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I. RESUME NON TECHNIQUE  

Bellerive-sur-Allier est une commune située en Allier en région Auvergne - Rhône-Alpes, à 60 km 

de Clermont-Ferrand et à 90 km de Montluçon, au bord de la rivière de l’Allier. Son territoire 

couvre une superficie de 1897 hectares et regroupe 8501 habitants (INSEE 2015). La commune 

fait partie de la communauté d’agglomération Vichy Communauté. 

Cette évaluation environnementale est réalisée dans le cadre de la procédure de modification du 

PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier. Conformément à la réglementation en vigueur, une 

modification de PLU susceptible d’impacter une zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale. 

La présente évaluation se base sur les documents en vigueur du PLU de Bellerive-sur-Allier ainsi 

que sur les éléments de projet transmis par Vichy Communauté. Des visites de terrain, 

effectuées en avril et mail 2020 et ont permis de compléter l’analyse de ces documents, en 

particulier vis-à-vis des potentialités écologiques de la zone concernée par le projet.  

Vichy Communauté et la commune de Bellerive-sur-Allier souhaitent développer plusieurs 

projets sur la plaine de Beauregard : 

- Développer les énergies renouvelables sur le territoire. Un projet de centrale 
hydroélectrique est en cours d’étude sur le secteur du barrage du Lac d’Allier et devrait 
s’implanter au niveau de la plaine de Beauregard ; 

- Le Parc Naturel Urbain port Charmeil. La plaine de Beauregard a été repérée comme 
secteur stratégique pour le développement d’une agriculture maraichère avec 
constitution d’un point de vente dans le bâtiment de l’ancienne station de service. 

L’ensemble du projet s’implante sur un site d’environ 29,85 ha. 

La présente procédure de modification a pour objet de déclasser 29,85 ha de zone N en secteur 

Npnu (27,33 ha) et NTB (2,53 ha). Elle nécessite la modification du règlement écrit et graphique 

pour décrire les dispositions applicables dans le nouveau secteur Npnu. 

Urbanisme 

La commune de Bellerive-sur-Allier est incluse dans le périmètre du SCoT de Vichy Val d’Allier 

(approuvé le 18 juillet 2013).  

Vichy communauté a approuvé son nouveau Plan Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 par 

délibération du 5 décembre 2019. Le PLH intègre les objectifs du SCOT. 

Le PLU de Bellerive-sur-Allier approuvé par délibération du conseil communautaire du 20 

septembre 2018 intègre les objectifs du SCOT. 

La modification du PLU devra s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec les documents de 

rang supérieur. Dans le mesure où elle n’entraine pas d’impact sur les zones urbaines ou à 

urbaniser destinée à de l’habitat. Elle n’a donc pas d’impact sur la compatibilité du PLU avec le 

PLH. 

Milieux naturels et biodiversité 

La zone de projet de modification de PLU est concernée par deux zonages signalant un intérêt 

écologique Natura 2000 et par deux ZNIEFF de type I et de type II. Néanmoins la zone de projet 

est située en continuité de zones bâties (habitat, entreprises), de surfaces agricoles, au bord de 

la route de Charmeil et au contact d’espaces urbanisés et naturels. Il y a un réservoir de 

biodiversité sur la zone même du projet, connecté à l’Allier. 

Le projet prend en compte les continuités écologiques du SRADDET reprises et affinées par la 

TVB du diagnostic territorial. Il assure une préservation des éléments remarquables du territoire 

(ZNIEFF, ZICO, et zones humides) et des éléments de continuités écologiques (réservoirs et 

corridors : haies, fourrés, alignement d’arbres, boisements alluviaux, …) 
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Le projet de modification du PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Allier 

Aval puisqu’il garantit la protection des cours d’eau (secteur NTB) et des zones humides 

(notamment face à l’urbanisation et des restrictions des aménagements). 

La commune est concernée par deux sites Natura 2000 : ZSC « Vallée de l’Allier sud » FR301016 

et ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » FR8310079. Le projet de modification n’impactera pas des 

habitats d’intérêt communautaire (altération, destruction) de la ZSC « Vallée de l’Allier sud ».  

Energie, nuisances et qualité des milieux  

La modification du PLU de Bellerive-sur-Allier ne va pas à l’encontre des objectifs 

supracommunaux sur les thématiques de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air. Il intègre 

dans sa conception des objectifs énergétiques et de développement durable (énergies 

renouvelables, mode doux, …) et sera intégré au réseau de collecte des déchets. 

Ressources naturelles, Eau et assainissement 

Le projet de modification de PLU ne se situe pas dans un périmètre de captage d’eau potable. Il 

se trouve dans le périmètre du SAGE du bassin versant de l’Allier aval, qui fait l’objet d’un Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable. La commune de Bellerive-sur-Allier est classée en zone 

vulnérable depuis 2012 et en zone sensible à l’eutrophisation depuis 1994. 

Le site de Beauregard est desservi par des réseaux d’eau potable et d’eaux usées (route de 

Charmeil). Les besoins en eau liés au projet pourront être satisfaits sans impacter les ressources 

du bassin de l’Allier. Les rejets d’eaux usées pourront être correctement traités à la station 

d’épuration de Vichy Rhue. Le projet tiendra compte du traitement à la source des eaux pluviales 

(infiltration à la parcelle privilégiée pour les espaces verts et connexion au réseau 

d’assainissement des eaux pluviales pour les bâtiments). 

Autres ressources naturelles 

Le site de Beauregard n’est pas concerné par l’activité sylvicole. Aucun espace forestier n’est 

présent sur la zone et ne sera sinon impacté.  

Risques naturels et technologiques 

Le secteur faisant l’objet de la procédure de modification du PLU est situé en partie en zone 

inondable. Il est inclus dans le TRI de Vichy et fait partie de PPRi de la commune de Bellerive-

sur-Allier. Le risque de mouvement de terrain est faible et les infrastructures respecteront les 

normes en vigueur, tout comme le risque de séisme (catégorie 2). La modification du PLU n’est 

pas de nature à amplifier ces risques. 

La commune de Bellerive-sur-Allier est concernée par le risque de rupture de barrage de Naussac 

mais il est peu présent sur la commune.  

Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Le PLU prend en compte l’objectif du SRADDET visant à garantir, dans un contexte de 

changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous.  

L’incidence du projet de modification du PLU de Bellerive-sur-Allier sera positive sur la vie socio-

économique de la commune. Il permettra notamment de proposer de nouveaux équipements et 

la possibilité de découvrir l’activité maraichère. 

La commune de Bellerive-sur-Allier n’est pas couverte par un Site Patrimonial Remarquable 

(SPR). Le secteur de Beauregard est localisé hors des secteurs délimités par les monuments 

historiques de la commune de Bellerive-sur-Allier et hors des sites archéologiques connus. Il est 

cependant inclus dans le périmètre de protection des sites et monuments naturels de 

Vichy/Bellerive sur Allier inscrit le 5/10/1982. 
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Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Les mesures proposées dans cette évaluation environnementale se basent sur les observations 

réalisées sur les différents terrains (réalisés en avril et mai 2020). 

La recommandation suivante est formulée :  

- Renforcer la préservation des zones humides et n’autoriser que les travaux, les 

affouillements et exhaussement du sol 

 

Suivi de l’application du PLU 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, un certain nombre de mesures 

de suivi ont été proposées, et devront être mis en place par la communauté de communes. Il 

s’agit, une fois le projet réalisé, d’effectuer : 

- Un contrôle sur le terrain la préservation des surfaces boisées, la distance effective 

d’éloignement des bâtiments à la route et au cours d’eau, la surface occupée par les 

espaces verts et non imperméabilisés ; 

- Minimiser les surfaces minéralisées pour augmenter l’infiltration des eaux de 

ruissellements ; 

- Contrôler la recolonisation de la nouvelle station de Vulpie ciliée après la plantation des 

nouvelles graines par un passage N+ 1 année (comptage de pieds – photos) ; 

- Effectuer un reportage photographique, une fois le projet réalisé, des différents points de 

vue de proximité (présentés précédemment dans le rapport) pour évaluer l’implantation 

paysagère globale du projet ;  

- Cartographier les plantations de boisements (haies et arbres) afin que les espaces 

conservent leur fonction de réservoirs et ainsi éviter la fragmentation de ce réservoir. 
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III. PRÉAMBULE 

Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et notamment base de données communales, INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques) 

Bellerive-sur-Allier est une commune située en Allier en région Auvergne - Rhône-Alpes, à 60 km 

de Clermont-Ferrand et à 90 km de Montluçon, au bord de la rivière de l’Allier. Son territoire 

couvre une superficie de 1897 hectares et regroupe 8501 habitants (INSEE 2015). La commune 

fait partie de la communauté d’agglomération Vichy Communauté. 

La communauté d’agglomération Vichy Communauté envisage plusieurs projets sur la Plaine de 

Beauregard :  

- Développer les énergies renouvelables sur le territoire. Un projet de centrale 

hydroélectrique est en cours d’étude sur le secteur du barrage du Lac d’Allier et devrait 

s’implanter au niveau de la plaine de Beauregard ; 

- Le Parc Naturel Urbain port Charmeil. La plaine de Beauregard a été repérée comme 

secteur stratégique pour le développement d’une agriculture maraichère avec 

constitution d’un point de vente dans le bâtiment de l’ancienne station de service. 

Afin de permettre la réalisation de ces projets, une procédure de modification du PLU de la 

commune de Bellerive-sur-Allier est nécessaire. Cette modification porte sur les points suivants :  

- Création d’un sous-secteur Npnu sur l’ensemble de la plaine de Beauregard autorisant les 

équipements d’intérêt collectif notamment les ouvrages de production d’énergie ainsi que 

les constructions nécessaires à l’exploitation agricole conformément aux articles L.151-

11 et R.151-25 ; 

- Repérer le bâtiment de l’ancienne station de service afin qu’il puisse faire l’objet d’un 

changement de destination (du commerce vers l’agriculture et/ou l’entrepôt) 

conformément au L.151-11. 

L’article R.104-8 du Code de l’urbanisme précise que : « Les plans locaux d'urbanisme font 

l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre 

d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la 

réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ». 

Sachant que la commune de Bellerive-sur-Allier est concernée sur son territoire par un site 

Natura 2000, issu de la directive « habitats » : la Zones de Protection Spéciale (ZPS-SIC) « Val 

d’Allier Sud » - FR 8301016, la modification du PLU de la commune doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale est une démarche qui doit permettre au maître d’ouvrage de tenir 

compte des enjeux environnementaux du territoire pour contribuer aux choix de développement 

et d’aménagement et s’assurer de leur pertinence. Elle doit appréhender l’environnement 

dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, 

patrimoine, aménagement et gestion du territoire...), en analysant les enjeux environnementaux 

prépondérants et significatifs sur la commune de Bellerive-sur-Allier. 

Ce document a été réalisé à partir du PLU de Bellerive-sur-Allier en vigueur, approuvé le 

20 septembre 2018 puis modifié par la déclaration de projet n°1 adoptée le 13 février 2020 par 

le Conseil Communautaire. Les différentes pièces utilisées sont les suivantes : le rapport de 

présentation du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

le plan de zonage et le règlement du PLU. 

Les éléments relatifs au projet donnés par la communauté d’agglomération Vichy 

Communauté ont été consultés :  

 SCoT de Vichy Val d’Allier ;  

 Etude d’impact du projet de centrale hydroélectrique ; 
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 Etude Parc Naturel Urbain 

Cette évaluation environnementale a été réalisée suite à la production d’un premier projet de 

PLU (zonage et règlement provisoire) en date du 1er juillet 2020.  
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IV. METHODE 

IV.1. Prospections de terrain 

La présente évaluation se base ainsi sur les documents précités et s’est appuyée également sur 

des prospections naturalistes effectuées le 10 avril 2020 et le 04 mai 2020. 

IV.2. Articulation du PLU avec les autres documents 

Pour chacun des enjeux traités par l’Evaluation Environnementale, a été analysée l’articulation 

entre les documents d’orientations supra-communaux à considérer et la mise en compatibilité 

du PLU. Le niveau de détail de retranscription est de quatre ordres selon les documents, du plus 

contraignant au moins contraignant :  

 Conformité : le PLU respecte la réglementation établie par les Plans de Prévention des 

Risques (PPR), les périmètres de protection vis-à-vis des monuments historiques et des 

ressources en eau potable ; 

 Compatibilité : le PLU ne remet pas en cause les orientations générales du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou du SAGE local, du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) si existant et du Programme Local de l’Habitat (PLH).  

 Prise en compte : le PLU intègre autant que possible les orientations du Plan Climat 

Energie Territorial (PCET), du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), de la 

charte de Pays en l’absence de SCoT. Il prend en compte les sites Natura 2000. 

 Cohérence : le PLU poursuit les mêmes objectifs que le PADD, le Plan Régional de Santé, 

le Schéma Régional Climat Air Énergie, le Schéma Départemental des Carrières, le Plan 

Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, etc.  

 

 

Figure 1 – Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte 

À noter que lorsqu’il existe un SCoT approuvé sur le territoire, les PLU n’ont pas à démontrer 

leur compatibilité ou prise en compte de documents de rang supérieur, sauf vis-à-vis du SCoT 

(loi ALUR du 24 mars 2014). Dans le cas d’un SCoT ancien, certains documents ont pu être 
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révisés ou d’élaborés après l’entrée en vigueur du SCoT. Ces documents sont alors à intégrer, 

en plus du SCoT, au document d’urbanisme. 

Le PLU doit demeurer compatible avec le SCoT de Vichy Val d’Allier et prendre en compte les 

documents de rang supérieur. 

 

IV.3. Périmètre concerné 

La zone d’étude prise en compte dans le cadre de cette évaluation environnementale correspond 

au secteur de la plaine de Beauregard classé en zone N. Elle couvre sur 78 parcelles sur une 

superficie de 29,85 ha au lieu-dit « plaine de Beauregard » sur la commune de 

Bellerive-sur-Allier (voir figure page suivante) : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 193, 196, 201, 244, 245, 254, 260, 264, 267, 286, 

288, 290, 291, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 

336, 337, 338, 393 et 394 en partie.  

 

Figure 2. Situation de la zone d’étude au sein du plan de zonage de Bellerive-sur-Allier 

Ces parcelles sont classées en zone naturelle N au PLU de Bellerive-sur-Allier. Selon le 

règlement la zone N est une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de 

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 

Le règlement de la zone N précise que sont notamment autorisées : l’extension des constructions 

existantes à usage d’équipement collectif ou à l’usage d’habitation régulièrement édifiées à la 

date d’approbation du PLU en vigueur dans la limite de 20 % d’augmentation de l’emprise au 

sol ; les installations et ouvrages d’intérêt général à condition qu’ils soient nécessaires à 

l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toutes nature mais aussi les 

aires de stationnement à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la 

zone et qu’elles soient nécessaires aux occupations du sol autorisées dans le secteur. 
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Figure 3. Localisation de la zone d’étude (périmètre de la modification du PLU) 
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IV.4. Evaluation des incidences notables prévisibles de la 

mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Pour chacun des enjeux traités par l’Evaluation Environnementale, ont été évalués les incidences 

notables prévisibles de la mise en œuvre du projet de modification du PLU. Les effets de la mise 

en œuvre du PLU sur l’environnement ont été définis à partir du zonage élaboré par Vichy 

Communauté dans sa version du 01 juillet 2020. 

 

IV.5. Intervenants de l’équipe 

Les principaux intervenants de l’équipe sont :  

- Mme Marie-Eléonore PETIT, chargée d’études en environnement, 

- M. Thibault SOLTYS, chargé d’études naturaliste, 

- Mme Flora SEYTRE, chef de projet en charge du contrôle qualité 

- M. Frédéric BRUYERE, directeur d’Eco-Stratégie en charge du contrôle qualité.  
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V. PROJET DE MODIFICATION DU PLU 

V.1. Rappel des éléments constitutifs du projet 

La présente procédure de modification du PLU de Bellerive-sur-Allier porte sur le secteur de la 

Plaine de Beauregard et a pour objet l’amélioration de la structuration de l’entrée de la commune 

de Bellerive-sur-Allier des zones de loisirs et l’intégration des objectifs issus du projet 

d’agglomération suivants :  

 Site d’activité maraichère sur la plaine de Beauregard intégrant un point de vente dans 

le bâtiment de l’ancienne station-service, développé dans le cadre du Projet Alimentaire 

Territorial mené par Vichy Communauté ; 

 Installations visant à développer la production d’énergies renouvelables. 

Actuellement le PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier ne permet pas la réalisation des 

activités précisées. En effet le secteur de la plaine de Beauregard est en zone N (Naturelle). 

 

Figure 4 : Principe de composition du site d’activité maraîchère, avec en noir le secteur de la 
plaine de Beauregard (Source Vichy Communauté) 

Le détail des projets (implantation) n’étant pas défini à ce stade, nous considérons dans la 

présente évaluation que l’ensemble des surfaces de la zone d’implantation seront aménagées. 
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V.2. Changements apportés au PLU 

Les parcelles concernées par la procédure de modification de droit commun du Plan Local 

d’Urbanisme sont situées en zone naturelle : 

Tableau 1 – Impact surfacique du projet de modification sur les zones concernées du PLU 

Zone Naturelle 
Surface totale au 
PLU actuel (ha) 

Surface après 
modification 

N 824 ha 794,15 ha 

Npnu : secteur correspondant au Parc Naturel Urbain de 

Port Charmeil 

0 ha 27,33 ha 

NTB : secteur correspondant aux zones de protection des 
cours d’eau (Trame Bleue) 

68,39 + 2,52 ha : 

70,91 ha 

La présente mise en compatibilité a pour objet de déclasser 29,85 ha de zone N en secteur Npnu 

(27,33 ha) et NTB (2,52 ha). Elle nécessite la modification du règlement écrit et graphique pour 

introduire des dispositions applicables dans le nouveau secteur Npnu qui soient compatibles avec 

la réalisation des deux activités citées ci-dessus.  
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Figure 5 – Création d’un secteur Npnu et extension du secteur NTB sur la zone N 

Les modifications apportées au règlement visent les éléments suivants :  

- Délimitation d’un secteur Npnu sur le périmètre de la plaine de Beauregard et création 

d’un sous-secteur Npnu dans le règlement écrit. La formalisation d’un règlement de cette 

nouvelle zone permet de : 

o Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

o Les installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, 

o Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les 

activités en constituant le prolongement  

o Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux 

destinations autorisées, 

o Le changement de destination des constructions existantes repérées au plan de 

zonage, 

o Les extensions des constructions existantes, 
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o Les aires de stationnement nécessaires aux constructions autorisées dans le 

secteur ainsi que les aires de stationnement temporaires liées aux manifestations 

exceptionnelles. 

- Désigner le bâtiment de l’ancienne station-service afin qu’il puisse faire l’objet d’un 

changement de destination. 

- Extension du secteur NTB au sud de la plaine de Beauregard pour le règlement graphique. 

Le règlement du secteur NTB n’est pas modifié 

- Ajout de prescriptions au règlement et au plan de zonage pour les éléments préservés au 

titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (CU) : 

o Zones Humides 

o Espaces boisés et haies 

o Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié 

doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU). 

La procédure de modification du PLU de la commune inclut une OAP intégrant les enjeux 

environnementaux (écologique, paysage et mixité des usages) à prendre en compte dans le 

projet d’aménagement des deux activités citées ci-dessus. 

 

 

Figure 6 : Enjeux environnementaux relevés et pris en compte dans la réalisation de l’OAP 

Beauregard 
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VI. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS, 

ETAT INITIAL ET INCIDENCES DE SA MISE EN ŒUVRE 

VI.1. Urbanisme 

Sources : Sites internet de la Communauté d’agglomération Vichy Communauté, PLH Vichy Communauté 
2020-2025, Mairie de Bellerive-sur-Allier - PLU 

VI.1.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

 SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes 

Le SRADDET fixe des objectifs à l’horizon 2030 en ce qui concerne le milieu naturel et les 

continuités écologiques. Il précise l’objectif général suivant, décliné en objectifs stratégiques 

incluant notamment : 

- Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne : 

o Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un 

cadre de vie de qualité pour tous : Redynamiser les centres bourgs, les centres 

villes et les quartiers en difficulté et Répondre à la diversité et à l’évolution des 

besoins des habitants en matière d’habitat. 

- Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses 

territoires : 

o Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés 

sur les potentiels et les ressources : Privilégier le recyclage du foncier à la 

consommation de nouveaux espaces. 

o Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité : Faire de la 

résorption de la vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant 

d’engager la production d’une offre supplémentaire. 

Il précise également des règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs 

fixés à l’horizon 2030.  En ce qui concerne l’aménagement du territoire, celui-ci précise les 

règles suivantes : 

 Règle 2 : Renforcement de l’armature territoriale ; 

 Règle 4 : Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière ; 

 Règle 5 : Densification et optimisation du foncier économique existant. 

 

 SCoT et DTA 

La commune de Bellerive-sur-Allier n’est pas incluse dans une Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA).  

La commune de Bellerive-sur-Allier est incluse dans le périmètre du SCoT de Vichy Val d’Allier 

(approuvé le 18 juillet 2013) et appartient à la Communauté d’agglomération Vichy 

communauté. Cette intercommunalité provient de la fusion en janvier 2017 de la Communauté 

d’agglomération de Vichy Val d’Allier et de la Communauté de communes de la Montagne 

bourbonnaise. Elle regroupe actuellement 39 communes et 83 364 habitants (INSEE, 2015), 

pour une superficie totale de 741,1 km2.  

La Communauté d’agglomération, conformément au régime de droit commun des 

établissements publics de coopération intercommunale, possède des compétences obligatoires, 

des compétences optionnelles et des compétences facultatives. 

Les compétences obligatoires sont exercées dans 5 domaines :  

- Développement économique ; 

- Aménagement de l’espace communautaire ; 

- Equilibre de l’habitat sur le territoire communautaire ; 
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- Politique de la ville dans la communauté ; 

- « Incendie et secours ». 

Les compétences optionnelles sont exercées dans 3 domaines : 

- Voirie ; 

- Assainissement ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire. 

Les compétences facultatives correspondent à toutes celles qui ne sont pas prévues au titre des 

compétences obligatoires et optionnelles et que la communauté de communes est libre ou non 

d’exercer. Elles concernent les points suivants : 

- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

- Etude, création et gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage ; 

- Sécurité et hygiène ; 

- Enseignement ; 

- Enfance et jeunesse ; 

- Loisirs ; 

- Réflexion, création et participation à des projets de coopération avec les territoires 

environnants ; 

- Soutien aux équipements non reconnus d’intérêt communautaire, opérations et activités 

culturels ou sportifs favorisant le développement économique ou la cohésion sociale ou 

valorisant l’image de l’agglomération ; 

- Accompagnement d’aménagement de voirie sur les voies autres que celles reconnues 

d’intérêt communautaire ; 

- Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques contractuelles 

d’aménagement des centres-bourgs des communes de Vichy Communauté ; 

- Accompagnement de projets facilitant, sur le territoire de Vichy Communauté, l’accès au 

tourisme et au sport à des personnes qui en sont socialement ou physiquement exclues ; 

- Coordination, animation et promotion du tourisme dans l’agglomération en liaison avec 

l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Vichy et les autres Offices et Syndicats 

d’Initiative de l’agglomération ; 

- Développement du territoire communautaire. 

Après le diagnostic et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), le 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) représente le document juridique opposable du 

SCoT : les PLU et les autres documents inférieurs doivent être compatibles avec les orientations 

et les objectifs de ce document. 

Les orientations des politiques territoriales à long terme sont de renforcer l’organisation 

territoriale et de construire ainsi un territoire durable et proche de ses « habitants ». 

À la suite de l’approbation du SCoT, le PLU de Bellerive-sur-Allier (approuvé en 2003) a été mis 

en révision le 19 mars 2015 puis approuvé le 20 septembre 2018. Le PLU actuel intègre donc 

bien le SCoT. 

Le projet de modification du PLU devra être compatible et prendre en compte les documents de 

portée supérieure tel que le SCoT de Vichy Val d’Allier. 

 Le Plan Local de l’Habitat  

Après une phase de diagnostic en 2017, le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Vichy Communauté 

2020-2025 a été approuvé en décembre 2019. Les objectifs et les orientations développés dans 

le PLH 2019 tiennent compte des préconisations du SCoT de Vichy Communauté. 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) va couvrir la période 2020 – 2025. Il vise à répondre aux besoins 

de logement et hébergement qui se déploiera sur les 39 communes de l’agglomération. Le 

scénario retenu vise une production d’environ 2200 logements neufs dans les six prochaines 

années sur le territoire intercommunal, soit un taux de 360 logements neufs par an. 
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De 2010 à 2016, en moyenne 30,7 logements par an se sont construits sur la commune de 

Bellerive-sur-Allier (PLU 2018). Pour l’horizon 2020-2025, le PLH prévoit une stabilisation des 

constructions liées au logement : 33 logements/an pour Bellerive-sur-Allier.  

Le PLH s’articule autour de quatre grandes orientations qui ont ensuite été déclinées dans un 

plan d’actions :  

1) Reconquérir l’habitat en centre-ville et centre-bourg susceptibles de limiter le 

déclin démographique et creuser les déséquilibres 

2) Diversifier et adapter l’offre en logements permanents pour permettre l’accueil et 

le maintien des ménages qui ont un projet de vie sur le territoire  

3) Animer, mettre en œuvre et évaluer la politique de l’habitat  

4) Orienter le développement urbain durable et performant 

 PLU de Bellerive-sur-Allier 

Selon le PADD de la ville de Bellerive-sur-Allier, la stratégie d’aménagement et de 

développement communal s’articule autour de quatre principes généraux :  

- Promouvoir un cadre de vie résidentiel attractif ; 

- Valoriser les activités touristiques et sportives ; 

- Encourager toutes les formes de développement économique ; 

- Préserver l’environnement naturel et paysager. 

Au niveau de l’urbanisme, le PLU modifié devra être compatible avec les orientations ou actions 

du PLH et ne pas remettre en cause l’économie générale du projet défini au PADD. 

 

VI.1.2 Incidences notables prévisibles de la modification du 

PLU sur l’urbanisme 

La modification du PLU impacte les parcelles en zone N où sont interdites les constructions et 

installations à destination d’entrepôt et d’exploitation agricole ou forestière.  

 Incidences sur le SRADDET ARA 

Le projet s’oriente dans le sens du SRADDET en renforçant l’armature territoriale à travers le 

Projet Alimentaire Territorial menée par Vichy Communauté sur le secteur de Beauregard.  

 Incidences sur le PLH 

La modification du PLU sur Beauregard ne concerne pas de l’habitat. Elle n’entraine pas d’impact 

sur les zones à urbaniser destinées à de l’habitat. 

 Cohérence du projet avec le PADD 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est structuré autour de quatre 

thèmes essentiels cités ci-dessus. Ces objectifs sont déclinés en orientations et moyens d’actions 

spécifiques au territoire et particulièrement sur la plaine de Beauregard.  

Dans son premier thème, le PADD met en avant des orientations qui visent à améliorer le 

paysage urbain par la préservation du patrimoine bâti, la requalification des entrées de ville, la 

gestion des opérations d’urbanisme. A travers le projet de modification du PLU, l’agglomération 

s’engage dans l’amélioration de la structuration des entrées de ville afin de générer un impact 

positif en termes architectural et paysager ainsi qu’en terme d’ouverture sur l’Allier. En effet la 

modification de la zone N est cohérente avec le PADD du PLU. La nature des équipements 

envisagés (maraichage, projets liés à la production d’énergie renouvelables) à vocation 

intercommunale rejoint les objectifs du PADD de requalification des entrées de la ville et de trois 

autres axes. Le secteur Npnu permettra de développer les loisirs et le tourisme, d’améliorer les 

échanges entre les deux rives, renforcer la qualité paysagère du site et de ses abords. 
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La traduction des objectifs communaux dans le projet de modification du PLU sont cohérents 

avec les objectifs fixés au sein de l’OAP de Beauregard. Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur 

le secteur de Beauregard. 

VI.2. Milieux naturels et biodiversité 

VI.2.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

Sources : SRCE Auvergne, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, site de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel, Inventaire départemental des zones humides du CEN Rhône-Alpes 

 Continuités écologiques : SRADDET, SRCE 

Dans le cadre de la réforme territoriale, la loi NoTRE du 7 aout 2015 crée des schémas régionaux 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), programme 

à la maille des nouvelles régions.  

La Région Auvergne–Rhône-Alpes vient d’adopter en décembre 2019 son SRADDET 

« Ambitions Territoires 2030 ». Il est opposable aux documents de planification infra-

régionaux après l’arrêté préfectoral d’approbation (10 avril 2020). Ce nouveau schéma se 

substitue aux quatre schémas régionaux d’Auvergne. Il intègre ainsi les thématiques du 

changement climatique, de l’air, de l’énergie, de la mobilité, des infrastructures de transport, de 

l’environnement et de la gestion des déchets, traités auparavant séparément dont SRCAE et 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 

Il comprend 10 objectifs stratégiques : 

1. Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de qualité pour 

tous 

2. Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires 

3. Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels et les 

ressources 

4. Faire une priorité des territoires en fragilité 

5. Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité 

6. Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la région 

7. Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser leurs impacts sur 

le territoire régional 

8. Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires 

9. Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la mobilité, de 

l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des évolutions sociodémographiques 

et sociétales 

10. Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs locaux. 

Parmi ceux-ci, certains peuvent concerner le projet  

Objectifs et règles du SRADDET en matière d’espaces naturels et trame verte et bleue (ex-SRCE) 

Objectif 1.6. : Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les 

projets d’aménagement, les pratiques agricoles et forestières 

Objectif 1.8. : Rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, 

agricoles et forestiers dans et autour des espaces urbanisés 

Objectif 3.1. Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces  

Dans son objectif 1.6, le SRADDET fixe aux acteurs du territoire de : 

- Préserver et gérer les milieux boisés en cohérence avec le Plan Régional Forêt-Bois 

(en améliorant aussi la prise en compte des arbres hors forêts dans la continuité des 

milieux boisés, et en préservant/remettant en bon état le maillage bocager et les 

ripisylves), 

- Maintenir des milieux ouverts diversifiés (pratiques agro-pastorales favorisant la 

biodiversité), 
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- Protéger les milieux humides (dont ceux de faible importance dans les zones de tête 

de bassin versant, par une gestion appropriée), 

- Contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau (lutte contre les 

pollutions) 

- Maîtriser l’étalement urbain et prendre en compte la TVB dans les documents 

d’urbanisme et projet d’aménagement (préservation des continuités écologiques, 

prise en compte de la pollution lumineuse, restauration d’espaces dégradés …), 

- Préserver la perméabilité des milieux agricoles et forestiers et la mosaïque 

d’habitats d’Auvergne-Rhône-Alpes (espaces relais identifiés dans la cartographie du 

SRADDET, et lutte contre les espèces envahissantes) 

- Mettre en œuvre des démarches de préservation et de restauration de la TVB 

(en particulier sur les territoires identifiés zones prioritaires à enjeux pour les contrats 

verts et bleus). 

D’après la cartographie de la TVB du SRADDET, la zone d’étude s'inscrit dans un secteur traversé 

par un corridor écologique altéré par les infrastructures et un réservoir de biodiversité 
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(

 

Figure 7). De plus le secteur de la plaine de Beauregard est à proximité direct de l’Allier, classé 

cours d’eau de la trame bleue. 
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Le projet devra prendre en compte le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement 

l’Allier pour la trame bleue et le réservoir de biodiversité comprenant la plaine de Beauregard 

pour la trame verte, dont il ne devra pas perturber le bon fonctionnement. 
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Figure 7- Extrait de la cartographie du SRADDET, au droit du projet 
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 Zones humides 

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification 

élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent (bassin versant). Il 

fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protections quantitative et 

qualitative de la ressource en eau. Il décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours d’eau, 

les grandes orientations définies par le SDAGE Loire-Bretagne.  

La zone d’étude est inscrite dans le SAGE Allier aval, approuvé par la Commission locale de 

l’eau du 3 juillet 2015.  

Les enjeux du SAGE sont les suivants :  

- Enjeu 1 : Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions 
du SAGE et à son périmètre ; 

- Enjeu 2 : Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre 
à long terme (huit dispositions au Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) ; 

- Enjeu 3 : Vivre avec / à côté de la rivière en cas de crue (six dispositions au PAGD) ; 
- Enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de 

distribuer une eau potable à l'ensemble des usagers du bassin versant (cinq dispositions 
au PAGD) ; 

- Enjeu 5 : Restaurer les masses d'eau dégradées afin d'atteindre le bon état 
écologique et chimique demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (21 dispositions au 
PAGD) ; 

- Enjeu 6 : Empêcher la dégradation, préserver et voire restaurer les têtes de bassin 
versant (deux dispositions au PADG) ; 

- Enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité (neuf dispositions au PADG) ; 
- Enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en 

mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs (cinq 
dispositions au PADG). 

L’état de la nappe alluviale de l’Allier et de certains affluents est préoccupant au regard des 

nitrates et des pesticides. Assurer une bonne qualité des eaux permettra de pérenniser les 

usages notamment de loisirs nautiques, limiter les intrants chimiques agricoles, ... De plus définir 

une stratégie globale de préservation de l’espace de mobilité optimal et organiser/planifier et 

accompagner les actions de restauration de l’espace de mobilité optimal va permettre de 

préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier. 

Le SAGE Allier Aval recense d’importantes surfaces en zones humides sur le département 

de l’Allier selon une cartographie de prélocalisation réalisée en 2012. Notons que cet 

inventaire est réalisé au 1/25 000 et détermine des probabilités de présence théorique plus ou 

moins forte basées sur la photo-interprétation et la modélisation informatique mais aussi des 

zones humides de « forte observation » issus d’inventaires de terrain menés par le SAGE.   

Plusieurs enveloppes théoriques se trouvent au niveau de zones urbanisées et ne reflètent pas 

l’occupation du sol réellement présente. Ainsi ne sont considérées ici que les zones 

avérées, dénommées zones de « forte observation » (cf. Figure 8). 

Selon la cartographie de prélocalisation, la zone de projet comprend des zones humides 

sur sa partie est et se situe à proximité de nombreuses zones humides observées. Elles 

sont de deux types : 

- Les zones humides du bord d’Allier, situées à l’est du projet et correspondant aux 
ripisylves ou aux berges de la rivière ; 

- Les zones humides situées dans les terres, notamment à l’ouest du projet (au-delà 
de la RD 6) et correspondant à des prairies humides ou aux boisements rivulaires des 
cours d’eau avant leur jonction avec l’Allier. 

Le projet devra prendre en compte le SAGE Allier Aval et plus particulièrement les zones humides 

prélocalisées dont il ne devra pas perturber le bon fonctionnement. 
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Figure 8 : Localisation des zones humides d’après le SAGE Allier Aval 
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VI.2.2 Etat initial de l’environnement, enjeux et perspectives 

d’évolution 

 Zonages naturels 

Le territoire de Bellerive-sur-Allier est concerné par plusieurs zonages touchant la plaine de 

Beauregard et les cours d’eau du bassin versant de l’Allier : 

Deux sites Natura 2000 (

 

- Figure 9) : 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Allier Sud » (FR 8301016) couvre le secteur sur la partie 

est. Il est désigné au titre de la directive Habitats. Son Document d’Objectifs ou DOCOB a 

été validé en janvier 2017. Il occupe 39 ha sur la commune de Bellerive-Sur-Allier, soit 

2,08% de la surface totale de la commune. Onze habitats d’intérêt communautaire ont été 
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recensés dont deux sont reconnus comme prioritaire : les forêts alluviales à aulnes et frênes 

(code 91E0-8) et des pelouses calcaires (code6120). 

Au droit du secteur, deux habitats sont identifiés : « Forêt alluviale de bois tendre 

comprenant fréquemment des mégaphorbiaies et des annexes alluviales en sous-bois » 

(91E0) et « rivière » (3270 et 3130). La présence de ces habitats est associée à la présence 

d’espèces patrimoniales, telles que des espèces de mégaphorbiaies, le Saumon atlantique ou 

encore le Castor. Au total, le site héberge comme espèces d’intérêt communautaire :  

- Deux mammifères terrestres : Castor d’Europe, Loutre d’Europe 
- Un poisson : Saumon 
- Un insecte : Gomphe serpentin 

Un deuxième site Natura 2000 se situe au nord du secteur de la plaine de Beauregard le 

« Val d’Allier Bourbonnais » (FR 8310079), à 860 m du projet. Cette Zone de Protection 

Spéciale a été désignée au titre de la Directive « Oiseaux » pour : l’Alouette lulu, le Milan 

noir, le Martin pêcheur d’Europe, la Cigogne blanche par exemple. 

- un APPPB 

L’APPB « Rivière Allier » (FR 3800783) couvre également la plaine de Beauregard. Il occupe 

une surface totale de 2867,5 ha et concerne notamment les espèces protégées suivantes : 

Œdicnème criard, Héron bihoreau, Cistude d’Europe, Lézard des souches, Marsilée à quatre 

feuilles, … L’arrêté considère que les pratiques agricoles actuelles sont propices à la richesse 

et au maintien de la biodiversité des abords de l’Allier et que la mosaïque des milieux 

naturels, dont la forêt alluviale de la rivière, présente un grand intérêt écologique. 

- Quatre ZNIEFF de type I et II (Figure 10), superposées plus ou moins aux périmètres 

Natura 2000, sont : 

o ZNIEFF de type II FR 830007463 « Lit majeur de l’Allier moyen » : couvre la plaine 

de Beauregard ; 

o ZNIEFF de type I FR 830005433 « Val d’Allier Vichy-Pont de Chazeuil », couvre 

la plaine de Beauregard ; 

o ZNIEFF de type I FR 830020416 « Val d’Allier entre Vichy et Mariol », à environ 

2,6 km au sud du projet ; 

o ZNIEFF de type I FR830020422 « Forêt de Montpensier et bois de Saint-Géat », 

situé à environ 6 km à l’ouest du projet. 

Les habitats déterminants présents au sein du site sont les suivants : 

- Lacs, étangs et mares eutrophes permanents ; 
- Forêts mixtes de Quercus-Ulmus-Fraxinus des grands fleuves ; 
- Forêts riveraines à fraxinus et Alnus sur sols inondés ; 
- Communautés annuelles de vases fluviatiles. 

Pour la flore, les espèces déterminantes du site sont notamment la Crassule mousse, le 

Souchet de Michel, la Renoncule des marais (classées en danger sur la liste rouge 

d’Auvergne) ou encore la Scirpe à inflorescence ovoïde ou le Glycérie aquatique ou l’Orme lisse 

(classées quasi menacée sur la liste rouge d’Auvergne), etc. 

Pour la faune, le site accueille plusieurs espèces déterminantes d'oiseaux dont notamment le 

l’Oedicnème criard, la Sterne naine, la Sterne pierregarin, le Vanneau huppé (d’intérêt 

communautaire et classé en danger sur la liste rouge d’Auvergne), le Martin pêcheur 

d’Europe, le Bihoreau gris (d’intérêt communautaire et classé vulnérable sur liste rouge 

d’Auvergne), le Chevalier guignette, l’Aigrette garzette, le Petit gravelot, le Guêpier 

d’Europe, la Huppe fasciée (classés vulnérables sur la liste rouge d’Auvergne), le Milan noir 

(d’intérêt communautaire), la Fauvette babillarde (classée en danger sur la liste rouge 

d’Auvergne), l’Hirondelle de rivage, etc. 

On retrouve également 1 coléoptère, 10 odonates (dont des espèces d’intérêt communautaire 

comme l’Agrion de Mercure) et 2 orthoptères déterminants, ainsi que 3 mammifères 

déterminants et d’intérêt communautaire (Castor d’Europe, Murin à moustaches et Petit 

rhinolophe) et 10 poissons déterminants (dont des espèces d’intérêt communautaire comme 
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la Grande alose et le Saumon atlantique) et 1 reptile déterminant et d’intérêt communautaire 

(Cistude d’Europe). 

 

Figure 9 : Zonages naturels règlementaires sur la commune de Bellerive-sur-Allier 
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Figure 10 : Localisation des ZNIEFF et des ZICO sur la commune 

 

La commune compte également un Espace Naturel Sensible du Département concernant 

l’Allier et ses annexes hydrauliques : « la Boire des Carrés » localisé en aval du pont de la RD27 

(à environ 1 km de la plaine de Beauregard). Il couvre 200 ha et abrite notamment des colonies 

de hérons et la Cistude d’Europe. 

 Continuités écologiques à l’échelle locale 

A l’échelle communale, les trames verte et bleue ont été cartographiées en 2018. 

La plaine de Beauregard est considérée comme un réservoir de biodiversité et un espace à forte 

perméabilité (indices 4 et 5) et elle est incluse dans un corridor altéré. 
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Figure 11 : Extrait de la carte Trame verte et bleue communale 

 



ECO-STRATEGIE  Vichy Communauté 

A2024-R2007-v1 page 33 / 82 

 Milieu naturel et continuités écologiques au droit du projet 

Des prospections de terrain ont été effectuées le 10 avril et le 04 mai 2020 en conditions 

météorologiques favorables. Elles ont permis d’identifier : 

 le patrimoine naturel du site et la présence d’espèces à statut de conservation et/ou de 

protection ;  

 les secteurs à enjeu écologique pour les prendre en compte dans l’aménagement (voire, 

si nécessaire, les en exclure). 

Habitats naturels 

La zone d’étude, située en milieu périurbain, comprend une quinzaine de grands types d’habitats 

différents. L’occupation du sol est largement dominée par les milieux ouverts herbacés, qui 

correspondent à des prairies mésophiles, essentiellement à vocation de fauche, et des friches 

rudérales, parfois à tendance pelousaire comme sur la zone de stationnement au centre du site. 

Notons que certaines prairies de fauche peuvent être considérées comme des habitats d’intérêt 

communautaire selon le cortège floristique qui les compose. 

Les milieux buissonnants correspondent à des fourrés dominés par le Prunellier et les Ronces ou 

à des ronciers.  

Les milieux boisés sont essentiellement présents dans la partie sud de la zone étudiée. Les 

boisements à l’est et au sud-ouest correspondent respectivement à une saulaie à Saule blanc et 

à un boisement alluvial résiduel à mélange d’essences feuillues. Les alignements d’arbres sont 

principalement composés de Peuplier noir. 

Notons la présence d’une zone de loisirs dédiée au paintball, au sein d’un boisement au sud-

ouest, ainsi que d’une zone en travaux (terrassement) à l’est. 

 

Photographie 1 – Prairie mésophile (à gauche) et zone de loisirs « paintball » (à droite) 

(Eco-stratégie, le 10 avril et le 04 mai 2020) 
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Figure 12 - Répartition de l'occupation du sol au sein du secteur d'étude en hectare et le 

pourcentage sur la surface totale 
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Figure 13 : Cartographie des habitats du projet de Beauregard 
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Sur l’ensemble de la zone, plusieurs habitats de zones humides sont à signaler, correspondant 

à des boisements (saulaie, frênaie-peupleraie) et à des phragmitaies. Ils représentent une 

superficie totale de 2,03 ha, soit 6,8% de la zone étudiée. 

L’évaluation des zones humides a été réalisée selon le critère de la végétation et de la pédologie. 

Ainsi, la zone humide à l’est correspond à une saulaie à Salix alba, accompagné de Populus 

nigra, et forme la ripisylve de la rivière Allier, dans ce secteur. Un reliquat d’Aulnaie-frênaie 

(Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior) est également présent à l’extrême sud de cette zone 

humide.  

La zone humide au sud-ouest correspond à un boisement alluvial résiduel, fortement dégradé 

par les activités de loisirs qui y sont effectuées (tassement du sol, végétation clairsemée). Le 

boisement est dominé par Populus nigra et Fraxinus excelsior, mais comprend également 

d’autres essences de forêts riveraines (Quercus robur, Ulmus minor, Tilia cordata). Le sondage 

pédologique réalisé dans la zone perturbée du boisement a également révélé des traces 

d’oxydoréduction, ce qui confirme le caractère de zone humide du secteur. Le boisement est 

accompagné par des zones à Phragmites australis, au nord-ouest et au sud.  

Les sondages pédologiques réalisés en milieu prairial, à l’ouest et au nord-est, et en milieu boisé, 

dans l’alignement d’arbres, au sud-est, n’ont pas révélés de traces d’oxydoréduction.  

 

Photographie 2 – A gauche sondage pédologique S2 confirmant le caractère humide du 
boisement sud-ouest et à droite sondage S1 non humide (Eco-stratégie, le 3 juin 2020) 

 

Photographie 3 – Phragmitaie (à gauche) et ripisylve de la rivière Allier (à droite) 

(Eco-stratégie, le 10 avril et le 04 mai 2020) 

Recommandations : 

 Eviter les zones humides identifiées et leurs abords 

 Préserver, au maximum, les prairies à l’ouest et au nord du site 
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Figure 14 : Cartographie des zones humides inventoriées sur le site de Beauregard 

 

Flore 

La zone d’étude comprend une végétation mésophile à méso-hygrophile commune.  

Aucune espèce de flore patrimoniale ou protégée n’a été recensée. 

Notons, toutefois, la présence d’une plante peu commune en Auvergne : la Lathrée clandestine 

(Lathraea clandestina), dont des stations sont situées dans la ripisylve de l’Allier à l’est. Cette 

plante est un parasite des racines de diverses essences de feuillus (Saule, Aulne, Chêne, etc). 
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Photographie 4 – Station de Lathrée clandestine, en bord d'Allier  
(Eco-stratégie, le 10 avril et le 04 mai 2020) 

En revanche, la zone d’étude abrite, au moins, cinq Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), 

dont trois à invasibilité élevée en Auvergne (Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, 

Buddleja davidii) et 2 à invasibilité intermédiaire (Acer saccharinum, Xanthium orientale). La 

Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia sont très présents sur la zone étudiée, avec de 

nombreuses stations, plus ou moins étendues. Les 3 autres espèces sont présentes de façon 

ponctuelle et localisée.  

 

Photographie 5 – Station de Renouée du japon (à gauche) et de Robinier faux-acacia (à droite) 
(Eco-stratégie, le 10 avril et le 04 mai 2020) 
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Figure 15 : Localisation des espèces floristiques inventoriées  

 

 

Recommandations : 

 Eviter les stations de Lathraea clandestina 

 Eviter la dissémination ou l’importation de plantes exotiques envahissantes 

 Eliminer, au maximum, les stations d’EEE existantes 
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Avifaune 

Les deux passages effectués ont permis de recenser 47 espèces d’oiseaux sur et aux abords de 

la zone d’étude. Sur ces espèces, 36 sont protégées en France et 5 appartiennent à l’annexe I 

de la Directive Oiseaux, ou DOI (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Martin-pêcheur d’Europe, Milan 

noir, Sterne pierregarin). Au total, 15 espèces possèdent un intérêt patrimonial (statut 

nicheur défavorable, déterminance de ZNIEFF, DOI). 

La majorité des espèces patrimoniales (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Chevalier guignette, 

Guêpier d’Europe, Héron cendré, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Sterne pierregarin) sont 

associées aux milieux dulcicoles, et fréquentent donc préférentiellement la rivière Allier et ses 

abords (ripisylve), notamment durant la nidification ou en alimentation. Les autres espèces 

patrimoniales observées (Bruant proyer, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, 

etc) sont associées aux milieux semi-ouverts, et nichent probablement dans les haies, les 

fourrés, les ronciers, voire la strate arborée de la zone d’étude et de ses environs.  

Les milieux ouverts (prairies, friches, cultures) sont utilisés pour l’alimentation, voire la 

nidification (Alouette des champs). Les milieux boisés sont utilisés pour la nidification par de 

nombreuses espèces communes, mais protégées. 

La localisation des espèces patrimoniales d’avifaune observées est présentée sur la Figure 16. 

 

  

Photographie 6 – Bihoreau gris (à gauche) et Chevalier guignette (à droite) 
(Eco-stratégie, le 10 avril et le 04 mai 2020) 

 

Chiroptères (gîtes) 

Les passages effectués ont permis de recenser 17 gîtes potentiels à chauves-souris, dont 12 

sur la zone d’étude, et 5 à proximité immédiate.  

Les gîtes potentiel identifiés sont quasiment tous arboricoles (16 sur 17), et correspondent à des 

essences variées de feuillus (Saule, Peuplier, Chêne, Robinier). Le dernier gîte est une maison 

abandonnée, situé à l’extrémité ouest de la zone. 

La potentialité d’accueil d’un gîte peut être évaluée en considérant différents éléments (taille du 

gîte, diamètre de l’ouverture, accessibilité vis-à-vis des prédateurs, exposition aux intempéries, 

etc). Ainsi, 6 gîtes possèdent un potentiel fort, dont 4 sur la zone (1 bâtiment, 3 peupliers) ; et 

7 possèdent un potentiel modéré, dont 4 sur la zone.  

Recommandations : 

 Préserver la ripisylve de l’Allier 

 Préserver, au maximum, les milieux arbustifs et arborés 

 Eviter la période de nidification (mars-septembre)  
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Photographie 7 – Bâtiment abandonné (à gauche) et Arbres favorables aux chiroptères (à 

droite) 

 

Figure 16 : Localisation des gites chiroptères sur le site de Beauregard 
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Mammifères terrestres 

Lors des prospections, 1 espèce à statut défavorable a été identifiée sur la zone étudiée : le 

Lapin de garenne, quasi-menacé en France et en région Auvergne. Il semble se cantonner à une 

friche rudérale, à l’ouest de la zone, où de nombreuses galeries (terriers) sont présentes. 

Notons que l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe, 2 espèces communes mais protégées, sont 

potentiellement présents au sein des milieux boisés et arbustifs de la zone d’étude. 

 

  

Photographie 8 – Friche rudérale favorable au Lapin de garenne (à gauche) et entrée de 
terrier (à droite) 

 

Amphibiens 

Lors des prospections, 2 espèces ont été identifiées : la Grenouille verte et la Grenouille agile. 

Rappelons que tous les amphibiens sont protégés en France. 

Les milieux aquatiques de reproduction favorables aux amphibiens se situent principalement au 

niveau de la ripisylve de l’Allier, à l’est, mais aussi au niveau des phragmitaies, au sud-ouest. 

Certaines espèces peuvent également utiliser les points d’eau temporaires (fossés, ornières). 

Notons d’ailleurs que la zone de travaux de terrassement, à l’est, offrent de vastes ornières, en 

cas de pluie. Ces dernières peuvent actuellement être favorables à des espèces telles que le 

Crapaud calamite (mentionné dans les zonages naturels englobant le site), qui affectionne les 

milieux pionniers et les sols meubles. 

Les milieux d’hivernage favorables aux amphibiens correspondent principalement aux milieux 

boisés (sous-bois) et aux milieux arbustifs (fourrés, ronciers). 

Recommandations : 

 Préserver les gîtes arboricoles à potentiel modéré et fort 

 Vérifier la présence de chiroptères avant toute destruction/abattage de gîtes 

potentiels 

 Préserver, au maximum, les lisières boisées et les haies 

Recommandations : 

 Préserver la friche favorable au Lapin de garenne 

 Préserver, au maximum, les milieux boisés et arbustifs 
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Photographie 9 – Grenouille agile dans un fossé (à gauche) et point d’eau temporaire 

favorable aux amphibiens pionniers (à droite) 

 

Reptiles 

Lors des prospections, 2 espèces ont été identifiées : le Lézard des murailles et le Lézard vert 

occidental. Rappelons que tous les reptiles sont protégés en France. 

Les milieux favorables aux reptiles se situent principalement au niveau des milieux semi-ouverts 

(lisières, fourrés, ronciers) et des milieux pierreux/sablonneux (friches rudérales avec amas de 

pierre), qui offrent des abris pour la reproduction et l’hivernage et des zones dégagées pour la 

thermorégulation et l’alimentation. 

Recommandations : 

 Préserver les zones humides et les points d’eau pour la reproduction 

 Préserver, au maximum, les milieux boisés et arbustifs pour l’hivernage 

 Eviter pour les travaux la période de reproduction (février-juin) 

Recommandations : 

 Préserver, au maximum, les lisières, les milieux arbustifs et les milieux pierreux 

pour la reproduction et l’hivernage 

 Eviter pour les travaux la période de reproduction (mars-septembre) 
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Photographie 10 – Lisière de fourrés (à gauche) et friche rudérale avec amas de pierres (à 

droite), milieux favorables aux reptiles 

Insectes 

Les passages effectués ont permis de recenser une dizaine d’espèces d’insectes communes. Il 

s’agit là de prospections précoces vis-à-vis de ce groupe, dont la majorité des espèces se 

développent à la fin du printemps et à l’été. 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été identifiée. 

Les milieux favorables aux insectes sont essentiellement les habitats herbacés (prairies, friches), 

voire les lisières, pour les Lépidoptères et les Orthoptères. Les milieux de zones humides sont 

plutôt favorables aux Odonates. 

 

Recommandations : 

 Conserver, au maximum, des milieux ouverts herbacés pour les Lépidoptères et 

les Orthoptères 

 Préserver les zones humides pour les Odonates 
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Figure 17 : Cartographie des espèces faunistiques relevées sur le secteur de Beauregard 
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Continuités écologiques 

La zone d’étude est quasiment entièrement incluse au sein d’un réservoir principal de 

biodiversité de la trame verte, correspondant à une ZNIEFF de type I et à une ZSC (Zone 

Spéciale de Conservation), au sein de la trame verte et bleue locale.  

L’ouest et le sud-ouest de la zone se trouvent en limite d’un corridor terrestre principal, 

permettant de relier les deux réservoirs principaux des bords d’Allier et du bois de Charmeil 

(ZNIEFF I) entre eux. La zone d’étude comprend, au moins, 2 corridors terrestres 

secondaires : le premier longe la ripisylve de la rivière Allier, à l’est, selon un axe nord-sud ; 

tandis que le second suit les alignements d’arbres et les lisières, au sud, selon un axe est-ouest. 

Un corridor terrestre occasionnel, dégradé, est également présent sur la partie nord de la zone. 

Au sein de la trame bleue locale, la zone d’étude est en partie incluse dans un réservoir 

principal de biodiversité, correspondant au cours de la rivière Allier, à l’est.  

La rivière Allier correspond également à un corridor aquatique principal, tandis que, sur la zone, 

la rivière artificielle s’écoulant au sud-est peut être considérée comme un corridor aquatique 

secondaire. 

Les principaux points de conflits identifiés correspondent aux routes départementales (RD6, 

RD6E notamment) au sein de la trame verte, et à des seuils hydrauliques, situés en limite est 

du site d’étude, au sein de la trame bleue. 

 

  

Photographie 11 – Rivière Allier et sa ripisylve, corridor aquatique et terrestre (à gauche) et 
seuils hydrauliques, obstacles à l’écoulement (à droite) 

 

Recommandations : 

 Eviter la ripisylve de l’Allier (corridor terrestre et aquatique) 

 Préserver la continuité terrestre boisée selon l’axe est-ouest 
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Figure 18 : Carte de la Trame verte et bleue à l’échelle du site et de ses environs 
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 Perspectives d’évolution en l’absence de modification du PLU 

Actuellement, les parcelles concernées par la procédure de modification sont classées en zone 

N, globalement inconstructible. Les constructions autorisées sont : les extensions des 

constructions existantes dans la limite de 20% d’augmentation de la surface plancher, les 

installations et ouvrages d’intérêt général, les aires de stationnement (seulement si elles ne 

remettent pas en cause le caractère naturel de la zone) et l’entretien des installations et 

aménagements existants. 

Aussi en l’absence de toute réalisation de projet mené par Vichy Communauté, l’occupation 

actuelle des sols (prairies, boisements, fourrés, friches, activité de paintball) se maintiendrait 

avec toutefois une progression probable des ronciers, du Robinier faux-acacia et de la Renouée 

du Japon sur les secteurs non entretenus. Les prairies situées au centre du secteur d’étude 

seraient encore utilisées comme parking temporaire et fauchées. 

 

VI.2.3 Incidences notables prévisibles de la modification du 

PLU sur les milieux naturels et la biodiversité  

VI.2.3.1. Incidences sur les continuités écologiques et le milieu naturel 

 Sites écologiques remarquables : ZNIEFF et zones humides 

Actuellement le site de Beauregard est classé en zone naturelle N et interdit les constructions et 

installations à destination de : bureaux, habitat et hébergement hôtelier, industrie et artisanat, 

entrepôt et exploitation agricole/forestière. Les constructions autorisées sont soumises à des 

conditions particulières limitant fortement les constructions. 

Le projet de modification de PLU ajoute le secteur Npnu dans le zonage N. Ce nouveau secteur 

bénéficie des prescriptions suivantes :  

- Interdiction des constructions et installations à destination de bureaux, d’habitat et 
hébergement hôtelier, industrie et artisanat ; 

- Les constructions autorisées sont soumises à des conditions très particulières et 
limitées, permettant de préserver le milieu naturel. 

 Le déclassement de zone N en secteur Npnu et NTB (déjà existant dans le règlement du PLU) 

permet de préserver convenablement les ZNIEFF de l’urbanisation. Le coefficient d’emprise 

au sol est fixé à 20% maximum (soit environ 6 ha sur 30 ha). L’OAP Plaine de Beauregard 

prévoit d’intégrer les objectifs de maintien et de renforcement des continuités écologiques 

(maintien des milieux ouverts, création de zone tampon, renforcer les lisières …) par 

exemple :  

- Renforcement de la lisière nord en poursuivant la haie fourragère tout en maintenant 
une hauteur inférieure à 15 m pour respecter la servitude aéronautique ;  

- Restaurer la fonctionnalité écologique de la zone humide en prévoyant notamment le 
déplacement de l’activité de paintball ; 

Le projet de PLU prend en compte l’objectif 1.1 du SRCE en préservant les réservoirs de 
biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité. 

Concernant les zones humides, conformément au Scot de Vichy Val d’Allier, les documents 

locaux d’urbanisme ou tout projet d’aménagements doivent vérifier l’existence ou non de zones 

humides non répertoriées et être conçu pour préserver toute zone humide ou pour le moins pour 

préserver sa fonctionnalité en la compensant. Le SDAGE préconise par ailleurs d’incorporer dans 

les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et le cas échéant, de 

préciser dans le règlement ou dans les OAP, les dispositions particulières qui leur sont applicables 

en matière d’urbanisme (disposition 8A-1). 

Le règlement du PLU actuel de la commune de Bellerive-sur-Allier interdit les nouvelles 

constructions et les exhaussements dans les secteurs humides sauf en cas de réalisation des 

mesures compensatoires prévues dans la disposition du SDAGE.  
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 La zone de projet comprend plusieurs milieux de zones humides (boisements alluviaux, 

phragmitaies). Il s’agit là des principaux milieux d’intérêt au sein de la zone, les autres 

habitats ne présentant pas d’enjeu majeur (sauf les prairies de fauche pouvant être d’intérêt 

communautaire). Les zones humides inventoriées sur le terrain font l’objet d’une protection 

au projet de PLU : elles sont à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Ainsi il est spécifié dans l’article 13 du règlement qu’aucune construction, ouvrage ou 

installation ne peut être réalisé sauf dans le cas de la construction d’équipement collectif ou 

de service public. Néanmoins il est aussi mentionné qu’en cas d’intervention nécessaire liée 

à un projet autorisé dans la zone (absence d’alternative dument justifiée), la compensation 

devra être réalisée conformément aux préconisations du SDAGE et être localisée en priorité 

sur l’unité foncière du projet. Le projet de PLU prend en compte les préconisations du SDAGE 

Loire-Bretagne. 

 L’article 13 de la zone N du PLU gagnerait à autoriser seulement les travaux, les 

affouillements et exhaussements du sol, qui contribuent à préserver, à restaurer 

ou à entretenir les zones humides identifiées dans les deux secteurs Npnu et NTB. 

Celles–ci doivent être conservées en espace de pleine terre et non 

imperméabilisées. 

 Incidences sur la trame verte et bleue  

Pour le réservoir de biodiversité de la trame verte identifié par le SRADDET au niveau du site 

de Beauregard, le déclassement en secteur Npnu et NTB maintient leur préservation de 

l’urbanisation et le maintien de leur fonctionnalité comme réservoirs. En effet, le secteur Npnu 

fixe un coefficient d’emprise en sol (CES) à 20% maximum pour les constructions autorisées. 

Pour le secteur NTB, il n’y a pas de CES mais l’emprise des constructions, des installations et 

des aménagements devra répondre strictement aux besoins et usages des activités autorisées : 

les aménagements, installations, ouvrages dont les franchissements et constructions 

directement liés à la valorisation et gestion des cours d’eau et à leur renaturation, liés à la 

production d’eau potable et d’énergie hydraulique, exhaussements et affouillements du sol à 

condition qu’ils soient liés aux destinations autorisés, les extensions des constructions existantes 

à usage d’équipement collectif et les annexes liées aux activités existantes dans la limite d’une 

seule et unique emprise au sol de 20 m².  

L’OAP Beauregard poursuit l’objectif de maintien des continuités écologiques existantes (trames 

verte et bleue) et répond aux objectifs du SRCE en préservant la continuité physique des milieux 

ouverts et le maintien des surfaces agricoles vis-à-vis de l’artificialisation croissante des sols, de 

la rétention foncière et de la déprise agricole. 

 Les corridors terrestres fonctionnels ou diffus sont déclassés en secteur NTB et Npnu et 

préserver au titre de l’article L151-23 du CU ainsi ils seront toujours préservés de 

l’urbanisation. De plus, ces corridors s’appuient sur des éléments physiques de continuité 

écologique qui seront préservés par le projet de modification de PLU au titre de l’article L151-

23 du CU : fourrés, alignement d’arbres mais également des boisements (ripisylve et 

boisements alluviaux). Le règlement précise que ces éléments doivent être conservés et qu’en 

cas de création d’accès ou des travaux d’aménagement, leur suppression reste possible 

uniquement s’ils sont compensés en quantité et en espèce similaire sur l’unité foncière du 

projet. Cette double préservation permet globalement d’assurer leur maintien et leur 

fonctionnalité. 

De plus l’OAP prévoit un renforcement de la lisière nord en poursuivant la haie identifiée dans le 

diagnostic écologique du site. Pour réaliser ce renforcement, la plantation des espèces locales 

suivantes est privilégiée : 

- Acer campestre (Erable champêtre), Corylus avellana (Noisetier), Carpinus betulus 

(Charme) 

- Prunus spinosa (Prunellier), Crataegus monogyna (Aubépine), Cornus sanguinea 

(Cornouiller sanguin), Ligustrum vulgare (Troène) 
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Figure 19 : boisements et haie/alignement d’arbres préservés par le plan de zonage modifié 
du PLU 

Le secteur Npnu bénéficie des protections identiques aux secteurs Nps, NTB et Nh concernant 

les espaces libres et plantations (article 13 du zonage N). Ainsi dans le secteur Npnu, les 

constructions et aménagements devront être conçus de manière à limiter leur impact sur 

l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la faune. De plus dans le zonage N, 

les clôtures sont réglementées et doivent permettre la circulation de la biodiversité, les murs et 

panneaux préfabriqués sont interdits. L’OAP de la Plaine de Beauregard précise que les clôtures 

devront intégrer des dispositifs permettant le passage de la faune notamment sur l’axe ouest-

est. 

Pour les corridors de biodiversité de la Trame bleue, la rivière artificielle (présentant un état 

des eaux médiocre) et l’Allier, identifiés à préserver par le SRADDET et comme corridor majeur 

altéré par la trame communale, sont classés en secteur NTB de protection des cours d’eau : 

secteur plus restrictif que le zonage N, ne permettant pas la construction l’extension d’habitation 

et les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation et les aires de 

stationnements. 

La modification du PLU prend en compte les objectifs du SRCE de préservation des berges des 

cours d’eau, en maintenant l’urbanisation à distance seuls sont autorisés les aménagements, 

installations, ouvrages dont les franchissements et constructions directement liés à la 

valorisation et gestion des cours d’eau et à leur renaturation. Elle est également compatible avec 

l’orientation 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne. 

De manière générale, le projet de modification du PLU est donc compatible avec les objectifs de 

l’orientation 3 du SRCE (contrôler la mise en place de nouvelles infrastructures et favoriser les 

projets en faveurs de la TVB). 

Le projet prend en compte les continuités écologiques du SRADDET reprises et affinées par la 

TVB du diagnostic territorial. Il assure une préservation des éléments remarquables du 

territoire (ZNIEFF, ZICO, et zones humides) et des éléments de continuités écologiques 

(réservoirs et corridors : haies, fourrés, alignement d’arbres, boisements alluviaux, …) 
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 Incidences sur le milieu naturel  

Concernant la flore, seule une espèce peu commune (mais sans statut réglementaire), Lathraea 

clandestina, est localisée dans les zones humides, à l’est. La zone comprend, au moins, cinq EEE 

(Espèces Exotiques Envahissantes), dont la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia, très 

présents. Dans le règlement des secteurs Npnu et NTB, il est indiqué que les espèces invasives 

devront être éradiquées. 

Concernant l’avifaune, la majorité des espèces patrimoniales identifiées nichent au niveau de la 

ripisylve de l’Allier et dans les milieux arbustifs de la zone, protégés au titre de l’article L151-23 

du CU. Des espèces communes, mais protégées, nichent également dans les milieux boisés. 

Ainsi pour l’avifaune, la réalisation des travaux hors période de reproduction (de septembre à 

fin février) peut permettre d’éviter un risque de destruction de nichées ou de mortalité d’oiseaux. 

L’OAP spécifie donc que les travaux devront être réalisés préférentiellement hors période de 

reproduction. 

Concernant les chiroptères, la zone de projet comprend 12 gîtes potentiels à chauves-souris, 

majoritairement arboricoles protégés au titre de l’article L151-23 du CU et devant être 

conservés. Le gite potentiel situé à l’ouest de Beauregard (habitation à l’abandon) n’est pas 

protégé au titre de l’article L151-23. Si une démolition est envisagée à l’avenir, la commune de 

Bellerive-sur-Allier devra s’assurer que les travaux n’engendrent pas une perte de gîte. Le 

règlement autorise la destruction des gîtes arboricoles si liée aux aménagements notamment la 

création d’accès et pourra comporter éventuellement une prescription visant la replantation sur 

l’unité foncière du projet. 

Concernant les mammifères, l’espèce à enjeu (Lapin de garenne) fréquente une friche à l’ouest 

de la zone du projet. L’OAP prévoit de maintenir ce milieu ouvert, ces lapins de garennes seront 

donc préservés. 

Concernant la protection de l’environnement, le quatrième axe du PADD a pour objectifs de : 

préserver les richesses écologiques du territoire (massifs boisés, bocager, site Natura 2000), de 

prendre en compte les corridors écologiques du SCoT Vichy Val d’Allier et de prendre en compte 

les risques naturels liés aux inondations et mouvements de terrain. Le projet de modification de 

PLU prévoit dans son OAP de maintenir les continuités écologiques existantes en préservant les 

différents milieux repérés et le formalise à travers les éléments repérés à l’art L151-23 sur le 

plan de zonage.  

Le projet de modification du PLU n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur le 

milieu naturel. 

  

Le projet de modification du PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Allier 

Aval puisqu’il garantit la protection des cours d’eau (secteur NTB) et des zones humides 

(notamment face à l’urbanisation et des restrictions des aménagements). 
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VI.2.3.2. Incidences sur le réseau Natura 2000 

La zone de projet et ses abords sont concernés par 2 sites Natura 2000 proches : 

- ZSC « Vallée de l’Allier sud » (FR8301016), intersectant le projet à l’est ; 

- ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » (FR8310079), à 0,8 km au nord du projet. 

 

 Habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

SITE NATURA  

2000 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

Espèces d’intérêt 

communautaire 

ZSC « Vallée de 
l’Allier sud » 

11 habitats : 

- 2 liés aux plans d’eau 
- 2 liés aux cours d’eau 

- 2 liés aux pelouses sèches 

- 1 lié aux zones humides 
- 1 lié aux prairies de fauche 
- 1 lié aux dalles rocheuses 
- 2 liés aux boisements alluviaux. 

14 espèces : 

- 1 plante 
- 1 chiroptère 

- 2 mammifères semi-aquatiques 

- 1 amphibien 
- 1 reptile 
- 5 insectes 
- 3 poissons 

ZPS « Val d’Allier 
Bourbonnais » 

Non renseigné 

Uniquement des oiseaux 

- 17 espèces nicheuses 
- 10 espèces hivernantes 
- 25 espèces migratrices 

- 33 espèces occasionnelles 

 

 Incidences sur les sites Natura 2000 

Le projet intersecte le périmètre du réseau Natura 2000 local, sur sa limite est. 

Au moins 5 habitats d’intérêt communautaire sont potentiellement présents sur la zone 

de projet, dont 3 identifiés comme présents de manière certaine selon la cartographie des 

habitats d’intérêt communautaire du Document d’Objectifs (DOCOB), au niveau des rives de 

l’Allier et des milieux prairiaux : 

- 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion ; 

- 3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. ; 

- 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) présent sur la partie centrale et ouest de la zone de projet ; 

- 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior : présent en partie est 
de la zone de projet selon la cartographie du DOCOB ; 

- 91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves : présent en partie est de la 
zone de projet selon la cartographie du DOCOB. 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de la ZSC de la Vallée de l’Allier sud – FR8301016, 

rédigé par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Allier, a été approuvé en janvier 2017 

(document partagé avec la ZSC de la Vallée de l’Allier Nord et de la ZPS du Val d’Allier 

Bourbonnais). Au nombre de 6, les objectifs de développement durable sont principalement 

centrés sur les habitats naturels à forte valeur patrimoniale (pelouses pionnières et forêts 

alluviales) ainsi que les espèces et habitats d’espèces liées aux milieux alluviaux, ayant justifiés 

la désignation des sites en ZSC et ZPS. Le but majeur étant favoriser une gestion durable et 

adaptée aux enjeux de préservation et de restauration de cette mosaïque d’habitats d’intérêt 

communautaire :  
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- Préserver voire restaurer une dynamique fluviale active et un espace de mobilité 
(priorité 3 : ***) ; 

- Préserver les habitats naturels et les habitats d’espèces et les espèces 
d’intérêt communautaire ** (priorité 2) : 

- Restaurer les milieux naturels dégradés (priorité 1 : *) ; 
- Mobiliser et informer les acteurs locaux pour la mise en œuvre du DOCOB (***) ; 
- Concilier les activités avec la préservation des habitats et des espèces (**) ; 
- Evaluer la mise en œuvre du DOCOB et suivre l'évaluation des habitats et des espèces 

(**). 
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Figure 20 : Localisation des habitats communautaires au sein de la zone de projet 

 

 

Habitats communautaires 
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Concernant les espèces d’intérêt communautaire, 12 sont potentiellement présentes sur la 

zone de projet selon le DOCOB : 

- Le Castor d’Eurasie et la Loutre d’Europe, au niveau des berges de l’Allier : boisements de 

l’est de la zone identifiés comme favorables à ces espèces ; 

- Le Murin de Beschstein dans les boisements et au niveau des lisières boisées : boisements 

de l’est de la zone identifiés comme favorables à l’espèce ; 

- La Barbastelle commune, le Grand murin, le Grand rhinolophe ou le Petit rhinolophe : 

boisements de l’est de la zone utilisés de manière occasionnelle comme habitat d’espèces ;  

- La Cistude d’Europe, au niveau des berges de l’Allier ; 

- L’Agrion de Mercure et le Gomphe serpentin, au niveau des berges de l’Allier : milieux 

aquatiques et humides de l’est de la zone de projet identifiés comme habitat favorable au 

Gomphe serpentin ; 

- Le Cuivré des marais, au niveau des prairies à Rumex ; 

- Le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne, au niveau des boisements et des arbres 

âgés ; 

- La Lamproie marine, la Grande alose et le Saumon de l’Atlantique, au niveau du cours de 

la rivière Allier.  

La zone de projet et ses abords offrent des habitats de reproduction et d’alimentation à 

toutes les espèces citées ci-dessus. 

Concernant les oiseaux d’intérêt communautaire, 5 espèces nicheuses sont présentes de façon 

avérée et 9 de façon potentielle ; 

- L’Aigrette garzette, le Bihoreau gris, le Crabier chevelu, le Milan noir, la Sterne 
pierregarin, la Sterne naine et le Martin-pêcheur d’Europe, au niveau de la ripisylve et 
des berges de l’Allier ; 

- La Bondrée apivore et le Pic noir, au niveau des boisements ; 
- La Pie-grièche écorcheur, au niveau des milieux arbustifs (fourrés, haies) ; 
- L’Alouette lulu, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin et l’Œdicnème criard, au niveau 

des milieux ouverts (prairies sous réserve des périodes de fauche effective, friches, 
cultures). 

De plus, 6 espèces hivernantes (Grande aigrette, Harle piette, Milan royal, Busard Saint-Martin, 

Faucon émerillon, Œdicnème criard) et la majorité des espèces migratrices sont potentiellement 

présentes sur la zone de projet. 

Le DOCOB du site précise que les enjeux en lien avec les activités de loisirs sur le Val d'Allier, 

pour ce qui concerne les problématiques environnementales sont peu nombreux, la 

fréquentation globale actuelle restant modérée et induisant peu de perturbations. Au contraire 

elle permet la découverte et la sensibilisation du grand public.  

Il ajoute toutefois que des effets négatifs sur quelques espèces d’intérêt communautaire dus à 

la pratique inadéquate de certaines activités de loisirs (canoë, baignade) peuvent 

ponctuellement être importants, bien que très localisés. Ainsi, un point de vigilance particulier 

doit être mené sur les interactions de ces activités sur les espèces nichant au sol.  

L’impact du projet peut être important sur les habitats d’intérêt situés en ripisylve, le long des 

berges de l’Allier et sur la prairie de fauche.  

 Au sein du site de Beauregard, la modification du PLU permet la préservation des 

boisements de type saulaie, frênaies-peupleraie au titre de l’article L151-23. Dans le 

règlement, il est mentionné que toutes interventions amenant à une destruction potentielle 

sera soumise à autorisation et pourra comporter une prescription visant la replantation sur 

l’unité foncière du projet. Dans l’éventualité d’une destruction, l’OAP de Beauregard stipule 

que les travaux devront être réalisés hors périodes de reproduction. Ainsi aucun impact du 

projet sur ces habitats n’est attendu. 

Les milieux ouverts de type prairie (soit 17,36 ha) se rapprochant de l’habitat communautaire 

« Prairies maigres de fauche de basse altitude » sont classés en Npnu et mentionnés comme 

à préserver dans l’OAP de Beauregard. A savoir qu’une partie de ces prairies est exploitée, 

son état de conservation n’est donc pas optimal. Ces secteurs de prairie ne sont pas 

directement connectés avec les zones de prairies maigres de la ZSC « Vallée de l’Allier sud » 
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qui sont marginales (représente au total 2,5% du site Natura 2000) et éloignées du site de 

Beauregard, sans aucune continuité favorable.  

Le secteur Npnu autorise les construction et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif et à l’activité agricole à hauteur de 20% maximum de coefficient d’emprise 

au sol. Ainsi les prairies peuvent être touchées à hauteur de 6 ha soit 34 % de la surface 

totale occupée par ce milieu au sein de l’emprise foncière. Néanmoins l’OAP vise à maintenir 

ces milieux ouverts sur les espaces actuellement en friche et en prairie permanente et à 

prévoir des zones tampons en prairie permanente aux abords de la RD6 et en lisière nord du 

site. Une attention particulière devra être portée sur ces milieux lors de la réalisation de tout 

projet afin de les préserver au maximum.  

 

Vis-à-vis des incidences indirectes, les rejets du projet seront traités au maximum à la parcelle 

pour les eaux pluviales et via le réseau d’assainissement collectif pour les eaux usées. Aussi 

aucune pollution ou modification des ruissellements n’est attendue en aval sur la rivière 

artificielle de l’Allier (au sud du projet) et sur l’Allier, rivière faisant partie du site Natura 2000 

de la « Vallée de l’Allier sud ». 

 

Le projet de modification du PLU n’impactera pas des habitats d’intérêt communautaire 

(altération, destruction) de la ZSC « Vallée de l’Allier sud ». 

Le projet n’impactera pas des habitats de reproduction, d’alimentation et d’hivernage (altération, 

destruction) des espèces animales d’intérêt communautaire de la ZSC « Vallée de l’Allier sud » 

et de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et les individus de ces espèces (dérangement, 

destruction d’individus). 
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VI.3. Pollutions, nuisances et qualité des milieux  

Sources : Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Allier, 
SRCAE Auvergne, PCET de l’Allier, PRSE Auvergne-Rhône-Alpes, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes 

VI.3.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

 SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

Le SRADDET fixe des objectifs à l’horizon 2030 en ce qui concerne les pollutions, les nuisances 

et la qualité des milieux. Il précise les objectifs généraux suivants, déclinés en objectifs 

stratégiques incluant notamment : 

 Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne : 

o Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un 

cadre de vie de qualité pour tous : 

 Réduire les émissions des polluants les plus significatifs et poursuivre celle 

des émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050 ; 

o Objectif stratégique 2 : Offrir l’accès aux principaux services pour tous les 

territoires : 

 Renforcer l’attractivité, la performance et la fiabilité des services de 

transports publics ; 

 Renforcer la sécurité des déplacements doux pour tous les modes ; 

o Objectif stratégique 4 : Innover pour réussir les transitions (transformations) et 

mutations : 

 Accompagner les collectivités dans leur PCAET et dans le développement 

des solutions alternatives, la sensibilisation du public et la mobilisation des 

professionnels pour amplifier les changements ; 

 Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région leader sur la prévention et la 

gestion des déchets ; 

 Assurer une transition équilibrée entre les territoires et la juste répartition 

d’infrastructures de gestion des déchets ; 

 Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, qualité de l’air, déchets et 

biodiversité de la Région ; 

 Accompagner les mutations des territoires en matière de mobilité. 

 Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses 

territoires : 

o Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés 

sur les potentiels et les ressources : 

 Réduire la consommation énergétique de la région de 23% par habitant à 

l’horizon 2030 et porter cet effort à 38% à l’horizon 2050. 

Il précise également des règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs 

fixés à l’horizon 2030.  En ce qui concerne les pollutions, les nuisances et la qualité des milieux, 

celui-ci précise les règles suivantes : 

 Règle 24 : Trajectoire neutralité carbone ; 

 Règle 31 : Diminution des GES ; 

 Règle 32 : Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère ; 

 Règle 33 : Réduction de l’exposition de la population aux polluants 

atmosphériques ; 
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 Règle 34 : Développement de la mobilité décarbonée ; 

 Règle 42 : Respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 

 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne et Plans Climat  

La Région Auvergne possède un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé en 

juin 2012, et un plan d’action associé (Plan Climat Air Énergie Régional ou PCAER). Les PCET 

doivent être compatibles avec ce document. En auvergne, l’objectif est d’accroitre la production 

d’énergie renouvelables (30% d’énergie finale en 2020), de diminuer la consommation d’énergie 

de 22,4% en 2020 (par rapport à celle de 2008) et de réduire de 15% les émissions de GES en 

2020 (par rapport à celles de 2007). 

En décembre 2013, le conseil départemental a adopté un Plan Climat Energie Territoire (PCET) 

le « Plan Climat de l’Allier », structuré autour de deux grandes orientations :  

- Les activités directement liées au fonctionnement de l’institution par exemple l’énergie 
consommée dans son patrimoine, les déplacements des agents ou encore la réfection 
des routes départementales 

- Les activités qui concernent toutes les émissions générées sur l’ensemble du territoire 
(particuliers, entreprises et tertiaire) et faire évoluer les pratiques 

Ces deux orientations vont être composées de 21 actions : 6 actions dans le volet interne 

(institutionnel) pour tendre vers une collectivité exemplaire et 15 actions tournées vers 

l’ensemble du territoire et des usagers. 

 Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PIPGDND) 

Le Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Allier 

pour la période 2012-2024. Les objectifs et moyens retenus pour la prévention et la valorisation 

des déchets sont les suivants : 

- Développer la prévention des déchets pour réduire à la source leur quantité et leur 
nocivité ; 

- Consolider et améliorer la valorisation des matières et organiques (par exemple 
valorisation des emballages de 75%) ; 

- Participer à la diminution de 15% des déchets envoyés dans des centres de stockage ; 
- Favoriser la limitation des transports de déchets (volume et distance) ; 
- Promouvoir la performance des équipements de gestion des déchets ; 
- Intégrer la maitrise des couts ; 
- Développer des outils pour consolider la connaissance et la présentation de l’avancée 

de la planification 

Vichy Communauté assure la gestion de la collecte et de l’élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés de la commune de Bellerive-sur-Allier. Les 20 autres communes sont gérées par le 

Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des ordures ménagères du Sud Allier 

(SITCOM SA). 

La prise en compte de ce PIPGDND n’est pas directement visible, car la compétence de 

traitement des déchets ménagers relève de l’échelle intercommunale. La collecte est assurée 

par la Communauté d’Agglomération Vichy Communauté pour les ordures ménagères.  

Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de Auvergne-Rhône-Alpes a été 

approuvé par le préfet de région le 18 avril 2018. Il vise à mettre en œuvre des actions concrètes 

à fin 2021 pour améliorer la santé des habitants de la région en réduisant leurs expositions 

environnementales responsables de pathologies. Il se décline en 18 fiches actions, dont 

notamment les actions suivantes : 

- n°2 : « Consolider l’observation en santé-environnement et faciliter son utilisation par 

des décideurs » ; 

- n°8 : « Confronter l’offre de formation à la santé-environnement des branches 

professionnelles » ; 

- n°14 : « Accompagner les habitants vers une meilleure gestion de l’air intérieur » ; 
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- n°18 : « Favoriser l’implication de la population dans les décisions relatives à la santé-

environnement 

Ce plan vient de prendre effet et vise à réaliser trois objectifs en Auvergne-Rhône-Alpes :  

- Réduire les surexpositions environnementales sur les territoires 

- Promouvoir la santé dans le champ de la santé environnementale 

- Intégrer les enjeux de santé dans les politiques à vocation économiques, sociales et 

environnementales. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vichy Val d’Allier 

La commune de Bellerive-sur-Allier est incluse dans le périmètre du SCoT Vichy Val d’Allier 

(VVA), approuvé le 18 juillet 2013. 

Après le diagnostic et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), le 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) représente le document juridique opposable du 

SCoT : les PLU et les autres documents inférieurs doivent être compatibles avec les orientations 

et les objectifs de ce document.  

Les orientations des politiques territoriales à long terme sont de lutter contre le 

réchauffement climatique, de réduire les risques et nuisances dans un objectif 

d’amélioration de la santé publique et intégrer une approche environnementale dans 

les opérations d’urbanisme ainsi que des critères énergie climat. Les PLU doivent 

organiser au mieux l’aménagement de leur territoire pour tendre vers ces objectifs : 20% de 

diminution des GES, 22,4% d’efficacité énergétique en plus et 30% d’énergie renouvelables dans 

la consommation. A noter que sur l’ensemble du territoire de VVA, les installations 

photovoltaïques au sol sont interdites sur les sols naturels et agricoles (admises sur terres à 

faible valeur économique). De plus les PLU devront favoriser la mise en place d’équipements liés 

à la collecte et au traitement des déchets. 

 Autres données 

Aucun site et sol pollué n’est connu ou répertorié sur la zone de projet dans les bases de données 

BASOL et BASIAS. Néanmoins au sud de projet (Photographie 12), se trouve une ancienne 

station de service fermée depuis au moins 15 ans. 

 

Photographie 12 – Ancienne station-service présente sur le site de Beauregard  

(Source Google Earth) 

Le secteur n’est pas concerné par des lignes électriques de haute tension. Au sud de la plaine 

de Beauregard se situe la RD6, voie prédominante avec plus de 15 000 véhicules/jour, la 

portion au nord de Pont de l’Europe compte 18 136 véhicules/jour dont 9,5 % de poids lourds 

(en 2018) et la portion au sud compte 20 464 véhicules/jour dont 9,0 % de poids lourds (en 

2016).  
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Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé une étude prospective pour l’implantation d’une station 

urbaine de fond sur la commune de Vichy. Depuis le 1er janvier 2018, vichy possède donc une 

station de mesure des principaux polluants atmosphériques. 

La station Vichy n’a enregistré aucun dépassement des seuils réglementaires pour la santé pour 

les paramètres mesurés que sont l’ozone, les particules (PM10), le dioxyde d’azote, et le 

monoxyde d’azote pour l’année 2018. 

La commune de Bellerive-sur-Allier présente une bonne qualité de l’air selon l’Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes. La qualité de l’air est surtout influencée par le secteur résidentiel/tertiaire (source 

d’émission de SO2) et par le transport avec des axes routiers importants (la voie RD6 et RD6a). 

 

VI.3.2 Incidences notables prévisibles de la modification du 

PLU sur le milieu physique et la santé 

 Energie – Climat – Qualité de l’air 

Vis-à-vis des dépenses énergétiques et du développement durable, le projet de modification 

permet les aménagements, installations et constructions liés à la production d’énergie 

hydraulique dans le secteur NTB, il protège les boisement et privilégie la plantation d’essences 

locales … Aussi il répond favorablement aux objectifs d’économie d’énergie et de réduction des 

gaz à effet de serre des différents plans en la matière (SRCAE, PCET Vichy Cal d’Allier, …). 

De plus les projets à plus ou moins long terme sur le secteur de la Plaine de Beauregard se 

veulent vertueux (développement des énergies renouvelables et développement d’une 

agriculture maraichère locale). De plus l’OAP affiche l’objectif d’intégrer une approche de qualité 

environnementale dans le choix des matériaux (biosourcés et aspects naturels). 

Le projet ne sera pas de nature à changer sensiblement la qualité de l’air à l’échelle communale, 

et prend en compte les objectifs supra communaux en matière d’énergie, de climat ou de qualité 

de l’air. 

 Nuisances et santé 

Les projets envisagés sur la Plaine de Beauregard vont augmenter la fréquentation du site en 

journée et ainsi les nuisances sonores pour les riverains. Les secteurs Npnu et NTB présentent 

les mêmes contraintes d’accès et voirie que le zonage N. Ainsi un éloignement sera maintenu et 

permettra d’assurer l’absence de nuisance sonore et la tranquillité des nouveaux équipements. 

L’exposition au bruit est susceptible d’être accentuée par le projet en journée, aux heures de 

déplacement pendulaires. Le maintien des boisements le long de la rivière artificielle permettra 

d’éviter des nuisances sanitaires au contact de la RD6 au sud et à l’ouest. 

 Gestion des déchets / PIPGDND 

Le traitement et la collecte des déchets sont gérés par la Communauté d’Agglomération Vichy 

Communauté et le SICTOM Sud Allier. Le secteur du projet est déjà intégré au circuit de collecte 

intercommunale. Les déchets supplémentaires, relatifs au projet de PNU et de centrale 

hydroélectrique, pourront donc être gérés par les circuits de collecte déjà existants.  

Lors des travaux de construction ou d’aménagement, les entreprises seront soumises à 

l’obligation de gérer leurs déchets de chantier. En phase exploitation, il est prévu d’intégrer une 

démarche de développement durable pour la restauration incluant le compostage des déchets 

organiques. 
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VI.4. Ressources naturelles, Eau et assainissement 

Sources : GEST’EAU [en ligne] http://www.gesteau.fr, Site du SDAGE Loire-Bretagne, périmètre de 
protection des captages AEP - ARS 

VI.4.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 en vigueur fixe 14 grandes orientations de préservation et 

de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 

2021 : 

1) Repenser les aménagements de cours d’eau : prévenir et préserver les cours d’eau 

et les milieux adjacents ; 

2) Réduire la pollution par les nitrates : lutter contre l’eutrophisation marine ; 

3) Maîtriser et réduite la pollution aux pesticides : réduire l’utilisation des pesticides à 

la source et limiter le transfert de pollutions diffuses ; 

4) Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : impliquer 

les acteurs locaux et réduire les émissions de substances dangereuses ;  

5) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : renforcer la gestion de l’eau 

par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion 

de l’eau ; 

6) Préserver la biodiversité aquatique : concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non-dégradation des milieux aquatiques, contrôler les espèces envahissantes et restaurer 

le fonctionnement des circuits de migration ; 

7) Préserver le littoral : réduire l’eutrophisation, limiter la diffusion de polluants en amont 

du littoral et restaurer la qualité des eaux ; 

8) Réduire la pollution organique et bactériologique : lutter contre les pollutions, en 

mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 

la santé : 

- Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du 

phosphore ; 

- Prévenir les apports de phosphore diffus ; 

- Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ; 

- Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée ; 

- Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes ; 

9) Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones humides : 

- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques ; 

- Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

10) Préserver les têtes de bassin versant : préserver et restaurer ; 

11) Maîtriser les prélèvements d’eau : anticiper les effets du changement climatique, 

gérer les prélèvements de manière collective ; 

12) Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques : Renforcer la cohérence et structure les maîtrises d’ouvrages 

territoriales ;  

13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers : coordonner l’action 

réglementaire et financière de l’Etat ; 

http://www.gesteau.fr/
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14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : Mobiliser les acteurs et favoriser la 

prise de conscience. 

La masse superficielle d’eau concernée par la zone d’étude (l’Allier) est en bon état chimique et 

en état écologique moyen et médiocre comme le montre le tableau suivant. Le projet est 

concerné par deux masses d’eau souterraines, toutes les deux en bon état écologique. Elles 

présentent un état chimique bon et médiocre. 

Tableau 2 - Masses d'eau identifiées au SDAGE concernant la zone d’étude 

Masse d’eau superficielle 

Etat 
écologique 

2013 

Objectif 

d’atteinte 
du bon 

état 
écologique 

Etat chimique 
2013 

Objectif 

d’atteinte 
du bon 

état 
chimique 

FRGR0143A « l’Allier depuis la 

confluence de l’Auzon jusqu’à 
Vichy » 

Médiocre 2021 Bon état 2021 

Masse d’eau souterraine 
Etat 

quantitatif 
2013 

Objectif 
d’atteinte 

du bon 
état 

quantitatif 

Etat chimique 
2013 

Objectif 
d’atteinte 

du bon 
état 

chimique 

FRGG051 Sables, argiles et 
calcaires du Tertiaire de la 
Plaine de la Limagne 

Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGG128 Alluvions Allier aval Bon état 2015 Etat médiocre 2027 

 

La commune de Bellerive-sur-Allier est incluse dans le périmètre du SAGE Allier Aval, approuvé 

le 3 juillet 2015 par la commission locale. Il définit huit grands objectifs pour le territoire : 

- Mettre en place une gouvernance ; 

- Gérer les besoins et les milieux ; 

- Vivre avec/à côté de la rivière en cas de crue ; 

- Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l’Allier ; 

- Restaurer des milieux aquatiques dégradés pour respecter la DCE ; 

- Limiter la dégradation et préserver et dégrader les têtes de bassin ; 

- Maintenir les biotopes et la biodiversité ; 

- Préserver et restaurer la dynamique fluviale de l’Allier. 

La commune de Bellerive-sur-Allier fait partie des zones en déséquilibre quantitatif, avec un 

enjeu inondation aux abords de la ville lié au ruissellement urbain et aux débordements de 

l’Allier.  

Le SAGE recommande aux collectivités de s’assurer de l’adéquation permanente entre la capacité 

d’épuration des ouvrages d’assainissement et l’extension de l’urbanisation. Le SAGE fixe comme 

objectif de conserver la fonctionnalité des milieux. Pour ce faire, il recommande aux collectivités 

de veiller à appliquer le principe de densification urbaine de l’existant et/ou d’urbanisation en 

continuité. Il demande également de : 

- Prendre en compte les enjeux quantitatifs et qualitatifs de l’AEP (disposition 4.2 du 

SAGE) ; 

- Préserver les espaces riverains des cours d’eau (espaces de mobilité et d’expansion des 

crues) et zones humides en les inscrivant dans les documents d’urbanisme (disposition 

3.3.1 du SAGE) ; 

- Réduire le ruissellement urbain et limiter les rejets eaux pluviales (disposition 3.3.2 du 

SAGE). 

Le SAGE recommande de systématiser l’inscription des ripisylves et des espaces riverains non 

artificialisés comme corridors biologiques, en l’accompagnant de l’obligation de maintien de la 

végétation rivulaire (enjeu n°7, disposition 5.1.5 du SAGE). 

Le SAGE fixe un objectif de non-aggravation de la situation initiale du fait de l’imperméabilisation 

des sols. Les porteurs de projets doivent éviter au maximum les nouvelles imperméabilisations 
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en recourant aux techniques disponibles ou à défaut en compensant l’imperméabilisation par 

des systèmes de rétention au plus près de la source notamment sur les zones urbaines 

prioritaires. 

 Eutrophisation et nitrate 

La commune de Bellerive-sur-Allier est classée en zone vulnérable aux nitrates depuis 

2012, révisé en 2016 et 2017. La directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, impose un traitement 

plus poussé des eaux urbaines résiduaires dans des zones définies comme sensibles à 

l’eutrophisation, en particulier au niveau du phosphore et de l’azote.  

L’arrêté du préfet de bassin Loire-Bretagne du 9 janvier 2009 a révisé les périmètres des zones 

sensibles dans le bassin Loire-Bretagne. Les zones sensibles prévues à l’article 6 du décret du 

3 juin 1994 sont étendues à l’ensemble des masses d’eaux de surface continentales et littorales 

du bassin Loire-Bretagne. La zone d’étude est comprise dans une zone sensible à l’eutrophisation 

depuis 1994.  

 Captages  

La population de Bellerive-sur-Allier est alimentée par les captages d’eau potable de la 

commune de Vichy, au sud-est de son territoire. Le projet se situe hors des périmètres de 

protection rattachés à ces captages (à environ 3,8 km de ces derniers).  

 

VI.4.2 Incidences notables prévisibles sur les eaux 

 Eaux souterraines et superficielles : gestion de la ressource en eau 

Le projet de modification de PLU ne modifie pas l’article 4 du zonage N concernant les dessertes 

par les réseaux. A l’heure actuelle les projets envisagés sur la Plaine Beauregard ne sont pas 

suffisamment avancés pour estimer les besoins en eau potable. Les besoins en eau générés par 

le projet seront probablement légèrement plus importants qu’actuellement : un arrosage des 

parcelles liées au projet de Parc Naturel Urbain en période estivale. 

Ainsi la commune devra s’assurer auprès du maître d’ouvrage du réseau que la capacité de la 

ressource en eau et l’état du réseau communal seront suffisants. 

Les besoins en eau liés au projet pourront être satisfaits sans impacter les ressources de la 

nappe alluviale du bassin de l’Allier aval. 

 Assainissement et qualité des eaux 

Le règlement en zonage N spécifie que les eaux et les matières usées doivent être dirigées sur 

des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du gestionnaire de l’assainissement. 

Ainsi les projets envisagés sur la Plaine de Beauregard devront se raccorder au réseau 

d’assainissement collectif (pluviales et eaux usées) présent le long de la route de Charmeil. 

La commune est dotée d’un réseau collectif séparatif, il est relié à la station d’épuration Vichy-

Rhue dont le fonctionnement est conforme aux normes en vigueur. Elle a actuellement une 

capacité de 108000 équivalents habitants et peu certainement absorber les suppléments 

d’effluents liés au projet de Parc Naturel Urbain.  

Les rejets pourront être correctement traités à la station d’épuration Vichy-Rhue. 

 Imperméabilisation, eaux pluviales 

Les surfaces en herbes/ouvertes pourront participer à l’infiltration des eaux pluviales et limiter 

les ruissellements.  

Le traitement à la source des eaux pluviales sera privilégié et donc relié au réseau 

d’assainissement dès que possible. 
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Dans la mesure où le projet tient compte du traitement à la source des eaux pluviales et sera 

relié au réseau d’assainissement, l’ouverture à l’urbanisme pour les équipements collectifs dans 

le secteur Npnu et le secteur NTB concerné est compatible avec les objectifs de gestion des eaux 

du SAGE du bassin versant de l’Ardèche. 

NB : Afin de limiter les rejets d’hydrocarbures avant infiltration pour les eaux de ruissellement 

des voiries et parkings imperméabilisés, l’installation d’un débourbeur séparateur à 

hydrocarbures pourrait être installé si nécessaire.  

 

VI.5. Autres ressources naturelles 

Sources : SCoT de Vichy Val d’Allier, BRGM – Infoterre, PRAD Auvergne, PPRDF d’Auvergne-Rhône-Alpes 

VI.5.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

  Agriculture 

Le SRADDET fixe des objectifs à l’horizon 2030 en ce qui concerne les autres ressources 

naturelles (agriculture, sylviculture, énergies renouvelables, …). Il précise les objectifs généraux 

suivants, déclinés en objectifs stratégiques incluant notamment : 

 Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne : 

o Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un 

cadre de vie de qualité pour tous : 

 Rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces 

naturels, agricoles et forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 

 Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses 

territoires : 

o Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés 

sur les potentiels et les ressources : 

 Préserver et valoriser les potentiels fonciers pour y assurer une activité 

agricole et sylvicole viable, soucieuse de la qualité des sols, de la 

biodiversité et résiliente face aux impacts du changement climatique 

 Augmenter de 54% à l’horizon 2030 la production d’énergie renouvelable 

en accompagnant les projets de production d’énergie renouvelable et en 

s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à 

100% à l’horion 2050. 

Il précise également des règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs 

fixés à l’horizon 2030.  En ce qui concerne les autres ressources naturelles (agriculture, 

sylviculture, énergies renouvelables, …), celui-ci précise la règle suivante : 

 Règle 7 : Préservation du foncier agricole et forestier. 

 

Le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD) d’Auvergne 2012-2019, approuvé le 28 

mars 2012 met en avant trois enjeux stratégiques majeurs : 

1. Connaitre, faire connaitre l’agriculture et l’agro-alimentaire, et associer les acteurs, 

2. Favoriser une production alimentaire, source d’emplois et de richesses, 

3. Conforter et valoriser la qualité des produits et des conditions de travail. 

L’agriculture en Auvergne est impactée à la fois par l’importance des zones de montagne (soit 

2/3 de la surface de la région et 61% de la SUA régionale), qui contraignent les productions et 

les exploitations agricoles, mais également par une perte de la Surface Agricole Utile (perte de 

2% de la surface totale de la région en 10 ans). Cette perte est essentiellement dûe à la 
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conversion de SAU en espaces boisés et à l’étalement urbain. Le plan d’actions du PRAD se 

décline en 28 actions répondant aux trois enjeux stratégiques. 

Le SCoT VVA prévoit de valoriser l’agriculture de proximité. Ce modèle doit se baser sur un 

système de production-vente qui rapproche la population de son agriculture et valorise les 

produits locaux. Les orientations des politiques territoriales à long terme sont de préserver les 

espaces agricoles dans les documents urbanismes. Par exemple les documents 

d’urbanismes locaux ne pourront définir de nouvelles zones d’urbanisation entraînant la rupture 

de l’équilibre économique d’une exploitation agricole sans proposer de compensation assurant 

la survie de l’équilibre de l’exploitation.  

D’après le Registre Parcellaire de la PAC 2018, le site de Beauregard (Figure 21) est concerné 

majoritairement par de la prairie permanente et par une petite culture de protéagineux au nord-

ouest.  

 

Figure 21 : Type d’occupation agricole des sols au niveau du site de Beauregard (RPG, 2018) 
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 Ressource en bois - Sylviculture 

Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les 

conditions d’une gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

du 27 juillet 2010 a instauré dans chaque région un Plan Pluriannuel de Développement 

Forestier (PPRDF).  

La commune de Bellerive-sur-Allier est couverte par le Plan Régional de la Forêt et du Bois 

(PRFB) d’Auvergne-Rhône-Alpes de 2019-2029. Les quatre priorités régionales de ce plan sont 

les suivantes :  

- Assurer la pérennité de la forêt et d’une ressource en bois de qualité, adaptée aux 

besoins ;  

- Prendre en compte la multifonctionnalité des forêts ; 

- Favoriser la mobilisation de la ressource en bois ; 

- Valoriser au mieux la ressource locale. 

La forêt Auvergne-Rhône-Alpes est très hétérogène, compte tenu des effets du relief, des 

influences climatiques et des substrat géologiques mais aussi des pratiques sylvicoles. Le PRFB 

d’Auvergne-Rhône-Alpes identifie 22 massifs forestiers, Bellerive-sur-Allier fait partie du massif 

n°5 Bourbonnais. Les priorités du massif sont la valorisation des produits forestier dans une 

logique d’économie circulaire, avec création de nouveaux débouchés notamment pour le bois 

énergie, le renouvellement de la ressource, avec des enjeux particuliers pour le chêne pédonculé 

et dans une moindre mesure le hêtre (dépérissements en lien avec le changement climatique).  

Les boisements sont situés en milieu urbain et n’ont pas vocation à être utilisé pour la 

sylviculture. 

 Matériaux du sous-sol : carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières de l’Allier a été approuvé le 29 juin 2012. Il a été 

élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites « carrières » 

et approuvé par le préfet de l’Allier. Ce document fixe 5 orientations et des objectifs à l’échelle 

de la région historique pour la gestion durable des granulats et des matériaux de carrières et 

favoriser une meilleure prise en considération de l’environnement lors de la remise en état du 

site exploité.  

Le PLU doit prendre en compte les orientations suivantes de ce cadre départemental :  

- Les règlements et orientations en termes d’urbanisme doivent rendre possible le 

renouvellement et/ou l’extension des sites d’extraction actuels, notamment ceux en 

roches massives ou alluvionnaires à sec, lorsque la capacité de gisement, sa qualité, son 

environnement (naturel et agricole) et la topographie le permettent.  

- L’ouverture de nouvelles carrières et eau doit être exceptionnelle et leur renouvellement 

et extension seront autorisés avec des niveaux de production inférieurs aux niveaux 

actuels. Les granulats extraits des carrières en eau seront utilisés pour usages nobles 

(ex : béton prêt à l’emploi, …).  

Une carrière fermée depuis 1998 se situe au nord à environ 350 m du secteur d’étude.  

 

VI.5.2 Incidences notables prévisibles de la modification du 
PLU 

 Consommation d’espaces / Agriculture 

Le PADD du PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier affiche la volonté de préserver les espaces 

agricoles. Le projet vise à autoriser des installations et constructions nécessaires à des 

équipements d’intérêt collectif et notamment les constructions à destination agricole dans un 

secteur N. Il n’impacte pas les zones classées A au PLU.  

Le projet de modification de zonage et du règlement préserve la surface agricole présente sur le 

site de Beauregard de l’urbanisation tout en y autorisant les constructions liées à l’exploitation 

agricole, ce qui permet potentiellement le développement de l’activité et la réalisation du futur 



ECO-STRATEGIE  Vichy Communauté 

A2024-R2007-v1  page 67 / 82 

projet de Parc Naturel Urbain (création d’un espace support d’une activité agricole tournée vers 

le maraîchage). Néanmoins la commune veillera à ne pas fragiliser les exploitations présentes 

sur le site de Beauregard dans le cadre de la réalisation du projet de PNU. 

Le projet de modification de PLU prend donc en compte l’objectif de préservation du foncier 

agricole visée par le SRADDET. 

 Sylviculture  

La zone de projet n’est pas concernée par l’activité sylvicole. La zone d’étude n’est pas 

comprise dans un ensemble forestier d’intérêt sylvicole. Elle ne comprend des alignements 

d’arbres et des boisements au sud-ouest et à l’est du secteur de la plaine de Beauregard.  

La modification de zonage du PLU n’aura pas d’impact sur la sylviculture ; elle n’entravera pas 

la mise en œuvre des Plans existants en la matière (PPRDF et PRFB). 

 Carrières 

Aucune carrière en activité n’est présente sur le territoire communal de Bellerive-sur-Allier. Au 

niveau du document d’urbanisme communal, le projet se localise en zone N où les carrières sont 

interdites. 

Le projet n’impacte pas une zone à enjeu pour l’activité extractive. 

 

VI.6. Risques naturels et technologiques 

Sources : DDRM Allier, janvier 2015 BRGM ; PLU Bellerive-sur-Allier, Géorisques  

VI.6.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

 Dossier départemental des risques majeurs 

Le dossier départemental des risques majeurs de l’Allier de janvier 2015 signale les risques 

naturels suivants sur la commune de Bellerive-sur-Allier : 

- Inondation (aléa inondation et aléa rupture de barrage) 

- Inondation par remontées de nappes 

- Mouvement de terrain (retrait gonflement des argiles et érosion de berges) 

- Risque sismique. 

Des risques majeurs technologiques sont également recensés sur la commune :  

- Risque industriel  

- Transports de matières dangereuses  

- Site pollué 

 Risque inondation 

La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) approuvé 

le 17 octobre 2018 par un arrêté préfectoral (n°3091).  

En application de l’article L.562-1 du code de l’environnement, le territoire inclus dans le 

périmétre du PPRi a été divisé en plusieurs zones règlementées en fonction du degré d’exposition 

au phénomène d’inondation (aléa) et de la vulnérabilité liée aux dommages prévisibles et à 

l’occupation des sols. Les dispositions du règlement du PPRi s’imposent à tout type de 

constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou d’activités existants ou futurs. La zone d’étude 

du projet est située en zone d’expansion des crues (PU) fort et modéré (Figure 22).  

La signification et les objectifs de chacune des zones sont définis dans le Tableau 3. Dans toutes 

les zones sont autorisées les équipements techniques d’intérêt général (centrale hydroélectrique, 
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ouvrages de production d’énergie et réseaux), les travaux nécessaires au changement de 

destination de bâtiments existants et l’aménagement d’espaces ouverts de plein air entre autres. 

Tableau 3 – Zonage règlementaire du PPRi de la rivière Allier sur l’Agglomération de Vichy 
(source DDT 03) 
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Figure 22 : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles inondations de la rivière Allier 
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En zone Peu ou Pas Urbanisés aléa fort, la construction de serres à destination professionnelle 

d’une surface d’emprise au sol ne dépassant pas 2000 m² sur une même unité foncière est 

autorisés et les équipements publics dans la limite de 20 m² sont autorisés sur la plaine de 

Beauregard.  

En zone Peu ou Pas Urbanisés aléa modéré, la construction de serres à destination 

professionnelle d’une surface d’emprise au sol ne dépassant pas 4000 m² et les équipements 

publics dans la limite de 30 m² sont autorisés sur la plaine de Beauregard.  

Concernant les remontés de nappe, la commune de Bellerive-sur-Allier présente une sensibilité 

faible au niveau du secteur de la plaine de Beauregard.  

Le projet devra respecter la règlementation risque d’inondation en vigueur et correspondant à 

l’aléa spécifique de chaque zone. 

 Risque sismique 

Toute la commune de Bellerive-sur-Allier est classée en zone de sismicité faible. 

Il existe des prescriptions particulières pour la construction neuve, règles de constructions à 

respecter pour certaines constructions (notamment les établissements recevant du public).  

Le projet devra respecter la règlementation parasismique en vigueur et correspondant à l’aléa 

faible.  

 Risque mouvement de terrain 

La commune de Bellerive-sur-Allier présente un Plan de Prévention des Risques Naturels 

prévisibles « retrait-gonflement des argiles », il a été approuvé le 22 aout 2008 par arrêté 

préfectoral (n°3417/2008). Sur les hauteurs de la commune, le risque de retrait et gonflement 

d’argile est fort. Selon la cartographie du BRGM, la quasi-totalité de la commune de Bellerive-

sur-Allier (76%) est concernée par un risque de retrait et gonflement d’argile faible. La 

prise en compte d’un tel risque passe par la mise en œuvre de règles constructives particulières 

par les maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage. 

 Risque industriel et site pollué 

Sur la commune de Bellerive-sur-Allier, 26 sites industriels et activités de service sont recensés 

dont 12 toujours en activité. Un site a été recensé par « BASOL » comme site et sols pollués au 

niveau des lieux-dits Montpertuis et Palazol à 500 m au nord-ouest du secteur de la plaine de 

Beauregard. Le site BASIAS le plus proche est situé à environ 300 m à l’est, sur la commune de 

Vichy. 

 Risque majeur transport et matières dangereuses 

La commune de Bellerive-sur-Allier est traversée par des routes à grande circulation (RD2209 

et RD1093). Il y a un risque à prendre en compte à titre préventif lors des accès à ces routes. 

Des canalisations de transport de gaz traversent la commune et peuvent présenter un risque. 
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VI.6.2 Incidences notables prévisibles de la modification du 

PLU sur les risques majeurs 

 Risque inondation 

Le secteur de la plaine de Beauregard est à proximité de l’Allier et peut présenter un risque 

d’inondation. Le projet de modification du PLU prévoit déclasser en zone Npnu une grande partie 

de la Plaine de Beauregard et donc d’autoriser les construction à destination agricole. Les futures 

constructions devront respecter les prescriptions du PPRi. 

Le déclassement de la partie sud-est de la Plaine de Beauregard de la zone N en zone NTB 

permet la construction des aménagements et installations liés à la production d’eau potable et 

d’énergie hydraulique ce qui est compatible avec les dispositions réglementaires du PPRi. De 

plus le secteur NTB est plus restrictif que le zonage N en augmentation les conditions 

particulières d’occupation du sol et réduit ainsi la vulnérabilité du territoire au risque 

d’inondation. 

Le projet de modification de PLU s’oriente également dans le sens des règles générales du 

SRADDET en minimisant le risque lié à l’inondation au sein du territoire. 

La mise en place d’infrastructures respectant le PPRi permettra de minimiser le risque lié à 

l’inondation. 

 Risque mouvement de terrain 

La topographie de la zone d’étude est assez plane. 

Le projet ne se situe pas dans une zone à risque de mouvement de terrain notable. Il n’amplifiera 

pas ce risque. 

 Risque sismique 

L’aléa sismique est faible sur la commune de Bellerive-sur-Allier. Les règles de construction 

parasismique nationale seront reprises dans la conception du projet et notamment pour les 

bâtiments recevant du public.  

Le projet ne sera pas de nature à influer sur ce risque. 

 

VI.7. Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Sources :  DREAL ARA / Observatoire des paysages en Rhône-Alpes - 7 familles de paysage ; SCoT Val 
d’Allier 2013 ; Base Mérimée, Atlas des patrimoines, PLU de Bellerive-sur-Allier 

VI.7.1 Articulation du PLU avec les autres documents 

VI.7.1.1. Paysage 

 Documents cadres 

La communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier présente des paysages variés, ainsi que 

de nombreux monuments historiques et sites protégés. Les paysages protégés dans les PLU des 

communes sont non négligeables et témoignent de la volonté de protection de ce patrimoine 

commun de la part des collectivités. Ces espaces couvrent une surface de 1 936,4 ha, soit près 

de 6% du territoire. L’eau est un thème important en ce qui concerne le paysage : elle constitue 

d’une part une entité paysagère à part entière et structurante du territoire avec le val d’Allier et 

d’autre part elle est un facteur important de la formation des paysages. L'urbanisation des 

espaces périurbains s'est accompagnée d'un développement souvent anarchique des entrées de 

villes et d’agglomération, lieux pourtant stratégiques d’accueil des visiteurs. La préservation de 
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la qualité et de la diversité du patrimoine paysager et architectural du territoire (notamment lié 

à l’eau), sont les fondements même du territoire, et in fine, du projet de territoire du SCoT. La 

valorisation de ces atouts paysagers représente un atout pour le développement de 

l’activité touristique (Figure 23). Depuis 2015, Vichy communauté met l’accent sur la 

valorisation de l’axe Allier et notamment la qualification paysagère des entrées de ville. La 

réalisation des grandes infrastructures routières sera l’occasion de donner aux entrées des 

différentes communes une qualité paysagère maitrisée, propre à renforcer l’identité et 

l’attractivité de l’agglomération et des communes directement concernées. 

 

Figure 23 – Synthèse des orientations du DOO du SCoT Vichy Val d’Allier de 2013 

L’orientation stratégique 3.1. recommande en particulier de maîtriser l’étalement urbain afin de 

maintenir des respirations agricoles et naturelles. 

Aucune vue remarquable n’est identifiée au SCoT sur ce secteur. Selon la carte de synthèse 

des orientations du DOO, le secteur de la plaine de Beauregard est compris dans le cœur de 

nature le long de l’Allier et dans le cœur urbain du SCoT. 

 Perceptions paysagères de la zone d’étude 

Le paysage du secteur d’étude est inclus dans l’unité paysagère du Val d’Allier accompagnant la 

rivière d’Allier. A cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier, l’ensemble de 

paysages du Val d’Allier correspond à la partie élargie de la rivière depuis la sortie des défilés du 

Val d’Allier jusqu’à la sortie de l’Auvergne. Il traverse la Grande Limagne et les plaines des 

Varennes, l’ensemble de paysages de la Forêt et bocage du Val d’Allier Vichyssois, celui des Bois 

Noirs et de la Montagne bourbonnaise, ainsi que le Forterre, la forêt et le bocage bourbonnais et 
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la Sologne bourbonnaise. Bien que présentant tout au long de son cours des caractéristiques 

communes, les ambiances paysagères varient sensiblement du sud au nord. 

Le secteur d’étude est composé de deux unités : les parcelles prairiales au centre, au nord et à 

l’ouest qui ouvrent à l’extérieur, et les parcelles boisées qui donnent un paysage plus fermé. 

La grande majorité des parcelles sont en retrait de la route du Pont de l’Europe (D6e) et la RD6 

qui, au droit du projet, est bordée de bâtiments d’activités (centre commercial) à l’ouest et par 

le centre omnisport de la commune de Bellerive-sur-Allier au sud. La partie nord est directement 

ouverte sur la route menant à l’ancienne carrière au nord du projet (Photographie 15). 

Les vues depuis les ponts sont importantes pour leur rôle de présentation de la ville. L’arrivée à 

Bellerive-sur-Allier par le pont de l’Europe est dominée par la rivière, ses rives largement 

arborées et maintenue le long de la RD6e par le centre omnisport et le site de Beauregard 

(Photographie 14). 

A l’est du secteur d’étude se trouve des zones alluviales diversifiées, avec la présence de 

processus de dépôts, d’érosions et la formation de bras morts. Ces masses arborées masquent 

en majorité les tissus urbanisés situés en arrière. 

 

Photographie 13 - Abords de la route D6, vue vers l’intérieur de l’emprise du projet  
(Eco-stratégie, le 04/05/2020) 

 

Photographie 14 - Abords de la route D6e, vue vers l’intérieur de l’emprise du projet 
(Eco-stratégie, le 04/05/2020) 

 

Photographie 15 – Route menant à l’ancienne carrière, vue vers l’intérieur de l’emprise du 
projet (Eco-stratégie, le 04/05/2020) 
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Figure 24 – Zone de visibilité principales sur la zone d’étude depuis les routes 

A distance éloignée, il faut monter sur les reliefs pour pouvoir avoir une vue plongeante sur la 

zone d’étude, les collines environnantes (notamment celle la Montagne Verte au nord et le site 

des Hurlevents au sud) et les zones boisées et le tissu urbanisé empêchant les visibilités plus 

rapprochées. La distance avec le site (~1,5 km) ne permet toutefois pas de distinguer aisément 

la zone d’emprise, le secteur se confondant dans la masse bâtie au sud, à l’ouest et à l’est par 

des boisements.  

Des axes routiers, des vues proches (mais partielles) sur la zone d’étude sont possibles de la 

RD6 et RD6e. A distance, la zone d’étude demeure discrète du fait des reliefs et des masques 

boisés ou bâtis environnants. 

 

VI.7.1.2. Patrimoine culturel 

Le PADD affiche dans sa quatrième orientation la volonté de « Préserver l’environnement naturel 

et paysager. »  

 Archéologie 

Aucun site archéologique et aucune zone archéologique de saisine n’est recensée à proximité de 

la zone d’étude. 

En cas de découvertes fortuites lors des travaux (réseau etc.), celles-ci devront être notifiées à 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne - Rhône-Alpes. Une fouille 

archéologique préventive peut également être décidée au préalable par la DRAC (réglementation 

nationale).  
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 Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

Le village de Bellerive-sur-Allier n’est pas couvert par un SPR. Le projet et donc la modification 

de PLU liée ne sont pas compris dans un SPR.  

 Monuments historiques et sites 

Aucun édifice de la commune de Bellerive-sur-Allier n’est protégé aux monuments historiques.  

Néanmoins, le secteur d’étude se trouve dans l’emprise du site inscrit (SIT00045) « Centre 

ancien de Vichy et rives d’Allier (05/10/2982).  

Le secteur du PLU touché par la présente procédure de modification ne concerne pas le 

patrimoine bâti remarquable de la commune. Il est néanmoins concerné par le site inscrit des 

rives d’Allier. Il pourra faire éventuellement l’objet de fouilles archéologiques préventives. 

 

VI.7.2 Incidences notables prévisibles sur le cadre de vie, le 
paysage et le patrimoine 

 Cadre de vie et économie 

Le projet de modification du PLU prévoit dans les objectifs de l’OAP Beauregard : la création de 

circulation en mode doux pour générer un esprit de connectivité avec le grand territoire, de 

maintenir une perméabilité piétonne à travers le site de Beauregard et ainsi favoriser les 

rencontres. Grâce à ce projet de modification, le projet de PNU sera possible et permettra de 

développer un site d’activité maraichère sur la plaine de Beauregard. 

Le PLU prend en compte l’objectif du SRADDET visant à garantir, dans un contexte de 

changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous.  

L’incidence du projet de modification du PLU de Bellerive-sur-Allier sera positive sur la vie socio-

économique de la commune. Il permettra notamment de proposer de nombreux équipements et 

la possibilité de découvrir l’activité maraichère. 

 Effets du projet sur le paysage 

Le PADD du PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier affiche la volonté d’améliorer le paysage 

urbain par la préservation du patrimoine bâti, la requalification des entrées de ville et la gestion 

des opérations d’urbanisation. 

Ainsi l’OAP de la Plaine de Beauregard prévoit de traiter et de requalifier les limites du site 

(façade paysagère) pour améliorer les entrées de la commune. De plus l’OAP prévoit de 

maintenir les percées visuelles filtrantes sous la canopée le long de la route du Pont de l’Europe 

et notamment implanter les futurs bâtiments selon l’axe nord-sud qui participera à l’intégration 

paysagère des constructions. 

Le règlement de la zone Npnu prévoit des règles architecturales et paysagères qui limiteront 

l’incidence paysagère des constructions : bâti limité à 15 m, recul minimum de 20 m par rapport 

à la limite parcellaire avec la route de Charmeil et la route du Pont de l’Europe et les 

implantations projetées ne devront pas porter atteinte au paysage naturel. Ainsi la modification 

du PLU n’entrainera pas d’incidences significatives sur la qualité de la vue depuis le pont et 

depuis la plaine agricole. 

 Patrimoine 

Dans tous les cas, en cas de découvertes fortuites lors de travaux (réseau etc.), celles-ci devront 

être notifiées à la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes. Une fouille archéologique préventive peut 

également être décidée par la DRAC (réglementation nationale). 
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VII. EXPLICATION DU CHOIX RETENU 

VII.1. Contraintes nationales  

 Loi E.N.E. du 12 juillet 2010 : Grenelle II 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bellerive-sur-Allier doit intégrer les 

dispositions de la loi d’Engagement National pour l’Environnement (ou loi ENE) du 12 juillet 

2010, dite « Grenelle II ». 

Les nouveautés de la loi ENE : 

 Article L.101-2 du Code de l’urbanisme : 

Cet article insiste sur : 

 les dispositions relatives à l’aménagement qualitatif des communes (restructuration 

et revitalisation des espaces urbains et ruraux, mise en valeur des entrées de ville...) ; 

 l’obligation d’une utilisation économe des espaces naturels ; 

 les besoins de diversité des fonctions rurales ; 

 la nécessité de préciser les objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services ; 

 la prise en compte de l’amélioration des performances énergétiques, du 

développement des communications électroniques ; 

 la prise en compte d’objectifs relatifs à la diminution des obligations de déplacements 

et au développement des transports collectifs. 
 

 Article L.151-5 : Les dispositions du PADD 

Le contenu des orientations générales est précisé en ajoutant à celles d’aménagement, celles 

des équipements, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou 

de remise en bon état des continuités écologiques. 

De plus, le PADD « arrête » les orientations concernant : 

 l’habitat, 

 les transports et les déplacements, 

 le développement des communications numériques, 

 l’équipement commercial, 

 le développement économique et les loisirs. 

Enfin, il « fixe » des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

 Article L.151-4 : Rapport de Présentation 

Il insiste sur le diagnostic établi sur des prévisions économiques et démographiques et les 

besoins répertoriés dans les thématiques énoncées au PADD.  

Il doit justifier les choix du PADD au regard des objectifs socio démographique et de la 

consommation de l’espace. 

 Article L.151-6 : Les orientations d’aménagement et de programmation 

Au-delà de l’aménagement, elles précisent les dispositions en matière d’habitat, de transports 

et de déplacements. 

 Article L.123-1-5 : règlement écrit 

Reprise des dispositions de la loi MOLLE : densité minimale dans un secteur délimité, 

performances énergétiques... L’innovation est la possibilité de délimiter des petites zones 

constructibles sous conditions en zone naturelle et agricole. 
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 Article L.153-25 : contrôle de légalité 

Étendu en cas d’incompatibilité du PLU avec : 

 un PIG (Programme d’Intérêt Général), 

 une consommation excessive d’espace, 

 une insuffisante prise en compte des continuités écologiques, PLH ou PDU.  
 

 Article L.153-27 et 28 : EIPPE (Evaluation des Incidences Environnementale des Plans 

et Programmes) 

Le bilan à réaliser est à mener dans un délai de 9 ans, ramené à 6 ans lorsque le PLU tient lieu 

de PLH. 

 

VII.2. Besoins et choix d’implantation 

 Justification du projet 

Le projet d’agglomération de Vichy Communauté identifie la mise en valeur de l’axe Allier comme 

enjeu majeur dans la stratégie territoriale métropolitaine. Le secteur de Beauregard situé entre 

le pont de l’Europe et le pont Noir constitue un grand espace inondable au nord de 

l’agglomération, largement sous-valorisé actuellement. Il conjugue des enjeux collectifs 

importants en matière de champ d’expansion des crues, de masse d’eau souterraine et de 

richesse écologique, auxquels sa surface globale d’environ 300 ha permettrait de répondre de 

façon significative. 

Sa reconversion en « parc naturel urbain » a pour objectif de répondre à ces enjeux, tout en 

développant une grande zone consacrée aux loisirs et à la découverte du milieu naturel fluvial, 

connectée avec le Parc Omnisport et l’Espace Naturel Sensible de la Boire des Carrés, ainsi 

qu’avec la voie verte régionale de découverte de l’Allier qui traverse l’ensemble de 

l’agglomération. L’aménagement de sa rive droite contribuera aussi à revaloriser le quartier 

d’habitat social de Port-Charmeil et à réduire sa vulnérabilité aux inondations. 

 

 Choix d’implantation 

Suite à la réalisation de grandes études de maitrise d’œuvre urbaine sur l’ensemble de l’axe 

Allier, la plaine de Beauregard est alors identifiée comme un secteur d’amorce du Parc Naturel 

Urbain apte à accompagner les transitions entre le parc sportif et son caractère urbain et la 

plaine agricole plus rurale qui s’étend au nord. Par ailleurs, la maitrise foncière sur l’emprise de 

la plaine offrait l’opportunité d’engager des aménagements sans subir le temps des acquisitions 

foncières. 

 

L’impact de ce projet sera positif sur la vie économique et sociale des communes proches : Vichy, 

Charmeil, Bellerive-sur-Allier, … Son insertion géographique au sein de l’axe Allier est cohérente 

avec le projet d’agglomération de Vichy Communauté, qui vise notamment à y renforcer la 

généralisation d’une réappropriation des berges de la rivière Allier. 
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VIII. MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES 

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU ET SUIVI DES 

RESULTATS DE SON APPLICATION 

 

VIII.1. Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Les mesures proposées dans cette évaluation environnementale se basent sur le projet de 

modification de zonage de juillet 2020. Le chapitre suivant révèle les suites qui ont été données 

à ces mesures.  

L’application du PLU aura des effets sur l’environnement mentionnés précédemment. Différents 

types de mesures en faveur de l’environnement communal peuvent être mises en place : 

 Des mesures d’évitement ou choix techniques : ces mesures correspondent à la 
modification, la suppression ou le déplacement d’une Orientation ou d’un zonage pour en 
supprimer totalement les incidences ; 

 Des mesures de réduction : elles consistent à adapter l’Orientation pour en réduire les 
impacts ;  

 Des mesures d’amélioration : ces mesures apportent une plus-value et une garantie 
supplémentaire dans la prise en compte des enjeux environnementaux ; 

 Des mesures de compensation : sont une contrepartie à l’Orientation pour en 
compenser les incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment 
réduites.  

Le tableau ci-dessous reprend plusieurs types de mesures :  

 Les recommandations : ce sont des mesures qu’il serait intéressant d’appliquer mais qui 
n’ont pas de valeur réglementaire ; 

 Les prescriptions ou mesures règlementaires : elles sont inscrites dans le règlement 
du PLU et doivent obligatoirement être appliquées (règlement graphique ou écrit).  

La plupart du temps, les prescriptions sont une traduction réglementaire des recommandations. 

A noter que dans le cas de l’évaluation environnementale de la modification du PLU de Bellerive-

sur-Allier, aucune mesure de compensation n’a été proposée. En effet, il n’y aura pas d’incidence 

résiduelle importante, si les mesures d’évitement et de réduction sont effectives.  

Légende des types de mesures du tableau suivant :  

 E : mesure d’évitement ou suppression ; 

 R : mesure de réduction ; 

 A : mesure améliorante. 
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Tableau 4 – Mesures à mettre en place afin de limiter les impacts du PLU sur l’environnement 

A : mesure améliorante ; S : mesure de suppression, R : mesure de réduction. 

Thèmes 

Mesures de suppression, de réduction ou de compensation 

Recommandations Mesures réglementaires E R A 

Biodiversité et 

milieux 
naturels 

Renforcer la préservation des 
zones humides 

Dans l’article 13 de la zone N, la protection des zones humides au titre de l’article L151-
23 du CU pourrait être affinée afin de couvrir l’ensemble de leur surface. Le PLU 

gagnerait à autoriser seulement les travaux, les affouillements et exhaussements du 
sol, qui contribuent à préserver, à restaurer ou à entretenir les zones humides 
identifiées.  

 X  
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VIII.2. Suivi de l’application du PLU 

Conformément à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme, le présent PLU faisant l’objet d’une 

évaluation environnementale, « 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 dix ans 

à compter de son approbation ».  

Pour cela, des indicateurs de suivi environnemental doivent être définis pour analyser les effets 

de l’application du plan, et si besoin prendre des mesures appropriées face à des impacts négatifs 

imprévus (art. R 151-3 du Code de l’urbanisme). Ces indicateurs doivent être pertinents, 

réalisables et accessibles au plus grand nombre. En effet, la commune devra mettre en place 

ces suivis sur plusieurs années et les faire évoluer si nécessaire. 

 Suivi de la consommation des espaces agricoles et naturels 

Un suivi de la surface consommée par l’urbanisation et de l’évolution des surfaces naturelles 

(prairies, bois, zones humides, haies) sera réalisé à l’aide d’orthophotographies. La fréquence 

du suivi dépendra de la disponibilité des orthophotoplans (avec un pas maximal de 5 ans) et de 

la délivrance ou non de permis de construire. 

Il pourra être mené à mi-parcours et au terme du PLU (à +5 ans et +10 ans soit à l’horizon 

2030). 

Cette étude photographique (cf. Figure ci-après) permettra de vérifier rapidement (sous forme 

cartographique) les terrains anthropisés et la consommation des espaces agricoles et naturels 

présents dans le tissu urbain et de s’assurer que cela se fait en cohérence avec ce qui a été 

décidé dans le projet de PLU.  

 

Figure 25 : Exemple de consommation d’espace non anthropisé sur lecture d’orthophotoplans 
(source Géoportail, à gauche 2016, à droite période 2006-2010) 

Elle pourra être couplée avec des visites de terrain pour compléter et vérifier certains résultats 

(maintien ou non de haies, nature de l’occupation réelle des parcelles…). 

 Suivi de la densité (logements/ha) des espaces urbanisés 

La procédure de modification du PLU de Bellerive-sur-Allier n’implique pas directement d’espaces 

urbanisés 

 Suivi du linéaire de haies (trame verte) 

Un suivi du linéaire de haies inscrit à l’article L151-23 sera mené à l’aide de l’outil cartographique 

via un repérage sur photographie aérienne tous les ans. Si besoin, il pourra être complété par 

des observations de terrain.  

 Suivi des risques naturels et technologiques  
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Un moyen simple de suivre les différents risques auxquels est soumis la commune est de faire 

un bilan du nombre d’événements recensés sur l’année avec ou sans mise en danger de la 

population. La fréquence de suivi est annuelle (informations disponibles sur le site internet 

http://www.georisques.gouv.fr et enregistrement en mairie des phénomènes observés). 

 Evolution des paysages 

Un reportage photographique sur des points clés permettra de suivre les opérations de 

valorisation paysagère sur la ville et au sein de l’espace agricole. Il intègrera le suivi des trois 

points de vue vers le site de Beauregard identifiés dans l’évaluation environnementale pour 

constater le maintien ou non de leur qualité paysagère. 

Ce reportage photographique sera mené tous les 5 ans afin de constater sur le long terme 

l’évolution du cadre de vie. 

 Energie et changement climatique 

Les effets du PLU sur le développement des énergies renouvelables et l’optimisation des 

consommations du territoire pour éviter les émissions de gaz à effet de serre pourront être 

mesurés en relevant au terme du PLU : 

- la consommation énergétique et la production de GES par habitant, 

- le nombre d’installations d’énergie renouvelable sur la commune et leur production 

(kWh). 

Pour ce faire, la base de données régionale OREGES pourra être consultée 

(oreges.auvergnerhonealpes.fr) tous les 5 ans. 

Le linéaire de voies aménagées pour les modes doux pourra également être relevé a minima à 

mi-étape et au terme du PLU. 

 

Tableau 5 - Récapitulatif des mesures de suivi à mettre en place par la commune 

Elément de suivi 
Fréquence du 
suivi 

Ressources nécessaires 
(matériel/données) 

Surface consommée par 
l’urbanisation  
Maintien des éléments 
naturels à préserver 

Tous les 5 ans  
Orthophotoplans  
Permis de construire  

Densité en logements par 
hectare des espaces urbanisés 

Tous les 5 ans  
Orthophotoplans  
Permis de construire  

Suivi des linéaires de haies Tous les 5 ans 
Orthophotoplans 
Haies recensées dans le diagnostic inscrites à 
l’art. L151-23  

Evénements liés aux risques 
majeurs 

Chaque année 
Base www.georisques.gouv.fr et évènements 
connus en mairie 

Points de vue paysager Tous les 5 ans 

Reportage photographique en points fixes et 

correspondant aux neuf points de vue 
identifiés au PADD 

Evolution des consommations 
et équipements en ENR 

Tous les 5 ans 
Base oreges.auvergnerhonealpes.fr 
et détails des installations  communales 
réalisées 

Linéaire de voies « mode 
doux » 

Tous les 5 ans 
Enregistrement des opérations effectuées par 
la mairie et par les aménageurs 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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IX. ÉVOLUTION DU PLU SUITE A LA REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Les évolutions du PLU résultant de la réalisation de l’évaluation environnementale sont présentées dans le tableau ci-après avec les éléments de 

réponse apportés par la collectivité. 

Tableau 6 – Bilan de la prise en compte des mesures proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale 

Thèmes Recommandations Mesures réglementaires 
Mode d’intégration ou justification 

de sa non intégration 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Renforcer la préservation des 

zones humides 

Dans l’article 13 de la zone N, la protection des zones 
humides au titre de l’article L151-23 du CU pourrait être 

affinée afin de couvrir l’ensemble de leur surface. Le PLU 
gagnerait à autoriser seulement les travaux, les 
affouillements et exhaussements du sol, qui contribuent 
à préserver, à restaurer ou à entretenir les zones 
humides identifiées.  

Le projet de centrale hydroélectrique 
étant programmé sur le secteur du pont 

barrage, les ouvrages sont susceptibles 
d’impacter de manière indirecte les 
zones humides repérées. Afin de ne pas 
compromettre ce projet d’intérêt 
général, le règlement du PLU prévoit la 
possibilité d’altérer la zone humide en 

limitant strictement cet impact aux 

constructions et aménagements à 
destination d’équipement public ou 
d’intérêt collectif et en dirigeant les 
éventuelles mesures de compensation 
sur l’unité foncière du projet, la zone 
humide du paintball ayant été analysée 
comme dégradée pourrait faire l’objet 

d’une restauration dans le cadre de 
mesures compensatoire. 

 


