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Titre I – Préambule 
 

A) Définition du projet d’aménagement et de développement durable 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 met en avant la notion de Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). La Loi Urbanisme et Habitat de juillet 2003 

puis les lois Grenelle I et II, respectivement du 3 août 2009 et 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 

nouveau  Code de l’Environnement : « 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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Eloi comprend un Projet d’Aménagement et de 

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

objectifs du Conseil Municipal pour les 10 à 15 ans à venir en matière d’aménagement du territoire. Il 

propose une vision du développement de SE à court, moyen voire long terme. 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 et de programmation, doivent être cohérentes et compatibles 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 suivants, L.141-4 et suivants 

du Code de l’Urbanisme et être compatible avec les documents de portée juridique supérieure tels que 

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan de Prévention naturel du risque d’inondation. 

Article L.101-1 du Code de l’Urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et 

les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles 

harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 

vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

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

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

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

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

culturel; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

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

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 

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

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

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-

sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation 

et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

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

de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables. » 

 

Article L101-3 du Code de l’Urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 

notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des 

collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et 

antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires. » 

 Article L.151-5 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. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ». 
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B) Organisation et présentation du PADD 

 

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). 

 

 

 

 

  

Orientation :  

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. 
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Titre II : Le PADD du PLU de SAINT ELOI 
 

Thème 1 : Politique démographique – Gestion de l’habitat – Consommation de 

l’espace et lutte contre l’étalement urbain.  

 

Axe n°1 : Garantir le dynamisme démographique de la Commune  

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. 

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 

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. 

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 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. 



 

PADD de Saint-Eloi  

8/25 

 

 

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. 

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 avec le SCoT du Grand Nevers qui 

reprend le principe d’interdiction du mitage des espaces agricoles et naturels, contenu dans le Code de 

l’Urbanisme. 

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. 

  

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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Axe n°2 : Maintenir le développement démographique et l’attractivité de la 

Commune par une offre de logements diversifiés.  

 

 

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.  

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). 

 

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). 

 

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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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 nette1, 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 ».  

                                                           
1 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. 

 

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 et de ses écarts s’étend actuellement sur 165 hectares environ, avec une densité 

moyenne théorique de moins de 6 logements/hectare.  

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 que près d’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. 

 

 

 

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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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 

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

PLU.  

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 ci-après 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. 

 

 

 

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 4,4 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. 

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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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 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. 

 

 

 

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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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 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 ouvert 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.  
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Thème 2 : Agriculture – Milieux naturels – Patrimoine bâti et 

paysager – Risques majeurs 

 

Axe n°1 : Préserver les terres et l’accessibilité agricoles  

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. 

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.  

 

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. 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. 

 

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. 
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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 destructuration 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. 

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 

dans 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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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 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. 

 

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. 
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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 

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). 

  

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.  

 

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. 

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.  
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Thème 3 : Mobilité et déplacements – Équipements – Économie, 

commerces, loisirs – Communications numériques et réseaux d’énergie 

 

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. 

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 

nuisibles. 
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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).  

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 INSEE de 2015, 12,6% des actifs de la commune occupaient un emploi à 

Saint-Eloi.  

 

 

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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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 Nevers 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. 

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. 

 

 

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 14 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. 

 

 

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.  

Dans l’ensemble, le PLU devra permettre d'éventuels aménagements pour sécuriser les carrefours 

routiers et les cheminements piétonniers aux abords des voies existantes. 

 

 

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.  

 

  

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. 

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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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 constructions supplémentaires 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. 

 

 

 

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. 

 

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). 

Orientation n°20 : Favoriser le développement centralisé des services et équipements participant à 

l’amélioration du cadre de vie des habitants.  

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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Spatialisation des objectifs du PADD sur le territoire

communal

Seuls certains objectifs du PADD peuvent trouver une illustration graphique 

opportune. 

La présente illustration n'a qu'une portée d'exemple et non force juridique. 

Se référer aux objectifs littéraux du PADD
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