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La commune de Saint Pourçain sur Besbre a prescrit par délibération du conseil municipal, l’élaboration de sa Carte 
Communale, le 19 février 2018. 

Un premier dossier de Carte Communale a été élaboré en novembre 2019 et a fait l’objet de consultation auprès de la 
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes, de la Chambre d’agriculture et de la 
CDEPNAF, en février-mars 2020. 

Les avis de ces personnes publiques, sur le dossier de Carte Communale, ont relevé des insuffisances (notamment dans 
le cadre de la démarche d’évaluation environnementale) et recommandent de revoir ou mieux justifier certains projets 
de la Carte Communale (secteurs du Pal et de la Loubière). 

Le présent dossier porte ainsi sur un projet de Carte Communale revu, afin de répondre à ces insuffisances.  

 

Les différentes évolutions entre le 1er et 2nd dossier de Carte Communale sont expliquées de manière détaillée dans le 
cadre de l’Evaluation Environnementale (pièce n°1.4). Néanmoins, en introduction de ce nouveau document, les 
principales évolutions du zonage sont rappelées ci-dessous :  

 

Le site du Pal :  

Si l’intention première était de classer en zone C*, l’ensemble des propriétés foncières du PAL afin de ne pas bloquer 
son évolution et ses projets à court terme, de nombreux échanges et réunions de travail (notamment dans le cadre de 
l’évaluation environnementale menée par Bioinsight) ont permis de faire évoluer la réflexion vers une proposition de 
zonage réduit (uniquement le parc et les projets en cours). 

 

Proposition 1 
(dans le cadre du premier dossier déposé en novembre 2019) 

Proposition 2 
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Le site de La Loubière :  

La zone de la Loubière, propriété communale, 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.  

Si l’intention première était de classer la totalité de la zone en constructible soit une surface de plus de 4 ha, les 
différentes réflexions et études complémentaires menées sur le site depuis 2019, ont permis de préciser le projet 
touristique et  de faire évoluer le zonage en proposant un zonage réduit à 2,3 ha. 

 

Proposition 1 
(dans le cadre du premier dossier déposé en novembre 2019) 

Proposition 2 
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 Concentrer le développement de l’urbanisation autour du pôle central (le bourg), et développer certains 
hameaux à proximité du bourg. 

 Conforter l’activité économique existante, notamment le site du PAL. 

 Soutenir et conforter le développement des activités économiques en lien avec le tourisme. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. 

 Gérer les espaces agricoles.  

 

 

Dans le cadre de la Carte Communale, un objectif d’accueil a été défini par la commune de SAINT-POURCAIN-SUR-
BESBRE. Cet objectif a été défini à la suite d’une réflexion qui s’est basée dans un premier temps sur le constat du 
diagnostic démographique : la commune connait depuis les années 2010, une croissance démographique positive, de 
l’ordre de +1.3% à +1%/an en moyenne.  

 

Différents scénarii de développement ont été esquissés dans le diagnostic, basés sur : 

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

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

 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.  

 

Ces scénarii sont visibles dans leurs détails dans le Diagnostic du Rapport de Présentation (tome1.1). Les grandes lignes 
sont les suivantes :  

 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 
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Au regard de ces différents scénarii de développement, les trois premiers scénarii reflètent plus précisément la 
situation communale ; alors que le dernier (données Insee sur l’ensemble de département, et à 2050) apparait peu 
précis (échelle départementale globale ne tenant pas compte de contextes locaux plus favorables).  

Les trois premiers scénarii se basent sur les données Insee, lesquelles ont évolué durant l’élaboration de la Carte 
Communale ; et affichent un certain ralentissement de la croissance (passant de +1.3 à +1 %/an).  

 

Cette évolution a été prise en compte dans les réflexions de développement, et la commune de SAINT-POURCAIN-SUR-
BESBRE fait le choix de se rapprocher des perspectives de développement raisonnables.  

Le choix communal vise à poursuivre sa vocation d’accueil à hauteur de ce que le territoire connait depuis 2010, à 
savoir une croissance de l’ordre de +1%/an en moyenne d’ici 2035. 

Cet objectif démographique pourrait se traduire par 

l’accueil de 50 à 70 de nouveaux habitants,  

soit une population de 500-520 habitants environ en 2035. 

 

 

 

 

Cet objectif démographique permet d’estimer le nombre de logements nécessaires pour répondre à ce choix.  

Le nombre de logements estimés pour répondre aux objectifs de la commune traduit une consommation foncière. 

 

Les scénarii de développement de la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE pour 2035 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.  
 

 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 
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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, …).  

 

Ces scénarii sont visibles dans leurs détails dans le Diagnostic du Rapport de Présentation (tome1.1). Les grandes lignes 
sont les suivantes :  

 

 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 

« fourchette » prenant en compte un desserrement des ménages compris entre 2.1 et 2.2 

Nombre total de logements  Entre 52 et 64  Entre 36 et 47  Entre 34 et 45  Entre 11 et 21 

dont 5 logements vacants à remettre sur le marché  

Nombre de logements 
neufs à construire  

Entre 47 et 58  Entre 41 et 53 
 

Entre 28 et 39  Entre 6 et 15 

Surface nécessaire pour une 
moyenne de 1000 m² par 
logement  

Entre 4.7 et 5.8 ha Entre 3.6 et 4.7 ha Entre 2.8 et 3.9 ha Entre 0.6 et 1.5 ha 

Surface nécessaire tenant 
compte d'un coefficient de 
rétention foncière de 1,3  

Entre 6.1 et 7.6 ha  Entre 4.7 et 6.1 ha Entre 3.7 et 5.1 ha Entre 0.7 et 2 ha 

 

Ainsi pour répondre à ses objectifs de développement (50 à 70 nouveaux habitants),  

la commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE prévoit une consommation foncière 

comprise entre 3.7 et 6.1 ha. 

 

Cet objectif ne concerne que la vocation d’habitat et permettra de poursuivre la dynamique démographique de la 
commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE tout en préservant le caractère rural du territoire.  

Il ne prend pas en compte la vocation économique (activités). 

 

 

 

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. 

La commune souhaite se doter de moyens pour préserver l’emploi et les activités économiques. Son objectif est de 
soutenir et permettre le développement des activités économiques, notamment en lien avec le tourisme.  

La commune s’inscrit dans le territoire de la Sologne Bourbonnaise, qui reste faiblement touristique malgré ses atouts 
naturels et culturels. Le territoire communal dispose d’un cadre naturel très agréable et plutôt bien préservé. Le 
territoire Entre’Allier, Besbre et Loire propose de nombreuses activités variées. La présence du PAL, site d’attractions et 
animalier, constitue le moteur touristique principal de la commune.  

L’ambition communale est donc de soutenir, 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.  
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Les objectifs communaux ont été traduits par la délimitation :  

 2 zones constructibles C pour la vocation Habitat  

 2 zones constructibles C* pour la vocation d’activités (en application de l’article R161-5 « le ou les documents 
graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées »). 

 une large zone inconstructible N.  

 

Les ambitions communales traduites par la Carte Communale, visent à  

 préserver l’existant et densifier dans les enveloppes urbaines actuelles, afin de ne pas consommer de nouveaux 
espaces agricoles ou naturels.  

 soutenir le développement économique notamment touristique.  

 préserver ses espaces agraires et naturels des nouvelles constructions et ainsi réduire le plus possible le mitage 
des paysages.  

 

Par ailleurs, outre la possibilité de construire, l’accueil de nouvelles populations peut se traduire en partie en 
réinvestissant les constructions existantes (réhabilitation, recyclage) situées dans les zones constructibles C mais 
également dans les zones non constructibles N.  

Les zonages de la Carte Communales visent ainsi à :  

 limiter les extensions urbaines,  

 préserver les espaces agricoles et naturels  

 et ainsi réduire la consommation des espaces.  
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Les zones C se localisent : 

 sur et autour du Bourg de Saint POURCAIN, 

 sur le lieu-dit de TRONCAIS. 

La zone C devrait permettre de gérer sans arbitraire, un développement de l'urbanisation adapté au contexte 
communal en n'entraînant pas de dépenses excessives pour la collectivité. Par ailleurs les logements existants à 
réhabiliter restent une potentialité intéressante. De plus, la carte communale est réalisée en fonction des voies et des 
réseaux existants. 

Les constructions devront satisfaire aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme, notamment en ce qui 
concerne: 

 la desserte des constructions (article R111-4) 

 l'alimentation en eau et assainissement (articles R111-8 à R111-13 inclus) 

 l'implantation et le volume des constructions (articles R111-16 à R111-20 Inclus) 

 l'aspect des constructions (articles R111-21 à R111-24 inclus) 

 

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, dense, 
s’organise autour de l’église, le long de la voie principale.  

 A l’arrière du bourg ancien, sur le plateau, s’est développé courant 20e siècle un pôle regroupant l’essentiel 
des équipements et services (mairie, poste, école, salle polyvalente, …). 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. 

 

Organisation du Bourg 
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L’ambition de la Carte Communale est de renforcer, permettre le développement du pôle central que constitue le 
bourg. La définition de la zone C a pris en compte plusieurs éléments majeurs : 

 Le besoin de renforcer le bourg. 

 Les contraintes existantes :  
 les pentes encadrant le vallon du Charnay sont sensibles au risque Argiles (aléa fort). 
 Le périmètre de protection du château de Thoury (500m) couvre la moitié nord du bourg. 
 La servitude aux abords du cimetière. 
 La présence d’exploitations agricoles. La réciprocité agricole entre l’exploitation et le lotissement des 

JeanMartin doit être préservée, tant pour l’exploitation agricole (qui doit pouvoir poursuivre son 
activité) et les riverains (dont le cadre de vie ne doit pas être entamé par des nuisances). 

 Les atouts et qualités du site :  
 Les pentes pâturées du vallon du Charnay offrent de points de vue de qualité sur le bourg, mettent en 

valeur la silhouette traditionnelle du bourg. Cette entrée de bourg très qualitative a été considérée 
comme un secteur à préserver.  

 La présence du château de Thoury au nord du bourg. Les espaces agraires situés entre le bourg et le 
château sont relativement plats et ouverts, dégageant ainsi de belles vues sur le domaine de Thoury. 
Le parti pris de la Carte Communale a été de prendre en compte ses espaces de valeur et ainsi de les 
préserver de toute urbanisation.  

 

 

  

Zone C 

Vue sur la silhouette du bourg depuis le vallon du Charnay. 
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Ainsi, la zone C propose de se limiter à l’existant. Le renforcement de l’enveloppe urbaine doit se faire sur l’intérieure 
de la zone, laquelle offre des disponibilités foncières. Ce principe permet ainsi de :  

 Préserver l’enveloppe urbaine actuelle. Le zonage se limite à l’existant et ne propose aucune nouvelle 
extension. Les aménagements et équipements existants (arboretum, espaces verts et table de pique-nique) à 
l’arrière de la mairie, peuvent rester en zone inconstructible. Les vues qualitatives sur Thoury ou le vallon sont 
préservées. 

 Densifier l’enveloppe urbaine actuelle. Au regard des potentialités restantes à l’intérieur de la zone et des 
ambitions démographiques de la commune, la zone C peut satisfaire en partie les besoins.  

 Eviter les nuisances vis-à-vis des habitants. Le cadre de vie est préservé. Le zonage ne propose aucune 
extension en direction des exploitations agricoles.  

 

Les disponibilités foncières comprises dans la zone C correspondent à des parcelles individuelles libres :  

 Des espaces sont disponibles à l’arrière du bourg ancien. Relativement plats, ces espaces peuvent accueillir 
plusieurs logements. 

 2 parcelles (dont une appartenant à la commune) sont encore disponibles dans le lotissement des Jean Martin.  
 

 

 

 

Parcelle libre, plane, en cœur de bourg, entre le noyau ancien et les extensions récentes. 

  

Potentiel constructible 
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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.  

 

Les différents atouts du secteur pour accueillir et renforcer ce pôle :  

 la situation du lieu-dit (proximité du bourg et de ses services),  

 l’absence de contraintes ou risques majeurs (plateau, 250m d’altitude environ, très peu de dénivelé),  

 les ambitions communales de développer les réseaux collectifs d’assainissement sur ce secteur (voir Diagnostic, 

chapitre Assainissement),  

 le développement urbain du site depuis ces dernières décennies,  

Ces points ont été des facteurs décisifs quant au choix de conforter ce secteur.  

 

Le parti pris de la Carte Communale a été de stopper l’urbanisation linéaire, et favoriser plutôt le renforcement urbain 
sur le plateau, à l’arrière du front urbain linéaire (construit le long de la RD296).  

Ainsi, le zonage C cherche à se limiter au tissu existant, dégageant ainsi des espaces libres au cœur de la zone.  

Le remplissage de ces espaces permettra de densifier, épaissir la trame urbaine, et réduire l’effet de mitage actuel.  

D’autre part, l’urbanisation progressive et linéaire le long de la RD296 a fortement réduit les possibilités de mettre en 
place d’autres accès. Le risque à terme est d’enclaver les parcelles sur le plateau. 

 

Les constructions existantes situées de l’autre côté des voies (RD296 au nord et voie communale au sud) ne sont pas 
englobées dans la zone C pour les raisons suivantes :  

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 le 
ruiseau de Charnay.  
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 Côté RD296, le dénivelé du rebord de plateau est plus prononcé.  

 Ce principe de zonage permet d’affirmer la volonté de densifier le plateau entre les 2 voies.  

 

  

 

Il est à noter que 2 PC ont d’ores et déjà été accordés par la DDT, sur une parcelle de 9500 m². Les travaux ont 
commencés. (Bâti signalé en gris sur le plan ci-dessus). 

 PC 003 253 19 M0002 accordé le 25 juillet 2019. 

 PC 003 253 19 M0004 accordé le 19 aout 2019.  

 

Le potentiel foncier dégagé par la zone C permet de répondre aux besoins de logements, en complément de l’offre sur 
le bourg. L’urbanisation de ces potentiels visera à densifier, remplir ce secteur, desservi de part et d’autre, par des voies 
(RD296 au nord et voie communale au sud), en épaississant l’enveloppe bâtie.  

 

Consciente de la pression foncière sur ce secteur, de l’intérêt de conserver une certaine perméabilité du secteur à 
urbaniser et de viser une certaine densité (afin de réduire la consommation des espaces), la Commune de Saint-
POURCAIN-sur-Besbre souhaite prendre part à l’organisation de ce secteur de manière forte. Elle envisage d’acquérir 

pour l’heure, 2 parcelles (signalées sur la carte ci-dessous par un encadré rouge) afin de pouvoir maitriser au mieux 

l’urbanisation à venir.  

 

La Commune s’est déjà engagée, par le passé, dans un projet similaire (réalisation du lotissement des Jean Martin en 
partie Est du bourg). Ce quartier respecte une organisation urbaine maitrisée et une densité très honorable pour le 
contexte rural dans lequel s’inscrit le territoire. La commune envisage donc de réitérer l’exercice sur le lieu-dit de 
Tronçais en ayant la maitrise de ces parcelles. Cette approche apparait la plus judicieuse, notamment au regard des 
possibilités d’une Carte Communale qui ne permet pas de pousser plus loin et plus finement la gestion urbaine (type 
Orientation d’Aménagement et de Programmation). Le souhait communal de maitriser une partie des terrains encore 
libres sur ce secteur constitue une garantie certaine d’une gestion urbaine plus adaptée.   

 

Zone C 
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Un des projets communaux est de développer le réseau d’assainissement collectif : ce secteur présentant un potentiel 
d’urbanisation future, une solution d’assainissement collectif apparait comme la solution technique et financière la plus 
adaptée.  

Cette zone devra recevoir une extension de réseaux pour un raccordement à la station d’épuration du bourg, d’une 
capacité de 225 EH. Les gestionnaires de l’assainissement indiquent qu’il est possible de réaliser 7 connexions 
assainissement supplémentaires, ce qui permet de répondre aux besoins à venir du secteur. (voir courrier en annexe du 
présent document).  

 2 raccordements pour les 2 permis de construire accordés récemment. 

 5 raccordements resteraient ainsi disponibles pour accueillir de nouvelles constructions.  

Des devis ont été demandés pour permettre de raccorder à ce réseau les deux constructions à venir et, également, la 
mise en place de tabourets permettant un branchement futur des parcelles souhaitées par la municipalité. 

 

Ce secteur était constitué à l’origine de plusieurs petites fermes agricoles, éparpillées. Ces dernières décennies, ce 
secteur s’est renforcé, développé, en accueillant de nouvelles constructions résidentielles. L’organisation s’est faite de 
manière plutôt aérée, le long de la RD 164. 

La Carte Communale propose de ne pas initier de zone constructible sur ce secteur, au regard de plusieurs éléments :  

 les sorties directes sur des routes départementales ne sont plus autorisées ; cette contrainte ne permet donc 
pas d’envisager de terrains constructibles  en bordure de la RD 164. 

 le projet touristique sur la Loubière (zone C*) peut générer à terme quelques nuisances sonores ou visuelles ; il 
apparait préférable de préserver le cadre de vie des constructions existantes en l’état. 

 présence d’un site Natura 2000. 

 assainissement collectif présent sur le bourg et le Tronçais.  

 les ambitions de développement de la commune (limiter les extensions urbaines, préserver les espaces 
agricoles et naturels, et ainsi réduire la consommation des espaces, conformément aux grandes directives 
nationales) ne permettent pas de développer tous les sites habités du territoire.  

  

Potentiel constructible 

Maitrise communale envisagée 
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Les zones C* se localisent : 

 sur le parc animalier et d’attractions du PAL. 

 sur le lieu-dit de La LOUBIERE. 

 

La commune s’inscrit dans le territoire de la Sologne Bourbonnaise, qui reste faiblement touristique malgré ses atouts 
naturels et culturels. Le territoire communal dispose d’un cadre naturel très agréable et plutôt bien préservé. Le 
territoire intercommunal Entre’Allier, Besbre et Loire propose de nombreuses activités variées. La présence du PAL, site 
d’attractions et animalier, constitue le moteur touristique principal de la commune.  

L’ambition communale est donc de soutenir, 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.  

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).  

Ainsi, la Carte Communale de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE prend en compte 2 projets forts :  

 Un zonage pour le site du PAL lui permettant la réalisation de ces projets en cours et à venir (l’hôtel Le Savana 
Réserve ouvre ses portes en 2021 ; agrandissement des stationnements, …). 

 Un zonage pour le site de La Loubière, secteur destiné à accueillir des aménagements / activités touristiques. 
Ce projet, porté par la commune et la Communauté de Communes Entr’Allier, Besbre et Loire, s’inscrit dans 
l’offre touristique globale du territoire intercommunal et vise à répondre à plusieurs enjeux : répondre à une 
demande croissante d’hébergements touristiques, retenir plus longtemps sur le territoire les touristes pour 
découvrir l’ensemble des activités touristiques du territoire, et par effet rebond, développer les activités 
économiques en lien avec la dynamique touristique (emplois, services … induits).  

 

 

 

Créé en 1973, Le PAL est d'abord un parc zoologique, auquel s'ajoute ensuite un parc d'attractions 
en 1981. Sur 50 hectares, il propose 28 attractions, présente 700 animaux, ainsi que plusieurs 
spectacles animaliers, et une offre hôtelière avec 31 lodges sur pilotis, inspirés des campements 
des réserves africaines. 

 

Le PAL emploie 70-80 salariés à l’année et 300 saisonniers ; voit sa fréquentation touristique augmenter de manière 
constante (plus de 500 000 visiteurs annuels depuis 2013). 

 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. 

 

Régulièrement, le PAL réalise de nouveaux aménagements/réaménagements.  

 Récemment, des stationnements supplémentaires ont été réalisés.  

 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 ». 

 Actuellement, le PAL mène un projet d’envergure : un hôtel est en cours de 
réalisation. Le PAL SAVANA RESERVE ouvrira ses portes en avril 2021.  
Ce nouvel équipement proposera des séjours immersifs au cœur de la savane 

Principe d’ombrière 
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africaine. Cet hébergement exceptionnel proposera 60 suites familiales doubles, 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. Ce nouvel équipement nécessitera 
l’emploi de 50 salariés supplémentaires.  

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

 

 

L’objectif de la commune est de ne pas bloquer le site du PAL et son développement. Les retombées économiques sont 
majeures pour le territoire. Néanmoins, il est indispensable de prendre en compte les enjeux environnementaux liés au 
site Natura 2000 dans lequel s’inscrit le site du PAL. La démarche d’évaluation environnementale menée pendant 
l’élaboration du présent dossier de Carte Communale a fortement participé à revoir les ambitions de développement 
du site sur le court terme. 

Si dans un premier temps, les ambitions de développement du site visaient à couvrir un espace plus important (prenant 
compte de l’ensemble des propriétés foncières du parc), les réflexions sur les possibilités de développement du site ont 

https://www.lepal.com/actualites/le-pal-savana-reserve
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évoluées. De nombreux échanges et réunions de travail (notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale 
menée par Bioinsight) ont permis de faire évoluer la réflexion vers une proposition de zonage réduit (uniquement le 
parc et les projets en cours). 

Le zonage présenté ici est réduit, excluant les espaces naturels sensibles et à enjeux : 

 les zones humides et pièces d’eau (au lieudit Patureau des Près) au sud du site, 

 les forêts présumées anciennes au nord du site. 

La zone C* couvre ainsi :  

 les équipements et constructions existantes,  

 les espaces sur lesquels des projets sont en cours. 

 

Proposition 1 
(dans le cadre du premier dossier déposé en novembre 2019) 

Proposition 2 

  
 

Les aménagements actuels traduisent l’importance accordée à la nature. Dans le parc Le PAL, pas de bitume, mais des 
allées fleuries qui tissent leurs toiles au cœur d’un environnement végétal extraordinaire, offrant environ 1500 espèces 
végétales différentes. Les espèces animales évoluent en semi-liberté dans des environnements de qualité conformes à 
leurs modes de vie naturels. Espaces immenses, végétation dense et luxuriante, enrichissements naturels (agrès, 
végétaux, rochers, cascades, lianes), bâtiments de nuits spacieux, tout a été parfaitement étudié pour répondre au 
mieux aux besoins des animaux. Le Pal vise à éviter toute présentation artificielle dans des espaces réduits et 
artificialisés. Ce parti pris du PAL répond à une double exigence : garantir le bien-être des animaux et sensibiliser le 
public à la biodiversité. 

La logique veut que cette approche perdure dans les futurs aménagements et réalisations à venir. Par exemple, l’hôtel 
récemment réalisé (Le Pal Savana Réserve) accorde une grande place aux aménagements paysagers.  

Entreprise responsable soucieuse de réduire l’impact de son activité sur l’environnement, Le PAL s’est engagé depuis 
avril 2007 dans une démarche environnementale Green Globe. En 2019, Le PAL a reçu le Green Globe Gold pour 
récompenser les actions d'amélioration de sa gestion environnementale et sociale. C'est le premier parc  de loisirs 
français et l’un des seuls parcs européens à obtenir cette distinction. 
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Green Globe est une certification internationale pour le tourisme durable. Elle récompense les structures 
ayant opté pour une démarche d'amélioration de la gestion environnementale et sociale de leur activité. 
Ses objectifs sont basés sur les engagements pris au premier Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 
1992. 

 

 

Il est intéressant d’indiquer qu’un PLUi vient d’être prescrit à l’échelle intercommunale.  

Les autres futurs projets de développement du Parc pourront être analysés et éventuellement pris en compte dans ce 
cadre. Le PLUi dispose d’outils réglementaires plus adaptés pour encadrer les différents projets de développement.  
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Ce secteur était constitué à l’origine de plusieurs petites fermes agricoles, éparpillées. Ces dernières décennies, ce 
secteur s’est renforcé, développé, en accueillant de nouvelles constructions résidentielles. L’organisation s’est faite de 
manière plutôt aérée, le long de la RD 164. 

 

 

 

La Carte communale propose un zonage C* sur un secteur libre à l’ouest (et en continuité) du groupement bâti existant.  

Cette zone est propriété communale et 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. 

Dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle 
du territoire communautaire (Entr’Allier, Besbre 
et Loire) pour le développement touristique, le 
secteur de La Loubière a retenu l’attention 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). 

Ce site présente plusieurs avantages : proximité 
du PAL (et modification de ces accès 
prochainement) et de la RCEA (future arrivée de 
l’A719). D’autre part, la commune a été 
approchée courant 2019 par 2 porteurs de projet 
privés qui souhaitent développer un complexe 
d’hébergement touristique sur la zone. 

 

La zone C* de la Loubière est destinée à accueillir des hébergements touristiques et leurs aménagements (complétés 
éventuellement par des services/activités en lien avec la vocation d’hébergement). Ce projet, porté par la commune et 
la Communauté de Communes Entr’Allier, Besbre et Loire, vise à répondre aux besoins touristiques du territoire 
intercommunautaire et s’inscrit dans l’offre globale d’hébergement.  

Les objectifs sont de satisfaire une demande croissante d’hébergements touristiques, retenir plus longtemps sur le 
territoire les touristes pour découvrir l’ensemble des activités touristiques du territoire, et par effet rebond, développer 
les activités économiques en lien avec la dynamique touristique (emplois, services … induits).   
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La situation du site proposé (La Loubière) s’avère judicieuse et 
stratégique vis-à-vis des équipements touristiques existants sur le 
territoire intercommunal, sur et à proximité du territoire communal : le 

Pal, Préhistorama à Chatelperron, Maison aquarium à Jaligny sur Besbre, Voie 
verte à Dompierre sur Besbre,  … . 

 

Le territoire Entr’Allier, Besbre et Loire dispose d’un réseau 
d’hébergements touristiques, public/privé, variés, proposant plusieurs 
types d’hébergements : 17 aires de campings cars, 13 campings, 4 

chalets/hébergements insolites (dont le PAL), 34 chambres d’hôtes (dont 16 sur la 
commune) et 48 locations saisonnières (dont 3 sur la commune), 3 hébergements 
collectifs, 6 hôtels.  

 

Malgré une offre variée en termes de type d’hébergements, la répartition 
de cette offre et les types d’hébergements doivent être confortés et 

mieux répartis afin de satisfaire la 
demande. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes 
Entr’Allier, Besbre et Loire s’est lancée 
dans une réflexion globale à l’échelle 
de son territoire pour un 
développement touristique adapté et 
dynamique.  

 

Le secteur de La Loubière a retenu 
l’attention de la Communauté de 
Communes pour accueillir des 
hébergements touristiques, ce qui 
permettra de répondre à la demande 
sur ce secteur.  

Ce projet ne va pas à l’encontre des 
équipements existants et en cours sur 
le territoire, et de leur devenir, mais 
bien en complément d’une demande 
en constante augmentation, dont une 
grande partie est liée à l’attractivité du 
PAL.  

Le nouvel hôtel du PAL qui vient d’ouvrir ses portes permettra de répondre aux besoins d’hébergements 
supplémentaires, mais pas en totalité. Le site de la Loubière permettra de compléter ce besoin d’hébergement et sera 
l’occasion de développer, éventuellement, d’autres activités et services liés au bon fonctionnement des hébergements. 
Un courrier du PAL a notamment été adressé en Mairie, indiquant que le projet de La Loubière viendrait s’inscrire dans 
l’offre globale d’hébergement notamment proposé à la clientèle du PAL. La commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre ne 
dispose d’aucun hôtel, ni camping, ni hébergement collectif, selon l’insee en 2019. 

D’autre part, le site de Loubière, de compétence intercommunale, permettra de constituer un nouveau pôle 
d’hébergements sur un secteur du territoire communautaire, peu équipé en la matière, et retenir les touristes un peu 
plus longtemps sur le territoire qui offre une gamme variée de produits touristiques (naturels, culturels, sportifs, 
loisirs…).  

Dans le cadre de cette démarche de planification des enjeux touristiques du territoire, il est à préciser que les accès du 
PAL sont en cours de modification (le site de La Loubière situé à proximité). D’autre part, la future arrivée de l’A719 
devrait contribuer à l’attractivité de la commune.  
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La réalisation d’hébergements touristiques sur la Loubière induira des emplois directs (liés au fonctionnement de ces 
équipements/infrastructures) et des emplois indirects (tous les services, activités de proximité : manger, sortir, 
s’amuser, …). Sur le territoire communal de Saint Pourçain-sur-Besbre, de nombreux acteurs économiques pourront 
bénéficier des retombées économiques liées à ce projet : un restaurant présent dans le bourg ; les agriculteurs 
(produits locaux, filière courte, …) ; élevage de chevaux (randonnées, …). 

 

Plusieurs études ont été menées en amont et parallèlement à l’élaboration de la Carte Communale, et conduisent à 
conforter le choix de la Communauté de Communes. 

 

 Etude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel, cabinet Horwath HTL, 2020 
Cette étude fait ressortir les enjeux suivants :  

 Manque d’hébergements touristiques  tant en quantité qu’en qualité 

 Enjeu principal : éviter évasion de la clientèle touristique 

 Moteur touristique : Le Pal 

 Action prioritaire retenue : création d’un parc résidentiel de loisirs. La commune de Saint-Pourçain-sur-
Besbre, où le Pal est localisé, est pertinente pour accueillir ce type de projet. 
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 Schéma d’aménagement global des zones d’activités économiques – Cabinet MODAAL – 2020 
Cette étude permet d’affiner le projet et propose plusieurs scénarii d’aménagement de la zone de la Loubière 
pour la création d’un PRL. 

Les enjeux du projet d’aménagement soulevés dans le cadre de cette étude sont les suivants. 

- Proposer une offre d’hébergement unique sur le territoire sans entrer en concurrence avec l’offre existante à 
proximité  

- Rallonger le temps de séjour moyen sur le territoire en proposant une offre touristique complète en termes 
d’hébergement et d’activités  

- Promouvoir la qualité du cadre de vie de la communauté de communes par le développement du tourisme 
vert  

- Concilier une activité d’hébergement touristique avec les enjeux écologiques d’une zone Natura 2000  
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Si, dans un premier temps, les ambitions de développement 
touristique sur le site de la Loubière, visaient un secteur de plus de 4 
ha (parcelles AO 411 et 411), la nécessaire prise en compte des 
enjeux environnementaux et d’artificialisation des sols a fait évoluer 
le projet, notamment en terme de temporisation du développement. 

Le principe retenu consiste à proposer une zone C* sur une partie de 
la parcelle AO 412 (correspondant à la Phase 1 du scénario 
préférentiel du cabinet Modaal, soit une surface de 2,3 ha). 

En fond de parcelle, la zone constructible est diminuée afin de 
préserver la haie à strate arborée. 

 

Le site se localise sur un semi plateau présentant un léger 
vallonnement. L’occupation du sol actuelle relève de l’agriculture. La 
faible fertilité des sols se traduit sur la partie sud du site par la 
présence de prairies, et de cultures de céréales sur la partie nord. Ce 
type d’occupation des sols génère en termes de paysage, des vues 
rasantes et ouverte. Ces espaces fortement cultivés et dépourvus de 
toute végétation, ne présentent aucun milieu humide.  

Seule une trame arborée est encore présente en lisière (limites 
parcellaires Nord) conservée dans  les scénarii d’aménagement. 

 

Le site comprend un ancien vestiaire pour le football (les délimitations 
de l’ancien terrain de foot côté route sont encore lisibles). Sans valeur ajoutée, cette construction n’empêche pas la 
réalisation des projets intercommunaux. 

 

Carte Communale et PAC agricole 2017 
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L’enjeu majeur du site est sa localisation dans des zonages environnementaux (Natura 2000 ZPS et ZNIEFF). 

Les scénarii d’aménagement recommandés par le cabinet Modaal visent à Re-Naturer le site, induisant des impacts 
attendus positifs. 

 

  
Parcelle A412 à La Loubière côté route et bourg avec prairie permanente et ancien terain de foot le long de la route (photos Luc Laurent) 

 

Le principe retenu sur la Loubière dans le cadre de la Carte Communale est donc de permettre la réalisation du projet 
sur la phase 1 du scénario préférentiel du cabinet Modaal, soit une surface de 2,3 ha.  

Ce principe présente l’avantage de ne pas bloquer le site, et de voir émerger le projet à court/moyen terme sur cette 
partie de secteur, tout en ralentissant la consommation des espaces (la phase 2 du projet est reporté à moyen voire 
long terme, et devra être justifiée pour s’ouvrir à la construction). D’autre part, compte tenu des limites de la Carte 
Communale (uniquement un zonage, régi par le RNU), il a été considéré comme plus prudent de reporter l’évolution 
éventuelle du PRL à plus tard, notamment dans le cadre de l’élaboration du PLUi (prescrit à l’automne 2020) disposant 
d’outils réglementaires plus adaptés. 
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La zone inconstructible N couvre le reste du territoire communal (soit 96% du territoire).  

Il s’agit de secteurs pour lesquels les constructions ne sont pas admises, à l’exception de : 

 L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

 Des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ; 

 Des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

Sur ces secteurs s’appliquent les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article R111-1 du Code de 
l’Urbanisme, à savoir les articles R111-1 à R111-30 du Code de l’Urbanisme, communément appelés : Règlement 
National d’Urbanisme ou RNU. 

Dans ce cadre, deux articles feront l’objet d’une attention particulière pour la délivrance des permis de construire : 

Art. R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 

Art. R111-2713 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 
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Les zonages constructibles C offrent des potentialités à bâtir. Il s’agit de parcelles individuelles, libres, constructibles 
immédiatement. Le potentiel foncier disponible à vocation d’Habitat est estimé à 3.06 ha, ce qui apparait cohérent et 
raisonnable vis à vis des objectifs fixés par la Commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE (entre 3.7 et 6.1 ha). 

Consciente de la pression foncière sur ce secteur, de l’intérêt de conserver une certaine perméabilité du secteur à 
urbaniser et de viser une certaine densité (afin de réduire la consommation des espaces), la Commune de Saint-
POURCAIN-sur-Besbre souhaite prendre part à l’organisation de ce secteur de manière forte. Elle envisage d’acquérir 

pour l’heure, 2 parcelles (signalées sur la carte ci-dessous par un encadré rouge) afin de pouvoir maitriser au mieux 

l’urbanisation à venir.  

 

 

 

Les zones constructibles C* n’ont pas une vocation d’habitat, mais sont destinées aux vocations économiques :  

 la zone C* du Pal doit permettre la réalisation de ces projets en cours ; 

 la zone C* de la Loubière est une zone développement touristique à compétence intercommunale, offrant un 
potentiel de 3,2 ha pour la réalisation d’hébergements touristiques (complétés éventuellement par des 
services liés à cette vocation). 

 

Zones Surfaces en ha Total en ha  

C Le bourg 10.52 
18.28  

C Le Tronçais  7.75 ha  

C* Le Pal  111  
113.32  

C* La Loubière  2,32 

N   3208.39 
Les surfaces ont été calculées depuis le fichier SIG de la future Carte Communale. Le zonage a été calé sur les limites communales 
(issues cadastre PCI de 2019).  

Potentiel constructible 
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La Carte Communale de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son 
approbation. 

 

OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

 

L’accueil de 50 à 70 de nouveaux habitants, soit une population de 500-520 habitants environ en 2035. 

Une consommation foncière comprise entre 3.7 et 6.1 ha. 

 

 

 

EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2019 

Population 467 477 448 423 426 411 438 445 

 

Source :  

 1968-2015 : Dossier complet de l’INSEE, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru le : 
25/02/2019 

 2019 : données INSEE envoyées en mairie au 01/01/2019.  

 

 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

 

 

Dossier complet de l’INSEE, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru le : 25/02/2019 
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EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES  

 

 

Dossier complet de l’INSEE, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES DÉTAILLÉS, Paru le : 25/02/2019 
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