PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE BENAIS

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
AXE 1 :

HABITAT ET URBANISME - Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale, et consolider l’entité urbaine

Prévoir un développement démographique en cohérence avec les dynamiques communales et intercommunales voisines et en cohérence avec les infrastructures
communales
Permettre l’accueil d’une population de 970 habitants, soit un besoin en logements induits compris entre 30 et 40 d’ici 2025.

Répondre aux besoins qualitatifs en matière de logements et favoriser ainsi la mixité sociale et générationnelle de la commune
Sortir du seul modèle pavillonnaire et opter pour une diversité et une mixité des constructions des zones à urbaniser par le biais d’orientation d’aménagement et de programmation

Lutter contre la vacance et améliorer la qualité de l’habitat
Encourager la rénovation des logements du centre-ville en poursuivant l’OPAH engagée à l’échelle intercommunale

Densifier certains secteurs du bourg en cohérence avec la charte du Parc Naturel Régional
Favoriser la restauration du bâti dans le cadre d’opération de renouvellement urbain
Permettre la densification sur les secteurs de la Croix Rouge et dans le prolongement de la Baronnerie

Maintenir et pérenniser la politique de préservation du patrimoine bâti
Mettre en place un règlement adapté afin de respecter l’environnement architectural du centre bourg (volumes, matériaux, modes d’implantation, …) tout en favorisant le développement des nouvelles énergies

AXE 2 :

TRANSPORT ET DEPLACEMENT - Faciliter et connecter les déplacements et particulièrement en mode doux

Sécuriser l’accessibilité des équipements depuis le centre bourg
Requalifier les entrées sur la commune
Conserver et développer les sentiers de randonnées

AXE 3 :

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS - Préserver l’activité et le capital agricoles
de la commune

Mise en place d’une politique de renouvellement urbain sur l’entité urbaine de Benais
Valoriser et préserver les hameaux
Préserver les capacités productives
Permettre la reconversion des bâtiments agricoles sans entraver l’activité agricole

AXE 4 :

PROTECTION DES ESPACES NATURELS - Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale de la commune

Recenser, protéger et inscrire les éléments du patrimoine communal vernaculaire (au titre de l’article L 123-1-5 alinéa 7)
Evaluer les impacts environnementaux du PLU sur le territoire et notamment vis-à-vis des deux zones Natura 2000 de la commune par le biais d’une
évaluation environnementale : Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine et Complexe du Changeon et de la Roumer
Intégration des conclusions de l’étude « trame verte et bleue » par la mise en place d’EBC ou d’inscriptions d’éléments paysagers (au titre de
l’article L123 -1-5 alinéa 7)
• Mettre en valeur la diversité paysagère de la commune :
Préserver les lisières forestières entre le massif et l’espace constructible
Maintenir les clairières ouvertes au sein de l’entité boisée
Maintenir les bosquets et vergers sur le plateau viticole (au titre de l’article L123 -1-5 alinéa 7)
• Mettre en valeur la diversité paysagère du bourg :
Maintenir une lisière paysagère multifonctionnelle (cheminement / gestion des eaux de ruissellement / biodiversité / nourricier) sur le sud et sud
ouest de l’entité urbaine par un tramage
Préserver et rendre visible l’espace jardiné au sud de l’entité urbaine en inscrivant l’entité en espaces cultivés inconstructibles
Imposer dans les orientations d’aménagement et de programmation le maintien de la trame arborée

AXE 5 : EQUIPEMENT

ECONOMIQUE ET DE LOISIRS - Pérenniser et développer le tissu économique et social et la qualité en
équipement afin d’assurer la cohésion sociale

Développer les services et équipements en cohérence avec le développement démographique prévu
Pérenniser l’activité touristique de la commune
Valoriser et préserver les activités économiques de la commune
Anticiper le devenir de la discothèque
Pérenniser l’emploi et assurer le développement du parc d’activités tout en assurant son insertion paysagère

AXE 6 :

AXE 6 : GESTION DES RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES - Permettre une meilleure
gestion des ressources et promouvoir la qualité environnementale

Encourager la prise en compte des critères environnementaux dans l’aménagement au sein de tout projet d’urbanisme
Limiter les déplacements pendulaires sur Benais
Optimisation et gestion de la ressource en eau en collaboration avec les structures compétentes
Mettre en valeur et accompagner les démarches de projets communaux innovants
Accompagner la politique de valorisation des déchets
Soutenir les projets de télécommunication
Prévenir les risques et nuisances
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