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Commune de BENAIS - Plan Local d’Urbanisme - Révision Allégée n°1
Compte-rendu de la réunion n° 03
Le 17 novembre 2020 à 14h30 (par visioconférence)
Objet : Réunion d’examen conjoint sur la révision allégée n°1 du PLU

Étaient présents :
Commune :
Mme Stéphanie ROCRIEUX
M. Pierre NION
Mme Marion ROCHE

Maire
Adjoint
Secrétaire

Personnes Publiques Associées :
M. URSELY Julien
M. MATTEI Michel
M. MARCHAND Gérald
Mme GUILLETEAU-MERCIER Corinne
Mme ROZE Jennifer
Mme JACOB Sylvie

DDT 37
PNR Loire-Anjou-Touraine
SCoT du Nord-Ouest de la Touraine / Pays Loire Nature
UDAP
UDAP
Adjointe à la mairie de Bourgueil

Bureau d’études Auddicé Urbanisme :
M. MAHEUT Vincent

Urbaniste

Etaient excusés :
L’ARS (avis sans remarque)
L’INAO (avis sans remarque)
La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire (avis favorable)
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat d’Indre-et-Loire (sans avis)
Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (avis favorable)
La commune de Continvoir (sans avis).
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Déroulé de la réunion
M. MAHEUT introduit la réunion. Il informe que les éléments de la révision allégée du PLU de Benais ont été
transmis aux Personnes Publiques Associées en amont de cette réunion d’examen conjoint afin de pouvoir
échanger sur les différents sujets.
Il rappelle que la révision allégée porte sur deux éléments principaux :
•

La création d’un STECAL Nc afin de permettre au château d’occuper diverses fonctions pour son
maintien et sa valorisation (actuellement en vente avec un potentiel projet de logement, projet
participatif, circuit cours, coworking : un projet humain à la dimension du village) ;

•

Une modification du règlement portant notamment sur les secteurs Ah et Nh afin de permettre la
création d’annexes à 30m de l’habitation principale.

1. Le château de Benais
M. MAHEUT invite les participants à exprimer leurs remarques sur la création du STECAL Nc relatif à la
diversification des destinations du château. La synthèse des remarques est exprimée ci-dessous.
•

DDT 37

Pas de remarque particulière.
•

PNR Loire-Anjou-Touraine

Pas de remarque particulière
•

SCoT du Nord-Ouest de la Touraine / Pays Loire Nature

Pas de remarque particulière
•

Mairie de Bourgueil

Pas de remarque particulière
•

UDAP

Mme le Maire exprime son étonnement par rapport à l’avis de l’UDAP puisque plusieurs échanges ont eu lieu
entre l’UDAP et la mairie dans le cadre de cette révision allégée afin qu’une écriture de règlement adaptée aux
enjeux de la commune soit acceptée par chacun. Le règlement proposé à ce jour, avec une ambition d’encadrer
les nouvelles constructions sur le secteur en raison de la richesse patrimonial de l’environnement, est issu des
différents échanges avec la personne de l’UDAP ayant suivi le dossier avant le changement du personnel. La
remise en question de ce règlement par l’UDAP n’apparait pas acceptable pour la commune. Il est proposé de
reprendre les points de l’avis de l’UDAP pour apporter des précisions.
L’OAP aurait permis d’accompagner
l’aménagement d’un projet précis.
Or, à ce jour, aucun projet n’est
clairement défini sur le secteur. Les
élus ne souhaitent pas apposer une
OAP en plus des règles précises sur
le STECAL afin de ne pas freiner un
potentiel projet qui pourrait s’insérer
dans le parc du château sans
dégrader sa qualité paysagère.
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Le périmètre du STECAL a été défini
sur l’ensemble du parc afin de
garantir une vision d’ensemble du
projet. Les protections des espaces
boisés accompagnent et informent
sur la composition du parc afin que
les potentiels projets s’adaptent au
contexte patrimonial du site.
L’ensemble du parc étant situé dans
le périmètre de protection du
château, l’ensemble des projets sera
soumis à l’avis d’un ABF qui
orientera les constructions en
fonctions du projet.

La limite de 60m² de constructions
neuves est relativement restrictive
s’il est envisagé la création d’un
espace
d’accueil
touristique
supplémentaire. La création d’un
bâtiment
est
conditionnée
à
l’impossibilité de pouvoir occuper les
bâtiments existants par la fonction
prévue.

a

La règle sur la hauteur sera réécrite
de manière plus lisible afin d’éviter
une
confusion
dans
son
interprétation.

Le lexique du PLU sera complété par
la définition d’habitation légère de
loisirs afin de souligner la nécessité
que la structure soit réversible :
« Les Habitations Légères de Loisirs

correspondent à des constructions à
usage
non
professionnel,
démontables ou transportables,
constitutives de logement et
destinées
à
une
occupation
temporaire ou saisonnière ». Le
règlement
précise
que
les
constructions doivent être adaptées
au contexte du lieu.
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Les projets potentiels peuvent être
divers. Les conditions seront
apportées par l’avis de l’ABF en
fonction du projet présenté.

Les élus sont d’accord avec la
proposition de l’UDAP.

Les projets potentiels peuvent être
divers. Les conditions seront
apportées par l’avis de l’ABF en
fonction du projet présenté.

2. Le règlement écrit
M. MAHEUT invite les participants à exprimer leurs remarques sur la modification du règlement écrit. La
synthèse des remarques est exprimée ci-dessous.
Mme le Maire informe que la décision communale de reporter la construction des annexes de 20 à 30 mètres
par rapport à la construction principale vient du fait que plusieurs cas sur la commune ont révélé l’impossibilité
de construire l’annexe lorsqu’il avait été relevé la présence d’une cavité ou d’un talus dans le rayon de
20 mètres.
•

DDT 37

Le report de la distance d’une annexe jusqu’à 30 mètres par rapport à la construction principale ne devrait
être autorisé que dans les cas particuliers de cavités ou de talus contraignant l’installation de l’annexe dans
un rayon initial de 20 mètres.
La règle de distanciation des annexes par rapport à la construction principale ayant été changée pour cette
seule raison, les élus acceptent que le report à 30 mètres soit une exception, en cas de présence avérée de
cavités ou de talus rendant impossible la construction de l’annexe dans le rayon initial de 20 mètres (par
rapport à la construction principale).

•

PNR Loire-Anjou-Touraine

Pas de remarque particulière
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•

SCoT du Nord-Ouest de la Touraine / Pays Loire Nature

M. MARCHAND souligne que les modifications sont en accord avec l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.
En tant que service instructeur M. MARCHAND précise que les modifications apportées sur les toitures
faciliteront l’instruction sur le territoire communal.
M. MARCHAND éveille l’attention sur l’écriture « en matériaux d’aspect strictement identique aux matériaux
précités » et préconise de plutôt jouer sur la couleur, plus que sur l’aspect.
Suite aux remarques de l’UDAP, M. MARCHAND souligne qu’il est possible de définir dans le règlement une
part de toiture terrasse sur l’ensemble de la toiture (exemple : « 30% de l’ensemble de la surface des
toitures »).

•

Mairie de Bourgueil

Il est demandé si les modifications du règlement impactent la commune de Bourgueil.
Les élus confirment que la modification du règlement n’impacte pas la commune de Bourgueil.
•

UDAP
Le règlement sera modifié en ce
sens.
Mme le Maire informe que la
commune ne dispose pas d’une
étude recensent de manière
exhaustive les cavités présentes
sur la commune. Ceci se fait au
coup par coup lors d’opération
d’aménagement
ou
de
construction. Ainsi, la commune
n’est pas en capacité de cibler
l’ensemble
des
secteurs
concernés au risque d’en oublier
un certain nombre et freiner les
nouvelles constructions sur la
commune.
La toiture en pente reste la règle.
Les cas autorisés pour les
toitures plates sont encadrés à
des conditions précises.
M. MARCHAND rappelle que
dans les secteurs non-inscrits
dans un périmètre MH, la
commune ne peut aller à
l’encontre de l’article L111-16 du
code l’urbanisme.
La règle vise à permettre aux
revenus les plus modestes de
pouvoir
réaliser
des
constructions sur la commune.
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Les élus refusent d’interdire
l’utilisation du PVC en menuiserie
sur l’ensemble du territoire. Les
structures en PVC sont plus
accessibles pour de nombreux
ménages.
En
outre,
la
composition s’améliore pour une
meilleure tenue dans le temps et
une adaptation aux architectures
nouvelles et anciennes.
Les élus sont d’accord pour
autoriser le bardage bois
seulement en pose verticale.

La règle de distanciation des
annexes par rapport à la
construction principale ayant été
changée pour cette seule raison,
les élus acceptent que le report
à 30 mètres une exception, en
cas de présence avérée de
cavités ou de talus rendant
impossible la construction de
l’annexe dans le rayon initial de
20 mètres (par rapport à la
construction principale).
En l’absence de question supplémentaire, la réunion est levée.

Suite de la procédure
Le bureau d’études transmet à la commune :
 le projet de compte-rendu de la présente réunion ;
La commune :
 transmet aux personnes invitées le compte rendu ;

Ce compte rendu a été rédigé par M. MAHEUT, relu par Solenne DURAND, urbaniste et Sébastien AGATOR,
directeur d’Auddicé Urbaniste, et validé par Mme le Maire
Le Maire
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Solenne DURAND
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Nelly BUCHERON - Chambre d'Agriculture 37 <nelly.bucheron@cda37.fr>
mardi 10 novembre 2020 10:32
'Secrétariat Mairie de Benais'; stephanieriocreux@orange.fr; 'Mairie de Benais'
Vincent MAHEUT; julien.ursely@indre-et-loire.gouv.fr; f.garnotel@inao.gouv.fr;
'Lilian GIBOUREAU'
Rév.Allegée Benais Avis CA37 - Réunion PPA 17/11/2020 / avis HF NB 20070

Importance:

Haute

A l’attention de Mme le Maire
Objet : Rév. Allégée n°1 / PLU Commune de Benais
N.Ref. HF NB 20070
Madame le Maire,
La Chambre d’Agriculture a bien reçu les documents relatifs au dossier cité en objet, le 15 octobre 2020.
Je ne serai pas disponible pour participer à la réunion d’examen conjoint prévue le mardi 17 novembre prochain et
je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Cette Révision Allégée n°1 du PLU consiste à :
- Redéfinir les règles autour du Château de Benais afin de permettre un projet de valorisation du site :
création d’un STECAL avec règles écrites
- Assouplir les règles de construction d’annexes en zone A et N : distance passée de 20 à 30 mètres
- Modifier certaines dispositions réglementaires afin de les rendre plus cohérentes : implantation en secteur
sous-cavés, règles sur les toitures et façades
- Corriger une erreur matérielle : report sur le zonage, du terrain cultivé protégé au titre de l’article L.123-1-5
III du code de l’urbanisme
La Chambre d’Agriculture n’a pas de remarque et donne un avis favorable à ce dossier.
Je reste à votre disposition pour tout complément que vous jugerez utile de solliciter sur ce dossier.
Sincères salutations
Nelly BUCHERON
Chargée de projets - Urbanisme
Tél. 02 47 48 37 77 du mardi au jeudi
Nelly BUCHERON
Pôle Territoires
Développons vos projets et vos compétences
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex
Tél.: 02 47 48 37 37 (standard) Fax : 02 47 48 17 36
www.cda37.fr

De : Secrétariat Mairie de Benais [mailto:secretariat.benais@orange.fr]
Envoyé : lundi 9 novembre 2020 15:08
À : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr; julien.ursely@indre-et-loire.gouv.fr; dreal-centre@developpementdurable.gouv.fr; icf@crpf.fr; f.garnotel@inao.gouv.fr; corinne.guilloteau@culture.gouv.fr;
anne.micard@culture.gouv.fr; nravrat@departement-touraine.fr; ci
Cc : 'Vincent MAHEUT'; stephanieriocreux@orange.fr; Pierre NION; 'Mairie de Benais'; 'Secrétariat Mairie de Benais'
Objet : Réunion d'examen conjoint du projet de révision allégée n°1 du PLU de Benais - mardi 17 novembre

Mesdames, Messieurs,
Par courrier en date du 13 octobre, nous vous avons transmis, pour avis, le projet de révision allégée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de notre commune.
1
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Direction départementale
des territoires
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ExrRAtr ou pnocÈs-venBAL DE RÉuNtoN
DE LA coMMtsstoN DÉPARTEMENTALE oE LA
PRÉSERVATION DEs ESPAcES NATURELS,
AGRICOTES ET FORESTIERS

Vote électronique du 19 novembre 2020

I

-

OBIET : ÉTUDE D'UN DOSSIER OT NÉVISIOITI AttÉ6ÉE DE PLAN LOCAL D'URBANISME DANS
LE CADRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 1.151.12 DU CODE DE L'URBANISME
ET 1.112-1-1 DU coDE RURAL ET or te pÊcxr MARtflME
1-1

- Pétitionnaire:

1-2

- Adresse du pétitionnaire : Mairie

Madame le Maire de la Commune de Benais

Place de l'Eglise

37140 Bena

is

Référence du dossier: pLU de Benais

1-3

-

'l-4

- objet du dossier : Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme de Benais - Création d,un STECAL
Nc de i2 hectares sur re périmètre du château, des dépendances et
du parc.

61, avenue

de Grammont

cs

74105
37041 Tours Cedex 1
1é1.: 02 47 70 aO 90

f4él : ddt@indre et-loire.souv.fr
.

indre

-loire

II-

RÉGLEMENTATION APPLICABTE

Textes de référence

:

:

Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche du 27

juillet 2010 : article

51

Loi d'Avenir pour lAgriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014

Article

Ll12-11-1

Articles

L.'151-12

du code rural et de la Pêche Maritime

et

LJ51-13 du Code de l'Urbanisme

III - ONT PARTICIPÉ A LA PROCÉDURE DE VOTE PAR VOIE ÉLECTR ONIQUE DE LA CDPENAF
Membres avec voix délibérative

:

- Monsieur Damien LAMOTTE, Directeur Départemental des Territôires d'lnd re-et-Loire, A représentant
la Préfète d'lnd re-et-Loire, Président

- Monsieur Éric PRÉTESEItLE, Chef du Service Urbanisme et Démarches de Territoires de la Direction
Départementale des Territoires d'lnd re-et-Loire, représentant le Directeur Départemental des
Territoires d'lndre-et Loire
- Monsieur Pierre RICHARD, Président de la Société d'Étude de Protection et
dAménagement de la Nature en Touraine
- Monsieur Dominique DURAND, représentant le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
- Monsieur J ean-Pierre GASCHEI représentant le Président du Conseil Départemental d'lnd re-et-Loire
- Madame Colette JOURDANNE, représentant le Syndicat Départemental de la Propriété privée Rurale
- Monsieur Antoine REILLE, Président des Propriétaires Forestiers de Touraine
- Monsieur Franck MALLET, représentant Ie Président de la Chambre d'Agriculture d'lndre-et-Loire
- Monsieuriacques THIBAULT, représentant le porte parole de la Confédération Paysanne de Touraine
- Monsieur Nicolâs STERLIN, représentant le Président de l'Union Départementale Syndicale des
Exploita nts Agricoles
- Monsieur François GARNOTEL représentant le Directeur de l'lnstitut National d'Origine
- Madame Marie-Hélène BARREAU, représentânt le Président de Terres de Liens Centre

et de la eualité

- Monsieur Baptiste DUPIN représentant Ie Président desJeunes Agriculteurs d'lnd re-et-Loire

Pouvoir:
- Monsieur Fabien LABRUNIE, représentant le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs

a donné son pouvoir à la représentante du Syndicat Départemental de la propriété privée Rurale
(colette JoURDAN NE)
lV- Avis d e la Commission Déoartementa

de la Préserv tion des Eso
Forest ters sur la révision alléeé e du PLU de BENAIS : (avis simple)

s Naturels- Asr icoles et

- Considérant que le projet vise à créer un STECAL Nc en zone Naturelle et Forestière
du pLU de
Benais d'une superficie de 12 hectares sur le périmètre du château, des dépendances
et du parc, en
vue de permettre :

'
.
'

le

changement de destination des bâtiments existants à l'exception des activités
incompatibres (industrie, entrepôt, centre de congrès et d,exposition) Lvec re
caractère de
la zone naturelle et forestière,
d'autoriser des petites constructions nouvelles (accueil, billetterie...
),
d'autoriser ra construction d'hébergement réger de roisirs atypiques (rourottes,
foudre
aménagé... ),

'

d'autoriser les aménagements et installations nécessaires au fonctionnement
de l,activité
(stationnement, structure sportive... ),

- Considérant que les

occupations au sol autorisées par le STECAL Nc ont pour objectif de favoriser

la reprise du site patrimoniale par un aménageur et ainsi éviter le délabrement qui pourrait
conduire à une ruine,

- Considérant que le STECAL Nc prévoit des servitudes d'urbanisme telles que les Espaces Boisés
Classés et les éléments de paysages à protéger qui interdisent toutes construction et occupation du
sol,

1

-

Considérant le règlement restrictif de la zone Nc,

-

Considérant que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'espace naturel et forestier.

avis:

Le projet recueille 10 votes favorables, 2 votes défavorâbles et 2 abstentions sur 14 votants au regard de
l'article Ll51-13 du code de I'urbanisme sur le STECAL Nc.

émet un avis favorable au regard de l'article 1.151-13 du code de l'urbanisme sur le STECAL
Nc de 12 hectares sur le périmètre du château de Benais définisur les plans graphiques.
La CDPENAF

Pour la Préfète d'lndre-et-Loire et
par délégation
Le

président de séance

Damien LAMOTTE

La Directrice
Dossier suivi par : Lilian GIBOUREAU
Tél. : 02 41 87 33 36
Mail : l.giboureau@inao.gouv.fr

Madame le Maire
Mairie de Beanis
Place de l’Eglise
37140 BENAIS

V/Réf : Courrier du 13 octobre 2020
Objet : Projet de révision allégé du PLU

Tours, le 18 novembre 2020

Madame le Maire,
Par courrier en date du 13 octobre 2020, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et
avis, le dossier de révision allégé du Plan Local d'Urbanisme de votre commune.
La commune de Benais est incluse dans l’aire géographique des Appellations d’Origine Protégée
(AOP) Crémant de Loire, Rosé de Loire, Touraine, Bourgueil et Sainte-Maure-de-Touraine et dans
les aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) Val de Loire, Rillettes de
Tours, Oie d’Anjou, Volaille du Maine et Bœuf du Maine.
Après étude du dossier, je vous informe que l’INAO n’a pas de remarque à formuler à l'encontre de
ce projet, dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOP et les IGP concernées.
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour la directrice de l'INAO,
Et par délégation,

Pascal CELLIER

Copie DDT 37

INAO - Délégation Territoriale Val de Loire
SITE DE TOURS
12 place Anatole France
37000 TOURS
TEL : 02 47 20 58 38
www.inao.gouv.fr

MAIRIE DE BENAIS
Place de l’Église
37140 BENAIS

Tours, le 16 octobre 2020
Objet : Plan Local d’Urbanisme

Monsieur le Maire,
Vous nous avez transmis le 13 octobre 2020, le dossier de la Révision Allégée n°1
du Plan Local d’Urbanisme de votre commune.
Conformément aux articles L 132-7, L 132-9 et L 153-40 du Code de l’Urbanisme, nous
accusons réception du dossier et nous vous informons que ce projet n’appelle aucune
remarque de notre part.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations
distinguées.

Le Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat d’Indre et
Loire,
Le Président de la Chambre Régionale
des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val
de Loire,

Gérard BOBIER
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Communes de Benais
Place de l'Eglise
37140 BENAIS
AMBILLOU, le 26 novembre 2020
Référence : EL/GM/Novembre 20_03
Objet : Avis compatibilité révision allégée PLU de BENAIS
À l’attention de Madame le Maire

Madame le Maire,
Vous nous avez transmis pour avis le projet de révision allégée n°1 de votre PLU, le 15
octobre 2020, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), afin
d’obtenir un avis de compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest de
la Touraine (SCoT-NOT), conformément à l’article L153-16 du Code l’Urbanisme.
Ce projet de révision allégée vise à permettre l’évolution d’une zone naturelle (N) de votre PLU
en Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) « Nc » sur lequel est localisé le Château de
Benais. Cette modification poursuit l’objectif de permettre l’évolution modérée du bâti existant et ainsi
pouvoir en changer plus facilement la destination dans un but final d’entretien et de vie de ce
patrimoine communal important. Au-delà de cet objet, la révision vise également à assouplir les
dispositions propres à l’implantation des constructions et celles propres aux toitures et matériaux de
couverture.
Par conséquent, l’aspect global de cette révision est de nature règlementaire, le SCoT n’a donc
pas vocation à se prononcer sur ce sujet. De plus, votre commune est actuellement en « zone blanche »
du SCoT du Nord-Ouest Touraine, c’est-à-dire, que le SCoT en vigueur ayant été approuvé avant
l’expansion de son périmètre (intégration de l’ex Communauté de Commune Pays de Bourgueil), les
dispositions qui y figurent ne sont opposables qu’aux communes présentes dans le périmètre du SCoT
lors de son approbation.
Par conséquent, aucune disposition du SCoT actuellement en vigueur ne s’applique de droit sur
votre territoire communal.
Cependant, le SCoT en révision a atteint le stage de l’élaboration du Document d’Orientations
et d’Objectifs (D.O.O). Dans ce document en cours d’élaboration, il y est encouragé la valorisation du
patrimoine (naturel et bâti) et le développement de l’activité touristique.
La révision allégée envisagée va donc dans le sens des futures orientations du SCoT.
*****
Au regard des commentaires précédents, le responsable du SCOT donne un avis favorable au
projet de révision allégée n°1 du P.L.U de BENAIS présenté.
SM Pays Loire Nature Touraine – SCOT-NOT
1 rue serpentine 37340 AMBILLOU
Tél : 02.47.28.52.99 - Fax : 02.47.55.92.01
scot.not@orange.fr
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Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’expression de mes salutations
respectueuses.
ERIC LAPLEAU,

VICE-PRÉSIDENT DU PAYS LOIRE NATURE
DÉLÉGUÉ AU SCOT

SM Pays Loire Nature Touraine – SCOT-NOT
1 rue serpentine 37340 AMBILLOU
Tél : 02.47.28.52.99 - Fax : 02.47.55.92.01
scot.not@orange.fr
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est réunie par visioconférence le 8 janvier 2021. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la révision allégée du plan
local d’urbanisme de la commune de Benais (37).
Étaient présents et ont délibéré collégialement : Christian Le COZ, Sylvie BANOUN, Isabelle La
JEUNESSE, Corinne LARRUE et François LEFORT.
Chacun des membres délibérants cités ci-dessus a,este qu’aucun intérêt par/culier ou élément dans ses
ac/vités passées ou présentes n’est de nature à me,re en cause son impar/alité dans le présent avis.

**
La MRAe a été saisie par la commune de Benais. Le dossier a été reçu le 9 octobre 2020.
Ce,e saisine était conforme à l’ar/cle R. 104-21-2° du code de l’urbanisme rela/f à l’autorité
environnementale compétente. En applica/on de l’ar/cle R. 104-23 du même code, la mission d’appui à
l’autorité environnementale de la DREAL de Centre-Val de Loire en a accusé récep/on. Conformément à
l’ar/cle R.104-25, l’avis doit être rendu dans un délai de trois mois.
En applica/on des disposi/ons de l’ar/cle R. 104-24 du code de l’urbanisme, la DREAL a consulté par
courriel du 13 octobre 2020 l’agence régionale de santé (ARS) de la région Centre-Val de Loire, qui a
transmis une contribu/on en date du 23 octobre 2020.
Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua on environnementale, une autorité environnementale
désignée par la réglementa on doit donner son avis et le me re à disposi on de la personne
responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta on res tuant l’évalua on environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme re d’améliorer sa
concep on, ainsi que l’informa on du public et sa par cipa on à l’élabora on des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta on du
public.
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1. Présentation du contexte territorial
La commune de Benais est située au cœur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, à
environ 40 km à l’ouest de Tours, en Indre-et-Loire (37). Elle appartient à la communauté de
communes « Touraine Ouest Val de Loire ».
Le centre-bourg accueille le château de Benais, ses dépendances et son parc qui datent du
XVIe siècle sur un site d’environ 12 ha. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 19291. Depuis 1951, le site est la propriété de la commune de BoulogneBillancourt (92) qui y accueillait les classes vertes et colonies de vacances des enfants de la
commune. Depuis 2017, elle cherche à vendre ce château, sans trouver preneur jusqu’à
maintenant.
Le plan local d’urbanisme de Benais a été approuvé le 1 er juin 2015. Il classe le site du château en
zone naturelle « N », à l’exception du secteur de l’Orangerie, classé en zone urbaine « UA » du
PLU de Benais.

Illustra/on 1: Vue du parc du Château de Benais
(Zone 1 : espaces sensibles iden/ﬁés comme à protéger ; Zones 2-3-4 : futures zones “Nc” des/nées à accueillir des
hébergements légers) Source : dossier

Les modifications du plan local d’urbanisme (PLU), objets de la présente révision allégée, ont pour
objectif de permettre l’aménagement de certaines parties du site et notamment du parc, en
assouplissant certaines dispositions du règlement.

1

Appella&on u&lisée jusqu’en 2005 pour désigner les biens faisant à présent l’objet d’une inscrip&on au &tre des
monuments historiques. Il s’agit d’une protec&on des monuments historiques présentant un intérêt remarquable à
l’échelle régionale.
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2. Une révision allégée du plan local d’urbanisme permettant la valorisation du Château de
Benais et de son parc.
Les modifications du plan local d’urbanisme prévues s’inscrivent dans un contexte de
revalorisation du château et de son parc. Le projet consiste à créer un secteur de taille et de
capacité d’accueil limité (Stecal) permettant le changement de destination de certaines parties du
site et l’aménagement de quelques secteurs au cœur du parc, ce que ne permet pas le règlement
actuel de la zone « N » du plan local d’urbanisme. Le zonage actuel en zone « N » permet
uniquement le logement et l’hébergement touristiques, le bâtiment ayant une capacité d’accueil et
d’hébergement de 165 personnes.
Le projet de révision vise à créer une zone « Nc » qui correspondra aux zones 2,3 et 4 de la figure
ci-avant, qui représentent une surface totale de 22 300 m² environ. Le règlement y permettra
notamment d’y installer au maximum 12 unités d’hébergements légers de loisir, en conformité
avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
En raison de la présence de deux sites Natura 2000 2 sur le territoire communal (« Lac de Rillé et
forêts voisines d’Anjou et de Touraine » et « Complexe du Changeon et de la Roumer »), ce projet
de révision allégée doit faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article
R. 104-9 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la révision allégée est l’occasion de corriger une erreur matérielle concernant les
terrains urbains cultivés à protéger et d’assouplir quelques dispositions relatives aux règles de
constructions d’annexes en zone agricoles et naturelles.

3. Identification et prise en compte des enjeux
L’évaluation environnementale est proportionnée aux enjeux en présence et de bonne qualité. Elle
s’appuie sur des inventaires de terrains réalisés à une période adaptée (juin 2020). Le projet
d’aménagement présente des enjeux faibles pour les milieux, la faune et la flore, ce qui s’explique
par :
•

l’implantation sur des prairies très entretenues qui ne présentent pas un grand potentiel
d’habitat naturel ;

•

la préservation des milieux les plus intéressants, à savoir les milieux humides stagnants et
les espaces boisés classés (EBC).

Le site est à proximité des corridors des sous-trames des milieux boisés et des milieux aquatiques
du schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Les aménagements du parc et du château
se devront donc d’éviter au maximum les éléments qui risqueraient de fragmenter les espaces
naturels.
L’enjeu majeur en terme de biodiversité concerne les chauves-souris, dont la présence est
soupçonnée dans les combles et les caves du château. D’éventuels aménagements de ces zones
pourraient avoir des impacts sur les espèces. Toutefois, l’impact ne serait pas inhérent à la
modification allégée du PLU, comme le souligne à juste titre l’évaluation environnementale. Ainsi,
l’étude d’impact préconise une adaptation des périodes de travaux pour prendre en compte ces
enjeux et limiter leur impact sur les chauves-souris.

2

Les sites Natura 2000 cons&tuent un réseau européen en applica&on de la direc&ve 79/409/CEE « Oiseaux »
(codiﬁée en 2009) et de la direc&ve 92/43/CEE « Habitats faune ﬂore », garan&ssant l’état de conserva&on
favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au &tre de la direc&ve « habitats »
sont des zones spéciales de conserva&on (ZSC), ceux qui le sont au &tre de la direc&ve « oiseaux » sont des zones
de protec&on spéciale (ZPS).
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L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut de manière argumentée à l’absence d’effet
significatif du projet de révision sur l’état de conservation des sites Natura 2000 les plus proches :
le « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine » à 900 m et le « Complexe du
Changeon et de la Roumer » à 1,2 km.
Les modifications du zonage prennent bien en compte les boisements, tous classés en espaces
boisés classés (EBC) ainsi que les zones humides.

4. Conclusion
Le projet de révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de Benais identifie correctement les
potentiels enjeux concernés par le projet d’aménagement du château de Benais et de son parc et
s’inscrit dans un objectif de valorisation du patrimoine culturel de la commune. Le dossier apparaît
proportionné aux incidences potentielles, très limitées, qui sont susceptibles d’être générées.
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