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1. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BENAIS constitue une démarche spécifique qui se déroule tout au long de l’élaboration du document
d’urbanisme jusqu’à l’approbation (évaluation ex ante) de ce dernier. Elle initie aussi le cadre du suivi et de l’évaluation ultérieure des objectifs fixés au sein du PLU (évaluation ex
post).
L’évaluation s’articule autour de préoccupations environnementales et d’exigences fortes dans les justifications des documents de planification. Elle s’approche d’une étude d’impact
qui identifie les incidences d’un projet sur l’environnement afin de réduire sinon de compenser les impacts négatifs, à la différence que l’évaluation environnementale se rapporte à un
document d’urbanisme d’échelle communale qui planifie et initie de nombreux projets.
Par ailleurs, l’évaluation comprend l’exposition des motifs pour lesquels le projet de Plan Local d’Urbanisme a été retenu, au regard des objectifs de protection de l’environnement, du
patrimoine paysager et de la gestion des ressources et la prise en compte des risques.
Elle permet de s’insérer comme outil d’aide à la décision, dans la mesure où testant les impacts prévisibles du Plan Local d’Urbanisme sur l’environnement, il permet de les anticiper,
plutôt que d’y remédier a posteriori.
L’évaluation environnementale répond à la directive européenne dite «plans et programmes» et à sa transposition dans le droit français par ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et
décret 2005-608 du 27 mai 2005. Ainsi, en se plaçant le plus en amont possible, au niveau de la planification et de la programmation, l’objectif de cette directive est d’assurer un niveau
élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et programmes en vue de
promouvoir un développement durable.
L’évaluation environnementale comme le PLU s’inscrit au sein d’une démarche territoriale plus large et se doit être en cohérence avec les documents supra-communaux qui ont permis
de fixer des objectifs en accord avec les multiples dynamiques territoriales.
Ainsi, l’approche de l’évaluation environnementale de BENAIS, et en cohérence avec les textes de loi, est fondée sur 6 grandes thématiques :
•
•
•
•
•
•

Biodiversité et milieux naturels,
Pollutions et qualité des milieux,
Ressources naturelles,
Risques,
Qualité du cadre de vie,
Patrimoine (naturel, culturel…)

En croisant les objectifs pour un développement durable avec des enjeux environnementaux globaux, tels que la lutte contre la consommation spatiale, le changement climatique ou la
consommation des énergies fossiles et en s’attachant, dans le projet spatial ainsi que dans les orientations, à croiser urbanisme et transports, urbanisme et espaces ouverts ou
urbanisme et risques, le PLU gagne ainsi en transversalité.
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2. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME
L’application de l’article R. 123-2 du Code de l’Urbanisme suppose déjà une prise en compte de l’environnement dans l’élaboration du PLU et sa retranscription dans le rapport de
présentation, notamment au travers de la manière dont le plan considère sa préservation et sa mise en valeur.
La commune de BENAIS est concernée par les sites Natura 2000 suivants :
Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR 2410016 Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine
Site d’Importance Communautaire (SIC) n° FR 2402007 – Complexe du changeon et de la Roumer
Au vue des dispositions introduites par les articles L.121-10 et R.121-14 du code de l'urbanisme, en application de la directive européenne relative «à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement» (EIPPE) du 27 juin 2001 et sa transposition en droit français (ordonnance de 2004), il y a lieu d'examiner si le PLU autorise des
travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles d'affecter de façon notable le site Natura 2000 (article L.414-4 du code de l’environnement). Il doit donc faire l’objet d’une “évaluation
environnementale”.
Cette démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
« 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification
n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques
environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan,
schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial.
Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l'environnement ;
5° L'exposé :
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la
santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les
paysages.
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou
long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans,
schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;
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b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
6° La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma,
programme ou document de planification identifiés au 5° ;
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités ― y compris les échéances ― retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère
adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire,
l'intervention de mesures appropriées ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré ;
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. »
Dans le cas des documents d’urbanisme, il est prévu que le rapport sur les incidences environnementales soit intégré au rapport de présentation.
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3. LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU
Si le PLU est soumis à une Evaluation Environnementale, la démarche est intégrée à la procédure d’élaboration du PLU. L’évaluation environnementale doit être considérée comme un
accompagnement permettant de traduire les enjeux environnementaux du territoire dans le but de prévenir les effets éventuellement néfastes du projet, voire de réduire ces derniers ou
de les compenser. C’est un outil d’aide à la décision tout au long de l’élaboration du PLU et particulièrement lors du choix du projet retenu.
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4. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BENAIS
La commune de BENAIS est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols opposable, approuvé par le conseil municipal le 30 mars 1988.
Ce document d’urbanisme a néanmoins connu des adaptations successives répondant à des besoins ponctuels mais sans jamais qu’une remise en question globale ne soit engagée.
Cinq modifications du POS ont été réalisées :
Modification n°1 du 1er mars 1989 - elle avait pour objet de permettre la régularisation de la situation de la discothèque et l’extension de la zone d’activités.
Modification n°2 en date du 9 septembre 1992 - elle a permis l’extension de la zone artisanale intercommunale. Elle fût en même temps l’occasion de rendre les pièces
constitutives du POS plus conformes avec les exigences du Code de l’Urbanisme.
Modification n°3 du 5 mai 1997 - elle avait pour objet de permettre le changement de destination de l’ancienne laiterie du Moulin Piard.
Modification n°4 du 3 mai 1999 - elle a pour objectif la constructibilité de quatre hameaux (Le Petit-Mont, Les Verdins, Chavannes et le Peu-L’Enfumé. L’absence de règlement
pour ces zones NB en empêchait toutefois la construction.
Modification n°5 du 4 décembre 2000 - elle visait à corriger les carences de la modification précédente en dotant les zones NB d’un règlement applicable. Elle distingue alors
les hameaux anciens de Petit Mont et de Chavannes et l’urbanisation diffuse récente des hameaux des Verdins et de La Peu-l’Enfumé.

Page 8/54

Commune de BENAIS

Plan Local d’Urbanisme

I – PRESENTATION GENERALE
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE TERRITORIAL
1.1.

Benais, une commune rurale des coteaux de la Loire

Située dans le département d’Indre-et-Loire en région Centre, la commune de Benais s’étend sur
2008 hectares, sur les coteaux Nord et la Loire, entre les villes de Tours et Saumur. Benais se
trouve à proximité de l’A85 (à environ 8 kilomètres, l’échangeur de Bourgueil), axe de circulation
majeur reliant Tours et Angers, ce qui lui confère une très bonne accessibilité.
Relativement éloignée des pôles régionaux (45 km de Tours, 30 km de Saumur et 70 km
d’Angers), la commune de Benais est ancrée dans un territoire rural faiblement polarisé, tant sur le
plan de l’offre d’emploi que de l’offre en services.
La commune de Bourgueil, chef-lieu de canton, constitue le pôle local d’animation, d’emploi et de
services. La RD 35, route touristique du vignoble reliant Tours à Saumur, joue un rôle structurant
important pour le développement du territoire.
Le territoire communal se situe entre les communes de Bourgueil, Restigné et Continvoir.
La relation avec la Loire s’établit via Restigné au Sud de la commune. Benais est caractérisée par
une grande superficie boisée qui marque la limite communale au Nord.
Ce sont les coteaux viticoles de la vallée de la Loire et leur valorisation en AOC, principale source
de développement économique et touristique qui constituent le plus fort trait d’union avec les
communes voisines.

Centre

Région

Indre-et-Loire

Département

Chinon

Arrondissement

Bourgueil

Canton
Intercommunalité

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil

Superficie
Population 2008
Densité 2008
Population au 1er
janvier 2011

2008 ha
921 habitants
45,9 habitants/km2
940 habitants

Fiche signalétique de la commune de Benais
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La commune présente une occupation du sol hétérogène. Au Nord, la forêt occupe le plateau tandis
qu’au sud le vignoble s’étend sur les coteaux argilo-calcaires de la vallée de la Loire. A l’extrême sud
de la commune, la plaine est plus propice à la culture céréalière. L’habitat peu dense s’égrène en
chapelet le long des voies reliant les noyaux urbains initiaux suivant une trame relativement régulière.
Le bourg de Benais s’organise autour de l’église et du château. Les murs de pierres renforcent
l’impression de densité. Quelques habitations isolées se situent dans la forêt ou ses lisières et les
moulins se succèdent dans la vallée du Changeon.

Périmètre de la commune de Benais
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Localisation de Benais au sein de la communauté de communes du Pays de Bourgueil
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L’histoire de Benais

Benais, (anciennement Beniacus) voit ses origines remonter à 57 ans avant JC. Au XIIème siècle, Benais était une châtellenie relevant de Chinon. Les seigneurs se succèdent tout
au long du Moyen-Âge. Le prieuré est fondé en 1378 et l’église date probablement de cette époque. Le clocher a cependant été reconstruit en 1761-1762. Le château dont
l’enceinte et les tours datent du XVème siècle a été reconstruit vers la fin du XVIIIème siècle (privé, il abrite depuis 1949 une colonie de vacances de Boulogne-Billancourt.
En 1793, la commune de Benais dépend du district de Langeais. Au XIXème siècle, la commune atteint son apogée avec 1626 habitants en 1831. Elle vit alors de l’artisanat
(poterie et faïence) et de la mise en valeur de son sol très fertile : production de vin, de blé, de chanvre, de grenages et de réglisse. En 1837, la commune comprenait 632 ha de
bois et 138ha de terres labourables (bien moins qu’aujourd’hui). L’habitat est alors dispersé en de multiples hameaux et villages. On y trouve de nombreux moulins sur le cours du
Changeon. Le déclin démographique de Benais est amorcé très tôt : on compte 1239 habitants en 1877 et seulement 836 habitants en 1968.

1.3.

Benais, une commune rurale faisant partie du pôle de Bourgueil

BENAIS est un territoire à dominante
rurale.
La commune est située au sein du pôle
urbain de Bourgueil dont elle est fortement
dépendante en termes de services et
d’emplois.
Benais

Source : INSEE
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2. LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL ET LE CADRE REGLEMENTAIRE
Le document de niveau supérieur impose ses orientations à celui de niveau inférieur.

SOCLE LEGISLATIF
ET REGLEMENTAIRE

Lois d’urbanisme
SDAGE Loire Bretagne
SAGE du bassin de l’Authion

PNR Loire-Anjou Touraine
Communauté de communes du Pays de Bourgueil
AIRE URBAINE
Programme Local de l’Habitat du Pays de Bourgueil

COMMUNE

2.1.

Plan Local d’Urbanisme de Benais

Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de l’Authion

La loi sur l’Eau de 1992 rend obligatoire l’élaboration de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixent pour un bassin versant ou groupements
de bassins, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (art.3), et l’élaboration de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui
fixent en compatibilité avec le SDAGE , les objectifs généraux d’utilisation et de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et
souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides (art.5). Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE qui
décline en objectifs précis les orientations générales du SDAGE, sur un territoire généralement plus restreint.
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2.1.1. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2009. C’est un document cadre qui fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau. Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en
tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. 15 enjeux ont été définis et sont les suivants:
Protéger les milieux aquatiques: le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une condition clef du bon état de l’eau
1) Repenser les aménagements de cours d’eau
2) Préserver les zones humides et la biodiversité
3) Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
4) Préserver le littoral
5) Préserver les têtes de bassin versant
Lutter contre les pollutions: toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine
6) Réduire la pollution par les nitrates
7) Réduire la pollution organique
8) Maîtriser la pollution par les pesticides
9) Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
10) Protéger la santé en protégeant l’environnement
Maîtriser la ressource en eau: ressources et prélèvements doivent être équilibrés
11) Maîtriser les prélèvements d’eau
Gérer le risque inondation: développer la conscience et la prévention du risque
12) Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
Gouverner, coordonner, informer: assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser tous les publics
13) Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
14) Mettre en place des outils règlementaires et financiers
15) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Parmi les objectifs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et l’aménagement du territoire:
-prévoir des ressources en eau suffisantes pour les populations futures et les préserver, éviter les pollutions dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable,
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-choisir l’assainissement le mieux adapté, individuel ou collectif à chaque nouvelle zone à urbaniser, bien dimensionner les équipements et surveiller leur fonctionnement, ne pas
rejeter d’eaux usée dans les milieux sensibles,
-limiter le ruissellement avec des espaces de pleine terre obligatoire en ville et en maintenant les haies agricoles,
-recenser les zones humides, les protéger en les classant en zones naturelles,
-classer aussi en zones naturelles les zones d’expansion de crues pour ne pas exposer de nouvelles populations aux inondations.
(Source: www.eau-loire-bretagne.fr)

Le territoire couvert par le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne – Source : www.eau-loire-bretagne.fr
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2.1.2. LE SAGE DE L’AUTHION
Les principaux enjeux que devra traiter le SAGE en cours d’élaboration sont :
L’amélioration de la qualité des eaux (pollutions domestiques et agricoles)
La sensibilisation et la réduction des risques d’inondation
La limitation des prélèvements sur la nappe souterraine du Cénomanien
La limitation de l’irrigation liée à l’activité agricole
La préservation du patrimoine écologique (espèces patrimoniales)

Le territoire du SAGE de l’Authion – Source : www.sage-authion.fr
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2.2. La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil
Depuis le 1er Janvier 2002, la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a
pris le relais du SIVOM Pays de Bourgueil créé en 1979.
Cette nouvelle structure a confirmé les liens qui existaient depuis longtemps entre les
9 communes de Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Continvoir, Gizeux, Ingrandesde-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Elle a
pour vocation de favoriser la mise en place de projets d’intérêts communautaires.
Les compétences transférées, à ce jour, par les communes à l’intercommunalité sont
le développement économique, le tourisme, l’habitat, l’action sociale, l’enfance et la
jeunesse et les gens du voyage.
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a réalisé un
certain nombre de projets : l’ouverture du multiservice d’Ingrandes-de-Touraine, le
développement de la zone d’activités de Benais/Restigné, la réhabilitation de
logements sociaux, le contrat petite enfance, le maintien de l’abattoir intercommunal
et sa mise aux normes, la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, la
redynamisation de la Cave du Pays de Bourgueil, les circuits vélos…

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2007-2012
Le PLH de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil était en vigueur de
2007 à 2012. Un nouveau PLH est en cours de réalisation à l’échelle du Pays du
Chinonais.

PROGRAMME D’ACTIONS DU PLH DU PAYS DE BOURGUEIL 2007 - 2012
-Mise en œuvre d'une politique de réserves foncières
-Programmation communautaire du logement aidé
-Réhabilitation du parc existant (OPAH)
-Développement de l'adaptation des logements aux personnes âgées et aux
personnes handicapées
-Complément de l'offre d'hébergement d'urgence et temporaire
-Création des possibilités d'accueil et de sédentarisation pour les gens du voyage
-Accompagnement de la politique de l'habitat
-Mise en place un dispositif de suivi du PLH.
Le scénario de développement retenu au sein du PLH 2007 – 2012 était le maintien
des capacités de croissance économique et une urbanisation maîtrisée. Il s’agissait
d’offrir 60 logements/an mais avec un souhait de trouver une part importante des
logements dans le parc existant (15 à 20 logements par an) : reconversion des
dessus de commerce, changement de destination, remise sur la marché de
logements vacants. Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a
été lancée au sein de la communauté de communes.
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2.3. Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine réunit actuellement 141 communes qui se sont résolument engagées dans une politique innovante et dynamique. Celle-ci repose sur
la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturel, historique et culturel, le développement économique et social du territoire et la sensibilisation et l'éducation à
l'environnement.
La maîtrise du cadre de vie est l'affaire de tous. Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est d'abord un lieu de dialogue et d'échange entre tous les acteurs économiques,
sociaux, culturels, soucieux de mettre en valeur leur propre territoire.

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine en quelques chiffres :
141 communes
Création : 30 mai 1996
Population : 181 630 habitants
Superficie : 270 858 hectares
S’étend sur 2 départements : l'Indre-et-Loire (Région Centre) et le Maine-et-Loire (Région Pays de la Loire)

Les missions du parc :
la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel
l'aménagement du territoire
le développement économique et social
l'accueil, l'éducation et l'information
l'expérimentation et la recherche
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2.4. Autre document à prendre en compte
2.4.1. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Ce schéma élaboré en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 juin 2002. Il
a pour objectif de proposer des conditions d’accueil répondant aux besoins des gens
du voyage en créant des aires permanentes d’accueil, des aires de petit passage et
des aires de grand passage. Il définit les obligations des communes de plus de 5000
habitants et prescrit les aires d’accueil à réaliser ou réhabiliter leur destination les
capacités et leur commune d’implantation. Un projet est en cours sur la commune de
Bourgueil.
La commune de Benais n’est pas concernée par le Schéma Départemental d’accueil
des gens du voyage. Cependant, « les communes qui n’ont pas d’aire permanente
d’accueil ont obligation de permettre la halte des gens du voyage pendant une
période minimum sur des terrains qu’elles leur indiquent ». Le PLU doit répondre à
cette obligation.

2.4.2. LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES

Sur le territoire commune, une décharge d’ordures ménagères est présente au lieu-dit
« La Vallée de Chanrie » dont la SMPIE Val de Touraine Anjou bénéficie d’une
autorisation préfectorale au titres des installations classées.

2.4.3. LE PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
(SDDC)
Le Schéma départemental de Développement Commercial (SDDC) est un document
« prévisionnel d’analyse et d’aide à la décision » qui rassemble des informations sur
l’activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse
prospective » qui indique les orientations en matière de développement commercial
et les secteurs d’activité commerciale à privilégier. Le décret relatif aux SDDC de
2002 (modifiant la loi de 1973 sur le développement et la promotion du commerce)
impose que l’ensemble des départements soit couverts en fonction des
caractéristiques de ces derniers, par un ou plusieurs SDDC élaborés et approuvés
par l’observatoire départemental d’équipement commercial (ODEC) pour une durée
de six ans.
La compatibilité du PLU avec le SDDC n’est pas prévue explicitement par le Code de
l’Urbanisme. Cependant, ce dernier doit au moins être pris en considération.

La loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la valorisation des matériaux demande à ce que chaque département
soit couvert par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés. Ce plan a pour vocation de coordonner l’ensemble des actions à mener
tant pour les pouvoirs publics que par les organismes privés. Il fixe également des
objectifs et orientations et définit un cadre général pour la gestion des déchets.
Le plan départemental des déchets ménagers et assimilés approuvé par arrêté
préfectoral du 18 octobre 2004 fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière
de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
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2.4.4. BENAIS EST SOUMISE A LA
REGLE
D’URBANISATION LIMITEE SELON
L’ARTICLE L 122-2 DU CODE DE L’URBANISME.
« Dans les communes qui sont situées à moins de
quinze kilomètres de la périphérie d’une
agglomération de plus de 50000 habitants au sens
du recensement général de la population, ou à
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer et
qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local
d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone
naturelle.
Il peut être dérogé aux dispositions des deux
alinéas précédents soit avec l’accord du préfet
donné après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature,
de paysages et de sites et de la chambre
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un
schéma de cohérence territoriale incluant la
commune a été arrêté, avec l’accord de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. »
Benais est comprise dans l’aire urbaine de
Saumur. A ce titre, l’EPCI en charge du SCOT
devra être saisie lors de l’arrêt du projet de PLU.
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II – Analyse socio-économique
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1. LA POPULATION
1.1

Une croissance démographique depuis 1990

D’après les chiffres du recensement de la population INSEE, le territoire de Benais comptait 921 habitants
en 2009. Après avoir connu une baisse de population dans les années 1960, la commune enregistre une
croissance démographique depuis 1975. La plus forte augmentation du nombre d’habitants est enregistrée
entre 1982 et 1990 (+21%, soit +150 habitants). Depuis, la croissance est plus faible ; entre 1999 et 2009, la
population passe de 870 à 921, soit une hausse de 51 habitants.

1975
1975-1982
1982
1982-1990
1990
1990-1999
1999
1999/2008
2009
2011

Population sans double compte

Population résidente

681

681

31

4,55

12

712
150

168

862
6

0,70
867

870
5,86
921
940

24,24
861

0,93

51

1,76
693

21,07

8

Evolution de la population entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

25

2,88
892

Evolution de la population entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009
* Rappel : les définitions INSEE de population :
La population sans double compte correspond à la population totale, sans :
- les militaires et les élèves internes vivant dans un établissement de la commune, ayant leur résidence personnelle dans une autre commune,
- les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune,
- les personnes vivant dans une collectivité d’une autre commune, et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans la commune,
- les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, logés hors internats et collectivités, recensés dans une autre commune et ayant déclaré avoir une autre résidence personnelle dans la commune.
La population résidente : population des résidences principales (ou encore celle des ménages).
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Des soldes naturel et migratoire fluctuants
Deux indicateurs permettent d’expliquer les évolutions de la population : le solde naturel et le
solde apparent des entrées/sorties (solde migratoire).
Entre 1968 et 2009, le solde naturel est resté relativement stable, pratiquement nul. Il est
devenu positif durant la période 1982-1990, période durant laquelle la commune a accueilli son
plus grand nombre d’habitants, notamment des jeunes ménages.
Cette augmentation de population dans les années 1980 est également illustrée par le solde
migratoire, qui atteint 2,3% entre 1982 et 1990. Depuis, il a diminué et est, en 2009, de 0,4%.
L’analyse de ces indicateurs montre que l’augmentation de population enregistrée dans les
années 1980 est liée à l’accueil de nouveaux habitants venus de l’extérieur. Durant la dernière
décennie, le solde migratoire est plus faible mais reste positif, comme le solde naturel ; les
naissances et les entrées sur le territoire contribuent à la croissance démographique mesurée.

Evolution des soldes naturel et migratoire entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

Variation annuelle moyenne de la population entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

Une situation semblable à celle observée à l’échelle départementale

Variation annuelle moyenne de la population entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009
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Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

L’analyse comparée de l’évolution de la population, entre 1999 et 2009, montre que la communauté de
communes a enregistré une légère décroissance démographique (-50 habitants), contrairement à la
commune de Benais et au département.
Soldes naturel et migratoire entre 1999 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

Cette baisse de population mesurée à l’échelle du
territoire intercommunal est due à la décroissance
démographique enregistrée dans trois communes :
Restigné, Chouzé sur Loire et Bourgueil, la plus
grande commune.
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L’analyse des soldes migratoires et naturels entre 1999 et 2009 montre que Benais connaît une situation semblable à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire notamment.
La commune-centre, Bourgueil, perd de la population (décroissance expliquée par un solde naturel négatif) au profit de certaines communes limitrophes, dont Benais.

Solde migratoire entre 1999 et 2008 à l’échelle de l’intercommunalité – Source : RP INSEE 2008

Solde naturel entre 1999 et 2008 à l’échelle de l’intercommunalité – Source : RP INSEE 2008
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Le vieillissement de la population

L’analyse de la population par âge montre un vieillissement de la population ; entre 1999 et 2009,
toutes les catégories de moins de 45 ans diminuent tandis que celles des 45-59 ans et plus de 75
ans augmentent. Cependant, en 2009, les plus de 45 ans représentent 47,2% de la population totale
et les moins de 45 ans, 52,8%. En 2009, la catégorie la plus représentée est celle des 45-59 ans,
soit 21,8% de la population totale. Cette catégorie a connu la plus forte hausse. Parmi cette
catégorie, nous retrouvons les ménages venus s’installer dans les années 1980. A noter que la
catégorie des 0-14 ans reste relativement stable entre 1999 et 2009, autour de 19%.
Le vieillissement de la population implique une gestion de nouveaux besoins en termes de
logements, de déplacements, de services que le PLU devra prendre en compte.
Evolution de la population selon l’âge entre 1999 et 2009 (en %) – Source : RP INSEE 2009

Un indice de jeunesse en augmentation depuis 1990

1982

1990

1999

2009

Benais

0,88

0,83

0,90

1,02

CdC du Pays de Bourgueil

NR

NR

NR

0,73

Indre & Loire

1,52

1,25

1,06

1,02

L’analyse de l’indice de jeunesse permet de confirmer que si la population est vieillissante, elle
reste relativement jeune. L’indice de jeunesse correspond au rapport du nombre de personnes
âgées de moins de 20 ans par rapport à celles âgées de plus de 60 ans. Plus il est important, plus
la population est jeune. A Benais, l’indice de jeunesse est de 1, illustrant un certain équilibre entre
population jeune et population âgée. Il a augmenté depuis 1990.
A titre de comparaison, la population à l’échelle de l’intercommunalité est moins jeune (0,73).
L’indice de jeunesse de la commune est similaire à celui mesuré au niveau du département.

L’évolution de l’indice de jeunesse – Source : RP INSEE 2009
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La diminution de la taille des ménages

Comme aux échelles nationale et départementale, la taille moyenne des ménages ne cesse de
diminuer depuis 1968 comme le montre le graphique ci-contre. Cette évolution illustre le
phénomène de desserrement de la population (vieillissement de la population, augmentation du
nombre de ménages monoparentaux…). En 2009, la taille des ménages est comprise entre 2,3
et 2,4 personnes par foyer. Entre 1999 et 2009, la baisse des ménages est moins significative
qu’entre 1975 et 1982.

L’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale – Source : RP INSEE 2009

SYNTHESE
En comptant 921 habitants en 2009, Benais est à l’entre-deux au sein de la communauté de communes (5 des communes de la CdC comptent plus de 1000 habitants et 3
en ont moins de 500).
La commune de Benais a enregistré une croissance démographique entre 1999 et 2009 (+50 habitants), mais moins importante que celle qu’elle a connu dans les années
1980. Cette progression est liée à des soldes migratoire et naturel positifs.
Si la commune connaît un vieillissement de sa population, elle compte toutefois une proportion de jeunes importante. La proportion de moins de 45 ans est légèrement plus
importante que celle des plus de 45 ans.
Depuis 1968, la taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer (phénomène de desserrement). Cette baisse est moins significative sur la dernière décennie.
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2. LES LOGEMENTS
2.1. L’évolution du parc immobilier de Benais

Entre 1999 et 2009, le nombre de logements passe de 443 à 475, soit +32 logements,
période durant laquelle la population a augmenté de 51 habitants. La croissance du parc de
logements est principalement générée par l’augmentation du nombre de résidences
principales (+27). Le nombre de résidences secondaires est relativement stable depuis
1975 ; elles représentent en 2009, 9,1% du parc total. Concernant la vacance, elle
augmente durant les dix dernières années, en passant de 34 à 43 unités (soit +9). En 2009,
le taux de vacance est relativement élevé ; il est proche de 9%. On estime qu’une proportion
de 6% de logements vacants dans le parc total est suffisante pour permettre une bonne
rotation du parc de logements et assurer ainsi une bonne fluidité du marché.

L’évolution du parc de logements selon le type entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

L’évolution du parc de logements selon le type entre 1968 et 2009 – Source : RP INSEE 2009

Vacance des logements à l’étage dans le bâti ancien
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A l’échelle de la communauté de communes, le taux de vacance est également
élevé, atteignant 8,4%. Cette forte vacance s’explique en partie par l’ancienneté du
parc de logements sur le territoire. Benais enregistre une des proportions les plus
élevées de la communauté de communes.

La proportion de logements vacants en 2008 dans les communes de la CdC – Source : RP INSEE 2009

2.2. La construction des dix dernières années
Le rythme de construction entre 2000 et 2009 est de l’ordre de 4,46 logements/an. La
production de logements a été la plus importante durant les années 2005 et 2006,
correspondant à la réalisation d’une opération d’ensemble. Les nouveaux logements
créés aujourd’hui sont principalement dans du bâti ancien (réhabilitation).

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Constructions récentes dans le centre-bourg

Construction récente isolée

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolution du nombre de logements commencés entre 2000 et 2009 – Source : Sitadel, 2009
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2.3. La surreprésentation de la maison
Représentant 96,5% des logements en 2009, la maison domine largement le parc total.
Leur nombre a augmenté entre 1999 et 2009 (+50), tandis que celui des appartements a
diminué (-7). La maison est le type de logements le plus représenté à Benais mais
également à l’échelle de la communauté de communes. Les appartements sont liés à la
présence d’un bâti de bourg ancien souvent divisé en appartements. En Indre-et-Loire, la
proportion d’appartements est plus importante en raison de la présence de plus grands
pôles urbains qui concentrent davantage de collectifs.

Le parc de logements selon le type en % – Source : RP INSEE 2009

2.4. Des résidences principales de grande taille
En 2009, les logements de 5 pièces et plus représentent la moitié du parc de logements total.
Leur proportion a augmenté durant la dernière décennie (passant de 40 à 50% entre 1999 et
2009), tandis que celle des logements de petite taille a diminué. En 2009, les logements de
moins de trois pièces représentent 24% du parc contre 33% en 1999. Cette évolution n’est pas
en accord avec la diminution du nombre de personne par foyer : alors que le nombre de
grands logements progresse, le taux d’occupation des résidences principales diminue.
Pour répondre au vieillissement de la population mais également aux besoins des familles
monoparentales et aux jeunes ménages, le parc de logements devra se diversifier.
Le parc de résidences principales selon la taille – Source : RP INSEE 2009
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2.5. Le parc de logements selon le statut d’occupation
En 2009, l’occupation des résidences principales était de :
-76,6% de propriétaires,
-20,9% de locataires, dont 3,5% dans le parc social,
-2,5% de personnes logées gratuitement.
L’analyse du statut d’occupation des résidences principales indique que la majorité des
occupants sont propriétaires de leur logement ; ils représentent 76,6% des occupants, contre
près de 21% de locataires.
Entre 1999 et 2009, le nombre de locataires dans le parc social a fortement augmenté, passant
de 4 à 40. La commune compte 14 logements communaux dont 8 conventionnés et 14
logements sociaux Val Touraine.

Le parc de résidences principales selon le statut d’occupation – Source : RP INSEE 2009

Benais
CC du Pays de Bourgueil
Indre & Loire

70

2.6. L’ancienneté du parc de logements
60

A Benais, les logements construits avant 1949 représentent 61,3% du parc
total, contre 55,8% à l’échelle intercommunale et 29,3% à l’échelle
départementale. Le parc de logements de la commune est donc relativement
ancien. Ce parc ancien est concerné par une forte vacance.

50

27,2% des logements ont été construits entre 1975 et1989, période durant
laquelle la commune a accueilli son plus grand nombre d’habitants. La
question du devenir de ce parc (des années 1980) devra également être
posée durant l’élaboration du PLU.

20

40
30

10
0
Avant 1949

1949/1974

1975/1989

1990 /2004
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2.7. Amélioration de l’habitat : une OPAH a été lancée dans le cadre du PLH 2007 - 2012
En octobre 2009, la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil lançait une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Par cette action sur le parc de logements
privés, la collectivité souhaite :
Lutter contre les logements indignes et insalubres
Mobiliser le parc de logements vacants privé dans le but de développer l’offre de logements à loyers conventionnés
Adapter les logements des personnes âgées ou handicapées
Améliorer le niveau de confort des logements
Encourager les travaux d’économie d’énergie

L’OPAH poursuit cinq objectifs, définis de la manière suivante dans la convention :
mettre sur le marché locatif des logements confortables sur l’ensemble des communes et notamment lutter contre les logements indignes
favoriser les travaux de réhabilitation dans les logements occupés par les propriétaires à faibles ressources et notamment dans les logements indignes
mettre sur le marché des logements adaptés aux personnes âgées et handicapées
réhabiliter les logements vacants pour les remettre sur le marché des résidences principales
produire des logements à loyer conventionné social dans le parc privé
Un volet énergie/développement durable complète ces objectifs : le but est de contribuer à l’amélioration thermique des logements et de développer le recours aux énergies
renouvelables.
Cette action prévoit la réalisation de diagnostics thermiques gratuits pour les propriétaires et l’attribution d’aides financières spécifiques sur les travaux de la part de la Communauté
de Communes.
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SYNTHESE
La commune a connu une croissance de son parc de logements, en adéquation avec l’augmentation de la population, croissance principalement générée par la hausse du
nombre de résidences principales.
Proche de 9%, le taux de vacance à Benais est relativement important.
Le parc de logements est orienté vers une offre de grands logements individuels occupés par des propriétaires.
Le nombre de logements HLM a augmenté durant la dernière décennie.
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3. ANALYSE ECONOMIQUE
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale correspondante.
Le taux d’activité masculin est le rapport entre la population des actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale des hommes.
Le taux d’activité féminin est le rapport entre la population des actives (actives occupées et chômeuses) et la population totale des femmes.

3.1. La population active et les emplois
Avec près de 74,5% d‘actifs dont 69,3% ayant un emploi en 2009, Benais enregistre un taux d’activité en hausse depuis 1999.

2009

1999

Ensemble

554

510

Actifs en %

74,5%

67,1%

actifs ayant un emploi en %

69,3%

61,4%

chômeurs en %

5,2%

¨5,7%

Inactifs en %

25,5%

32,9%

élèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés en %

7,7%

9%

retraités ou préretraités en %

9,4%

11%

autres inactifs en %

8,4%

12,9%

dont :

Population de 15 à 64 ans par type d’activité – Source : RP INSEE 2009
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L’analyse des revenus imposables moyens transcrit le profil socio-économique spécifique de Benais. En effet, la commune enregistre un revenu fiscal moyen de 20 875 € en 2009,
revenu légèrement inférieur à celui enregistré sur le département de l’Indre et Loire (22 763€).

Revenus
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1)
Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2009 (1)
Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2009, en euros (2)

Benais

CC du Pays de Bourgueil

Indre et Loire

20 875

20 861

22 763

50%

48,8%

55,5%

17983

-

18523

3.2. Un nombre d’emplois faible
En 2009, Benais comptait 193 emplois sur son territoire, chiffre similaire à celui mesuré en 1999. L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emploi dans la
commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Il est de 50 à Benais ; la commune propose ainsi 1 emploi pour deux actifs. L’emploi est concentré dans les pôles
plus importants.

2009

1999

Nombre d’emplois dans la zone

193

195

Actifs ayant un emploi résident dans la zone

385

315

Indicateur de concentration d’emploi

50,1

61,9
L’emploi à Benais – Source : RP INSEE 2009
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3.3. Une majorité d’emplois liés à l’agriculture
La majorité des emplois concerne le secteur agricole à Benais (40% des emplois
localisés sur la commune). Les secteurs du « commerce, transports et services
divers » et de la « construction » représentent respectivement, 24,3 et 20%.

Établissements

Benais

Indre-et-Loire

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2009

74

Part de l'agriculture, en %

40,5

13,9

Part de l'industrie, en %

6,8

6,3

Part de la construction, en %

20,3

9,5

Part du commerce, transports et services divers, en %

24,3

54,7

dont commerce et réparation auto, en %

4,1

15,8

Part de l'administration publique, enseignement, santé et
action sociale, en %

8,1

15,6

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %

31,1

31,3

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en %

2,7

8,2

42 293
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3.4. La répartition de l’emploi communal
L’évolution de l’emploi du secteur privé
Une partie des données qui suivent proviennent des données issues de l'Unédic Direction des Etudes et des Statistiques (UNISTATIS) qui ne traitent que des emplois salariés. Le
champ d’observation de l’emploi salarié comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat
de travail. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des
ambassades, consulats étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les employés de maison, le personnel des
entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle.
L’évolution de l’emploi salarié sur la commune de BENAIS, même s’il ne concerne que le secteur privé, permet d’avoir un aperçu de la dynamique économique du territoire. D’une
manière générale, l’emploi des salariés a largement diminué depuis 2000 passant de 60 salariés en 2000 à 41 en 2010.
De même, le nombre d’établissements a également diminué de 2 pour atteindre 12 établissements en 2010. On constate un équilibre entre les salariés hommes et femmes. En
2009, près de 79% des emplois salariés sur la commune concernent des hommes.
Etablissements

Hommes

Femmes

Emplois
salariés

2000

14

47

13

60

2001

14

44

17

61

2002

12

37

16

53

2003

12

45

19

64

2004

13

51

13

64

2005

12

36

14

50

2006

13

34

12

46

2007

12

32

6

38

2008

15

47

16

63

2009

12

34

9

43

2010 - Chiffre provisoire

12

-

-

41

La répartition de l’emploi à Benais entre 2000 et 2010 – Source : UNISTATIS
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3.5. Une forte mobilité des actifs
Les chiffres de l’INSEE concernant le lieu de travail des actifs habitant à Benais montrent que la répartition de l’emploi à l’échelle supra-communale entraîne des déplacements.
78% des actifs ayant un emploi se rendent sur une autre commune pour rejoindre leur lieu de travail. Seuls 21,9% des actifs résidant à Benais ont un emploi dans la commune.
Benais attire des ménages désireux de bénéficier d’un cadre de vie de qualité, d’un prix du foncier abordable et travaillant sur les pôles d’emplois avoisinants.

2009

1999

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

385

-

315

-

Population ayant un emploi et travaillant à BENAIS

84

21,9%

83

26,3%

Population ayant un emploi et travaillant hors de BENAIS, dont :

301

78,1%

232

73,7%

Dans le département de résidence

258

67,1%

199

63,2%

Dans un autre département de la région de résidence

3

0,8%

1

0,3%

Dans une autre région

40

10,3%

32

10,2%

Hors France métropolitaine

0

0%

0

0%

Lieu de travail des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi qui résident dans la zone – Source : RP INSEE 2009
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3.7. Les activités économiques présentes à Benais
3.7.1. L’ACTIVITE AGRICOLE
L’agriculture représente 40% de l’emploi à Benais et couvre 17,5% de la surface totale du territoire communal. Par cette vaste occupation de l’espace, l’agriculture a un rôle
important dans l’aménagement du territoire (entretien des terres, cadre paysager…) c’est pourquoi sa prise en compte dans le PLU est essentielle.
L’analyse des activités agricoles s’appuie sur les données du Recensement Général Agricole réalisé en 2010 par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, sur
les données communales et celles recueillies durant l’élaboration du PLU viennent compléter cette analyse.
Les exploitations
L’orientation technico-économique des exploitations agricoles à Benais est principalement tournée sur la viticulture.
La commune compte 22 exploitations ayant leur siège sur la commune en 2010, dont leur localisation est indiquée ci-contre.

Source : RGA 2010
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Localisation des sièges d’exploitation, des bâtiments agricoles et des projets potentiels identifiés à travers le diagnostic agricole en 2013
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L’occupation de l’espace par les activités agricoles
La Superficie Agricole Utilisée est de 352 hectares en 2010, soit 17,5% du
territoire. Cette faible valeur (par rapport à d’autres territoires) s’explique par la
présence de nombreuses forêts à Benais. Les vignes représentent près de 65%
de la SAU des exploitations, l’activité céréalière 21,8% et les oléagineux, 9%.
La surface destinée à l’élevage diminue au profit de celle dédiée à la vigne.

Une surface agricole qui diminue
La surface destinée à l’agriculture a diminué durant les trois dernières
décennies ; elle est passée de 537 à 352 hectares entre 1988 et 2010. La
diminution de la SAU tend à ralentir ; la perte de SAU entre 2000 et 2010 est
évaluée à 6,5 hectares/an contre 10 entre 1988 et 2000.
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270 sont en cultures permanentes et 73 en terres labourables.

La commune présente une aire importante d’AOC viticole.
Les vignes sont principalement présentes entre la lisière de la forêt de

Les espaces agricoles cultivés en 2010 à Benais
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Benais et les zones urbaines. Ces secteurs ont été protégés au PLU par une identification en zone agricole.

3.7.2. LA SYLVICULTURE
Benais compte 1204 hectares de forêt, soit près de 60% du territoire communal, dont 200 ha soumis au Code Forestier
(article L111-1) et gérés par l’Office National des Forêts (ONF), 170 ha de forêt privée soumis à un Plan Simple de
Gestion. Les 834 ha restants appartiennent à de nombreux propriétaires privés.
La forêt de Benais est composée à 50% de résineux, 27% de feuillus et 7% de peupliers. Les 16% restant se répartissent
en landes et taillis. La gestion de cette forêt est réalisée dans un objectif productif (production de bois d’œuvre, de
papier…).
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3.7.3. LA ZONE D’ACTIVITES ARTISANALE INTERCOMMUNALE
La zone d’activités intercommunale accueille 16 entreprises dans des secteurs variés : industrie, BTP, commerce et servies. Elle apparait aujourd’hui quasi-saturée et les
disponibilités foncières s’amenuisent. Elle offre l’espace nécessaire aux artisans qui souhaitent se redéployer et permet aux activités industrielles pouvant occasionner des
nuisances de trouver un espace adapté à leurs contraintes.
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3.7.4. LES ACTIVITES COMMERCIALES LIMITEES
En dehors de la zone d’activités, les entreprises se répartissent entre les commerces de proximité situés dans le bourg (1 boulangerie, bureau de tabac, alimentation, 1 café, 1
salon de coiffure) et quelques artisans (maçon, peintre, électricien). La pérennité de la boulangerie-multiservice n’est pas assurée.

3.7.5. UN TOURISME QUI CONTRIBUE A LA VIE ECONOMIQUE ET CULTURELLE LOCALE
Benais est un village de caractère dont le patrimoine urbain ne bénéficie d’aucune labellisation particulière. Il est pourtant susceptible d’attirer une fréquentation touristique : bâti
rural traditionnel, porches, escaliers et murs en pierres de tuffeau, domaines viticoles et chais, cœur de village organisé autour de son église et de son château.
Le vignoble AOC est reconnu et valorisé : 17 exploitations chais sont répertoriés sur le plan touristique de la commune et peuvent être visités. Un sentier d’interprétation est balisé
sur le coteau viticole.
Un conservatoire d’essences végétales anciennes a été implanté sur l’aire de stationnement des camping-cars, située au nord du bourg.

SYNTHESE
Une population active en hausse depuis 1999
Une forte dépendance économique de la commune aux autres pôles d’emplois avoisinants : un taux d’emplois faible
Une forte mobilité des actifs qui s’est renforcée depuis 1999
Une activité agricole prédominante
Une zone d’activités artisanales et industrielles intercommunale quasi-saturée
Une activité commerciale limitée et fragile
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4. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
Benais est fortement dépendante des pôles d’emplois et de services avoisinants.
Petite commune rurale, elle dispose de quelques commerces et services de proximité.
La commune dispose d’un réseau d’équipements publics primaire :
-une mairie située au cœur du village,
-une agence postale dans le même îlot que la mairie,
-une salle polyvalente.
En termes d’équipements sportifs, de loisirs et culturels :
-une salle des fêtes, une salle de musique, un stade de football, des terrains de tennis, des
boules de fort.
Le niveau d’équipement est donc globalement satisfaisant par rapport à la taille de la
commune.

Equipements sportifs communaux

Page 48/54

Commune de BENAIS

Plan Local d’Urbanisme

Les équipements publics sont répartis au cœur du centre-bourg.
La cartographie des équipements met exergue le rayonnement de chacun
d’entre eux. Un périmètre de 200 mètres est appliqué, périmètre qui
correspond à seuil de tolérance d’un parcours piétonnier.
Cette démarche permet ainsi de rendre compte du rayonnement des
équipements communaux. Ainsi la mairie et l’école dispose d’une situation
centrale. Elle rayonne sur une partie du village. Le caractère urbanisé en
ruban ne permet pas aux équipements de rayonner sur l’ensemble du
village.
Les équipements sportifs apparaissent relativement éloignés des
équipements scolaires. Cependant, le PLU a inscrit au plan de zonage un
cheminement pour rejoindre les équipements sportifs depuis le centre du
village : cette boucle est sécurisée. La sécurisation de ce cheminement
ne sera effective qu'après la mise en œuvre de l'emplacement réservé
objet du PLU.
Des effectifs scolai res répartis sur deux c ommunes
L’école de Benais fonctionne en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec la commune de Restigné. Ce
regroupement est né de la volonté de conserver une école dans chaque commune. La répartition des classes se fait comme
suit :
Ecole de Benais :
-une classe de CP/CE1avec 17 élèves CP et 7 élèves CE1
-une classe de CE1 avec 26 élèves
Ecole de Restigné : une classe de petite-section avec 18 élèves, une classe moyenne-section avec 21 élèves, une classe
grande-section avec 25 élèves, une classe CE2/CM1 de 15 élèves en CE2 et 7 élèves en CM1 et une classe CM1/CM2 de
7 élèves en CM1 et de 17 élèves en CM2
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Les effectifs des écoles publiques se maintiennent sur l’ensemble des deux sites.
Jusqu’en 2006, l’absence d’un dispositif d’accueil périscolaire entrainait une fuite importante des enfants scolarisés en dehors du RPI (près de la moitié). La halte-garderie de
Restigné et les assistantes maternelles de Benais ont permis de limiter le phénomène.

5. MOBILITE ET DEPLACEMENTS : LA PREDOMINANCE DE LA VOITURE
5.1. Un maillage routier organisé au Nord de la RD35
La commune est desservie tout au sud de son territoire, et ce d’Est en Ouest par la
RD35. Cet axe sert de support au réseau de voies secondaires et locales qui irriguent
l’ensemble du territoire.
La RD35 ne constitue pas une coupure urbaine puisque le développement urbain s’est
réalisé entièrement au Nord à l’exception de la zone d’activité. Celle-ci fonctionnant en
lien avec la RD35 et non avec le bourg n’est pas du tout pénalisée par cette séparation.
La trame viaire communale dessert suivant un maillage régulier les espaces habités
tandis que les connexions avec les communes avoisinantes via les départementales
suivent deux axes principaux :
la RD35, un des vaisseaux de l’axe ligérien, réseau routier primaire d’intérêt
régional
la RD69 et la RD269, réseau secondaire d’intérêt intercommunal.
Le réseau est également complété par les voies suivantes :
voies communales de desserte des hameaux et des quartiers, réseau dense de
routes étroites
réseau dense de chemins agricoles et forestiers
Le Changeon, limite communale Ouest ne constitue pas une barrière physique
pénalisante mais plutôt une limite naturelle contribuant à la confidentialité du village.
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Le village de Benais s’est développé en retrait des grands axes. Seule la RD35 reste
accidentogène.

5.2. Une prédominance de la voiture
Les principaux générateurs de déplacement identifiés sur Benais sont : Bourgueil, pôle de services, Avoine-Chinon et les agglomérations de Tours et de Saumur, pôles
d’emplois et de services. Par ailleurs, Benais draine des flux très locaux, en provenance de Bourgueil, Restigné et Saint-Nicolas de Bourgueil, en lien avec les activités
dominantes sur la commune (agriculture-viticulture, construction et services aux ménages).
En 2008, la prédominance de la voiture se confirme. On constate une nette progression des ménages qui possèdent au moins 1 voiture (89,9% en 2008 contre 87,8% en 1999).
Ceci est à mettre en corrélation avec la forte mobilité des actifs qui travaillent pour la majorité à l’extérieur de la commune.

5.3. Des transports en commun embryonnaires
La Communauté de Communes est traversée par la voie de chemin de fer Tours/Saumur qui comporte deux arrêts sur la CCPB à la Chapelle sur Loire et à Port-Boulet
(Chouzé-sur-Loire). Saint Patrice est desservie via une ligne de bus mais il n’y a pas de navette de rabattement desservant Benais. Il faut donc d’abord rejoindre Bourgueil en
car puis prendre un autre car à destination des communes desservies par le rail.
Par ailleurs, le territoire est desservi par un réseau de bus « fil vert » qui comprend trois lignes. Benais est desservie par la ligne Bourgueil-Langeais (qui s’arrête à Benais,
Restigné, Ingrandes-de-Touraine et Saint-Patrice). Plusieurs arrêts à Benais permettent de desservir les habitants au plus près. Un transport à la demande se met peu à peu en
place au niveau communautaire et un taxi assure une liaison avec Bourgueil le mardi matin.
Ce bus circules cependant qu’en période scolaire avec un allé le matin dans le sens Bourgueil-Langeais et un retour le soir dans le sens Langeais-Bourgueil. Il fait aussi office
de ramassage scolaire pour le collège de Langeais.
Enfin, un service de transport à la demande existe depuis septembre 2013 sur la CCPB : un taxi assure une liaison avec Bourgueil le mardi matin et un système de transport à la
demande sur rendez-vous se met en place peu à peu.

5.4. Des circulations douces bien développées dans le domaine touristique et moins bien pour les déplacements fonctionnels
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Le réseau dense de chemins agricoles présente l’avantage de limiter la circulation des machines agricoles sur le réseau routier. Il permet par contre sa fréquentation dans le
cadre de déplacements doux et de sentiers de randonnées. De multiples circuits vélos ou piétons peuvent être envisagées car les connexions sont nombreuses en interne et
avec le réseau routier.
Deux circuits pédestres et touristiques sont proposés sur la commune :
-

Un circuit de 13km permettant de profiter à la fois du village, des vignes et de la forêt

Un circuit court de 7 km permettant de découvrir vignes et caves aménagées en sentier d’interprétation : « la double vie du coteau », mis en valeur avec le soutien du
PNR.
En outre les connexions avec le sentier de Grande Randonnée du Bourgueillois sont prévues. Plusieurs itinéraires figurent au Plan Départemental des Itinéraires de Petite
Randonnée (PDIPR).
Enfin, le vélo n’est pas en reste avec différents circuits adaptés à cette pratique et proposés par la Communauté de Communes (forêt, vignes, Loire) : le circuit vignes passe par
Benais.
A contrario, dans le centre urbain, le réseau de petites routes étroites oblige souvent le piéton et les véhicules à cohabiter sur la chaussée. Ceci peut être pénalisant en certains
points de plus forte circulation ou de mauvaise visibilité.

5.5. Les infrastructures de transport et le bruit
En application de l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures de transports terrestres des six départements de la région Centre ont été classées par
arrêté préfectoral en 5 catégories, selon le niveau de bruit qu’elles engendrent (la catégorie 1 étant la plus bruyante).
Aucune infrastructure n’est concernée sur la commune de Benais. En effet, la RD 35 reçoit moins de 5000 véhicules/jour. Toutefois, cette route est classée à grande circulation
et elle est concernée par les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme: retrait par rapport à l’axe de la voie (75 mètres), sauf «exceptions par nature » et sauf
étude spécifique et dispositions réglementaires adaptées introduites dans le PLU.

5.6. L’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite
La loi n° 2005-105 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées indique dans son article 45 que « La chaîne du
déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son
accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
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Cette loi dans ce même article 45 précise qu' « un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à
l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la
commune ou de l'établissement de coopération intercommunale ».
Le décret d'application de cette loi, décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 indique aussi dans son article I, que ce plan de mise en accessibilité de la voirie et de
l'aménagement des espaces publics doit être élaboré dans les trois ans suivant la date de publication du décret soit le 23 décembre 2009. Ce plan doit préciser les conditions et
délais de réalisation des équipements et aménagements prévus.
Sur la commune de BENAIS, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics a été réalisé pour toutes les communes du territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil.

SYNTHESE
Un seul axe important et accidentogène en limite Sud : la RD35
Un maillage de desserte locale particulièrement étendu sur la moitié sud de la commune
Des modes doux particulièrement développés pour la découverte touristique
Une prédominance de la voiture
Des transports en commun embryonnaires
L’absence de plan de mise en accessibilité de la voirie
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