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Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) 
 
le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les organisations fondamentales de l’organisation du territoire et de 
l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, 
agricoles et naturelles 
 
Élaboré par un ou plusieurs EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), il doit couvrir un 
territoire continu et sans enclaves. 
Ce document fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, compte tenu de l’équilibre qu’il convient 
de préserver entre les développements urbains, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions 
économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains. Il ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit une stratégie globale d’aménagement 
au niveau de l’agglomération, en conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, transports). Sa 
vocation est entre autres de limiter l’étalement urbain en restructurant occupant mieux les espaces organisés 
urbanisés, dans le respect des équilibres généraux et du développement durable.  
 
Concernant l’économie, le social et l’environnement, les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont 
les suivants : 

 définir les orientations d’aménagement. Sans qu’il soit indispensable de définir des localisations 
précises, il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les activités, en tenant notamment 
compte des possibilités de déplacement ou des aires d’influence des équipements ;  

 restructuration des tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux espaces. En l’absence de 
SCOT, l’urbanisation est soumise à la règle du développement modéré. La possibilité est toutefois 
prévue d’une extension modérée de l’urbanisation sur accord du préfet, après avis (avis de qui ? CDS ?), 
lors de la mise en œuvre l’élaboration du PLU ou de la carte communale ; 

 
Le SCOT de l’Agglomération de Nevers est élaboré par le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation de 
l’Agglomération de Nevers (SMEP). Il est issu du Schéma directeur de l’adn, devenu SCOT après modification et 
approbation du 18 mai 2006. D’un périmètre indépendant de celui de l’adn, le SMEP regroupe 17 communes, 
dont 8 des 10 communes de l’adn. Du Nord au Sud ce sont : 

 Pougues-les-Eaux (appartenant à l’adn) 
 Guérigny 
 Urzy 
 Varennes-Vauzelles (appartenant à l’adn) 
 Garchizy (appartenant à l’adn) 
 Coulanges-les-Nevers (appartenant à l’adn) 
 Fourchambault (appartenant à l’adn) 
 Saint-Eloi 
 Nevers (appartenant à l’adn) 
 Marzy 
 Sauvigny-les-Bois 
 Sermoise-sur-Loire (appartenant à l’adn) 
 Challuy (appartenant à l’adn) 
 Gimouille 
 Chevenon 
 Magny-Cours 
 Saint-Parize-le-Chatel. 

 
Le Président du Syndicat est M. Didier Boulaud, maire de Nevers et président de l’adn. 
Les communes de Saincaize-Meauce (appartenant à l’adn), Mars-sur-Alliers et Germigny-sur-Loire  (appartenant 
à l’adn) vont y adhérer. Elles porteront alors le nombre des communes du SMET à 20, dont 10 faisant partie de 
l’adn. 
Les quatre principales zones d’activités du périmètre du SCOT sont les secteurs de : Nevers Est/ Saint-Eloi ; 
Varennes-Vauzelles de chaque côté de la RN 7 (en appui des ateliers SNCF) ; la nouvelle zone au Nord de 
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Varennes à cheval avec Garchizy et le quartier Ouest avec l’Hôpital Bérégovoy couplé aux commerces de grandes 
surfaces de Marzy. 

 
Les communes de l’adn et leurs 
projets de développement  
 

Pougues-les-Eaux : 

 

Les orientations retenues pour cette commune de 2493 habitants 
(recensement de 1999) sont un développement de la zone 
d’équipements le long de la RN7 ainsi qu’un développement de l’habitat 
en continuité du bourg existant.  
Un projet d’hôtel est en cours d’étude près du Casino ainsi qu’un centre 
de thalassothérapie. Il a été également évoqué un projet de complexe 
de jeux nautiques mais le projet n’est pas encore étudié à ce jour. Le 
projet du groupe Tranchant pourrait venir compléter l’offre 
d’équipements existante sur la ville qui souhaite se doter d’une piscine 
municipale.  

L’objectif de la ville, en matière de tourisme est de devenir un village 
étape (il s’agit du réseau officiel des villages-étapes. Un village étape 
est un village de moins de 5 000 habitants situé sur une autoroute 
gratuite ou une route nationale à deux fois deux voies. C’est le cas de 
Pougues-les-Eaux avec la RN7) Les travaux sur l’ancienne RN7 (voirie et 
plantations) vont dans ce sens. La commune pourrait être une porte 
d’entrée Nord pour le tourisme de l’agglomération de Nevers.  

 

 

En matière de développement, la commune souhaite s’accroître 
progressivement et garder une identité propre. 
 
En raison de l’absence de risque d’inondation sur la commune, une 
réflexion a été engagée pour l’accueil de personnes évacuées en cas de 
crue. La capacité d’accueil en considérant les locaux comme la salle des 
fêtes, le gymnase ou encore le centre de loisirs se porte aux alentours 
de 300 à 500 places.  
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Varennes-Vauzelles 

 
 

 

Considéré comme l’entrée Nord de Nevers, le pôle d’activités situé le long 
de la RN7 est prévu d’être renforcé en continuité de la zone d’activité 
commerciale du Bengy. Derrière ce secteur, une zone agricole est classée 
en habitat à long terme. Cependant, afin de maintenir l’équilibre entre 
les zones construites et les zones naturelles, l’étendue du zonage de la 
zone d’activité à moyen terme a diminué lors de la révision du SCOT de 
2006. Le schéma directeur antérieur au SCOT prescrivait déjà une 
urbanisation limitée sur les abords de l’A77.  
La commune comptait 10 211 habitants au recensement de 1999. 
Les opérations immobilières de Varennes-Vauzelles, en matière d’habitat 
et d’activités, sont soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi 
sur l’eau et ont donc des ouvrages de rétention doivent donc comporter 
des dispositifs de limitation des ruissellements. Il reste cependant trop de 
ruissellements non gérés. 
 
M. Pascal Reuillard, en sa qualité de Conseiller Général, a réussi à mettre 
sur pied une étude confiée au Département pour regarder en détail les 
problèmes posés par le bassin de la Nièvre. La DDE a un projet de bassin 
de rétention à Urzy (N.B., l’étude EGRIAN prend en compte la Nièvre et 
doit en déterminer l’hydrologie en tant qu’apport à la Loire, mais elle ne 
concerne pas la rivière, ses affluents et son bassin). 
 
Le développement urbain de Varennes-Vauzelles a commencé avec 
l’implantation des ateliers d’entretien des trains en 1920. En 1946, avec la 
création de la SNCF, ces installations sont devenues propriété de l’Etat. 
Le réseau ferré fait vivre 2000 cheminots sur l’agglomération. Les ateliers 
se sont spécialisés, freins, boggies, pièces du TGV. Ils représentent 1000 
salariés dont 500 au dépôt.  

La partie urbanisée de la commune est coupée en deux par la RN 7. Il y a 3 000 personnes à l’Est de 
l’infrastructure et quelques activités. La commune compte 10 489 habitants. C’est la 3ème ville du département. 
La forte progression s’est faite dans les années 60 et 70. Aujourd’hui, on note un ralentissement de la 
croissance, même si les élus gardent la volonté de construire 400 logements dans les 10 ans à venir. La 
décohabitation et le vieillissement font que les logements sont moins occupés qu’avant et que la population ne 
croît pas aussi vite que le nombre de logements. 
Pour la ville, l’objectif du développement d’activités est prioritaire. M. le Maire a obtenu une nouvelle zone 
d’activités sur le Nord de la commune, à cheval sur Garchizy. La présence de l’autoroute et les possibilités de 
desserte ferrée intéressent de puissants groupes logistiques. M. le Maire a eu, avec la mobilisation de la 
population, un deuxième échangeur au droit de la zone d’activités.  
 
La zone d’activités est intercommunale. Comme toutes les autres zones d’activités de l’agglomération, elle est 
particulièrement bien située par rapport aux dessertes routières. Le Brico-dépôt est celui qui marche le mieux 
en France ! L’enseigne Botanic et le Crédit Agricole ont choisi de s’implanter à Varennes-Vauzelles. 
 
Pour M. le Maire, il faut absolument poursuivre l’autoroute A77 vers le Sud, jusqu’à Moulins. 82 km sont à faire.  
L’ouverture d’une exploitation de charbon à Lucaine serait une très bonne chose avec la création de 1000 
emplois. 
En ce qui concerne le centre de la commune, M. le Maire souhaite développer une nouvelle et forte centralité 
près de la Mairie et de la piscine.  
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Garchizy 

 
 

 

La commune comptait  3 819 habitants au recensement de 1999.  
Une partie des terrains à vocation d’activités recensés dans le POS de la 
commune n’est pas reportée au SCOT dans le zonage des activités à 
moyen terme. Un projet de requalification/extension a été souhaité par 
l’adn, compétente en matière de développement économique. En 
parallèle, la continuité du tissu urbain à vocation d’habitat et 
d’équipement est prescrite par le SCOT autour du bourg de Garchizy.  
Les grands enjeux de la zone inondable sont la station d’épuration, la 
base de soutien matériel militaire ainsi qu’une exploitation agricole. 
L’exploitant de la ferme en question, qui a eu son rez-de-chaussée 
inondé en 2003, est propriétaire des prés loués pour les élevages ovins.  
Sur les coteaux, une autre ferme possède des terrains cultivés à 
l’intérieur du périmètre de la zone inondable.  
 
Deux logements jumelés se trouvent également en zone d’aléas faibles 
au contact de Fourchambault.  
La crue de 2003 a également touché toutes les constructions en front de 
Loire. Les sous-sols ont été inondés. Cependant, aucune voie, à 
l’exception de la RD174, n’a été coupée.  
En ce qui concerne le plan communal de sauvegarde (PCS) et la solidarité 
intercommunale, une réflexion a été engagée afin de connaître la 
capacité d’hébergement nécessaire en cas de besoin. La salle des sports 
de 700m² pourrait accueillir environ 200 personnes, la salle des fêtes de 
250 m² peut également être mise à disposition. Elles sont hors d’atteinte 
des crues.  
 
 

La révision du PLU en 2005 a permis de libérer deux zones pour la construction de lotissements « afin de 
combler les trous d’urbanisation ». La zone d’activités attenante à la commune de Varennes-Vauzelles est en 
cours de commercialisation. Cette zone d’activités est de la compétence de la communauté d’agglomération. 
Les entreprises Textilo et Ansen, qui représentent une surface de 40 ha, sont au cœur d’une ZAC en cours de 
création par la ville.  
La base de soutien matériel militaire, dite du Génie, bien qu’elle dispose d’une grande façade sur Loire, 
possède une sortie arrière. Avec une activité de rénovation mécanique de véhicules civils et militaires, c’est 
une base logistique qui emmagasine beaucoup. A l’origine, le hangar appartenait à la SNCF et servait à la 
fabrication des Michelines. Un embranchement de voies ferrées témoigne encore aujourd’hui de ce passé 
ferroviaire et peut servir aux livraisons de matériel. La base emploie près de 150 personnes, civils et 
militaires. La société Renault Truck, du groupe Volvo, a repris l’exploitation et remplace au fur et a mesure 
le personnel militaire. Le directeur, Monsieur Bizet, est d’ailleurs un civil. Ce grand bâtiment qui abrite 
notamment une cabine de peinture, est situé en zone d’aléas faibles. La modification de l’exploitation 
porcine de la commune de Germigny-sur-Loire (dont une partie des terrains est située sur la commune), au vu 
des recours formulés par les associations, notamment en ce qui concerne les fosses sécurisées et le plan 
d’épandage, a été réalisée.  
 
 



Etude EGRIAN - Rapport sur l'occupation des sols 
EGR_212_RAP_002_OccupSols - 22 ocobre 2007 
Cécile Bouillet - Minea  Page 6/22 

Coulanges-lès-Nevers 

 
 

 

La commune, qui comptait 3 502 habitants au recensement de 1999, n’est 
pas réellement industrielle ni même artisanale. Elle n’a pas de vocation 
commerciale ni de centralité. Il ne lui a pas été permis de construire des 
activités à la sortie de l’échangeur de l’A77, et la commune se refuse à 
urbaniser les zones inondables. Le centre ancien, avec l’église et la 
mairie, est sur la départementale, mais le centre ville est plutôt localisé 
sur le centre commercial E. Leclerc, il fait office de centre avec un 
quartier résidentiel tout autour, en limite de Varennes-Vauzelles. 
En ce qui concerne l’agriculture, il y avait 14 exploitants en 1977, 
aujourd’hui il n’en reste que 4. Les terres sont cultivées, mais elles ne 
sont pas de grande qualité environnementales ou paysagères. Il est 
possible mais difficile de pomper en Nièvre. La zone inondable d’aléas 
fort du champ d’expansion de la Nièvre de 185 ha, classée en zone Ni du 
PLU, est occupée par des pâtures. Elle doit, selon le PLU, être protégée 
de toute urbanisation  en raison des risques d’inondation. La zone UEi du 
PLU correspond à au secteur inondable urbanisé de faible aléa de la 
Nièvre et de la Loire. Il comporte des contraintes particulières en ce qui 
concerne les constructions admises ou interdites ou encore l’emprise au 
sol. 
 
Le secteur UEj correspond au secteur inondé par la Pique en mai 2001, 
reporté au PLU pour information et ne comporte pas de prescriptions 
particulières par rapport au reste de la zone UE. 
 

  
 

Fourchambault 

 
 

 

La commune, qui comptait 4 828 habitants au recensement de 1999, 
prévoit une extension de la zone à vocation d’habitat sur les sites 
anciennement à vocation d’activités sur les bords de Loire. La reconversion 
est engagée et les projets, notamment d’un EHPAD et d’un lotissement 
sont en cours. Une partie de l’espace boisé existant est inscrit au SCOT 
comme une zone à vocation d’habitat à long terme.  
Le principal projet de la commune est l’implantation de l’Etablissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) prévu en bord de 
Loire. La faisabilité technique du permis de construire est en cours 
actuellement. Cet EHPAD est situé en limite de zone inondable, à 
l’extérieur des zones d’aléas. Monsieur le Maire précise que les contraintes 
techniques imposées tant du point de vue du bâtiment que des réseaux 
sont très lourdes. Le rez de chaussée du bâtiment est terrassé à 40 cm plus 
haut que la cote des plus hautes eaux connues (PHEC). Le projet permettra 
la création de 34 emplois.  
 
Un terrain jouxtant la parcelle prévue pour l’EHPAD est également en cours 
d’étude pour un projet de musée de la Vespa. Actuellement, les 
démolitions ont épargné deux bâtiments et la cheminée face à la Loire. 
Plus en aval, du côté de Garchizy, le déménagement du ferrailleur est 
prévu. Il est situé à l’intérieur du périmètre du PPRI et dans le secteur de 
la ZAC du Vieux Moulin.  
Cette ZAC devra héberger des commerces en lieu et place du Bricomarché 
actuellement fermé et comprend un petit parc, traversé par le ruisseau du 
Riot. Les terrains sont inondables. 
En ce qui concerne les bords de Loire, les zones inondables sont classées en 
NDi et NDLi. Ce sont deux nouvelles zones d’une surface respective de 51 
et 6,7 ha qui font leur apparition dans la version du POS modifié au 2 
septembre 2002. Un PLU est actuellement à l’étude.  
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Chaque secteur urbanisé possède un sous-secteur (UB1i, UB2i UD1i, UD2i) dans lesquels des contraintes 
supplémentaires sont prescrites (interdiction de créer des établissements scolaires ou hébergeant des personnes 
vulnérables ou à mobilité réduite, sous-sols proscrits…). L’aménagement est très limité. Les remblais sont 
interdits s’ils ne sont pas destinés à protéger les personnes des crues et le mobilier doit être implanté dans le 
sens d’écoulement des eaux ou être démontable.  
Le POS y autorise les constructions en rapport avec l’artisanat et l’industrie.  
Une dynamique économique est lancée en accord avec les communes de Garchizy et de Varennes-Vauzelles afin 
de délocaliser les entreprises actuellement en zone inondable vers la nouvelle zone de l’autoroute A77, au nord 
de Varennes-Vauzelles.  
 
Un projet immobilier de 3 300 m² va bientôt déposer un permis de construire pour 90 logements (dont 30 
collectifs). L’issue du permis de construire est incertaine puisque le projet s’implante en partie en zone 
inondable. De type R+2, le projet aura une SHON totale de 4 380 m². Ce projet s’inscrit dans la démarche du 
PLH bien que ce dernier ne soit pas sorti.  
Les dernières constructions en zone inondable datent d’une trentaine d’années. Le PLU ne devrait plus autoriser 
les constructions à l’intérieur des zones d’aléas.  
 
Monsieur le Maire précise que les permis de construire sont délivrés sous prescriptions et réserves pour la prise 
en compte des risques d’inondations. Les autorisations délivrées dans les zones inondables se limitent aux 
services et aux commerces.  
Aujourd’hui, 1 500 personnes habitent dans les limites des plus hautes eaux connues.  
Le lotissement des Jardins de Loire a tenu compte du PPRI.  
Un projet immobilier des quais de Loire a avorté pour cause de terrain mal remblayé et du coût des fondations 
spéciales qui auraient été nécessaires.  
Un projet de logements pour les jeunes de type R+2 est actuellement à l’étude. La commune est bien desservie 
par les transports en commun et possède une gare.  
Le PLU prévoit une analyse globale et de nouvelles orientations, avec des droits de préemption urbains dans 
certains secteurs. 
 

Nevers 

 
 

 

La ville de Nevers comptait 43 082 habitants au recensement de 1999. 
Sur les quartiers Est de la Baratte et des Bords de Loire qui comprennent 
respectivement 1500 et 800 logements situés en zone inondable, une 
requalification des espaces publics et une amélioration de l’habitat ont été 
lancés. Ces quartiers comportent 80% de logements sociaux. La mixité est à 
l’ordre du jour, bien qu’actuellement très bien respectée sur Nevers.  
Le quartier de la Baratte correspond à une ZAC d’Etat lancée il y a environ 
35 ans. Le projet d’origine était d’envergure bien plus importante et les 
réseaux réalisés sont donc actuellement sous-exploités.   
Le renforcement des digues et le rez-de-chaussée surélevé répondent aux 
exigences de l’Etat. La digue de la Baratte comprend un remblai de 2 
mètres.  
 
Aucune démolition n’est prévue, la logique d’équilibre du quartier est 
privilégiée. Le niveau d’équipements tant sportifs, que publics et 
commerciaux est très bon. Ces quartiers font l’objet des préoccupations de 
la ville depuis plus de 10 ans.  
A l’est, un nouvel échangeur est inscrit au SCOT, sur la commune de 
Saint-Eloi.  
 
 

La ZAC 3 a été abandonnée à l’élaboration du PPRI, de ce fait, le centre commercial Géant existant a été 
conforté alors qu’il était prévu de le transférer près de l’A77. 
Une liaison entre les quartiers Est et le centre-ville sur les terrains maraîchers est nécessaire.  
La ZAC 4 est actuellement en sommeil. L’acquisition de terrains à l’amiable est en cours pour constituer une 
réserve foncière.  
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Les propriétés ont été acquises afin d’y faire une plaine de loisirs. C’est l’endroit où la ville de Nevers reprend 
contact avec les espaces naturels de bord de Loire. Des sentiers de randonnées, des pistes cyclables y seront 
aménagés ; l’équitation et du canoë pourront y être pratiqués. La vocation de loisir du site est une demande 
locale et touristique forte. Le prochain mandat électoral pourrait relancer le projet.  
La fabrique de béton est toujours présente en bord de Loire mais la délocalisation a été évoquée. La proximité 
de l’A77 étant la contrainte majeure de la fabrique. Cela représente environ 30 emplois. Il conviendrait que la 
délocalisation se fasse à l’intérieur de l’agglomération. Le coût d’une telle délocalisation est de 1, 5 millions 
d’euros. La sablière existe depuis l’après-guerre.  
Une partie de la zone inondable de Nevers est classée en Zone de Protection du Patrimoine architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). Cela implique que d’une manière générale, les travaux de construction, démolition, 
transformation ou modification des immeubles compris dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P sont soumis à 
autorisation, et conformément aux règles émises par celles-ci  

 en matière d'aménagement communal, la cohérence sera recherchée et le document d'urbanisme si besoin 
modifié pour tenir compte du contenu de la Z.P.P.A.U.P  

 le rayon systématique de protection de cinq cents mètres de rayon autour des monuments historiques 
compris dans un périmètre de Z.P.P.A.U.P tout comme celui des sites inscrits est supprimé au profit des 
règles définies par la Z.P.P.A.U.P considérée  

 en périmètre de Z.P.P.A.U.P, toute publicité est interdite (sauf établissement d'une Zone de Publicité 
Restreinte). 

 

Sermoise-sur-Loire 

 
 

 

La commune compte 1 637 habitants dont un tiers est situé en zone 
d’aléas, ce qui correspond à environ 300 foyers. Les logements sont 
principalement des petits collectifs et des lotissements.  
Le plan communal de sauvegarde n’est pas finalisé et aucune information 
sur les précautions à prendre en cas d’inondation n’est diffusée. Les plans 
d’eau présents sur la commune inondent lors de crues. 
Il est prévu de construire environ 100 logements dans les cinq ans à venir. 
Il s’agit essentiellement de pavillons, de bâtiments en R+2, de lotissements 
et de «résidences vertes». La commune a un taux de 16% de logements 
sociaux.  
Le bourg a été renforcé par une opération de «cœur de village». 
Aujourd’hui, les principaux commerces se trouvent à proximité du port et 
de l’ancienne RN7, face à Challuy.  
Le problème majeur rencontré est la construction en zone 
inondable. Grâce à l’élaboration du PPRI et du PCS, les habitants ont pris 
conscience de l’éventualité de la survenance d’une inondation. 
Par contre, pour la commune, la zone de Plagny devait être une zone 
industrielle avant d’être classée en zone d’aléa faible. Elle n’a pas été 
réalisée. Il en est de même des projets autour de l’échangeur de la rocade 
est.  
Avec la commune de Fourchambault, Sermoise-sur-Loire est la deuxième 
commune française du développement durable du val ligérien dans la 
démarche de « Freude am Fluss ». La démarche pourrait être le levier du 
développement en zone inondable.  
 
Cependant la zone inondable correspond aussi à des espaces naturels de 
qualité qu’il convient de protéger. En conformité avec la loi SRU, la 
commune prend les dispositions nécessaires pour densifier les zones déjà 
construites. 
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Challuy 

 

La commune, qui comptait 1 347 habitants au recensement de 1999, 
s’étend sur 1 889 ha dont un tiers est en zone inondable. Toute la partie 
nord de la commune, au-dessus du canal, est en zone inondable. Dans le 
cas d’une brèche à Sermoise-sur-Loire, tout le bourg de Challuy  serait 
inondé. Un permis de lotir implanté entre le chemin de fer et le canal a 
été délivré récemment. Une petite zone industrielle est présente sur la 
commune, au sud du canal. 
 
La partie urbanisée de la zone inondable en aléa fort, classée en Ui au 
PLU, est contrainte par rapport au risque d’inondation. Par exemple, les 
sous-sols sont interdits, (sous-sols et remblais interdits, extension limitée 
des bâtiments existants, surélévation des habitations existantes sous 
conditions  du premier niveau obligatoirement situés à minimum 50 cm au 
dessus du niveau naturel du terrain et premier niveau d’habitation au 
dessus du niveau des plus hautes eaux connues, construction nouvelle à 
usage d’habitation interdite, changement d’affectation en habitation 
interdit...) 

 

 

 

Saincaize-Meauce 

 

En ce qui concerne l’urbanisation, n’étant pourvue ni de POS ni de PLU, la 
commune, qui comptait 437 habitants au recensement de 1999, est 
soumise aux Règles Nationales d’Urbanisme (RNU). La voie ferrée qui 
traverse la commune n’est pas ressentie comme une coupure sauf peut 
être pour les fermes.  
Une maison relativement récente a été construite à l’intérieur de la zone 
inondable, sur la route de la plage. La majeure partie de la zone inondable 
proche de l’Allier est composée de champs et d’anciens pâturages cultivés. 
 
Le quartier de la cité de Saincaize est parfaitement desservi par la gare et 
hors de portée des inondations. Il pourrait faire l’objet d’une opération de 
requalification extension.  
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Germigny-sur-Loire 

 

 

La commune comptait 629 habitants au recensement de 1999. 
Une phase de réflexion est engagée sur la probable extension de l’école 
suite à l’augmentation des effectifs scolaires due à une mutation récente 
de la composition des foyers. En effet, plusieurs biens anciens ont été 
acquis par des familles.  
 
Le quartier des Morins a vu les terrains vierges construits ces dernières 
années, on note en 2007 plusieurs permis de construire pour des pavillons 
individuels. 
Le quartier de la Bergerie est devenu constructible lors de l’étude du 
PLU, contrairement au quartier des Varennes qui est gelé afin d’éviter le 
mitage.  
 
La commune ne compte aucun commerce. Une opération « cœur de 
village », contenant des acquisitions, réhabilitations et exploitations a eu 
lieu mais n’a pas abouti à la création de commerces.  
La structure de la Saulaie en lanières agricoles est traversée par des 
chemins carrossables dont un rejoint les berges par la rue du Port. Des 
exploitations de sable illégales ont creusé des trous et cela rend la 
fréquentation d’autant plus difficile à contrôler. Au bout de la rue du 
Port sur la Loire, un arrêt pour canoës est possible. 
La Saulaie n’a pas, comme entre Nevers et Marzy, un chemin bien 
matérialisé et confortable.  
Elle présente cependant un grand intérêt écologique, paysager et de 
loisirs.  
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Les protections particulières 
 

Une protection multiple : la ZPPAUP de Nevers 
La ZPPAUP remplace ou suspend les anciennes et diverses servitudes liées à la protection des monuments 
historiques et sites naturels remarquables.  
Elle élargit la protection, la réflexion et le repérage d’ensembles patrimoniaux qui méritent tout autant d’être 
préservés pour leur intérêt esthétique et historique, mais également paysager, urbain et culturel... c’est le cas 
des rives de Loire ou de la cité du Banlay, par exemple, ou encore de certains axes de ville aux enjeux 
importants, comme l’avenue Colbert. 
Les différents secteurs de la zone de protection comporteront, chacun, des prescriptions particulières en matière 
d’architecture et de paysage. Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation ou de 
modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection seront donc soumis à 
autorisation spéciale dans le respect d’un cahier des charges dans les périmètres de la ZPPAUP. 
C'est une mesure d'utilité publique qui s'imposera au Plan d'occupation des sols et permettra à la Ville d’inscrire ses 
projets de développement urbain dans un cadre global de protection et de mise en valeur de son patrimoine. 
Une fois la création de la ZPPAUP approuvée par l’ensemble des acteurs, le règlement définitif servira de référence 
pour une meilleure gestion de l’espace, bâti et non bâti de Nevers. 
Enfin, un des avantages du classement de la ZPPAUP est qu’il permettra de défiscaliser les opérations de restauration 
immobilière dans certains secteurs cibles et qu’il encouragera ainsi le renouveau de quartiers vétustes. 
Aujourd’hui, en octobre 2007, commence l’enquête publique. Restera ensuite à recueillir l’avis du préfet avant 
la signature par le maire de l’arrêté municipal de création officielle de la ZPPAUP de Nevers. 
Il est prévu de rendre opposable la ZPPAUP pour la fin de l’année.  
 
Les secteurs de protection envisagés dans la ZPPAUP : 
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 A - Correspond à la ville ancienne autrefois délimitée par les remparts, et qui forme le centre-ville tel qu’il 
est perçu aujourd’hui. 

 B - Englobe les quartiers en périphérie du centre ancien qui assurent l’articulation avec les secteurs 
d’extension contemporaine. Il regroupe les anciens faubourgs et ceux du XIXème siècle. 

 C - Comprend les espaces de découverte et de lisibilité de la ville ancienne. Zones vertes ou faiblement 
construites qui constituent un enjeu important en terme d’image de la ville et de sa relation au fleuve. 

 D - Secteur qui couvre les emprises directement liées au site de la Loire et de ses rives délimitées par les 
levées. L’interface du centre ancien. 

 E - Correspond à l’entrée de ville par l’avenue Colbert depuis la place des Pèlerins jusqu’à la porte de Paris. 
Il englobe les emprises de l’ancien centre hospitalier, un espace de forts enjeux urbains. 

 F- Correspond au quartier d’habitat collectif du Banlay, caractéristique de l’urbanisme des années 50, et qui 
abrite l’église Sainte Bernadette. 

 G - Correspond à l’emprise de l’ancienne caserne Pitié et de ses abords bâtis le long de la rue du 13ème-de-
Ligne jusqu’à la place de la Fontaine d’Argent. 

Les protections environnementales 
 

Réserve naturelle régionale 
Il existe une réserve naturelle régionale (« réserve naturelle volontaire » antérieurement à la loi du 27 février 
2002) gérée par la Station ornithologique du Bec d’Allier (SOBA) au lieu-dit Les Chamons, sur la commune de 
Marzy. Les terrains sont propriété de l’association. Cette réserve préserve des pelouses sèches, des végétations 
buissonnantes et la faune associée. 

Arrêté préfectoral de protection de biotope 
Un tel arrêté a été pris sur les îlots à sternes en aval du pont de Nevers, il interdit l’accès en période de 
nidification. 

Site classé (loi de 1930) 
Le site interrégional du Bec d’Allier a été classé en 2004. Il s’étend sur près de 4000 ha dans les départements 
du Cher et de la Nièvre, dont plus de 2000 pour la rive nivernaise. Le site recouvre le lit majeur de la Loire et de 
l’Allier avec des coteaux et versants qui encadrent les vallées. Le périmètre s’organise autour de la confluence. 
Ce site bénéficie déjà de nombreuses opérations d’aménagement destinées à mettre en valeur un patrimoine 
naturel et humain exceptionnel : sentiers pédagogiques, développement du tourisme fluvial, gestion d’espaces 
naturels, aménagements cyclables… tandis que des projets sont devenus possibles pour l’ancien champ de tir de 
Challuy, depuis son acquisition par la commune. 

Sites Natura 2000 
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de 
sites écologiques dont les deux objectifs sont de préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine 
naturel. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels.  
Les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » 
(1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre 
de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 
Les Etats membres s’engagent à prendre toutes mesures de protection et de gestion pour garantir aux habitats 
et aux espèces d’intérêt communautaire un bon état de conservation. Des aménagements sont possibles dans les 
sites Natura 2000, lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de conservation qui ont été fixés pour les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire, et sous réserve d’évaluer leurs incidences selon une procédure 
spécifique, distincte de celle des études d’impact. 
  
Le territoire d’étude est concerné par trois sites Natura 2000 : vallée de la Loire et de l’Allier (FR 2400522), Bec 
d’Allier (FR 2600968), bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine (FR 2601014). 
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Site Natura 2000 du Bec d’Allier 
Il est représentatif de la diversité écologique ligérienne : pelouses, prairies, formations de landes et arbustes, 
forêts alluviales, grèves, bras morts constituent une vaste mosaïque de milieux naturels d'intérêt 
communautaire. Les pelouses sur dépôts sableux occupent des surfaces en retrait du lit actif. Ce sont des 
milieux originaux pour la région caractérisés par des espèces très spécifiques rares ou protégées en Bourgogne 
(canche des sables, spargoute printanière...). Les milieux forestiers sont constitués de forêts alluviales à ormes 
et saules, et de forêts de chênes, ormes et frênes, habitats d'intérêt communautaire. Enfin, les bras morts et 
mares soumis aux inondations et alimentés par la nappe alluviale, sont colonisés par des herbiers aquatiques à 
Fluteau nageant et Butome en ombelles, et sont largement utilisés par la faune (batraciens, poissons). 
  
Le Bec d'Allier est un site ornithologique de grand intérêt : plus de 200 espèces y ont été observées en 
migration, en hivernage ou comme nicheurs. Près d'une centaine s'y reproduisent (Oedicnème criard, Grand 
gravelot, Sternes naine et pierregarin pour lesquelles la Loire et l'Allier sont des sites de nidification majeurs au 
niveau national....) 
La rivière constitue un habitat d'espèces pour de nombreux poissons migrateurs (Lamproies, Saumon...).  
L’élaboration d’un document d’objectifs pour ce site est en cours. 

Site Natura 2000 de la vallée de la Loire et de l’Allier 
Le site est localisé sur deux domaines biogéographiques : 77% pour le domaine atlantique et 23% pour le 
domaine continental. Du Sud au Nord de cette unité, le lit de la Loire gagne en ampleur, en particulier après la 
confluence avec l'Allier. De nombreux bras annexes et bancs plus ou moins végétalisés apparaissent, conférant 
à cette unité le nom de "Loire des îles". Le cours du fleuve s'associe en outre à des grèves étendues, des 
mégaphorbiaies et, à un niveau plus haut, des pelouses et des prairies généralement sèches. La ripisylve à bois 
tendre est particulièrement bien représentée.  
Le val de Loire, dans sa partie Sud ou berrichonne, constitue l'un des derniers espaces fréquentés par la Loutre.
L’élaboration d’un document d’objectifs pour ce site est en cours. 

Site Natura 2000 des bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du 
bassin de la Machine 
Ce territoire se caractérise par son paysage encore bien préservé, avec une alternance de massifs forestiers, de 
collines avec des prairies bocagères, et de petites vallées à prairies humides. Il est drainé par un chevelu de 
ruisseaux et de ruisselets et constellé de nombreuses zones humides. Les milieux naturels variés constituent 
ainsi des zones de reproduction, d'alimentation ou de passage pour un grand nombre d'espèces (notamment 
oiseaux et amphibiens). 
Treize habitats d'intérêt européen ont été inventoriés. Les aulnaie-frênaies des bords de cours d'eau, les prairies 
mésophiles et humides de fauche insérées dans un maillage bocager, les ourlets humides à grandes herbes, 
constituent une mosaïque de biotopes favorables à l'alimentation à la reproduction et au déplacement du 
crapaud Sonneur à ventre jaune. On note également la reproduction de la rare cigogne noire, espèce sensible au 
dérangement. 

Espaces naturels sensibles 
Le Conseil Général de la Nièvre a acquis 57 ha d’espaces naturels autour du Bec d’Allier, dans un double objectif 
de protection et d’ouverture au public. La gestion du site est assurée par le Conseil général et un sentier de 
découverte, le sentier du Passeur a été créé pour sensibiliser le public en lien avec le WWF. Ce sentier 
développe une information consacrée aux thèmes naturalistes (dynamique fluviale, milieux naturels...). 

Les ZNIEFF du territoire de l’adn 
Les ZNIEFF ne constituent pas à proprement parler un régime de protection des espaces naturels. Il s’agit d’un 
inventaire qui identifie des valeurs écologiques particulières sur des territoires importants (type II) ou des 
milieux et espèces remarquables sur des territoires plus restreints (type I). La méconnaissance flagrante d’une 
ZNIEFF par un document d’urbanisme ou un projet d’aménagement peut constituer une erreur manifeste 
d’appréciation, et donc être sanctionnée par les juridictions administratives. Des aménagements peuvent 
toutefois être réalisés dans les ZNIEFF, notamment celles de type II qui englobent souvent des territoires bâtis, 
pour autant qu’ils ne remettent pas en cause le statut des milieux et des espèces présentant un intérêt 
patrimonial (il s’agit souvent d’espèces protégées). 
Le territoire de l’agglomération de Nevers est concerné par plusieurs ZNIEFF. 
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Des ZNIEFF de type II :  
 la vallée de la Loire au Bec d’Allier 

(du viaduc ferroviaire de Nevers à 
Fourchambault) 

 la vallée de la Loire de Neuvy-sur-
Loire à Fourchambault (à l’aval de 
Fourchambault) 

 la vallée de la Loire de Decize à 
Imphy (à l’amont du pont autoroutier 
sur la Loire) 

 les Vaux de Nevers, ensemble ramifié 
de vallons et de coteaux qui court au 
nord de Nevers sur les communes de 
Fourchambault, Garchizy, Pougues-
les-Eaux, Varennes-Vauzelles, 
Germigny-sur-Loire… Cette ZNIEFF est 
elle-même en contact avec celle de 
la forêt des Bertranges, qui s’étend 
plus au nord au-delà du périmètre de 
l’agglomération. 

 la vallée de la Nièvre, à partir de 
l’amont immédiat de Nevers. 

 
Des ZNIEFF de type II : 

 vallée de la Loire, Bec d’Allier, les 
Saulaies : elle est englobée dans la 
ZNIEFF de type II dite « vallée de la 
Loire au Bec d’Allier » 

 vallée de la Nièvre à Coulanges-lès-
Nevers (zone humide) 

 la Beue à Varennes-Vauzelles (bois, 
zone humide) 

 Montsuard à Varennes-Vauzelles 
(intérêt non précisé mais il pourrait 
s’agir de pelouses sèches) 

 le Maillot, les Grands Champs à 
Varennes-Vauzelles (pelouses 
sèches ?) 

 les Chaumes à Varennes-Vauzelles 
(aucune information mais il pourrait 
s’agir de pelouses sèches) 

 Mont-Givre à Pougues-les-Eaux 
(pelouses calcaires à orchidées) 

 coteau de Clamour, coteau de la 
Marche et de Tronsanges à Germigny-
sur-Loire (deux ZNIEFF) : pelouses 
calcaires 

 la Saulaie à Germigny-sur-Loire : 
aucun donnée, mais il s’agit d’un 
complexe de zones humides, de forêt 
alluviale et de pelouses sur alluvions. 

Autres politiques foncières 
En 2003, le WWF (Fonds mondial pour la nature) a acquis 12 ha de forêt alluviale dans le prolongement du site 
départemental de la pointe du Bec d’Allier. Un plan de gestion de ce site a été élaboré. 
  
Par ailleurs le Conservatoire des sites naturels bourguignons est propriétaire de deux terrains en rive droite de la 
Loire à l’aval de Nevers. 
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Les servitudes d’utilité publique 

Archéologie, sites et gisements 
Au Bec d’Allier, le lieu-dit des îles de Marzy est repéré comme « ayant un contexte archéologique ». Quatre sites 
dont des vestiges gallo-romains ont été repérés à l’intérieur de la zone inondable. Une collection de minéraux, 
de fossiles et objets préhistoriques et gallo-romains est visible au musée de Marzy.  
La commune de Sermoise a également des gisements préhistoriques sur les lieux dits des prés de la jument, des 
religieuses, des craies,… Les lieux-dits des plantes, des rafiots ont découvert des objets datant de la période 
néolithique.  
Les berges de la commune de Fourchambault ont également des vestiges archéologiques repérés datant de la 
période gallo-romaine et du moyen age.  

Les servitudes aéronautiques de dégagement 
Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome contre les obstacles, de 
façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de 
régularité. 
Elles sont reportées sur un plan de dégagement. Les surfaces de dégagement, figurant sur ce plan, permettent 
de déterminer les altitudes que doivent respecter les obstacles. 
Les servitudes peuvent entraîner : 

 une limitation de hauteur pour les constructions, les arbres ou diverses installations (pylônes, antennes, 
obstacles filiformes, etc.) 

 la possibilité, pour l’administration, de demander la suppression des obstacles gênants existants. 
 
Les servitudes aéronautiques sont soumises à une enquête publique. 
Après étude et prise en compte éventuelle des observations émises au cours de l’enquête, les servitudes 
aéronautiques sont approuvées par décret ou arrêté. 
Préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, à la réalisation d’une plantation d’arbres de 
haute futaie, à tous projets soumis ou non à autorisation susceptible de dépasser en altitude son environnement 
immédiat, il est conseillé de consulter les services de la mairie ou le service local des bases aériennes (DDE) qui 
peuvent fournir les renseignements utiles sur toutes les servitudes existantes. 

 
 
Aérodrome de Nevers- Fourchambault.  
Statistiques de fréquentation : 

 2002 2003 2004 2005 2006 

passagers locaux 
2 693 2 316 2 150 2 624 3 896 

internationaux 1 015 740 538 707 952 

nationaux 1 678 1 576 1 612 1 917 2 944 

TOTAL 

2 693 2 316 2 150 2 624 3 896 

 
A cheval sur les communes de Marzy, Fourchambault, Varennes-Vauzelles et Nevers, l’aérodrome est géré par la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Nièvre.  
 
Une servitude de bruit : l’aérodrome est bordé de deux ellipses classées du point de vue du bruit en zone B et 
C, dans lesquelles sont autorisées les construction à usage industriel, commercial et agricole dans la mesure où 
celles-ci n’entraînent pas l’implantation de population permanente. La construction d’équipements nécessaires 
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à l’activité des aérodromes ou indispensables à la population est autorisée. De nouvelles maisons individuelles 
non groupées peuvent être construites si elles sont situées dans un secteur déjà urbanisé.  
 
Une servitude de dégagement : Dotée de deux pistes dont une enherbée, la zone la plus restrictive se trouve 
dans le cône d’envol qui se situe dans l’axe des pistes. Deux cônes limitent la hauteur des constructions. Ils 
s’étendent sur un axe allant des quais de Fourchambault au centre ville de Nevers. Les zones d’inconstructibilité 
qui s’appliquent autour des pistes sont comprises dans l’emprise de 70 hectares de l’aérodrome.  
 
Les terrains qui jouxtent l’aérodrome sont donc grevés de fortes contraintes de constructibilité. Les hauteurs 
des constructions sont limitées et le point le plus haut du bâtiment doit être muni d’un signal lumineux, comme 
cela a été imposé lors des constructions des commerces de la zone d’activité de Varennes-Vauzelles. Du côté de 
Fourchambault, les terrains jouxtant l’aérodrome sont classé en zone agricole et n’ont donc pas eu à envisager 
de contraintes urbanistiques  particulières. 
 

Le dossier départemental des risques majeurs  
 
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est le document de référence de l'information préventive 
de la population. Il constitue, pour ce qui concerne les services de l'Etat, une réponse aux dispositions de 
l'article L.125.2 du Code de l'Environnement qui dispose que "Les citoyens ont un droit à l'information sur les 
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde qui 
les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles". 
 
Le DDRM regroupe : 

 les informations détenues par les services de l'État en matière de risques naturels et technologiques dans le 
cadre du département,  

 la liste des communes soumises à un ou plusieurs de ces risques,  
 les mesures de prévention et d'information,  
 les consignes de sécurité que doit connaître la population en cas d'événement. 

  
 
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, définit les conditions 
d'exercice du droit à l'information à l'information préventive et de l'élaboration du Dossier Départemental des 
risques majeurs.  
Le DDRM est complété, à l'initiative des maires, d'un dossier d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM). Ce document reprend les informations du DDRM et les déclinent au niveau communal en prenant en 
compte les spécificités locales (cartographie précises, mesures de sauvegardes, consignes de sécurité 
spécifiques..) 
 
Les différents types de risques sont regroupés en 5 grandes familles : 

 les risques naturels : avalanche, inondation, feu de forêt, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme 
et éruption volcanique 

 les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriel, nucléaire, rupture de 
barrage, biologique... 

 les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses) sont des risques technologiques. On en 
fait cependant un cas particulier car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit où se produit 
l'accident 

 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) 
 les risques liés aux conflits armés  

Seules les trois premières catégories sont traitées comme risque majeur dans le DDRM. 
 
Le risque peut être qualifié de majeur lorsque l'ampleur du phénomène l'indique ou lorsque la vulnérabilité est 
grande.  
Depuis quelque temps, les experts considèrent également qu'un risque peut être qualifié de majeur lorsqu'à 
l'occasion d'un événement naturel ou technologique ayant des conséquences sur les biens, les personnes et 
l'environnement, la population est susceptible de perdre confiance dans les pouvoirs politiques et économiques. 
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Le département de la Nièvre est concerné par six catégories de risques naturels et technologiques : 
Deux risques naturels Quatre risques technologiques 

 Inondation - Rupture de barrage 
 Mouvements de terrains - Transport matières dangereuses 
 Risque industriel 
 Risque nucléaire 
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Les Plans de prévention du risque d’inondation 
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est un outil de l'Etat destiné à préserver des vies humaines 
et à réduire les coûts des dommages causés par une inondation.  
Le PPRI a pour finalité : 

 d'établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque  
 d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses  
 de réduire la vulnérabilité des installations existantes  
 de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues  

 
Mais le PPRI n'apporte pas toutes les réponses et ne prévoit notamment pas de solutions globales au problème 
des inondations. Pour cela il doit être complété par de nombreuses démarches, notamment dans les domaines :  

 de l'entretien des rivières 
 la réalisation de travaux et d'ouvrages, notamment en amont et en aval, permettant de contenir les 

crues et de favoriser leur expansion et leur écoulement  
 l'annonce des crues et l'information du public  
 l'établissement de plans d'alerte et de secours.  

 
Le préfet, et sous son autorité, la Direction Départementale de l'Equipement, sont responsables de l'élaboration 
des PPRI. Les élus des villes concernées, leurs services de l'urbanisme et les autres services de l'Etat sont 
associés (service de sécurité, pompiers, service de la navigation de la Seine, Voies Navigables de France, ...). 
L'élaboration comporte une étude pour déterminer les hauteurs de référence aux différents points des 
communes. Ensuite, est menée une phase de concertation avec les municipalités pour affiner la carte des aléas 
et en est tiré une carte des enjeux, prenant en compte l'urbanisation existante et ses développements possibles. 
Du croisement des aléas et des enjeux naît un Plan de Zonage qui précède l'établissement du règlement. 
Une fois le PPRI élaboré sur l'ensemble du Bassin concerné, le projet de PPRI est soumis à l'avis des conseils 
municipaux et à une enquête publique. Il est ensuite éventuellement modifié avant d'être approuvé et rendu 
opposable aux tiers. 
 
Le Plan de Prévention des Risques est régi par la Loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par le loi du 
2 février 1995 (dite "Loi Barnier") relative au renforcement de la protection de l'environnement 
 
Les communes de l’Agglomération de Nevers dépendent de trois PPRI différents.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PPRI de l’Allier aval pour la ville de 
Saincaize-Meauce, actuellement à l’état de 
projet.  
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Le PPRI du Val du Bec d’Allier- Val de Givry 
en ce qui concerne les communes de 
Germigny-sur-Loire, Garchizy et 
Fourchambault.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PPRI du val de Nevers en ce qui concerne 
les communes de Sermoise-sur-Loire, 
Challuy, Nevers et Coulanges. 
 

 
 



Etude EGRIAN - Rapport sur l'occupation des sols 
EGR_212_RAP_002_OccupSols - 22 ocobre 2007 
Cécile Bouillet - Minea  Page 20/22 

Mouvement de terrain 
Le département de la Nièvre est aussi concerné par le risque sismique. Il est classé en zone 0 de sismicité 
négligeable, mais non nulle. Seules des normes de construction parasismiques sont exigées pour des installations 
à risque spécial, telles que les installations classées ou les grands barrages. 

Le risque industriel.  
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. 
Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et 
les conséquences, ces établissements, depuis la loi du 19 Juillet 1976 relative aux établissements classés font 
l'objet d'une classification en fonction de critères prenant en compte l'activité, les procédés de fabrication, la 
nature et la quantité des produits élaborés, stockés. 
Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une 
réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 
Il n'y a pas eu dans le département ces dernières années d'accident majeur dans ce domaine. 
 
Les risques répertoriés concernent trois établissements : 

 Site RHODIA – PPI où est répertorié un risque toxique, concernant les communes de Armes, Chevroches, 
Clamecy,  Surgy. 

 Site ARDI où le risque incendie et le risque d’explosion est repéré, concernant la commune de Garchy. 
 Site TOTAL-GAZ – PPI (Stockage et conditionnement des gaz et liquéfiés) classé Seveso, où le risque 

incendie, ainsi que le risque d’explosion est repéré, concernant les communes de Gimouille et Challuy.  

Les installations classées pour la protection de l’environnement 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

 A Fourchambault, les quais sont occupés par deux entreprises : REGAIN (traitement des déchets) et RIC 
ENVIRONNEMENT (dépôt de ferraille), mais la commune a des installations classées sur le reste de son 
territoire : SONIRVAL – VALEST (incinération) TOP SEDIA (traitement du bois). 

 A Garchizy : FPT- Powertrain Technologies France (Mécanique, électrique, traitement de surface) 
 

Le risque de pollution des sols 
La commune de Fourchambault, est concernée par ce risque par la présence de la société ALSTOM, implantée au 
lieu-dit La Garenne. Les premières installations de production ont été construites vers 1969 et les premiers 
transformateurs ont été produits en 1970. Ces transformateurs contenaient principalement des huiles minérales 
et également, pour environ 10% de la production, un diélectrique contenant des PCB (dérivés chimiques chlorés) 
ou pyralène. L’arrêt des fabrications de transformateurs sur le site de Fourchambault a eu lieu en 1986. Des 
travaux de remise en état du site ont été prescrits par arrêté préfectoral et réalisés en 1988-1989. 
Une analyse détaillée de ce site pollué par des hydrocarbures et des PCB a été réalisée. Une couche de résine a 
été appliquée sur le sol de la zone imprégnée du bâtiment. Le suivi des eaux souterraines a été réalisé par le 
BRGM entre 1991 et 1996. L'étude du 15 juillet 1999 a montré que la pollution des eaux souterraines n'est pas 
susceptible de parvenir au quartier du Feuilloux avant 5000 ans. En revanche, cette étude montre que la 
concentration de la pollution atteignant ce quartier serait supérieure à la Valeur de Constat d'Impact (VCI).  
A partir des résultats de mesures directes menées sur les sols et les végétaux prélevés dans les jardins au 
voisinage immédiat du site, cette étude conclut que les risques pour les habitants présents au voisinage de 
l'ancien site ALSTOM et cultivant un jardin potager sont inférieurs aux seuils de référence retenus en France. 
La surveillance annuelle des nappes est actuellement réalisée. Il semble que la pollution commence à sortir du 
site. Une réunion publique, à destination des salariés et des riverains, a eu lieu le 16 novembre 2007. 
 
L’entreprise RHONE POULENC, entreprise d’Agrochimie à Nevers, pour laquelle une surveillance des pesticides a 
été assurée sur trois points de surveillance jusqu'à fin 2004. 
Le site GATES, dont l’exploitant est KLEBER COLOMBES à Nevers, où après évacuation des terres polluées, un 
suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines est réalisé sur trois piézomètres depuis juin 1997. 
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Le risque Radon 
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, issu de la désintégration de l'uranium et du radium localisés 
dans la croûte terrestre. L'exposition au radon est omniprésente pour le public, mais à des concentrations 
variables car le radon provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux 
de construction. C'est le risque de cancer du poumon qui motive la vigilance à l'égard du radon dans les 
habitations.  Les pouvoirs publics ont concentré en priorité la lutte contre le radon dans les lieux ouverts au 
public, où l’on peut faire des séjours prolongés tels que les écoles ou les hôpitaux.  
En ce sens, les élus sont en première ligne pour agir contre ce gaz radioactif naturel. La Nièvre et la Saône et 
Loire présentent des concentrations moyennes de radon plus élevées que les deux autres départements de la 
région Bourgogne, dépassant le seuil des 100 Bq/m3. C'est sur la base de ces résultats que les départements de 
la Nièvre et de la Saône et Loire ont été identifiés comme départements prioritaires concernés par le risque 
radon (arrêté du 22 juillet 2004) impliquant la réalisation de mesures dans les établissements recevant du public 
et la mise en oeuvre, le cas échéant, d'actions correctrices. 
Le PLU de Sermoise prescrit des habitations équipées de vide sanitaire, en prévention du risque radon.  
 

Le risque lié au transport de matières dangereuses 
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport 
par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, fluviale ou par canalisation de produits dangereux. 
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature 
des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les 
biens ou l'environnement. 
La matière dangereuse peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 
Le transport de ces matières s'effectue par voie routière pour les deux tiers, par voie ferroviaire pour 1/3. Le 
transport par la voie d'eau et la voie aérienne représente moins de 5 % du trafic. Sur route, le développement 
des infrastructures, l'augmentation de la vitesse, et de la capacité de transport et du trafic en général, 
multiplient les risques d'accidents. 
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Le risque nucléaire 
Ce type de risque ne concerne que l’extrême nord du département de la Nièvre, de par la présence du centre 
nucléaire de production électrique (C.N.P.E.) de Belleville-sur-Allier (situé dans le Cher, sur l'autre rive de la 
Loire). 
 
 
 
 


