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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. 

 

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de 
construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. Elle précise le droit des sols pour 
l’intérêt général. 

 

Le dossier Carte Communale comprend plusieurs PIECES :  

1/ RAPPORT DE PRESENTATION (RP)  
 1.1/ Diagnostic  

1.2/ Etat initial de l’environnement 
1.3/ Justifications du Projet  

 1.4/ Evaluation environnementale 
1.5/ Résumé non technique  

2/ ZONAGE 
2.1/ Zonage Commune 
2.2/ Zonage – Zooms Le Bourg, le Tronçais, la Loubière 
2.3/ Zonage – Zoom le PAL. 

3/ ANNEXES 
 3.1/ Liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

3.2/ Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), DDT03. 
3.3/ Plan des réseaux d’eau potable (SIVOM Sologne Bourbonnaise) 
3.4/ Plan des réseaux d’assainissement – Le Bourg (SIVOM Sologne Bourbonnaise) 
3.5/ Plan des réseaux d’assainissement - Tronçais 

4/ Dérogation à l’urbanisation limitée  
 

Ce qu’il faut retenir :  

Le Projet du Carte communale s’est appuyé sur un Diagnostic communal et un état initial de l’environnement (pièce n°1.1 
et 1.2 du Rapport de Présentation), présentant les grandes caractéristiques environnementales, urbaines, humaines et 
économiques, du territoire communal. Il propose un état des lieux de l’environnement, en abordant successivement les 
différents thèmes de l’environnement (air, eau, sol, risques naturels, espaces naturels, paysages, …). Pour chacun des 
thèmes, il dresse l’état de l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement (éléments ou actions 
qui entrainent une dégradation de la qualité de l’environnement). Il permet ainsi de dégager les problématiques 
environnementales les plus importantes et/ou spécifiques du territoire. Cet état des lieux débouche pour chaque 
thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou enjeux environnementaux) pour le 
territoire.  

Le Rapport de Présentation (pièce n°1.3) explique et justifie des choix définis pour la Carte Communale, en terme de 
zonage.  

La présence de site Natura 2000 sur la commune induit une Evaluation environnementale (pièce n°1.4) des incidences 
des projets de la Carte Communale. Cette étude consiste à évaluer les incidences des orientations du projet de la Carte 
Communale, sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur. Un complément à l’évaluation environnementale de la Carte Communale a été réalisé par le Bureau 
d’études BIOINSIGHT en mai 2021.  

Qu’est-

ce que 

c’est? 

Carte 

communale 
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Un Résumé Non Technique (pièce n°1.5, le présent document) résume dans les grandes lignes l’élaboration de la Carte 
Communale.  

 

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

 

Les objectifs de la Commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE 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.  

La carte communale ne comprend ni règlement ni annexe. C’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.  
 

 

 

Des directives s’imposent à la Carte Communale 

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

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

Loi MACRON 

pour l’activité et 

l’égalité des chances 

économiques 
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 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne 

 Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région 
Auvergne Rhône Alpes, en cours d’élaboration   

 Le plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019 

 Le Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028. 

 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. 

 … . 

 

 

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. 

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

janvier 2017. 

Le territoire communal s’inscrit dans la Sologne Bourbonnaise qui se 
caractérise par un secteur de semi plateau, d’altitude peu élevée (entre 
220m et 275m), traversé par le Val de Besbre, qui entaille ce plateau 
selon un axe NE/SO et créée une rupture franche dans le paysage. 

Les plateaux ondulés encadrant la Besbre se composent de formations 
dites du Bourbonnais (sables et argiles) et sont propices à la mise en 
place d’étangs. 

 

 

  

StPOURCAINsurBESBRE 

La Besbre 

Etang des Prêtres.  
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 Concentrer le développement de l’urbanisation autour du pôle centrale (le bourg), et développer le secteur du 
Tronçais situé 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 (secteur de la 
Loubière). 

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

 Gérer les espaces agricoles.  

 

 

 

 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se 
situe dans un territoire (département de l’Allier) 
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. 

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, entre 1936 et 1982, la commune a 
perdu près des 2/3 de sa population. 

Depuis 1982, la courbe repart à la hausse. Les dernières données de l’Insee envoyées en mairie au 01/01/2019 annoncent 445 
habitants. Une croissance légère mais continue se confirme depuis 2010, de l’ordre 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.  

Sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3; ce qui reste 
supérieur à la moyenne départementale. Néanmoins, le desserrement devrait se poursuivre.  

 

 

  

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

Source INSEE : Dossier complet, Commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03253), CHIFFRES 
DÉTAILLÉS, Paru le : 25/02/2019 
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Le nombre de logements augmente depuis 1968, de 
manière constante.  

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 résidences principales (RP) constituent 80 % du parc 
des logements ; et près de 45% des RP ont été 
construites avant 1945. Elles sont généralement et 
majoritairement, de grande taille : 82 % des RP possèdent 4 pièces ou plus. 

Le nombre de résidences secondaires (RS) augmentent, représentent entre 7 et 10% du parc des logements. 

Le nombre de logements vacants (LV) a tendance à augmenter depuis les années 1990 : 27 LV en 2015, soit 11.8% des 
logements. 

Le patrimoine bâti de la commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre reflètent les caractéristiques de la Sologne 
Bourbonnaise : absence de pierres, constructions en terre (brique) et pans de bois, toiture en petites tuiles plates de 
terre cuite dite bourbonnaise. 

 Les châteaux (Beauvoir, Thoury) inscrits ou classés monuments historiques reflétant les grands propriétaires terriens. 

 Une architecture rurale vernaculaire : les fermes agricoles présentes reflètent 3 échelles différentes (grande ferme, 
métairie, locaterie. 

 

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.  

 

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 
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 facade 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. 
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Organisation du Tronçais :  

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 au fond duquel circule un 
affluent du ruiseau de Charnay.  

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 de La Loubière :  

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.  

 

Une analyse de la consommation foncière des 12 
dernières années a été réalisée, à partir du 
registre communal sur les Permis de construire, 
croisé avec les données cadastrales, la photo 
aérienne, et le fichier SIG sur les taches urbaines 
en 2004 et 2013. La consommation foncière est de 
l’ordre de 2 habitations par an.  

Organisation du Bourg 
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Outre les plans/programmes généraux, les choix de développement de la Carte Communale ont pris en compte les 
risques et contraintes présents sur le territoire. Les contraintes générales sont :  

 Séisme : Zone de sismicité : 2 

 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).  

 

 

Tout l’enjeu pour la commune est de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les 
terres agricoles.  

 Le maintien des populations et l’accueil de nouvelles populations, en répondant aux besoins en termes de 
logements. 

- L’accueil raisonné de nouvelle population. 
- Encourager le recyclage des constructions. 
- Libérer des terrains constructibles tout en maitrisant l’étalement urbain.  

 Le maintien des activités existantes.  

 Le soutien au développement d’autres activités économiques. 

 La consommation des espaces agricoles et naturels. Engager une réflexion sur les limites urbaines actuelles. 

 Préserver le cadre de vie et paysager.  

 

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.  
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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 de développement prennent en compte différents indicateurs dont : 

 Le desserrement des ménages.  

 La vacance des Logements. 

 la consommation foncière (avec en moyenne 1000m² environ par logement). 

 un coefficient de rétention de 1.3 a été retenu.  
 

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 

 

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.  

Ainsi pour répondre à ses objectifs de développement, la commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE prévoit une 
consommation foncière entre 3.7 et 6.1 ha. Cet objectif permettra de poursuivre la dynamique démographique de la 
commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE tout en préservant le caractère rural du territoire.  

 

Les zones C se localisent : 

 sur le Bourg de Saint POURCAIN, 
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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 atouts et qualités du site. 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. L’enveloppe urbaine sera densifiée.  

 

 

 

 sur le lieu-dit de TRONCAIS. 

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 possibilités d’étendre les 
réseaux d’assainissement collectif. 

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.  

 

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). 

Zone C 

Zone C 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1.5/ RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

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 

13 
13 

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.  

 

 

 

 

 

Selon l’INSEE, la commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE compte une quarantaine d’établissements actifs : 
essentiellement des TPE, généralement sans salarié.  

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

Le plus gros employeur de la commune est le PAL : parc d’attractions et parc zoologique, le PAL emploie 70-80 salariés à 
l’année et 300 saisonniers.  

 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. 

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. 

La commune n’a pas une vocation très forte en terme de tourisme (excepté le parc du PAL) mais offre quelques atouts 
et activités centrés surtout sur le patrimoine architectural (église, châteaux, …), le patrimoine naturel du territoire 
communal et de ses environs (val de Besbre, bocage bourbonnais, …).  

  

Potentiel constructible 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1.5/ RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

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 

14 
14 

 

Tout l’enjeu pour la commune est de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les 
terres agricoles.  

 Le maintien des activités existantes.  

 Le soutien au développement d’autres activités économiques. 

 

 

Les zones C* se localisent :  

 sur le parc animalier et d’attractions du PAL. 

Le parti pris de la Carte Communale est de prendre en compte 
dans la zone C*, l’intégralité des parcelles appartenant au site 
du PAL, comprenant ainsi :  

 les équipements et constructions existantes,  
 les espaces sur lesquels des projets sont en 

cours ou prévus.  

L’objectif est de ne pas bloquer le site du PAL et son 
développement, qui, régulièrement, réalise de nouveaux 
aménagements/réaménagements : Un projet photovoltaïque 
en ombrière est prévu sur les stationnements récemment 
agrandis et à venir. Un hôtel « Le PAL SAVANA RESERVE » 
ouvrira ses portes en avril 2021. Les retombées économiques 
sont majeures pour le territoire.  

 

 sur le lieu-dit de La LOUBIERE. 
La Carte communale propose un zonage C* sur un secteur 
libre à l’ouest (et en continuité) du groupement bâti existant.  
L’objet de la zone est de permettre la réalisation d’un projet 
intercommunal qui s’inscrit dans la réflexion globale sur la 
promotion touristique que mène la Communauté de 
communes Entr’Allier, Besbre et Loire : 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).  
La zone C* de la Loubière a pour objet de recevoir des 
hébergements touristiques.  
 
 
 
 

  

Zone C* 

Zone C* 
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La commune de Saint-POURCAIN-sur-
BESBRE se situe dans la Petite Région 
Agricole (PRA) Sologne Bourbonnaise : une 
région historiquement tournée vers 
l’élevage (charolais) où la culture céréalière 
a connu un fort développement. 

La SAU en 2010 est de 76.9 ha, soit -123 ha 
par rapport à 2000. Il semble que la 
commune compte désormais 25 
exploitations.  

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%. Les peuplements sont constitués à plus de 
80% par des feuillus (chênaie-charmaie) favorables à la biodiversité. 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. La commune n’est concernée ni par 
une réglementation de boisements, ni par le régime forestier. 

A l’échelle du département, la commune de Saint POURCAIN sur BESBRE se situe dans les entités paysagères : 

-Sologne Bourbonnaise : vaste plateau qui sépare la vallée de l’Allier de celle de la Loire. Il présente un étagement de 
collines basses aux formes peu prononcées. Les plateaux sont marqués par un relief un peu plus animé, et des reliefs en 
creux. L’impression générale est celle d’un espace globalement plan. Le mode de perception majeur reste basé sur des 
vues rasantes très ouvertes. 

-Val de Besbre : axée Sud/Nord, elle constitue ainsi une coupure non seulement par ses caractéristiques topographiques 
bien particulières mais aussi par d’importants contrastes entre l’Est et l’Ouest des paysages qui la bordent et par sa 
végétation spécifique.  

 

Les familles de paysages. 

 

Source : http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/ 
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La Sologne bourbonnaise est une région bocagère de plaine, offrant une juxtaposition d’habitats naturels très variés : 
cours d’eau, étangs, forêts de feuillus dominées par les chênes ou de résineux, cultures, prés, landes… En outre, elle se 
situe entre le val d’Allier et le val de Loire et constitue de fait un véritable corridor écologique. 

La commune de SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE est concernée par plusieurs zonages naturels : 

 1 ZNIEFF de type 1 – Val de Besbre. 

 1 ZNIEFF de type 2  - Sologne Bourbonnaise.  

 1 ZICO Sologne Bourbonnaise  

 1 site Natura 2000 ZPS Sologne Bourbonnaise (mêmes limites que la ZICO) 

 

 

A l’échelle de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE, les 
enjeux issus du SRCE concernant les trames bleues 
et vertes sont :  

 La préservation du réservoir de biodiversité 
du Val de Besbre. 

 La préservation et la remise en bon état de 
la Besbre et de ses affluents. 
La Besbre, cours d'eau classé en liste 2, présente 
une qualité écologique des eaux moyenne 
(classification DCE). L’objectif est de remettre ces 
cours d’eau en bon état vis-à-vis de la continuité 
écologique piscicole et sédimentaire. 
Les forêts des vallées alluviales de la Loire et de la 

Besbre constituent des axes écologiques majeurs 
dans la région naturelle et pour les Trames Verte et 
Bleue. 

 La préservation des corridors diffus 
correspondant aux secteurs de plateaux encadrant 
la Besbre. Il s’agit d’espaces de potentiel écologique 
bon à moyen, non fragmentés contribuant à la 
fonctionnalité des réservoirs de biodiversité qu’ils 
abritent. 
Les mosaïques de prairies et de bosquets, reliés par 
un maillage bocager dense, apparaissent comme un 
des éléments fondamentaux pour le département 
de l'Allier. 
 

La trame bleue du territoire se compose : 
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 D’un chevelu hydrographique assez dense, marqué en premier lieu par la rivière La Besbre (coupant la 
commune en son centre selon un axe nord/sud) et ses affluents drainant le territoire. 

 Plusieurs pièces d’eau, de tailles variées, ponctuent le territoire.  

 Le contexte hydrogéologique contribue à la présence de zones humides.  

 

La trame verte présente sur le territoire de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est relativement dense et se décline sous 
différentes formes.  

 Quelques grands boisements ponctuent 
le territoire, notamment au nord (sur le site du 
PAL) et dans la moitié Est. Quelques petits 
boisements en timbre-poste sont disséminés sur 
les espaces de plateaux. 

 Les ripisylves des cours d’eau sont 
représentées mais sont discontinues.   

 Le maillage bocager constitue la trame 
verte la plus dense et joue le rôle de connexion 
avec les autres trames vertes (boisements 
notamment) organisées sur le territoire en pas 
japonais.  

 Les arbres isolés ponctuent les espaces 
agraires. Souvent issus de reliquats de haies, ces 
éléments sont fragiles car menacés de disparition 
(regroupements de parcelles, élargissements des 

routes, urbanisation, non remplacement des éléments malades ou vieillissants, …).  

 

 La surface agricole à protéger.  

 Le patrimoine naturel doit-être protégé. 

 Renforcer la continuité des corridors écologiques.  

 

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. 

 

C
1%

C*
3%

N
96%

Surfaces de la Carte Communale
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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). 

 

 

Saint-Pourçain-sur-Besbre est une commune hors unité urbaine au sens de l’Insee mais appartient comme commune de 
sa couronne, à l’aire d’attraction de Moulins.  

Saint-Pourçain-sur-Besbre reste, toutefois, un territoire agricole et naturel très diversifié en matière de milieux 
naturels : étangs, cours d’eau, bocage et forêts anciennes. Une telle richesse agricole et naturelle à justifié la 
participation d’une partie de la commune au réseau Natura 2000, plus particulièrement au site Sologne bourbonnaise 
de la directive Oiseaux. Une telle situation soumet le projet de carte communale à une évaluation environnementale au 
titre du Code de l’urbanisme. 

Une évaluation environnementale repose sur le pronostic des incidences environnementales du projet de carte 
communale puis la mise en œuvre de la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) sous la forme de proposition de 
mesures.  Une telle démarche relève d'une approche itérative, c’est-à-dire des allers et retours constants et féconds 
conduisant à des ajustements entre mesures, incidences et enjeux, cela pendant toute la procédure. L’objectif est 
d’élaborer un dossier de carte communale réduisant au minimum les incidences sur l’environnement.  
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L’évaluation environnementale s’inscrit donc dans une logique d’emboîtement d’échelles : de l’échelle du territoire 
(carte communale) à l’échelle des projets d’aménagement (zones constructibles), qui toutes deux relèvent de mesures 
visant le règlement graphique de la carte communale : les zones constructibles. 

A l’égard de la biodiversité Natura 2000 du site Sologne bourbonnaise les mesures d’évitement (E) et de réduction (R)  
pour les zones constructibles du Pal et de La Loubière conduisent à des incidences jugées faibles.  S’agissant du paysage 
les incidences sont aussi considérées comme faibles. 

 


