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1.SOL ET SOUS-SOL

Etat initial de l’environnement

Un territoire vallonné aux larges dégagements visuels

T

opographie

La commune de Benais se caractérise par un dénivelé
important qui se dirige nord/ouest pour le point haut vers
le sud /est pour le point bas.
Il s’égrène donc entre un plateau forestier nord pour
finir dans la vallée cultivée du Changeon en passant par
le coteau et le replat viticole. Cette topographie entraîne
une organisation spatiale aux ambiances et paysages
diversifiés qui reprennent ce découpage.
Le plateau boisé offre peu de dégagement visuel large
au sein de son entité. En revanche, en limite et orienté
vers le sud de la commune, le dégagement visuel offre un
panorama de grande qualité permettant d’appréhender
largement la commune dans son ensemble et d’identifier
les différentes composantes paysagères.
Sur le coteau viticole les dégagements visuels offerts sont
aussi de grande qualité et très larges où les ponctuations
anthropiques viennent donner des repères et une échelle
au paysage.
De même, au sein de la vallée les cônes de vue sont larges
mais le dénivelé se fait nettement moins ressentir pour un
paysage plat cultivé.
On recense ainsi trois grandes entités topographiques
bien distinctes :
Légende

25 - 50 m
50 - 75 m
75 - 100 m
100 - 110 m
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Superficie : 2008 ha
Altitude maximale : 113 m
Altitude minimale : 36 m
Altitude moyenne : 74.5 m

• Le plateau forestier Nord
• Le coteau et le replat viticoles
• Le fond de vallée du Changeon Sud Ouest
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Point de vue depuis la limite forestière, un large dégagement vers la Vallée de la Loire

opographie

Le profil topographique marqué permet de grands
dégagements visuels vers le vallon ou depuis le vallon vers le
coteau viticole.
Les cônes de vue très larges depuis le plateau ou en limite
du bourg permettent une bonne appréhension générale de
la commune, mais rendent essentielle la préservation des
limites urbaines ou des transitions entre espaces agricoles et
espaces urbains.

Au sein du coteau viticole, le dénivelé est clairement identifiable

Au sein de la vallée, le massif boisé est visible et les dégagements larges
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T

Au sein du coteau viticole, les panoramiques sont de grande
qualité mais le caractère extrêmement dégagé en fait des
espaces sensibles concernant les implantations anthropiques
de la commune.
Les hameaux ou les fermes ponctuent le paysage viticole
et sont mis en valeur. Par ailleurs, peu d’éléments viennent
perturber les transitions entre espaces agricoles et espaces
bâtis.

Au sein du plateau boisé, les dégagements visuels sont cadrés par
la végétation et limités aux axes de déplacements
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G

Un sous-sol en lien avec l’architecture vernaculaire

éologie

Les matériaux constitutifs de l’architecture que l’on retrouve dans le
bourg ou au sein des différents hameaux et fermes sont directement
en lien avec le sous-sol de Touraine.
Le contexte géologique départemental, majoritairement calcaire,
argileux et sableux se retrouve au sein de la commune de Benais.

•
•
•

0

2km

Les coteaux argilo-calcaires sont propices à la
culture de la vigne pour des vins fruités tels que le
Bourgueil.

la partie sud de la commune se caractérise par la présence de
craie (issu du Turonien inférieur) -> cultures céréalières
la partie centrale est dominée par le tuffeau (du turonien) avec la
présence d’argiles vertes et blanches à silex -> vignes
au nord, on retrouve une majorité d’argiles (d’où la présence
d’étangs ponctuellement) avec la présence de tuffeau mais en
proportion moindre -> domaine forestier

Les fonds de vallons quant à eux sont caractérisés pas des alluvions
récents composés de sables et de limons dans des zones souvent
inondées ou humides.
Les sols des vallées à
dominante argileuse sont
souvent occupés par des
zones humides qui assurent
un tampon hydrique face aux
sécheresses temporaires.
La
présence
d’argiles
caractéristiques
de
la
région dans des proportions
variables dans les sols
de Benais entraîne des
variations de stabilité du
sol dû au gonflement ou
retrait de celles-ci suite à une
alternance entre hydratation
et sécheresse.
Affleurement de tuffeau
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• Un dénivelé prononcé
• De larges dégagements visuels depuis le plateau viticole vers la Vallée
• Le contexte géologique départemental, majoritairement calcaire,
argileux et sableux se retrouve au sein de la commune de Benais.
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H

Un réseau hydrologique identitaire et omniprésent

ydrographie

Le territoire de Benais est marqué
physiquement par la présence d’un
réseau hydrographique ponctuel mais
qui prend différentes formes sur la
commune.
Le réseau en lui-même reste visuellement
peu présent.
Il est possible de le deviner par la
végétation induite par l’eau sous la
forme de ripisylves, de peupliers le long
du Changeon ou par une flore rivulaire à
proximité des cours d’eau et des boires.
La commune est ponctuée par des
étangs aux tailles variables qui amènent
une variation paysagère intéressante
mais qui restent difficiles d’accès ou peu
visibles.
Quelques bosquets liés à la présence
d’un milieu humide au sein de la vallée
apportent une atmosphère intimiste
intéressante face à l’ouverture très large
des paysages viticoles.

Légende

Pièces d’eau (étangs, mares...)
Ruisseaux, rivières
Réseau secondaire (rus...)
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Le vocabulaire architectural et naturel lié à l’eau
est très présent et se décline sous de nombreuses
formes.
Des moulins de grande qualité ponctuent le
Changeon. Difficilement accessibles, ils restent
dissimulés au sein de la vallée et participent au
caractère identitaire de la commune.
Sur les limites du massif forestier et au contact de la
vallée, des peupleraies denses ponctuent les zones
humides.
Le Changeon accueille 4 espèces protégées :
•
Brochet
•
Bouvière
•
Lamproie de Planer
•
Truite Fario
Selon l’étude Hydroconcept de 2002-2003,
le secteur amont du Changeon reste plutôt
dégradé de façon générale.

A proximité du bourg et des
affluents du Changeon, de
nombreuses prairies humides
présentent une flore typique
des milieux humides et sont
rapidement
identifiables.
Cependant, l’urbanisation a de
plus en plus grignoté ces espaces
permettant de recevoir les aléas
hydriques. Leurs connexions les
unes aux autres n’existent plus
réellement.

La variation des formes végétales qui
caractérise le réseau hydrologique
communal, favorise les variations
paysagères à l’échelle du grand paysage.
On retrouve en effet, des ripisylves, des
prairies humides, des ceintures rivulaires
caractéristiques des zones humides...

H

ydrographie

Les milieux aquatiques sur la commune
sont riches mais relativement dégradés.
Le Changeon et ses affluents sont bordés
par des ripisylves où l’on retrouve des
frênes, des aulnes et des saules en grande
majorité et permettent de créer une
continuité entre trame verte et bleue. De
même, son rôle de régulation du cours
d’eau est à préserver, ces espaces tampons
dont les niveaux d’eau varient permettent
ainsi d’accueillir une large biodiversité.
Les étangs accueillent une faune et
une flore de qualité variable. Certains
d’entre eux présentent un étagement
de la végétation avec plusieurs strates
(d’arborée à herbacée) et abritent des
espèces remarquables de batraciens,
libellules et oiseaux.
Certains d’entre eux sont parfois exploités
(exploitation piscicole).
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P

rotection de la ressource en eau

Le SDAGE LOIRE BRETAGNE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 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.
Le SDAGE se compose de 15 chapitres correspondant aux 15 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-Bretagne.
Ces enjeux peuvent être regroupés en 5 grands thèmes :
1) Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une condition clef du bon état de l’eau.
• Repenser les aménagements de cours d’eau
• Préserver les zones humides et la biodiversité
• Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
• Préserver le littoral
• Préserver les têtes de bassin versant
2) Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine
• Réduire la pollution par les nitrates
• Réduire la pollution organique
• Maîtriser la pollution par les pesticides
• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
• Protéger la santé en protégeant l’environnement
3) Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés
• Maîtriser les prélèvements d’eau
4) Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque
• Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
5) Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser tous les publics
• Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
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Le SAGE DE L’AUTHION

Z

ones humides

Les principaux enjeux que devra traiter le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux 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 SAGE de l’Authion, en cours de réalisation, a d’ores et déjà prélocaliser les zones humides sur la commune de Benais.
La cartographie ci-contre présente les zones humides existantes sur
la commune. Elles sont pour la majorité, identifiées en secteur N ou
A.
Le secteur de projet de la commune, secteur de la Croix Rouge, n’est
pas concerné par une zone humide.

Source SAGE de l’Authion - Pré-localisation des zones humides
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• Un réseau hydrologique qui délimite la commune à l’ouest
• Un patrimoine lié à l’eau ponctuellement présent par la présence de
moulins
• Une végétation variée liée au réseau hydrologique multipliant les
ambiances paysagères communales
• Benais est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de
l’Authion en cours d’élaboration
• Des zones humides pré-localisées par le SAGE
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R

Un territoire soumis à de nombreuses contraintes
Risques naturels

isques

Un risque sismique de niveau 2
La France dispose d’un zonage sismique qui divise le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très
faible),
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques entreront en vigueur à compter du
1er mai 2011.
La commune est comprise dans la zone à aléa sismique faible, de niveau 2.

Un aléas retrait-gonflement des argiles moyen à faible
Le BRGM a effectué une étude relative aux phénomènes de retrait gonflement
des argiles en 2005. Selon cette étude, la commune de Benais est concernée
par des aléas forts et moyens susceptibles d’entraîner des complications sur
les habitations en période de forte sécheresse sur une partie du territoire
communal.
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R

isques

Un risque feux de forêt et incendie

La commune est également concernée par le risque incendie et figure dans
la liste des communes sensibles à ce risque depuis le 1er juillet 2005 par
arrêté préfectoral.
La sensibilité est considérée comme élevée sur le massif forestier qui touche
la commune de Benais (plus de 100ha).
La circulation des quads sur ce secteur est un facteur aggravant dans le
cadre de ce risque.

Le plan de défense des Forêts contre l’incendie (DFCI)

En Indre-et-Loire, département classé à moyen risque, la direction
départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) a élaboré un plan de
Défense des Forêts Contre l’Incendie, approuvé en par arrêté préfectoral le
1er juillet 2005.
Le massif de Benais fait partie des massifs et sous-massifs où il est urgent
de procéder à des aménagements afin de faciliter l’intervention des groupes
d’intervention feux de forêts.
Le DFCI a identifié la création d’un plan d’eau au niveau du lieu dit La Loge
dans la vallée de la Pasquerie et plusieurs voies à créer :
- une voie au départ de la Grande Roche passant par l’étang du Petit Vau
rejoignant la Vallée Chanrie,
- une voie desservant le futur point d’eau entre la Pasquerie et la Loge
Une voie sur la route forestière de la grande allée entre la Sourderie et la
D69
- une voie perpendiculaire reliant la grande allée au lieu dit le Haut Baron.
(source DDAF37)

Carte de sensibilité aux incendies des massifs forestiers en Indre-et-Loire, DDRM 37, 2005

Liste des arrêtés préfectoraux concernant des catastrophes
naturelles
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R

isques

Un risque face aux mouvements de terrain liés aux cavités
souterraines

Une étude relative à la prise en compte du risque des mouvements
de terrain a été réalisée en parallèle de l’élaboration du PLU.
Cette dernière a permis d’identifier les secteurs présentant un risque
fort, faible ou moyen.
On constate que la majorité des zones urbaines et des secteurs de
hameaux sont concernées par la présence de ce risque.
Le règlement du PLU prend en compte ce risque.

Carte des cavités souterraines à Benais, Source : Cavités 37
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R

isques

Risques technologiques

Risque lié aux installations industrielles et agricoles

Risque rupture de barrage
Le risque rupture de barrage est lié à la digue de la Loire. Toute la
partie Sud de la commune est concernée par ce risque.

Sur le territoire de Benais, aucune installation SEVESO n’est installée, ni à proximité.
En revanche, 18 installations sont classées pour les risques potentiels qu’ils
engendrent (DREAL) :
14 ICPE encore en activités
4 ICPE ayant cessées leur activité
L’ensemble de ces sites sont répertoriés au sein du tableau page suivante et leur
localisation est également précisée.

Risque lié à la proximité de la centrale Chinon/Avoine
La commune de Benais est concernée
par le risque lié à la proximité
nucléaire. Plusieurs mesures sont
mises en place afin de minimiser le
risque et les impacts au sein du Plan
d’Urgence Interne, un Plan Particulier
d’Intervention et un Plan Communal
de Sauvegarde.
Il n’y a pas de prescriptions
particulières au sein du PLU dans les
périmètres indiqués ci-contre.

Voies à grande circulation

Sur Benais, la D35 est classée route à grande circulation et est concernée par les
itinéraires pour les convois exceptionnels. Par ailleurs, un périmètre de recul de
75m s’impose pour toute nouvelle construction (application de l’article L11-1-4
du code de l’urbanisme).
Il n’ y a pas de risquesmajeur concernant le transport de matières dangereuses
identifiés au Dossier Départemental des Risques Majeurs.
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Liste des installations classées présentes sur la commune de Benais

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noms
M. Bouchard
EARL CAaslot-Pontannier
GAEC Delanoue Frères
EARL Deschamps
Domaine des Raguenières
EARL Druel
M. Dufeu
GAEC Dupuis père et fils
GAEC Gauthier
M. Gore
M. Petit
EARL Les Vienais

Adresses
La Chanteleuserie
Rue de Machet
Rue du Fort Hudeau
4 le Chêne Arrault
Le Machet
Le Pied Fourrier
Les Neusaies
Le Petit Souper
La Motte
La Hurolaie
La Vernellerie
Les Vienais

13

Société Rivière et fils

Parc d'acvtitiés

14

SMPIE Val Touraine Anjou La Vallée Chanrie

15
16

M. Guilbaud
Mme Henault

Le Chêne Arrault
4 le Chêne Arrault

17

SOPRAVAL

Le Moulin piard

18

ERDF

La Pasquerie

Type d'activité
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Chai
Réparation de matériel
agricole
Déchetterie, centre de
transit
Dépôt de charbon
Station service
Dépôt liquide
inflammable
Transformateur

En activité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
BENAIS (37)
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2

5

6
1

10

12

9

11
3

F3

13

15

Installations classées en activités
Installations classées n’existant plus
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Installations classées en activités
Installations classées n’existant plus

18

17
14

7
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S
Pollution des sols
La base de données BASOL qui dresse l’inventaire
des sites pollués par les activités industrielles ne
recense aucun site sur Benais.
En revanche, la base de données BASIAS (basias.
brgm.fr) recense les sites industriels et de service
en activité ou non, susceptibles d’être affectés
par une pollution des sols. Elle recense 6 sites et
activités concernés dont seulement 2 restent en
activités en 2013 (voir tableau ci-contre).
Le centre d’enfouissement technique, dans la
vallée de Chanrie au Nord Est de la commune,
produit une pollution avérée du sol et de sa nappe
phréatique, bien qu’il n’y ai plus d’enfouissement
aujourd’hui.
A noter que la commune ne fait pas partie des
communes concernée par les pollutions aux
nitrates. Les exploitants sont tenus de respecter
le Code des Bonnes Pratiques Agricoles (arrêté
ministériel du 22 novembre 1993).

.22.

iTES ET SOLS POLLUES

Données BASIAS - BENAIS

N° Identifiant

1

CEN370102
5

2

CEN370035
4

3

CEN370051
9

4

CEN370051
3

Raison(s)
sociale(s) de(s)
l'entreprise(s)
connue(s)

Nom(s)
usuel(s)

Dernière
adresse

Etat
d'occupation
du site

Activité

- Dépôt ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2)
Station-service
Lieu dit Chêne
- Stockage de charbon
GUIBAULD Michel,
Arrault, . Ex
Station- Commerce de gros, de détail, de
ex BOUILLOT
lieu-dit le Activité terminée
service
desserte de carburants en magasin
Joseph, ex
Carroi des
spécialisé (station-service de toute
MOREAU
Fouchers
capacité de stockage)
- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Fabrication de produits laitiers (y compris
glaces et sorbets)
Usine du
SOPRAVAL (SOC)
Laiterie
Activité terminée - Production et distribution de vapeur
Moulin Piard
(chaleur) et d'air conditionné
- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Collecte et stockage des déchets non
SIVOM VAL
Déchetterie
En activité
dangereux dont les ordures ménagères
TOURAINE ANJOU
(décharge d'O.M. ; déchetterie)
En
SIVOM VAL
Usine de
activité depuis le
Décharge de déchets verts
TOURAINE ANJOU Compostage
01/01/1994

5

CEN370111
9

Station-service
ESSO-Standard

Stationservice

6

CEN370237
2

PILAIN R.

Garage

Commerce de gros, de détail, de desserte
de carburants en magasin spécialisé
Activité terminée (station-service de toute capacité de
stockage)
- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Garages, ateliers, mécanique et soudure
Activité terminée
- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
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• Une commune concernée par de nombreux risques et contraintes.
• Risques technologiques : risques de rupture de barrage, le risque lié
à la proximité de la centrale de Chinon/Avoine et le risque lié aux
installations industrielles et agricoles (18 ICPE dont 4 qui ne sont plus
en activités)
• Risques naturels : risque de feux de forêt et incendie, risque de
mouvement de terrain lié aux cavités souterraines, risque sismique de
niveau 2 et le risque de retrait et gonflement des argiles de moyen à
faible.
• La RD35 est classée route à grande circulation et est concernée par le
périmètre de recul de 75m qui s’impose pour toute nouvelle construction
(application de l’article L11-1-4 du code de l’urbanisme).
• La commune recense 6 sites et sols potentiellement pollués dont
seulement 2 restent en activités en 2013 (SIVOM Val Touraine Anjou à
deux titres)

BENAIS (37)
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Ala rencontre de deux unités paysagères régionales

Benais

E

ntités Paysagères

Les entités paysagères correspondent à un découpage spatial qui comprend un
ensemble paysager de même nature, de même ambiance. Il peut être redéfini en unités
paysagères plus proches des multiples composantes paysagères (ruisseaux, parcelles
agricoles, différents types de boisements). Sur le territoire de la commune, différentes
entités structurent le paysage, toutes étant imbriquées les unes aux autres.
Sur le territoire de Benais, les entités paysagères sont nettement définies dans leur
atmosphère et caractéristiques constitutives : vallée/bois/vignes/urbain. La transition
de l’une à l’autre se fait de façon harmonieuse et intuitive de manière générale.
L’étalement urbain et le mitage aux extrémités du cordon bâti ont tendance à rendre
difficilement lisibles les limites de l’entité urbaine.
En revanche, les caractères viticoles et boisés sont omniprésents et de grande qualité ce
qui en font les entités les plus prégnantes et identitaires de la commune.

Carte des unités paysagères d’Indre-et-Loire

Dans l’Atlas des paysages d’Indre-et-Loire, Benais est à l’interface de
deux grandes unités paysagères : la Confluence Loire Vienne et le
Croissant Boisé. Le Croissant Boisé se caractérise par des clairières
cultivées et la forêt alors que l’entité Confluence se caractérise par la
présence de la Loire, de la plaine bocagère et des coteaux viticoles.

.25.
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Entité urbaine

ntités paysagères

En perpétuelle mutation dans ses extrémités notamment, les limites nord et sud de l’entité urbaine
de Benais restent difficiles à établir. La structure initiale du bourg en cordon et à proximité du
château a perpétué cette tendance jusqu’à aujourd’hui où l’étalement de la structure ne parvient
plus à réellement former un bourg. Son centre ancien et ses abords sont de grande qualité et
l’homogénéité architecturale se perd au fur et à mesure que l’on s’en écarte.

Entité viticole

A l’échelle de la commune, 5 entités aux atmosphères variées
se détachent au sein des entités définies par l’Atlas des
paysages.
•
L’entité urbaine de Benais : en cordon le long de la
D469
•
L’entité viticole : centrale et identitaire
•
L’entité de la Vallée du Changeon : cultivée, plane et
aux aspects «naturels»
•
L’entité de Chavannes : aux limites difficiles à cerner
•
L’entité du massif forestier : homogène et qualitative.
.26.
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Couvrant une large partie du territoire communal et aux portes de l’entité urbaine, l’entité
viticole est ponctuée de hameaux, de loges de vignes qui participent encore davantage à la
qualité de cette entité : image identitaire de la commune.
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Entité de Chavannes

E

ntités paysagères

A l’ouest de la commune, le hanmeau de
Chavannes semble déconnecté du centre
de Benais. Cependant, l’étalement urbain
tend à faire rejoindre ses deux unités qui
ont chacune leurs particularités propres.
Chavanne manque d’unité et de cohérence
spatiale ce qui engendre une lecture ou
une atmosphère difficile à faire ressortir.

Entité de la Vallée du Changeon
Entité transversale sur la partie ouest
de la commune, la vallée propose une
atmosphère partagée entre «nature»
et culture où les transitions se font de
manière intuitive.

Entité du massif forestier
L’entité du massif est la seconde identité
communale et comprend une large partie
du territoire.
Homogène dans son atmosphère, elle
offre une variation sensible de végétation
par secteur et reste ponctuée de quelques
étangs qui permettent de légères
variations paysagères de grande qualité.
.27.
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Des potentialités de renouvellement urbain

P

otentialités urbaines

Au sein même de la trame urbaine de Benais,
des parcelles présentent des opportunités de
densité et de renouvellement urbain. Elles sont
actuellement entretenues au strict minimum
voire délabrée.
Certaines parcelles vacantes permettent d’ouvrir
vers l’arrière plan urbain, à savoir les vignes ou
le vallon cultivée et forment des ouvertures
visuelles de qualité à préserver.
En revanche, certaine d’entre elles se retrouvent
isolées au sein de la trame urbaine sans accès et
sont ainsi enclavées.

Dans le cadre du PLU, le recensement de
toutes ces opportunités a permis de définir un
projet cohérent et d’éviter l’étalement urbain
et ainsi la consommation de terres agricoles
supplémentaires.
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Des limites urbaines inégales
Dans une approche globale, on
constate un pourtour urbain de
bonne qualité dans le traitement
et dans le contact avec les unités
(vignes, potager…).

L

isière urbaines

L’environnement agricole des vignes extrêmement dégagé sur
l’ensemble du pourtour urbain nord-est de Benais rend la limite
urbaine sensible aux nouvelles implantations qui ne reprennent
pas les codes architecturaux régionaux. A l’heure actuelle ces
larges dégagements ne représentent pas de conflits visuels mais
laisse cette frontière fragile.
Les extrémités nord et sud de l’entité urbain présentent un rapport
plus complexe avec son environnement. En effet, la multiplicité
des matériaux, hauteurs, épaisseurs, formes constitue des lisières
urbaines hétérogènes qui accrochent le regard et rendent l’unité
paysagère fragmentée.
La limite urbaine sud présente une frange de grande qualité au
contact de la vallée humide. En effet, la végétation rivulaire et
l’éparpillement de potagers permettent des transitions visuelles
intéressante.

A la sortie nord de la D69, le feuillage de la vigne atténue la
présence de divers matériaux marquant la limite parcellaire.
.29.
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L

isière urbaines

De manière générale le contact entre
les vignes et l’entité urbaine se fait
naturellement. De même, quelques
noyeraies permettent une transition
entre vigne et espace urbanisé.
Au sein de la vallée, les espaces jardinés
créent un espace cultivé de qualité.

Certaines parcelles cultivées qui se retrouvent aujourd’hui au sein de la trame
urbaine entraînent des covisibilités importantes d’une frange urbaine à l’autre. Sur
Benais, les franges urbaines conservent une bonne homogénéité et participent à
la particularité du village. Son aspect découpé n’est pas une contrainte en termes
de transitions visuelles par la présence de nombreuses transitions à petite échelle
: talus enherbés, alignement de noyers, limite de jardin sans clôture...

Le développement urbain qui s’étire vers le Sud et le nord du bourg en
suivant le tracé routier entretien un rapport délicat avec son environnement
proche. Les essences végétales et leurs coupes rigides mettent en évidence
la présence d’habitations isolées et contrastent avec les hauteurs basses des
vignes alentours.
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Les lisières urbaines tournées vers la vallée sont quant à elles soumises aux
regards et perceptibles depuis de larges distances, notamment depuis la D35.
La présence d’une végétation haute et dense et la présence d’un dénivelé
important en arrière plan permet d’insérer la trame bâtie dans le paysage
environnant.
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Des caractères très variés

ntrée de ville et amorce visuelle

5
4

5

5
1
2

3

La qualité des entrées de ville reste très inégale. Les arrivées
sur Benais sont multiples et aux caractères très variés.
Les deux amorces d’entrée de ville principales par l’axe de
la D35 offrent deux caractères différents. L’entrée une est
marquée par la zone d’activités et l’ancienne discothèque.
Elle offre un cadre peu qualitatif et dangereux pour accéder
au bourg que l’on découvre dans un second temps par la
cité du Petit Clocher. L’entrée 2 et 3 par la D35 offrent de
larges dégagements depuis l’axe large où les voitures arrivent
rapidement et restent qualitatives car elles permettent
d’appréhender la vallée dans son ensemble.
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En revanche, les entrées secondaires (en bleu) marquent
des entrées progressives de l’entité agricole vers l’entité
urbaine au caractère intimiste de qualité. La visibilité n’est
pas toujours très sécurisée et la voirie étroite mais permet un
ralentissement des véhicules.

1
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>> > POUR RESUMER

• Un territoire scindé en deux entités paysagères départementales : le croissant
boisé et la confluence Loire-Vienne
• Les caractères viticoles et boisés sont omniprésents et de grande qualité ce
qui en font les entités les plus prégnantes et identitaires de la commune.
• Une commune divisée en 5 sous unités :
L’entité urbaine de Benais : en cordon le long de la D469
L’entité viticole : centrale et identitaire
L’entité de la Vallée du Changeon : cultivée, plane et aux aspects «naturels»
L’entité de Chavannes : aux limites difficiles à cerner
L’entité du massif forestier : homogène et qualitative.

• Des lisières urbaines au traitement inégal entre l’espace agricole et l’entité
urbaine mais de qualité de manière générale
• Deux typologies distinctes d’entrée de ville : amorce principale marquée par
la zone d’activités et la départementale 35 et les entrées secondaires plus
intimistes et qualitatives.
.32.
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5.BIODIVERSITE

MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES
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Un espace ouvert identitaire et des paysages diversifiés

E

space agricole

Sur près de la moitié de la commune,
l’espace agricole de Benais présente
une variation de cultures qui participe
à la qualité paysagère. Quelques
parcelles sont enclavées au sein de
l’entité bâtie et ne facilitent pas la
pratique agricole.

Quelques noyeraies ponctuent le paysage et instaurent une intéressante
variation paysagère. La vigne quant à elle présente une variation
saisonnière par le feuillage. Au sein de la vallée, les cultures céréalières
et la prairie sont majoritaires. De même les peupleraies sont davantage
présentes sur cet espace.
L’exploitation d’une partie du massif fait partie intégrante de l’agriculture
de la commune.
.34.
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Une architecture en lien avec son activité agricole

Une diversité d’éléments de
patrimoine rural lié à la pratique
viticole s’égrène au sein du paysage
de Benais, comme les nombreux
bâtiments agricoles, un réseau de
caves et les loges de vigne.
A noter la qualité d’une parcelle de
vigne à proximité directe du bourg
entourée de murs en tuffeau.

E

space agricole

On retrouve les bâtiments agricoles disséminés
sur l’ensemble du territoire communal que ce
soit au sein du bourg où au coeur des hameaux.
En périphérie directe du bourg, on recense des
bâtiments agricoles traditionnels de grande
qualité aux proportions impressionnantes.
Les extensions contemporaines sont souvent
connectées au siège d’exploitation ce qui permet
une bonne intégration paysagère en reprenant
les proportions (hauteurs...) initiales.
Quelques cas d’extensions en tôles ou parpaing
ne valorisent pas le territoire.
Le patrimoine architectural est extrêmement
varié, et disséminé. Un relevé fin et au cas par
cas permettra au sein du zonage d’identifier
clairement ce patrimoine vernaculaire.

De nombreuses caves troglodytiques, témoins
du passé de l’activité d’extraction du tuffeau et
véritables patrimoines, abritent aujourd’hui le
stockage du vin ou des champignonnières.
La présence d’une loge de vigne au sein de l’entité
viticole permet de donner une échelle à un
paysage extrêmement ouvert et sa conservation
valorise le patrimoine lié à l’activité agricole.

.35.

Etat initial de l’environnement

R

Les continuités écologiques

ichesses naturelles

Le projet de loi Grenelle de l’Environnement 2 prévoit une prise en compte
de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme. Ce maillage
écologique repose sur des «corridors» reliant les espaces identifiés comme
importants pour la préservation de la biodiversité.
L’objectif de cette mesure est de préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques afin de favoriser le maintien d’une certaine biodiversité.
Pour assurer la survie des espèces qui peuplent les milieux accueillant
la biodiversité de Benais, il est nécessaire d’assurer des liaisons entre les
sites, afin de permettre des échanges entre individus de même espèce,
indispensables à leur reproduction. L’existence de connexions biologiques
entre les sites est ainsi une condition essentielle de la conservation des
habitats naturels.

Légende

Continuités / Corridors
Discontinuités
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Les espaces agricoles très ouverts sur le replat viticole constituent
un espace de discontinuité pour certains mammifères dans la
trame verte et bleue. Cependant les pourtours des parcelles
et les interlignes enherbés restent tout de même des espaces
accueillant une biodiversité. Le retour à des pratiques plus
raisonnées permet aujourd’hui un retour d’une faune rare
(comme le tiphlodrome notamment). La césure est davantage
prononcée par la présence de la D35.
En revanche, le nord boisé et la vallée cultivée constituent une
trame verte et bleue de qualité par son imbrication entre réseau
hydrologique et réseau végétalisé développé. Au sein de l’entité
urbaine, la trame verte est bien représentée par les arbres de
hautes tiges et de nombreux jardins, de même les talus enherbés
et fauchés sont des espaces de biodiversité non négligeables.
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Les continuités écologiques - Etude du PNR Loire Anjou Touraine (source PNR)
Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, dont la charte doit être respectée par la commune, a cartographié les trames écologiques à l’échelle du 1/25000ème
en se basant sur l’occupation du sol. Sur le territoire de Benais, elle met en évidence deux réservoirs de biodiversité correspondant aux deux ZNIEFF et aux deux sites
Natura 2000, ainsi que quatre sous-trames (bocage, prairies, cours d’eau et zones humides, forêts et boisements) et leurs connexions potentielles.
La couleur blanche de fond représente la viticulture ; cet espace interstitiel comporte des petits îlots de boisements, prairies et hameaux.
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La commune de Benais regroupe quatre grandes
structures paysagères. On retrouve au nord le milieu
forestier comportant quelques mares, suivi de la zone
viticole comportant un nombre important de cavités
et entrées troglodytes entourées d’arbres (cf carte
à droite). Apparaît par la suite le croissant urbain
comportant de nombreux jardins, le parc du château
et de nombreux murets favorables à la biodiversité.
Enfin, au sud et à l’ouest de Benais se situe une zone
bocagère comportant de nombreuses haies, des prairies
et des champs cultivés et la vallée du Changeon. Sur
l’ensemble du territoire hors zone forestière des arbres
isolés sont répartis équitablement. Enfin quelques
mares sont relevées, et ce principalement dans la forêt.
A chaque structure correspond des éléments paysagers
particuliers.
(Source PNR)
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(Source PNR)
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L’évaluation de l’élément écologique «haie» permet de proposer deux types d’enjeux : des enjeux de remise en état et des enjeux de préservation. Voici sur le même
secteur ces deux types d’enjeux :

(Source PNR)

Sur la commune de Benais, les haies identifiées comme élément identitaire à fort enjeu par le PNR ont été classé en zone Ap (agricole protégée) ou en zone N (zone
naturelle). Leur règlement permet une protection stricte des milieux.
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Le massif, les bosquets et le bocage
Très présent visuellement, le massif forestier de Benais et Landes
St Martin occupe près de la moitié du territoire de Benais et
dépasse les limites communales.
La forêt accueille deux types de milieux et de végétation issus de
sa gestion et de sa destination. Ainsi, on recense la forêt de feuillus
et de conifères qui abritent une large faune et flore.
Les Landes Saint Martin accueillent des étangs, marais, mardelles
et tourbières. Son cortège floristique et faunistique y est très
diversifié et de grande qualité comme en témoigne un large
secteur classé Natura 2000 (voir chapitre consacré).
Cette entité rentre en dualité avec l’espace très ouvert viticole et
produit un contraste de qualité, ainsi qu’une variation paysagère.
Quelques boisements ou reliques déconnectées du massif
instaurent des ponctuations donnant une échelle de territoire
et permettent un accueil de la biodiversité au sein des entités
agricoles.
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spaces boisés et bocagers

Les différentes échelles de boisements sont
autant de variations paysagères qui contribuent
à la qualité du cadre de vie communal.

Une surface importante participant à la trame verte

L

isières agricoles

La plaine agricole représente une surface très
importante sur la commune de Benais. Le
linéaire dédié aux bordures de parcelles est donc
extrêmement important. Il participe directement au
linéaire de corridors écologiques pour une faune et
flore associées.
Appelé Tiers-Paysage (Gilles Clément, Le jardin
en mouvement), ces délaissés sont une réserve
écologique intéressante pour le développement de
la flore spontanée.
Cette flore inféodée aux cultures comporte des
espèces communes, telles que différents Papaver, la
Prêle des champs, la Folle avoine (Avena sp.), et de
nombreuses graminées…

V

égétation urbaine

Au sein du bourg, une végétation spontanée prend
place peu à peu et est entretenue, sélectionnée... par
les habitants. Elle participe à la trame verte urbaine
et prend de nombreuses formes : que ce soit au sein
des jardins, des alignements, des murs végétalisés ou
d’une végétation qui s’insère dans certains délaissés.
Sa présence entraîne un accompagnement agréable
à l’architecture du bourg et s’allie parfaitement avec
le tuffeau ou les toitures ardoises.

.42.

Etat initial de l’environnement

Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine

spaces inventoriés et classés
- 141 communes (73 en Indre-et-Loire et 68 en
Maine-et-Loire)
- 2 villes-portes : Angers et Tours
- 2 régions : Centre et Pays de la Loire
- 2 départements : Indre-et-Loire et Maine-et-Loire
- Superficie : 270 858 hectares
- Population : 181 630 habitants

Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine est composé de
141 communes qui regroupent un ensemble de sites naturels,
culturels ou historiques remarquables.
«Issu d’une volonté locale, le Parc est un instrument mis à la
disposition de ses habitants pour préparer l’avenir et développer
de nouveaux savoir-faire.
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.»

Benais

Benais fait partie du PNR et s’inscrit dans la démarche de
préservation des lieux façonnés par le temps, et le développement
des activités humaines compatibles avec le respect de
l’environnement.
Le PLU doit être compatible avec les orientations et dispositions
de la charte du PNR.

«Issue d’une large concertation, la charte de Parc naturel
régional est un contrat décennal qui engage, par libre adhésion,
les communes, les départements et les régions concernés, mais
aussi l’État. Son but est de fixer pour les dix ans qui suivent les
objectifs à atteindre en termes de protection, de mise en valeur
et de développement durable du territoire, ainsi que les moyens
nécessaires pour les réaliser… Tout en garantissant la cohérence
et la coordination des actions menées. Elle définit aussi les
limites du Parc et le fonctionnement de l’organisme de gestion –
le syndicat mixte.»
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Périmètre du PNR de Loire Anjou Touraine

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
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Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine

E

spaces inventoriés et classés

Benais est concerné par un patrimoine bâti et
paysager important, qu’il s’agisse du périmètre
de monument historique, site classé et inscrit,
ou du patrimoine vernaculaire.
Le recensement par le parc naturel régional, un
recensement précis est établi, et dans le cadre
du PLU, il s’agit de compléter et amender le
recensement actuel en termes de patrimoine.

De par sa proximité avec Bourgueil, Benais est
concerné par un pression foncière progressive et
constatée.
De même, au sein de la vallée le PNR relève une
disparition progressive des prairies et des haies.
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Le réseau Natura 2000

E

spaces inventoriés et classés

Depuis près d’une décennie, le Parc naturel régional s’est impliqué dans la
préservation du patrimoine naturel au travers du programme européen Natura
2000. Cette implication s’est traduite par la réalisation de plusieurs documents
d’objectifs (DOCOB) :
Puys du Chinonais (37), Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau (49),
Champagne de Méron (49), forêt de Chinon et landes du Ruchard (37), puis par
leur animation : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau (49), Basses
Vallées de la Vienne et de l’Indre (37), Vallées du Changeon et de la Roumer (37).
Bien que difficile à accomplir, le Parc, avec ses partenaires, a réussi à convaincre
de la nécessité à préserver la biodiversité communautaire au travers d’un projet
de développement durable tel que cela est inscrit dans les directives « Habitats»
et « Oiseaux ». Il est également important de rappeler que le Parc a créé une
synergie essentielle qui est le fruit de plusieurs années de travail partenarial avec
les mondes agricole et naturaliste.

Carte de la zone Natura 2000 sur Benais

Principaux objectifs :
• préserver et mieux connaître les espèces,
• contractualiser avec les acteurs du site pour des bonnes pratiques
environnementales,
• sensibiliser le public aux enjeux environnementaux.
La mise en œuvre de la politique Natura 2000 se traduit au travers de 2
principaux dispositifs : la charte Natura 2000 et les mesures contractuelles agroenvironnementales territorialisées ou environnementales.
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Le réseau Natura 2000
Les ZPS - Zone de Protection Spéciale

spaces inventoriés et classés

FR2410016 - DIRECTIVE OISEAUX
Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine
QUALITE ET IMPORTANCE
L’intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en période de reproduction de la Cigogne
noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). Malgré la grande
discrétion de l’espèce, les observations régulières en période de reproduction permettent d’estimer
les effectifs entre 1 et 3 couples (2000). L’espèce occupe de grands territoires (50-150 km²) : elle
établit son nid dans de vastes massifs forestiers et recherche son alimentation dans les cours d’eau
et zones humides voisins.
Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site - qui se
distinguent en termes de types et d’âges des peuplements, de degré d’ouverture, de proximité à
des zones humides - accueillent régulièrement en période de reproduction une quinzaine d’autres
espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux «, parmi lesquelles la Bondrée apivore, le
Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard pêcheur (pinèdes), l’Engoulevent, la
Fauvette pitchou, l’Alouette lulu et le Busard Saint-Martin (landes, régénérations, jeunes plantations,
pare-feux), la Pie-grièche écorcheur (prairies et bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux
(étangs) et le Martin-pêcheur (cours d’eau).
Au nord du site, le lac de Rillé, dont la vocation première est l’irrigation du bassin de l’Authion,
présente une très grande diversité avifaunistique (240 espèces d’oiseaux au total y ont été notées). Il
constitue notamment une halte migratoire importante en automne (notamment pour les limicoles,
qui s’alimentent sur les vasières et pelouses) ainsi qu’un site d’hivernage intéressant (en particulier
pour les grèbes, canards, oies, etc., avec des effectifs d’oiseaux d’eau hivernant pouvant atteindre
les 6000 individus).
Les zones agricoles présentes dans le site accueillent quant à elle un cortège d’espèces supplémentaire,
comme l’Oedicnème criard, le Busard cendré (en reproduction) et le Pluvier doré (en hivernage).
L’ensemble de la zone, qui associe milieux forestiers et milieux humides, ainsi que des zones agricoles,
présente donc une diversité importante d’espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux «,
qui justifie la désignation de ce complexe écologique en Zone de protection spéciale». source inpn
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VULNERABILITE
Plusieurs menaces pèsent sur la biodiversité des zones
forestières, parmi lesquelles :
- l’inadéquation des périodes de certains types de travaux
sylvicoles et de coupes avec les périodes de reproduction de
certaines espèces (risques de dérangement des espèces ou
de destruction de leur habitat de reproduction) ;
- la substitution d’écosystèmes diversifiés par des
peuplements artificialisés ;
- le déficit en éléments annexes (mares, vieux arbres, milieux
ouverts et semi-ouverts, etc. ).
En ce qui concerne les zones humides, les principales menaces
pour la conservation d’espèces telles que le Héron pourpré et
le Busard des roseaux sont la régression des roselières et des
ripisylves
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Les SIC - Site d’Intérêt Communautaire
FR 2402007- DIRECTIVE HABITAT
Complexe du Changeon et de la Roumer

E

spaces inventoriés et classés

QUALITE ET IMPORTANCE
Plateau situé aux confins de la Touraine et de l’Anjou, entre le Val de Loire au sud et le bassin de
Savigné au nord. Géologiquement complexes, les terrains sont surtout argilo-siliceux, tantôt secs,
tantôt humides, avec des enclaves calcaires ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes
forêts jusqu’au XIXème siècle, cette région est aujourd’hui largement enrésinée. Les deux vallées du
Changeon et de la Roumer, affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification avec la
présence de prairies et de mégaphorbiaies. Elles permettent également des échanges faunistiques
entre le plateau et le Val de Loire.
Le site regroupe :
- des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies ; l’Azuré de la Sanguisorbe et le
Cuivré des marais y sont observés ;
- des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de petite taille ; le Flûteau
nageant y est présent ;
- de grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes.
Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la Bouvière, la Lamproie
de Planer. L’Ecrevisse à pattes blanches est également signalée dans le Changeon.

VULNERABILITE
L’ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par l’abandon et
l’enfrichement. Il en est de même pour les petites mares forestières oligotrophes ou eutrophes.
Même si certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les habitats de landes
sèches ou humides ont considérablement régressé du fait de l’enrésinement. Enfin, dans les vallées
et surtout celle du Changeon, la mégaphorbiaie a reculé devant les plantations de peupliers.
source inpn
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Les ZNIEFF - Zones Naturelles d’Intérêts Faunistiques et Floristiques

Benais est concernée par 2 ZNIEFF de
type 2 sur sa commune.

E

spaces inventoriés et classés

Il existe deux types de ZNIEFF,
- Zone de type I : identifie un milieu homogène, généralement
plus ponctuel, d’intérêt remarquable du fait de la présence
d’espèces protégées (rares ou menacées) caractéristiques d’un
milieu donné, ou en limite d’aire de répartition.
- Zone de type II : identifie un grand ensemble naturel.

Le PLU prend en compte le périmètre
de ces espaces sensibles afin de les
protéger.
ZNIEFF 240031331
VALLEE DU CHANGEON
1929ha
Le Val du Changeon considéré ici s’organise en un trajet Nord-Sud, prenant
naissance un peu en dessous de la commune de Rillé. La zone se termine
au coteau courant au Nord de Bourgueil, là où le Val de Loire prend un
faciès de polyculture maraîchère et fruitière, avec présence marquée de la
vigne. Ce cours considéré traverse une mosaïque de milieux très diversifiés :
tourbières, marais, forêts, landes, prairies humides. L’habitat traditionnel y
est présent, peu dense, servant de petites exploitations. L’aspect historique
est souligné par la présence de nombreux moulins à eau.

ZNIEFF 240031331
VALLEE DU CHANGEON

ZNIEFF 240031008
BOIS ET LANDES DE SAINT-MARTIN
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2170ha
Cette ZNIEFF concerne à un ensemble acido-mésophile d’étangs, de landes
humides plus ou moins tourbeuses avec ilôts de sphaignes.
Elle englobe l’ensemble du massif forestier situé sur le plateau, car la plupart
des chemins (souvent très larges) abritent des pelouses de l’Agrostion
curtisii, des prairies linéaires, du Juncion acutiflori ou des communautés
amphibies des ornières, du Cicendion filiformis. En outre, de nombreuses
pinèdes hébergent encore des landes à Erica scoparia, parfois avec Erica
ciliaris, qui présentent un fort intérêt écologique.

ZNIEFF 240031008
BOIS ET LANDES DE
SAINT-MARTIN

Aire des ZNIEFF de type 2 concernant le territoire de Benais
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Les protections liées au régime forestier et classement en EBC

E

spaces inventoriés et classés

RÉGIME FORESTIER
Les Landes communales de Benais sont protégées par la servitude d’utilité
publique de protection des et forêts soumis au régime forestier.
Une réglementation de boisement s’applique pour les peupliers. Il fixe les
distances d’implantation des peupliers par rapport aux cultures voisines
afin de limiter la concurrence avec ces dernières.

ESPACE BOISE CLASSE
Une large partie de la surface des bois, landes et forêts de la commune
est protégée par un classement en EBC, interdisant tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre
la conservation ou la création d’un boisement.
Ce sont 1180,4 ha d’espaces boisés qui sont protégés à travers le PLU, soit
près de 58,8% de la superficie communale

.49.

EBC protégés à travers le PLU de Benais
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• Une trame verte et bleue développée et connectée
• Benais est concernée par le réseau Natura 2000 sur l’ensemble du boisement
et une partie de la vallée du Changeon
• De nombreux espaces inventoriés témoignent de la richesse naturelle de la
commune : 2 ZNIEFF de type 2
• Les espaces boisés, la vallée humide, le maillage bocager forment les espaces
naturels de la commune
• L’espace agricole est l’espace identitaire communale par la présence des
vignes AOC.
• Le paysage agricole est diversifié et induit ainsi une variation de paysages
• Une architecture liée à l’activité agricole est omniprésente sur le plateau
viticole.
BENAIS (37)
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ARMATURE URBAINE

Etat initial de l’environnement
.52.

M

orphologie urbaine

Le village de Benais s’est implanté en pied de coteau à proximité
de la Vallée du Changeon et reste traditionnelle des villages
tourangeaux. En effet, cette implantation marque la transition
entre l’espace bocager l’espace consacré à la vigne.
Le centre ancien marque la rencontre de deux axes principaux
et s’est développé de façon concentrique dans les premières
extensions. Rapidement, la structure urbaine a suivi l’axe viaire
principal et a eu tendance à rejoindre les hameaux voisins.
Cette structure linéaire initiale s’est largement accentuée par les
extensions contemporaines le long des axes viaires en général.

Les hameaux périphérique rejoints
par la structure urbaine qui s’étire

Les extensions qui
suivent l’axe principal

Le centre ancien

BENAIS (37)
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M

orphologie urbaine

Une densité qui s’effile
La forme urbaine de Benais s’est développée progressivement
à proximité de l’église et de façon concentrique pour ensuite se
développer le long d’un axe structurant en s’adaptant au relief, pour
lui donner sa forme de village linéaire et relativement continu.
En effet, le bâti mitoyen dense s’inscrit sur une longue partie
du bourg et induit une homogénéité de qualité qui se délite aux
extrémités.

Le bourg ancien :
qui s’est développé à
proximité de l’église puis
du château, et s’étire d’est
en Ouest. La densité y est
importante et l’espace libre
reste rare et peu visible
depuis l’espace public.
Les extensions pavillonnaires:
où la densité est divisée
environ par trois et se situe
en périphérie est et ouest
du bourg. Plus la distance est
importante plus la densité est
moindre.
Certains
ensembles
présentent une densité plus
importante comme la Cité du
Petit Clocher qui propose du
logement mitoyen.
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Le tuffeau : matériaux de construction identitaire
Craie de couleur laiteuse ou blonde, le tuffeau a été massivement exploité
dans la vallée de la Loire, en Touraine et en Anjou du XVIIe au XIXe
siècle. Façonné en moellons ou en pierre de taille, il a été utilisé pour la
construction, dans l’habitat rural comme dans les plus riches demeures.
La pierre de tuffeau a été massivement exploitée pour la construction du
XVIIe au XIXe siècle.
Pierre d’œuvre noble, le tuffeau blanc a servi à bâtir des châteaux (dont
les célèbres châteaux de la Loire …) et des demeures bourgeoises.
Cette pierre de taille tendre a été la pierre la plus utilisée dans la vallée de
la Loire en aval d’Orléans et a notamment permis de réaliser les décors
typiques de l’architecture de la Renaissance.
Le tuffeau jaune a quant à lui été utilisé dans les maçonneries de l’habitat
rural.

T

ypologie du bâti

Le tuffeau se caractérise par sa porosité
très élevée qui en fait une véritable roche
«buvard». Le tuffeau blanc, qui peut contenir
jusqu’à 40% de silice, est toutefois moins
poreux que le jaune.
La pierre de tuffeau, est un minéral fragile.
Cette roche est en effet sensible aux
intempéries (pluie, gel…) et aux pollutions.
Des travaux de restauration sont donc
parfois nécessaires pour la sauvegarde
de monuments et de sculptures de notre
patrimoine.
Le bourg de Benais a puisé directement dans
le coteau pour établir son bourg.
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L‘habitat rural

T

ypologie du bâti

L’habitat ancien rural, destiné à l’origine à l’agriculteur, se caractérise par
une architecture aux formes et volumes simples.
La maison traditionnelle, que l’on retrouve sur les hameaux anciens sur
le plateau viticole ou la vallée et dans le centre bourg est une habitation
basse comportant un rez-de-chaussée et un comble. Son volume est bas
et allongé. Elle est relativement peu profonde. Sa toiture est toujours à
deux pans. Les ouvertures sont regroupées sur la façade principale et ne
sont pas toujours symétriques. L’accès aux combles se fait généralement
par des lucarnes ouvertes sur la façade principale. Des escaliers extérieurs
maçonnés assurent un accès au grenier en pignon.
Les lucarnes sont l’un des seuls éléments en saillie du volume de l’habitation.
Leur seuil est plus bas que le niveau de l’égout de toiture, ce qui contribue à
diminuer le volume perçu du bâtiment.
Les cheminées, éléments souvent importants de la silhouette des
constructions, ont une souche rectangulaire et leur conduit s’intègre dans
le mur pignon.
Les dépendances se prolongent à proximité de la ferme. Les matériaux
reprennent ceux de la maison principale.
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La maison bourgeoise
La maison bourgeoise se distingue par des
proportions importantes dans le centre
bourg. Elle comporte deux niveaux et un
comble aménageable.

T

ypologie du bâti

Elle se compose généralement :
- D’un volume important et simple avec un
étage surmonté d’un comble aménageable ;
- D’une façade en tuffeau appareillé (pierre de
taille agencée)
- D’une toiture soulignée d’une corniche
moulurée en pierre taillée
- Des soubassements, bandeaux et
encadrement des baies en pierre de taille,
l’ordonnancement de la façade est souligné

Manoir bourgeois
du 16ème qui
utilise un enduit
«jeté balai» rose
sur les façades.
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Les murs de clôture

T

ypologie du bâti

Les anciens murs de clôtures constituent des éléments
identitaires dans la trame urbaine de Benais.
Ils ferment l’espace rue et rendent difficile la lecture du
paysage depuis le bourg vers l’extérieur et délimitent
l’espace public et l’espace privé. Ce statut leur confère
un rôle de transition fort dans l’espace urbain de la ville.
Ils suivent l’alignement des façades des maisons et
sont d’une hauteur variée mais homogène dans le
traitement des matériaux mais reste assez élevée de
manière à cacher l’habitation.
Les murs de clôtures traditionnels sont composés de
parements de moellons pour la plupart. Quelques murs
en pierre de taille apparaissent sur la commune.
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M

Un site d’enjeu à l’échelle du PNR

orphologie urbaine

Concentrer le
développement urbain
autour des bourgs,
préserver les coupures
«agricoles»

é

ois

ub

ea
ot

C

Enjeux paysagers dans la Vallée de la Loire (Bourgueil)
Structures
paysagères :

Objectifs :

Implantation
traditionnelle du
bâti en hameaux et
bourgs, libérant les
terres essentielles à
la vigne
Entretenir les
bâtiments de valeur
patrimoniale,
préserver leurs
abords.

Extrait du plan de parc

La commune de Benais est un site d’enjeux dans le cadre du plan de parc. En
effet, il s’agit d’un secteur de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
ainsi que par un secteur de vigilance pour mise en oeuvre primordiale de
démarches de qualité. Ces recommandations concernent les espaces urbanisés
mais Benais est aussi concerné par un espace naturel à enjeux, à savoir de
fonctionnalité biologique sur le nord de la commune.
.58.
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Le centre ancien

M

orphologie urbaine

Éloigné de la départementale 35 par le fond de vallée, le bourg de
Benais bénéficie d’un emplacement qualitatif entre deux entités
paysagères remarquables, instaurant une ceinture verte de part et
d’autre du cordon urbanisé.
Le bourg ancien s’est installé avant 1830 comme en témoigne le
cadastre napoléonien, et la progression de l’étalement urbain
regroupant progressivement des entités comme l’Aireau ou les
Peraudières vers le sud ou la Croix Rouge ou la Noiraie vers le Nord
ont accentué cette trame urbaine linéaire et rendant difficilement
identifiable les limites du centre ancien. En effet, les architectures
rurales anciennes se mêlent au centre bourg et se retrouvent dans les
périphéries proches.
Le centre ancien à proximité de l’église et de la mairie offre un bâti
dense très important. La qualité et l’homogénéité architecturale
participent à la constitution d’une entité urbaine ancienne cohérente.
Elle s’organise autour d’une centralité bien définie et facilement
identifiable.
L’implantation des maisons se fait souvent à l’alignement et sont pour
une grande majorité mitoyennes perpétuant le cadrage de l’espace
rue par le prolongement des murs par des murets en pierres.
Le bourg ancien est ponctué par des maisons bourgeoises aux
volumes et hauteurs plus imposantes mais conserve souvent un pan
de maison (façade ou pignon) à l’alignement de la voie.
Différents éléments comme l’église ou le foyer rural, la mairie
constituent des éléments remarquables d’architecture et de repère.
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Les extensions urbaines

M

orphologie urbaine

Le développement de l’urbanisation le long de l’axe en pied de
coteau (D469) a absorbé la trame des hameaux voisins comme
évoqué plus haut.
On recense diverses typologies de bâti. Les logements de types
pavillonnaires pour la plupart ne suivent pas un urbanisme préétablie mais suivent davantage le linéaire établit par l’axe viaire
s’installant au coup par coup.
Le noyau initial des hameaux voisins est encore facilement
identifiable par la présence d’une ossature bâti serrée, mitoyenne
avec des codes architecturaux et reprenant les matériaux de
constructions régionaux identiques à ceux du centre ancien. A
ce noyau, se sont greffées des habitations individuelles avec un
retrait de 4 à 5m face à la voirie avec la mise en place de clôtures
aux matériaux hétéroclites.
Ces habitations installées au coup par coup ont tendance à
rendre fragile visuellement les limites urbaines, mais la présence
par endroit d’un noyau ancien permet une meilleure intégration
et une alternance neuf/ancien davantage intuitive.
Des parcelles de vignes viennent s’insérer au sein du bâti et
permettent des ouvertures urbaines qualitatives.
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orphologie urbaine

Les opérations d’ensemble

Benais recense deux opérations d’ensemble aux caractères et époques
d’implantations différentes.
Ils s’agit de l’ensemble pavillonnaires de la Baronnerie qui propose une
opération mixte de logements sociaux et de logements privés et de
l’opération de logements mitoyens de la Cité du Petit Clocher.
Les extensions pavillonnaires de ce type, reprennent une architecture
identique et l’impression de répétition prend le dessus plutôt qu’une
recherche d’homogénéité ou d’ensemble. Les espaces entre chaque
maison placée au centre de la parcelle participent à cet effet de
duplication.
Leur implantation peu connectée face aux quartiers alentours limitent
souvent les opportunités de déplacements doux d’un quartier à l’autre
notamment pour l’opération de la Baronnerie qui a bénéficié d’une
connexion vers le centre bourg. En revanche, l’opération se termine en
raquette et ne permet pas de connexion urbaine cohérente.
Les transitions avec l’espace agricole avec l’opération de la Baronnerie
se font de manière intuitive et les covisibilités relativement éloignées
se font naturellement. L’absence de haie ou de clôture permet une
homogénéité dans le traitement des frontières.

La cité du Petit Clocher présente
une
densité
relativement
intéressante par la présence
de logements mitoyens et une
voirie relativement optimisée. Sa
connexion vers la vallée est de
qualité avec un contact direct avec
un boisement rivulaire qualitatif.
Cet ensemble est bien intégré dû
à la présence d’une végétation qui
s’est bien développée à présent.
La Cité du Petit Clocher
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La Baronnerie
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Les hameaux et l’habitat diffus

M

orphologie urbaine

La commune de Benais présente de nombreux hameaux dispersés sur
l’ensemble du plateau agricole avec quelques implantations d’habitations au
nord de la commune.
Très souvent liés à l’activité viticole, ils sont implantés le long des axes qui
desservent l’entité et marquent parfois les carrefours.
Ils sont composés de maisons aux volumes simples reprenant les codes
architecturaux de la maison rurale avec une orientation des ouvertures dirigées
vers la vallée.
Certaines habitations plus récentes se sont greffées au noyau ancien mais sont
des cas isolés pour la commune de Benais.
Ces ponctuations anthropiques participent à la valorisation de l’entité viticole
en servant de repère et en instaurant une échelle au territoire très ouvert.
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M

orphologie urbaine

L’habitat diffus : entre ponctuation et déconnexion

Le lieu dit Le Peu

Vers le Maupas

Des hameaux ou plutôt de l’habitat diffus a
entraîné des ponctuations peu flatteuses sur le
territoire. En effet, certaines maisons en milieu
de parcelle et ne reprenant aucun caractère
architecturale régionale se détache du paysage
visuellement où la haie végétale ou la clôture
viennent souligner sa présence.
A proximité du lieu-dit le Peu, les habitations
récentes tournées vers la plaine bénéficient d’un
arrière plan boisé qui permet de minimiser leur
impact visuel.

Le hameau de Chavannes
Le hameau de Chavannes présente un
ensemble difficilement homogène. En effet, les
habitations se sont installées au coup par coup
sans organisation d’ensemble avec un mélange
d’architectures très diverses et sans réel travail
de limites impliquant un ensemble fragmenté
visuellement. L’espace utilisé entre chaque
implantation est souvent important ce qui
entraîne une consommation d’espace importante
et ne facilite pas la cohérence du hameau.
L’arrivée reste cependant qualitative avec une
entrée bien définie et des covisibilités répétées
vers le vallon arboré et cultivé.
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La zone d’activités

orphologie urbaine

bourg de Benais
Ancienne discothèque

Zone d’activités intercommunale

Des éléments d’insertion et de
transition à valoriser

La zone d’activités intercommunale marque
l’entrée de ville par l’axe principal, la D35.
Il s’agit d’une zone d’activités intercommunale
Benais-Restigné et rassemble plus d’une dizaine
d’activités.
Depuis la RD35, l’impact visuel reste peu valorisé,
les clôtures et les matériaux des bâtiments sont
relativement hétéroclites avec des affichages
multiples. La recherche d’une homogénéité est
relativement difficile à trouver.
Cependant, une fois au sein de la zone, plusieurs
éléments permettent d’atténuer cet effet.
En effet, la proximité du boisement permet de
créer un arrière plan homogène et dense aux
bâtiments imposants.
De même, la voirie reste relativement à l’échelle
de la zone et les alignements d’arbres favorisent
des coupures vertes sur cet ensemble minéral.
La préservation et la valorisation de ces
éléments restent un enjeu important dans le
cadre de l’intégration des zones d’activités et
notamment en entrée de ville.

La présence des équipements sportifs à proximité
de la zone et l’absence de connexion douce
rendent leurs accès difficile aujourd’hui.
De même, l’impact visuel de l’ancienne boîte de
nuit est peu valorisant pour une entrée de ville.
Son caractère «abandonné» et sa situation isolée
la mettent en scène et accentuent sa visibilité.

Une entrée de bourg peu valorisée
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L’espace public

orphologie urbaine

Au sein du bourg, l’espace public offre des caractères
variés dans le traitement et la place qui lui est dédié.
De manière générale, il reste inégalement traité mais
toujours à l’échelle et à l’image d’un bourg rural.
En effet, le centre ancien, proche de l’église et de la
mairie présente un bel espace mais où l’absence de
spatialisation des usages rend l’espace peu lisible. Elle
permet d’y accueillir le marché hebdomadaire.
Le bourg ancien ne comprend pas de trottoir du fait de
l’étroitesse du bourg et n’entrave en rien la circulation
piétonne. La vitesse des voitures y est ainsi limitée.
Aux extrémités, les trottoirs sont présents et permettent
de sécuriser les circulations piétonnes.
L’arrière de la mairie et sa liaison avec les locaux
des services municipaux est un espace saturé
régulièrement en termes de stationnements par une
utilisation constante des locaux pour la boule de fort et
la salle des fêtes.

Lorsque l’on sécarte du bourg
ancien, le linéaire est souligné
par de larges trottoirs et
facilitent le déplacement piéton
mais donne un caractère plus
urbain au village.
Quelques délaissés en périphérie
proche ne sont pas aménagés et
pourraient être mis en valeur.
.65.

Au lieu-dit Le Peu, un
espace communal
qui entrepose des
matériaux
reste
peu mise en valeur
au sein de l’espace
boisé.
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• Historiquement Benais est un bourg qui suit deux logiques. Une logique
centrifuge à proximité de l’église, et une logique linéaire le long de l’axe viaire
• Une densité urbaine qui s’est peu à peu étirée
• Des potentialités urbaines dans l’entité urbaine
• Un centre ancien de grande qualité architecturale
• Une zone d’activités qui marque l’entrée de ville
• Un territoire ponctué par de nombreux hameaux et de l’habitat diffus aux
qualités inégales
• Un espace public de qualité à l’échelle du bourg et à l’image rurale du bourg
• Un patrimoine architectural lié au monde agricole et à la présence du
Changeon.
BENAIS (37)
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U

n patrimoine remarquable à protéger

difice classé

Les édifices classés au titre des Monuments Historiques
Deux édifices sont classés ou inscrits
Monuments Historiques sur la commune :

au titre des

- une partie du château de Benais, inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques par arrêté du 26 novembre 1929.
Il est actuellement dans le domaine privé et date du 16ème
siècle.

Château de Benais, source Mérimée

Eglise de Benais, source Mérimée

.68.

E

- certains éléments de l’église paroissiale Saint-Germain
sont classés par arrêté du 20 décembre 1991. Cette
inscription ne tient pas compte de l’adjonction datant du
début du 20ème.
L’inscription et/ou l e classement à l’inventaire des
monuments historiques induit des restrictions en matière
de construction dans les limites du périmètre de 500m
autour du bâtiment.
La servitude AC1 (périmètre de protection de 500m de
rayon) relative à la protection des Monuments
Historiques portée sur le plan des servitudes s’appliquera
jusqu’à ce que l’enquête publique relative au Périmètre
de Protection Modifié soit effectuée. Ce périmètre est
représenté par un trait rouge épais sur le plan des
servitudes (annexe 6.1.2.).
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U

n patrimoine remarquable à protéger

Les Sites Archéologiques
Les découvertes archéologiques proposées à l’inscription
concernent plusieurs secteurs sur Benais et sont
la plupart du temps en lien direct avec les secteurs
archéologiques recensés sur la commune. Dans le cas
de projet d’urbanisation sur ces secteurs, une étude plus
approfondie et consultations des services concernés
devront être établies.

P

atrimoine

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
RELATIFS A LA PROTECTION
DU PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
- loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
- article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme (décret n° 77-755 du 7 juillet 1977),
- décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme,
- décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ
d’application des enquêtes publiques,
- loi n°83-8 du 7 janvier 1983 sur les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
- loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive,
- décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive,
- décret 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l’Institut national de
recherches archéologiques,
- loi n°2003-707 du 1er aout 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive,
- circulaire n°2003/019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d’archéologie
préventive,
- ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code
du patrimoine, livre 5 Archéologie,
- décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive,
- arrêté du 8 juillet 2004 portant définition des qualifications requises des
personnels des services et personnes de droit public ou privé candidats à
l’agrément d’opérateur d’archéologie préventive (JO n°164 du 17 juillet 2004).
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n patrimoine vernaculaire omniprésent à préserver

Le patrimoine de Benais, comprend
un large patrimoine rural non inscrit
ni protégé mais dont les éléments
sont omniprésents et disséminés sur
l’ensemble du territoire de la commune.
Le
Service
Départemental
de
l’Architecture et du Patrimoine a dressé
un inventaire du patrimoine non protégé
sur la commune de Benais.
Cette liste pa été mise à jour au sein
du PLU car certains éléments n’existent
plus.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE NON PROTEGE SUR LA COMMUNE DE BENAIS
Elément

Précision

Adresse

Château
Four à chaux
Four à chaux
Fourneau à tuile
Gare
Généralités
Laiterie industrielle
Mairie
Maison
Maison
Maison
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Oratoire
Prieuré
Usine de céramique, briquetterie

Assier
Le Grand Moulin
Le Moulin Piards
Moulins Boutard
Saint Gilles
-

L’Argenterie
Saint Gilles
Forêt de Benais, à l’Est de la
Coudraie
Benais
Benais
Le Moulin Piard
Benais
La Croix Rouge
La Motte
Petit CLocher
Assier
Moulin Bertrand
Fouvois
Le Grand Moulin
Le Moulin Piards
Boutard
Route de Restigné
Palluau
Le Fort Hudeau, l’Aireau
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P

atrimoine

Certains éléments d’architecture et de paysage sur la commune
ont été relevés par le biais du diagnostic et rentre en cohérence
ou amende la liste effectuée par le STAP.
Eléments d’architecture
Le Manoir de l’Argenterie
De nombreuses maisons au sein du bourg
Les différents moulins
La loge de vigne
Les nombreux murs en pierre
Le prieuré St-Gilles
Les corps de ferme remarquables (rue des Ricordières par
exemple)
L’ancienne gare
La chapelle reposoir du 18ème
...
Eléments de paysage
Les noyeraies ou neuraies
Les vergers
La limite sud ouest au contact de la vallée sous forme de potagers
Quelques arbres repères
...
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• Benais est concerné par un édifice classé et un édifice inscrit
• La commune recense un large patrimoine vernaculaire qui se décline sous la
forme d’habitat, monument, loge de vigne mais aussi les potagers, noyeraies
ou les arbres isolés.
• De nombreux moulins témoignent de la présence d’une activité passée liée
à la vallée humide
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Qualité de l’air

D

éveloppement Durable

La loi sur l’air et dans le cadre du Grenelle 1 et 2, obligeait toute agglomération de plus de 100 000 habitants à mesurer le niveau de pollution et a été étendue à
l’ensemble du territoire.
Les PRQA, Plan Régional de la Qualité de l’Air ont été progressivement mis en place à l’échelle régionale et concerne ainsi la région Centre.
Le PRQA de la région Centre montre une situation mitigée concernant la qualité de l’air. Il pointe du doigt les nombreux axes routiers traversant la région entrainant
ainsi des émissions atmosphérique importantes et préoccupante (premières en quantité).
Cependant, la qualité de l’air est recensée comme favorable.
L’association Lig’Air assure le suivi de la qualité de l’air dans les principales agglomérations de la Région Centre et notamment Tours, la plus proche géographiquement
de la commune de Benais.
L’indice ATMO de Tours est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 7 ans ; ce qui signifie une qualité de l’air bonne.
C’est majoritairement l’ozone qui fixe l’indice ATMO.
Arrivent en deuxième position les particules en suspension devant le dioxyde d’azote. L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérations surveillées
de la région Centre, les particules en suspension peuvent relayer l’ozone, particulièrement l’hiver.
La présence de la départementale entraîne la présence de NOx.
Les habitations quant à elles entraînent une pollution par le SO².
L’activité agricole même si elle se tourne de plus en plus vers l’agriculture biologique (limitant voir faisant disparaître l’utilisation de pesticides chimiques) entraîne
une pollution par les pesticides.
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Qualité de l’eau
Des niveaux de nappes souterraines à surveiller
La DIREN Centre met en évidence la présence de plusieurs nappes alluviales
de la Loire :
• la nappe aquifère de la craie : nappe libre,
• la nappe du cénomien : réservoir d’eau potable majeur.
L’ensemble des cours d’eau de la région Centre était en état de sécheresse
hydrologique en juillet 2006 et le bassin de la Loire connaissait toujours au 6
août des écoulements inférieurs à la moyenne.
La nappe de la craie présentait fin juillet un niveau de remplissage inférieur à
la moyenne selon le BRGM.
Des niveaux très défavorables (souvent inférieurs aux quinquennales sèches)
concernent également la nappe du Cenomanien et souvent aggravés par les
prélèvements effectués dans les nappes.

Les eaux superficielles : restauration et entretien
Le Changeon aflluent de l’Authion draine un bassin versant de 116km² avec un
débit moyen de 0.59m3/s (moyenne annuelle observée de 1966 à 1993) avec
des variations de débit maximum en février et minimum en septembre.
Quelques cours d’eau comme le ruisseau St Gilles et de la Pasquerie à Benais
présentent un réseau secondaire sur le territoire communal.
La qualité des eaux du Changeon est considérée comme moyenne à bonne,
tant sur la plan piscicole que biologique selon Hydroconcept en 2002 et 2003.
Le Contrat de Restauration Entretien de la Rivière est en place sur la commune
et permet ainsi une amélioration de la qualité des eaux.
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D

éveloppement durable

Le retour de différentes espèces piscicoles bioindicatrice d’un
bon état de la qualité des eaux à été observé témoignant de
l’amélioration de la qualité de l’eau.
L’indice Biologique mesuré au Moulin Piard a été évalué comme
bon. Une rapide dégradation vers l’aval du cours d’eau du à
l’anthropisation progressive augmente la dégradation du cours
d’eau.
A noter la présence de nombreux ouvrages (12) rendant
infranchissable pour une large faune les cours d’eau.
Des étangs de plus en plus nombreux
Quelques étangs privés ponctuent l’entité boisée.
La multiplication de ceux-ci entraîne des problématiques liées à
l’activité piscicole et aux étangs de loisirs.
Dans le premier cas, l’activité piscicole non officialisée, échappe
au contrôle sanitaire mais est soumise à la même règlementation
que les cours d’eau. Peuvent s’en suivre des déséquilibres pour les
milieux aquatiques et l’infiltration de pollutions dans la nappe dans
le cas de prélèvements ou de vidanges.
Le second cas ne concerne pas la commune de Benais.
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Ressources en énergies renouvelable
La commue de Benais n’est pas engagée à l’heure actuelle dans
le soutien ou l’utilisation pour les équipements communaux
d’énergie renouvelable mais formule le souhait de s’associer
à la démarche du PNR en matière de valorisation de sa trame
verte et bleue sur la commune et à l’échelle du PNR.

Énergie éolienne : la commune de Benais est située sur
une zone dont le potentiel éolien permettrait d’envisager
l’implantation de parcs éoliens rentables (potentiel entre 5 et
5,5 m/s à 80m) en termes de performance.
Mais en termes de qualité paysagère le Schéma d’aménagement
éolien met en évidence l’impossibilité d’implanter les éoliennes
dans ce secteur paysager qualitatif.
Énergie solaire : Le potentiel solaire en région Centre semble
modéré au regard de la carte ci-dessous. A l’échelle européenne,
il doit néanmoins être considéré comme important, du moins
suffisant pour l’exploitation des apports solaires vers les
particuliers.

éveloppement durable

Initiatives et projets communaux :
Carte du schéma d’aménagement éolien 49 et 37

Filière Bois-Energie : Sur la commune de
Benais, la ressource est potentiellement
importante. En effet, le bois issu de la forêt de
Benais pourrait être valorisé dans une filière
bois énergie. Des initiatives de particuliers
comme le Syndicat des propriétaires forestiers
d’Indre-et-Loire produit ainsi du bois pour
plaquette.

La commune de Benais est concernée par un
projet de ruches à proximité de l’ancienne
gare en partenariat avec la communauté de
communes et un réseau d’apiculteurs.
La commune met en place un projet de
conservatoire des espèces végétales fruitières
et des vignes.

Géothermie : La commune de Benais ne
présente pas de gisement.
Le potentiel reste cependant intéressant
en géothermie de type très basse énergie
(pompes à chaleur ou puits canadien).

Carte de potentiel solaire en France
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éveloppement durable

Alimentation en eau potable
La commune est alimentée en eau potable par les captages du pont du Gué et des
Geslets (commune de Bourgueil). L’eau est traitée à la station des Geslets.
La qualité de l’eau potable a été évaluée de très bonne qualité selon le rapport de
2005 dans le rapport DDASS 37, Qualité de l’eau distribuée à Bourgueil, synthèse de
l’année 2005, à la station Geslets.
La commune de Benais est concernée par un périmètre de protection rapprochée
par le puit de forage du captage du Pont du Gué défini an avril 1996 et par arrêté
préfectoral du 13 mars 1998.
Ce périmètre entraîne l’interdiction de puits forages et sondages, le rejet direct des
eaux pluviales dans le sous-sol entre autres interdictions...
Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 50m du forage.

La sécutiré incendie
6 poteaux incendie présentent un capot cassé mais restent fonctionnels en 2012. Le
poteau incendie situé à Le Paloie a été réparé lors des travaux du 5 juin 2012. Ainsi,
tous les poteaux incendie de la commune sont en bon état de marche.

Les eaux pluviales
La commune n’a pas réalisé de schéma de gestion des eaux pluviales.
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L assainissement des eaux usées
’

D

éveloppement durable

Les communes du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement
des
communes
du
Bourgueillois (SIACB) sont dotées d’un
Schéma Directeur d’Assainissement qui a
donné lieu pour chaque commune à un
zonage d’assainissement. Le schéma directeur
d’assainissement intercommunal a été révisé
en 2006.
La commune de Benais est pourvue d’un
réseau public de collecte des eaux usées relié
à la station d’épuration de Restigné. Il dessert
les secteurs d’habitat suivants : le bourg, une
partie de la rue de La Croix Rouge, de la route
de Saint-Gilles, du Pontarin et de la Motte.
Le réseau de collecte est séparatif, il ne reçoit
que les eaux usées domestiques. La station
d’épuration de Restigné vers laquelle sont
acheminés les effluents traite également les
eaux usées provenant des réseaux collectifs
de La-Chapelle-sur-Loire et de Restigné. Cette
station mise en service en 1986 est dotée d’un
système de Boue Activtée Aération Prolongée.
D’une capacité de 2000 équivalents/habitant,
elle dessert les 1520 habitants du syndicat
(Restigné, Benais et La Chapelle sur Loire), mais
également les habitants d’autres communes.
Le milieu récepteur est le Lane (affluent de
l’Authion).
Une unité de traitement spécifique pour les
viticulteurs a été installée en 2006.
Le zonage d’assainissement de la commune a été révisé afin de mettre en cohérence les zones ouvertes à l’urbanisation au PLU et les zones raccordées au réseau
public d’assainissement.
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éseau numérique

Suite à la loi Engagement National pour l’Environnement, un volet aménagement numérique des territoires doit être réalisé dans le cadre de
l’élaboration du PLU. «Le PADD arrête les orientations générales concernant (...) le développement des communications (...) retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune» (Art. L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme).
Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAM) ecensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques
existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les
réseaux à Très Haut Débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont
une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.
Le SDTAM d’Indre et Loire a été adopté en 2011.
Le Conseil Général a décidé de s’engager dans le déploiement d’un Réseau d’Initiative
Publique Départemental. Territoire à dominante rurale, le département de l’Indre-et-Loire est pénalisé par un déficit de l’initiative et des
investissements privés ; les opérateurs télécoms privilégient en effet les territoires les plus attractifs. Le choix de se positionner en qualité «
d’aménageur » répond à une volonté ferme du Conseil Général d’atteindre les ambitions fixées :
- Contribuer d’une part au désenclavement numérique du territoire en « complétant » une couverture haut débit encore inégale, en permettant
l’arrivée sur le territoire de nouveaux opérateurs
- Renforcer d’autre part l’attractivité du département et anticiper l’évolution des usages en favorisant l’arrivée du Très Haut Débit pour les
utilisateurs professionnels (secteur public et privé), mais également pour une partie des utilisateurs résidentiels (grand public)
La commune de Benais ne bénéficie pas à ce jour de la fibre optique.
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éveloppement durable

La gestion des déchets
Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’Indre-et-Loire a été approuvé par l’arrêté préfectoral
du 18 octobre 2004.
Les objectifs qualitatifs
Réduire le flux des déchets ménagers en favorisant la démarche:
de collecte sélective
de mise en place de déchetteries
de mise en place de plates-formes de broyage compostage de déchets-verts
de la recherche de mise en place d’une filière de compostage des déchets des gros producteurs
de mise en place de centre de tri
d’une façon générale de valorisation des déchets de maitrise des coûts de traitement
Favoriser la mise en œuvre d’un système diversifié de traitement
Rationaliser le transport de déchets ménagers
Ne pas accueillir en centre de stockage que des déchets ultimes
Etre attentif au gisement d’emplois que représentent les différents modes d’élimination des déchets
Développer l’information des usagers
Les objectifs quantitatifs
En ce qui concerne la production des déchets ménagers collectés, le plan opte pour une tendance à la stabilité du gisement.
En ce qui concerne l’évaluation des quantités de déchets recyclables, l’objectif est au minimum de 25%.
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éveloppement durable

La gestion des déchets
La commune présente sur le territoire une décharge d’ordures ménagères au lieu-dit «La Vallée de Chanrie» dont la SMPIE Val de Touraine Anjou
bénéficie d’une autorisation préfectorale au titre des installations classées.
Le SMIPE Val Touraine Anjou compte 28 729 habitants, rassemblés au sein de 22 communes dont la commune de Benais.
La commune dispose de 2 points d’apport volontaire :
un premier point d’apport volontaire est situé rue du moulin Piard
le second se trouve sur le parking, à l’arrière du foyer rural dans le bourg. Ces points sont équipés de trois colonnes

Le Traitement
Préalablement à l’opération de traitement, les ordures ménagères collectées sont orientées directement au sein du centre de transfert de Benais.
Déversées par chaque benne à ordures ménagères à l’issue de la tournée, les ordures ménagères sont ensuite rechargées dans des caissons de 35m3
permettant ainsi une optimisation en matière de transport vers l’Unité de Valorisation Energétique de Lasse.
Deux rotations sont en moyenne effectuées chaque jour, représentant près de 20 tonnes transportées à l’aide d’un véhicule porteur et d’une remorque,
soit 2 caissons à chaque rotation.
La gestion du quai de transfert est effectuée en régie par un adjoint technique dont le temps de travail sur le site se décline ainsi :
- 60 % chargement des ordures ménagères
- 18 % chargement des recyclables
- 22 % chargement des déchets déchetteries
Au titre de l’année 2011, 5 956 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur l’ensemble du territoire et transportées par nos véhicules afin d’être
valorisées énergétiquement par le SIVERT de l’Est Anjou au sein de l’usine d’incinération de Lasse, par l’entreprise Veolia exploitant par délégation.
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• La commune est alimentée en eau potable par les captages du pont du
Gué et des Geslets (commune de Bourgueil)
• La commue de Benais n’est pas engagée à l’heure actuelle dans le soutien
ou l’utilisation pour les équipements communaux d’énergie renouvelable
• La commune de Benais est concernée par un périmètre de protection
rapprochée par le puit de forage du captage du Pont du Gué défini an avril
1996 et par arrêté préfectoral du 13 mars 1998.
• La sécurité incendie est assurée par 26 poteaux incendie opérationnels.
• Un assainissement collectif pour le centre-bourg.
• La commune n’a pas réalisé de schéma de gestion des eaux pluviales.
• Une gestion des déchets encadrée par le plan départemental de gestion
des déchets ménagers et assimilés de l’Indre-et-Loire a été approuvé par
l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2004.
• Le SMIPE Val Touraine Anjou gère et traite les déchets sur la commune de
Benais.
• La commune présente sur le territoire une décharge d’ordures ménagères
au lieu-dit «La Vallée de Chanrie» dont la SMPIE Val de Touraine Anjou
bénéficie d’une autorisation préfectorale au titre des installations classées.
• La commune de Benais ne bénéficie pas à ce jour de la fibre optique.
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