’accessibilité particulière, ce qui pourrait permettre de 

proposer rapidement quelques logements.  

• Pour la quatrième rue des Fougères (secteur 4 au diagnostic urbain), il s’agit également 

d’équilibrer l’urbanisation de l’autre côté d’une rue déjà correctement viabilisée, avec 

toutefois une limite à sa taille imposée par le passage de la canalisation de transport de gaz et 

les abords immédiats de la voie ferrée. 

• Pour la cinquième (rue des Lilas secteur d au diagnostic urbain) identifié car desservie par les 

viabilités, à proximité du pôle social Mairie / école et du cimetière, l’absence de contraintes 

techniques ou de périmètre sanitaire et sa nature d’espace interstitiel. 

• Pour le site stratégique futur par sa situation en centre bourg, à proximité du pôle social Mairie 

/ école et sa nature d’espace interstitiel. 

Recentrer l’urbanisation sur le bourg centre, en choisissant de ne pas développer davantage l’extension des 
hameaux, favorise l’utilisation des modes de déplacements doux, une meilleure intégration urbaine et sociale 
des futurs habitants, une gestion rationnelle des équipements et des réseaux et contribue à éviter des 
déplacements en voiture à l’intérieur du village. 
Toutes les zones de développement de l’habitat se trouvent dans le bourg centre, situées dans ou en 
continuité de l’urbanisation existante, ce qui renforcera la centralité du village et évitera le mitage du 
territoire. 
 
 
- Programmation de logements : la densité moyenne nette retenue est de l’ordre de 17 logements par hectare 

ce qui nécessite, pour être respectée, une variation de la taille des lots et des typologies de logements, lesquels 

seront ainsi plus abordables financièrement, principalement pour les jeunes ménages avec enfants ou en âge 

d’en avoir, mais également pour les séniors désireux de rester vivre à Saint Eloi mais sans forcément avoir à 

entretenir un trop grand logement ou un trop grand jardin. Cette densité est ventilée, c’est-à-dire répartie 

différemment entre les zones en fonction de leur potentiel et de la nécessité d’y réaliser ou non des voiries et 

équipements communs. 

 

- Rythme de l'ouverture à l'urbanisation : la situation foncière et l’état des viabilités des zones induit un 

échelonnement naturel de l’urbanisation avec : 

• Une très faible dureté foncière sur la zone du Cholet et une faisabilité technique maximale eu 
égard au fait qu’il n’est pas nécessaire de réaliser préalablement des viabilités. 

 

• Idem pour la petite extension de la rue des Fougères. 

 

• Une dureté foncière nulle sur la moitié nord de l’Orangerie Ouest (secteur b au diagnostic 
urbain), avec un « grand » tènement foncier de forme homogène ne nécessitant donc pas de 
remembrement pour être aménagés de façon cohérente. De ce fait, et grâce à la desserte par 
la rue des Jeunes Pousses, une opération d’ensemble peut être réalisée même séparément 
de l’autre ténement foncier situé au sud de cette zone. Ainsi, et même en cas de rétention 
foncière sur le tènement sud de ce secteur b, le fait qu’il y ait deux grands tènements fonciers 
de forme homogène permet d’envisager deux opérations distinctes, tout en respectant les 
objectifs de compacité et de programmation du PADD.  
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• La zone des Fougères présente un parcellaire et une forme plus complexe et sera donc plus 
difficile à aménager techniquement. C’est la raison pour laquelle le PLU prévoit le classement 
constructible d’une emprise plus étendue pour en assurer la faisabilité, laquelle est 
accompagné d’une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Cette situation 
nécessitera une opération d’aménagement foncier préalable incluant un remembrement, ce 
qui prendra un certain temps de mise en place. 

 

• La zone rue des Lilas sud présente un parcellaire simple, correctement accessible. Il ne 
présente pas de difficultés techniques majeures. 

 

• Le site stratégique de l’Orangerie centre n’étant pas encore ouvert à l’urbanisation, sa 
temporalité est naturellement postérieure au 4 précédentes zones citées, sauf à justifier après 
bilan du besoin de l’ouvrir par exemple en cas de rétention foncière sur un ou plusieurs de ces 
zones ou si par exemple les capacités de création de logements en renouvellement réalisées 
sont bien en deçà de celles escomptées. Pour rappel, ce cœur d’ilot ne présente pas 
aujourd’hui toutes les disposions pour être classé constructible à court terme. Toutefois, il 
présente une localisation privilégiée en espace interstitiel et à proximité du pôle social Mairie 
école. L’objectif du Conseil Municipal est donc de ne pas classer inutilement des hectares 
constructibles aujourd’hui pour ne pas nuire à la poursuite de l’activité agricole actuelle, et 
dans la mesure où, au vu de la rétention foncière affichée, il ne semble pas possible d’y réaliser 
dans un délai raisonnable un projet d’habitat d’ensemble cohérent en termes de viabilités 
mais aussi de programmation (compacité, mixité d’habitat). En outre, le PADD propose par les  
autres zones retenues, et sauf dureté foncière plus forte que prévue, suffisamment 
d’emprises pour atteindre ses objectifs démographiques. Par contre, si l’atteinte de l’objectif 
démographique plafond du PADD semblait ne pas pouvoir être réalisée sur les zones retenues, 
la commune pourrait alors se positionner sur une procédure d’évolution du PLU pour ouvrir 
la zone de l’Orangerie centre. Par ce choix, le Conseil Municipal prend en compte ce site dès 
le présent PADD afin de pouvoir l’ouvrir à l’urbanisation sans remettre en cause le PADD, dans 
l’éventualité où la situation factuelle de cette dernière évoluerait (cessation de l’activité 
agricole et dureté foncière), et à condition que cela reste cohérent également avec l’ordre de 
grandeur démographique maximal fixé au PADD.  

Les choix du PADD garantissent donc bien un échelonnement de l’ouverture à l’urbanisation à vocation 

d’habitat, afin de permettre l’insertion sociale des nouveaux habitants et de ne pas risquer de saturer les 

équipements publics, comme attendu dans l’orientation n°18. 

 

 

I-5.2 THÈME 2 : AGRICULTURE – MILIEUX NATURELS – PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER – RISQUES 

MAJEURS 

I-5.2.a AXE N°1 : PRÉSERVER LES TERRES ET L’ACCESSIBILITÉ AGRICOLE  

« L’agriculture est très présente à Saint Eloi. L’espace agricole, composé de prairies bocagères mais aussi de 

cultures céréalières et oléagineuses, et bien sûr d’élevage, partage le territoire communal non bâti avec les 

espaces naturels et forestiers. C’est un trait caractéristique participant au caractère rural de la commune. 

14 exploitations sont recensées sur la commune et 4 autres exploitent des terres significativement sur la 

commune. Deux centres équestres prennent également place sur la commune au hameau de Trangy, sachant 

qu’un refuge pour animaux est présent également route de Bourgogne. 
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La plupart des bâtiments d’exploitation sont situés en dehors de la partie urbanisée mais pas tous, et les pôles 

équestres sont situés dans le tissu urbain de Trangy. De nombreuses installations accueillants les animaux sont 

susceptibles de poser des difficultés de cohabitation habitat / agriculture de par leur insertion dans le tissu bâti 

ou à proximité immédiate. 

Le PLU, tout en prenant en compte la satisfaction des besoins des futures générations, comme des anciennes 

(logements, équipements, services…), doit également participer à la protection et au maintien de l’activité 

agricole de la commune par la protection des terres et des exploitations. La protection des terres agricoles est 

un enjeu important de par la loi et au regard de la situation agricole soutenue de Saint Eloi. Le maintien de 

l’accessibilité agricole constitue également un enjeu pour la commune ». 

 

 

« L’espace agricole étant une ressource limitée que l’urbanisation affecte définitivement, il convient d’en faire 

le meilleur usage possible en prévoyant une forme de développement de l’habitat moins consommatrice 

d’espace que ces dernières décennies. La densification de l’espace urbanisé, ainsi que la diversification des 

formes d’habitat au sein du bourg seront ainsi recherchées. 

En outre, le PLU doit prendre en compte les cheminements agricoles existants en vue de leur maintien ou de 

leur rétablissement.  

Afin de protéger et maintenir l’activité agricole, le PLU agit principalement à deux échelles, via la pérennisation 

de l’activité existante et la possibilité d’implantation de nouveaux sites d’exploitation compatibles avec la 

proximité de l’habitat. 

Cependant, la satisfaction des besoins d’habitat et économiques engendrera nécessairement une certaine 

consommation foncière de terres agricoles qui se veut le plus modérée possible comme il est vu aux orientations 

n°5 et 6. 

La prise en compte de l’impact de l’urbanisation future sur les exploitations peut conduire à éviter d’urbaniser 

certains secteurs ou bien à décaler leur urbanisation dans le temps, si l’enjeu agricole reste important sur le 

site considéré, comme c’est le cas pour le site futur stratégique de l’Orangerie centre ». 

Orientation n°8 : Protéger l’activité agricole par une protection des terres agricoles et des exploitations, 

tout en prenant en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains en habitat et économique. 

Prendre en compte l’impact de l’urbanisation future sur les exploitations agricoles et sur les 

cheminements agricoles. 

Permettre le maintien de l’activité agricole sur les sites d’exploitation existants. 

Permettre le développement de l’activité agricole en dehors du bourg. 

Limiter les possibilités d’évolution des bâtiments agricoles vers d’autres destinations lorsqu’ils se situent 

en écarts de la partie actuellement urbanisée, afin de ne pas provoquer ou précipiter de manière 

prématurée la fin de l’activité agricole. Toutefois, certaines évolutions pourront être admises en fonction 

de la configuration et de la situation factuelle de chaque site, (qualité des bâtiments, perspectives de 

poursuite, cessation, ou transmission de l’activité…), notamment car parfois, la possibilité de 

diversification peut être une condition au maintien d’une activité agricole. 
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L’espace agricole étant une ressource limitée que l’urbanisation affecte définitivement, il convient d’en faire 

le meilleur usage possible en prévoyant une forme de développement de l’habitat moins consommatrice 

d’espace que ces dernières décennies. Une diversification des formes d’habitat et une accentuation de la 

densité urbaine recentrée autour du centre-bourg et de l’entrée principale du village a été recherchée comme 

il est expliqué en pages Erreur ! Signet non défini.31 et suivantes. 

Toutes les zones d’urbanisation future sont prévues sur de l’emprise agricole, même si ce n’est pas tout à fait 

le cas pour la zone des Fougères par exemple. Cela entrainerait donc, si les développements permis au PLU 

devaient être tous réalisés, une perte de terres agricoles de l’ordre de 65 hectares. 

 

Tableau 3 : Consommation foncière du PLU révisé 

Toutefois ce constat, est à mettre en perspective avec le fait que plus de la moitié de cette consommation 

foncière vise à permettre le développement de la Zone Industrielle de Nevers Est. Ce projet de zone 

économique n’est pas le fruit d’une volonté « expansive » de la Municipalité de Saint Eloi. Cette zone porte 

des enjeux de pérennité de l’avenir industriel et économique du Nivernais qui dépassent le cadre du PLU 

communal. 

Il est également à noter que le projet de PLU révisé et bien plus économe en foncier d’habitat nouveau que le 

précédent PLU : 9 hectares pour le projet de PLU révisé contre 33,6 hectares pour le précédent PLU (13,6 ha 

de zones AU + 12 ha de zones urbaines vierges à bâtir en opérations d’ensemble ainsi que plusieurs petits 

espaces interstitiels cumulant à 8 hectares). 

Dans le cadre des études du PLU, certains exploitants ont émis le souhait d’étendre leur activité, ce que le 

futur PLU pourra prendre en compte par un classement des terres en zone agricole, zone qui permet les 

constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, en traduction de l’orientation n°8 du PADD. 

Certains exploitants pourraient également envisager un changement de destination des bâtiments afin de 

créer de l’habitat ou de l’hébergement de tourisme type gîte.  

Secteur

Surf. 

(ha)

Jeunes Pousses 1 1,80

Jeunes Pousses 2 1,50

Rue des Lilas 0,68

Fougères- Les Champs Piots 4,30

Choley Sud 0,80

Les Fougères sud 0,1

9,18

9,18

Le Bouchot 9,30

extension ZI Nevers Est 31,00

Extension stock. matériaux 15,00

55,30

64,48TOTAL CONSO FONCIERE PLU

Secteurs de développement d'habitat 

retenus au PADD

Total en ha des secteurs de développement de l'habitat

Vérification densité par ratio surface 

Secteurs de développement économique 

Total extension économique
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Cette éventualité est permise par l’orientation n°8 du PADD même si elle nécessite une justification afin de ne 

pas risquer de tomber dans la dérive de la multiplication des hameaux sur les anciens sites agricoles mais aussi 

de ne pas précipiter la fin de l’activité agricole en facilitant « trop » la reconversion des bâtiments. Il est en 

effet préférable pour le maintien du tissu agricole local que la priorité soit donnée à la recherche d’une reprise 

agricole en cas de cessation d’activité par exemple. 

Toutefois, parfois, pour maintenir l’activité agricole, il peut être nécessaire de permettre la diversification des 

sites et donc l’acceptation du changement de destination de certaines constructions agricoles. Le PLU, en 

ouvrant à un site la possibilité d’évoluer si besoin, peut lui permettre de ne pas disparaitre lorsque la pérennité 

de l’activité agricole en place est incertaine, que ce soit pour des raisons liées à l’exploitation agricole elle-

même ou à l’inadéquation des bâtiments. 

L’autre motivation de la commune dans cette possibilité de changement de destination est d’éviter la 

désuétude des bâtiments existants en cas de cessation de l’activité agricole, que ce soit pour préserver du bâti 

ancien ou pour éviter une friche rurale sachant que cela peut engendrer des problèmes de sécurité publique 

sur des sites un peu isolés. 

Cette éventualité de changement peut résulter de nombreux facteurs qui vont de la cessation d’activité 

agricole pour cause de retraite ou autres, ou tout simplement résulter d’une désaffection pour les bâtiments 

anciens qui n’offrent que peu de possibilités de développement de l’activité agricole (souvent plus difficiles à 

mettre aux normes que des bâtiments neufs).  

Cependant, ces objectifs de maintien et de développement de l’activité agricole devront être poursuivis en 

tenant compte des impératifs suivants : 

o Ne pas favoriser le mitage du territoire,  

o Prendre en compte les enjeux de préservation environnementale et paysagère 

 

Cela pourra se traduire dans le zonage du PLU par : 

-Concernant les sites d’exploitation agricole, un classement en zone agricole classique A avec le cas échant, un 
repérage de certains bâtiments grâce à une nouvel outil juridique du code de l’urbanisme modernisé : 
Article L151-11 du code de l’urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural 

et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites ». 
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Il est rappelé que pour les constructions isolées qui n’ont plus de vocation agricole, d’autres outils juridiques 

pourront être utilisés et en particulier pour les maisons d’habitation isolées l’article L151-12 du code de 

l’urbanisme : 

 « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, 

les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions 

ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime ». 

Enfin et pour d’autres cas plus complexes d’écarts de construction, il existe la possibilité de créer des STECAL 

(secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées), dont la réglementation peut prévoir une mixité de 

destination dont la poursuite de l’agricole.  

Article L151-13 du code de l’urbanisme : créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-

614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion 

dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la 

sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Cependant, comme il a été vu en page 42, le SCoT du Grand Nevers interdit l’extension des hameaux, ce qui 

est à prendre en compte dans les choix de zonage. 

 

- Concernant les terres, un zonage fin entre A et N, faisant la distinction entre les espaces naturels et les espaces 
agricoles. 
 

Enfin, le PADD prévoit que le PLU prenne en compte les cheminements agricoles existants, tout en veillant au 
maintien et au rétablissement des chemins agricoles éventuellement présents sur les secteurs de 
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développement. En l’occurrence, cela pourra se traduire par une identification des accès agricoles actuels dans 
les futures OAP (orientations d’Aménagement et de Programmation) des zones de développement, avec une 
obligation réglementaire de rétablir les accès supprimés. 
 

I-5.2.b AXE N°2 : CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE 

 

« Le territoire de Saint Eloi présente des caractéristiques rurales et naturelles liées à la présence de plusieurs 

sites présentant des intérêts écologiques, identifiés par des dispositifs tels que les deux zones NATURA 2000 et 

les ZNIEFF, dont trois de type I et trois de type II, localisées pour le principal en dehors des espaces urbanisés 

du territoire communal, même si elles en sont très proches. L’élément majeur de ce patrimoine naturel est bien 

sur la Loire et ses abords. 

Outre les sites Natura 2000 et les ZNIEFF, il existe des corridors écologiques identifiés dans le Schéma de 

Cohérence Territoriale du Grand Nevers, au titre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), dont les 

principaux sont les prairies et les forêts formant notamment des milieux humides.  

La qualité des milieux naturels de la commune et leur sensibilité écologique et paysagère appellent une 

protection de la part du PLU. 

Enfin, deux puits de captages utilisés pour la consommation d’eau potable humaine prennent place sur le 

territoire communal à proximité de la Loire. Ils entrainent des périmètres de protection rapprochés et éloignés 

dans lesquels se trouvent la station d’épuration ainsi que l’ancienne carrière et l’ancien Moulin du Harlot, mais 

sont exempts d’autres constructions ». 

 

Orientation n°9 : Contribuer à la préservation du patrimoine naturel protégé et du patrimoine 

naturel ne présentant pas de contraintes majeures au développement urbain de Saint Eloi, et en 

particulier : 

• En préservant le réseau hydrographique et notamment : 

o La Loire et les 5 ruisseaux présents sur Saint Eloi (le Cholet, l’Eperon, la Venille, la 

Penaude et le Guipasse). 

o Les abords des cours d’eaux ainsi que leurs ripisylves, 

o Les plans d’eau et plus globalement les zones humides. 

• En préservant les principaux réservoirs de biodiversité recensés dans les zones NATURA 

2000 ainsi que les ZNIEFF de type 1. 

• En prenant en compte les corridors et continuités écologiques principaux mis en avant le 

Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Nevers à savoir principalement les prairies et 

les forêts formant notamment des milieux humides.  

Si parmi ces éléments du patrimoine, certains devaient être affectés à la marge par l’urbanisation ou 

la satisfaction des besoins humains, en traduction des autres objectifs du présent PADD, il 

conviendra de rechercher à minimiser l’impact ou prévoir si possible un rétablissement ou une 

compensation. 
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La commune est principalement couverte d’espaces agricoles et d’espaces naturels (prairies, cultures, espaces 

boisés, cours d’eau, zones humides). Le territoire communal de Saint Eloi présente une diversité tant agricole 

qu’environnementale. Les milieux naturels présentent dans leur ensemble un fort intérêt écologique de par la 

présence de la Loire et des prairies et forets formant notamment les zones humides. 

Les principaux réservoirs de biodiversité recensés par le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la 

Région Bourgogne sont constitués par les espaces boisés et prairies de la commune, par ses milieux aquatiques 

et humides et plus globalement par les deux zones NATURA 2000 et les 6 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique Faunistique et Floristique).  

Contribuer à la préservation du patrimoine naturel pourra passer notamment par le maintien d’une cohérence 

globale du paysage avec un urbanisme groupé recherché, en limitant l’étalement urbain et le morcellement 

des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce maintien permettra également de préserver les ouvertures 

visuelles offertes par les reliefs du territoire. L’environnement (cours d’eau, prairies, espaces boisés et 

richesses écologiques), sera pris en compte dans les différents choix d’urbanisme et de développement opérés 

par le PLU, en vue de sa protection et / ou de sa mise en valeur conformément à cette orientation. 

La mise en œuvre de cette orientation induit de limiter l’impact du document d’urbanisme sur ces espaces, au 

regard des impacts des orientations du futur plan, et de prévoir les mesures de compensations adaptées 

lorsque cela est raisonnablement utile. 

L’urbanisation des espaces inscrits dans la cohérence urbaine actuelle et un développement urbain modéré 

tel que prévu à l’orientation 6, centré sur l’emprise urbaine actuelle du bourg et sur des terres qui lui sont 

immédiatement limitrophes (comme prévu par l’orientation n°7), participeront à leur préservation. Cet 

objectif pourrait aussi se traduire par exemple, au sein des espaces agricoles, par la prise en compte ou la 

protection des éléments qui participent à la fonction de corridor, tels que les haies, les bosquets, et les 

ripisylves. 

 

I-5.2.c AXE N°3 : PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER DU VILLAGE 

« L’analyse du territoire a permis d’identifier les atouts et faiblesses de la trame urbaine de Saint Eloi avec 

notamment un centre bourg qui dispose d’une identité particulière, adaptée au relief et à la végétation, avec 

une implantation bâtie continue et alignée sur rue ; puis une urbanisation récente de type pavillonnaire plus ou 

moins bien encadrée, ayant parfois pu conduire à une déstructuration de l’espace public et enfin des anciens 

« hameaux » de la partie ouest, appelés aussi les faubourgs de Nevers, qui vivent davantage avec 

l’agglomération qu’avec le bourg de Saint Eloi. Ces derniers présentent une multitude de destinations et de 

facettes dont la plus visible est l’économique, avec une mention particulière pour la Baratte historiquement 

construire autour des jardins maraichers et présentant également des enjeux particuliers en matière 

environnementale mais aussi sociale par la sédentarisation de gens du voyage. 

La commune abrite un certain nombre d’éléments bâtis de qualité, qu’ils soient publics (tels que le L’église de 

Saint Eloi, l'église Saint-Symphorien de Chaluzy, (classée Monument Historique), la Mairie et l’école…, mais 

aussi privés tels que l’Orangerie, Le château de Venille, le Moulin de Trangy, etc. 

Il existe aussi un « petit » patrimoine bâti privé plus modeste mais intéressant et contribuant à la qualité du 

paysage tels que des maisons anciennes ou des murs de pierre apparentes. Ce patrimoine privé s’inscrit aussi 

bien dans le centre ancien du village que dans les hameaux ou en écarts de construction. 

Les études paysagères ont permis de mettre en avant une bonne insertion environnementale des parties bâties 

végétalisées une peu anciennes, mais une moins bonne insertion pour les opérations plus récente. Il existe 

également une certaine difficulté à conforter ou créer un sentiment d’urbanité du fait notamment de la fonction 
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de transit des deux voies principales que sont les RD 981 et 978, et de l’éclatement du bourg centre entre la 

partie ancienne et le « cœur social » constitué du pôle mairie école et l’urbanisation pavillonnaire plus récente. 

Il existe une forte diffusion de l’urbanisation et des installations de la filière matériaux notamment, à travers le 

territoire pouvant conduire à un sentiment de mitage. Toutefois, la bonne végétalisation privative de 

l’urbanisation un peu ancienne, permet globalement une bonne insertion visuelle lointaine et à l’approche du 

bourg centre et des hameaux. Le paysage bocager d’une partie du territoire avec ses haies, ainsi que les 

ripisylves des cours d’eau et les forêts y contribuent aussi, en formant des écrans visuels. 

Le PLU, conformément à l’article L101-2 c) et d) du Code de l’Urbanisme, est un outil de « protection des sites, 

des milieux et paysages naturels » et de « sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ».  

 

« Concernant l’encadrement des capacités de développement des écarts de constructions, confère l’orientation 

n°11 ci-après ». 

 

 

De nombreux écarts de construction sont présents sur le territoire communal. Il s’agit de constructions ayant 

parfois une vocation agricole et parfois autres (habitat, économique, vacant…).  

La prise en compte de ces écarts de construction pourra passer par la mise en œuvre d’une politique de 

d’évolution et de développement encadrée, respectant les limites fixées par le code de l’urbanisme et 

Orientation n°10 : Créer une liaison dans le bourg centre entre les parties anciennes et le pôle social 

Mairie école. 

Protéger le patrimoine bâti et paysager du village en protégeant sa cohérence urbaine.  

Poursuivre la mise en valeur du bourg, identifier le cas échéant les principaux éléments qui 

contribuent à la richesse historique ou patrimoniale du village. 

Stopper l’étirement linéaire de l’urbanisation le long des voies, sauf s’il s’agit par exemple d’urbaniser 

une voie déjà bâtie de l’autre côté pour équilibrer la limite d’urbanisation. 

Prendre acte de la sédentarisation des gens du voyage dans le quartier de la Baratte en tenant compte 

de ses enjeux environnementaux notamment. 

La préservation des perspectives paysagères passera également par l’encadrement du développement 

des écarts constructions.  

Le patrimoine archéologique mérite aussi d’être pris en compte. Le PLU participera à cette 

protection, voire sa mise en valeur notamment en tant qu’outil d’information de la population. 

Orientation n°11 : Tenir compte des écarts de construction présents sur le territoire communal en leur 

appliquant un traitement spécifique et en encadrant leur développement, sans toutefois prendre le risque 

d’une dévalorisation pouvant précipiter la désuétude ou la vacance des biens et tout en restant 

compatible avec le SCoT du Grand Nevers en ce qui concerne la gestion des hameaux. 
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notamment les articles L151-11 et L151-12 (extensions limitées, changement de destination) et tout en restant 

compatible avec le SCoT du Grand Nevers qui interdit l’extension des hameaux (orientations 2.2.5 et 3.1.1.3 du 

Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT). 

 

Dans le cadre de son orientation n°3 relative aux espaces naturels, agricoles et forestiers, le SCoT du Grand 
Nevers établit une orientation 3.1.1.3 qui interdit le mitage des espaces agricoles et naturels : 

 

 

Figure 4 : Extrait page 693 du DOO du SCoT du Grand Nevers 

Pour mémoire, à Saint Eloi, et bien que l’urbanisation de cette dernière soit assez éclatée, il est possible 

d’identifier les hameaux suivants : Trangy, Aubeterre, Remeron et Chaluzy, tandis que les quartiers de la 

Baratte et des Montôts et celui de Guipasse/Praillons sont plutôt assimilés à des Faubourgs de Nevers. 

Le SCoT de Nevers prévoit que dans les espaces agricoles, seuls sont tolérés (extrait p693 du DOO) : 

« Des bâtiments strictement nécessaires et liés à l’activité agricole, qui devront par ordre prioritaire être 

réalisés : 

• en continuité du siège d’exploitation 

• ou en continuité de bâtiments agricoles d’exploitation ou d’habitation existants, distants du siège 

d’exploitation 
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• ou en continuité d’espaces urbains existants 

La construction de bâtiments agricoles nécessaires et liés à l’activité agricole sur des terrains ne répondant pas 

aux critères précédents devra rester exceptionnelle 

• des aménagements légers, réversibles, ou saisonniers, permettant l’accueil du public pour des fonctions de 

loisir et de tourisme, de découverte du milieu naturel et/ou agricole, hors hébergements ou habitations. » 

Le PADD du PLU de Saint Eloi fixe, en compatibilité avec cette orientation, une limitation de son enveloppe 

urbaine par l’affirmation des objectifs de « lutte contre l’étalement urbain », de « limitation du mitage » et de 

« maintien de la forme compacte (au sens bien regroupée) » de la partie bâtie, et fixe pour ce faire des critères 

pour le choix des zones de développement de l’habitat ou économiques retenues (orientations 2 et 7 du 

PADD). Elle est illustrée de manière schématique par le liseré jaune sur la carte de PADD.  

 
Extrait de la légende de l’illustration du PADD du PLU révisé de Saint Eloi 

 

Ces orientations 2, 7, 10 et 11 du PADD sont donc compatibles avec le SCoT du Grand Nevers. 

 

I-5.2.d AXE N°4 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES DANS LE DÉVELOPPEMENT SPATIAL DE 

L’URBANISATION 

« La commune est concernée par le risque d’inondations et de remontées de nappes, le bourg s’étant 

historiquement développé dans une relative proximité avec la Loire et certains ruisseaux. Concernée par un 

Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi), la commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés 

ministériels portant constatation de l’état de catastrophe naturelle.  

Saint Eloi est également concernée par un risque moyen de retrait gonflement des argiles sur son flanc ouest 

qui va concerner certains quartiers.  

En outre, la commune est concernée par le risque minier qui se caractérise par l’instabilité des sols liée à 

d’anciennes exploitations de carrières souterraines, au niveau de la forêt de Venille au nord-est du territoire 

communal. 

Enfin, une cavité souterraine naturelle est recensée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières) sur le territoire communal, rue du Cholet : le gouffre de Saint Eloi. 

La commune est également traversée par des lignes électriques très haute tension avec un important centre 

technique dit d’Aubeterre, par trois canalisations de transport de gaz ainsi que par un tronçon de l’autoroute 

A77 et une voie ferrée. Toutes ces infrastructures entrainent des risques technologiques, des nuisances, et 

impactent partiellement la partie urbanisée et ses zones de développement potentielles ». 
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Comme évoqué ci-avant le risque d’inondabilité est également pris en compte via un zonage et une 
réglementation adaptée, conformes au PPRNi. 

Aucune zone de développement de l’urbanisation n’est prévue en zone de PPRI, sachant toutefois que la zone 
industrielle de Nevers Est actuelle est dans une zone de risque d’inondation du PRNI mais il s’agit de l’emprise 
déjà densément bâtie et non de la zone d’extension projetée qui elle, est en dehors du risque inondation. 

  

En ce qui concerne le risque de mouvement de terrain et de retrait-gonflement des argiles, le règlement du 
PLU pourra être un outil de rappel et d’information, mais aussi pourra prévoir la possibilité de prescriptions 
constructives, inspirées par exemple des conseils disponibles sur le site de l’État « argiles.fr ». 

Concernant la prise en compte du risque minier, la protection pourra se traduire en premier lieu par l’absence 
d’urbanisation supplémentaire sur le secteur nord-est concerné, qui se trouve par ailleurs être un espace boisé 
en zone Natura 2000, sur lequel, selon cette orientation n°12 mais 
aussi selon l’orientation n°9, une protection est prévue (maintien de 
l’espace naturel). 

En ce qui concerne la présence de la cavité naturelle du Gouffre de 
Saint Eloi, la prise en compte prévue dans cette orientation pourra 
consister d’une part en une vérification de la localisation de cette 
dernière qui n’est donné qu’à titre indicatif dans les 
cartographiques du BRGM, puis par une probable interdiction 
d’étalement de l’urbanisation à proximité de ce dernier. D’après le 
diagnostic, ce gouffre se situerait sur les parcelles cadastrées BA4 
ou BA 17 dans le polygone figurant au plan ci-contre, au nord de la 
rue du Cholet. 

 

 

Orientation n°12 : Prendre en compte les risques naturels présents sur le territoire communal dans 

le développement spatial de l’urbanisation, et notamment le risque d’inondation et de remontées de 

nappes, en fonction de l’état de connaissance des risques.  

 
Localisation supposée du Gouffre de 

Saint Eloi 
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Pour mémoire, 3 canalisations de transport de gaz traversent 
la commune : il s’agit, du sud vers le nord, de 2 canalisations 
qui entrent dans le territoire communal en suivant 
globalement la RD 981vers Harlot, puis passent la voie ferrée 
au bout de la rue de la Grenouillère jusqu’à un poste situé à la 
Maison Rouge où elles s’arrêtent (canalisations de diamètres 
200 et 100). 

De là, démarre une troisième canalisation, la canalisation 
« NEVERS » ou encore appelée « SAINT ELOI / LA CHARITE SUR 
LOIRE », qui rejoint le giratoire entre la RD 981 et la RD 978, 
traverse la zone économique de la Sablière, borde l’A77 sur 
son flanc Est et rejoint le territoire de Nevers à mi-chemin 
entre la ZI de Nevers Est et le hameau de Trangy. 

Des bandes de servitudes de maitrise de l’urbanisation 
impactent les abords de ces canalisations, qui sont rappelées 
pour mémoire dans le tableau ci-après. Confère le diagnostic 
socio-démographique pour plus de détails. 

Cette orientation du PLU ne remet en cause le projet de 
développement de la Grenouillère déjà octroyé et dont la 
majeure partie se trouve en dehors de la bande de Servitude 
d’Utilité Publique des canalisations de gaz. 

 

 

Orientation n°13 : Prendre en compte les risques technologiques présents sur le territoire 

communal par : 

-Un évitement du développement de l’urbanisation de l’habitat ou économique sur les zones à risque 

des infrastructures de transport de gaz et les lignes Très Haute tension, bien que de légères exceptions 

puissent être envisagées sur les zones du Bouchot et de la Sablière (notamment pour la filière 

matériaux), du moment que les prescriptions des gestionnaires des servitudes puissent être 

respectées. 

-Une information de la population dans le cadre du présent PLU et une association des gestionnaires 

des infrastructures à l’établissement du PLU. 

- La prise en compte de la proximité d’habitat dans le développement d’activités potentiellement 

nuisantes. 
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Les emplacements des lignes électriques Très Haute Tension, de plus de 50 000 KVA, sont issus du plan des 
Servitudes d’Utilité Publique du PLU fournis par les services de la DDT en octobre 2015, sur la base des 
informations transmises par le gestionnaire de la Servitude RTe.  

La présence de ces lignes entraine des restrictions aux aménagements et aux constructions sous et à proximité 
immédiates des lignes, sachant que la hauteur des câbles varie en fonction de la proximité avec un pylône et 
qu’il existe un phénomène de balancement des câbles. 

Enfin, Saint Eloi accueille de nombreuses installations économiques dont l’exercice est incompatible avec 
l’habitat, dont plusieurs ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement). L’orientation de 
développement économique n°14 prévue précédemment devra tenir compte également de celle de prise en 
compte de la compatibilité de ces activités à l’éventuelle présence d’un quartier d’habitat à proximité. Cela va 
conduire à pérenniser les sites économiques pour y implanter les activités potentiellement nuisantes et éviter 
les problèmes de cohabitation avec l’habitat, tandis que les activités non nuisantes pourront se développer 
dans toutes les zones constructibles. 

 
 

I-5.3 THÈME 3 : MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS – ÉQUIPEMENTS – ÉCONOMIE, COMMERCES, LOISIRS – 

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES ET RÉSEAUX D’ÉNERGIE 

I-5.3.a AXE N°1 : MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

« Saint Eloi est une commune périurbaine limitrophe de la ville de Nevers, sise au sud-est de celle-ci. 

Elle dispose d’une bonne desserte routière avec la RD 978 reliant Autun à Nevers, la RD 981 reliant Nevers à 

Decize et l’A77 reliant le Sud de la Seine-et-Marne jusqu’au Sud du département de la Nièvre. 

Cette bonne desserte et sa proximité immédiate avec le bassin d’emplois Nivernais, lui ont permis d’asseoir et 

de maintenir une certaine attractivité, renforcée par les avantages de la vie à la campagne et le cadre de vie 

privilégié qu’offre la commune. 

Par contre, mis à part pour le transport scolaire, la desserte en transport en commun est limitée avec une seule 

ligne de bus qui globalement propose 6 allers et retours par jour (hors vacances scolaires et jour fériés). Il 

n’existe plus de halte ferroviaire sur Saint Eloi depuis plusieurs années, les gares les plus proches étant situées 

à Imphy et Nevers. 

Saint Eloi Présente une forte activité économique avec notamment une partie de la zone industrielle de Nevers 

Est ainsi que deux autres zones économiques de dites de la Sablière et d’Harlot, sans oublier les activités liées 

au traitement, transport et stockage des matériaux qui s’exercent et se développent sur son territoire, dont une 

plateforme ferroviaire. 

La zone géographique de la commune reste plutôt déficitaire en offre commerciale. Saint Eloi bénéficie d’une 

situation favorable par rapport au contexte général de l’arrondissement de Nevers, ce qui confirme la volonté 

municipale de saisir cette opportunité pour créer de la dynamique commerciale et des emplois là où le contexte 

semble le plus propice. 

 

Le PLU est un outil permettant de limiter les mouvements pendulaires domicile/travail et de gérer les 

circulations internes de la commune, en particulier en cas d’opération d’ensemble (dans la poursuite 

notamment des aménagements et équipements publics mis en place par la commune).  
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En termes de mobilité domicile-travail, Saint Eloi est une commune essentiellement résidentielle pour les actifs 

travaillant sur le bassin d’emploi Nivernais. Toutefois, à l’inverse, Saint-Eloi constitue un véritable bassin 

d’emplois qui accueille 562 actifs venant de l’extérieur en 2015. Les principales zones d’emploi sont la partie de 

la zone industrielle de Nevers Est qui prend place sur Saint Eloi, la zone d’activités de la Sablière et la zone 

économique du Harlot. Il existe également un tissu de commerces et services de proximité, de nombreux 

artisans, professions libérales, centres équestres... 

D’après les données INSaint EloiE de 2015, 12,6% des actifs de la commune occupaient un emploi à Saint-Eloi. » 

 

 

« Les élus souhaitent maintenir les zones d’activités dédiées existantes et en développer deux autres sur des 

vocations principales déterminées à savoir l’activité commerciale pour la zone du Bouchot et industrielle sur 

l’extension de la ZI de Nervers Est, même si ces destinations principales ne sont pas totalement imperméables. 

Le Conseil Municipal souhaite également que le PLU ne soit pas un frein à l’animation du village en termes 

d’emploi, de commerces, de services, et de loisirs. Il pourra contribuer à maintenir et développer les activités 

liées à la fonction résidentielle du bourg de Saint Eloi, à maintenir le tissu économique et notamment les 

activités déjà en place, source d’attractivité du territoire afin d’attirer des couples actifs avec enfants, tout en 

préservant le cadre de vie de la commune. L’accueil de commerces, d’activités créatrices de services ou 

d’animation ainsi que des activités, artisanales et de services sera recherché. Cette diversité de fonctions 

urbaines sera privilégiée au sein de la partie actuellement bâtie ou à bâtir à vocation principale d’habitat. 

Orientation n°14 : Développer le potentiel économique de la commune, principalement en : 

a Pérennisant les zones d’activités existantes 

b Proposant une offre de foncier spécifique pour le développement commercial  sur la zone 

dite du Bouchot d’un peu moins de 9 hectares . 

c Permettant l’extension de la zone industrielle de Nevers Est sur environ  une trentaine 

d’hectares car cela relève d’un intérêt supra communal et prévu au SCoT. 

d Maintenant et encourageant la mixité de fonctions lors de la rédaction du règlement 

notamment. Prévoir des possibilités d’implantations nouvelles compatibles avec le caractère de 

l’habitat. 

e Pérennisant la filière matériaux déjà implantée sur la commune avec diverses activités et 

installations telles que celles d’Harlot, la plateforme ferroviaire de transport de matériaux de 

l’échangeur autoroutier ainsi que les zones de stockage de déchets inertes vers  la Sablière . Ces 

dernières pourront être étendues vers le nord à hauteur d’une quinzaine hectares environ.  

L’objectif recherché est, dans un contexte de crise économique, permettre la création ou le maintien 

d’emplois, mieux achalander l’est nivernais en offre commerciale, et ancrer des actifs venant 

travailler à Saint Eloi, habitant dans une autre commune et ainsi limiter les déplacements 

pendulaires domicile/travail. 
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Cette orientation devrait normalement permettre de faciliter l’ancrage de jeunes ménages en âge de fonder 

une famille, afin de soutenir le développement démographique et économique de la commune. 

Enfin le PADD entérine et pérennise les zones d’activités spécifiques liées au traitement, transport et gestion 

des matériaux, déjà en place sur Saint Eloi sur les sites d’Harlot, la plateforme ferrée de l’échangeur n°36 ou 

encore les zones de stockages de matériaux inertes et déchets de chantiers de la Sablière. Ces diverses 

installations et activités de la filière matériaux constituent un tissu économique non négligeable et contribuent 

à la filière matériaux et BTP utile, à la satisfaction des besoins humains. » 

 

Les orientations du PLU doivent être compatibles avec le SCoT du Grand Nevers.  

D’après le rapport de présentation du SCoT, Saint-Eloi 

appartient à la zone de chalandise prioritaire. La Zone 

Industrielle de Nevers-Saint-Eloi est identifiée comme 

zone d’activités industrielles/mixtes. 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. 

Le PADD du PLU de Saint Eloi est donc compatible avec 

le SCoT du Grand Nevers en prévoyant l’extension de la 

ZI Nevers Est sur une emprise de l’ordre 

d’une trentaine d’hectares. 

Concernant le volet commercial, le SCoT ne 

comprend pas de Document 

d’Aménagement Artisanal et commercial 

prévu à l’article L141-17 du code de 

l’urbanisme. Toutefois il prévoit une 

armature commerciale dans son 

orientation n°6. B. Elle identifie Saint Eloi 

comme un « site futur potentiel …qui devra 

répondre aux objectifs d’un site majeur ». 

Le PADD du PLU de Saint Eloi est donc 

compatible avec le SCoT du Grand Nevers 

en prévoyant la création d’une zone 

économique à vocation principale 

commerciale sur le site du Bouchot, le long 

de la RD978. Pour mémoire le site accueille 

déjà un supermarché de 990 m² de surface de vente d’enseigne Leclerc, un Drive de la même enseigne, une 

station de service et une station de lavage. Rappelons que les demandes d’autorisation d’urbanisme 

commerciales déposées auprès des CDAC (commission départementale d’Aménagement Commercial) 

devront être compatibles avec le SCoT, lequel exprime dans son orientation n°6.2.2, une préférence 

d’implantation pour les bâtiments ou ensemble commerciaux de plus de 1000 ² dans les « sites commerciaux 

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

 
Carte extraite du SCoT de Nevers, page 684 du DOO 

 
Carte extraite du SCoT du Grand Nevers, page 710 du DOO 
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**** 

Concernant la filière matériaux sur la commune, le PADD fait le choix d’entériner et pérenniser les installations 

déjà existantes dans leur emprise actuelle, au motif qu’elles constituent un tissu économique pourvoyeurs 

d’emplois et utiles à la filière BTP, y compris sur le volet de stockage des matériaux inertes et déchets du BTP. 

 

Pour mémoire, 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). 

Pour ces zones de stockage des matériaux issus du BTP, il est prévu de permettre une extension des emprises 

actuelles pour d’une part prendre acte d’arrêtés d’exploitation d’ICPE déjà existants mais aussi pour 

pérenniser les activités déjà en place qui, sur ce type d’exploitation, si elles ne peuvent pas s’agrandir, seraient 

vouées à la fermeture. Cela serait nuisible au tissu économique de la commune mais plus généralement à 

l’ensemble du secteur du BTP qui peine actuellement à trouver des zones de stockages sur le secteur.  

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. 

 

Un plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics 

de la Nièvre, de la Sone et Loire et de l’Yonne est en cours d’élaboration mais n’est pas abouti. 

 

 

I-5.3.b AXE N°2 : METTRE EN PLACE UN SCHÉMA DE CIRCULATION COHÉRENT ET CONTRIBUER À LA DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE SERRE 

« Le développement du potentiel économique de la commune souhaité dans l’orientation n°14 favorisera le 

maintien de la population active sur le territoire communal ce qui contribuera à limiter au maximum les 

déplacements pendulaires.  

Par l’orientation xx b, la commune entend permettre également l’usage de modes de déplacements alternatifs 

à la voiture pour les déplacements domicile-travail des habitants du bourg centre de Saint Eloi vers la future 

zone d’activité du Bouchot. Dans cette optique, le PLU préservera les cheminements piétonniers et permettra 

dans la mesure du possible un raccordement piétonnier des secteurs de développement. 

Quant aux autres déplacements induits par le développement économique, ils seront effectivement réalisés sur 

les principaux axes routiers de la commune mais ces derniers, sont suffisamment calibrés pour les supporter ». 
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« Cette orientation n° 15 pourra se traduire par exemple par la mise en place d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation sur les zones de développement potentielles, que ce soit en habitat ou en économique ». 

Cette orientation trouvera particulièrement à s’appliquer sur la zone de développement de l’habitat des 

Fougères dont un enjeu fort est la création d’un schéma de circulation cohérent sur cet espace longtemps 

bloqué par un déficit accessibilité. Outre le désenclavement de la zone, l’objectif est de créer des liaisons inter-

quartiers entre l’urbanisation future et l’existante, et notamment à travers le récent lotissement des Fougères. 

De même, le site stratégique futur de l’Orangerie-centre porte un fort enjeu d’accessibilité et de liaison inter-

quartiers, du fait de sa situation en cœur d’ilot. Sur ce site, des dispositions réglementaires du PLU devront 

être prévues pour satisfaire à l’orientation n°15 du PADD précitée, et ce afin de garantir la faisabilité d’un 

schéma de circulation cohérent sur le quartier. 

S’agissant des zones de développement économiques, la future zone du Bouchot fera l’objet d’une étude 

« d’entrée de ville » afin de réduire la distance de recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 978, prévue 

par l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme car la zone est trop petite pour être opérationnelle si cette marge 

n’est pas réduite. Là aussi, un enjeu fort sera celui de la sécurité routière et des circulations, ce qui nécessite 

la conception d’un schéma de circulation cohérent dans le cadre de cette étude, lequel sera traduit par une 

« Orientation d’Aménagement et de Programmation » (OAP). Il existe un porteur de projet privé identifié sur 

cette zone, et la commune envisage de reprendre les grands principes du parti d’urbanisme de l’étude d’entrée 

de ville réalisée pour ce secteur en 2012. 

 

La future extension de la zone industrielle de Nevers est frappée elle aussi par une marge de recul de 100 

mètres à partir de l’axe de l’A77. Toutefois, la grande superficie de cette zone permet d’envisager son 

aménagement même en respectant ce recul. De plus, pour réduire cette marge de recul, il est nécessaire de 

réaliser une étude d’entrée de ville qui définisse un parti d’aménagement, une esquisse, laquelle est ensuite 

« figée » par une OAP. Or, faute de projet prévis connu à ce jour, et vu l’envergure de la zone, la commune ne 

souhaite pas créer une OAP aléatoire qui pourrait très bien ne pas correspondre du tout aux futurs besoins, et 

prévoit donc un classement constructible opérationnel de cette zone d’extension, mais en conservant le 

reculement de 100 mètres prévu par la loi Barnier (amendement Dupont-article L111-1-4 du code de 

l’urbanisme). 

 

 

 

« Le PLU veillera également à la sécurité afférente aux déplacements dans le village en permettant notamment 

de réserver les terrains nécessaires aux aménagements publics en vue de la sécurisation de la traversée ou de 

l’embellissement du village.  

Orientation n°15 : Afin d’assurer la fluidité de la circulation routière et d’anticiper les flux 

supplémentaires qu’apporteront l’accueil modéré de nouveaux habitants et le développement 

économique, le PLU permettra de réaliser les aménagements routiers, de voirie et de stationnement 

nécessaires à la préservation d’un schéma de circulation cohérent sur l’ensemble du village. 

 

Orientation n°16 : Poursuivre la politique de sécurisation et d’embellissement du village, en créant 

notamment les emplacements réservés nécessaires. 
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Dans l’ensemble, le PLU devra permettre d'éventuels aménagements pour sécuriser les carrefours routiers et 

les cheminements piétonniers aux abords des voies existantes ». 

 

Comme vu ci-dessus, le PLU veille également à la sécurité afférente aux déplacements dans le village en 
permettant notamment de réserver les terrains nécessaires aux aménagements publics en vue de la 
sécurisation de la traversée ou de l’embellissement du village.  

Dans l’ensemble, le PLU permettra d'éventuels aménagements pour sécuriser les cheminements piétonniers 
aux abords des voies existantes par le bais des emplacements réservés comme sur le secteur de l’Orangerie 
centre par exemple (confère page xx) d’une part mais aussi des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) d’autre part. 

Le PLU permettra notamment la réalisation d’une liaison piétonne entre la zone du Bouchot et le chemin du 
bois Bouchot. 
 

 

« Conformément à l’article L101-2 ,7° du Code de l’Urbanisme, Le PLU doit privilégier une approche de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, la présente orientation favorise les déplacements 

alternatifs à la voiture en renforçant par exemple les voies de cheminements doux inter-quartiers et en mettant 

en place un schéma de circulation cohérent et efficace.  

Cette volonté se traduit également par un objectif de centralisation de l’urbanisation qui privilégiera le 

renouvellement urbain afin de limiter l’usage de l’automobile pour ces déplacements de proximité. 

Par ailleurs, le PLU favorisera également le maintien et le développement des activités créatrices d’emploi et 

des écoles présentes au sein du bourg, ce qui contribuera à limiter les nouveaux besoins de déplacements en 

voiture. Cette limitation passe enfin par l’ancrage de la population active venant travailler à Saint Eloi comme 

vu précédemment ». 

 

Le PLU doit privilégier une approche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, les 
déplacements alternatifs à la voiture sont favorisés sur les zones d’habitat futures en prévoyant par exemple 
des voies de cheminements piétonniers inter-quartiers (comme l’amélioration des cheminements sur la rue 
des Jeunes Pousses, les espaces en attente sur l’Orangerie centre) et en mettant en place des schémas de 
circulation cohérent et efficaces. Sur ce dernier point le PLU dispose comme principaux outils des OAP et des 
emplacements réservés déjà évoqués, lesquels sont largement mis à profit pour les liaisons douces.  

 

Cette volonté se traduit également par un objectif de centralisation de l’urbanisation qui privilégiera le 
renouvellement urbain puis le développement du bourg centre en continuité de l’urbanisation, afin de limiter 
l’usage de l’automobile pour les déplacements de proximité, avec un arrêt du développement en extension 
des hameaux.  

Orientation n°17 : Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  

Le PLU recherchera à renforcer les liaisons piétonnes inter-quartiers lorsque cela est raisonnablement 

possible et privilégiera le développement du bourg en cherchant à recentrer l’urbanisation nouvelle à 

proximité des pôles centraux.   

Il prévoira également des dispositions règlementaires en faveur des dispositifs de construction éco 

favorables. 
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Par ailleurs, le PLU, par son objectif démographique, favorise également le maintien et le développement des 

activités créatrices d’emploi et des écoles présentes au sein du bourg, ce qui contribuera à limiter les nouveaux 

besoins de déplacements en voiture. 

 

I-5.3.c AXE N°3 : TENIR COMPTE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ÉQUIPEMENTS DANS LA DÉFINITION DE L’OBJECTIF 

DÉMOGRAPHIQUE ET DANS LE CHOIX DES ZONES D’URBANISATION FUTURES 

« Globalement le niveau d’équipements public est satisfaisant sur la commune, avec un pôle mairie école, une 

bibliothèque (bientôt une médiathèque), une poste, des terrains de sport… 

Le diagnostic communal a permis de mettre en avant que les équipements scolaires et péri scolaires sont loin 

d’avoir atteint leur capacité maximale du fait d’une baisse des effectifs régulière depuis 2007. 

L’alimentation en eau potable ne présente pas de difficultés particulières. La commune connait 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. 

L’assainissement des eaux usées fonctionne pour le bourg sur le réseau collectif de la station d’épuration de 

Saint Eloi, tandis que les quartiers de la Baratte, hameau de Guipasse et de la Barbouillère (les praillons) sont 

assainies sur le réseau collectif de la ville de Nevers. Le reste de la commune est assaini par des systèmes 

d’assainissement individuels à savoir notamment les hameaux urbanisés de Trangy, Aubeterre, Rémeron et le 

quartier des Montôts.  

 

Le réseau collectif de traitement des eaux usées du bourg 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 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 envisagé dans les prochaines années. 

De manière générale, le réseau d’eaux pluviales est en bon à moyen état d’un point de vue génie civil, même si 

certains dysfonctionnements nécessitant des travaux sont relevés. 

En prenant en compte tous ces paramètres, une croissance maîtrisée et échelonnée de la population permettra 

donc d’optimiser, de rationaliser et de pérenniser l’utilisation des équipements de la commune, toutes 

proportions gardées bien évidemment à l’échelle communale, et du moment que des améliorations sont 

portées principalement au réseau collectif d’eaux usées du bourg centre ainsi que sur le réseau d’eaux 

pluviales. » 

 

 

 

 
 

Orientation n°18 : Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en maîtrisant la croissance 

de la population via un échelonnement des constructions. 

Orientation n°19 : Tenir compte de la faisabilité technique et financière (raccordements aux voiries 

et réseaux divers, topographie…) lors de la définition des futures zones de développement. 
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« Le PLU devra contribuer à la limitation de construction supplémentaire de linéaires de réseaux en optimisant 

le choix des zones d’urbanisation et les formes urbaines qui s’y inscriront (notamment dans les orientations 

d’aménagement et de programmation). 

Globalement, le PLU doit initier et favoriser une réflexion sur des schémas de circulation cohérents tant pour la 

praticité au quotidien, la sécurité, le lien social, les déplacements à pieds et en vélo, que pour le fonctionnement 

aisé des services publics (courriers, enlèvements des ordures ménagères...). La proximité avec les équipements 

et les services sera donc recherchée pour les zones de développement de l’habitat. » 

L’objectif est que l’urbanisation nouvelle rentabilise ou s’accompagne de la réalisation des équipements et 

viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés.  

L’ensemble de ces critères contribuent logiquement à ce que la nouvelle urbanisation ait le moins d’incidences 

financières possibles sur la commune, notamment en termes d’optimisation des linéaires de réseaux ». 

Cette orientation trouve sa traduction dans la localisation des 5 zones de développement présentées en pages 

31 et suivantes, mais également dans leur forme puisque : 

- les zones de développement des rues du Cholet, rue des Lilas et rue des Fougères prévoient simplement 

premier plan constructible pour optimiser la présence de ces deux rues correctement viabilisées, et non pas 

la création d’une zone d’urbanisation en profondeur, et donc pas de nouvelles créations de viabilités (sauf 

éventuellement pour le traitement des eaux pluviales, tout en veillant à préserver l’accessibilité du surplus 

agricole le cas échéant). 

- la zone des Fougères/Champs Piots prévoit une extension vers les l’ouest qui est principalement motivée par 

la recherche d’une faisabilité en termes d’accessibilité et de schéma de circulation. 

 

Cette orientation conduit à l’inverse à ne pas maintenir constructibles certains secteurs d’urbanisation dont 

les viabilités sont faibles et ainsi dons les hameaux qui sont en mode d’assainissement autonome et sont 

éloignés des équipements publics principaux tels que les écoles. 

En optimisant ainsi le choix des zones d’extension et les formes urbaines qui s’y inscrivent, les auteurs du PLU 
font le choix d’une gestion rationnelle des voiries et réseaux divers, tant en matière de risque de fuites ou 
pollutions, que de frais d’entretien. 

 

 

 

« La commune est dotée d’un grand nombre de services et d’équipements regroupés dans le bourg centre, 

même si celui-ci est relativement éclaté avec le pôle Mairie-école excentré au nord du quartier de l’Orangerie. 

La centralisation de ces équipements permet de limiter et sécuriser les besoins en déplacement notamment des 

habitants, même si la traversée de la RD 981 reste un point noir malgré le carrefour à feux de la rue de la 

Grenouillère. 

Le futur PLU doit permettre le développement de l’offre d’équipements sur la commune grâce à un règlement 

de zones urbaines et à urbaniser acceptant une mixité de fonctions et de destinations, dans la continuité des 

démarches engagées ces dernières années et qui ont vu l’accueil du centre de secours du SDIS et le projet de 

Médiathèque en cours ». 

 

Orientation n°20 : Favoriser le développement centralisé des services et équipements participant à 

l’amélioration du cadre de vie des habitants.  
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I-5.3.d AXE N°4 : ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES ET DES RÉSEAUX SUR LE TERRITOIRE 

 

 

 

« La couverture en communication numérique (notamment en téléphonie mobile) reste à améliorer sur la 

commune. Les orientations du PLU devront tenir compte du Schéma directeur d’aménagement numérique de 

la Nièvre (SDANN) ». 

 

Le PLU ne peut imposer de manière générale et absolue l’implantation en souterrain des réseaux car, en 
procédant ainsi, il gêne la fourniture du service universel en faisant obstacle au droit de passage consacré par 
la loi de réglementation des télécommunications. Il ne sera donc pas porté dans le règlement du PLU des 
mentions imposant la mise en souterrain systématique des réseaux. 
En ce qui concerne les réseaux d’énergie, la commune n’envisage pas à ce jour de projet spécifique. 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.  

 

  

Orientation n°21 : Permettre le développement des communications numériques et des réseaux 

d’énergie porté par les autorités compétentes, tout en prenant en compte la protection des paysages 

et le nécessaire principe de précaution s’agissant de la protection de la santé humaine. 
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II- JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

La loi Urbanisme et Habitat de 2003 a modifié la structure du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables définie par la loi SRU de 2000, en distinguant les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune, des orientations d’aménagement particulières à 
certains secteurs. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dite loi Grenelle II, a renforcé les orientations 
d’aménagement en les transformant en « OAP » : orientations d’aménagement et de programmation et les a 
rendues obligatoires pour les zones AU.  

Ainsi, selon l'article L.151-6 du Code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 
2018 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un 
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les 
orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent 
les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à 
l'article L. 141-17. » 

 

D’après l’article R151-6 du même code, « les orientations d'aménagement et de programmation par quartier 
ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités 
architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment 
en entrée de ville. » 

 

L’article L.151-7 du même Code indique également : 
 

«I. - 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, favoriser la densification 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 à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil 
et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. 
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En outre le code de l’urbanisme vient compléter ces dispositions de la façon suivante :  

Article R151-7 du code de l’urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, 
la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 
notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. » 

 

Article R151-8 du code de l’urbanisme : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser 
mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies 
par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 
d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur :  

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  

4° Les besoins en matière de stationnement ;  

5° La desserte par les transports en commun ;  

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales 
caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 

 

*********** 

Certains secteurs font l’objet d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Les travaux ou 
opérations doivent être compatibles avec ces dernières et leurs documents graphiques (article L.152-1 du 
Code de l’urbanisme). Le PLU ne prévoit pas d’OAP transversales. Huit secteurs de la zone urbaine ou à 
urbaniser font l’objet d’OAP :  

1. LA ZONE AUE DITE « LE BOUCHOT » ET SES ABORDS  

2. LA ZONE AUH « LES JEUNES POUSSES SECTEUR 1 » 

3. LA ZONE AUH « LES JEUNES POUSSES SECTEUR 2 » 

4. L’ESPACE INTERSTITIEL « RUE DES LILAS » 

5. LA ZONE AUH « Le CHOLET » 

6. LA ZONE AUH « LES CHAMPTS PIOTS » 

7. LA MICRO ZONE UH RUE DES FOUGERES  

8. LA ZONE AUH QUARTIER DE LA GRENOUILLERE ET SON SECTEUR Np 

En l'occurrence à Saint ELOI seul le secteur de la rue des Fougères n’est pas soumis à une obligation 

d’opération d’ensemble du fait de sa très petite taille. Tous les autres sont soumis par leur OAP à une opération 

d’aménagement d’ensemble préalablement à toute construction. Cette obligation existait sous certaines 

formes, dans certaines zones du précédent PLU, mais le nouveau PLU doit garantir le respect des objectifs des 

lois Grenelle et du SCoT en matière de gestion économe du foncier et de diversité d’habitat et en matière 

environnementale, ce qui impose le recours à des opérations d’ensemble et non de laisser construire au coup 

par coup. 
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Cette nouvelle contrainte d’opération d’aménagement d’ensemble pour certains secteurs signifie 

concrètement qu’il ne pourra pas être accepté un permis de construire déposé individuellement par l’un des 

propriétaires d’origine, tant qu’il n’aura pas mis en place un plan de l’ensemble du secteur en concertation 

avec les autres propriétaires du secteur et organisé un remembrement des parcelles par une procédure 

d’aménagement foncier de type lotissement (permis d’aménager) ou permis de construire valant division ou 

encore AFU. Cela peut aussi passer par la vente des terrains à un même aménageur professionnel qui réussit 

à acquérir tous les terrains du secteur soumis à l’obligation d’ensemble. 

 

Cette contrainte se justifie. En effet, aujourd’hui les PLU sont soumis à d’autres objectifs légaux et la 

constructibilité d’un terrain s’accompagne de l’assignation d’objectifs issus du code de l’urbanisme et des 

politiques publiques portées par l’État ainsi que les autres organismes publics associés au PLU tels que les 

Syndicats de rivière, les gestionnaires de réseaux, les communautés de communes, structures porteuses des 

SCoT, etc.  

L’article L151-6 exposé ci-avant prévoit en effet : « Les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements… », tandis que l’article L101-2 du code 

de l’urbanisme impose à la commune de prévoir dans le PLU « 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales 

et la mixité sociale dans l'habitat », alors que l’article L151-5 du même code impose au PLU de fixer « des 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ». 

Toutes ces obligations légales ont été prises en compte et traduites dans le PADD. La rédaction d’une OAP 

soumettant à opération d’ensemble les principaux secteurs de développement est la principale traduction 

réglementaire de ces orientations du PADD. Elle permet en effet de garantir le type de la programmation sur 

chaque secteur, avec des tailles de lots et des types d’habitat variés. Sans ces OAP, la nature du marché 

immobilier traditionnelle à Saint Eloi aurait pu conduire à la réalisation quasi exclusive de grands pavillons (ce 

qui aurait été un « gaspillage » d’espace incompatible avec les lois Grenelle), ou au contraire une sur-

densification spéculative qui ne serait pas ingérée correctement dans le tissu urbain de Saint Eloi, à 

commencer par la nécessité de réaliser les voiries et réseaux divers (VRD) correspondants, lesquels ne seront 

alors pas à la charge de la commune mais à celle de l’aménageur de la zone. 

Au-delà de cette obligation d’opération d’aménagement d’ensemble, chacun des secteurs fait l'objet 

d'orientations propres. Il s'agit d'indiquer les grands principes d'accessibilité et de desserte et la 

programmation en termes de densité et de typologie de logements. 

Les objectifs d’accessibilité, de desserte et de programmation sont libellés dans l’OAP et une traduction 

possible est présentée dans une hypothèse graphique, qui a seulement portée d’exemple et non portée 

juridique. Sauf disposition contraire, d’autres traductions sont possibles si elles atteignent les objectifs 

annoncés. 

Mais dans tous les cas, il est interdit d’enclaver ou de compromettre la constructibilité future de parties des 

secteurs soumis à OAP. Cette interdiction sera écartée en cas de parcelle ou partie de parcelle comprise dans 

un des secteurs, destinée à être rattachée à une propriété bâtie riveraine. 

 

Confère la pièce 4 du PLU « Orientations d’Aménagement et de Programmation » pour la totalité des 

orientations graphiques et textuelles de chaque zone.
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III- LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ANCIEN POS 

Partie à rédiger après la phase réglementaire de la révision du PLU. 

Ci-dessous figurent uniquement pour mémoire les extraits du plan de zonage du PLU actuel (donc avant la 

présente révision en cours) 
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Figure 5 : Planche 1 de zonage du PLU en vigueur avant la présente révision générale 
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Figure 6 : Planche 2 de zonage du PLU en vigueur avant la présente révision générale 
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Figure 7 : Planche 2 de zonage du PLU en vigueur avant la présente révision générale 
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