
SAINT ELOI
Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique du 15/10/2018



INTRODUCTION

POURQUOI ? LES MOTIVATIONS DE LA RÉVISION (DCM DU 08/04/2015)

•Que le futur PLU puisse être un vecteur de dynamisme, notamment démographique mais 
aussi économique

•Une mise en compatibilité avec les lois Grenelle et ALUR principalement

•Une mise en compatibilité avec le SCOT (qui venait d’être annulé mais rapidement relancé)

•Uniformiser la règle d’urbanisme sur le territoire communal en partie couvert par un PLU, 
puis en partie par un POS (désormais RNU).

•Un approfondissement du volet environnemental du PLU

•Volonté de définir un objectif démographique et une politique d’habitat à court moyen et 
long terme.



• Favoriser un renouvellement et une diversification de la population du village permettant de 

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

(EQUILIBRE INTER-GENERATIONNEL)

• Développer l’emploi et le dynamisme économique

• Assurer une utilisation économe des espaces naturels et agricoles

• Protéger l’agriculture

• Prendre en compte les capacités limitées du réseau d’assainissement de la Commune

• Prendre en compte les différents risques technologiques et naturels (PPRI, 3 canalisations de 

transport de Gaz, plusieurs lignes électriques THT et centre technique d’Aubeterre…)

POUR QUEL PROJET MUNICIPAL ?



OBJECTIFS DE LA RÉUNION

• Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la concertation prévue par la délibération du 08/04/2015

• Présentation à la population de l’état d’avancée de la procédure de révision générale du PLU (Plan Local
d’Urbanisme)

• Présenter le PADD débattu lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2018,

• Susciter les contributions de la population dans le but de pouvoir en tirer les conclusions dans la mise au point
des nouveaux documents réglementaires (plan de zonage à la parcelle, règlement écrit…)

• Un dossier « projet » daté d’octobre 2018 vient compléter ce jour le dossier de concertation. Il présente la première
grande moitié du PLU à savoir :

• Les diagnostics
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et sa première évaluation environnementale
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des zones de développement

• Un second dossier sera soumis à la population pour concertation durant environ 1 mois avant la fin de la concertation
et l’arrêt du PLU. Il sera complété :

• Des documents graphiques de zonage
• Du règlement textuel
• De l’évaluation environnementale

Printemps 2019



LE PLAN LOCAL D’URBANISME

• Document d’urbanisme de planification régi par les grands principes des
articles L.101-1 à L.103-3 du Code de l’urbanisme.

• Il détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des
objectifs du développement durable, un équilibre entre plusieurs
domaines parfois contradictoires tels que :

Le développement urbain 
maîtrisé, la préservation des 
milieux et des continuités 

écologiques, l’utilisation économe 
des espaces naturels, la 

sauvegarde du patrimoine bâti 
remarquable.

La satisfaction, sans 
discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière 
d'habitat, d'activités 

économiques…(diversité des 
fonctions urbaines et mixité 

sociale)



LE PLAN LOCAL D’URBANISME

• Des objectifs nationaux fixent la feuille de route dans ses
grandes lignes pour le futur PLU.

• Objectifs de gestion économe des sols et de renouvellement
urbains renforcés par le nouveau contenu modernisé du PLU
entré en vigueur au 1er janvier 2016

• Intégrés par la Municipalité de SAINT ELOI



LE SCOT DU GRAND NEVERS

Lois (Grenelle, 
ALUR, Notre…)

SCOT du Grand 
Nevers

Plan Local d’Urbanisme

Permis de construire et d’aménager

Hiérarchie des normes qui s’impose au Conseil Municipal de Saint Eloi

SCOT Approuvé le 

24/01/2014

Annulé le 

16/06/2015

Réapprouvé le 

01/12/16

Remis en révision le 

22/03/17

Le projet de PLU de 

Saint Eloi a été établi 

en associant de 

nombreuses 

personnes publiques 

(plus d’une vingtaine)

(dont réunion 

15/03/18)



• Habitat : 

• Tendre vers une densité supérieure à 25 logements à l’hectare pour le pôle centre

• Tendre à plus de 30 % de logements collectifs ou semi-collectifs sur le pôle centre

• Tendre à plus de 30 % de logements locatifs sur le pôle centre.

• Economique :

• Le SCOT ne comprend pas de Document d’Aménagement Artisanal et commercial

• Saint-Eloi appartient à la zone de chalandise prioritaire. 

• Agrandissement ZI de Nevers-St-Eloi de 50%

• En matière commerciale : Identifie Saint Eloi comme un « site futur potentiel …qui devra 
répondre aux objectifs d’un site majeur ».

• 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 ».



LES PIECES DU PLU DE SAINT ELOI DÉJÀ REALISEES

- Rapport de présentation : diagnostic communal et justification des choix retenus pour le PADD,  
le règlement, le zonage et les OAP.

- Projet d'Aménagement et de Développement Durable P.A.D.D. : Document politique qui 
exprime les orientations générales et les objectifs / projets de la Commune à l’horizon 10 / 15 ans en 
matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. 

- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : relatives à certains secteurs 
(opposables dans un rapport de compatibilité)

- Règlement (opposable)

- Documents graphiques (opposables)

- Annexes : réseaux, avis émis et dispositions applicables au territoire portées à la connaissance par le 
Préfet (notamment D.T.A., Directives Territoriales d'Aménagement et SUP, Servitudes d'Utilité 
Publique)...

- Fiches d’identification du Patrimoine



SYNTHESE



Pour mémoire : le PLU de 2007 (partiellement en 
vigueur suite à annulation partielle



Pour mémoire  : le PLU de 2007 (partiellement en vigueur seulement suite à annulation 
partielle).



LES DONNÉES DE BASE



• Population St Eloi : 2139 habitants au 01/01/15
(résultat INSEE publiés au 01/01/2018) 

Stagnation entre 2010 et 2015

•Une croissance positive mais de plus en plus faible depuis 1968 
mais malgré tout moins fortement déclinante que le département 
Nivernais.

•Taux de variation moyen de 1990 à 2015 : => 0,68% par an



• Vieillissement population entre 2010 et 2015

• Baisse amorcée des effectifs scolaires de (qui 
commence par la maternelle) 

L’AGE DE LA POPULATION

� Enjeu : rester une commune 

dynamique démographiquement pour 

pérenniser les équipements et les 

activités économiques
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LES DONNÉES DE BASE



Pour maintenir la population à un niveau équivalent d’ici 2033, Il serait nécessaire de
créer 72 logements (confère données détaillées dans le rapport de présentation du projet de PLU),



Un parc de logements en croissance constante mais 
irrégulière.

Le potentiel de renouvellement urbain par réhabilitation 
de logements vacants est quasi inexistant. 



Maisons en propriété très 
majoritaires 

136 logements locatifs en 2015.

� Enjeu : poursuivre la 

diversification du parc de 

logements pour un meilleur 

« Turn over » 



La population croit moins fortement que le nombre de logements, ce qui est dû au 
desserrement des ménages.

La statistique INSEE stoppe au 01/01/2015.

De 2015 à 2017 inclus :      => 22 / 23 logements réalisés ou commencés*
=> soit entre 7 et 8 par an.
=> pour mémoire 16-17 logements / an entre 2010 et 2015
=> pour mémoire 15-16 logements par an entre 1999 et 2010

*22 logements selon un recensement communal 
et 23 selon la base de données SITADEL



Mais aussi entre 2007 et 2017 
• Lotissements l’Orangerie : 15 lgmts
• Lotissements la Baratte, les Jarryes, le 

bourg : 17 lgmts

Les Bleuets : Fin années 70- début 80
55 logements

3,6 ha
15,2 logements/ hectare 

Églantines : Années 80
54 logements

7,2 ha
7,5 logements/ hectare 

Hortensias : Années 2000
28 logements

3,2 ha
8,75 logements/ hectare 

Hortensias : Fin années 2000
53 logements

2,4 ha
22 logements/ hectare 



L’ ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE PASSEE

• De 2007 à 2017 (10 ans), c’est-à-
dire depuis l’année 
d’approbation du précédent 
PLU), la consommation 
foncière liée à l’habitat s’élève à 
9,43 ha.

• La partie actuellement 
artificialisée s’élève à 318 ha 
répartis comme suit :

• Zones d’habitat et mixte + écarts 
de construction

• Zones économiques, gestion des 
matériaux et déchets

• 318 ha = 19,5% de la commune 
(base 1634 ha graphiques)



Développement urbain de SAINT-ELOI – Source : Geoportail – Réalisation : DORGAT



AUJOURD’HUI ?



L’ ANALYSE DU RENOUVELLEMENT URBAIN

• Il reste aujourd’hui des capacités de création de logements 
disséminées çà et là dans la zone constructible actuelle 
(dents creuses, extensions, réhabilitations….)

• La loi impose de les estimer afin d’en déduire s’il est 
nécessaire ou non de classer de nouveaux terrains 
constructibles et combien.



L’ ANALYSE DU RENOUVELLEMENT URBAIN



L’ ANALYSE DU RENOUVELLEMENT URBAIN



RESULTAT : 
Un potentiel d’une petite cinquantaine de 
logements réalisables en renouvellement 

urbain d’ici 10-15 ans

Renouvellement 

Nombre total de logements en 

renouvellement
46

dont transformation du bâti existant
5

dont logements vacants
0

dont petits espaces interstitiels
41

Espaces interstitiels  / logements vacants / réhabilitations

Espaces interstitiels 

théoriques
81

Rétention 

foncière 50%

Nbre log total 

INSEE 2015
961

Encadré calcul de la vacance mobilisable

Logements vacants 

INSEE 2015
47 soit 4,9% des logements

La vacance étant inférieure à 5% du parc de logements, elle est 

considéré comme saine et il sera compté zéro logements 

vacants mobilisables dans le cadre du renouvellement urbain.



Permis d’aménager délivré le 7 juin 2016:

• Projet mixte alliant habitat individuel
et collectif ainsi qu’une galerie
marchande.

• Nécessite la création d’un giratoire sur
la RD 981

• Difficultés du projet à sortir de terre

• Péremption de l’autorisation en juin
2019

• Incertitude sur le devenir de cette
zone dans le futur PLU.





• Risques naturels :

•Inondation débordement (PPRI bassin de la Loire en cours de révision)

•Inondation par remontée de nappe (surtout aux abords des cours d’eaux)

•Mouvements de terrain
o Affaissement effondrement (gouffre de Saint eloi)

o Retrait –gonflement des argiles

• Risques technologiques :

• Risque minier (nord-est de la Commune vers la forêt de Venille) – pas de PPRN

•Transport matières dangereuses (voies routières et ferroviaire + gaz)

• Divers risques technologiques inhérents à des entreprises en place mais le
plus souvent dans l’emprise des tènements concernés.



LES RISQUES NATURELS

Plan de Prévention 
du Risque 
d’inondation PPRI 
(16/11/2014)



� Dernières études présentées en 2018 à la 
Commune de Saint Eloi (confère vidéo projection en 
annexe du projet de PLU).

En attente des 
futures cartes

Carte des plus hautes 
eaux connues et d’emprise 
de crue de période de 
retour 1000 ans. Source : vidéo 
projection de présentation DDT



� Risque minier (vers Romeron, Venille)



• Préserver la diversité et la richesse des milieux naturels
• 2 zones NATURA 2000
• 6 ZNIEFF (3 de type 1).
• Corridors écologiques SRCE dont les principaux sont les 

prairies et les forêts formant notamment des milieux 
humides. 

• Préserver le réseau hydrographique
• La Loire et les 5 ruisseaux présents sur Saint Eloi (le Cholet, 

l’Eperon, la Venille, la Penaude et le Guipasse).
• Les abords des cours d’eaux ainsi que leurs ripisylves,
• Les plans d’eau et plus globalement les zones humides 













• Orientation socio économique de l’agriculture :

• A l’échelle du SCOT : bovins allaitants et polyculture

• A Saint Eloi : Production de cultures oléagineuses et céréalières et
élevage

• Surface agricole utile :
• SCOT : baisse de 1700 ha en 20 ans et – 25% d’exploitations en 10 ans
• Saint Eloi : (recensement Agreste 2). Une légère hausse après une 

baisse très marquée. Attention toutefois à l’interprétation car il y a eu des  
modifications de comptage de la SAU. + effets de la déclaration des parcelles au titre de la 
PAC et possibles mouvements d’exploitation (la SAU est comptabilisée dans la Commune où 
se trouve le siège d’exploitation).



• 14 sièges d’exploitation sur la Commune

• 4 autres exploitations agricoles ayant leur siège à l’extérieur mais exploitant de manière
significative des terres ou des locaux sur Saint Eloi.

• 2 centres équestres Le Cavaletti Nivernais et le Poney-Club de Trangy

• 1 refuge pour animaux (le refuge de Beauregard route de Bourgogne).

• Certains sont des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

•Plusieurs ont des périmètres sanitaires de recul imposés par la réglementation ICPE ou le
RSD (Règlement Sanitaire Départemental)











• Rappel :
• 2 139 habitants au 01/01/2015

• 0,68% / an de croissance démographique de 1990 à 2015

• Prévision de croissance d’ici à 2033 (soit dans 15 ans)

• Plafond d’environ 2400 habitants

• 0,65% / an de croissance démographique

• Besoin théorique total de 190 logements environ d’ici 2033

• Déjà une trentaine de logements commencés ou prévus (fin 2017)

• Une petite cinquantaine théoriquement réalisables en renouvellement
urbain ça et là dans le bourg

• Reste à prévoir les capacités de production d’environ 110-120 logements dans
le cadre des futures opérations d’ensemble d’urbanisme

• Avec une rétention foncière d’environ 25 %, cela donne 9 hectares environ de
zones constructibles.







Consommation de l’espace et lutte 

contre l’étalement urbain



Renouvellement urbain, équipements et 

activités économiques

Milieux naturels dont Forestiers et humides





LES DENSITES DANS LES ZONES D’URBANISATION FUTURE

• Le PLU recherche la compatibilité (obligatoire) avec le SCOT qui prévoit de 
tendre à 25 logements par hectare.

• La traduction Municipale est de retenir une densité nette de 20 logements par 
hectare eu égard au caractère semi rural de la Commune

Besoin de 110-120 logements en opérations d’ensemble / 20 logements par ha = 7,5 ha auxquels est appliquée une marge de rétention 
foncière de 25 %, ce qui donne une enveloppe globale de constructibilité « nouvelle » d’env. 9 ha

• Cela donne une densité à l’ilot constructible (densité brute) d’environ 16 
logements par hectare.

• Cette densité est répartie et modulée selon les secteurs pour respecter la moyenne















QUELQUES ILLUSTRATIONS DE FORMES URBAINES

Source : La notion de densité AUCAME 2008

12 logements par hectare



Exemple programme 

rural :  

2.97 ha

25 / ha

74 log

7   isolés

10 jumelés

18 groupés (bande)

6 groupés imp.    12 

carrés (3*4)

21 en petit collectif

25 logements par hectare



Exemples de petit collectif

Berry architecte

Poillot architecte

Poillot architecte BVM



Exemple de petit individuel groupé en 

impasse (par 6)

Berry architecte



Exemple de carré (par 4)

Vivialys groupe Vivialys groupe

Maisons Moyse



A ajuster pour 

prendre en compte 

une étude 

environnementale 

complémentaire





LES PROCHAINES ÉTAPES APRES LA REUNION PUBLIQUE

D’ici fin 2018 :

1- La réalisation du plan de zonage (règlement à la parcelle)

2- Un éventuel débat complémentaire sur le PADD pour :
• Tirer un premier bilan de la concertation (sachant

toutefois que cette dernière se poursuit jusqu’à la phase
arrêt du PLU)

• Faire un dernier volet de mise à jour des données clés du
PLU avec le bilan « logements » de 2018

3-Travail sur le règlement textuel des zones



LES PROCHAINES ÉTAPES (SUITE)

4- Évaluation environnementale

5- Une nouvelle phase de concertation avec les personnes publiques
associées et la population

6- L’arrêt du PLU

7- L’ enquête publique

8- L’approbation du PLU (mi 2019)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS / ECHANGES


