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Le conseil municipal de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE a décidé par 
délibération du 19 février 2018 d’élaborer une Carte Communale. 

Depuis le transfert de certaines compétences communales à la communauté de 
communes (janvier 2017), La Communauté de communes « Entr’Allier, Besbre et 

Loire », est mandataire du projet de Carte Communale. 

 

 

Les cartes communales doivent respecter les principes généraux énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du code de 
l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de diversité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale, et de gestion économe de l’espace. 

L’article L.124-2 alinéa 8 du Code de l’urbanisme dresse la liste de ces prescriptions ou 
documents : 

 les schémas de cohérence territoriale 

 les schémas de secteur 

 les schémas de mise en valeur de la mer 

 les chartes des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux 

 les plans de déplacements urbains 

 les programmes locaux de l’habitat. etc. 

Lorsqu’un de ces documents est approuvé, après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, 
être rendue compatible dans un délai de trois ans. Une carte communale doit être compatible également avec les 
dispositions de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publiques, les dispositions de la loi littoral 
ou de la loi montagne. 

 

En application des dispositions de l’article R.124-1 du Code de l’urbanisme, une carte communale comprend un rapport 
de présentation et des documents graphiques. 

À la différence du PLU, la carte communale ne comporte ni projet d’aménagement et de développement durables, ni orientations 
d’aménagement et de programmation, ni règlement, ni documents annexes. Ayant pour objet d’adapter le contenu du règlement 
national d’urbanisme (RNU) à la situation de la commune concernée, la carte communale ne fixe, par elle-même, aucune règle 
d’urbanisme propre. D’où l’absence de règlement justifiée par le maintien de l’application du RNU (Réponse ministérielle, JO, AN, 30 
mars 2003, p.2620 ; CE, 13 juillet 2011, Ministre de l’Ecologie c/ Guilleux, n°335066). 

Ainsi, la carte communale ne comportant pas de règlement, n’a donc pas pour objet de définir des règles d’implantation, de densité, 
de délimitation d’emplacements réservés. Seul un PLU peut instaurer cette typologie de réglementation. 

Le rapport de présentation, qui remplit ici son rôle classique, analyse l’état initial de l’environnement, expose les 
prévisions de développement (économique et démographique). Il explique les choix retenus au regard des objectifs et 
des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. 
Ce rapport de présentation évalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement, tout en exposant 
la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Une carte communale comporte, s’il y a lieu : 

 L’étude prévue par l’article L. 111-1-4 alinéa 9 du Code de l’urbanisme (est visée l’étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, une certaine urbanisation des entrées de ville, dès lors que les règles prescrites sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages). 

Qu’est-

ce que 

c’est? 

Carte 

communale 
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 En zone de montagne, l’étude prévue par l’article L. 145-5 alinéa 4 (est ici visée l’étude pouvant justifier, par exception à 
l’interdiction de principe de toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous 
affouillements, dans les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille 
hectares, que l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de 
l’environnement et des paysages). 

 

Le territoire d’une commune couverte par une carte communale est subdivisé en deux grandes catégories de 
« secteurs. » En application des dispositions de l’article R.124-3 du Code de l’urbanisme peuvent être délimités des 
« secteurs constructibles » et des « secteurs non constructibles. » 

Les secteurs déclarés non constructibles par les documents graphiques d’une carte communale accueillent, malgré tout, 
au titre des exceptions, des travaux relatifs à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension 
des constructions existantes. Pourront également être localisées dans ces mêmes secteurs non constructibles des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ; à l’exploitation agricole 
ou forestière ; à la mise en valeur des ressources naturelles.  

Les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui 
sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

Ils délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 
n’est pas autorisée. 
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La Directive européenne sur l’évaluation des incidences des Plans et 
Programmes sur l’environnement rend obligatoire l’évaluation environnementale des plans et programmes, et vient 
compléter les exigences de a Loi SRU. 
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition 
a été complétée par la parution de 2 décrets d’application en date du 27 mai 2005 : 

- Le décret n°2005-613 décline la notion d’évaluation environnementale des plans et programmes de 
manière générale et en dessine le contenu. 

- Le décret n°2005-608 est relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement et modifie le code de l’urbanisme. 

Et également par le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme.  

 
Article R121-14, modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1 
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents 
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriales; 
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités 
territoriales; 
5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ; 
6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article 
L. 1214-1 du code des transports ; 
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; 
8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; 
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par la présence d’un site NATURA 2000. Le projet 

de carte communale est donc soumis à une évaluation environnementale. 

 

 

 

Prendre en compte l’environnement dans les cartes communales nécessite d’une part d’identifier les enjeux 
environnementaux présents sur le territoire communal, et d’autre part, 
de s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de l’élaboration du 
projet. 

Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le 
territoire dans toutes ses dimensions et composantes – traduit au travers 
d’un diagnostic et d’une évaluation environnementale - afin d’en dégager 
des enjeux et orientations.  

Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs 
de développement durable. Le développement durable correspond à la 
volonté de se doter d'un nouveau projet de société pour tenter de 
remédier aux excès d'un mode de développement économique dont les 
limites sont devenues perceptibles. 

Qu’est-ce qu’une Évaluation Environnementale ? 
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer 
l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de 
planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout 
à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet 
au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du 
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. 

 Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du 
projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix 
retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné.  

Il s’agit de l’application du principe de prévention. 

 

Evaluation 
environnementale 

 du projet de Carte 

Communale 
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L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à son mode de consommation, de 
production et de l'inciter à en changer afin de le rendre compatible avec les valeurs qu'il défend. 

Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale, sociale et économique. Le rapport de 
présentation analyse ainsi les paramètres de l’état environnemental initial - dans ses dimensions territoriales, paysagères, 
naturelles, patrimoniales et socio-économiques – permettant de dégager les différents atouts et menaces du territoire 

communal. Ce profil environnemental permet de 
dégager d’une part les enjeux, et d’autre part les 
stratégies de développement de la commune. 

La présentation des différentes problématiques 
analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux 
mis en évidence sont tous importants et surtout 
dépendants les uns des autres pour le devenir du 
territoire. 

 

 

Interroger les liens entre la ville et la santé est une 
question complexe, tant les facteurs de la santé sont 
nombreux. La santé est en elle-même une notion aux 
enjeux multiples, comme en atteste la définition que lui 
en a donné l’OMS en 1946 : « La santé est un état de 
complet bien-être à la fois physique, mental et social et 
pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ». 

Une approche globale de la santé… 

La santé ne se réduit donc ni aux déterminants 
biologiques ni à l’accès à l’offre de soin : elle doit être 
envisagée dans toutes ses dimensions qu’elles soient 
sociale, économique ou environnementale. 

La santé est l’affaire de tous… 

La santé n’est pas non plus qu’une affaire de spécialistes 
du domaine sanitaire : les acteurs intervenant dans le champ de l’urbanisme sont tout particulièrement concernés 
puisque les modifications apportées à l’aménagement du territoire, la mise à disposition d’une offre de transports 
efficace, d'une offre de logements répondant aux besoins et désirs de tous,… sont à même d’agir directement ou 
indirectement sur la santé des populations. Ainsi, l’ensemble des décisions politiques prises dans le champ de 
l’urbanisme ont impacté aussi la santé publique. C’est pourquoi les questions de santé publique doivent être 
considérées comme un critère à part entière dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. 

Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé – 2014. 

  

Le développement durable se veut un 

processus de développement qui concilie 

l'environnement, l’économie et le social et 

établit un cercle vertueux entre ces trois 

sphères.  

C'est un développement, respectueux des 

ressources naturelles et des écosystèmes, qui 

garantit l'efficacité économique.  

Une stratégie de développement durable doit 

être une stratégie gagnante de ce triple point 

de vue, économique, social et 

environnemental. 
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La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est une 
commune rurale de 445 habitants en 2019 (données Insee 

envoyées en Mairie au 1erjanvier 2019), située au Nord-Est du 
département de l’Allier au sein de la région 
Auvergne/Rhône-Alpes.  

Elle s’étend sur 3 299 ha entre le val de Loire, le val de 
Besbre et la Sologne Bourbonnaise.  

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe à 
environ : 

 30 km de Moulins 

 35 km de Digoin 

 50 km de Vichy. 

Les communes limitrophes sont :  

 Thiel sur Acolin au nord-ouest 

 Dompierre sur Besbre au nord 

 Diou au nord-est 

 Saligny sur Roudon à l’est 

 Vaumas au sud.  

 

StPOURCAIN 

surBESBRE 

MOULINS 

VICHY 

DIGOIN 

BOURBON LANCY 

Source :geoportail.gouv.fr 

StPOURCAINsurBESBRE 
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La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE fait partie 
de la Communauté de Communes Entr’Allier, Besbre et 
Loire, créée au 1er janvier 2017. 

Rappel :  

Le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) de l'Allier, dévoilé en octobre 2015, proposait la fusion 
des communautés de communes Le Donjon - Val Libre et Val de 
Besbre - Sologne Bourbonnaise. De son côté, la communauté 
de communes Varennes-Forterre devait fusionner avec celle du 
Pays de Lapalisse. Ce schéma est confirmé en mars 2016. 

Le 11 mai 2016, la commission départementale de coopération 
intercommunale approuve l'élargissement du projet de fusion 
entre les communautés de communes Val de Besbre - Sologne 
Bourbonnaise et du Donjon à Varennes-Forterre ; celle de 
Lapalisse reste en l'état. 

La fusion de ces trois communautés de communes est 
prononcée par l'arrêté préfectoral no 3221/2016 du 8 
décembre 2016. La structure intercommunale prend le nom de 
« Entr'Allier Besbre et Loire ». 

 

L'intercommunalité exerce des compétences qui lui sont déléguées par les communes membres. 

Compétences obligatoires : 

 Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 : création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme , dont la création d’offices de tourisme. 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage. 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets  assimilés. 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du 
code de l’environnement. 

Compétences optionnelles : 

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

 Politique du logement et du cadre de vie. 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. 

 Action sociale d’intérêt communautaire. 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférents en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations.  

Compétences facultatives : 
 En matière de développement touristique local : 

 Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine vernaculaire public et naturel à des fins touristiques 
selon des critères définis par le conseil communautaire. 

 Aménagement des abords touristiques du canal. 
 Rénovation et gestion de la halte nautique de Luneau. 
 Aménagement du port de plaisance de Dompierre-sur-Besbre. 
 Balisage des sentiers de randonnée pédestres et des chemins équestres existants sur le 

territoire communautaire. 
 Adhésion au syndicat mixte de la Vallée de la Besbre, de la Sologne Bourbonnaise et du Donjon Val 

Libre (SMAT) : Maison aquarium à Jaligny sur Besbre. 
 Développement de l'offre d'hébergements touristiques des équipements suivants :   

2 gîtes à pans de bois à Thionne, 
4 aires de campings cars à Diou, Beaulon,  Jaligny sur Besbre, et Dompierre sur Besbre,  
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1 gîte d'étape et de séjour à Pierrefitte sur Loire, 
5 chalets de la Besbre à Jaligny sur Besbre,  
12 mobil-homes à Pierrefitte sur Loire, 
1 maison du Pèlerin à St Léon,  
1  maison du Canal à Avrilly 

 Etude de faisabilité d'extension de cette offre d'hébergements touristiques 
 Etude de faisabilité d'une stratégie du développement touristique du territoire 

 En matière de santé dans le cadre de l’organisation d’un pôle de santé et de l’approbation d’un contrat local de 
santé : 

 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'une  maison  de  santé  pluri-professionnelle  
à Dompierre et à Varennes sur Allier. 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'un espace de santé spécialisé au Donjon. 
 Construction, aménagement, entretien et gestion d'un pôle social santé à Varennes sur Allier. 
 Construction, aménagement, entretien et gestion de la maison de santé Jacques Cortez du Donjon. 
 Etude de pertinence des pôles de santé de proximité. 

 En matière de maîtrise d’ouvrage, gestion et entretien des installations d’éclairage public et des prises de recharge 
pour véhicules électriques sur les domaines public et privé de la communauté : 

 En matière de transport : 
 Mise en place d'une  coordination du  transport  pour  favoriser  l'accès  aux  services  proposés par  

la communauté de communes ou par les communautés de communes limitrophes. 
 Etude, mise en place et gestion d'une plateforme de mobilité. 

 En matière de soutien à l’organisation d’actions culturelles et sportives à rayonnement communautaire, révisées 
ponctuellement. 

 En matière d’études, missions et gestion de services : dans les limites de ses compétences et dans les conditions 
définies par convention avec ses communes membres, la communauté de communes pourra effectuer pour le 
compte d'une ou plusieurs communes toutes études, mission  ou gestion de services (également pour le compte 
d'une commune non membre, d'un autre EPCI ou tout autre collectivité). 

 Création, aménagement et gestion d’ateliers relais, d’un pôle emploi entreprise, et d’immobilier industriel, 
commercial et artisanal. 

 Adhésion au syndicat mixte de Villemouze : dans le cadre d'une coopération intercommunale permettant 
l'aménagement et l'extension de structures sportives et de loisirs existantes dans l'aire d'influence de la piste de 
karting de Villemouze située sur la commune de Paray-sous-Briailles. 

 Aménagement et gestion de télécentres / tiers-lieux. 

 

Origine du nom : De Porcianus, abbé en Auvergne au VI° siècle. 

Pendant la Révolution française, la ville prit le nom de Besbre-la-Montagne. 

Habitée dès l’Antquité, la commune abrite à l’époque gallo-romaine, des potiers, dont les statuettes d’argile blanche sont 
exportées aussi bien en Ecosse qu’en Europe de l’Est. 
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A une échelle large, la commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre 
se situe dans la Sologne Bourbonnaise, vaste plateau peu élevé 
séparant le Val de Loire à l’Est, et le Val d’Allier à l’Ouest.  

Le secteur de la Sologne Bourbonnaise est traversé par la rivière 
la Besbre, affluent de la Loire. 

 

Bien que l’amplitude altimétrique soit limitée sur la commune 
(Altitudes Min. 219 m, Max. 286 m), Saint-POURCAIN-sur-Besbre 
présente deux séquences topographiques différentes : 

 Le territoire communal s’inscrit dans la Sologne 
Bourbonnaise qui se caractérise par des altitudes peu 
élevées (entre 220m et 275m). Ce secteur de semi-
plateau, présente cependant un léger vallonnement 
fait d’une succession de petites collines et de talwegs 
perpendiculaires à la Besbre. 

 Ce secteur de semi plateau est traversé par le Val de 
Besbre. La Besbre présente un fond large et plat 
entaille ce plateau selon un axe NE/SO et créée une 
rupture franche dans le paysage. 
Les fonds de talwegs, perpendiculaires au val de Besbre, sont occupés par de petits affluents qui viennent grossir 
la Besbre. Ces petits affluents sont accompagnés de nombreux étangs, ponctuant le territoire notamment dans 
la partie Ouest de la commune. Ces éléments hydrographiques sont caractéristiques de la Sologne 
Bourbonnaise. 

 

 

 

StPOURCAIN 

surBESBRE 

MOULINS 

StPourçain sur Sioule 

Dompierre 

sur Besbre 

Source :geoportail.gouv.fr 

Val d’Allier 

Val de Loire 

Val de Besbre 

Sologne Bourbonnaise 

Relief à grande échelle 

StPOURCAINsBESBRE 
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La Besbre : 

 Elle prend sa source aux environs du puy de Montoncel (1 287 m) dans les Monts de la Madeleine, à l'extrême 
Sud-Est du département de l'Allier, et se jette dans la Loire, entre Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire) et Diou 
(Allier). Son cours atteint 103 Km et son bassin versant représente une superficie de 762km². Son débit moyen 

est de 9,2m³/s. 

 Il s’agit d’une rivière de première catégorie pour la pêche 
à la truite en particulier. Elle fut longtemps canalisée dans des biefs 
pour alimenter de nombreux moulins. 

 De nos jours, elle ne conserve d’utilité industrielle qu’au 
travers du barrage EDF de Saint Clément dont la retenue d’eau 
alimente une génératrice électrique. 

 Son cours bas, le Val de Besbre, qui commence à Lapalisse 
est particulièrement pittoresque du fait de ses méandres 
remarquables. 

Un pays d’étangs :  

Les premiers étangs sont créés en Sologne bourbonnaise dès le XIIe 
siècle par les moines (notamment de l’abbaye de-Sept Fons). Ces étangs leur fournissent alors, avec le poisson, des 
protéines difficiles à produire sur ces sols peu fertiles. A la fin du XVIIIe siècle, leur nombre décroît à mesure que de 
nouvelles formes d’énergie apparaissent, que la viande bovine concurrence la production piscicole, que la médecine 
découvre l’origine du paludisme et que les techniques agricoles permettent l’exploitation des sols humides. Les activités 
traditionnelles liées aux étangs sont la pisciculture et la chasse. 

  

Etang Migeoux 

225-230 m altitude 

.253 m  

.271 m  

.275 m  

.260 m  

.252 m  

.269 m  

.277 m  

.230 m  

.260 m  
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Corrélativement au découpage topographique, les 
formations géologiques sur lesquelles repose le 
territoire de Saint-POURCAIN-sur-Besbre 
appartiennent à deux grandes familles : 

 Les formations alluviales du val de Besbre 
constituées de matériaux (limons, sables et galets) 
déposés par la Besbre au gré des crues.  

 Les formations dites du Bourbonnais qui couvrent 
le reste de la commune. Ces dépôts fluvio-lacustres, 
qui recouvrent la Sologne Bourbonnaise, datent de la 
fin de l’ère tertiaire et du début du quaternaire. Ils se 
caractérisent par une alternance de sables et d’argiles. 
Les sols, fréquemment constitués de sable, sont 
pauvres en éléments nutritifs, acides et la réserve utile 
en eau est faible. 
 

 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-geologiques 

 

Les sols, fréquemment constitués de sable, sont pauvres en éléments nutritifs, 
acides et la réserve utile en eau est faible. 

 

  

Formations 
alluviales : Limons, 
sables, et graviers 

Formations du 
Bourbonnais : 

sables à 
graviers 

Marnes et 
argiles vertes 

Formations du 
Bourbonnais : 
sables, argiles 

Formations du 
Bourbonnais : 

sables grossiers 

Formations 
alluviales : limons 
sur sables à galets 

Formations du Bourbonnais 

Formations du Bourbonnais 

Géologie 
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La carte communale doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles (nationale, 
régionale, départementale, intercommunale, communale). 

 

 Les lois portant engagement national pour l’environnement (lois Grenelle I et II) 

 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), 14 octobre 2014 

 Loi MACRON pour l’activité et l’égalité des chances économiques 

 Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24 mars 2014 

 La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 

 La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) 
définitivement adoptée au Sénat le 16 octobre 2018. 

 
 La diversité biologique : Code de l’Environnement – Livre IV, titre I – protection de la faune et de la 

flore I : L414-1 et suivants et R414-1 et suivants  
- Protection de la flore et de la faune : Code de l’Environnement Livre IV, titre I - protection de la faune et de la flore 

I : L411-1 et suivants 
- Accès à la nature : Code l’environnement Livre III, titre IV, L.361.1 à L.364.1 
- Paysages : Code l’environnement Livre III, titre V, L.350.1 et L.350.2 
- Sites : Code de l’environnement Livre III, titre IV, L.341.1 à L.342.1 

 La ressource en eau : code de l’Environnement – Livre II, titre I – eau et milieux aquatiques ; L210-1 à L 218-81-1  

 Directive cadre sur l’eau (DCE) 

 Gestion de la qualité des eaux et de la ressource : Code de l’environnement Livre II, titre I, L.210.1 à L.218.81 

 Eau et milieux aquatiques : Code de l’environnement Livre II, titre I, L.211 Livre IV, titre I ; L.414.1 et s & R.214.1 et s 

 Eaux résiduaires urbaines Code des communes L 372-1-1 et L 372-3 

 Air/ Energie : Code de l’Environnement Livre II, titre II – Air et atmosphère : L 122.3, L 220.1, L 221.1, L 222.1, L 222-4, L 222.5  

 Consommation d’espace : Code de l’urbanisme, L 121-1, L. 122.1 et suiv ; L 123.1 et suiv 

 Urbanisation en continuité avec l’existant, extension limitée et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement Code de 
l’urbanisme – L 146-4 

 Opérations d’aménagement : Code de l’urbanisme, Livre I, Titre I, L 110, Titre II, L 121.1. et s., L 123.1, L 123- 1.7, Titre IV : L 
142-1 et s., L 145-1 et s., L 146.1 et s., Livre III, titre I, L.313.1 à L.313.15 ; R 11-1 

 Matières premières :  
- Code de l’environnement - Livre V, Titre I, Installations classées pour la protection de l’environnement, L 511-1 et 

suiv.  
- Code de l’urbanisme, Livre I, Titre II, Prévision des règles d’urbanisme, L 123.19, L 130.1 

 Déchets : code de l’environnement, Livre V, titre IV, L.541.1 à L.542.14 

 Prévention des nuisances acoustiques et visuelles : code de l’environnement, Livre V, titre VII, L.571.1 et s 

 Développement et aménagement de l’espace rural : code rural – Livre I, titre I – L.111.1 et s 

 Préservation des espaces agricoles et forestiers Code Urbanisme : L 121.1 et L 123.1, L 143-1 et s., R 123-1-2-2  

 Forêt défrichement : code forestier : L 311-1 et s. 

 Forêt débroussaillement : Code forestier : L 321-1 et s. 

 Changement de destination Code Urbanisme : R 123-1- 2-2 

 Zones agricoles protégées – Code rural - Art. L112-2 et Art. R112-1-4, R112-1-6, R112-1-7, R112-1-8, R 112-1-9, R 126-1 

 

La commune n’est pas concernée par Loi Montagne.  

 

 

Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne 

Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des règlements types de gestion 
et des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. A ce titre, il constitue le document de référence pour leur 
agrément. Il a été rédigé dans le souci d’une gestion durable. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur 
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions 
économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et international. 
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Ce schéma fixe 6 objectifs :  

 la conservation et l’amélioration appropriée des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux du 
carbone  

 le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers  

 le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts  

 le maintien, la conservation et l’amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers  

 le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion des forêts (notamment sols et eau)  

 le maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre à l’échelle régionale de mise en œuvre de la trame verte 

et bleue (approuvé par arrêté préfectoral le 7 juillet 2015).  

L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il 
convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de 
déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces.  

Ce schéma est désormais repris par le SRADDET. 

 

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la 
région Auvergne Rhône Alpes,  adopté lors de la séance plénière des 19 et 20 décembre 2019.   

L'article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) indique que le schéma fixe les objectifs de 
moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes 
infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité 
et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution 
de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré à l'initiative et sous la 
responsabilité du président du conseil régional. Il sera adopté par délibération du conseil régional et approuvé par arrêté du 
représentant de l'État dans la région. 

Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit à l’horizon 2030 et porte sur 4 grands objectifs stratégiques, qui sont les 
suivants : 

 Construire une région qui n’oublie personne, 

 Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires, 

 Inscrire le développement régional dans les dynamiques interrégionales, transfrontalières et européennes, 

 Innover pour réussir les transitons et mutations. 

 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics 

Le schéma départemental des Gens du Voyage 

 

Le plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019 

Le Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028. Adopté par arrêté du Directeur général 
de l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs mois et publié le 14 juin 2018. 

 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-
2021, approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015.  

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de gestion des risques d'inondation du bassin 
Loire-Bretagne (PGRI), pris en application de l'article L.566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 
orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L.566-7. Le PGRI du bassin 
Loire Bretagne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015. 

 

Le PGRI Loire Bretagne  

Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne (PGRI) 
pris en application de l’article L.566-7 du code de l’environnement.  

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. 
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La commune est actuellement régie par le Règlement National d’urbanisme (RNU). Elle n’est concernée ni par un SCOT, 
ni par un PLH. 

 

Le territoire communal se situe à plus de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15000 habitants. 

Application de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme (Principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT) : 

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, les zones à urbaniser des PLU, délimitées après le 1er juillet 2002, ainsi que 
les zones agricoles ou naturelles ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou la révision d’un PLU. Il peut 
être dérogé à ce principe avec l’accord du Préfet, donné après avis de la CDPENAF et de l’établissement public chargé du SCOT. 

La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de 
l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services. 

En application de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme (Principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT), un 
dossier de Dérogation vient compléter le dossier Carte Communale de Saint Pourçain sur Besbre. Voir pièce n°4 de la 
Carte Communale. Ce document présente les zones ouvertes à l’urbanisation en dehors des zones urbanisées. 

 

L’élaboration de la Carte Communale s’est faite sans le Porter à Connaissance des services de l’Etat. 
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Données : 

 Recensement INSEE : Dossier complet, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru les : 25/02/2019 et le 
25/06/2019. Au 25 septembre 2019, les données Insee portent sur l’année 2016 mais indiquent les mêmes résultats que les recensements 
précédents.  

 Projections démographiques réalisées par l’Insee pour la période horizons 2050. 

 D’éventuels recensements intermédiaires et/ou estimations communales. 

 Observatoire de l’Habitat du Département de l’Allier. 

 

La démographie de l'Allier est caractérisée par une faible densité, une population vieillissante (parmi la plus âgée de la région), qui a 
été en décroissance depuis les années 1970, est globalement stable depuis 2000. Une évolution qui repose uniquement sur l'inversion 
du solde migratoire.  

 Le solde naturel subit une baisse de l’ordre de 0.3%/an. 

 Le solde migratoire compense, en effet, un solde naturel négatif. 

Cette stabilisation de la population de l'Allier est due essentiellement à l'augmentation du nombre de 
personnes qui s'installent. En clair, il y a aujourd'hui plus de gens qui s'installent, que de gens qui 
quittent le territoire. Néanmoins, ces nouvelles populations sont composées en majorité de personnes 
proches de la retraite ; les jeunes, eux, continuent à quitter le département. 

 

La population du département continue de se maintenir grâce aux apports migratoires. La croissance de la population s’accentue en 
périphérie des agglomérations, alors que les pôles d’emplois et de services perdent de plus en plus d’habitants. 

Au final, les communes affichant les dynamiques démographiques les plus fortes se situent principalement aux franges des 
agglomérations, mais également à proximité des principaux axes de transport. À l’inverse, les baisses les plus sensibles se situent au 
nord-ouest et à l’est du département. (Source : Observatoire de l’Habitat du Département de l’Allier).  

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe dans un territoire qui continue à perdre des populations, de l’ordre 
de -0.5 % par an. Néanmoins, à l’échelle locale, la situation communale fait figure d’exception avec une croissance depuis 
2010 (voir plus loin). 

 

 

StPOURCAINsBESBRE 

Source : ADIL03 – Janvier 2014 – Hors-série n°3. 
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L'Allier attire des retraités.  

 L'âge des nouveaux arrivants, 
souvent proches de la retraite, ne parvient 
cependant pas à inverser le vieillissement de 
la population ni la faible natalité. L'ensemble 
de l'Allier est touché par cette tendance, 
même les espaces les plus urbanisés. 

 La tendance lourde de perte 
d'habitants dans les campagnes se poursuit, à 
un rythme toutefois moins soutenu que par le 
passé, indique l'Insee. 

 

« Avec un tiers de sa population âgée de plus 
de 60 ans, l’Allier est un des départements 
abritant le plus de seniors. Les plus âgés vivent 
davantage en institutions spécialisées qu’en 
France. Quand ils restent chez eux, les seniors 
vieillissent plus souvent seuls, en particulier les 
femmes. Ils restent fréquemment dans le 
même logement, souvent ancien et devenu 
trop grand. Pour les personnes âgées vivant 
dans certains territoires très peu denses, 
notamment la Montagne Bourbonnaise, 
l’éloignement aux équipements de la vie 
courante s’ajoute aux difficultés liées à la 
vieillesse. Malgré tout, les seniors du 

département sont relativement épargnés par la pauvreté, notamment les 60-74 ans. La situation est plus difficile pour la génération 
suivante, du fait de la dégradation du marché du travail ces dernières années. » 

Source : Marylène Gauvin, Claude Waszak, INSEE ANALYSES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, N°32, Paru le : 19/01/2017.  

 

A l’échelle des EPCI, la communauté de communes Entr’Allier, Besbre et Loire est concernée par une déprise 
démographique entre 2008 et 2013.  

  

Source : Simon Desgouttes, Axel 
Gilbert, INSEE ANALYSES AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, No 41, Paru le : 
22/06/2017. 

Source : Le Bilan économique du 

département de l’Allier, édition 2017. 

http://www.ceea-

allier.com/_fichiers/brochures/1505381271_

Bilan-2017.pdf 

StPOURCAINsBESBRE 
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

 

 
Evolution démographique de 1793 à 2016 (Source : http://cassini.ehess.fr) 

 

Depuis le début du 19e siècle, la commune n’avait jamais cessé de gagner des habitants. Le pic démographique de la 
commune a été atteint en 1931 avec 689 habitants.  

Puis, à partir de 1936, la population communale n’a cessé de baisser jusqu’en1982. Entre ces deux dates, la commune a 
perdu près des 2/3 de sa population. Le niveau le plus bas a été atteint en 2010 avec 411 habitants. Depuis, la courbe 
repart à la hausse, mais l’évolution est en dent de scie. 

Les dernières données publiées par l’Insee affichent : 

 438 habitants en 2015, (données publiées en février 2019) 

 437 habitants en 2016 (données publiées en juin2019). Au 25 septembre 2019, les données Insee 2016 indiquent les mêmes résultats 

que les recensements précédents.  

 et celles envoyées en mairie au 01/01/2019 annoncent 445 habitants.  

Une croissance légère mais continue se confirme depuis 2010.  
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CARACTERISTIQUES  
 

 

 

L’INSEE affiche en 2015 une croissance positive, assez forte de +1.3%/an (données publiées en février 2019), puis de 1%/an 
(données publiées en juin2019). 

La hausse de population est liée à la conjugaison de soldes positifs, tant naturel (différence entre les naissances et les 
décès) que migratoire (différence entre le nombre de personnes quittant la commune et ceux venant y habiter). Ces 2 
indicateurs (naturel et migratoire) sont tous les 2 positifs depuis 2010, mais restent faibles.  

Cette nouvelle attractivité est liée au phénomène de périurbanisation (dynamiques démographiques de citadins en direction des 
communes rurales, proches de villes, pour profiter du cadre rural, 
dans des logements qui bénéficient du même confort que ceux de 
la ville). Apparu dans les années 80 en France, il a conquis peu à peu 
le département, autour des agglomérations clermontoise, 
vichyssoise et thiernoise très attractive. La proximité avec les grands 
axes de communication contribue à entretenir ce processus (RCEA, 
Routes Départementales), ainsi que les aspects naturels et ruraux, 
conférant un cadre de vie agréable aux habitants. 

 

Bien que la population de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE soit 
relativement jeune, des signes de vieillissement de la 
population apparaisse avec une augmentation de 2% des + 
de 60 ans entre 2010 et 2015. 

 

 

LES MENAGES 
 

Sous l'effet du vieillissement de la population, de la baisse 
du nombre moyen d'enfants par femme, de la 
multiplication de familles monoparentales et de la 
décohabitation plus précoce des jeunes adultes, le nombre 
de personnes par ménage diminue. Il est ainsi passé, au 
plan départemental, de 3 en 1975 à 2,1 en 2013. 

Une des conséquences du desserrement, est que, la taille 
des ménages diminuant, il faut de plus en plus de 
résidences principales pour loger la même population. En 
ce sens, la prise en compte du potentiel de desserrement, 
quand il existe, est l'un des aspects majeurs de tout 
exercice de planification urbaine.  

 

Source INSEE : Dossier complet, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru le : 25/02/2019 
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Sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3 en 2015 et 2016. 
Le desserrement a débuté sur la commune dès les années 1975, et a connu des phases où le desserrement a été très 
fort, alterné de périodes plus stables.  

 

Perspectives : Il n’est pas impossible que le desserrement continue. Si l’on suit les tendances actuelles, l’hypothèse d’une 
baisse de 0.1 à 0.2 points peut être retenue. D’ici 2035, le nombre moyen de personnes/ménage pourrait être de 2,2 à 
2.1.   

 

 

 

Le portrait de l'Allier dressé dans une lettre de l'Insee présente une photographie de 2010 pour dessiner le département en 2040. 

 «Le renouveau attractif, constaté ces dernières années, ne serait pas suffisant pour contrecarrer la décroissance 
démographique naturelle mais il la limiterait fortement », écrit l'Insee. L'Allier ferait ainsi partie des sept départements français 
dont la population baisserait ces trente prochaines années. 

La tendance ne toucherait cependant pas tous les secteurs de l'Allier avec la même puissance. L'arrondissement de Vichy gagnerait 2% 
d'habitants à l'horizon 2040 quand ceux de Moulins en perdraient 2 % et de Montluçon 5 %. 

 L’Allier fait partie des départements où la part des personnes très âgées parmi les seniors est la plus élevée. Face à ce 
vieillissement marqué se posent les questions du maintien à domicile des personnes âgées et de la dépendance. 

Source : Marylène Gauvin, INSEE ANALYSES, « La Lettre » de l'Insee Auvergne, n°96, novembre 2013, « L'Allier à grands traits ». 

 

Le portrait de la région Auvergne Rhône Alpes dressé 
dans une lettre de l'Insee présente des projections de 
développement à l’horizon 2050.  

« Dans un contexte national de ralentissement 
démographique et de vieillissement de la population, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes enregistrerait d’ici 2050 
une croissance démographique rapide supérieure à la 
moyenne française. Sous réserve de la poursuite des 
tendances actuelles, la Haute-Savoie et l’Ain 
concentreraient 30 % de l’accroissement de population 
régional grâce à leur attractivité résidentielle. Les 
départements jeunes et urbains du Rhône, de l’Isère et 
du Puy-de-Dôme auraient une croissance 
démographique supérieure à la moyenne régionale. La 
Savoie, la Drôme et l’Ardèche connaîtraient des 
évolutions similaires mais le vieillissement de la 
population y serait plus prononcé. Les dynamiques 
démographiques seraient moins favorables dans la 
Loire, en Haute- Loire, dans l’Allier et le Cantal. Ce 
dernier département devrait même perdre des 
habitants du fait d’un déficit naturel prononcé. » 

Source : Simon Desgouttes, Axel Gilbert, INSEE ANALYSES AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, No 41, Paru le : 22/06/2017. 

 

En 2013 et 2017, les études Insee ont quelque peu 

évolué. Les projections de 2017 à l’horizon 2050, 

sont un peu moins pessimistes, en affichant une 

potentielle évolution annuelle moyenne de 
0.07% sur le département de l’Allier.  
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Les perspectives de développement de la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE à 15 ans se basent sur plusieurs 
scénarii :  

 Une évolution basée sur les dernières données Insee :  
o +1.3%/an (données 2015 publiées en février 2019),  
o puis de 1%/an (données 2016 publiées en juin2019). 

Ce scénario est plutôt optimiste et se base sur les données Insee 2015 (publiées en 2019) qui ne tiennent pas 
compte des évolutions post2015 confirmant la reprise démographique. 
 

 Une évolution démographique comparable à ce que la commune connait depuis les 9 dernières années : soit 
+3.7 habitants/an. 

Années 2010 
 

2015 
 

2019 
Source : données Insee au 01/01/2019, communiqués en mairie. 

Habitants 411 438 445 

 

 Une évolution basée sur les projections générales de l’Insee à l’échelle du département et à l’horizon 2050, en 
affichant une potentielle évolution annuelle moyenne de 0.07% sur le département de l’Allier.  

 

 PROJECTIONS DES 
DERNIERES DONNEES 

INSEE 2015 : 
+1.3%/AN 

(données publiées en février 
2019) 

PROJECTIONS DES 
DERNIERES DONNEES 

INSEE 2016 : 
+1%/AN 

(données publiées en 
juin2019) 

PROJECTIONS 
COMPARABLES AUX 
DERNIERES ANNEES 

COMMUNALE : 
+3.7 HABITANTS/AN 

PROJECTIONS INSEE 
Département de 

l’ALLIER en 2050 : 
+0.07%/AN 

Nombre d'habitants 
en 2020 

445 445 445 445 

Nombre d'habitants 
en 2035 

540 517 500 450 

 

Ces estimations permettent d’avoir une idée des pistes de développement. Un équilibre doit être recherché. Afin d’éviter 
les éventuels effets de sursaut ponctuel, un scénario de croissance intermédiaire est envisageable. 

 

Enjeux  
Tout l’enjeu pour la commune est de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les terres 
agricoles. Engager une réflexion sur les limites urbaines actuelles. 
 
Le vieillissement de la population est incontestablement l’un des principaux défis démographiques que doit relever le 
département.  
Le département doit continuer à se battre pour attirer de nouvelles populations et combattre la pyramide des âges, qui 
fait que le solde naturel reste négatif. Les pistes envisagées sont :  

 les grands axes de communication. Autoroutes et LGV auront un impact central sur l’avenir de l’Allier.  

 la qualité de vie offerte par ce département, son espace, et précisément, sa faible densité de population, pourrait 
rapidement devenir son meilleur atout pour attirer les populations des grandes métropoles totalement saturées. 

Cet enjeu vaut pour la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE. Il est nécessaire de conforter cette croissance.  
 

Orientations de la Carte Communale   
 Fixer une ambition démographique et une disponibilité foncière raisonnable  

 Maintenir les populations en place et en accueillir de nouvelles. 

 Répondre aux besoins d’accueil en termes de Logements : mixité sociale, parcours résidentiels, … en lien avec 
les grandes directives (ralentir la consommation foncière, densifier, …). 

 Répondre aux besoins de services et équipements. 

 Répondre aux incidences induites (mobilité notamment). 
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L’Allier possède une double culture économique, ancrée sur 
l’agriculture et sur l’industrie. 

L’Allier est structuré autour de filières d’activités fortes avec 
la présence de grandes structures et d’un tissu de petites et 
moyennes entreprises aux activités diverses et variées : 
aéronautique et défense, mécanique, électronique, 
agroalimentaire et nutrition-santé, transport et logistique…. 

 

Depuis 1999 et après trois décennies de baisse, la population 
du département se stabilise grâce à un regain d'attractivité. 
Contrairement à ce qui est observé en région, l’emploi salarié 
poursuit sa baisse après 2009. Elle est enregistrée dans le 
secteur industriel mais aussi dans le secteur tertiaire, en 
particulier marchand. La baisse de la population active (-18 % 
à l'horizon 2040) est l'enjeu majeur de l'Allier. 

 

Ces évolutions se traduisent par l’un des taux de chômage les 
plus élevés de la région. Plus âgés, les demandeurs d’emploi 
sont également inscrits depuis plus longtemps au chômage. 

Forte dégradation de l'emploi. Depuis trente ans le taux de chômage de l'Allier est structurellement supérieur à celui de la métropole. 
Il est aussi actuellement le plus élevé de la région. Signe d'une situation dégradée amplifiée par la crise de 2008, les demandes d'emploi 
de plus d'un an sont plus nombreuses dans l'Allier que sur l'ensemble de la France (48 % contre 42 %). 

Source : Marylène Gauvin, INSEE ANALYSES, « La Lettre » de l'Insee Auvergne, n°96, novembre 2013, « L'Allier à grands traits ».  

http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/observer-analyser/territoires/portrait_allier_juillet_2016.pdf 

 

Source : Le Bilan économique du département de l’Allier, édition 2017. 

http://www.ceea-allier.com/_fichiers/brochures/1505381271_Bilan-2017.pdf  
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Le nombre d’actifs a notablement augmenté entre 2010 et 2015, mais également le nombre de chômeurs.  

 187 actifs ayant un emploi. 

 77% d’entre eux sont salariés.  

 Environ 80% des salariés ont un statut de Cdi ou sont titulaires de la fonction publique. 

 77% des actifs ayant un emploi, travaillent en dehors de la commune. Ce chiffre est en augmentation constante.  
 

 

 

Selon l’INSEE, la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE compte 42 établissements actifs au 31 décembre 2016.  

L’agriculture et les services sont les 
secteurs d’activités les plus 
représentés sur le territoire.  

 

Les établissement sont essentiellement 
des TPE et n’ont généralement pas de 
salariés. 

Le plus gros employeur de la commune 
est le PAL.  

 

Les actifs travaillent essentiellement en 
dehors de la commune de Saint-
POURCAIN-sur-BESBRE (77% des actifs 
ayant un emploi).  

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-
BESBRE est un gros bourg rural qui 
maintient sa population grâce à 
l’activité économique du PAL et aux 
sites industriels de proximité, dont la 
fonderie PSA à Dompierre. 
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Toutes les entreprises situées à Saint-Pourçain-sur-Besbre :  

Entreprises, Commerces, Services Agriculture Autres 

Le Pal : Activités des parcs d'attractions et 
parcs à thèmes 
 

 Des Emondons : Production d'électricité 
Digital Strategie : Programmation 
informatique 
Monsieur Cedric Molla : Réparation de 
produits électroniques grand public 
 

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers  

 2 T Auto :  

 Monsieur Johnny De Oliveira Cardoso 
 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers : SARL Auvergne 
Negoce Automobile 
 

Cultures :  

 EARL Bacconnier-Rivaud 

 Madame Martine Announ 

 Monsieur Alain Streichenberger 

 Monsieur Jacques Thibaut 

 Monsieur Regis Raymond 
 
Monsieur Yves Libault :Sylviculture et 
autres activités forestières 
 

Activités des sociétés holding  

 Envi 

 Flona  

 Oryx Holding 
 

 1 restaurant sur Saint-Pourçain-sur-
Besbre (L’Envie des Mets). 

 1 épicerie mobile le samedi matin à 
proximité de l’église.  

 

Élevage :  

 EARL Des Chaizes :  

 GAEC Des Bassots - EARL Des Bassots 

 GAEC Des Sauzais 

 Madame Gisele Sulpy 

 Madame Isabelle Charmaillac 

 Monsieur Bernard Tate 

 Monsieur Fernand Gibbe 

 Monsieur Francois Libault 

 Monsieur Gilbert Giroux 

 Monsieur Jean Ramage 

 Monsieur Marcel Foret 

 Monsieur Philippe Perrin 

 Monsieur Roger Bouchot 

 Monsieur Roland Ravat 

 Monsieur Sebastien Bouchot 

 Monsieur Yves Guyon 
 

Location de terrains et d'autres biens 
immobiliers  

 Groupement Foncier Agricole La 
Vraie Vie 

 Madame Christine Thiercelin 

 Monsieur Didier Pognan : 

 Monsieur Guillaume Sabot  

 Monsieur Jean Claude Etienne  

 Monsieur Jean Talon 

 Monsieur Pierre Belin  

 MSL  

 Monsieur Roland Godron  
 
Location de logements 

 Madame Justine Lallemant :  

 SCI Naflo   

 EURL Descriaud : Travaux de 
couverture par éléments 

 Carrière à Maison Rouge, entreprise 
Vialet.  
 

Culture et élevage associés 

 EARL Des Viallets  

 EARL De Labaie  

 EARL Domaine Des Emondons  

 EARL Maridet  

 Madame Michele Thibaut  
 

Groupement D Employeurs Augrede : 
Autre mise à disposition de ressources 
humaines 
Madame Giuseppina Bettinelli : Autres 
services personnels n.c.a. 
Madame Helene Lacroute : Autres 
services personnels n.c.a. 
Monsieur Jacques Gruet : Autres activités 
de soutien aux entreprises n.c.a. 
 

 EURL Laborde : Restauration 
traditionnelle 

 Les Menus Gourmands : Services des 
traiteurs 

 Monsieur Philippe Robert : Pâtisserie 
 

Élevage de chevaux et d'autres équidés : 

 EARL Martin  

 Madame Dominique Rivat  

 Madame Marie George Lavaurs  

 Monsieur Frederic Monteillet 

Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée 

 Madame Gwenola De Conny De 
Lafay  

 Madame Suzanne Chabroux 

 Monsieur Hubert Paccaud  

 Jardins Du Troncais Services : 
Services d'aménagement paysager 

 Monsieur Pierre Michon : Services 
d'aménagement paysager 
 

Location et location-bail de machines et 
équipements agricoles  

 CUMA De Vaumas,  

 CUMA Des Bassots,  

 CUMA Des Chaizes :  
 

Madame Christine Crouzier : Vente à 
domicile 
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Le PAL est un parc d’attractions et un parc zoologique. 

Créé en 1973, il est d'abord un parc zoologique, auquel s'ajoute ensuite un parc d'attractions en 1981. Sur 50 hectares, il 
propose 28 attractions et présente 700 animaux, ainsi que plusieurs spectacles animaliers. 

Le PAL emploie 70-80 salariés à l’année et 300 saisonniers.  

 

 

D’une manière générale, la région de la Sologne Bourbonnaise est une zone qui reste faiblement touristique, excepté le 
parc d’attractions et animalier du Pal. Le secteur de la Communauté de Communes dispose cependant de potentiels 
touristiques : le caractère rural, une nature préservée, du patrimoine, et la présence de l’eau, … . 

 

LES ACTIVITES 

Sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE 

 

Le PAL est un parc d’attractions et un parc zoologique. 

Sur 50 hectares, il propose 28 attractions et présente 700 animaux, ainsi que plusieurs spectacles 
animaliers. 

Membre permanent de l'Association européenne des zoos et aquariums, il s'engage dans 
la conservation ex situ en participant à des programmes européens pour les espèces 
menacées (EEP). Il soutient également des associations de conservation in situ œuvrant 
sur le terrain à travers son association dédiée, la Fondation Le Pal Nature. 

Le site de loisirs propose une offre hôtelière avec 31 lodges sur pilotis, inspirés 
des campements des réserves africaines. 

Avec une fréquentation en croissance constante et plus de 500 000 visiteurs 
annuels depuis 2013, c'est l'un des dix parcs zoologiques les plus fréquentés de 
France. Il est également un des sites touristiques les plus fréquentés de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Autres activités sur la commune :  

 Des activités pédagogiques et ludiques :  
o jeux, chasses aux trésors sont mises en place sur la commune, en partenariat avec le CAUE. 
o  « Pepit » est un jeu basé sur le principe du géocaching, chasse aux trésors des richesses du patrimoine 

local. Pour sa deuxième édition il recense 4 missions sur le territoire de la CC, avec des balades de 2 à 
5km.  

o La randonnée est un important levier pour développer des itinéraires et activités qui mêlent découverte 
du patrimoine naturel, du patrimoine historique et des activités du territoire. La commune compte de 
nombreux chemins permettant de découvrir les paysages et milieux naturels. 

 Un arborétum scolaire. 

 Des manifestations :  
o Un marché de producteurs de pays au mois d’aout. 
o Un festival musical sur 4 lieux de la commune, au mois de 

juin. 

 Le château de Toury se visite, permet de découvrir la cour 
intérieure, la galerie italienne, la tour de garde (aménagée en petit 
musée de la chasse) et la tour de guet. Des concerts, des 
expositions et maquettes sont animent régulièrement le château. 

Arboretum scolaire.  

 

Le PAL :  

 le cinquième parc d’attractions 
français le plus visité 

 le quatrième parc le plus visité 
pour la section zoo en 2009.  

 le premier site touristique de 
l'Allier en 2017 et le quatrième au 
niveau Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Étude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel 

 

Sur le territoire Entr’Allier, Besbre et Loire :  

 Arkéocité à Varennes sur Allier : Né de l’initiative de la communauté de communes, Arkéocité a pour vocation 
de mettre en lumière la richesse historique de son territoire et offrir la possibilité aux enfants de découvrir un 
métier et une époque : initiation à la fouille archéologique, atelier gallo-romain, jeux antiques ou encore 
parcours découverte, dès 6 ans.  

 Natural Wake Park à Paray sous Briailles. 

 Maison Aquarium à Jaligny sur Besbre. 

 La Voie Verte (canal) de Dompierre/Diou/Digoin. 

 Préhistorama à Chatelperron. 

 Château de St Géran de Vaux. 

 Puy Saint Ambroise à St Léon. 

 Itinéraires de cyclotourisme  
o Un tronçon de 30km de voie verte sur la partie nord du territoire, superposé aux tracés de l’Eurovélo 6 

et de la véloroute nationale 75 qui relie Montluçon à Diou. 
o • Des véloroutes (V70 et V71) à proximité des franges Est et Ouest du territoire. 
o • Un projet de voie verte le long de l’Allier qui pourrait passer par Varennes-sur-Allier. 
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LES EQUIPEMENTS 

 Office de tourisme : Varennes sur Allier, Dompierre sur Besbre, Le Donjon. 

 1 restaurant sur Saint-Pourçain-sur-Besbre (L’Envie des Mets). 

 16 chambres d’hôtes sur Saint-Pourçain-sur-Besbre . 

 2 hébergements insolites : le PAL (31 lodges) et la Roulotte des Bassots.  

 Aucun hôtel, ni camping, ni hébergement collectif, selon l’insee en 2019. 

 9 aires de camping-car sont en service sur les communes de : Beaulon, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Jaligny-sur-
Besbre, Montoldre, Saint-Gérand-de-Vaux, Sorbier, Treteau et Varennes-sur-Allier. Ces équipements 
permettent la vidange des eaux usées et des WC ainsi que le ravitaillement en eau potable. Un raccordement 
électrique est également proposé. 

 

Zoom particulier sur le PAL : un équipement structurant pour l’offre d’hébergement  

 Une offre géographiquement concentrée autour du PAL 
o Les 6 communes les plus proches du PAL accueillent 40,3% de la capacité lits de la CC (Beaulon, 

Dompierre-sur-Besbre, Saligny-sur-Roudon, Pierrefitte-sur-Loire, Diou et Saint-Pourçain sur-Besbre).  
o La présence et la forte fréquentation du PAL a entrainé le développement d’une offre importante 

d’Airbnb et meublés de tourisme à proximité. 

 Une saisonnalité qui correspond à celle du PAL 
o Le PAL est ouvert 6 mois (avril-septembre) dans l’année dont seulement 3 mois tous les jours (juin-

août). 
o La demande estivale d’hébergement sur le territoire est largement dépendante du PAL. Les taux 

d’occupation en haute saison se trouvent entre 70 et 90%. Cette influence est surtout marquée au 
nord, mais s’étend sur tout le territoire (au Donjon, la clientèle du PAL représente jusqu’à 50% de la 
demande selon plusieurs acteurs interrogés). 

 

Plusieurs projets à vocation économique sont en cours d’étude et sont à prendre en compte pour l’élaboration de la Carte 
Communale. 

 

 Le PAL souhaite poursuivre son 
développement. 
Régulièrement (pratiquement tous les ans), 
le PAL réalise de nouveaux 
aménagements/réaménagements. 
Récemment, des stationnements 
supplémentaires ont été réalisés. 
Actuellement, le PAL mène un projet 
d’envergure : Face au succès rencontré par 
les lodges ouverts il y a 6 ans dont le taux de 
remplissage atteint les 100%, le PAL souhaite 
renforcer sa capacité d’accueil avec la 
réalisation d’un hôtel (le PAL SAVANA 
RESERVE) dont l’ouverture est prévue en 
avril 2021. 
Plusieurs objectifs ont motivé cet 
investissement : 

- Attirer les familles pour des séjours 
plus longs, notamment les 
clientèles étrangères. 

- Elargir l’offre : + 300 lits répartis 
dans 60 suites familiales à un prix 
plus bas que les lodges 

Stationnements 

Stationnements 
agrandis Secteur parc 

d’attractions 

Secteur parc 
zoologique 

Lodges 

Projet 
photovoltaique 
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- Ouvrir un hôtel qui corresponde aux critères de durabilité et à l’image nature du PAL, en choisissant la 
certification Green Globe 

- Offrir une expérience immersive avec les huit bâtiments de deux étages autour de la thématique 
africaine 

- Développer une offre à destination des entreprises pour les événements type team building ou 
séminaires au vert. 

Ce nouvel équipement nécessitera l’emploi de 50 salariés supplémentaires.  

 
Le projet - Source : https://www.lepal.com/actualites/le-pal-savana-reserve 

Ce nouvel équipement proposera des séjours immersifs au cœur de la savane africaine. Cet hébergement 
exceptionnel proposera 60 suites familiales doubles (300 chambres), chacune dotée d'une terrasse surplombant 
la savane et ses animaux. Un vaste espace bar et restauration offrant une vue imprenable sur la savane et les 
animaux complétera cette offre originale et dépaysante. 

 

Un projet photovoltaïque en ombrière est prévu sur les 
stationnements récemment agrandis et à venir. Les ombrières 
photovoltaïques permettent de valoriser les parkings tout en 
produisant une énergie bas carbone. 

 

 

 Des potentiels touristiques à développer. 
L’étude stratégique territoriale de développement touristique, 
patrimonial et culturel (cabinet Horwath HTL - 2020 ) menée à l’échelle de la Communauté de Communes 
constate : 

- la faible vocation touristique du territoire (à l’exception du Pal lequel est l’équipement phare)  
- malgré la présence d’atouts : le caractère rural, une nature préservée, du patrimoine, et la présence de 

l’eau, …  
- et les potentiels qu’elle peut développer an lien avec l’attractivité touristique des territoires voisins. 

 

Principe d’ombrière 

https://www.lepal.com/actualites/le-pal-savana-reserve
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Cette qualité est un facteur d’attractivité durable du territoire et l’étude met en évidence les potentiels 
touristiques à développer. 
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Tableau synthétique issu de l’étude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel 
menée à l’échelle de la Communauté de Communes,  

et, identification des potentiels de la Commune de St Pourçain sur Besbre 

 

Constat ENJEU pour la CC Position de la commune 

Un potentiel important de sentiers, mais 
un manque de structuration d’offre, 
d’entretien et de visibilité 

La randonnée est un important levier 
pour développer des itinéraires et 
activités qui mêlent découverte du 
patrimoine naturel, du patrimoine 
historique et des activités du territoire. 
 Des initiatives de randonnées 
découvertes à renforcer 
 

La commune compte de nombreux 
chemins permettant de découvrir les 
paysages et milieux naturels. 
 

L’itinérance vélo est une activité en 
pleine croissance.  
Un territoire traversé par des itinéraires 
vélo nationaux sur ses franges. 

Un fort potentiel de développement de 
parcours de randonnées vélo (VTC, VTT et 
VAE) qui doit être structuré et valorisé, en 
synergie avec l’offre de randonnée 
pédestre. 

La commune se situe à proximité 
d’un tronçon de 30km de voie verte 
sur la partie nord du territoire, 
superposé aux tracés de l’Eurovélo 6 
et de la véloroute nationale 75 qui 
relie Montluçon à Diou. 
 
 

L’itinérance fluviale  
-Un tourisme en croissance, qui répond à 
une demande d’une clientèle désireuse 
de découvrir les territoires autrement 
-Le canal latéral à la Loire à Dompierre-
sur-Besbre et Diou, ainsi que le canal de 
Roanne à Digoin, permettent le 
développement de croisières fluviales. 
- L’Allier et la Besbre sont davantage 
propices au développement d’activités 
type pédalos ou canoë-kayak, ainsi que la 
Loire. 
 

Enjeu de renforcer l’offre de services à 
Dompierre pour en faire une polarité de 
tourisme fluvial + enjeu de valoriser plus 
globalement la Besbre à travers des 
activités 

La Besbre traverse le territoire 
communal. 
La commune se situe à proximité du 
canal latéral à la Loire à Dompierre-
sur-Besbre. 
 

Pêche et chasse 
- Un fort potentiel de tourisme lié à la 
pêche 
- Une offre à étoffer afin de faire 
destination 
- Un territoire propice à la chasse 

Un territoire qui offre une faune et un 
environnement propices à la pêche et la 
chasse 
Des thématiques à affirmer et structurer, 
à travers des aménagements dédiés, de la 
signalétique spécifique, des 
hébergements équipés, des synergies 
avec des équipements existants (ex : 
Maison Aquarium) 

 

Loisirs Outdoor : Une offre modeste mais 
quelques équipements attractifs 
Loisirs Indoor : une offre faible 
 

Un manque d’espace de baignade pour la 
saison estivale 
Des activités indoor et outdoor à 
développer. 
 

 

-La Sologne Bourbonnaise : un territoire 
de châteaux, mais une mise en tourisme 
limitée 
-Des activités développées dans une 
minorité de châteaux 
-Un patrimoine religieux varié 
-Un patrimoine vernaculaire reconnu  
- Un artisanat d’art peu représenté, mais 
des villages d’artisanat à proximité : 
Charroux, Souvigny, Vichy, … . 
 

Un patrimoine varié à valoriser 
touristiquement et culturellement 
 

Deux châteaux sont présents sur la 
commune. Ils sont tous les deux 
ouverts au public et compris dans le 
circuit intercommunal de la « Balade 
des sept châteaux ». Le château de 
Thoury date du 12  siècle et est en 
accès libre. Le château de Beauvoir 
du 14 ème  siècle possède un jardin 
à la française et est ouvert toute 
l’année.  
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La commune d’une architecture 
ancienne intéressante et rurale, fait 
partie d’un circuit Pepit,  
 
Proximité de la commune vis-à-vis 
des offres patrimoniales et 
culturelles. 

Des initiatives intéressantes de 
développement de lieux de convivialité 
De nombreux lieux d’expositions qui 
manquent d’une dimension interactive / 
divertissement 
Des manifestations variées dépassant 
parfois le cadre communautaire 
Agritourisme et produits locaux : une 
activité dynamique 
Le tourisme d’affaires se concentre sur 
Vichy, mais la position centrale du 
territoire présente des aouts de 
développement. 
 

Des initiatives à valoriser et renforcer sur 
le territoire. 
Un enjeu d’améliorer l’expérience offerte 
par certains équipements de visite 
Une offre événementielle variée, à 
valoriser et coordonner 
Une offre agro tourisme qui pourrait 
également se développer par des 
animations et activités de découverte de 
la ferme 
Le tourisme d’affaires, une offre globale à 
affirmer et structurer 
Un enjeu de développer l’offre d’activités 
de loisirs pour pouvoir proposer des 
offres globales hébergement + 
restauration + loisirs qui profitent au 
territoire 
 

- Proximité de la RCEA 
- Nature préservée : le val de Besbre, 
les espaces agro bocagers, la 
multitude de pièces d’eau, … 
 

 

 

 

BILAN :  

St Pourçain sur Besbre dispose d’une situation idéale dans la stratégie de développement touristique de la 
Communauté de Communes notamment pour répondre à l’enjeu d’affirmer le caractère « étape » du territoire pour 
les touristes en itinérance. En effet, le territoire de la Communauté de Communes est lié à des secteurs naturels et 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

35 
35 

patrimoniaux voisins attractifs. Cette situation à proximité de sites attractifs (gorges de la Sioule, Moulins, Vichy, …) 
donne au territoire un caractère d’ « étape » à développer.  

 

Concernant l’offre d’hébergement et de restauration, l’étude stratégique territoriale de développement touristique, 
patrimonial et culturel réalisée à l’échelle de la Communauté de Communes, ressort plusieurs points :  

Constat : 

 Une offre d’hébergement limitée : Le territoire compte environ 1 300 lits. 

 Une offre hôtelière très minoritaire  
- Environ 60% des lits sont des locations saisonnières 
- Les hôtels ne représentent que 15% de l’offre de lits 
- Le territoire compte seulement sept hôtels dont 5 classés, offrant des capacités limitées (75 chambres 

au total, dont 1/3 à Dompierre et 1/3 à Varennes). 
- L’hôtel de Dompierre est actuellement en vente. S’il n’est pas repris, la capacité hôtelière du territoire 

pourrait être réduite 
- En revanche, 300 chambres d’hôtel supplémentaires arriveront sur le marché en 2021 avec le projet 

du PAL (Voir plus loin dans le présent chapitre). 

 Une offre hôtelière globalement moyenne à entrée-de-gamme 
- Les hôtels du territoire sont non classés ou 3 étoiles maximum. 
- Seules les lodges du PAL constituent un produit plus haut-de-gamme. 

 Une évasion de l’hébergement sur les pôles voisins 
- Plusieurs territoires voisins directs de la CC présentent une offre d’hébergement plus importante : Saint-

Pourçain, Digoin, Paray-leMonial, Bourbon-Lancy… 

 Une offre de campings relativement développée 
- Le territoire compte 282 emplacements de camping 
- Le territoire ne compte pas en revanche d’un produit type Parc Résidentiel de Loisir important en 

termes de capacité 

 Une position stratégique pour un tourisme itinérant en camping-cars 
- Le territoire, traversé par la N7 et la RCEA, 2 axes secondaires qui structurent des flux touristiques, est 

stratégiquement localisé pour l’accueil de camping-cars 
- Le territoire compte aujourd’hui 15 aires de services camping-cars 

   
Étude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel, Horwath HTL 

 

Le profil des touristes sur le territoire se compose de :  

 D’une clientèle française familiale et retraitée venant majoritairement d’Auvergne Rhône Alpes et d’Ile-de-
France 
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 D’une part non négligeable de touristes étrangers, venant des pays limitrophes du nord et de l’est de la France, 
et au pouvoir d’achat généralement plus important. 

La durée des séjours reste cependant assez limitée : 60% des séjours sont courts, avec une moyenne de 3,5-4 jours car 
les 3 principaux motifs de séjours sur le territoire sont : le PAL, les réunions de familles et d’amis, et l’itinérance. De plus, 
la saison touristique est généralement liée à celle du PAL. 

 

 ENJEUX :  

 Avoir une offre d’hébergement suffisante en quantité et qualité sur le  territoire  

 Valoriser des produits qui s’inscrivent dans le positionnement nature et Rural 

 Enjeu de développer des produits de séjour attractifs grâce à un concept fort, une localisation intéressante, des 
équipements (piscine, équipements sportifs, VTT, …)… des produits de type PRL, sachant qu’il y a un déficit pour 
ce type d’hébergement à l’échelle du Département. 

 Enjeu central de développer le séjour long sur le territoire (2 semaines sur le territoire, 1 semaine sur le territoire 
puis 1 autre  semaine sur une autre destination rurale française) 

 

BILAN : 

St Pourçain sur Besbre dispose d’une situation idéale dans la stratégie de développement touristique de la Communauté 
de Communes notamment au travers de 2 enjeux principaux :  

 celui de développer des produits de séjours attractifs sous forme de produits de type PRL, sachant qu’il y a un 
déficit pour ce type d’hébergement à l’échelle même du département 

 et celui d’affirmer le caractère « étape » du territoire pour les touristes en itinérance. En effet, le territoire de la 
Communauté de Communes est lié à des secteurs naturels et patrimoniaux voisins attractifs. Cette situation à 
proximité de sites attractifs (gorges de la Sioule, Moulins, Vichy, …) donne au territoire un caractère d’ « étape » 
à développer.  

 

La commune de St Pourçain sur Besbre dispose d’atouts et potentiels pour répondre à ces enjeux : Un projet d’activités 
en lien avec le tourisme au lieudit La LOUBIERE. 

Malgré la capacité hôtelière proposée par le PAL (Lodges) et les quelques structures privées (type chambres 
d’hôtes, gites, …) implantées dans les environs de Saint-Pourçain-sur-Besbre, force est de constater que la 
demande en hébergement reste forte sur le secteur.  
Le PAL refuse 3 à 4 fois leur capacité actuelle (notamment en juillet et aout). Le projet de futur hôtel du PAL 
permettra de répondre à ce besoin, mais pas en totalité.  
 
L’ambition communale est de permettre le développement de l’économie touristique de son territoire. Chercher 
à retenir un peu plus longtemps les touristes pour découvrir les atouts du territoire est une des pistes envisagées. 
Pour ce faire, la commune vise à soutenir les projets de développement économique et touristique. 
 
Un projet est en cours de réflexion au lieudit La Loubière (lieudit situé à mi chemin entre le Pal et le Bourg) pour 
l’accueil de nouvelles activités permettant de répondre aux demandes : hébergements touristiques, commerces 
et services en lien avec le développement touristique.  

 

Les raisons qui ont motivé ce projet communal soutenu par la Communauté de Communes :  

 Les conclusions de l’étude stratégique : 
o Un manque d’établissements d’hébergement marqués nature et innovants sur le territoire, ayant la 

capacité de faire destination en propre (par leur conception, leur offre d’équipements, leurs services…) 
 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

37 
37 

 
 

o Une clientèle de groupe qui ne peut être hébergée au PAL, et qui ne devrait pas l’être davantage dans 
les 300 chambres qui ouvriront en 2021 au PAL (prévues pour la clientèle individuelle). 
Dans le cadre de l’aménagement d’un site sur St Pourçain, le Pal a été contacté et soutient ce projet 
qui lui apparait totalement légitime et parfaitement à même de s’inscrire dans l’offre globale 
d’hébergement.  

o Une clientèle d’évènements familiaux, notamment de mariages, qui ne peut être hébergée en totalité 
sur le lieu de l’évènement, et qui rencontre des difficultés pour se loger, si possible en groupe, sur le 
territoire et à proximité. 

 

 Une des actions inscrites dans l’étude stratégique est la nécessité d’accompagner la mise en place d’un produit type 
Parc Résidentiel de Loisirs pour qu’il réponde aux souhaits de la collectivité et aux recommandations issue de l’étude de 
faisabilité. 
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 Un acteur privé projette la création d’un PRL à proximité du PAL 

 L’enjeu pour la collectivité est double : capter une partie de la clientèle du PAL, construire une offre de séjour globale 
complémentaire qui s’adresse à tous les visiteurs du territoire (dont ceux ne se rendant pas au PAL). 

 

 

Principes et recommandations pour la mise en place d’un projet d’hébergement :  

 issues de l’étude stratégique 

Principes  Recommandations  Position stratégique de la commune 

• Du fait du caractère saisonnier du PAL et 
de l’activité évènementielle, le modèle 
hôtelier n’est pas adapté 
• Il est recommandé de privilégier le 
développement d’établissements de type 
Parc Résidentiel de Loisirs. Moins coûteux, 
ce modèle garantit plus facilement un retour 
sur investissement. 

• Mobiliser un foncier à proximité du PAL 
adapté à la réalisation d’un Parc Résidentiel 
de Loisirs 
• Le PRL pourrait se composer de différents 
types de HLL, adaptés à un public familial, 
et en mesure d’accueillir des groupes. 
• Un développement phasé est à privilégier 
pour limiter la prise de risques. 
• Un établissement qui pourrait ouvrir 
d’abord sur 6 mois, puis allonger selon le 
succès. 

-Le site de La Loubière est à XXXXXX 
km du Pal,  
-Le foncier est déjà mobilisé. 
-la future nouvelle route du Pal 
passera devant le site de la Loubière.  

 

Afin de préciser le projet d’offre d’une nouvelle structure touristique, la commune s’est appuyée sur une étude 
complémentaire menées par le cabinet MODAAL : Elaboration d’un schéma global d’aménagement des zones d’activités 
du territoire communautaire, avec un analyse plus fine concernant 2 secteurs particuliers dont le site de la Loubière. 

 

Atouts du site de la Loubière 

 proximité du Pal (2,5 km) et de la RCEA 

 à 1,5 km du bourg de St Pourçain sur Besbre 

 localisation au cœur de la Sologne 
Bourbonnaise  

o Semi-plateau présentant un léger 
vallonnement. La faible perméabilité 
des sols argilo-sableux explique le 
grand nombre d'étangs.  

o La faible fertilité des sols explique 
l’exploitation des terrains en prairie 
pour l’élevage. Le paysage est 
caractérisé par des vues rasantes 
très ouvertes.  

o Les boisements de feuillus et haies 
bocagères accueillent une 
biodiversité remarquable 

 

Enjeux :  

 Le site de projet est inclus dans une ZPS NATURA 2000 ainsi 
qu’une ZNIEFF de type II. Il est nécessaire de définir un mode 
d’aménagement capable de répondre aux enjeux de 
préservation de la biodiversité. 
Tout projet générant 7 à 200 emplacements fera l’objet d’un 
examen au cas-par-cas pour déterminer si l’étude d’impact 
est nécessaire.   

 

Les terrains appartiennent à la commune 
La zone de la Loubière a été fléchée zone d’intérêt 
communautaire pour l’accueil d’activités économiques 
dans la délibération du Conseil communautaire du 25 juin 
2018 fixant les statuts et compétences de la 
communauté de communes. 
Son aménagement a été retenu dans le plan d’actions du 
projet de territoire approuvé en conseil communautaire 
du 11 juin 2019 (Axe 2, fiche action n°2). 
 

Afin de limiter les contraintes environnementales, la recherche 
d’autres sites a été soulevée, mais rapidement stoppée devant la forte 
rétention générale des propriétaires à vouloir vendre leurs terrains. 
 
La commune a été approchée courant 2019 par un porteur de projet 
privé qui souhaite développer un complexe d’hébergement touristique 
sur la zone avec des emplacements réservés à des Habitations Légères 
de Loisirs. 
 

Le site de la Loubière : Un site à reconquérir 

 Le site ne comporte aucun bosquet ou arbre 
isolé remarquable, uniquement un cordon 
boisé en limite nord-est.     

La réalisation d’un PRL necessite de générer un paysage intérieur 
attractif. 
Le Benchmark de programmes similaires met en avant les 
équipements/attraits nécessaires :  
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 Il est localisé à l’écart des axes d’écoulement 
des ruisseaux. Les 2 étangs les plus proches se 
trouvent à 400m, de l’autre côté de la route.  

 Présence sur site de plusieurs bâtiments sans 
qualité architecturale à reconditionner ou 
démolir. 

 Les terrains sont actuellement occupés par la 
vocation agricole (3 des 4 ha du site sont 
déclarés à la PAC) : des prairies sans attraits 
particuliers. 

  
  

 
- Mise en place de trames vertes tant en limite du site (pour atténuer 
les éventuelles nuisances visuelles, améliorer l’insertion paysagère) que 
dans les aménagements internes du site (meilleur cadre de vie) 
- ces trames vertes participeront à compenser (en partie au moins) la 
perte d’espaces agricoles en faveur de la biodiversité, ce qui va  
également dans le sens d’une compensation vis-à-vis du corridor diffus. 
- Gestion du site : intégrer une dimension environnementale (noues, 
bassin de rétention) 
- Recommandations sur la trame verte : bosquets d’arbres à haute tige, 
répondant aux massifs boisés environnants, des structures arbustives, 
haies bocagères, espaces enherbés comme espaces de détente à 
l’instar des quelques prairies ponctuant les mosaïques agricoles 
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Les propositions de scénarios d’aménagement pour le site de La Loubière, par le cabinet MODAAL (octobre 2020) : 

 Un besoin identifié sur le segment de l’habitation légère de loisirs 
Estimations du besoin : Un nombre de clés estimés entre 20 et 80 clés, soit 80 à 320 lits 

 Un phasage du projet : 

 
 

 Un aménagement paysager pour déployer une trame bocagère 
- Mettre en place une trame de haies mixtes, fossés enherbés et bosquets en limites séparatives mais 

également en travers du site.   
- Ces espaces végétalisés seront à la fois récepteurs d’eau pluviale, couloirs de biodiversité, support de 

cheminement et d’interface paysagère.  
- En complément de cette trame bocagère de grande échelle, planter des arbres de haute tige et massifs 

arbustifs sur chaque emplacement.  
- Prévoir un plan de Gestion Différencié des espaces verts favorisant la biodiversité. 
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 Une trame viaire privilégiant le mode doux, mutualisant le stationnement 
o Resserrer la trame viaire sur les 100 premiers mètres, un réseau complémentaire de cheminements 

modes doux permettra la distribution de l’ensemble des lots et cabanes.   
o Prévoir du stationnement mutualisé en entrée de site (interdire le stationnement individualisé sur 

chaque emplacement). Ces grandes emprises de stationnement  permettront une mise à distance  de 
la route.  

o Proposer un parking paysager pour assurer l’intégration visuelle et l’ombrage des véhicules. 
 

 Limiter et concentre l’offre de service, les espaces imperméabilisés 

 
 

 Inscrire le site dans l’environnement, limiter son emprunte 
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 Un positionnement sur l’habitation légère de loisirs, un parti-pris qualitatif 
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Enjeux  

Les pistes envisagées à l’échelle départementale pour attirer de nouvelles populations et préserver l’emploi, sont :  

 les grands axes de communication. Autoroutes et LGV auront un impact central sur l’avenir de l’Allier.  

 la qualité de vie offerte par ce département, son espace, et précisément, sa faible densité de population, pourrait 
rapidement devenir son meilleur atout pour attirer les populations des grandes métropoles totalement saturées. 

Les enjeux en terme de développement touristique à l’échelle de la Communauté de Communes sont : 

 Développer des produits de séjours attractifs sous forme de produits de type PRL 

 Affirmer le caractère « étape » du territoire pour les touristes en itinérance 

 Développer une offre de restauration répondant mieux aux demandes des touristes (localisation, gamme, mise 
en valeur des produits locaux). 

 

Ces enjeux valent pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre, d’autant plus que le PAL est reconnu comme un 
équipement structurant pour l’offre d’hébergement. Il serait dommageable pour la commune de ne pas profiter de cet 
atout local fort, pour développer des outils touristiques au plus près du Pal, surtout dans le contexte de développement 
du site du Pal : Un effet d’entrainement est à prévoir suite à l’ouverture du PAL Savana Reserve sur la demande en 
hébergement sur le territoire (une augmentation). 
 
Orientations de la Carte communale  

Se doter de moyens pour préserver l’emploi et les activités économiques. Soutenir le développement des activités 
économiques, notamment en lien avec le tourisme. 
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Rappel des lois et textes juridiques 

 Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole 

 Loi SRU du 13 décembre 2000 

 Loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux 

 Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : Limiter les productions de GES, Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 

 Les Grenelles de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de la politique mise en 
œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité 
ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à un environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers 
une nouvelle économie compétitive, dont le nouveau modèle de développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en 
eau et autres ressources naturelles. ».  

« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame verte et bleue et 
au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la réhabilitation des sols ... » 

Source : recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/ 

 

 

L’AGRICULTURE A SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE 

L’activité agricole reste très prégnante sur la commune. La nature des sols (sables et argiles du Bourbonnais sur toute la 
partie Sologne Bourbonnaise), peu fertile a naturellement conduit cette partie du département à une spécialisation de 
l’agriculture dans l’élevage essentiellement du Charolais. 

L’élevage bovin allaitant est la production dominante. Les céréales cultivées sont principalement destinées à 
l’alimentation des animaux produits sur l’exploitation. 

 

 

 

 

  

A hauteur du Saudet, sur la RD296.  

A hauteur de Tronçais, le long de la RD296.  

A hauteur de la Roche Jacquelin.  
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La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe dans la Petite Région Agricole (PRA) Sologne Bourbonnaise.  

La Sologne bourbonnaise couvre le quart nord-est le long de la Bourgogne. Les terrains sont généralement sableux et 
limoneux, facilement engorgés par l'eau parce qu'ils reposent sur un plancher argileux, qui manque de pente.  

La Sologne Bourbonnaise : une région historiquement tournée vers l’élevage où la culture céréalière a connu un fort 
développement. 

 

En quittant le Val d’Allier en direction de DIGOIN, on entre dans la 
région « Sologne Bourbonnaise », qui, historiquement, se rapproche 
de la Grande Sologne de la région Centre : sur des sols pauvres (sables 
et argiles du Bourbonnais), très sensibles à l’engorgement et 
présentant des pH acides, l’agriculture, encore marquée par une 
prédominance de l’élevage, côtoie des massifs boisés et de nombreux 
étangs entourés de zones humides. 

Cette région a vécu depuis 20 à 30 ans une mutation agricole qui 
marque aujourd’hui le paysage : après d’importants travaux 
d’assainissement (drainage), la culture de céréales et de 
protéagineux s’est développée. Les mailles du bocage se sont élargies 
et fragmentées. De grandes parcelles céréalières sont apparues au cœur des pâturages. 

Source : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-rcea/DOCS/ETUDES_COMPLEMENTAIRES/RCEA_ETUDE_AGRICOLE_ALLIER.PDF 

 

 

LES GRANDES CARACTERISTIQUES DE L‘AGRICULTURE  

L’orientation dominante est l’élevage. 

Historiquement tournée vers l’élevage bovin (charolais), les zones prairiales restent majoritaires devant les cultures de 
céréales à paille et de maïs. On observe cependant depuis la fin des années 70 une « révolution » de ces pratiques 
agricoles, avec une régression marquée des zones prairiales au profit des zones de cultures. Entre 1979 et 2000, la part 
des prairies permanentes a diminué de 16%, au profit des terres labourées et des prairies artificielles. 

 

La SAU en 2010 est de 76.9 ha, soit -123 ha par rapport à 2000.  

 

LES EXPLOITATIONS 

Baisse du nombre d’exploitations depuis 1988 :  

 34 exploitants en 2010 pour 28 exploitations. 

 Il semble que la commune compte désormais 25 exploitations.  

 

StPourçain 

s/Besbre 

Etang des Prêtres.  
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Exploitation, Les Duriez, Les Thuraux 

Exploitation, Lauménie 

Exploitation, Les Abaupins 

Exploitation, Les Bourdiaux 

Exploitation, Pegère 

Exploitation, Azelle 
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LE REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE  

Le Règlement communautaire (CE) n°1593/2000 a institué l'obligation, dans tous les Etats Membres, de localiser et d'identifier les parcelles agricoles. 
Pour répondre à cette exigence, la France a mis en place le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est un système d'information géographique 
permettant l'identification des parcelles agricoles. Ainsi, chaque année, les agriculteurs adressent à l'administration un dossier de déclaration de surfaces 
qui comprend notamment le dessin des îlots de culture qu'ils exploitent et les cultures qui y sont pratiquées. 

Les cartes suivantes montrent une baisse des parcelles déclarées à la PAC. Deux secteurs (La Loge Jacquelin, et, entre 
Pégère et Les Loges) ne sont plus en 2016 déclarés à la PAC. 

Exploitation, Les Pernins 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

48 
48 
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PERIMETRES DE PROTECTION SANITAIRE 

En fonction de leur nature, de leur taille et de leur mode de conduite, les bâtiments d’élevage et certaines de leurs 
annexes bénéficient de périmètres de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m. 

Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage 
neuf ou une annexe à moins de 50 m ou 100 m de toute construction à usage d’habitation (habitations des tiers, stades, 
camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) (sauf cas particuliers d’un exploitant devant, pour mettre en 
conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment 
de même capacité) (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005). 

A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette même 
distance. C’est la règle de réciprocité (Art L111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment 
d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel. 

Ces périmètres sont fixés soit par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soit 
par le Règlement Sanitaire Départemental.  

Sont pris en compte pour l’instauration du périmètre : 

 les bâtiments servant au logement des animaux et les différentes aires ou circulation attenantes. 

 les laiteries et fromageries 

 les bâtiments ou installations servant à abriter la nourriture. 

 les dispositifs de stockage et de traitement des effluents. 
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Tous les étangs sont privés. 

La pisciculture traditionnelle reste une activité importante sur les étangs de Sologne, mais l’usage des étangs a fortement 
évolué pour s’adapter aux besoins actuels (tourisme, irrigation, location pour la pêche…). Les productions piscicoles sont 
de 2 ordres : la production de carpes, gardons et tanches, et l’élevage de carnassiers (brochet).  

Le principal débouché de cette production est le repeuplement. La consommation se limite uniquement à celle des 
propriétaires. Aucun restaurant du département ne propose de fritures des étangs locaux. La plupart du temps, les 
propriétaires pisciculteurs sont en relation directe avec leurs clients. C’est cette absence d’intermédiaire (négociants) qui 
permet d’ailleurs de tirer un meilleur bénéfice des pêches. 

Cependant, cette activité ne semble plus à l’heure actuelle pouvoir assurer la rentabilité des étangs. 

 

 

 

Une autre activité socio-économique importante est la sylviculture. La Sologne bourbonnaise de distingue par son taux 
de boisement élevé (environ 19% de la superficie totale), privatif à près de 95%. La taille de ces propriétés forestières 
s’avère largement supérieure aux moyennes nationales (la moitié de ces boisements faisant plus de 100 ha). 

 

Les forêts sont essentiellement privées.  

Les peuplements sont constitués à plus de 80% par des feuillus, essentiellement de la chênaie (chêne sessile et 
pédonculé). Les chênaies sont issues d’anciens taillis sous futaie aujourd’hui en conversion en futaie irrégulière par 
bouquets. Le traitement en futaie irrégulière permet d’obtenir un peuplement composé à la fois de semis, de gaules, de 
perches et d’arbres de futaie qui se superposent dans tout l’espace vertical constituant ainsi un peuplement étagé. 

source : DOCOB du site Natura 2000. 

D’après les spécialistes (CRPF), l’état phytosanitaire du Chêne pédonculé est préoccupant en Sologne bourbonnaise. 
L’origine des dépérissements est variée : les attaques d’insectes ou de champignons, la nature des sols (Chêne pédonculé 
hors station forestière) et bien sûr les sécheresses successives. Si ces dépérissements sont aujourd’hui reconnus, leur 
intensité n’a fait l’objet d’aucune évaluation sur la Sologne bourbonnaise. 

En effet, d’une manière générale, le Chêne pédonculé n’est pas réellement en station en Sologne bourbonnaise (sols 
acides et pauvres). Ce dernier a été favorisé historiquement aux dépens du Chêne sessile, pourtant mieux adapté 
localement, par la gestion en taillis sous futaie. La reconversion progressive des taillis sous futaie en futaies entraine une 
régression du Chêne pédonculé, plus héliophile que le Chêne sessile (élimination par le forestier sur les moins bonnes 
stations où il est de très mauvaise qualité). 

 

Ces forêts de feuillus (chênaie-charmaie) constituent des zones d’habitat, de nourriture et de refuge pour les espèces 
animales. 

La végétation haute est néanmoins très présente sur tout le reste du territoire sous la forme d’arbres isolés ou au sein de 
la trame bocagère, d’alignements d’arbres le long des chemins et des cours d’eau, de petits boisements en bordure des 
étangs. 
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BD FORET VERSION 1, IGN 

 

 

BD FORET VERSION 2, IGN 

 

La BD Forêt® est une base de données vecteur de référence pour l’espace 
forestier et les milieux semi-naturels.  

La BD Forêt® version 1 présente la couverture du sol (par description de la 
structure et de la composition dominante des formations boisées ou naturelles) 
en s’appuyant sur une nomenclature départementale qui varie d’une quinzaine 
à une soixantaine de postes selon la diversité forestière du département 
cartographié. Constituée, jusqu’en 2006, par emprises départementales, elle est 
disponible sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

La BD Forêt® est une base de données vecteur de référence pour 
l’espace forestier et les milieux semi-naturels. La BD Forêt® (bd foret) 
version 2 est élaborée depuis 2007 par photo-interprétation d’images 
en infrarouge couleurs de la BD ORTHO. Elle attribue à chaque plage 
cartographiée de plus de 5000m² un type de formation végétale. 
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REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE n’est pas concernée. 

 

REGIME FORESTIER 
La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE n’est pas concernée par des forêts publiques. 

Source : http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map# 

 

 

Enjeux  

La préservation des caractéristiques agraires de la Sologne Bourbonnaise. 
 
Orientations de la Carte Communale 

Préserver les espaces agricoles et forestiers. 
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Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent représenter un vecteur de 

développement afin d’accroître l'attrait résidentiel de la commune. 

 

La commune reste très dépendante des communes alentours pour les équipements non présents sur la commune et pour 
les commerces et services de proximités.  

 

 

Sur la commune Sur le territoire intercommunautaire 

 Mairie 

 La Poste 

 Une salle polyvalente.  

 Un foyer rural.  

Maison de Service Au Public à Dompierre et le Donjon.  
 

 Multi-accueil "Brin d'Éveil" à Varennes sur Allier :  
-       un accueil régulier : la crèche  
-       un accueil ponctuel : la halte-garderie. 

 Une école maternelle et élémentaire, en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
accueillant 90 enfants.  

 

 

 Une maison regroupant 3 assistantes maternelles 
d’une capacité de 12 enfants.  

 

Relais Assistantes Maternelles :  

 Jaligny sur Besbre 

 Varennes sur Allier 

 Le Donjon.  
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) à Varennes sur Allier 

 Mediathèque à Jaligny. 
Piscine estivale à Varennes 
Piscine couverte à Dompierre  
Site d'activité Villemouze : Karting et Natural Wakepark. 

 La Résidence Jeunes Oxygène, à Varennes-sur-Allier, propose 15 
logements à destination des jeunes apprentis, stagiaires ou 
intérimaires à la recherche d’un logement correspondant à leur 
situation professionnelle ou scolaire. 

  Maison de Santé pluriprofessionnelle de santé à 
Dompierre-sur-Besbre : 
-3 médecins généralistes,  
-4 infirmières,  
-1 kinésithérapeute,  
-1 diététicienne,  
-1 podologue,  
-2 orthophonistes,  
-un laboratoire d’analyses médicales. 

 Maison de Santé au Donjon. 
- 3 Médecins généralistes 
- Un cabinet dentaire 
- Un cabinet infirmier 
- Un Kinésithérapeute 

 Maison de Santé à Varennes sur Allier 
- Une pédicure/podologue, 
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- un cabinet infirmier, 
- un cabinet dentaire, 
- des permanences du médecin du travail du Centre 
de Gestion de l'Allier, 
- des permanences d'un Médecin agréé pour le 
contrôle médical des permis de conduire. 

 3 sites de co working sont accessibles sur la Communauté de 
communes. 

 à Varennes-sur-Allier, le site Ecocentre comprend 12 
bureaux avec fibre internet, cuisine et espace de 
convivialité. 

 La Maison de Services au Public (MSAP) de Dompierre-
sur-Besbre. 

 au Donjon. 

 

Parc arboré à l’arrière de la Mairie disposant de tables de pique-nique, espaces de jeux. 

 

Aménagement numérique du 
territoire 

Le déploiement du très haut débit 
sur l’ensemble du département de 
l’Allier est prévu pour 2025. 
Actuellement, la commune est 
desservie par le haut débit « 
classique » mais néamoins très 
différent selon le secteur, compris 
entre : 

 Moins 3Mbit/s sur les espaces 
ruraux 

 et entre 30 et 100Mbit/s sur le 
bourg. 

 

Source : https://observatoire.francethd.fr/ 

 

 

 

 

 

Enjeux  

Répondre aux besoins en termes de services et équipements.  
Orientations de la Carte Communale 

Traduire les projets de la commune. 
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Rappels des lois 

C’est avec la Loi dite loi Loti du 30-12-1982 (loi d’orientation des transports intérieurs) qu’apparaît le droit au transport. La question de l’environnement 
contribue progressivement à la prise en compte de la problématique des transports. Ainsi, la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30-
12-1996, institue un droit au transport collectif (alors que la loi de 1982 instituait un droit au transport individuel). L’objectif est de promouvoir les autres 
transports. Les raisons de ce changement sont liées aux problèmes engendrés par la circulation automobile, en termes de pollution, bruit et coût. 

 

 

 

 
Source : Étude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire est situé au centre de la France, dans la Région 
Auvergne-Rhônes-Alpes sur la partie Est du département de l'Allier. 

 

Le réseau viaire est dense et composé d'une multitude de voies de différentes catégories : 

 primaire, qui correspond aux principaux accès du territoire communal et du bourg :  
La RD480 traverse la commune selon un axe N/S, permet de rejoindre Dompierre-sur-Besbre et la RCEA.  

 secondaire : elles constituent plutôt des voies de desserte pour les villages et les habitations isolées : 
- La RD296 traverse le territoire selon un axe E/O, 
- La RD164. 

 tertiaire : essentiellement des chemins d'exploitation et des sentiers, permettant de découvrir le territoire 
communal et les micro entités paysagères. 

 

StPsB 
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Source : http://st-pourcain-sur-besbre.interco-abl.net/images/BREVES_ST_POURCINOISES/BREVES_SPSB_9_-_2018-INT.pdf 

 

     

Des zones de stationnements ont été réalisées récemment en cœur de bourg, facilitant ainsi l’accès aux équipements et commerces. 

Commerce (restaurant, garage 
automobile) 

Equipement public (mairie, poste, 
espaces verts, jeux, terrain de tennis) 

Stationnements 

Hébergement touristique 

arboretum 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

57 
57 

 

La question de l’environnement contribue progressivement à la prise en compte de la problématique des transports. 
L’objectif est de promouvoir les autres transports que l’automobile. Les raisons de ce changement sont liées aux 
problèmes engendrés par la circulation automobile, en termes de pollution, bruit et coût. 

La nature des déplacements est multiple : 

 déplacements contraints : domicile / travail, domicile / école 
Une part importante d’actifs travaille en dehors de la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE. Les bassins 
d’emplois les plus fréquentés sont Dompierre-sur-Besbre (PSA Peugeot notamment), Moulins, Vichy, et Digoin, 
Paray le Monial, Bourbon Lancy (en Saône et Loire).  
La commune dispose d’une école maternelle et élémentaire, en RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) accueillant 90 enfants. 

 déplacements secondaires : domicile / achat, domicile / loisirs. 

 

LES TRANSPORTS INDIVIDUELS 

 

Les caractéristiques de la commune et du territoire 
rural dans lequel elle s’inscrit font que la voiture 
particulière reste le mode de transport le plus 
largement utilisé.  

Ainsi, 92.8% des ménages disposent d’une automobile 
dont 49.7% ont deux voitures ou plus.  

La voiture reste le moyen de transport privilégié des 
actifs pour se rendre au travail (82.2%). 

 

Les temps de parcours les plus fréquents sont repris 
dans le tableau ci-dessous : 

Trajet  Kilométrage Durée 

St Pourçain / Moulins Entre 29 et 36 km selon le trajet  30-34 min  

St Pourçain / Vichy 52 km  52 min  

St Pourçain / Digoin Entre 33 et 37 km selon le trajet  34-36 min  

St Pourçain / Bourbon Lancy Entre 25 et 29 km selon le trajet  26-30 min  

St Pourçain / Paray le Monial Entre 45 et 58 km selon le trajet  41-54 min  

 

 

Aire de covoiturage  

(source : www.covoiturageauvergne.net) 

La commune ne dispose pas d’une aire de co-voiturage. Les 
aires les plus proches se situent à Dompierre et Jaligny.  

 

 

  



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

58 
58 

LES TRANSPORTS EN COMMUNS 

 

Le réseau TransAllier 

Aucune ligne mise en place par le conseil 
départemental ne dessert la commune de Saint-
POURCAIN-sur-Besbre. Les lignes les plus 
proches sont :  

 la ligne D Bourbon Lancy – Moulins 

 la ligne J Le Donjon – Moulins.  

Ce transport collectif n’est pas concurrentiel par 
rapport à la voiture personnelle.  

 

TAD : Le Transport à la Demande est 

subventionné par le Conseil Départemental de 
l’Allier. Pour les habitants des communes de Beaulon, 
Diou, Pierrefite-sur-Loire, Saint-Pourçain-sur-Besbre, 
Saligny-sur-Roudon et Vaumas un service de 
transports à la demande permet de se rendre à 
Dompierre les mercredis après midi et samedis matin. 

 

Le transport scolaire 

Pour les scolaires, un ramassage scolaire dépose les élèves dans les établissements scolaires. Ce dernier constitue le 
moyen de transport le plus utilisé. Cependant, la voiture personnelle est le second moyen de transport pour les élèves. 
Notons que les transports scolaires dans l’Allier sont gratuits, comme dans 38 autres départements français. 

 

Le réseau TER Auvergne et Intercités 

Les gares les plus proches sont :  

 La gare de Dompierre / Sept 
Fons est un lieu d’inter modalité : elle 
est desservie par une ligne routière 
régulière (Car TER) et développe une 
activité de FRET. 

Les trains qui desservent Dompierre-
Sept-Fons circulent sur les lignes 
Clermont/Dijon, Moulins/Montchanin 
et Moulins/Paray le Monial. La ligne de 
car TER est la ligne Moulins/Paray le 
Monial. 

 La gare de Varennes sur Allier 
propose notamment une liaison direct 
Paris / Clermont en gare de Varennes-
sur-Allier. Accès possible par la gare de 
Dompierre-sur-Besbre. 

Source http://www.auvergne-mobilite.fr/fr/Reseaux-et-plans/Reseau-TER 

 

Transport aérien 

Aéroport international de Clermont-Ferrand Aulnat. 

 

  

StPOURCAINsBesbre 
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La région Auvergne-Rhône-Alpes est le deuxième partenaire économique de l’Allier, après l’Île de France. La Route 
Centre-Europe Atlantique, ou RCEA (ensemble de routes traversant la France d’Est en Ouest) prendra définitivement la 
forme d’une autoroute à l’horizon 2021. L’Allier considère aujourd’hui les enjeux du rail comme des défis importants à 
relever sur son territoire. 

 

 

Enjeux  

A échelle locale, l’enjeu de réduire les déplacements motorisés peut se traduire notamment par le développement des 
modes doux et alternatifs sur la commune.  
 

Orientations de la Carte communale  

Maitriser l’étalement urbain. La poursuite du développement urbain et donc l’accueil de nouveaux ménages sont 
susceptibles d’augmenter les flux de véhicules sur le territoire communal (augmentation du nombre de déplacements 
proportionnelle au volume d’habitants accueillis). 
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Château de Beauvoir  

Château fort, médiéval, inscrit aux Monuments Historiques en 2005. 

 

Description :  

Le château de Beauvoir est situé au sommet d'une colline surplombant le 
val de Besbre, sur un site qui a livré au 19e siècle des statuettes en terre 
cuite gallo-romaines conservées aujourd'hui au dépôt diocésain de l'Allier.  

Le château était autrefois entouré de douves, asséchées au 20e siècle.  

Il se compose de deux bâtiments placés en équerre joints par une 
tour de guet carrée et eux-mêmes terminés par des tours 
circulaires aux angles nord-ouest et au sud-est. Le bâtiment sud est 
ceint d'un chemin de ronde. La plupart des ouvrages défensifs 
(pont-levis, tour ronde dite de l'Enfer, barbacane) ont disparu ; il 
n'en reste qu'une petite tour avancée au nord-est. Devant la façade 
ouest s'étend un jardin à la française dessiné par le paysagiste 
Joseph Treyve en 1928. 

 

Histoire : C'est à l'origine une maison forte du 14e siècle, prise par 
les Anglais au cours de la guerre de Cent Ans, reprise en 1367-1369 
par les troupes de Louis II de Bourbon. Fortement endommagé par 
l'occupation anglaise, il est rebâti en grande partie à la fin du 15e 
siècle par les seigneurs de La Fin, dont les armoiries (d'argent à trois 
fasces de sable, à la bordure denchée de gueules) sont sculptées à 
l'intérieur de la tour sud-est.  

Il est vendu au 18e siècle, sans doute pour dettes, au financier 
Sébastien Zamet, et change plusieurs fois de mains avant d'être 
racheté par les Gaulmyn, qui font ériger la seigneurie en comté en 1762. Après avoir de nouveau changé de propriétaires, 
Beauvoir est acheté en 1890 par l'industriel en matériel agricole Émile Puzenat (1842-1919), dont les descendants 
possèdent toujours le château. 

 

  

Vue sur Beauvoir depuis la RD480.  

Paysage autour du château. 
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Château de Thoury 

Château fort, médiéval inscrit aux Monuments Historiques le 13 février 1928. 

 

Description :  

Le château de Thoury se dresse au milieu d'un parc et affiche fièrement ses 
deux corps de logis reliés par de hautes courtines. La porte d'accès principale 
est rehaussée de mâchicoulis et de deux tours à toit en poivrière. 

Son plan est celui d'une motte féodale dont les palissades ont été 
remplacées par des murs contre lesquels ultérieurement ont été 
construits le logis et les dépendances. 

 

Histoire : Depuis toujours propriété des seigneurs de Thoury-sur-
Besbre. Dès le 12e siècle, une fortification surveillait déjà la circulation 
le long de la rivière : elle fut construite par les seigneurs de Thoury, 
d'où son nom, et formait la seigneurie de Thoury-sur-Besbre.  

Le premier seigneur de Thoury dont on ait connaissance est Rodolphe de 
Thoury, chevalier, cité en 1164 dans une bulle du pape Alexandre III pour une 
donation à l'abbaye de Sept-Fons, et serait selon la tradition, l'un des premiers 
seigneurs du Bourbonnais participant à une croisade ; Goussaut de Thoury, 
son descendant, fit d'ailleurs enfermer dans le château son ennemi personnel, 
Renaud de la Motte, en 1336. 

Durant la guerre de Cent Ans, de nombreux soudards ont reculé 
devant cette véritable forteresse aux murs épais. 

Au début du 15e siècle, le château passa par mariage de Guicharde de Thoury, 
dame dudit lieu, à Jean de l'Espinasse ; le château alors connaît beaucoup de remaniements architecturaux. 

En 1501, Jean de l'Espinasse vendit Thoury à Charles Sorel (ou Soreau), seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux et neveu d'Agnès Sorel, 
maîtresse du roi Charles VII. Il y a alors coseigneurie jusqu'en 1503. À cette époque, une galerie à l'italienne est construite. 

Marguerite Sorel, fille de Charles Sorel, apporta cette terre à son mari, Bertrand de Rollat, en 1542. 

Une centaine d'années plus tard, en 1636, Pierre Roussaut, seigneur de la Chasseigne, acquit Thoury. 

Puis il passa par alliance à Philippe de Brinon en 1653, auquel succéda son fils, et en 1715, à Jean-François Valette de Rochevert, 
président trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Riom, époux de Marie Madeleine de Brinon. Celui-ci vendit le 
château en 1751 à Clément Conny, sieur de La Motte et de La Fay, greffier en chef au parlement des Dombes (charge anoblissante). 

Le château de Thoury est toujours la résidence de la famille de Conny de Lafay. 

 

 

 

 

  

Vue sur le château de Thoury depuis l’entrée du bourg de Saint Pourçain. 
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L’Eglise de Saint Pourçain  

Description architecturale 

 Edifice de plan longitudinal, à 
transept saillant, terminé par 
une abside en hémicycle.  

 Une chapelle, de plan carré, est 
accolée au bras sud du 
transept.  

 Un petit porche de bois couvert d'ardoise, appelé familièrement "caquetoir" précède le portail ouest, par lequel 
on pénètre dans l'édifice.  

 Clocher carré placé au niveau de la croisée du transept.  

 A l'intérieur, la nef est couverte d'une voûte en bois, tandis que la chapelle est couverte d'une voûte sur croisée 
d'ogives.  

Epoque et styles : 11e siècle, remanié 12e, 13e, 15e siècles. 

 L'édifice a été construit au XIème- XIIème siècle, mais a été 
modifié au cours du temps: seuls le transept, le chœur et 
certains éléments décoratifs datent de cette période.  

 Le clocher est rehaussé au XIIIème siècle. 

 La chapelle a été édifiée au XVème siècle.  

 Au XVIIIème siècle, on ajoute le caquetoir. 
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La Sologne Bourbonnaise présente une richesse de son patrimoine bâti, caractéristique des solognes françaises. La 
couche d’argile épaisse et homogène qui recouvre la région a favorisé la production de brique. Ce matériau très répandu 
a permis le développement d’une architecture polychrome commune aux villages et châteaux. Les limites naturelles et 
l’architecture traditionnelle sont les éléments 
définissant la Sologne bourbonnaise. L’originalité de 
cette architecture repose sur la répétition 
systématique du même module géométrique, le 
losange formé d’une alternance de brique rouges 
(cuites) et noires (très cuites). Les constructions à 
pans de bois très répandues dans la région 
(notamment dans le val de Loire) sont le plus 
souvent crépies. Ces ensembles vernaculaires sont 
de très grande qualité. 

 

 

 

LES MURS 

Le territoire de Sologne Bourbonnaise se caractérise par l’absence de roches. Les 
matériaux les plus employés sont issus de la terre (pisé, brique). 

En l’absence de pierre, la terre est une ressource géologique du territoire employée 
dans la construction, notamment pour les chainages d’angle et encadrements 
d’ouverture, essentiellement dans les constructions datant de la fin du 19e et début 
du 20e siècle. Les briqueteries et tuileries installés sur les communes voisines ont 
permis la diffusion de produits de qualité, employés dans la construction (murs, 
cheminée, encadrement de porte et fenêtre, génoise, …). 

La pierre de taille est principalement réservée aux éléments qui structurent et 
renforcent l'armature de la construction : chaînages verticaux (chaînes d'angle) ou 
horizontaux (bandeaux) et encadrements d'ouvertures (linteau, jambage). 

 

Les constructions traditionnelles (fermes) se composent de matériaux variés : 
chainages d’angle en grès de teinte rouge ; le remplissage des murs est un mélange 
de différents matériaux (pisé, bois, briques, en majorité … quelques moellons de 
pierres également).  

 
 

La brique de terre cuite 

Les maisons à colombages et en 
briques vermiculées constituent 
l'architecture essentielle de la Sologne 
Bourbonnaise. 

Grâce à la présence d'argile en très forte quantité dans les sols de la Sologne, 
les habitants ont, de tous temps, utilisé ce matériau naturel pour la 
fabrication de la tuile et de la brique. Après un long séchage naturel, les 
décorations des murs sont obtenues par diverses dispositions des briques. 
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Le bois et le pan de bois 

Le bois, très abondant dans cette région, et le torchis ont permis aux constructeurs de 
faire de grands ensembles isolés en pans de bois. Au XIXe siècle, époque de 
modernisation du pays, on assiste à un renouvellement des habitations jugées trop 
vétustes et impropres à la rénovation. Ainsi, les maisons à pans de bois ont été délaissées 
au profit de constructions "en dur". 

 

 
Le Bourg. Un des rares témoignages de l’architecture à pans de bois.   

La technique du consiste à établir une ossature en bois par 
assemblage.  
Les constructions présentent une assise d’une hauteur 
variable, constituées de pierres ou de briques. 
Entre les éléments de bois, vient s'intercaler un remplissage 
: mortier de chaux et morceaux de terre cuite, ou encore 
mortier de chaux et moellons de pierres concassées.  
Les poteaux et les montants en bois sont assemblés dans les 
sablières et renforcés par des pièces de bois obliques ou 
verticales (écharpe, contreventement, chevron, croix de 
Saint André, guette, tournisse) maintenant la stabilité de 
l'ossature. 
Une façade à pan de bois n’était pas toujours réalisée dans 
le but de rester apparente.  

 

 

LES TOITURES ET COUVERTURES  

Les toitures sont des éléments importants du paysage urbain. Les formes variées du parcellaire génèrent des formes de 
toitures tout aussi variées, mais la présence de caractéristiques fortes contribue à 
l'unité des constructions et de leur ensemble. 

Le chaume était le type de couverture traditionnelle pendant des siècles. La tuile a 
remplacé la paille. La présence de tuileries sur le territoire du Bourbonnais a 
favorisé ce remplacement.  

- La tuile plate bourbonnaise est largement prédominante en Sologne 
Bourbonnaise, de teinte rouge. 

- La tuile mécanique est venue en remplacement, de couleur rouge sombre à 
marron, à gris.  

- L'ardoise utilisée essentiellement sur les constructions dites bourgeoises. 

 

Les bâtiments agricoles présentent de grands aplats de toiture, aux teintes plutôt grises, et aux pentes faibles.  

 

  

Tuile plate dite Bourbonnaise. 

Les Loges.  
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Le territoire communal affiche une grande variété de couvertures. 

 

 

La Tannerie. 
Cet ensemble bâti fortement remanié 
conserve cependant quelques 
caractéristiques de l’architecture de la 
Sologne Bourbonnaise, tels que les 
petites tuiles plates dites Bourbonnaise 
(en terre cuite, de teintes rouge-brun), 
les structures en pan de bois. 
 

 

Le Bourg de Saint-POURCAIN. 
Le territoire est majoritairement caractérisé par des 
toitures de teinte rouge, mais compte quelques 
constructions couvertes de toitures de teinte grise : 
quelques bâtiments anciens couverts d’ardoise ou de 
bardeau d’asphalte, les bâtiments agricoles récents 
(bardage métallique). 
 

Les constructions récentes sont particulièrement concernées et sont constituées de couvrements très différents : tous 
les modèles de tuiles et les couleurs sont présentes. 

  

Vers les Einondons, construction récente en bac acier gris.  

 

 

LES HAUTEURS 

L’essentiel des constructions (anciennes fermes 
agricoles, pavillons post20e siècles) présente des 
constructions assez basses, en rez-de-chaussée + 
combles. Cependant, quelques bâtiments présentent 
un rez-de-chaussée + 1 niveau + combles.  
 

 
Les Bassots. 

 

Le Bourg. Architecture ancienne R+c. 
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Le Tronçais. Extension péri urbaine post20e en R+c. 

 

 

Elément constitutif du paysage Bourbonnais, le bâti rural dispersé reflète l’organisation de la société agricole qui a 
structuré l’espace économique et social de la campagne.  

Les plus grands propriétaires faisaient exploiter leurs terres par des fermiers (location des terres et bâtiments) et des 
métayers (partage des récoltes et des aléas), eux-mêmes contrôlant à leur tour des paysans encore plus modestes et des 
ouvriers agricoles. 

Les transformations majeures de l’organisation agricole se sont produites à partir de la fin du XIXème: le nombre 
d’exploitants a été divisé par cinq en l’espace d’un siècle, entraînant la désaffection d’un nombre considérable de 
bâtiments liés à l’activité. 

Le bâti d’exploitation agricole est présent à trois échelles : 

• grande ferme, fortifiée ou liée à une gentilhommière, un château ou un manoir 

• métairie / ferme 

• locaterie / petite ferme 

 

Evolution de la ferme : Construite avec des moyens simples et héritée de traditions anciennes, elle se présente comme 
un ensemble modulable et adaptable à la taille de la famille et à l’activité agricole. 

Le bâtiment unique est une solution économique. Les extensions le prolongent d’abord en “longère“ ajoutant des trames 
à l’existant. Avec l’augmentation des familles exploitantes (on logeait aussi les employés), la petite maison de base se 
débarrasse des fonctions agricoles: c’est la naissance de la ferme en “U“ ou en “L“, typique des métairies et grosses 
fermes. 

 

La Grande Ferme 

Elle prolonge le rôle des maisons fortes qui dominent l’agriculture jusqu’au XVIème siècle. 

Le modèle, toujours composé de plusieurs bâtiments spécialisés, est presque uniquement la ferme en “U“. Située au 
centre, l’habitation peut prendre l’aspect d’une maison de maître pour les plus anciennes. 

Elément fort de l’armature agricole, la grande ferme est un objet de fierté pour son propriétaire comme pour son 
exploitant. Sa position et son élégance affirment son rôle de représentation du pouvoir et du progrès. 

Toujours bien implantée, elle impose, plus encore que le château souvent caché par son parc, l’image de point de repère 
régulier dans le maillage du territoire. 

 

Bâtiment agricole ancien (exploitation des Einondons) développant de 
larges toitures et une entrée de grange protégée par une avancée de 
toiture typique du Bourbonnais. 
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Le bourg de Saint-Pourçain. Cette ancienne ferme à cour fermée, implantée dans le bourg, revêt des caractères bourgeois : les toitures 
à pentes plus fortes que les fermes typiques, des pentes à croupes, couvertes de petites tuiles plates bourbonnaises.  

 

La ferme - Métairie 

Réduction de grande ferme, la métairie s’en distingue par un bâti plus concentré, les différents éléments étant accolés 
les uns aux autres, en “U“ ou assemblés en longère (avec possibilité d’extension). 

 

La petite ferme 

C’est le modèle de la “maison-bloc“ dissymétrique, parfois accolée à une autre ou dotée de sa partie agricole. Elle est 
implantée le long des routes ou en village et non pas au milieu du domaine agricole comme les fermes et métairies. Elles 
constituent une réserve importante pour une ré-utilisation en habitat avec possibilité d’extension dans la partie 
technique. 

On peut distinguer la présence sur le territoire de 2 sous types : 

 

- la ferme à cour ouverte : les bâtiments sont disposés 

perpendiculairement les uns aux autres, en forme de L ou 
de U, formant ainsi une cour. Les bâtiments sont séparés les 
uns des autres par des espaces libres. 

 

 

 

- la ferme à cour fermée :  

Le logis n’occupe pas forcément un bâtiment 
spécifique. Il peut être compris sous le même toit que 
les locaux agricoles (ferme bloc à terre). La fermeture 
de la cour peut être le résultat de la disposition de 
plusieurs bâtiments, ou, d’une clôture maçonnée. 

 

 

 

L’Etang Privé : petite ferme à cour fermée.   

Bougneux le long de la RD296. Veseloup 

Le bourg 
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La locaterie 

La locaterie est une petite exploitation, donnée en fermage par un grand propriétaire. L’exploitant n’est donc pas 
propriétaire de la ferme, et peut être engagé comme journalier dans les domaines. Toutes les fonctions sont regroupées 
sous le même toit (habitation et locaux agricoles). Cette ferme bloc à terre est toujours en longueur, et peut être 
complétée par des appentis appuyés au mur gouttereau. L’accès au comble se fait souvent par un escalier extérieur 
appuyé au mur pignon. 

 
Les Cheneaux. 
 

 
La Grosse Terre, le long de la RD296. Cette locaterie d’origine a 
évolué dans le temps en petite ferme agricole. Une grange étable 
ayant été ajoutée dans le temps. 

 

La maison du journalier 

Il s’agit de la forme la plus 
élémentaire de la cellule 
familiale, se composant d’un 
unique logement, sans 
bâtiment agricole. 

 

 

La maison de bourg 

En reprenant le modèle de la maison rurale bourbonnaise dont on ôte la vocation agricole, on obtient une maison simple 
adaptée au parcellaire de la ville. Dans la configuration la plus modeste plusieurs unités sont accolées les unes aux autres 
parallèlement à la voie, réservent un jardin ou une cour à l’arrière. Les petites maisons composent un paysage simple et 
familier et prolongent le caractère rural du territoire 
dans les tissus urbains. 

Principalement à rez-de-chaussée avec comble, elles 
possèdent un étage au mieux. 

Leur rapport à l’espace public est particulier dans la 
mesure où leur façade ouvre directement sur 
l’espace public et où elles ne possèdent pas toujours 
un jardin privatif. 

 

 

  

Le bourg 

Le bourg Le bourg 

Le bourg 
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Le pavillon 

Les nouvelles zones d’habitation présentent un 
habitat pavillonnaire diffus et des modèles 
architecturaux très variés. 

 

Une des caractéristiques du territoire est la 
faible densité habitée. L’habitat isolé est une des 
constantes du secteur, sous forme de petit 

village, hameau, et surtout de fermes isolées. Les maisons des 
années 1960-80 se sont généralement implantées selon cette 
logique.  

Cependant, les caractéristiques architecturales rompent 
radicalement avec les caractéristiques anciennes rurales du 
territoire. D’autre part, les essences généralement employées 
pour les abords des constructions sont souvent exotiques. 
L’évolution de la végétation depuis plusieurs décennies a 
cependant l’avantage de constituer des écrins verts assez forts 
autour des constructions et participent ainsi à gommer l’effet de 
mitage.  

 

 

Les constructions les plus récentes post-2000 continuent de piocher leurs 
références architecturales en dehors des caractéristiques locales. Tant 
dans leurs formes que dans les matériaux employés, les éléments de 
rupture sont nombreux. Ces constructions ne participent pas à la mise en 
valeur du territoire.  

 

 

PERSPECTIVES 

La Communauté de Communes a souhaité participer au programme national « Habiter Mieux ». La commune dispose 
d’un nombre certain de logements anciens à rénover, à réhabiliter. Les anciennes fermes agricoles, désormais 
abandonnées constituent des potentiels à prendre en compte. 

 

ENJEUX  

L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages ruraux : maison d'habitation, bâtiments 
agricoles, petit patrimoine caractérisent le territoire et rappellent le travail des paysans dans la construction des 
paysages ruraux. 
 
ORIENTATIONS de la CARTE COMMUNALE   

La réhabilitation et la mise en valeur des maisons rurales pourraient répondre à une partie de la demande de 
logements. 

  

Les Loges 

Le Tronçais le long de la RD296. 

Le Tronçais le long de la RD296. 

Les Oyas.  
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Données : INSEE, Dossier complet, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru le : 25/02/2019. Les données Insee sur 
l’année 2016, paru en septembre 2019 sont identiques au recensement précédent portant sur 2015. 

 

 

Le nombre de logements augmente depuis 1968, de 
manière constante alors que la démographique 
évolue plutôt en dents de scie. 

 

La part des maisons est largement prédominante, elle 
représente 98 % des logements.  

Depuis 2010, la commune a perdu 1 appartement 
tandis que 20 nouvelles maisons ont vu le jour. 

 

LES RESIDENCES PRINCIPALES (RP) 

 Les RP constituent 80 % du parc des logements.  

 Le nombre de RP augmente depuis 1968. 

 Près de 45% des RP ont été construites avant 
1945. Le patrimoine agricole ancien est une des 
composantes fortes des constructions du territoire.  

 Les RP sont généralement et majoritairement, de 
grande taille : 82 % des RP possèdent 4 pièces ou plus. 
La réduction de la taille des ménages ne s'accompagne pas 
d'une réduction de la taille des logements. À travers la 
source FILOCOM, on observe en Auvergne comme dans 
d'autres régions, une tendance, plus ou moins prononcée 
selon les aires urbaines, à la diminution du nombre de petits 
logements et surtout une tendance lourde et générale à la 
progression des grands logements. 
Cet indicateur affiche un certain décalage entre les souhaits 
des habitants et les grandes tendances nationales : 
o Les surfaces demandées sont toujours aussi grandes 
alors que le nombre de personnes par ménage diminue. 
o Le modèle pavillonnaire au milieu de la parcelle est 
toujours recherché, alors que les grands principes urbains 
d’aujourd’hui visent la densification et la modération des 

espaces consommés. 

 Une carence de petits logements est à noter. La commune ne possède aucun logement d’une pièce. Elle possède 
seulement 3 logements de deux pièces. 

 La rotation des logements est faible : 26 % des ménages habitent la même RP depuis 30 ans ou plus. 

 65 % des RP sont des propriétés. 

 

LES RESIDENCES SECONDAIRES (RS) 

Depuis 1975, le nombre de résidences secondaires augmentent et représentent entre 7 et 10% du parc des logements. 

La commune compte 18 RS en 2015, soit 7.8% des logements. 
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LES LOGEMENTS VACANTS (LV) 

Le nombre de logements vacants a tendance à augmenter depuis les années 1990.  

La commune compte 27 LV en 2015, soit 11.8% des logements. 

 

LES LOGEMENTS LOCATIFS ET LOCATIFS SOCIAUX 

La commune compte 16 logements locatifs en 2019. 
 

ARRETE DE PERIL 

Pas d’arrêté.  

 

 

 

 

 

 

Enjeux  

Répondre aux besoins en termes de logements. 
Le seul maintien des populations en place nécessite de prendre en considération le desserrement des ménages qui va 
en augmentant, et le vieillissement de la population qui va générer des besoins adaptés en terme de logements. 
 
Orientations de la Carte communale  

Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commune, notamment en termes de consommation des 
espaces. Une ambition démographique doit être définie pour les prochaines années. Cette ambition démographique 
et les projets de développement doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du secteur. 
Maitriser l’étalement urbain.  
Résorber l’habitat vacant.  
Prendre en compte les risques et contraintes. 
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Carte de Cassini, 18e siècle. Source : geoportail.fr 

 

Carte d’État-major 1820-1866. Source : geoportail.fr 

Les cartes anciennes montrent que dès le 18e 
siècle, les groupements humains anciens sont 
en place. 

La commune se distingue par un urbanisme très 
dispersé. A l’exception du bourg, le territoire se 
caractérise par un habitat éclaté. Les fermes 
agricoles (anciennes) ponctuent le territoire.  
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Organisation du bourg :  

Le bourg de Saint-POURCAIN est installé sur le rebord d’un plateau s’ouvrant au sud 
sur le vallon du Charnay. Il bénéficie ainsi d’une situation dominante.  

 

La partie la plus ancienne du bourg se développe en rebord du plateau. 
L’urbanisation ancienne est dense et s’organise autour de l’église, le long de la voie 
principale. Le noyau ancien se compose de constructions anciennes : les plus 

Organisation du Bourg 

Entrée de bourg. 
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humbles se serrent les unes contre les autres et caractérisent la façade sud du bourg ancien ; d’autres, plus cossues 
constituent la façade nord.  

Implantées en front de rue, les constructions disposent de jardins, généralement à l’arrière des constructions. Celles 
installées en façade urbaine sud bénéficient de jardins s’ouvrant sur le paysage arboré du vallon.  

 

A l’arrière du bourg ancien, sur le plateau, s’est 
développé un pôle regroupant l’essentiel des 
équipements et services (mairie, poste, école, salle 
polyvalente, …). L’urbanisation de ce secteur s’est 
réalisée courant 20e siècle. Les constructions 
présentent une disposition plus aérée.  

 

Le lien entre le pôle ancien et le pôle équipements se 
concrétise par une zone de stationnements, 
récemment réalisée de part et d’autre de la voie 
principale. Ce site nodal permet l’accès facile aux 
équipements et services. 

 

Plus récemment (21e siècle), le bourg s’est étendu à 
l’est, sur des espaces plans du plateau, légèrement plus 
en retrait du rebord que le noyau ancien. Ce nouveau 
quartier constitué de constructions résidentielles, se 
développe entre la RD296 (axe principal du bourg) et le 
chemin des Jean Martin.  

 

 

Les extensions urbaines à venir sont 
conditionnées par les éléments naturels et les 
vocations actuelles :  

 Pentes en direction du vallon du Charnay. 
Ces secteurs ne sont pas forcément 
propices au développement.  
 

 2 exploitations encadrent le bourg, au 
nord-ouest et à l’est.  

L’exploitation agricole des Jean Martin 
(point A sur la carte) est particulièrement 
à prendre en considération, en termes 
d’activité économique, de nuisances vis-
à-vis des habitants à proximité, … . 

 

Lotissement. 

Stationnements. 

Mairie 

Espaces libres entre le lotissement et l’exploitation agricole 

Les abords du Bourg 
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 Les espaces, situés entre le vallon du Charnay et la façade urbaine sud du bourg ancien (point B sur la carte) 
constituent une entrée très qualitative du bourg. Les pentes pâturées et arborées mettent en valeur la silhouette 
ancienne du bourg.  

 

 

 La partie nord du bourg se situe sur le plateau 
proprement dit. Les espaces bordant 
l’urbanisation actuelle sont constitués de 
prairies agricoles et offrent un relief plutôt 
plan (points C et D sur la carte).  
 
Les espaces en point C sur la carte offrent de 
belles perspectives sur le château de Thoury 
(point E sur la carte), et se situent dans le 
périmètre de protection de ce monument 
historique (500m). 
 

 
 

 Quelques espaces libres se situent dans le bourg, en arrière de la façade nord du bourg ancien (point F sur la 
carte). Ce secteur plan, est actuellement occupé par des prairies.  
 

 

 

  

Bourg ancien 
Ruisseau 

Vue depuis l’arboretum 

Espaces du point D 

Espaces du point F 
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Le hameau de Tronçais était constitué à l’origine de quelques petites fermes agricoles, éparses ; et s’est développé de 
manière linéaire ces dernières décennies. Le hameau se caractérise, désormais, par une vocation surtout résidentielle, et 
une forme urbaine linéaire, étendue le long de la RD296.  

 

 

 

Organisation  

Le Bourg 

Le Tronçais  
Le Charnay 

Deux plateaux tabulaires et habités se font face : le 
bourg sur le plateau nord-est, et le Tronçais sur le 
plateau sud-ouest. Ils sont séparés l’un de l’autre par 
un talweg assez prononcé au fond duquel circule un 
affluent du ruiseau de Charnay.  

De l’autre côté de la RD296 (face à l’urbanisation linéaire), les espaces occupés 
actuellement par des prairies agricoles, sont relativement plans.  

Vue depuis la voie communale de Tronçais sur les espaces agraires en cœur de 
plateau et l’urbanisation linéaire de la RD296.   
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Ce secteur était constitué à l’origine de plusieurs petites fermes agricoles. Ces dernières décennies, ce secteur s’est 
renforcé, développé, en accueillant de nouvelles constructions résidentielles.  

 

 

Les contraintes générales du territoire :  

 La Besbre est concernée par une zone inondable (identifiée dans le cadre de l’Atlas des zones inondables de 
l’Allier). Le vallon de la Besbre est un réservoir écologique identifié dans le cadre du SRCE. 

 L’ensemble des cours d’eau (ruisseaux et leurs affluents) est identifié dans le cadre du SRCE comme cours d’eau 
à préserver et remettre en état. 

 Le quart nord-ouest de la commune (où se situe notamment le PAL) est un site Natura 2000. 

 Les plateaux situés de part et d’autre de la Besbre sont des corridors diffus à préserver (SRCE). 

 Les rebords de plateaux surplombant les vallons sont généralement sensibles au risque Argiles (aléa fort). 

 2 lignes Haute Tension (RTE).  

 

Les contraintes sur le bourg :  

 Le risque Argiles sur les rebords de plateaux. 

 Le périmètre de protection du château de Thoury (500m) couvre une partie du bourg et de ses abords. 

 La servitude aux abords du cimetière. 

 La présence d’exploitations agricoles. 

  

Le Bourg 

La Loubière 
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Une analyse de la consommation foncière des 12 
dernières années a été réalisée, à partir du registre 
communal sur les Permis de construire.  

L’analyse de ces données n’a retenu que les nouvelles 
constructions consommant de nouvelles surfaces. 
Les réhabilitations, extensions et annexes de 
l’existant ne sont pas comptabilisées.  

Cependant, certaines incertitudes concernant le 
relevé des PC (absence de référence cadastrale, 
référence cadastrale introuvable, …) ont 
nécessairement empêché de localiser certains PC et 
influent ainsi sur les résultats. 

Afin de tendre vers une analyse plus précise, un 
croisement des données cadastrales, de la photo 
aérienne, et du fichier SIG sur les taches urbaines en 
2004 et 2013 (www.datara.gouv.fr/) a été réalisé.  

 

Ce qui peut être retenu :  

 Entre 25 habitations (selon le registre 
communal) et 28 habitations (comparaison 
taches urbaines/cadastre/photo aérienne) 
sur 12 ans soit environ 2 habitations par an. 
 

 Entre 129 000 et 140 000 m² environ soit en moyenne, entre 4 et 5000 m²/construction.  
Néanmoins, ce résultat doit être appréhendé avec précaution car il recouvre deux cas distincts :  
-les constructions qui s’implantent sur de très grands terrains comme c’est le cas pour les hameaux de Tronçais, 
La Loubière, La Beurre.  
-les habitations qui se sont réalisées dans le lotissement du bourg (Les Jean Martin) sur des parcelles plus 
humbles. Cependant, même au sein de ce quartier, certains se distinguent par l’acquisition de 2 lots pour 
installer une seule maison et ses annexes. 
Les réalisations de constructions sur de petites parcelles (inférieures ou égales à 1000 m²) sont assez rares sur 
le territoire communal.  

 

Le lotissement du bourg est 
de création récente et 
permet d’avoir un aperçu 
des dernières 
constructions. La carte ci-
dessous affiche la 
superficie des parcelles. 
L’organisation fait 
apparaitre une mixité des 
lots, allant de -700 m² à 
1600 m² environ.  

 

  

   
surface parcelle 

2019 Le Tronçais habitation 4663   
bâtiment avec toiture 
photovoltaïque 

722 

 
Le Tronçais habitation + piscine 5271 

2015 Le Bourg habitation 555 

2013 Les Loges habitation 7685  
Les Jean Martin habitation  2653  
Le Tronçais habitation  2340  
Les Emondons habitation 45200 

2011 Le Bourg habitation  
 

 
Les Jean Martin habitation  1116  
Le Bourg habitation  1200 

2010 Le Tronçais habitation  6400  
Les Sauzais habitation  7580  
Les cheneaux habitation  4202  
Les Sauzais abri voiture 7580  
Le Tronçais habitation  5628  
Le Tronçais habitation  

 

 
Les Jean Martin habitation  2634  
Le Tronçais habitation  

 

 
Le Tronçais habitation  

 

2009 Les cheneaux habitation  4931  
Les Loges habitation  3666  
Les Jean Martin habitation  1141 

2008 Les Jean Moulin habitation 941  
Le Grand Pré habitation 2430 

2007 La Loubière habitation 11036 
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Localisation de la consommation des espaces sur le bourg et les principaux villages, depuis 12 ans : les parcelles colorées 
orange ont été construites entre 2007 et 2019. Les emprises vertes (foncé et clair) correspondent aux taches urbaines 
2004 et 2013.  

 

 

 

Le registre des PC de la commune permet également de connaitre la consommation des espaces par les agriculteurs. Les 
registres mettent en évidence une certaine dynamique de la vocation.  

 

  Surface parcelle 

2017 Les Thureaux 32080  
Le Champ Bas 2440  
Les Thureaux 17049  
Le Champ Bon 2676  
Les Fonds Morts 38825  
La Roche Jaquelin 

 

 
Les Emondons 14617 

2015 Les Sauzais 
 

480  
La Loubière 

 
5074 

2013 Les Emondons 28333  
Les Tureaux 

 
18192 

2010 Les Emondons 15000  
Le Font Mort 3190  
La Loubière 

  

 
L'Abbaye 

 
20250 

2007 La Bruyère 
 

8206  
Les Fonds Morts 38400 
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Les réhabilitations/rénovations/agrandissements de constructions 
existantes sont à souligner. Leur nombre n’est pas très élevé mais 
participe à l’évolution du bâti pour répondre aux besoins actuels et 
n’induit pas de consommation d’espaces. 

 

Concernant plus particulièrement le site du PAL : les évolutions du site 
sont permanentes et correspondent à des réaménagements profonds au cœur du site déjà existant, et à des extensions 
du site (nécessaire au développement des activités du parc).  

Evolution du site LE PAL 

2007 atelier 

2007 batiment agricole 

2008 batiment élevage oiseaux 

2009 batiment élevage 

2010 blocs sanitaires, abris couverts, crêperie 

2010 attraction 

2011 construction fauverie 

2011 hebergement, restauration Le Lodge 

2012 clinique vétérinaire 

2012 réaménagement entrée du parc 

2014 7 lodges 

2014 batiment élevage 

2014 batiment élevage 

2016 bureaux 

2016 aménagements 

2017 restaurant 

2017 Manège 

2018 hotel lodges 

2019 photovoltaïque de parking 

 

 

La commune est en RNU. Il est donc difficile d’évaluer le potentiel foncier disponible. La carte ci-dessous permet 
cependant d’apprécier les potentiels libres dans le tissu urbain. 

  

 
Réhabilitation Agrandissement 

2017 2 

2016 2 

2015 2 

2014 2 

2013 1 

2011 1 

2007 1 
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Les perspectives de développement de la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE à 15 ans se basent sur plusieurs 
scénarii :  

 Une évolution basée sur les dernières données Insee :  
o +1.3%/an (données 2015 publiées en février 2019),  
o puis de 1%/an (données 2016 publiées en juin2019). 

Ce scénario est plutôt optimiste et se base sur les données Insee 2015 (publiées en 2019) qui ne tiennent pas 
compte des évolutions post2015 confirmant la reprise démographique. 
 

 Une évolution démographique comparable à ce que la commune connait depuis les 9 dernières années : soit 
+3.7 habitants/an. 

Années 2010 
 

2015 
 

2019 
Source : données Insee au 01/01/2019, communiqués en mairie. 

Habitants 411 438 445 

 

 Une évolution basée sur les projections générales de l’Insee à l’échelle du département et à l’horizon 2050, en 
affichant une potentielle évolution annuelle moyenne de 0.07% sur le département de l’Allier.  

 

 

 

 PROJECTIONS DES 
DERNIERES DONNEES 

INSEE 2015 : 
+1.3%/AN 

(données publiées en février 
2019) 

PROJECTIONS DES 
DERNIERES DONNEES 

INSEE 2016 : 
+1%/AN 

(données publiées en 
juin2019) 

PROJECTIONS 
COMPARABLES AUX 
DERNIERES ANNEES 

COMMUNALES : 
+3.7 HABITANTS/AN 

PROJECTIONS INSEE 
Département de 

l’ALLIER en 2050 : 
+0.07%/AN 

Nombre d'habitants 
en 2020 

445 445 445 445 

Nombre d'habitants 
en 2035 

540 517 500 450 

Ces estimations permettent d’avoir une idée des pistes de développement. Un équilibre doit être recherché. Afin d’éviter 
les éventuels effets de sursaut ponctuel, un scénario de croissance intermédiaire est envisageable. 

 

Ces scénarii de développement prennent en compte différents indicateurs dont : 

 Le desserrement des ménages.  
Sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3 en 
2015. Le desserrement a débuté sur la commune dès les années 1975, et a connu des phases où le desserrement 
a été très fort, alterné de périodes plus stables.  
Perspectives : Il n’est pas impossible que le desserrement continue. Si l’on suit les tendances actuelles, 
l’hypothèse d’une baisse de 0.1 à 0.2 points peut être retenue. D’ici 2035, le nombre moyen de 
personnes/ménage pourrait être de 2,2 à 2.1.   

 

 La vacance des Logements : En 2015, selon les données Insee, le nombre de LV est de 27.  
Pour les besoins de projections de la Carte Communale, il apparait intéressant de retenir un objectif communal 
de 20% des LV à remettre sur le marché. Sur les 27 LV, les objectifs de la Carte Communale sur 15 ans, seraient 
de remettre sur le marché, 5 LV, ce qui apparait tout à fait raisonnable et réalisable pour la commune.  
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 Malgré l’absence de SCOT ou PLH, la commune souhaite répondre favorablement aux plans/programmes supra 
communaux et ainsi réduire la consommation foncière. Elle envisage de se rapprocher des 1000m² environ par 
logement. 
Les estimations sont basées sur des habitations individuelles pour simplifier les calculs et car elles constituent la 
grande majorité des constructions. La réalisation de logements groupés, semi collectifs, collectifs restent bien 
évidemment possible et augmentera d’autant le nombre de logements possibles. Ces types d’opérations 
correspondent surtout à des opportunités spécifiques qu’il est difficile de quantifier.  
 

 Un coefficient de rétention : Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un 
coefficient minimum de rétention foncière lié à deux facteurs : Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas 
nécessairement bâtir ou vendre ; la situation du marché foncier. Cet état de fait donne des indicateurs pour 
établir une rétention foncière. Sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE, un coefficient de rétention de 
1.3 a été retenu. Ce taux de rétention permet de prendre en compte la rétention nécessaire à l’équipement des 
zones à urbaniser (voiries, espaces publics, …).  
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PROJECTIONS / AUX DERNIERES DONNEES INSEE 2015 : +1.3%/AN 

 

 

 Option : 2.2 personnes/ménages 
 

 Option : 2.1 personnes/ménages 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

1,3 
Nombre de 
nouveaux habitants 

95 

Pourcentage de logements 
vacants à remettre sur le 
marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

47 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,2 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

540 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  202 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

9 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

95 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour 
pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

43 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 52 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 47 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

4.7 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

6.1 ha 

 
 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

1,3 
Nombre de 
nouveaux habitants 

95 

Pourcentage de logements 
vacants à remettre sur le 
marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

58 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,1 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

540 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  212 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

18 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

95 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir 
pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

45 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 64 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 58 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

5.8 ha  

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

7.6 ha 
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PROJECTIONS / AUX DERNIERES DONNEES INSEE 2015 : +1%/AN 

 

 

 Option : 2.2 personnes/ménages 
 

 Option : 2.1 personnes/ménages 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

1 
Nombre de 
nouveaux habitants 

72 

Pourcentage de logements 
vacants à remettre sur le 
marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

36 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,2 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

517 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  202 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

9 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

72 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour 
pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

33 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 41 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 36 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

3.6 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

4.7 ha 

 
 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

1 
Nombre de 
nouveaux habitants 

72 

Pourcentage de logements 
vacants à remettre sur le 
marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

47 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,1 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

517 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  212 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

18 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

72 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir 
pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

34 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 53 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 47 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

4.7 ha  

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

6.1 ha 
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PROJECTIONS COMPARABLES AUX DERNIERES ANNEES COMMUNALES : +3.7 HABITANTS/AN 

 

 

 Option : 2.2 personnes/ménages 
 

 Option : 2.1 personnes/ménages 

 

Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

0,78 
Nombre de 
nouveaux 
habitants 

55 

Pourcentage de 
logements vacants à 
remettre sur le marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

28 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,2 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

500 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  202 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

9 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D 
- C = 

55 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir 
pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

25 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 34 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    
M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 28 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

2.8 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

3.7 ha 

 
 

 

Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

0,78 
Nombre de 
nouveaux 
habitants 

55 

Pourcentage de logements 
vacants à remettre sur le 
marché (%) 

20 
Nombre de 
nouveaux 
logements 

39 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 
2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,1 
D - Nombre 
d'habitants en 
2035 :  

500 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  212 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

18 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D 
- C = 

55 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir 
pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

26 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 45 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 39 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

3.9 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

5.1 ha 

 
 

 

  



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1/Rapport de Présentation  1.Diagnostic  

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

87 
87 

 

PROJECTIONS INSEE Département de l’ALLIER en 2050 : +0.07%/AN 

 Option : 2.2 personnes/ménages 
 

 Option : 2.1 personnes/ménages 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

0,07 
Nombre de nouveaux 
habitants 

5 

Pourcentage de 
logements vacants à 
remettre sur le marché 
(%) 

20 
Nombre de nouveaux 
logements 

6 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,2 
D - Nombre 
d'habitants en 2035 :  

450 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  202 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

9 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

5 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour 
pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

2 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 11 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 6 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

0.6 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

0.7 ha 

 

 
Démographie : scenario 
retenu (en % / an) 

0,07 
Nombre de nouveaux 
habitants 

5 

Pourcentage de 
logements vacants à 
remettre sur le marché 
(%) 

20 
Nombre de nouveaux 
logements 

15 

 
1er facteur : desserrement des 
ménages 

  

A - Taille des ménages en 
2020 :  

2,3 
C - Nombre 
d'habitants en 2020 :  

445 

B - Taille des ménages en 
2035 :  

2,1 
D - Nombre 
d'habitants en 2035 :  

450 

 
E - Nombre de logements nécessaires en 2020 : C/A =  193 

F - Nombre de logements nécessaires en 2035 : C/B =  212 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier 
uniquement le desserrement des ménages : F-E =  

18 

 
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2035 : D - 
C = 

5 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir 
pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B = 

2 

    

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 21 

 
Besoin en constructions neuves  

 

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  27 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 5 
    

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 15 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par 
logement neuf à construire (en ha) 

1.5 ha 

Surface nécessaire tenant compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3 (en ha) 

2 ha 

 

 

Enjeux  

La consommation des espaces agricoles et naturels. 
Le cadre de vie et paysager. La mise en valeur du territoire. 
Orientations de la Carte communale  

Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commune, notamment en termes de consommation des 
espaces. Une ambition démographique doit être définie pour les prochaines années. Cette ambition démographique 
et les projets de développement doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du secteur. 
Maitriser l’étalement urbain. Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. 
Résorber l’habitat vacant.  
Prendre en compte les risques et contraintes, et les possibilités techniques (eau, assainissement). 

 


