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I - ETUDE DES BESOINS ET CHOIX
RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET
LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
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1. Des besoins et objectifs au projet communal (PADD)
Le diagnostic a permis de cerner l’ensemble des enjeux concernant le territoire communal. Ont ainsi été mis en évidence :

Les atouts communaux


Une croissance irrégulière de la population depuis 1975. La commune compte 940 habitants en 2011 (d’après l’actualisation annuelle de l’INSEE hors recensement)



Des soldes migratoires très importants entre 1982 et 1990 et un solde naturel supérieur au solde migratoire entre 1999 et 2009



Une commune qui s’inscrit dans les dynamiques de la communauté de communes du Pays de Bourgueil en évolution de la population



Un parc immobilier en constante augmentation avec un rythme de constructions entre 2000 et 2012 de 4.46 logements/an (et un regain entre 2009 et 2012)



Une commune en phase de rajeunissement



La présence d’un parc d’activités intercommunal à vocation mixte



Un territoire aux espaces naturels variés et qualitatifs avec la présence de deux espaces Natura 2000



La commune fait partie du PNR Loire Anjou Touraine



Une activité liée à la viticulture marquant fortement l’identité du village



Un patrimoine architectural et naturel important (lisière jardinée, caves…)



La présence d’un patrimoine touristique qualitatif par la présence du château notamment et la mise en place d’un conservatoire des essences végétales anciennes

Les faiblesses et dysfonctionnements communaux


Un taux de vacance en augmentation et nettement supérieur pour permettre une bonne rotation de la population



Un parc de logements ancien



Une faible diversité de logements (majorité forte de maison individuelle).



Une entité urbaine qui s’étire sur les extrémités



Une commune dépendante des agglomérations alentours en termes d’emplois (Bourgueil)



Une zone peu qualitative au niveau de la discothèque



Une activité commerciale (de proximité) peu développée
6
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Une commune touchée par le phénomène de desserrement, cette baisse du nombre de personnes par logements nécessite de produire davantage de logements pour héberger
une population équivalente (taux de 2,3 personnes par résidence principale en 2008).



Des équipements culturels et associatifs qui arrivent à saturation



Des transports en commun peu disponibles



Des migrations domiciles-travail importantes, pour lesquelles la voiture reste le moyen de transport dominant.
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2. Objectifs démographiques et besoins en logements à
l’horizon 2025
2.1. Mécanisme de consommation des logements
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une offre de logements suffisante. Toutefois, la consommation de nouveaux logements ne
se traduit pas nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales.
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement construit :
- le renouvellement,
- le desserrement,
- la variation du parc de logements vacants,
- la variation du parc de résidences secondaires.
Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures

Le phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au
phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire transformés en logements, ou des logements divisés en
plusieurs logements supplémentaires.
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire et la variation du parc total de
logements durant la même période.
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2.2. Calcul des besoins de logements au terme 2025 pour assurer le maintien de la population de
2010
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Benais, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent
qu'il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la population.

Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2008 et 2020
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Benais, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent
qu'il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la population.

Un phénomène de renouvellement positif qui se maintient entre 2008 et 2020
Entre 1999 et 2008, le renouvellement négatif du parc s’est produit. Dix-neuf (19) logements ont été abandonnés, ou affectés à un autre usage. Le taux de renouvellement était de 3,38%,
soit un taux de 0,4% par an.
Il semble alors judicieux de partir sur un taux de renouvellement négatif du parc autour de 0,4% par an pendant 12 ans (2008-2020), notamment au regard de la vétusté du parc.
474 (parc total de logements en 2008) x 1,049 (intérêt composé : 0,4%/an sur 12 ans) = 497
497- 474 = 23
23 logements seront abandonnés, agrandis ou affectés à un autre usage

Le phénomène de desserrement entre 2008 et 2020
Il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des ménages et du desserrement dans le parc va se produire ou tout du moins se maintenir. Toutefois, l’objectif
d’accueillir une population plus jeune, composé de primo-accédant, doit permettre d’évaluer un maintien de ce taux. Mais l’évolution de la pyramide des âges et les tendances actuelles
laissent présager une légère baisse du taux d'occupation jusqu’à rattraper le taux départemental à 2,2.
Le phénomène de la décohabitation a une incidence très importante sur la consommation du parc.
9
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Alors que le taux d’occupation était de l’ordre de 2,3 en 2008, nous pouvons émettre deux hypothèses par anticipation pour l’évolution 2008 – 2020 :
1. Une légère baisse à 2,25 occupants par foyer
2. Une baisse à 2,2 occupants par foyer

Hypothèse 1 : légère baisse à 2,25
888 (population des résidences principales en 2008) / 2,25 = 394 résidences principales
394 – 386 (résidences principales en 2008) = 8
La première hypothèse démontre un besoin de 8 logements dans le cas où l'on assisterait à une baisse à 2,25 personnes par foyer.

Hypothèse 2: baisse à 2,2
888 (population des résidences principales en 2008) / 2,2 = 403 résidences principales
403 – 386 (résidences principales en 2008) = 17
La première hypothèse démontre un besoin de 17 logements dans le cas où l'on assisterait à une baisse à 2,20 personnes par foyer.

Résidences secondaires
Le nombre de résidences secondaires devrait se maintenir au regard notamment des nouvelles taxations qui touchent ces produits. Trente-neuf résidences secondaires sont ainsi prévues.

Logements vacants
En 2008, le pourcentage de logements vacants est de l’ordre de 10,34%. Ce taux est trop important pour permettre une bonne rotation résidentielle. BENAIS doit donc tacher de réduire ce
taux à 7%.
Hypothèse 1 : légère baisse à 2,25
386 [résidences principales en 2008] - 23 [renouvellement] - 8 [desserrement] + 39 [résidences secondaires 2020] = 394 [parc total sans logements vacants en 2020]
394 / 0,93 = 424 [parc total avec les logements vacants en 2020]
10
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424 X 0,07 = 30 logements vacants en 2020
30 – 49 (logements vacants en 2008)= - 19 logements
Hypothèse 2 : baisse à 2,2
386 [résidences principales en 2008] - 23 [renouvellement] - 17 [desserrement] + 39 [résidences secondaires 2020] = 385 [parc total sans logements vacants en 2020]
385 / 0,93 = 414 [parc total avec les logements vacants en 2020]
414 X 0,07 = 29 logements vacants en 2020
29 – 49 (logements vacants en 2008)= - 20 logements
On assistera entre 2008 et 2020 à une baisse de nombre de logements comprise entre 19 et 20 logements en fonction du desserrement observé sur la commune.
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Récapitulatif
Hypothèse 1

Hypothèse 2

Renouvellement

-23

Renouvellement

-23

Desserrement à 2,25

-8

Desserrement à 2,2

-17

Logements vacants (taux à 7%)

+19

Logements vacants (taux à 7%)

+20

Résidences secondaires

+0

Résidences secondaires

+0

Total

-12

Total

-20

Dans la première hypothèse, BENAIS a un déficit de 12 logements.
Dans la deuxième hypothèse BENAIS a un déficit de 20 logements
Or, la commune de BENAIS a construit 12 logements entre 2009 et 20121.
D’après l’hypothèse 1 : BENAIS est assurée de maintenir sa population.
D’après l’hypothèse 2 : BENAIS a un déficit de 8 logements. Elle devra donc assurer la construction de 8 logements si elle veut assurer le maintien de sa population.

1 http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/TableViewer/tableView.aspx
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2.1 Hypothèses de développement pour l’accueil d’une nouvelle population à l'horizon 2020
Trois hypothèses de développement ont été établies pour la commune de BENAIS :


Scénario 1 : développement de 0,4%, conformément à la croissance connut entre 1999 et 2008.



Scénario 2 : développement de 0,7%, comme connut sur les communes de Gizeux et Ingrades de Touraine entre 1999 et 2008.



Scénario 3 : un rythme de 5 logements par an conformément au rythme connut entre 2000 et 2011.

13
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Besoins induits en logements & en foncier

BESOINS EN LOGEMENTS ET EN FONCIER
SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

Développement selon l'évolution
Développement à 0,5% Développement à 0,6%
constatée entre 1999 & 2009
0,40% an

Taux de variation annuel projeté
Population à l'horizon 2025

970 hab.

Population supplémentaire par rapport à 2011

49 hab.

Prise en compte des 4 phénomènes de consommation de
logements

0,50% /an
983 hab.
62 hab.
Entre 9

et

0,6% /an
995 hab.
74 hab.
17

logements

Besoins en logements d'après 2 hypothèses de desserrement
22
22

2,25 personne/logement
2,2 personne/logement
Besoins en logements induits d'ici 2025

Entre

31 et

Rythme de logements annuel

Entre

2,4 et

39
3,0

Entre
Entre

27
28
36 et 45
2,8 et 3,5

Entre
Entre

33
34
42 et 51
3,2 et 3,9

Besoins en matière d'équilibre social de l'habitat
Base 20%

Entre

6 et

8

Entre

7 et

3,9 Entre
2,62 Entre
1,96 Entre

3,6 et
2,4 et
1,8 et

9

Entre

8 et

10

Besoins en foncier
10 lgts/hectares

Entre

3,1 et

15 lgts/hectares

Entre

2,05 et

20 lgts/hectares

Entre

1,54 et

4,5 Entre 4,2 et
3 Entre 2,81 et
2,25 Entre 2,11 et

5,1
3,39
2,54

Hypothèse retenue
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3. Potentialités existantes au sein de la trame urbaine
Quelques potentialités existent au sein de la trame urbaine (en rouge sur le plan de zonage) : 1,19 ha. Le cadastre n’étant pas à jour, de nombreuses constructions sont en cours (carrés
roses sur le plan de zonage).
Cartographie des potentialités existantes au sein de la trame urbaine du centre-bourg
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4. Bilan de la consommation de l’espace agricole ces 10
dernières années
Comparatif des espaces urbanisés entre 2000 et 2012

 Le secteur de la Croix-Rouge

Photographie aérienne 2000/2005

Photographie aérienne 2010

BILAN : 1.72ha urbanisés sur le secteur de la Croix Rouge
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 Le secteur de Pontarin / La Croix Rouge

Photographie aérienne 2000/2005

Photographie aérienne 2010

BILAN : 4700 m² urbanisés sur le secteur compris entre la Pontarin et La Croix Rouge
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 Le secteur de Chavannes

Photographie aérienne 2000/2005

Photographie aérienne 2010

BILAN : 2500 m² urbanisés sur le hameau de Chavannes. Cette tendance peut être majorée au vue des dernières constructions qui ont pu avoir lieu sur Chavannes. Un des grands objectifs d’élaboration du
PLU de Benais est la maîtrise de l’urbanisation au sein des hameaux et de limiter l’urbanisation à de la densification au sein des hameaux sans extension.
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 Le parc d’activités intercommunal Benais/Restigné

Photographie aérienne 2000/2005

Photographie aérienne 2010

BILAN : 4500 m² urbanisés au sein du parc d’activités intercommunal. Le développement de ce parc s’est fait au sein du périmètre initialement prévu.
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 La Motte / Fort Hudeau

Constructions
nouvelles

BILAN : 7687 m² urbanisés au lieu-dit La Motte / Fort Hudeau.
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 L’Enfumé

Constructions
nouvelles

BILAN : 6495 m² urbanisés au lieu-dit l’Enfumé.
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 La Varanterie

Constructions
nouvelles

BILAN : 7383 m² urbanisés au lieu-dit La Varanterie.
Ainsi, l’urbanisation de Benais sur les dix dernières années concerne essentiellement le secteur de la Croix Rouge avec une opération d’ensemble. Le secteur du hameau de Chavannes s’est fortement
densifié avec des constructions individuelles.
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La commune a consommé ces 10 dernières années 5,05 ha :

Superficie consommée sur 10 ans
Vocation des secteurs

Superficies (ha)

Vocation d’habitat

4,6 ha

Dont les secteurs urbanisés à proximité du bourg

2,19 ha

Dont les secteurs urbanisés au sein du hameau
isolé de Chavannes, au lieu-dit La Motte / Fort
Hudeau et au lieu-dit l’Enfumé

2,41 ha

Vocation d’activités (parc d’activités intercommunal)

0,45 ha

Superficie totale

5,05 ha

Ainsi, l’urbanisation de Benais sur les dix dernières années concerne tant le secteur à proximité du centre bourg que les hameaux isolés.

Le projet communal du PLU après révision générale répond à une logique de renforcement du bourg et de limitation du mitage du territoire. En effet, la commune a souhaité
maitriser son urbanisation à travers les actions suivantes :
 Le redimensionnement des zones urbaines
 La délimitation des hameaux au plus près du bâti existant sans permettre d’extension
 La réduction des superficies ouvertes à l’urbanisation du POS au PLU
 Le PLU prévoit un accueil de population plus important sur les années à venir en consommant beaucoup moins d’espaces que sur les 10 dernières années
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5. Comparaison des superficies du PLU avec les hypothèses de
développement communal




Besoins théorique en logements à l’issue des hypothèses de développement : entre 31 et 39 logements.
Nombre de constructions pouvant être accueillies dans les dents creuses : 10 constructions maximum
Nombre de constructions prévues au sein de la zone AU : environ 30 constructions.

Ainsi, on constate une adéquation entre les besoins exprimés au sein du projet communal et les superficies ouvertes à l’urbanisation au sein du PLU.

Par ailleurs, ces 10 dernières années, la commune a ouvert près de 5,05ha à l’urbanisation pour une population de 25 habitants supplémentaires (population résidente). Le
PLU prévoit d’accueillir environ 50 habitants pour une superficie consommée moindre, de 2,76 ha.

24
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6. Justifications des choix retenus pour établir le PADD
communal
Globalement, le projet d’aménagement et
de développement durables répond à
plusieurs besoins identifiés dans la phase
diagnostic. La traduction cartographique
du projet communal (ci-dessous) présente
les principaux objectifs retenus par la
commune.
Les axes de réflexion et les objectifs
communaux ont été menés à partir de
constats et de tendances observés et
devant conduire à un projet équilibré afin de
préserver le cadre de vie de Benais.

25
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Ils découlent des éléments du diagnostic, des enjeux et besoins identifiés par l’équipe municipale et se déclinent selon 6 axes stratégiques :



HABITAT ET URBANISME :
Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale et consolider l’entité urbaine dans ses limites actuelles



TRANSPORT ET DEPLACEMENT :



PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS



PROTECTION DES ESPACES NATURELS



EQUIPEMENT ECONOMIQUE ET DE LOISIRS

Faciliter et connecter les déplacements particulièrement en mode doux
Préserver l’activité et le capital agricoles de la commune
Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale

Pérenniser et développer le tissu économique et social. Maintenir la qualité en équipement afin d’assurer la cohésion sociale de Benais



GESTION DES RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Permettre une meilleure gestion des ressources et promouvoir la qualité environnementale

26
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AXE 1 : HABITAT ET URBANISME - Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale et consolider
l’entité urbaine
Historiquement, la commune de Benais s’est développée de façon linéaire le long de l’axe viaire principal (la D469) et la structure linéaire urbaine initiale a progressivement rejoint les hameaux
périphériques accentuant cette tendance. Des espaces interstitiels se sont ainsi formés entre les entités anciennes (bourg/hameaux) proposant des opportunités de densification au sein de la trame bâtie
mais également un espace central permettant une restructuration de l’entité urbaine générale.

Axe 1 : Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale et consolider l’entité urbaine
Les choix retenus dans le PADD
Prévoir un développement démographique en cohérence avec les équipements
communaux : atteindre une population de 970 habitants, soit un besoin en logements
induits compris entre 30 et 40 d’ici 2025.

Traduction graphique / Traduction réglementaire
Cet accueil de population correspond à une ouverture à l’urbanisation de l’ordre de 2 à 3 ha
environ. La zone AU du secteur de La Croix Rouge représente 2,7ha.

Répondre aux besoins qualitatifs en matière de logements et favoriser la mixité sociale et L’orientation d’aménagement et de programmation sur la zone AU du PLU favorise la mise en
générationnelle de la commune.
place de logements aidés, de maisons intermédiaires et incite à une mixité des logements.

Lutter contre la vacance et améliorer la qualité de l’habitat.

Cette action dépasse les objectif du PLU. Cependant la commune s’est engagée à encourager
la rénovation des logements du centre-ville en poursuivant l’OPAH par un PIG.

Permettre la densification sur les secteurs de la Croix Rouge et dans le prolongement de la
La zone AU du PLU se localise sur le secteur de la Croix Rouge, en continuité directe du
Baronnerie.
prolongement du bourg.
Mettre en place un règlement adapté afin de respecter l’environnement architectural du Le PLU distingue deux secteurs urbains à vocation d’habitat : une zone UA correspondant au
centre bourg (volumes, matériaux, modes d’implantation, …) tout en favorisant le bâti ancien et une zone UB correspondant aux constructions récentes. L’article 11 de la zone
développement des nouvelles énergies.
UA vise à préserver les caractéristiques du bâti ancien.
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AXE 2 : TRANSPORT ET DEPLACEMENT - Faciliter et connecter les déplacements et particulièrement en
mode doux
Jusqu’à présent, les déplacements travail/maison et sur la commune de manière générale se font en grande majorité en voiture. Ainsi, Benais souhaite trouver des modes de déplacements alternatifs et
ainsi, proposer des modes de déplacements doux au sein de l’entité urbaine et connecter les nouvelles opérations au tissu existant.

Axe 2 : Faciliter et connecter les déplacements et particulièrement en mode doux
Les choix retenus dans le PADD

Traduction graphique / Traduction réglementaire

Faciliter la connexion des équipements sportifs à l’ensemble scolaire par la mise en Un tracé indicatif de voirie a été inscrit au plan de zonage associé à un emplacement réservé afin
de créer un cheminement continu et sécurisé entre les équipements sportifs communaux et le
place d’un déplacement doux.
centre-bourg.

Inscrire au sein des orientations d’aménagement et de programmation la connexion L’orientation d’aménagement et de programmation sur la zone AU prévoit un raccordement du
des déplacements doux au tissu urbain existant.
secteur au réseau de cheminement doux existant.
Sécuriser et aménager le carrefour les champs du chapitre.

La sécurisation du Champ du Chapitre a été réalisée par la commune.

Aménager les entrées de bourg : rue du Square et lieu-dit Le Chêne Arrault par la
Par ailleurs, plusieurs emplacements réservés ont été inscrits au plan de zonage afin d’aménager
mise en place d’emplacement réservé sur des parcelles ciblées.
les entrées de bourg.
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AXE 3 : PROTECTION et MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES et FORESTIERS - Préserver l’activité
et le capital agricoles de la commune
La commune de Benais possède une diversité agricole intéressante source de paysages diversifiés et se caractérise par une identité communale forte par la présence de la viticulture. La préservation de
cette diversité comme de sa particularité est en enjeu capital dans le cadre du PADD de la commune.

AXE 3 : Préserver l’activité et le capital agricoles de la commune
Les choix retenus dans le PADD
Mise en place d’une politique de renouvellement urbain sur l’entité urbaine de Benais.

Traduction graphique / Traduction réglementaire
Les espaces vacants du centre bourg ont été recensés : une dizaine de constructions pourra
venir conforter le centre bourg.

Préserver le hameau de Chavannes de toute urbanisation nouvelle.
Définir une règlementation adaptée pour valoriser les espaces de transition entre espace Le hameau de Chavannes a été inscrit en zone Nh à l’intérieur de laquelle seulement des
extensions mesurées des constructions existantes pourront voir le jour. Il s’agit de stopper le
bâti et espace agricole.
mitage du territoire et l’urbanisation linéaire au sein des hameaux isolés opérés ces dernières
Préserver et conforter les hameaux dans leur structure actuelle.
années.
Favoriser la restauration du bâti au sein des hameaux.
En protégeant clairement les zones agricoles, le P.L.U. de Benais permettra de maintenir
l’intégrité du foncier agricole actuellement cultivé notamment celui consacré à l’appellation
AOC Bourgueil.
La zone agricole préserve l’intégrité du foncier agricole actuellement cultivé et permet de
Autoriser la diversification de l’activité agricole (gîte rural, chambre d’hôte, camping à la pérenniser cette activité dominante et essentielle à Benais.
ferme…) par l’identification des bâtiments agricoles à forte valeur architecturale sur le
territoire communal.
Veiller à une reconversion respectueuse du bâti ancien et adaptée aux caractéristiques
L’annexe n°3 du règlement présente les préconisations à prendre en compte pour le bâti ancien
architecturales, paysagères et urbaines des lieux, en favorisant l’emploi de techniques de
situé en zone UA et les éléments du paysage repérés au plan de zonage.
construction ou de rénovation locales.
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AXE 4 : PROTECTION DES ESPACES NATURELS - Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale de la
commune
Dotée d'un patrimoine naturel d'une grande qualité, la commune de Benais identifie les espaces naturels à préserver et à valoriser, au travers de leur dimension économique, écologique, paysagère et
culturelle. Son appartenance au Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine a permis d’intégrer une étude fine concernant la trame verte et bleue à l’échelle de la commune. Au-delà de la préservation de la
qualité environnementale de Benais, le plan local d'urbanisme a pour ambition de préserver la qualité du cadre de vie des habitants.

AXE 4 : Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale de la commune
Les choix retenus dans le PADD

Traduction graphique / Traduction réglementaire

Les éléments identitaires remarquables de la commune ont été recensés via l’outil L123-1-5 7°
Recenser, protéger et inscrire les éléments du patrimoine communal vernaculaire (au titre
du code de l’urbanisme. Ainsi la commune aura un droit de regard sur l’évolution de son
de l’article L 123-1-5 alinéa 7).
patrimoine bâti.
Evaluer les impacts environnementaux du PLU sur le territoire et notamment vis-à-vis des
deux zones Natura 2000 de la commune par le biais d’une évaluation environnementale :
Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine,

Le rapport de présentation, partie V présente les incidences du projet sur les sites Natura 2000.

Complexe du Changeon et de la Roumer.

Intégrer les conclusions de l’étude « trame verte et bleue »

Les conclusions de l’étude ont été intégrées au sein du diagnostic territorial de Benais. Les
secteurs à enjeux écologiques ont été inscrits en zone Naturelles ou Agricoles protégées (Ap)
afin d’en assurer leur préservation.
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AXE 5 : EQUIPEMENT ECONOMIQUE ET DE LOISIRS - Pérenniser et développer le tissu économique et
social. Maintenir la qualité en équipement afin d’assurer la cohésion sociale
Le village de Benais dispose de quelques équipements de qualité qui lui permettent d’offrir un cadre de vie qualitatif à la population présente. En revanche, un certain nombre d’équipements liés à au
sport ou aux activités culturelles arrivent à saturation sur la commune. Afin de conserver son statut de commune attractive, Benais doit répondre aux besoins actuels et futurs des habitants.

Axe 5 : Pérenniser et développer le tissu économique et social. Maintenir la qualité en équipement afin
d’assurer la cohésion sociale
Les choix retenus dans le PADD

Traduction graphique / Traduction réglementaire

Prévoir une zone spécifique aux abords de la D269 au sud de la commune pour l’accueil de La zone US possède des potentialités pour accueillir de nouvelles installations à vocation sportive et de
nouveaux équipements à vocation sportive, culturelle et de loisirs.
loisir.

Permettre l’accueil des campings cars par la mise en place d’un espace dédié à proximité de
La zone Ap permet l’accueil des camping-cars.
la rue du Coteau.
Conserver et valoriser l’activité liée à la sylviculture par le maintien et l’entretien des axes de
Le règlement de la zone Naturelle permet le maintien de l’activité liée à la sylviculture.
voirie au sein du massif.
Prévoir un zonage qui permet la reconversion du site de l’ancienne discothèque.

La zone 1AUc correspond à l’ancienne discothèque. Le règlement du PLU permettra une reconversion
du bâtiment existant dont la vocation sera commerciale ou artisanale.

Permettre la densification du parc d’activités tout en préservant le cadre paysager de la
Le COS et l’emprise au sol de la zone UY correspondant au parc d’activités ne sont pas réglementés en
commune.
vue de permettre la densification de la zone.
Maintenir et protéger l’espace boisé à proximité de la lagune de traitement des effluents
L’espace boisé à proximité de la lagune de traitement des effluents viticoles a été classé en EBC.
viticoles.
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AXE 6 : GESTION DES RESSOURCES et DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES - Permettre une
meilleure gestion des ressources et la qualité environnementale
Aménager la commune dans le respect de son environnement naturel en valorisant le cadre de vie et en agissant pour l’amélioration de la qualité environnementale par l’optimisation de ses ressources est
un axe fort du PLU de Benais.

Axe 6 : Permettre une meilleure gestion des ressources et la qualité environnementale
Les choix retenus dans le PADD

Traduction graphique / Traduction réglementaire
Le règlement de la zone 1AU, secteur de la Croix, article 9, précise :

« L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette
Encourager la prise en compte des critères environnementaux dans l’aménagement au sein intéressé par le projet de construction. Lorsque le projet de construction répond à 5 des cibles
recensées dans le cahier des préconisations environnementales (annexe n°1), une majoration de
de tout projet d’urbanisme.
10% d’emprise au sol pourra être accordée. » Ainsi, une plus grande constructibilité sera
accordée pour les projets qui respectent des critères environnementaux.

Préserver les qualités écologiques de la Vallée du Changeon.

La vallée du Changeon a été classée en zone Naturelle au PLU afin de permettre une protection
stricte de la zone.

Mettre en valeur et accompagner les démarches de projets communaux innovants :
- soutenir le projet de ruches installées sur la commune.
- mettre en valeur le conservatoire des essences végétales anciennes.
Soutenir les projets de télécommunication.

Les projets innovants en matière agricole sont autorisées au sein de la zone A. Ainsi, le PLU ne
freinera pas la mise en place de tels projets.

Lors de l’aménagement de la zone AU du secteur de La Croix, le secteur sera raccordé au
réseau numérique (fibre optique) dans la mesure du possible.

Accompagner la politique de valorisation des déchets : valoriser les actions concernant le tri L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la Croix incite à la mise en
et l’accès au tri sur la commune (point apport volontaire, déchetterie…).
place d’une aire à conteneur sur site suffisamment dimensionnée.
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L’étude relative à la localisation du risque liés aux cavités souterraines a été intégrée au plan de
zonage du PLU. Le règlement des zones concernées par le risque précise :
Prévenir les risques et nuisances.

« Dans ces secteurs sous-cavés identifiés au plan de zonage du PLU, il est recommandé de
procéder à une étude préalable des sols et sous-sols afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la construction à la
nature du sol et du sous -sol relevée. »
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7. Justification des choix retenus pour établir les orientations
d’aménagement et de programmation
1.1. Les orientations d’aménagement et de programmation, un caractère obligatoire pour les
zones A Urbaniser à court et moyen termes
Les orientations d’aménagement constituent désormais une partie à part entière du Plan Local d’Urbanisme. Selon l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : «Le plan local d'urbanisme
comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.».
L’article R*123-6 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 22) rappelle que :
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme. »
L'enjeu est, de garantir une bonne intégration des futures constructions dans le tissu urbain existant, tant d'un point de vue paysager que fonctionnel.

1.2. Contenu des orientations d’aménagement et de programmation
L’article L123-1-4 défini le contenu des orientations d’aménagement et de programmation.
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
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Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »

Les zones à urbaniser à court et moyen termes du secteur de La Croix Rouge – La Baronnerie et du secteur de l’ancienne discothèque ont fait l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation. Ces orientations ont un caractère opposable seulement en termes de compatibilité. Ainsi, les tracés et
périmètres sont figurés à titre indicatif, le projet pourra proposer des variations dans une relation de compatibilité si elles sont justifiées.

Principes d’aménagement sur le secteur de développement communal à vocation d’habitat, zone 1AU
sur le secteur de La Croix Rouge – La Baronnerie
FORME URBAINE PREFERENTIELLE ET MIXITE
SOCIALE
Habitat de type individuel groupé et intermédiaire. La
densification devra s’inspirer du parcellaire du centre-bourg.
Le jumelage des maisons est à favoriser pour économiser
l’espace.

TRAME VIAIRE ET ESPACE PUBLIC
La liaison avec le secteur de la Baronnerie n’a pu se faire
dans la continuité de la voie Nord-Sud, car elle n’avait pas
été prévue dans le schéma d’aménagement de la
Baronnerie. Une accroche est cependant possible par le
Nord-Est, en ouvrant la raquette de desserte du quartier.
Par ailleurs, ce principe de liaison demeure valable pour les
déplacements piétons : l’axe Nord-Sud est positionné pour
se connecter au Vivier en traversant la Baronnerie.
Cet axe est très important pour fédérer les différents
quartiers. Il est complété par des liaisons qui permettent des
traversées Est-Ouest du quartier.
Un espace public central devra être aménagé afin de créer
une centralité. Il pourra s’agir d’une place publique ou d’un
espace vert, et devra s’accompagner d’une aire de jeux. Des
aires communes de stationnement devront être définies afin
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d’accompagner les constructions, notamment en secteur
d’habitat groupé.
Les constructions devront s’établir à l’alignement de cette placette, espace fédérateur.

FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE
L’implantation des constructions devra être conçue afin de permettre une exploitation optimum des énergies naturelles et notamment l’ensoleillement naturel des pièces à vivre. Les
matériaux devront favoriser les économies d’énergie et respecter les normes thermiques en vigueur.
En limite de la route de Saint-Gilles, l’orientation dominante des faîtages est imposée de façon à faire écho aux constructions situées sur l’autre rive.

GESTION DES EAUX PLUVIALES
L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi, une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation
nouvelle devra être mise en œuvre par une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que des
voies secondaires seront revêtues de matériaux drainants.

DECHETS
Une aire à conteneur sur site suffisamment dimensionnée devra être prévue.
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Principes d’aménagement sur le site de l’ancienne discothèque
Sa localisation en entrée de bourg, largement visible depuis la RD 35 ne favorise pas la mise en valeur de l’entrée de Benais. Ainsi, l’objectif de l’orientation d’aménagement et de
programmation est que le projet futur prenne en compte l’insertion paysagère du bâtiment existant.
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II – JUSTIFICATION DU ZONAGE ET
DU REGLEMENT
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1. La délimitation des zones
La délimitation des différentes zones relève notamment d’une volonté de clarté, et de prise en compte des différentes formes urbaines présentes sur le territoire communal. L’objectif ici
n’est pas de compliquer la lecture du plan mais de répondre à une logique urbaine. Le découpage des zones du PLU est décrit ci-dessous.

1.1.

Les zones urbaines ou zones U

Les zones U sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter » (Article R.123-5 du Code de l'Urbanisme).
UA : zone agglomérée dense correspondant au cœur historique de la commune et présentant des caractéristiques architecturales à préserver.
La zone UA comprend un sous-secteur UAa correspondant à la présence d’une exploitation agricole au sein du tissu ancien.
UB : zone agglomérée dense correspondant aux extensions linéaires du centre ancien
UY : zone d’activités économique située en bordure de la RD 35

US : zone destinée aux équipements sportifs et de loisirs communaux.

1.2.

Les zones à urbaniser ou zones AU

Article R.123-6 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme (zone 2AU). »
La zone 1AU est destinée à l’urbanisation à vocation d’habitat. Elle devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation annexées au PLU.
Son urbanisation est soumise à une opération d’aménagement d’ensemble.
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La zone 1AUC correspond à la zone de reconversion de l’ancienne discothèque située en bordure de la RD35.

1.3.

Les zones agricoles ou zones A

Les zones agricoles, ou zones A, correspondent aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A »
(Article R.123-7 du Code de l'Urbanisme).
A Espace lié et nécessaire à l’activité agricole.
Cette zone abrite plusieurs secteurs identifiant une vocation spécifique :
-

secteur Ah : habitations isolées en milieu agricole ou sera permis l’extension mesurée des constructions existantes.
secteur Ap : Ce secteur « agricole viticole » correspond entre autre au terroir viticole de Grand Mont et de La Sourderie / Le Clos Sénéchal et sera protégé des constructions.
Secteur Ax : il correspond à une activité artisanale isolée en secteur viticole.

1.4.

Les zones naturelles ou zones N

Les zones naturelles et forestières, ou zones N sont relatives aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, de milieux
naturels, de paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels (…). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages » (Article R.123-8 du Code de l'Urbanisme).
Cette zone N est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identifie des entités paysagères structurant le territoire communal et à ce titre méritant d’être préservées. Les atouts
paysagers et les ambiances de ces espaces naturels sont à protéger.
Cette zone abrite plusieurs secteurs identifiant une vocation spécifique :
- Ny correspond à la déchetterie
- Nj correspond aux secteurs ou seront autorisés uniquement les abris de jardins
- Nh : habitations isolées en milieu naturel ou sera permis l’extension mesurée des constructions existantes. La majorité de ces habitations est comprise dans le périmètre
Natura 2000
- Na correspond à la lagune liée aux activités viticoles
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2. Evolutions générales du POS au PLU
2.1.

Evolutions générales du zonage du PLU

Le tableau ci-dessous précise les évolutions des zones réalisées au PLU lors de la révision générale.

Les zones urbai nes
POS
Zone

Vocation

Evolutions

PLU APRES LA REVISION GENERALE
Zone

ZONE URBAINE

U

Secteur aggloméré dense correspondant
au cœur historique de la commune

UC

Secteur aggloméré correspondant aux
extensions du bourg

Vocation
ZONE URBAINE

Zones qui ont été
largement diminuées au
regard de la réalité du
bâti existant

Zone classées en 1AUc
au POS
Zone classée en NDa au
POS

UA
UAa

zone agglomérée dense correspondant au cœur
historique de la commune et présentant des
caractéristiques architecturales à préserver.
La zone UA comprend un sous-secteur UAa
correspondant à la présence d’une exploitation
agricole au sein du tissu ancien

UB

zone agglomérée dense correspondant aux
extensions linéaires du centre ancien

UY

zone d’activités économique intercommunale située
en bordure de la RD 35

Us

Zone destinée aux équipements sportifs et de loisirs
communaux
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Les zones à urbaniser
POS
Zone

Vocation

Evolutions

PLU APRES LA REVISION GENERALE
Zone

ZONE A URBANISER
NA

Zone d'urbanisation nouvelle destinée
principalement à l'habitat

ZONE A URBANISER
Zone maintenue

1AU

Zone d'urbanisation nouvelle destinée principalement à l'habitat

Nh/Ah

Habitations isolées en milieu agricole et naturel ou sera permis
uniquement l’extension mesurée des constructions existantes

UY

Zone d’activités économique intercommunale située en bordure de la
RD 35

1AUs

Zone d'urbanisation nouvelle destinée aux équipements sportifs et de
loisirs communaux

1AUc

Zone de reconversion de l’ancienne discothèque située en bordure
de la RD35

La notion a été
supprimée, ces
NB et NBa

1NAc

Zone d’urbanisation diffuse

Zone d’urbanisation destinée à la zone d’activités
intercommunale

-

Vocation

secteurs deviennent
alors des zones Nh ou
Ah
Ce secteur étant
construit, la zone a été
reclassée en zone
Urbaine UY
Zones classées
initialement en zone
Nda au POS, vocation
de loisir non adaptée
pour la reconversion de
la discothèque.
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Les zones agricoles
POS
Zone

Vocation

Evolutions

PLU APRES LA REVISION GENERALE
Zone

ZONE AGRICOLE
NC

zone agricole

Vocation
ZONE AGRICOLE

Zone qui a été
largement diminuée au
regard du caractère
boisée de la commune

A

Nouvelle zone
destinée à protéger la
zone viticole

Ap

Nouvelle zone
destinée à identifier
l’habitat diffus en
secteur agricole

Ah

Habitations isolées en milieu agricole ou sera permis uniquement
l’extension mesurée des constructions existantes

Ax

Zone correspondant à une activité artisanale isolée en secteur
viticole

Nouvelle zone
destinée à identifier
les activités
artisanales installées
au sein de la zone
agricole

zone agricole

Secteur « agricole viticole » correspond entre autre au terroir viticole
de Grand Mont et de La Sourderie / Le Clos Sénéchal et sera
protégé des constructions.
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Les zones natur elles
POS
Zone

Vocation

Evolutions

PLU APRES LA REVISION GENERALE
Zone

ZONE NATURELLE
ND

NDa

Secteurs à vocation naturelle

Ce secteur correspond aux
équipements à vocation de loisir.

ZONE NATURELLE
Zone qui a été largement
augmentée au regard du
caractère boisée de la commune

N

Secteurs à vocation naturelle

-

-

Nh/Ah

Habitations isolées en milieu agricole et naturel ou sera permis
uniquement l’extension mesurée des constructions existantes

Zone nouvelle dédiée à la
déchetterie
initialement
en
secteur agricole au POS

Ny

Ce secteur correspond à la déchetterie

Zone nouvelle dédiée à la lagune
située au sud de la commune
(classée en zone A au POS)

Na

Ce secteur correspond à la lagune liée aux activités viticoles

Nouvelle zone destinée à
identifier les activités artisanales
installées au sein de la zone
naturelle

Nx

Zone correspondant à une activité artisanale isolée en secteur
naturel

La zone a été reclassée en
secteur
1AUc
pour
la
reconversion
de
l’ancienne
discothèque et en US pour les
équipements sportifs.
La notion a été supprimée, ces

NB et NBa

Zone d’urbanisation diffuse

Vocation

secteurs deviennent alors des
zones Nh ou Ah
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Evolutions générales du règlement graphique

Le PLU, après la révision générale a permis d’atteindre un certain nombre d’objectifs.


Une réduction importante des zones urbaines

Le POS identifiait des zones Urbaines largement dimensionnées qui dépassaient les limites de l’urbanisation existantes. Ainsi, de nombreuses potentialités apparaissaient au sein de la
zone Urbaine du POS. Le PLU recentre les zones Urbaines en fonction de l’existant uniquement.


Une volonté de créer un maillage entre les équipements communaux

Un cheminement doux a été créé pour rejoindre les équipements sportifs (relativement excentrés) et le centre-bourg. Ce cheminement permettra un maillage sécurisé entre les
équipements communaux.


Une préservation des éléments du paysage

Le PLU recense un certain nombre d’éléments du paysage à préserver (au titre de l’article L 123 1 5 III 2° du code de l’urbanisme) qui correspondent à des éléments identitaires du PLU.


Une prise en compte des réservoirs de biodiversité, de la trame verte et des espaces naturels boisés

Le PLU distingue au sein du zonage les espaces naturels classés en secteur de protection stricte N correspondant aux zones boisées essentiellement. Ces secteurs naturels étaient
classés au POS en zone agricole.

45

PLU de Benais

2.3.

Rapport de présentation – Partie III

Evolutions générales du règlement écrit

 Les articles 15 et 16 ont été rajoutés.
Article 1AU 15 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
Article 1AU 16 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
 Article 3 – Accès et voirie
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement doux ».
 Article 4 – desserte par les réseaux – Incitation à l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des futures constructions rajouté en zone 1AUp.
Il est recommandé l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
 Article 13- Espaces libres et plantations
Recommandation : Pour le choix des essences végétales, leur plantation et leur entretien, il est recommandé de se reporter au Guide des plantations du Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine.
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La prise en compte
risques
d’éboulement
cavités sous-terraines

des
des

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.
Afin de garantir une meilleure prise en compte, la pièce 4.4 du PLU
présente le zonage du risque. Par ailleurs, le règlement rappelle au
sein des zones concernées par le risque les éléments suivants :
« Dans ces secteurs sous-cavés identifiés au plan de zonage du PLU,
il est recommandé de procéder à une étude préalable des sols et
sous-sols afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour
adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la
construction à la nature du sol et du sous-sol relevée. »
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La modification du périmètre de protection des Monuments Historiques

L’article L. 621-30-1 du Code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou
visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments
de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord
de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou
des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle
est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local
d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. »
Les périmètres de protection du château de Benais, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, et de l’église Saint-Germain, classée, ont fait l’objet d’une modification afin de
protéger des ensembles, rues et façades, situés à proximité des monuments, dès lors qu’ils participent à l’environnement de ces derniers, nonobstant le rapport visuel de covisibilité entre
les monuments et les bâtiments alentour.
La notice réalisée par l’Architecte des Bâtiments de France doit permettre de justifier de la participation du nouveau périmètre proposé à l’environnement du monument. Le périmètre du
PPM et sa notice figurent en annexes du PLU.
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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3. Changements réglementaires apportés du POS au PLU
Les paragraphes ci-après décrivent chaque zone, ces principales caractéristiques réglementaires ainsi que son évolution par rapport au PLU d’avant révision générale.

LES ZONES URBAINES
Les zones UA et UB
Caractère du secteur
Le secteur UA est un secteur aggloméré dense correspondant au cœur historique de la commune et présentant des caractéristiques architecturales à préserver.
Prioritairement voué à l’habitat, ce secteur accueille des activités commerciales, artisanales, de services, ainsi que divers équipements (Mairie, école…).
La zone UA comprend un sous-secteur UAa correspondant à la présence d’une exploitation agricole au sein du tissu ancien.
La zone UB est un secteur aggloméré dense correspondant aux extensions linéaires du centre ancien. Le secteur UB est destiné prioritairement à l’habitat. Il doit pouvoir évoluer
progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante.

Evolution par rapport au POS et justifications
La zone U du POS englobait des secteurs urbanisés relativement large sans distinguer le bâti ancien des constructions récentes dont les caractéristiques architecturales et d’implantation
du bâti sont très différentes. Le PLU s’attache à recentrer la zone urbaine au plus près de constructions existantes et distingue une zone UA correspondant au centre ancien d’une zone
UB correspondant aux extensions récentes.
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Extrait du POS de Benais et emprise de la zone U

50

PLU de Benais

Rapport de présentation – Partie III

Extrait du PLU de Benais et emprise de la zone UA, UAa et UB

UAa
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Tableau récapitulatif des zones UA et UB
Contenu du règlement
Occupations du sol autorisées : habitat et activités compatibles avec l’habitat.
Vocation (art. 1 et 2)

Voirie, réseaux
et stationnement
(art. 3, 4 et 12)

Superficie des
terrains (art. 5)

Justifications / objectifs recherchés
Préserver la mixité des fonctions urbaines,
Limiter les activités nuisantes,
Interdire les constructions qui dégradent le paysage.

Sont interdits en secteur UA et UB uniquement : les constructions,
ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles
Permettre pour le secteur UAa l’évolution de l’exploitation agricole présente au cœur du
centre bourg.
Desserte et accès suffisants, raccordement aux réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, et prise en compte de la gestion des eaux Assurer une desserte suffisante des constructions par les réseaux et voiries divers, ainsi
pluviales obligatoires.
que la sécurité sur les voies publiques.
Incitation pour l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves.
Inciter sous forme de préconisation à l’utilisation des énergies renouvelables.
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être
souterrains sur les emprises privées.
Garantir salubrité et santé publiques, ainsi que protection de l’environnement et la
Création d’aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins préservation des paysages.
des constructions.
Non réglementé.

En zone urbaine centrale, desservie par l’ensemble des réseaux et voiries divers, la
réglementation de la superficie minimale des terrains ne se justifie pas.

En zone UA
Implantation à la limite de l’emprise des voies publiques.
Implantation sur au moins une limite séparative.

Zone UA
Maintien des règles d’implantation en respect avec la morphologie et l’esthétique du
bourg (caractère des rues présentant un front bâti construit à l'alignement).

En zone UB
Implantations
(art. 6, 7 et 8)

Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques
Zone UB
existantes, modifiées ou à créer.
Respect des règles d’implantation des extensions récentes tout en permettant une
Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement des voies existantes, certaine densification (alignement par rapport aux voies et aux limites séparatives
modifiées ou à créer n’est pas réalisée, le recul minimum à observer vis-à-vis permises).
de l’alignement doit être de 3 mètres.
Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit en limite(s) séparative(s),
soit à une distance minimale de 2 m de la dite limite. Les constructions qui

ne sont pas à l'alignement des emprises publiques doivent être
implantées sur au moins une limite.
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En zone UA, UB : Les annexes à l'habitation doivent être implantées

soit à l’alignement, soit sur une limite séparative, soit en continuité
du bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
Densité maximale (art.
Non réglementé.
9 et 14)

Il s’agit de permettre une densification de la zone UA et UB.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 6

Hauteur maximale (art. mètres à l’égout du toit, 10 mètres au faitage ou 6 mètres au fil d’eau
10)

sauf en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre de bâtiment Conserver les caractéristiques urbaines du bâti du centre bourg.
plus hauts. Dans ce cas, la hauteur des constructions à édifier ne
devra pas dépasser la hauteur des bâtiments sus visés.

Aspects extérieurs et
espaces libres (art. 11 Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et
et 13)
végétal.

Définition de règles afin de garantir une bonne insertion paysagère, une certaine qualité
architecturale et paysagère, ainsi que la préservation du style architectural traditionnel.

Article 15 Obligations imposées
L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour
en matière de
Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et énergétiques au
les constructions, travaux, installations et aménagement.
performances
sein des futures constructions.
énergétiques et
environnementales
Article 16 Obligations imposées
en matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la
zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier
Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques, dans la mesure
d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications
du possible, pour les futures constructions.
électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux
permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de
communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
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Les zones UY
Caractère du secteur
Le secteur UY correspond à la zone d’activités économique située en bordure de la RD 35. Elle est destinée aux activités et installations incompatibles avec l'habitat telles que les activités
de caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial, artisanal et industriel, ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou
de dangers importants pour l'environnement.
Elle comprend également la présence de bâtiments agricoles.

Evolution par rapport au POS et justifications
Cette zone d’activités artisanales a connu de nouvelles constructions depuis l’approbation du POS. Ainsi, le PLU met à jour l’emprise de la zone d’activités en classant l’intégralité du
secteur en UY.

Extrait du POS de Benais et emprise de la zone 1NAc et UC

Extrait du PLU de Benais et emprise de la zone UY
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Tableau récapitulatif des zones UY
Contenu du règlement

Justifications / objectifs recherchés

Le secteur UY correspond à la zone d’activités économique située en bordure de la RD
35.
Sont autorisées sous conditions :
Prévoir une zone strictement destinée à l’accueil d’activités pour favoriser le
développement de l’économie locale et maintenir les activités en place. Il s’agit
- La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est également d’éviter les conflits d’usage avec la zone d’habitat.
Vocation (art. 1 et 2) nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités
autorisées dans la zone et à condition :
La loge de gardiennage est autorisée mais largement limitée.
 qu’elle s’intègre au bâtiment d’activité,
 que sa surface de plancher ne dépasse pas 40 m²,
- Les constructions à usage d'activités économiques, d'industrie, d'artisanat

- Les constructions à destination de bureaux, de commerces et de services si elles sont
directement liées et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone.

Voirie, réseaux
et stationnement
(art. 3, 4 et 12)

Desserte et accès suffisants, raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, et prise en compte de la gestion des eaux pluviales obligatoires. .
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.

Garantir salubrité et santé publiques, ainsi que la protection de l’environnement et
la préservation des paysages.
Assurer la fluidité des flux existants et futurs.

Les aires de stockage doivent être masquées par une haie végétale composée de Garantir une bonne intégration paysagère de la zone d’activités intercommunale.
végétaux permettant une occultation permanente, ou par un mur maçonné enduit ou tout
élément d’architecture en harmonie avec le bâtiment.

Superficie des
terrains (art. 5)

Implantations
(art. 6, 7 et 8)

Non réglementé.

En zone urbaine artisanale, la réglementation de la superficie minimale des terrains
ne se justifie pas.

Les constructions à destination d'installations classées soumises à autorisation,
doivent respecter une marge d'isolement de 5 mètres de largeur comptée à partir Limiter les conflits d’usage.
de la limite de l’emprise des voies.
Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 3
mètres de la limite de l'emprise des voies.

Permettre une certaine densification pour les constructions en dehors des
Les constructions à destination d'installations classées doivent respecter une marge installations classées.
d'isolement par rapport aux zones limitrophes, comptée à l'intérieur de la zone UY et
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fixée comme suit :
 20 mètres pour les installations classées soumises à déclaration,
 50 mètres pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus
important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou
inconvénients que peut représenter leur exploitation.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à
destination administrative liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
Pour les autres constructions, lorsque elles ne sont pas implantées en limite séparative,
la marge de recul à respecter par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale
à3m

Densité maximale
(art. 9 et 14)
Hauteur maximale
(art. 10)

Il n’est pas fixé de COS ni de CES.

Permettre une densification de la zone d’activités.

Non réglementé.

Permettre des constructions spécifiques liées aux activités industrielles et/ou
artisanales.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres
zones, doivent être paysagées.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être
paysagés et plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m² de cette
surface.
Les espaces verts doivent représenter au moins 10 % de la surface totale du terrain
intéressé par l’opération. Les espaces boisés classés inclus dans le secteur peuvent être
Prévoir une intégration paysagère de la zone.
pris en compte.

Aspects extérieurs
et espaces libres
Il peut être dérogé à l’obligation de planter des arbres de haute tige dans la mesure où
(art. 11 et 13)

les procédés de construction utilisent des moyens de chauffage ou éléments techniques
Inciter à une bonne gestion des eaux pluviales.
innovants ou respectueux de l’environnement, nécessitant l’utilisation de surfaces au sol
disponibles, non plantées par des arbres de haute tige. Toutefois, même dans ce cas, le
caractère paysager des surfaces doit être assuré notamment par un simple
engazonnement.
Le seuil d’imperméabilisation maximale des parcelles privatives ne pourra en aucun cas
dépasser 80 %.
50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en compte dans le calcul
des surfaces perméables.

Article 15 -

L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et
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Obligations imposées constructions, travaux, installations et aménagement.
en matière de
performances
énergétiques et
environnementales
Article 16 Obligations imposées
en matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

énergétiques au sein des futures constructions.

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront
permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques, dans la
mesure du possible, pour les futures constructions.
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant
un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications
électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter
de la date de création de la voie.
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
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La zone Us
Caractère du secteur
La zone US est destinée aux équipements sportifs et de loisirs communaux.

Evolution par rapport au POS et justifications
Initialement classé en NDa, les équipements sportifs de la commune ont été classés en zone Us dont la vocation semble plus appropriée que la zone NDa du POS.

Tableau récapitulatif des zones Us
Extrait du POS de Benais et emprise de la zone Nda

Extrait du PLU de Benais et emprise de la zone US
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Contenu du règlement

Justifications / objectifs recherchés

La zone US est destinée aux équipements sportifs et de loisirs communaux.

Vocation (art. 1 et 2)

Voirie, réseaux
et stationnement
(art. 3, 4 et 12)

Superficie des

Permet de limiter de manière restrictive les occupations et utilisations du sol
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
autorisées afin de permettre les installations nécessaires aux équipements sportifs
 Les constructions liées et nécessaires aux équipements et installations communaux.
d’intérêt collectif.
Desserte et accès suffisants, raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable
Assurer une desserte suffisante des constructions par les réseaux et voiries divers,
et d’assainissement, et prise en compte de la gestion des eaux pluviales obligatoires.
ainsi que la sécurité sur les voies publiques.
En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations individuelles aux
normes sont autorisées.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des Réduire l’occupation du domaine public par le stationnement.
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
Assurer une perméabilité des équipements vers le centre-bourg par des
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
cheminements doux.
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les
modes de « déplacement doux».

terrains (art. 5)

Non réglementé.

Implantations
(art. 6, 7 et 8)

Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la
limite de l'emprise des voies.
La marge de recul à respecter par rapport aux limites séparatives doit être au moins
égale à 2 m.

Densité maximale
(art. 9 et 14)
Hauteur maximale
(art. 10)
Aspects extérieurs
et espaces libres
(art. 11 et 13)

Il n’est pas fixé de COS ni de CES
Non réglementé

Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et végétal.

Le zonage d’assainissement définit le type d’assainissement à prévoir en fonction de
la zone.

Il s’agit d’éviter l’impact visuel des constructions au sein de ce secteur isolé.

La non réglementation doit permettre de ne pas freiner certains projets d’intérêt
collectif.

Garantir une bonne insertion paysagère de la zone.

Article 15 Obligations imposées
L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les
en matière de
Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et énergétiques
constructions, travaux, installations et aménagement.
performances
au sein des futures constructions.
énergétiques et
environnementales
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Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone
devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un
Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques, dans la
raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants
mesure du possible, pour les futures constructions.
à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux
permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications
électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
compter de la date de création de la voie.
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LES ZONES A URBANISER
La zone 1AU
Caractère du secteur
-

1AU, zone à vocation d’habitat

Cette zone est destinée à l’urbanisation à vocation d’habitat.
Elle devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation annexées au PLU.
Son urbanisation est soumise à une opération d’aménagement d’ensemble.

Evolution par rapport au POS et justifications
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Extrait du POS de Benais et emprise de la zone NA

Extrait du PLU de Benais et emprise de la zone 1AU
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Tableau récapitulatif des zones 1AU
Contenu du règlement

Justifications / objectifs recherchés

Occupations du sol autorisées : habitat et activités compatibles avec l’habitat.
Vocation (art. 1 et
2)

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’être
compatible aux orientations d’aménagement et de programmation et sous réserve de Préserver la mixité des fonctions urbaines.
faire l’objet d’une opération d’ensemble :
Soumettre à une opération d’ensemble cohérente les opérations futures.
- Les constructions à usage artisanal et commercial sous réserve que des dispositions
sont prises pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le
voisinage.
Desserte et accès suffisants, raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable et
Assurer une desserte suffisante des constructions par les réseaux et voiries divers, ainsi
d’assainissement, et prise en compte de la gestion des eaux pluviales obligatoires.
que la sécurité sur les voies publiques.

Voirie, réseaux
et stationnement Incitation pour l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
(art. 3, 4 et 12) énergétique des constructions neuves.
Inciter sous forme de préconisation à l’utilisation des énergies renouvelables.

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être souterrains sur
les emprises privées.
Garantir salubrité et santé publiques, ainsi que protection de l’environnement et la
Création d’aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
préservation des paysages.
constructions.

Superficie des
terrains (art. 5)

Non réglementé.

Ce secteur est desservi par les réseaux collectifs.

Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes,
modifiées ou à créer.

Implantations

(art. 6, 7 et 8)

Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement des voies existantes, modifiées
ou à créer n’est pas réalisée, le recul minimum à observer vis-à-vis de l’alignement doit
être de 3 mètres.
Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit :
▪

en limite(s) séparative(s),

▪

à une distance minimale de 2 m de la dite limite.

Rappeler les continuités bâties du centre bourg tout en laissant une certaine souplesse
dans l’implantation des futures constructions.

Les constructions qui ne sont pas à l'alignement des emprises publiques
doivent être implantées sur au moins une limite.
Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur
une limite séparative, soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui
63

PLU de Benais

Rapport de présentation – Partie III

concerne les piscines.
Densité
maximale (art. 9
Non réglementé.
et 14)
Hauteur
maximale (art.
10)

Permettre une densification des zones AU du centre bourg.

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres au faitage
et 6 mètres au fil d’eau sauf en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre de Conserver les caractéristiques urbaines du bâti du centre bourg et des premières
extensions.
bâtiment plus hauts. Dans ce cas, la hauteur des constructions à édifier ne devra pas
dépasser la hauteur des bâtiments sus visés.
Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et végétal.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être
paysagés et plantés.
Les aires de jeux de quartiers doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Aspects
extérieurs et
espaces libres
(art. 11 et 13)

Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements doivent obligatoirement
comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et
stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...)
représentant 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération.
Les espaces naturels paysagers pourront comporter des ouvrages hydrauliques destinés
Définition de règles afin de garantir une bonne insertion paysagère, une certaine qualité
à améliorer la gestion et la qualité des eaux de pluies (stockage, infiltration …) dans la
architecturale et paysagère, ainsi que la préservation du style architectural traditionnel.
mesure où ceux-ci restent accessibles et présentent un modelage topographique non
marqué.
Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles privatives ne pourra en aucun cas
dépasser 70 %.
50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en compte dans le calcul
des surfaces perméables.
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera
privilégiée, si la nature du sol le permet.

Article 15 Obligations
imposées en
L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les
Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et énergétiques au
matière de
constructions, travaux, installations et aménagement.
sein des futures constructions.
performances
énergétiques et
environnementales
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Article 16 Obligations
imposées en
matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
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Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront
permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques, dans la mesure
du possible, pour les futures constructions.
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux
permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications
électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter
de la date de création de la voie.
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
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La zone 1AUc
Caractère du secteur
La zone 1AUC correspond à la zone de reconversion de l’ancienne discothèque située en bordure de la RD35.

Evolution par rapport au POS et justifications
Le classement en zone 1AUc garantie une reconversion de l’ancienne discothèque.
Extrait du POS de Benais et emprise de la zone Nda

Extrait du PLU de Benais et emprise de la zone US
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Tableau récapitulatif des zones 1AUc
Contenu du règlement

Vocation (art. 1 et
2)

Justifications / objectifs recherchés

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
 L’extension des constructions existantes sous réserve d’être liée à une activité
artisanale et de ne pas dépasser 15% de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU
 La reconstruction dans la limite d’une surface identique à celle du bâtiment Permettre uniquement la reconversion de l’ancienne discothèque sans autoriser la
existant
densification de ce secteur isolé.
 La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations
ou activités autorisées dans la zone et à condition :
qu’elle s’intègre au bâtiment d’activité
que sa surface de plancher ne dépasse pas 40 m²

Desserte et accès suffisants, raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable et

Voirie, réseaux d’assainissement, et prise en compte de la gestion des eaux pluviales obligatoires.
Assurer une desserte suffisante des constructions par les réseaux et voiries divers, ainsi
et stationnement Incitation pour l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement que la sécurité sur les voies publiques.
(art. 3, 4 et 12) énergétique des constructions neuves.
Création d’aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des Inciter sous forme de préconisation à l’utilisation des énergies renouvelables.
constructions.

Superficie des
terrains (art. 5)

Non réglementé.

Ce secteur est desservi par les réseaux collectifs.

Les constructions à destination d'installations classées soumises à autorisation, doivent
respecter une marge d'isolement de 10 mètres de largeur comptée à partir de la limite de
l’emprise des voies.
Implantations

(art. 6, 7 et 8)

Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de
la limite de l'emprise des voies.
Dans les marges ci-dessus désignées, les aires de stationnement lorsqu’elles ne sont
pas traitées de manière paysagère et les dépôts de matériels ou de matériaux sont
interdits.

L’extension possible du bâti existant doit s’insérer dans un cadre rural isolé.

Pour les toutes les constructions, la marge de recul à respecter par rapport aux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.
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Densité
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain
maximale (art. 9 d’assiette intéressé par le projet de construction. Lorsque le projet de construction
Ne pas permettre une densification de ce secteur isolé mais seulement la reconversion
répond à 5 des cibles recensées dans le cahier des préconisations environnementales
et 14)
du bâtiment existant.
(annexe n°1), une majoration de 10% d’emprise au sol pourra être accordée.
Hauteur
maximale (art.
10)
Aspects
extérieurs et
espaces libres
(art. 11 et 13)
Article 15 Obligations
imposées en
matière de
performances
énergétiques et
environnementales
Article 16 Obligations
imposées en
matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9m.

Conserver les caractéristiques du bâti actuel.

Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et végétal.

Définition de règles afin de garantir une bonne insertion paysagère, une certaine qualité
architecturale et paysagère, ainsi que la préservation du style architectural traditionnel.

L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les
Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et énergétiques au
constructions, travaux, installations et aménagement.
sein des futures constructions.

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront
permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques, dans la mesure
du possible, pour les futures constructions.
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux
permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications
électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter
de la date de création de la voie.
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
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LES ZONES AGRICOLES
Caractère du secteur
Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est destinée aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi qu’à celles liées à une diversification de l’activité des exploitations agricoles.
Cette zone abrite plusieurs secteurs identifiant une vocation spécifique :
-

secteur Ah : habitations isolées en milieu agricole ou sera permis l’extension mesurée des constructions existantes.

-

secteur Ap : Ce secteur « agricole viticole » correspond entre autre au terroir viticole de Grand Mont et de La Sourderie / Le Clos Sénéchal et sera protégé des constructions.

-

Secteur Ax : il correspond à une activité artisanale isolée en secteur agricole.
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Evolution par rapport au POS et justifications
La zone agricole du POS correspondait à la grande majorité du territoire communal. Au regard du
caractère boisé et des contraintes environnementales de Benais, la zone agricole a été fortement
réduite aux secteurs viticoles et aux zones AOC (cartographie du secteur AOC présentée cidessous).
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Zone agricole du POS
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Tableau récapitulatif des zones A
Contenu du règlement

Justifications / objectifs recherchés

En zone A :
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.

Permettre le développement des activités agricoles.

En secteur Ah :
- L’extension, l’aménagement des constructions existantes. L’extension de bâtiments existants Autoriser une évolution du bâti existant au sein des hameaux situés en
est limitée à 30 % de la surface de plancher à la date d’opposabilité du présent document.
zone agricole.
- Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à une
vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs ou à une destination agricole ou de diversification
agricole.
- La construction d’annexes (garage, abri…) à condition d’être liée à une habitation existante et
de ne pas dépasser une superficie de 40 m2, une hauteur maximale de 3.5 m, à la date
d’opposabilité du présent document et de respecter une distance maximale de 20m par rapport
à la construction principale.

Vocation (art. 1 et 2)

- Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place
d’équipements publics liés aux divers réseaux.
En secteur Ap :

Limiter l’utilisation et l’occupation des droits des sols afin de préserver
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’activité agricole, à la défense incendie, à les secteurs viticoles de toute urbanisation. N’autoriser que des
éléments liés aux équipements publics.
la régulation des eaux pluviales et aux équipements d’intérêt général.
- Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
à l’exclusion des éoliennes d’une hauteur supérieure à 4 mètres et des antennes
radioélectriques dont au moins une dimension excède 4 mètres.
En secteur AX :
- L’extension, l’aménagement des constructions existantes liées à une activité artisanale dans
Autoriser une évolution du bâti existant à vocation artisanale situé en
la limite de 30% de la surface de plancher à la date d’opposabilité du présent document.
zone agricole.
- La construction d’annexes (garage) à condition d’être liée à une habitation existante et de ne
pas dépasser une superficie de 20 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à la date
d’opposabilité du présent document.
- Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place
d’équipements publics liés aux divers réseaux.
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et stationnement
(art. 3, 4 et 12)
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
Assurer la sécurité des usagers des voies du domaine public.
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements Assurer la fluidité des flux existants et futurs.
particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la
sécurité publique.
Obligation de raccordement aux réseaux publics lorsqu’ils existent notamment pour Assurer les conditions sanitaires d’approvisionnement en eau potable et
d’épuration des eaux.
l’assainissement.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et Éviter le stationnement sur la voie publique et assurer des conditions
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d'aires de satisfaisantes de circulation.
stationnement sur le terrain propre à l'opération.

Superficie des terrains Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement Le zonage d’assainissement définit le type d’assainissement à prévoir
autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un
(art. 5)
en fonction de la zone.
dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
En zone A :
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en respectant une marge de
recul au moins égale à 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises des voies publiques.
En zone Ah :
Implantations
(art. 6, 7 et 8)

Respecter un tissu d’habitation aéré au cœur du milieu rural.

Les extensions à usage d’habitation doivent être implantées soit en limite séparative soit en
respectant un recul d’au moins 3 mètres.
Pour toutes les zones :
Les constructions doivent être édifiées, à une distance égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment sans pouvoir être inférieure à de 3 m de la limite.

Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une
limite séparative, soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne
les piscines.
Densité maximale (art.
Il n’est pas fixé de COS ni de CES.
9 et 14)

Ne pas porter de contraintes supplémentaires au monde agricole.
Les constructions à usage d’habitation doivent respecter la hauteur
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra pas définie sur le reste de la commune.

Hauteur maximale (art. excéder 6 mètres à l’égout du toit, 10 mètres au faitage ou 6 mètres au fil d’eau sauf
10)
en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre de bâtiment plus hauts. Dans

ce cas, la hauteur des constructions à édifier ne devra pas dépasser la hauteur des
bâtiments sus visés.
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La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.
Aspects extérieurs et
Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et végétal.
espaces libres (art. 11
et 13)
Les constructions, installations, dépôts et aires de stationnement doivent s’intégrer dans
l’environnement naturel.
Article 15 Obligations imposées
L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les constructions,
en matière de
travaux, installations et aménagement.
performances
énergétiques et
environnementales
Article 16 Obligations imposées
en matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Permet de ne pas bloquer les projets en milieu agricole.
Précisions apportées par les dispositions de l’article 11 afin de garantir
une meilleure prise en compte de l’environnement paysager.
Intégrer au mieux les constructions dans la zone.

Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et
énergétiques au sein des futures constructions.

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront
permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques,
dans la mesure du possible, pour les futures constructions.
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un
raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le
déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la
voie.
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
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LES ZONES NATURELLES
Caractère du secteur
La zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
Cette zone est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identifie des entités paysagères structurant le territoire communal et à ce titre méritant d’être préservées. Les atouts
paysagers et les ambiances de ces espaces naturels sont à protéger.
Cette zone abrite plusieurs secteurs identifiant une vocation spécifique :
- Ny correspond à la déchetterie
- Nj correspond aux secteurs ou seront autorisés uniquement les abris de jardins
- Nh : habitations isolées en milieu naturel ou sera permis l’extension mesurée des constructions existantes. La majorité de ces habitations est comprise dans le périmètre
Natura 2000
- Na correspond à la lagune liée aux activités viticoles
- Nx correspond à une activité artisanale isolée en secteur naturel

74

PLU de Benais

Rapport de présentation – Partie III

Evolution par rapport au POS et justifications

La zone naturelle du POS ne prenait en compte que le site su château
et ses alentours. Au regard du caractère boisé de la commune, le PLU
identifie en secteur Naturel l’intégralité du domaine forestier. Par
ailleurs, la déchetterie, les activités artisanales et les secteurs de
hameaux isolés ont fait l’objet d’un classement en sous-secteur de la
zone naturelle.

Zone N du POS
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Tableau récapitulatif des zones N
Contenu du règlement

Justifications / objectifs recherchés

Les zones N constituent un ensemble d’espaces naturels qu’il convient de protéger en raison
du paysage et des éléments qui les composent. Il est possible d’y admettre sans dénaturer le
paysage l’aménagement et l’extension des constructions existantes.
En en secteur Ny uniquement:
Sont uniquement admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement
naturel, aux sites et aux paysages et qu’ils ne présentent pas de graves dangers ou nuisances
pour les personnes, les biens et les éléments naturels.



Autoriser une évolution du bâti existant au sein de l’emprise de la
Les constructions, installations et équipements nécessaires à la déchetterie ainsi que les déchetterie existante.
logements de fonction nécessaires à leur gardiennage.
Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en
place d’équipements publics liés aux divers réseaux.

En secteur Nj uniquement :


La construction d’annexe à destination d’abri de jardin à condition d’être liée à une
habitation existante et de ne pas dépasser une superficie de 20 m2 et une hauteur de 3.5 Préserver les lisières urbaines de toutes constructions et n’autoriser que
m au faîtage, à la date d’opposabilité du présent document.
des abris de jardins.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en
place d’équipements publics liés aux divers réseaux.

Vocation (art. 1 et 2)

En secteur Nh uniquement :



L’extension, l’aménagement des constructions existantes dans la limite de 30 % de la
Autoriser une évolution du bâti existant au sein des hameaux situés en
surface de plancher à la date d’opposabilité du présent document.
zone naturelle.
Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à
une vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs ou à une destination agricole ou de
diversification agricole.



La construction d’annexes (garage, abri…) à condition d’être liée à une habitation
existante et de ne pas dépasser une superficie de 40 m2, une hauteur maximale de 3.5
m, à la date d’opposabilité du présent document et de respecter une distance maximale
de 20m par rapport à la construction principale.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en
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place d’équipements publics liés aux divers réseaux.


L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée.

En secteur Na :




Les équipements techniques liés au fonctionnement de la lagune (local technique…)

Autoriser les occupations et utilisations du sol liées au fonctionnement
Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en de la lagune.
place d’équipements publics liés aux divers réseaux.
Les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion hydraulique et à
l’entretien des cours d’eau.

En secteur Nx uniquement :

Voirie, réseaux
et stationnement
(art. 3, 4 et 12)



L’extension, l’aménagement des constructions existantes liées à une activité artisanale
dans la limite de 30% de la surface de plancher à la date d’opposabilité du présent
document.



La construction d’annexes (garage) à condition d’être liée à une habitation existante et de
ne pas dépasser une superficie de 20 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à la date Autoriser une évolution des bâtis existants situés en zone naturelle dont
la vocation est artisanale.
d’opposabilité du présent document.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en
place d’équipements publics liés aux divers réseaux.

Desserte et accès suffisants et raccordement aux réseaux publics d’alimentation en eau Assurer les conditions sanitaires d’approvisionnement en eau potable et
potable et d’assainissement obligatoires lorsqu’ils existent. Dans les parties du territoire non d’épuration des eaux.
desservies, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement autonome.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et
Éviter le stationnement sur la voie publique et assurer des conditions
constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d'aires de
satisfaisantes de circulation.
stationnement sur le terrain propre à l'opération.

Superficie des
terrains (art. 5)

Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement
Le zonage d’assainissement définit le type d’assainissement à prévoir
autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un
en fonction de la zone.
dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

Implantations
(art. 6, 7 et 8)

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 10 m des autres Implantation en retrait des voies publiques et des limites séparatives à
voies et emprises publiques.
des fins d’intégration paysagère et de respect du cadre boisé
environnant.
Les extensions à usage d’habitation doivent être implantées soit en limite séparative soit en
respectant un recul d’au moins 5 mètres.
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Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.

Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une
limite séparative, soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne
les piscines.
Densité maximale (art.
9 et 14)
Il n’est fixé ni COS ni CES

Les constructions sont très largement limitées dans la zone.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra pas
Hauteur maximale (art. excéder 6 mètres à l’égout du toit, 10 mètres au faitage ou 6 mètres au fil d’eau sauf
en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre de bâtiment plus hauts. Dans Les constructions à usage d’habitation doivent respecter la hauteur
10)
ce cas, la hauteur des constructions à édifier ne devra pas dépasser la hauteur des définie sur le reste de la commune.
bâtiments sus visés.

Aspects extérieurs et Prescriptions garantissant une harmonie générale de l’environnement bâti et végétal.
espaces libres (art. 11
et 13)
Dans la zone Ny uniquement :

Précisions apportées par les dispositions de l’article 11 afin de garantir
une meilleure prise en compte de l’environnement paysager.
Intégrer au mieux les constructions dans la zone.

Les aires de stationnement sont aménagées de sorte qu’elles ne soient ni cimentées, ni
bitumées. Elles doivent être paysagées.
Article 15 Obligations imposées
L’annexe 1 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les constructions,
en matière de
Incitation à la prise en compte de préconisations environnementales et
travaux, installations et aménagement.
performances
énergétiques au sein des futures constructions.
énergétiques et
environnementales
Article 16 Obligations imposées
en matière
d'infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront
permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux Prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques,
dans la mesure du possible, pour les futures constructions.
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un
raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le
déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la
voie.
Mutualiser les raccordements lors de travaux de voirie.
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4. Identification des éléments particuliers aux documents
graphiques
1.1. Liste des emplacements réservés (E.R.)
L’inscription d’un emplacement réservé au P.L.U. permet d’éviter qu’un terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa
destination future.
Les emplacements réservés ont donc été définis pour permettre la réalisation d’aménagements dans le cadre du projet communal. Au nombre de 4, leur destination, leur superficie et
l’organisme bénéficiaire sont précisés dans les documents graphiques.
Les emplacements réservés dans le POS qui, soit ont pu être acquis depuis par la collectivité, soit ne présentent plus d’intérêt dans le cadre du projet communal, ont été supprimés au
PLU.

Bilan des emplacements réservés inscrits au PLU
N°

DESTINATION PLU

SUPERFICIE

BENEFICIAIRE

1

Aménager une entrée de bourg - parcelle 1316

634 m2

Commune

2

Aménager une entrée de bourg - parcelle 1104

792 m2

Commune

3

Création d’un cheminement doux pour rejoindre les équipements sportifs – parcelles
251/260/259

728 m2

Commune

4

Aménagement d’une desserte pour la future zone 1AU – parcelle 50

266 m2

Commune
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Localisation des emplacements réservés du PLU de Benais
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1.3. Éléments de paysages, quartiers,
îlots, immeubles, etc., à protéger ou
à mettre en valeur (L123-1-5 7° du
code de l’urbanisme)

Edifice

Lieu-dit / adresse

Datation

1

Oratoire

Route de Restigné

18ème siècle

2

Château

l'Argenterie

3

Eglise
paroissiale

Benais

4

Usine de
céramique,
briquetterie

Rfort Hudeau - l'Aireau

5

Moulin

Le Grand Moulin

6
7

Moulin Piard
Benais

9

Moulin
Gare
Laiterie
industrielle
Mairie

10

Maison

La Croix Rouge

11

Prieuré

Palluau

12

Maison

Petit Clocher

13
14

Moulin
Moulin
Usine de
céramique,
briquetterie
Muret

Assier
Loulin Bertrans

Les documents graphiques du règlement du PLU peuvent faire apparaître
« les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites ou secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la
démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance des permis de démolir ».
Le PLU offre ainsi la faculté de repérer sur les documents graphiques les éléments,
qui ont un intérêt suffisant pour justifier leur préservation par un dispositif
réglementaire spécifique.
La commune de Benais présente un patrimoine architectural ancien particulièrement
riche en maison de caractère. Ces éléments patrimoniaux et identitaires de la
commune ont été classés au plan de zonage comme éléments du paysage à
préserver. Le règlement impose un certain nombre de prescription en matière de
préservation de ces éléments.

8

15
Liste des éléments du paysage préservés au sein du PLU
16

15ème siècle, 17ème
siècle et 19ème siècle
12ème siècle, 13ème
siècle, fin 15ème siècle,
16ème siècle, 1761 et
20ème siècle
1855

4ème quart 19ème siècle

Moulin Piard
Benais

Rfort Hudeau - l'Aireau

19ème siècle
Début du 17ème siècle et
19ème siècle
15ème siècle - 1680 et
20ème siècles
16ème siècle, 17ème
siècle, 18ème siècle et
20ème siècle

1855

Centre-bourg
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Localisation des éléments du paysage inscrits au PLU
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1.4. Les Espaces Boisés Classés
Les principales évolutions des EBC par rapport au POS concernent :
- Un ajustement de la limite Sud des EBC délimitant les espaces forestiers de la commune, afin
d’exclure les bois inclus dans le périmètre de l’AOC de Bourgueil. Il y avait en effet contradiction
entre le classement en EBC dans le POS et le classement dans le périmètre AOC. La révision du
PLU permet de supprimer cette incohérence.
- Le retrait des EBC des emprises des chemins ruraux cadastrés et des principales routes
forestières afin de permettre leur entretien, et pour plus de cohérence avec l’occupation réelle du
sol. Les pares feux demeurent en revanche classés en EBC, car ils font partie intégrante de la
forêt.
- La suppression des EBC sur toute la partie Nord du massif forestier afin de faciliter la gestion de
cet espace forestier tout en préservant les coteaux boisés.
- La délimitation de trois EBC au Sud de la commune, afin de protéger des boisements remplissant
un rôle essentiel de limitation des nuisances olfactives et visuelles générées par l’installation de
traitement des effluents viticoles de la Cumabel au Pré Foucreau, à l’Ouest de la zone d’activités
intercommunale. Ces EBC d’une superficie totale de 1,5 ha, sont situés pour partie en zone N et
pour partie en zone Uy.

Emprise des EBC du PLU

Ainsi, ce sont 238,4 ha d’espaces boisés qui sont protégés à travers le PLU, soit près de
20,2% de la superficie communale.

Extrait de zonage du PLU – EBC
rajouté au PLU au sein de la zone
d’activités intercommunale
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1.5. Les tracés indicatifs de voirie
La commune a identifié au sein du PLU des cheminements doux à préserver, il
s’agit de boucles piétonnes et de chemins de randonnées.

Extrait cadastral de Benais et cheminement doux à préserver

Par ailleurs, afin de créer une liaison piétonne sécurisée entre les équipements
sportifs de la commune et le centre-bourg, un tracé indicatif de voirie a été
inscrit au plan de zonage sur la partie appartenant au domaine public. La partie
privée a été inscrite en emplacement réservé afin de recréer un réel maillage.

Tracé indicatif du cheminement reliant le centre-bourg et les
équipements sportifs de la commune
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1.6. Les marges de recul par rapport à la RD35
La RD 35 est classée à grande circulation. Ainsi, au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, il est interdit de construire en dehors des parties déjà urbanisées, dans un bande de
75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 35. Cette prescription est indiquée sur le règlement graphique du PLU.
Extrait de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze
mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.
122-1-5.
Elle ne s'applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
-aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de
publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est
établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation
des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une
procédure unique et d'une même enquête publique. »

Extrait cadastral de Benais et emprise de l’application du recul de 75m
par rapport à la RD35
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1.7. Les terrains urbains cultivés à protéger
En application de l’article L.123.1.5 III 5°du code de l’urbanisme, les PLU peuvent : «Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent». Une trame jardin a été indiquée en secteur
UB sur le square mis en place par la commune dont l’urbanisation ne semble pas judicieuse.

Extrait du plan de zonage du PLU
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5. Récapitulatif des surfaces des zones
POS
Zone
U
UC

Total Zone
Urbaine
NA
NB
NBa
1NAc
Total Zone A
Urbaniser
NC

Total Zone
Agricole
ND

PLU
Superficie (ha)
68
7,5

Zone
UA
UAa
UB
US
UY

75,5
8
3,5
3
2,5

54,3
1AU
1AUc

17
1877

NDa

9,5

Total Zone
Naturelle

38,5

2,55
1,14

3,69
A
Ah
Ap
Ax

1877
29

Superficie (ha)
16,1
0,99
23,53
3,78
9,9

266,9
27,5
209,9
0,09
504,39

N
Na
Nh
Ny
Nx
Nj

1412,94
1,36
15,2
14,79
0,4
0,93
1445,62
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SUPERFICIE
TOTALE
EBC

2008

SUPERFICIE TOTALE

2008

1180

EBC

238,4

Tableau de synthèse de l’évolution des superficies du PLU
Le tableau comparatif de l’évolution des superficies du PLU après révision générale nous permet d’identifier les éléments suivants :
Le PLU diminue de façon importante l’emprise des zones urbaines. En effet, le POS identifiait des zones urbaines très larges à l’intérieur desquelles de très nombreuses
potentialités d’urbanisation apparaissaient. Le PLU s’est attaché à requalifier les zones urbaines au plus près de la réalité de terrain.
Le PLU diminue de près de 13,31 ha les superficies A Urbaniser inscrites au POS.
Le PLU ne consomme que 3,69 ha de surface agricole. Les zones AU de Benais correspondent à des zones soient déjà existantes mais à requalifier (ancienne discothèque)
soit à des zones enclavées au sein de la trame urbaine.
Le PLU augmente considérablement les zones Naturelles (+1407,12ha) afin de prendre en compte les sites d’intérêt écologiques (Natura 2000) et la trame verte et bleue. Le
POS identifiait les secteurs boisés en zone agricole.

Superficies des zones du POS

Superficies des zones du
PLU

Evolution des
superficies

Zones Urbaines

75,5

54,3

-21,2

Zones A Urbaniser

17

3,69

-13,31

Zones Agricoles

1877

504,39

- 1372,61

Zones Naturelles

38,5

1445,62

+1407,12
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Répartition et vocation des surfaces
Les secteurs voués à l’urbanisation représentent 0,18% de la superficie communale. 97,11% de la superficie communale sont classés en zone agricole ou naturelle, secteur de protection.
Superficies des zones du PLU

% par rapport à la superficie totale

Zones Urbaines

54,3

2,70 %

Zones A Urbaniser

3,69

0,18 %

Zones Agricoles

504,39

25,12 %

Zones Naturelles

1445,62

71,99 %
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III – ANALYSE DE LA CONSOMMATION
DES ESPACES AGRICOLES,
NATURELS ET FORESTIERS
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Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme et conformément à la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, la commune de Benais
a réalisé une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. L’analyse de la consommation des espaces agricoles est destinée à la Commission Départementale
de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA). Ce chapitre a pour objectif de justifier les choix des élus pris en matière d’urbanisme et d’aménagement dans le PLU et d’exposer
les éventuels impacts du projet sur l’agriculture.

1. Rappel du contexte
1.1 Contexte général
La commune de Benais est située dans le département de l’Indre-et-Loire, au carrefour entre la Touraine et l’Anjou, sur les coteaux Nord de la Loire entre Tours et Saumur. La proximité de
BENAIS à l’A85 qui relie Tours et Angers lui confère une très bonne accessibilité.
Relativement éloignée des pôles régionaux (45km de Tours, 30km 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, joue le rôle de 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.
A près de 8 km, l’échangeur de Bourgueil avec l’A85 confère à la commune une très bonne desserte.
Le territoire communal se situe entre les communes de :
 Bourgueil
 Restigné
 Continvoir
La relation avec la Loire s’établit via Restigné au Sud de la commune. Benais est caractérisé par une grande superficie boisée qui constitue sa frontière 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.
La commune présente une occupation du sol contrastée. Au nord, la forêt occupe le plateau tandis qu’au sud le vignoble s’épanouit 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 assez 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 peuplent la
foret ou ses lisières et les moulins se succèdent dans la vallée du Changeon.
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1.2 Contexte administratif
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil et du PNR Loire-Anjou Touraine. Elle est couverte, entre autre, par les documents supra-communaux
suivants :
-

le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de l’Authion
le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil
la charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

1.3 Contexte socio-économique
POPULATION
La commune de BENAIS a connu une croissance positive de l’évolution de sa population mais irrégulière depuis
1975. En effet, une forte augmentation est observée sur la période 1982-1990 (+21%). Sur les autres périodes,
l’augmentation est beaucoup plus faible : entre 1999 et 2008 elle est de 3,56%.
En 2011, la commune de BENAIS compte 940 habitants (population sans double compte).

1000
800
Population
sans double
compte
Population
résidente

600
400
200
0

Economie

1975 1982 1990 1999 2008 2011

Avec près de 74,4% d‘actifs dont 66,2% ayant un emploi en 2008, BENAIS connait un taux d’activité en hausse depuis 1999. En revanche, le taux de chômage subit une forte hausse
depuis 1999 passant ainsi de 5,7% à 8,2% en 2008.

2. L’agriculture à Benais : repères
L’analyse de l’activité agricole s’appuie sur les derniers chiffres du Recensement Général Agricole (RGA 2010), sur des données cartographiques (IGN, Corine Land Cover...), ainsi que
sur un recensement spécifique, effectué en 2012 sur les exploitations agricoles, afin de préciser leurs localisations en vue de les protéger dans le cadre du PLU.
L’urbanisation peut avoir des conséquences sur la pérennité de l’activité agricole mais également sur son organisation au quotidien (foncier, déplacements...) c’est pourquoi cette partie,
comme l’ensemble du diagnostic, constitue un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il s’agit d’exposer l’état de l’activité agricole et ses perspectives
d’évolution pour déterminer les enjeux et hiérarchiser les objectifs de protection.
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2.1. Les activités économiques présentes à Benais

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 2013, dont leur localisation

Source : RGA 2010

est indiquée ci-contre.
Un recensement agricole à travers un questionnaire
auprès de tous les agriculteurs a permis d’identifier
les problématiques inhérentes au monde agricoles
en 2013.
Localisation des sièges d’exploitation, des bâtiments agricoles et des projets potentiels 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.
270 sont en cultures permanentes et 73 en terres labourables.

Evolution de la SAU entre 1988 et 2010

Les espaces agricoles cultivés en 2010 à Benais
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La commune présente une aire importante d’AOC viticole.
Les vignes sont principalement présentes entre la lisière de la forêt de
Benais et les zones urbaines. Ces secteurs ont été protégés au PLU par
une identification en zone agricole.
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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. Le projet de PLU
3.1

Les choix de la commune

Concernant l’agriculture
L’un des objectifs du PLU est de contribuer au maintien des activités agricoles sur le territoire communal en protégeant l’agriculture par un zonage précis s’appuyant sur le diagnostic
agricole et en accompagnant l’évolution des exploitations.
Surface des zones agricoles dans le projet de PLU (en ha)

504,39 ha

Part des zones agricoles sur la commune dans le projet de PLU (en %)

25,12 %

Concernant les espaces naturels
Le PLU permet de renforcer la présence de l’élément naturel dans le paysage communal et de préserver les espaces naturels et les ressources tout en protégeant l’urbanisation des
risques naturels. Les Espaces Boisés Classés ont été maintenus.
Surface des zones naturelles et forestières dans le projet de PLU (en ha)

1445,62 ha

Part des zones naturelles et forestières sur la commune dans le projet de PLU (en %)

71,99 %

Surface des Espaces Boisés Classés (en ha)

238,4 ha
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Concernant le développement
Ces 10 dernières années, la commune a ouvert près de 5,05ha à l’urbanisation pour une population de 25 habitants supplémentaires (population résidente). Le PLU prévoit d’accueillir
environ 50 habitants pour une superficie consommée moindre, de 2,76 ha. L’hypothèse retenue est une évolution de la population de l’ordre de 0,4%/an.

3.1

Augmentation de la population sur la dizaine d'années précédentes en nombre d'habitant

0,4%/an

Taux prévu de variation annuelle de population dans le projet de PLU (%/an)

0,4%/an

Augmentation de la population attendue en nombre d'habitant à l’horizon 2025

Environ 50
habitants
supplémentaires

Les moyens mis en œuvre dans le PLU pour préserver les activités agricoles

L’enjeu du PLU est de permettre le développement de la commune sans affecter, tant l’organisation (déplacements…) que la pérennité de l’activité agricole.
Plusieurs moyens ont été mis en œuvre dans le PLU pour concilier développement urbain et préservation des espaces agricoles :





le cloisonnement des structures agricoles par l’urbanisation a été évité, notamment en évitant le développement de l’urbanisation linéaire ;
les grandes zones agricoles ont été préservées au maximum ;
la consommation d’espace a été limitée par des extensions d’urbanisation limitées
une analyse fine des espaces interstitiels vacants dans le tissu urbain existant a été réalisée afin de limiter l’étalement urbain et ainsi préserver les espaces agricoles et naturels.
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3.1
Evaluation de la consommation d’espaces au profit de l’urbanisation durant les 10
dernières années
La commune a consommé ces 10 dernières années 5,05 ha :

Superficie consommée sur 10 ans
Vocation des secteurs

Superficies (ha)

Vocation d’habitat

4,6 ha

Dont les secteurs urbanisés à proximité du bourg

2,19 ha

Dont les secteurs urbanisés au sein du hameau
isolé de Chavannes, au lieu-dit La Motte / Fort
Hudeau et au lieu-dit l’Enfumé

2,41 ha

Vocation d’activités (parc d’activités intercommunal)

0,45 ha

Superficie totale

5,05 ha

Ainsi, l’urbanisation de Benais sur les dix dernières années concerne tant le secteur à proximité du centre bourg que les hameaux isolés.

Le projet communal du PLU après révision générale répond à une logique de renforcement du bourg et de limitation du mitage du territoire. En effet, la commune a souhaité
maitriser son urbanisation à travers les actions suivantes :
 Le redimensionnement des zones urbaines
 La délimitation des hameaux au plus près du bâti existant sans permettre d’extension
 La réduction des superficies ouvertes à l’urbanisation du POS au PLU
 Le PLU prévoit un accueil de population plus important sur les années à venir en consommant beaucoup moins d’espaces que sur les 10 dernières années
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3.2

Tableau de synthèse de l’évolution des superficies du PLU

Le tableau comparatif de l’évolution des superficies du PLU après révision générale nous permet d’identifier les éléments suivants :
Le PLU diminue de façon importante l’emprise des zones urbaines. En effet, le POS identifiait des zones urbaines très larges à l’intérieur desquelles de très nombreuses
potentialités d’urbanisation apparaissaient. Le PLU s’est attaché à requalifier les zones urbaines au plus près de la réalité de terrain.
Le PLU diminue de près de 13,31 ha les superficies A Urbaniser inscrites au POS.
Le PLU ne consomme que 3,69 ha de surface agricole. Les zones AU de Benais correspondent à des zones soient déjà existantes mais à requalifier (ancienne discothèque)
soit à des zones enclavées au sein de la trame urbaine.
Le PLU augmente considérablement les zones Naturelles (+1407,12ha) afin de prendre en compte les sites d’intérêt écologiques (Natura 2000) et la trame verte et bleue. Le
POS identifiait les secteurs boisés en zone agricole.

Superficies des zones du POS

Superficies des zones du
PLU

Evolution des
superficies

Zones Urbaines

75,5

54,3

-21,2

Zones A Urbaniser

17

3,69

-13,31

Zones Agricoles

1877

504,39

- 1372,61

Zones Naturelles

38,5

1445,62

+1407,12
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IV - ANALYSE DES INCIDENCES DU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES
MESURES PRISES POUR SA
PRESERVATION ET EN LIMITER LES
CONSEQUENCES
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En fonction de l’article R 123-2-4° du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

1. Préambule
Le projet communal traduit une volonté d’équilibre où le développement doit être respectueux du cadre de vie et de la qualité des milieux. Il convient donc de recenser les effets du
développement sur l’environnement en mettant en parallèle les effets positifs et négatifs et d’énoncer les éventuelles mesures compensatoires.
Par ailleurs, les différentes études portant sur le territoire de la commune de Benais et les conclusions qui en résultent se sont traduit par des servitudes et repères qui ont été intégrés au
PLU par des classements et règlements adaptés.
La présence d’une évaluation environnementale accompagnant l’ensemble du Plan Local d’Urbanisme a permis de placer les enjeux environnementaux au cœur de ce projet.
La présence d’un site Natura 2000 de grande qualité en partie présent sur la commune induit également une évaluation davantage ciblée sur le site et les incidences sur cette dernière.

2. Méthodologie utilisée
L’évaluation environnementale doit apprécier l’adéquation entre les objectifs et les orientations du PLU et les enjeux environnementaux du territoire. Elle doit identifier les incidences
prévisibles de la mise en œuvre du PLU, tant positive que négative, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser.
Les enjeux environnementaux du territoire ont été identifiés dans l’état initial de l’environnement. C’est en croisant systématiquement chacune des orientations du PADD (et les mesures
réglementaires associées) avec ces enjeux que sont identifiées les incidences prévisibles du PLU sur l’environnement, et que peuvent être proposées des mesures d’accompagnement.
Une lecture globale par enjeu des incidences de l’ensemble des orientations permet ensuite de repérer les éventuels effets cumulatifs de plusieurs orientations, voire les incohérences ou
effets contradictoires entre orientations.
La précision de l’évaluation des incidences sur l’environnement est fonction de la précision des orientations analysées. Par sa nature même le PLU définit des orientations et des principes
d’aménagement, un cadre de référence et de cohérence pour les projets futurs, mais ne vise pas à définir précisément leur contenu. L’évaluation environnementale vise donc à apprécier
les incidences prévisibles des orientations et à vérifier que sont établis (ou à proposer) des principes pour leur prise en compte dans la conception ultérieure des projets.
Le PLU devra faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son
approbation. Pour cela, l’évaluation environnementale doit identifier les problématiques et questions qui devront faire l’objet d’un suivi pour permettre cette analyse, et les indicateurs
correspondants.
L’objectif n’est pas de mettre en place un suivi exhaustif de l’ensemble des questions environnementales, mais de cibler celles qui constituent des enjeux forts pour le territoire et sur
lesquelles la mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences significatives (positives ou négatives).
Les paragraphes qui suivent présentent pour chacun des enjeux environnementaux :
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• les incidences du PLU relativement à l’enjeu considéré : il s’agit à la fois de la contribution positive du PLU à la prise en compte de l’enjeu, et des incidences négatives prévisibles,
• les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives,
• des propositions d’indicateurs de suivi.
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3. Prise en compte de l’environnement
3.1. Sols et sous-sols
La commune de Benais présente un dénivelé prononcé avec 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.

Sols et sous-sols
Nom du projet ou Site
concerné

Secteurs urbanisés

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Un peu plus de 1 ha est disponible au sein de la trame
urbaine de Benais. Cela correspond à moins de 7
logements au regard de la configuration des lieux.

-augmentation de la circulation
-tassement du sol
-augmentation des surfaces imperméabilisées
-modification des qualités physico-chimiques du
sol

Zones à urbaniser de
La Croix Rouge

Fonctionnement du site

-pollution des eaux de ruissellement

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
Indicateurs de suivi
éventuelles incidences négatives

-augmentation de la circulation

Ainsi, cette densification possible n’aura que très peu
d’impact sur le sol et le sous-sol de Benais.

-tassement du sol
-augmentation des surfaces imperméabilisées

La zone 1AU du PLU de Benais a fait l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation. Cet
outil garantit une bonne intégration de la zone et une
prise en compte de la problématique de la gestion des
eaux pluviales et de la topographie.

-bilan des permis de construire délivrés en
zones UA et UB

-bilan et comparatif des surfaces
consommées en adéquation avec les
objectifs communaux
-nombre de permis de construire (et surface
correspondante) délivrés

Source de données / Acteurs
concernés

Commune

Commune
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3.2. Gestion de l’eau
Le réseau hydrologique délimite la commune à l’ouest. Benais possède un patrimoine lié à l’eau ponctuellement présent par la présence de moulins. La végétation variée liée au réseau hydrologique multiplie 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.

Gestion de l’eau

Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Fonctionnement du site

-Tassement du sol

-Augmentation des surfaces imperméabilisées

-Augmentation des surfaces imperméabilisées

-Modification des qualités physico-chimiques du sol

Zones urbanisées zone
-Modification des qualités physico-chimiques du
1AU à urbaniser
sol

-Pollution des eaux de ruissellement
-Augmentation de la consommation en eau

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
Indicateurs de suivi
éventuelles incidences négatives

- Raccordement obligatoire au réseau d’assainissement
et d’eau potable collectif
- L’article 4 du règlement précise que la gestion des eaux
pluviales doit être gérée à la parcelle et par opération.
- Privilégier l’utilisation de revêtement permettant
l’infiltration des eaux pluviales

-pollution des eaux de ruissellement

Source de données / Acteurs
concernés

-suivi des consommations d’eau sur le
territoire communal pour les habitations :
bilan annuel
- suivi des raccordements nouveaux par an à
la station d’épuration
- localisation et nature des aménagements
utilisant des techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales

Commune

-nombre de contrôles de branchements et de
mise aux normes
-nombre et localisation des ouvrages de
traitement des eaux pluviales mis en place

Les zones humides ont été pré-localisées par le SAGE
de l’Authion.
Les zones humides

Pas d’impact car le PLU ne permet pas les aménagements de ces secteurs

La grande majorité de ces zones humides sont classées
en secteurs A ou N au PLU. Une seule zone est
identifiée au sein de la zone d’activités intercommunale.
Cette dernière a été protégée dans le cadre de
l’agrandissement de la zone d’activités.

- Suivi de la qualité physico chimique des
eaux de rivières par le SDAGE

SDAGE / SAGE

- Respect des préconisations du SDAGE et
du SAGE

Commune
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3.3. Les risques et nuisances
Benais est concernée par de nombreux risques.
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). Enfin, la commune recense 6 sites et sols potentiellement pollués dont
seulement 2 restent en activités en 2013 (SIVOM Val Touraine Anjou à deux titres).

Les nuisances sonores et les risques
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Risque technologique
liés à la centrale de
Chinon

-

Risque de rupture de
barrage

-

Risque technologique
lié aux installations
industrielles et
agricoles (18 ICPE
dont 4 qui ne sont plus
en activités)

Risques incendie et
feux de foret

Risque de mouvement
de terrain lié aux
cavités souterraines

Fonctionnement du site

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles
incidences négatives

Indicateurs de suivi

Source de données / Acteurs
concernés

Risque technologique et impact pour la
population avoisinante.

Un plan de sauvegarde pour prendre en compte le risque lié à la
centrale.

- Suivi de l’application du plan de
sauvegarde communal

Commune

Ce risque est mentionné au sein du rapport de présentation.

- Suivi du risque à l’échelle départementale

Département

- Suivi du devenir et du changement
d’affection des ICPE

Commune / DREAL

- Suivi des épisodes de feux de forêt

Commune, ONF

La majorité de ces ICPE concernent des chais viticoles situés en
zones agricoles identifiées au sein du PLU.

Nuisances pour les habitations avoisinantes

Les zones U et AU ne sont pas concernées par la présence d’ICPE.

-

Risques pour les habitations avoisinantes
de la forêt de Benais

Risque d’éboulement de certains secteurs lors de travaux d’extension ou de rénovation de
l’existant

Ce risque est indiqué au sein du rapport de présentation. Par ailleurs,
la totalité du boisement de la forêt de Benais a été classée en zone
de protection N afin d’en assurer sa protection.
Une étude sur la localisation précise des cavités souterraines a été
réalisée sur l’ensemble de la commune. Elle identifie plusieurs
niveaux de risques. Ces éléments ont été répertoriés au sein des
documents graphiques du PLU. Par ailleurs, le règlement rappelle au
sein des zones concernées par le risque les éléments suivants :

- Suivi des demandes d’urbanisme au sein
« Dans ces secteurs sous-cavés identifiés au plan de zonage du des secteurs sous-cavés et du nombre
PLU, il est recommandé de procéder à une étude préalable des sols d’étude de sol et du sous-sol réalisée.
et sous-sols afin de pouvoir prendre des dispositions particulières
pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la
construction à la nature du sol et du sous-sol relevée. »

Commune
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Le rapport de présentation rappelle ce risque.
Risque sismique de
niveau 2

Risque de retrait et
gonflement des argiles
de moyen à faible

Zone d’activités le long
de la RD35
6 sites et sols
potentiellement pollués
dont seulement 2
restent en activités en
2013 (SIVOM Val
Touraine Anjou à deux
titres)

Le règlement rappelle les éléments suivants au sein de chaque zone :
-

-

-gêne pour la faune avicole selon le cycle de vie des espèces
-gêne sonore pour les habitations avoisinantes

-

« Les constructions concernées par les règles parasismiques
nationales devront s’y soumettre (règles en application depuis le 1er
mai 2011). »
Le rapport de présentation rappelle ce risque. Cependant, les
données du BRGM précisent que le risque gonflement et retrait des
argiles est moyen à faible sur les secteurs U et AU de Benais (cf
rapport de présentation partie II).
Aucune zone de développement communal ne se localise à proximité
de la RD35. Seule de l’ancienne discothèque est située non loin de
la RD35 (en bordure de la limite des 75m de recul). Sa reconversion
est prévue au PLU en secteur artisanal. Aucune habitation ne sera
envisagée ce qui limite les risques de nuisances éventuelles.
Les sites pollués en activités concernent des secteurs identifiés au
sein du règlement du PLU : la déchetterie de Benais a été zonée en
Ny.
Les secteurs de développement de l’habitat sont localisés en dehors
de ces sites.

- Suivi des phénomènes sismiques

BRGM /DREAL

-Localisation et ampleur des épisodes de
sécheresse

BRGM /DREAL

-Suivi des niveaux sonores en quelques
points du territoire

Gestionnaires infrastructures
et commune

- Suivi du devenir et du changement
d’affection des sites pollués

Commune
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3.4. Biodiversité et milieux naturels et agricoles
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.

Milieux Naturels et biodiversité
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Fonctionnement du site

-bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place
-ruissellement plus important
-pollution provisoire des eaux de ruissellement

-diminution des surfaces non bâties
- diminution des surfaces perméabilisées

-gêne pour la faune avicole selon la période
- déplacement augmenté au quotidien
Zones 1AU de La Croix d’exécution du projet
Rouge
-poussière présente lors des déplacements des -gêne pour la faune alentours
engins
- augmentation de la production de déchet
-augmentation de rejet de gaz à effet de serre
-augmentation de rejet de gaz à effet de serre
-tassement et diminution des qualités physicochimique du sol sur les zones de déplacements
des engins

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
Indicateurs de suivi
éventuelles incidences négatives

Source de données / Acteurs
concernés

- Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles
privatives ne pourra en aucun cas dépasser 70 %.
- 50% de la surface des toitures végétalisées pourra être
prise en compte dans le calcul des surfaces perméables. -Bilan « Surfaces artificialisées/an »
- L’utilisation de revêtements perméables permettant -Evaluation et bilan des permis de construire
Commune de Benais
l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature délivrés avec les objectifs de croissance de
du sol le permet.
la commune
-respect de l’orientation d’aménagement et de
programmation dans la conservation des haies.

- Les zones Natura 2000 sont localisées en secteurs N.
Zone Natura 2000
- Présence de la
déchetterie et du centre de
transfert des déchets
- Présence de hameaux
isolés (Nh)

-gêne pour la faune avicole selon la période
d’exécution du projet

- déplacement augmenté au quotidien

-poussière présente lors des déplacements des
engins

- augmentation de la production de déchet

-gêne pour la faune alentours

Seules des zones d’habitats isolés et la déchetterie sont
comprises au sein de l’emprise Natura 2000. Par ailleurs,
ces habitations ou activités (de la déchetterie) existaient
avant l’identification de ces sites Natura 2000. Le PLU ne
fait que préciser l’existant tout en limitant largement les
potentialités d’extensions afin de limiter les impacts
éventuels sur les milieux.

-Veiller au respect de la charte Natura 2000
-Respect des objectifs environnementaux
ciblés dans les DOCOB

Commune de Benais

L’étude d’incidence Natura 2000 détaille les impacts du
projet de PLU sur les sites protégé.
ZNIEFF
Vallée
Changeon

du Aucun projet ne concerne la zone dans le cadre Aucun projet ne concerne la zone dans le cadre
du PLU
du PLU

ZNIEFF Bois et Landes de Aucun projet ne concerne la zone dans le cadre Aucun projet ne concerne la zone dans le cadre
Saint-Martin
du PLU
du PLU

Ces secteurs ont été identifiés en zones naturelles au
PLU, secteur de protection stricte des milieux.

-

-

-

-
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3.5. Morphologie urbaine et patrimoine
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. La densité urbaine s’est peu à peu étirée au fil du temps et des opérations d’urbanisme. Le centre ancien présente une
grande qualité architecturale. La présence d’une d’activités marque l’entrée de ville, le long de la RD35.
Un territoire ponctué par de nombreux hameaux et de l’habitat diffus aux qualités inégales. Des espaces publics de qualités à l’échelle du bourg et à l’image rurale du bourg. Le patrimoine architectural est lié au monde agricole et à la présence du Changeon.
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.

Paysage urbain et patrimoine
Nom du projet ou Site Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
concerné
Aménagement du site
Fonctionnement du site

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
éventuelles incidences négatives

Indicateurs de suivi

Source de données / Acteurs
concernés

- Mise en place d’une annexe au règlement sur la préservation
du bâti ancien
-gêne sonore et visuelle lors des chantiers
Zones urbanisées

-poussière émise
-augmentation de gaz à effet de serre

-bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place
-ruissellement plus important
-pollution provisoire des eaux de ruissellement
Zones à urbaniser

-gêne pour la faune avicole selon la période
d’exécution du projet
-poussière présente lors des déplacements des
engins
-augmentation de rejet de gaz à effet de serre
- tassement et diminution des qualités physicochimique du sol sur les zones de déplacements
des engins

-modification du cadre de vie
-augmentation de la circulation

- Recensement et préservation du patrimoine bâti au plan de
zonage au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme

-diminution des surfaces non bâties
- diminution des surfaces perméabilisées
-gêne pour la faune alentours
- déplacement augmenté au quotidien
- augmentation de la production de déchet
-augmentation de rejet de gaz à effet de serre
-éloignement du centre bourg pour certaines
zones

-gêne avicole lors de l’entretien et
réaménagement des sentiers de randonnées
Chemins de
randonnées

-gêne de la faune lors de l’aménagement des
voies

- le règlement des articles 11 des zones UA va dans le sens
d’une préservation des caractéristiques architecturales du centre
ancien

L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit pour
la zone AU de la Croix Rouge :
- la création d’espaces fédérateurs permettant de tisser du lien
social (placette…)

-augmentation surface dédiée au
déplacement doux (linéaire dédié) : bilan
annuel

- la mutualisation des espaces liés au stationnement, au
ramassage et stockage des déchets

-surface de plantation ou espace dédié à
l’espace public : bilan annuel

- la connexion par déplacement doux aux différents secteurs de
la commune

- suivi annuel des constructions sur le
secteur de La Croix Rouge

-imperméabilisation temporaire de certains
secteurs par l’aménagement des voies

Commune

Commune

- la préservation de la trame bocagère

-création de liaisons piétonnes entre les équipements sportifs et
le centre ancien
Aucune incidence

- suivi annuel des demandes de déclarations
préalables ou permis de construire dans le
centre ancien UA

-utilisation préférentielle de techniques et de matériaux
favorisant l’infiltration des eaux de ruissellement

-Suivi de la connexion inter-chemins et
conservation de l’ouverture du réseau
(linéaire dédié)

Commune

- suivi annuel des demandes de déclarations
préalables ou permis de construire

Commune

-augmentation du ruissellement temporaire
Préservation du
patrimoine bâti et
naturel communal

Aucune incidence

-Limitation dans le choix de la forme et de
l’exécution des travaux

Un certain nombre d’éléments ont été repérés au plan de
zonage du PLU au titre de l’article L 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme. Des prescriptions en annexe du règlement ont été
formulées pour leur restauration ou leur maintien.
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3.6. Développement durable et capacité des réseaux
La commune est alimentée en eau potable par les captages du pont du Gué et des Geslets (commune de Bourgueil). La commune de Benais est concernée par un périmètre de protection rapprochée par le puits 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.
La desserte par un assainissement collectif concerne le centre-bourg (la zone UA, une grande partie de la zone UB et la zone 1AU de la Croix Rouge).
La commune n’a pas réalisé de schéma de gestion des eaux pluviales.
La gestion des déchets est 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.

Capacité des réseaux

Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
Indicateurs de suivi
éventuelles incidences négatives

Fonctionnement du site

Gestion des déchets
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

-

Assainissement
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

Eau potable et
bouches incendies
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

-bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place

-bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place

Augmentation des déchets produits

-bruit généré par l’installation
-odeurs générées par l’installation

-

-Gisement de déchets ménagers produits sur
le territoire communal et part valorisée selon
- Les orientations d’aménagement et de programmation
les différentes filières (énergie, recyclage,
imposent sur les zones AU l’installation d’une aire à
compostage)
conteneur sur site suffisamment dimensionnée.
-Suivi de la part de déchet par ménage et de
-Amélioration constante des dispositifs de collecte par la
la commune
commune
Suivi des nouveaux points de regroupement
installés sur la commune

L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des
réseaux notamment en matière d’assainissement. La
seule zone de projet du PLU sera raccordée au réseau
collectif d’assainissement. Au regard du faible nombre de
logements à accueillir d’ici 2025, les réseaux actuels
apparaissent largement dimensionnés.

L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des
réseaux notamment en matière d’eau potable et de
sécurité incendie.
Des extensions du réseau d’eau potable sont à prévoir
principalement sur le secteur de la Croix Rouge.

- Suivi du nombre de raccordement par an

- Suivi du nombre de raccordement au
réseau d’eau potable par an

Source de données / Acteurs
concernés

Communauté de Communes

Communauté de Communes

Commune

- Suivi annuel des bouches incendies
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Afin de limiter l’imperméabilisation et inciter à la rétention
à la parcelle, la commune a mis en place au sein de
l’article 4 un règlement particulier relatif à la gestion des
eaux pluviales:
Eaux pluviales:

Gestion des eaux
pluviales

- augmentation des surfaces imperméabilisées et des ruissellements

Les aménagements doivent être réalisés de manière à
favoriser une gestion à la parcelle des eaux pluviales par
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur. Cependant, la récupération des eaux pluviales
à la parcelle est fortement conseillée.

- Suivi annuel des réseaux participants à la
gestion des eaux pluviales (noues
paysagères, réseau busé, fossé, bassin de
rétention…)

Commune

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant,
les aménagements nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain.

Energie, qualité de l’air et effet de serre

Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Fonctionnement du site

-bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place

-Incitation à l’utilisation d’énergies renouvelables (article
4 et 11 du règlement du PLU)

-ruissellement plus important
-pollution provisoire des eaux de ruissellement
Zones à urbaniser de
La Croix Rouge

-gêne pour la faune avicole selon la période
d’exécution du projet
-poussière présente lors des déplacements des
engins
-augmentation de rejet de gaz à effet de serre
- tassement et diminution des qualités physicochimique du sol sur les zones de déplacements
des engins

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
Indicateurs de suivi
éventuelles incidences négatives

-diminution des surfaces perméables
-augmentation de l’effet de serre par l’augmentation
des déplacements et de la consommation
énergétique

-prise en compte des conditions climatiques
(ensoleillement, vents dominants…) dans la conception
et réalisation d’habitat ou équipement à travers
l’application des orientations d’aménagement et de
programmation
-majoration de l’emprise au sol pour les constructions
satisfaisant aux critères de performance énergétique ou
comportant des équipements pour la production
d’énergie renouvelables.

- Evolution de la qualité de l’air pour les
principaux paramètres caractéristiques de la
pollution liée aux transports par des mesures
annuelles
-Nombre de bâtiments construits (et surfaces
correspondantes) utilisant les énergies
renouvelables ou des techniques
respectueuses de l’environnement.

Source de données / Acteurs
concernés

Commune, Lig’air
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4. Résumé non technique
L’évaluation environnementale du PLU se base tout d’abord sur la réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement qui élabore point par point les atouts et faiblesses concernant les
thématiques suivantes :
 Sol et sous-sol,
 Gestion de l’eau
 Risques et nuisances
 Biodiversité et milieux naturels et agricoles,
 Morphologie urbaine et patrimoine
 Développement durable et capacité des réseaux
Celui-ci dresse la situation de l’environnement à Benais et permet de dégager les principaux enjeux liés à l’environnement sur le territoire communal :
 Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et naturel diversifiés et de la préservation du cadre de vie par la limitation des espaces de développement
 Amélioration de la gestion des eaux usées et pluviales pour une meilleure maîtrise du risque inondation et la préservation des milieux réservoirs (zones humides…)
 Amélioration de la gestion des déchets de la production au tri sélectif jusqu’à leur valorisation
 Réduction de la contribution du territoire et des habitants à la pollution atmosphérique et aux émissions de gaz à effet de serre.
 Préservation de la surface et de l’activité agricole
La conformité ou la compatibilité du PLU avec les plans et programmes supra-communaux actuellement en vigueur portant sur la gestion de l’environnement a été analysée et confirmée.
L’évaluation environnementale du PLU vise à analyser la prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD ainsi que les incidences potentielles du PLU sur l’environnement.
Le PADD répond aux enjeux définis suite à l’état initial à travers 6 axes stratégiques.
Ils portent sur la valorisation du cadre de vie, notamment par la préservation des espaces naturels existants et leur valorisation, pour satisfaire aux besoins des habitants sans
compromettre leur richesse.
Le développement urbain prévu, devra s’effectuer dans un souci d’économie de consommation de l’espace et la préservation des richesses naturelles.
La mixité des fonctions urbaines et le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture contribuent à diminuer les nuisances sonores ainsi que les émissions de polluants
et de gaz à effet de serre générées par les véhicules motorisés. L’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables participe aussi à répondre à ce dernier enjeu. Au sein du PADD
comme au sein du zonage et du règlement, la commune de Benais a permis la réalisation de ces projets de territoire.
L’évaluation environnementale s’est ensuite attachée à analyser les incidences potentielles positives et négatives du PLU sur l’environnement.
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Comme sur tout territoire, l’accueil d’habitants et d’activités entraînera une augmentation des consommations en eau, en énergie, de la production de déchets et des rejets dans le milieu
naturel ainsi que la nécessité d’adapter les équipements liés à l’accueil de cette nouvelle population.
Concernant le développement de l’urbanisation (habitat et activités), elle se fera par la transformation du tissu urbain existant et par la consommation d’espace en périphérie directe du
bourg de Benais afin de limiter la consommation d’espace et le développement d’infrastructure de déplacement. Des mesures sont imposées par le règlement pour que ce développement
ait des incidences maîtrisées, notamment sur les paysages naturel et bâti, constitutifs de l’identité de Benais et les risques technologiques ou naturels.
Les déplacements représentent une thématique importante à Benais notamment concernant le réseau de déplacement doux, à savoir la préservation d’un réseau de sentiers et de
randonnées interconnecté sur l’ensemble de la commune. Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélos, marche) sera favorable à l’amélioration du cadre
et de la qualité de vie à Benais, et participera à la réduction des nuisances (pollution de l’air, bruit) et de l’émission des gaz à effet de serre.
Enfin, l’évaluation environnementale propose des indicateurs visant à suivre l’évolution des éléments clés de l’environnement liés à l’aménagement du territoire tels que prévus à travers le
PLU.
Afin d’avoir une vision générale des incidences des différents projets en fonction des mesures compensatoires établies dans le cadre du PLU, le tableau suivant permet de faire le bilan du
projet de PLU sur l’environnement.
Tous les projets ont été évalués à partir de la matrice suivante concernant les effets de chacun d’entre eux sur la thématique environnementale ciblée :
Effet positif

P+

Impact faible

+

Impact moyen

++

Impact fort

+++

Impact nul

0
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Sols et sous-sols
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménagement
du site

Fonctionne
ment du site

++

+

Secteurs urbanisés

Incidence
positive

Mesures compensatoires et actions du PLU

Un peu plus de 1 ha est disponible au sein de la trame urbaine de
Benais. Cela correspond à moins de 7 logements au regard de la
configuration des lieux.

Bilan après
mesures
compensatoires

+

Ainsi, cette densification possible n’aura que très peu d’impact sur le
sol et le sous-sol de Benais.
Zones à urbaniser de La
Croix Rouge

++

+

La zone 1AU du PLU de Benais a fait l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation. Cet outil garantit une bonne
intégration de la zone et une prise en compte de la problématique de
la gestion des eaux pluviales et de la topographie.

+
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Gestion de l’eau
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménageme
nt du site

Fonctionnem
ent du site

Incidences
positives

Mesures compensatoires et actions du PLU

- Raccordement obligatoire au réseau d’assainissement et d’eau
potable collectif
Zones urbanisées zone
1AU à urbaniser

+

- L’article 4 du règlement précise que la gestion des eaux pluviales
doit être gérée à la parcelle et par opération.

+

- Privilégier l’utilisation de revêtement permettant l’infiltration des
eaux pluviales

+

Les zones humides ont été pré-localisées par le SAGE de l’Authion.
Les zones humides

+

+

P+

La grande majorité de ces zones humides sont classées en
secteurs A ou N au PLU. Une seule zone est identifiée au sein de la
zone d’activités intercommunale. Cette dernière a été protégée
dans le cadre de l’agrandissement de la zone d’activités.

P+
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Les risques et nuisances
Nom du projet ou Site
concerné

Risque technologique liés à la
centrale de Chinon

Incidences potentielles
du projet ou de
l’évolution du milieu
Aménageme
nt du site

Fonction
nement
du site

+

++

+

+

Risque de rupture de barrage

Risque technologique lié aux
installations industrielles et
agricoles (18 ICPE dont 4 qui
ne sont plus en activités)
Risques incendie et feux de
foret

Risque de mouvement de
terrain lié aux cavités
souterraines

Incidences
positives

Mesures compensatoires et actions du PLU

Un plan de sauvegarde pour prendre en compte le risque lié à la
centrale.

Bilan après
mesures
compensat
oires

+
+

Ce risque est mentionné au sein du rapport de présentation.

+

+

La majorité de ces ICPE concernent des chais viticoles situés en
zones agricoles identifiées au sein du PLU.

+

Les zones U et AU ne sont pas concernées par la présence d’ICPE.

+

++

Ce risque est indiqué au sein du rapport de présentation. Par ailleurs,
la totalité du boisement de la forêt de Benais a été classée en zone
de protection N afin d’en assurer sa protection.

+

+++

++

Une étude sur la localisation précise des cavités souterraines a été
réalisée sur l’ensemble de la commune. Elle identifie plusieurs
niveaux de risques. Ces éléments ont été répertoriés au sein des
documents graphiques du PLU. Par ailleurs, le règlement rappelle au
sein des zones concernées par le risque les éléments suivants :

+

« Dans ces secteurs sous-cavés identifiés au plan de zonage du
PLU, il est recommandé de procéder à une étude préalable des sols
et sous-sols afin de pouvoir prendre des dispositions particulières
116

Commune de Benais

Plan Local d’Urbanisme
pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la
construction à la nature du sol et du sous-sol relevée. »

++

+

Le rapport de présentation rappelle ce risque.
Le règlement rappelle les éléments suivants au sein de chaque zone :

Risque sismique de niveau 2

Risque de retrait et
gonflement des argiles de
moyen à faible

« Les constructions concernées par les règles parasismiques
nationales devront s’y soumettre (règles en application depuis le 1er
mai 2011). »

+

+

Le rapport de présentation rappelle ce risque. Cependant, les
données du BRGM précisent que le risque gonflement et retrait des
argiles est moyen à faible sur les secteurs U et AU de Benais (cf
rapport de présentation partie II).

+

+

Aucune zone de développement communal ne se localise à proximité
de la RD35. Seule de l’ancienne discothèque est située non loin de
la RD35 (en bordure de la limite des 75m de recul). Sa reconversion
est prévue au PLU en secteur artisanal. Aucune habitation ne sera
envisagée ce qui limite les risques de nuisances éventuelles.

Zone d’activités le long de la
RD35
6 sites et sols potentiellement
pollués dont seulement 3
restent en activités en 2013
(SIVOM Val Touraine Anjou à
deux titres et la stationservice)

+

++

Les sites pollués en activités concernent des secteurs identifiés au
sein du règlement du PLU : la déchetterie de Benais a été zonée en
Ny.

+

+

0

+

Les secteurs de développement de l’habitat sont localisés en dehors
de ces sites.
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Biodiversité et milieux naturels et agricoles
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménagement
du site

Fonctionne
ment du site

Incidence
positive

Mesures compensatoires et actions du PLU

Bilan après
mesures
compensatoires

- Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles privatives ne
pourra en aucun cas dépasser 70 %.
Zones 1AU de La Croix
Rouge

++

- 50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en
compte dans le calcul des surfaces perméables.

+

- L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des
eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.

+

-respect de l’orientation d’aménagement et de programmation dans la
conservation des haies.
- Les zones Natura 2000 sont localisées en secteurs N.
Seules des zones d’habitats isolés et la déchetterie sont comprises
au sein de l’emprise Natura 2000. Par ailleurs, ces habitations ou
activités (de la déchetterie) existaient avant l’identification de ces
sites Natura 2000. Le PLU ne fait que préciser l’existant tout en
limitant largement les potentialités d’extensions afin de limiter les
impacts éventuels sur les milieux.

Zone Natura 2000
- Présence de la
déchetterie et du centre
de transfert des déchets

+

+

- Présence de hameaux
isolés (Nh)
ZNIEFF
Vallée
Changeon

du

ZNIEFF Bois et Landes
de Saint-Martin

0

L’étude d’incidence Natura 2000 détaille les impacts du projet de
PLU sur les sites protégé.
0

0

0

0

0

0

Ces secteurs ont été identifiés en zones naturelles au PLU, secteur
de protection stricte des milieux.

0
0
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Morphologie urbaine et patrimoine
Nom du projet
ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménagement
du site

Fonctionnem
ent du site

Incidenc
e
positive

Mesures compensatoires et actions du PLU

Bilan après
mesures
compensatoires

- Mise en place d’une annexe au règlement sur la préservation du bâti ancien
Zones urbanisées

+

- le règlement des articles 11 des zones UA va dans le sens d’une préservation des
caractéristiques architecturales du centre ancien

+

0

- Recensement et préservation du patrimoine bâti au plan de zonage au titre de
l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit pour la zone AU de la
Croix Rouge :
Zones à
urbaniser

- la création d’espaces fédérateurs permettant de tisser du lien social (placette…)

+

+

- la mutualisation des espaces liés au stationnement, au ramassage et stockage
des déchets

0

- la connexion par déplacement doux aux différents secteurs de la commune
- la préservation de la trame bocagère
-création de liaisons piétonnes entre les équipements sportifs et le centre ancien
Chemins de
randonnées
Préservation du
patrimoine bâti et
naturel communal

0

0

P+

-utilisation préférentielle de techniques et de matériaux favorisant l’infiltration des
eaux de ruissellement

P+

0

0

P+

Un certain nombre d’éléments ont été repérés au plan de zonage du PLU au titre de
l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Des prescriptions en annexe du
règlement ont été formulées pour leur restauration ou leur maintien.

P+
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Développement durable et capacité des réseaux

Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménageme
nt du site

Fonctionnem
ent du site

Gestion des déchets
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

+

++

+

++

Eau potable et bouches
incendies
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

Mesures compensatoires et actions du PLU

Bilan après mesures
compensatoires

- Les orientations d’aménagement et de programmation imposent sur
les zones AU l’installation d’une aire à conteneur sur site
suffisamment dimensionnée.

+

-Amélioration constante des dispositifs de collecte par la commune

Assainissement
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

Incidences
positives

+

++

L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des réseaux
notamment en matière d’assainissement. La seule zone de projet du
PLU sera raccordée au réseau collectif d’assainissement. Au regard
du faible nombre de logements à accueillir d’ici 2025, les réseaux
actuels apparaissent largement dimensionnés.
L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des réseaux
notamment en matière d’eau potable et de sécurité incendie.

+

+

Des extensions du réseau d’eau potable sont à prévoir principalement
sur le secteur de la Croix Rouge.
Afin de limiter l’imperméabilisation et inciter à la rétention à la
parcelle, la commune a mis en place au sein de l’article 4 un
règlement particulier relatif à la gestion des eaux pluviales:

Gestion des eaux
pluviales

+

++

Eaux pluviales:
Les aménagements doivent être réalisés de manière à favoriser une
gestion à la parcelle des eaux pluviales par Les aménagements
réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur. Cependant, la récupération des eaux

+
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pluviales à la parcelle est fortement conseillée.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Energie, qualité de l’air et effet de serre
-Incitation à l’utilisation d’énergies renouvelables (article 4 et 11 du
règlement du PLU)
Zones à urbaniser de La
Croix Rouge

+

++

-prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, vents
dominants…) dans la conception et réalisation d’habitat ou
équipement à travers l’application des orientations d’aménagement et
de programmation

+

-majoration de l’emprise au sol pour les constructions satisfaisant aux
critères de performance énergétique ou comportant des équipements
pour la production d’énergie renouvelables.
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Capacité des réseaux
Nom du projet ou Site
concerné

Incidences potentielles du
projet ou de l’évolution du
milieu
Aménageme
nt du site

Fonctionnem
ent du site

Gestion des déchets
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

++

+

++

+

Eau potable et bouches
incendies
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

Mesures compensatoires et actions du PLU

- Les orientations d’aménagement et de programmation
imposent sur les zones AU l’installation d’une aire à conteneur
sur site suffisamment dimensionnée. Cette aire sera de
préférence enterrée.

Bilan après
mesures
compensatoires

+

-amélioration constante des dispositifs de collecte par la
commune

Assainissement
Zone urbanisée et à
urbaniser à vocation
d’habitat

Incidences
positives

++

+

L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des réseaux
notamment en matière d’assainissement. La seule zone de
projet du PLU sera raccordée au réseau collectif
d’assainissement. Au regard du faible nombre de logements à
accueillir d’ici 2025, les réseaux actuels apparaissent largement
dimensionnés.
L’annexe sanitaire du PLU présente les capacités des réseaux
notamment en matière d’eau potable et de sécurité incendie.
Des extensions du réseau d’eau potable sont à prévoir
principalement sur le secteur de la Croix.

+

+
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V – ETUDE D’INCIDENCE NATURA
2000
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1. Cadre réglementaire
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme et conformément à la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II) et leur décret d’application, la commune de Benais a réalisé une évaluation des incidences Natura 2000.
L’analyse des incidences sur l’environnement du plan local d’urbanisme de Benais permet d’évaluer l’impact de ce projet de planification urbaine inscrite à la liste nationale
(liste 1) suite au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 (art. R414-19 du code de l’environnement) sur le site Natura 2000 suivant :
 ZPS FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine
 SIC FR2402007 - Complexe du Changeon et de la Roumer
Le Plan Local d’Urbanisme est ainsi soumis au régime d’encadrement défini par :
 les articles 6 et 12 de la Directive « Habitats » n°92/43 précisé au droit de l’urbanisme et de l’environnement par :
 l’article L. 414-4 du code l’environnement
 l’article L. 121-10 et L. 122-4 du code de l’urbanisme
Le projet a été défini en étroite concertation avec la commune de Benais, les personnes publiques associées et le bureau d’étude Cittànova, permettant ainsi d’élaborer un
projet d’urbanisme cohérent aux différentes échelles de territoire dans lequel il s’inscrit.
Conformément à l’article R414-23 du code de l’environnement, le présent document contient :
Une présentation simplifiée du plan du projet et du programme, accompagnée d’un plan de la localisation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 susceptible d’être impacté.
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000, compte tenu de :
 Sa localisation
 Sa topographie
 Son hydrographie
 Le fonctionnement des écosystèmes (trame verte et bleue)
Une présentation du site Natura 2000 simplifiée mettant en avant les caractéristiques du site et la justification de sa classification en zone Natura 2000 ainsi que ses objectifs
de conservation.
Les différentes analyses sont accompagnées d’une production cartographique afin d’illustrer et localiser les différentes échelles de projet.
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2. Présentation simplifiée du projet
2.1. Les objectifs de développement fixés au sein du PLU de Benais
Par une délibération en date du 2 avril 2012, une révision générale a été lancée

2.1.1.

Objectifs généraux du PADD de Benais

Le PADD de Benais insiste sur la qualité de vie et du cadre paysager, les déplacements et l’environnement, la prise en compte des risques, la protection des vues s’insèrent
de même en première ligne de la politique de développement de la commune.
Le projet urbain de la commune résulte de la volonté municipale de s’appuyer sur ses richesses et d’en réduire les dysfonctionnements, afin d’organiser et de contrôler son
développement.
Le PADD de Benais s’articule autour de 6 thèmes :







Habitat et urbanisme : Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale et consolider l’entité urbaine dans ses limites actuelles
Transport et déplacement : Faciliter et connecter les déplacements particulièrement en mode doux
Protection et mise en valeur des espaces agricoles et forestiers : Préserver l’activité et le capital agricoles de la commune
Protection des espaces naturels : Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale
Equipement économique et de loisirs : Pérenniser et développer le tissu économique et social. Maintenir la qualité en équipement afin d’assurer la
cohésion sociale de Benais
Gestion des ressources et développement des communications numériques : Permettre une meilleure gestion des ressources et promouvoir la qualité
environnementale
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Choix de l’hypothèse de développement choisie

Rappel de l’évolution démographique communale depuis 1975
Population
Population sans double compte
Taux d’évolution annuel entre chaque période

1975
681
-

1982
712
+4.55%

1990
862
+21 %

1999
870
+0.93 %

2009
921
+5.86%

2011
940
+2.1%

La commune de BENAIS a connu une croissance positive de l’évolution de sa population mais irrégulière depuis 1975. En effet, une forte augmentation est observée sur la
période 1982-1990 (+21%). Sur les autres périodes, l’augmentation est beaucoup plus faible : entre 1999 et 2008 elle est de 5,86%.
En 2011, la commune de BENAIS compte 940 habitants (population sans double compte).
De même, le projet communal dans son ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable et répond aux nouveaux objectifs environnementaux instaurés par
le Grenelle 2 concernant la limitation de la consommation de l’espace et la préservation des espaces naturels. Un des axes majeurs du Projet d’Aménagement et de
Développement durables de Benais est la promotion d’un développement urbain maîtrisé.
La totalité des zones de projet (d’habitat, d’économie ou d’équipements) se localisent en continuité directe du tissu urbain existant.
Ainsi, aucun projet ne paraît susceptible d’impacter l’environnement ou la zone Natura 2000. Au sein de cette évaluation des incidences, il s’agira de montrer l’absence de
corrélation, les potentielles corrélations ou les corrélations immédiates entre les projets du PLU et la zone Natura 2000.

2.2. Les projets du PLU
L’élaboration du PLU de Benais s’est établie en constante collaboration entre la municipalité, les personnes publiques associées et le bureau d’études Cittànova afin de
privilégier un projet alliant une gestion économe de l’espace et la protection des espaces agricoles et naturels.
La traduction de ces grands objectifs se concrétise de la façon suivante :


Une réduction importante des zones A Urbaniser inscrites au POS



Une consommation de l’espace agricole moins importante que celle inscrite au POS



La seule extension retenue se situe en continuité directe du tissu urbain existant
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Cependant, le projet de planification urbaine de la commune concernent également des projets pouvant potentiellement impactés l’espace Natura 2000.
Les autres éléments de projet sont les suivants :


Une extension spatiale à vocation d’habitat en continuité de la trame bâtie



La présence de la déchetterie existante en site Natura 2000



La présence de hameaux et bâtis isolés en site Natura 2000

Chacun de ces projets est détaillé au sein de la partie suivante afin d’établir ou non la relation entre l’espace N2000 et les zones de projets.

Page 128/147

Commune de BENAIS

2.3. Localisation
zones de projet

Plan Local d’Urbanisme

des

La zone de projet du secteur de La Croix Rouge se localise
hors zone Natura 2000 (et hors habitat d’intérêt
communautaire).
Seuls des zones d’habitats isolés et la déchetterie se
localisent au sein du site Natura 2000. Il s’agit de secteur
ou d’activités existantes avant la définition du site Natura
2000.
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3. Présentation des sites Natura 2000 concernés dans le
cadre du PLU
Issue des données INPN et du DOCOB du site Natura 2000, cette partie présente la
zone de Protection Spéciale (ZPS) ZPS FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines
d’Anjou et de Touraine et le site d’intérêt communautaire (directive oiseaux)
« Complexe du Changeon et de la Roumer » qui concernent la présente évaluation
des incidences et l’intérêt de classement des dites zones Natura 2000.

3.1. Zone de Protection Spéciale (ZPS) ZPS
FR2410016 - Lac de Rillé et forêts
voisines d’Anjou et de Touraine
Qualité 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
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plantations, pare-feu), 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.

Vulnérabilité

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 semiouverts, 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.
Enjeux de conservation des habitats d’espèces
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3.2. Site d’Intérêt Communautaire FR2402007 - Complexe du Changeon et de la Roumer
Intérêt du site
Le site s’étend sur 4556 ha et regroupe :
• des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies ; le
Damier de la Succise 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.
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Caractère général du site

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 argilosiliceux, 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.

Vulnérabilité
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 notablement devant les plantations de peupliers.
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Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Enjeux et objectifs de gestion

Deux objectifs généraux ont été retenus pour le site Natura 2000 "Complexe du Changeon et de la Roumer".
Objectif général A : Maintenir et/ou restaurer les habitats naturels et les populations d'espèces dans un état de conservation favorable
Cet objectif est prioritaire, c'est l'objectif principal du document d'objectifs. Il constitue le cœur de la démarche Natura 2000. Sa réalisation dépend directement (mais
pas uniquement) des acteurs du site et des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du document d'objectifs.
Objectif général B : Suivre l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt européen
Il s'agit d'un objectif complémentaire. Sa réalisation doit permettre d'affiner les connaissances sur les milieux naturels du site et de suivre l'évolution de l'état de
conservation des habitats et des espèces d'intérêt européen afin d'adapter, si nécessaire, les mesures de restauration et d'entretien aux réalités du terrain observées.
Objectifs opérationnels relatifs à l'objectif général A
Objectif opérationnel A1 : Maintenir et/ou restaurer le caractère ouvert des pelouses, landes, prairies et marais
Objectif opérationnel A2 : Maintenir et/ou restaurer le caractère frais à humide des zones humides
Objectif opérationnel A3 : Maintenir et/ou restaurer la naturalité des habitats forestiers d'intérêt européen
Objectif opérationnel A4 : Maintenir et/ou restaurer une gestion des étangs compatible avec la préservation des communautés végétales amphibies et du Flûteau nageant
Objectif opérationnel A5 : Maintenir et/ou restaurer la dynamique naturelle des hydrosystèmes (Changeon, Roumer) et assurer une bonne qualité de l'eau, afin notamment de
permettre aux habitats et aux espèces d'intérêt européen de se maintenir dans un bon état de conservation
Objectifs opérationnels relatifs à l'objectif général B
Objectif opérationnel B1 : Compléter les connaissances sur les habitats et les espèces d'intérêt européen
Objectif opérationnel B2 : Évaluer l'impact de la gestion sur les habitats et les espèces d'intérêt européen (suivi précis sur les parcelles contractualisées)
Objectif opérationnel B3 : Suivre l'évolution de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt européen (suivi global à l'échelle du site)
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4. Analyse des incidences directes du projet de PLU sur le
site Natura 2000
Sont ici analysées les incidences notables et prévisibles du projet de PLU sur les sites Natura 2000 ZPS FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine et
SIC FR2402007 - Complexe du Changeon et de la Roumer. Cela concerne à la fois les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet de PLU sur les
secteurs classés Natura 2000. Sont analysées les dispositions réglementaires concernant les entités du site Natura 2000 (incidences directes) mais aussi les conséquences
des aménagements autorisés en dehors de la zone Natura 2000 sur le fonctionnement écologique ou les objectifs de conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire des différentes entités du site Natura 2000 situées au sein ou en dehors du territoire communal (incidences indirectes).

3.1. Incidences directes du projet de PLU sur les sites Natura 2000
Les entités du territoire communal incluses dans les sites Natura 2000 constituent des écosystèmes particulièrement riches et sensibles, tant du point de vue de la diversité des
habitats qui s’y trouvent que par l’intérêt paysager que représentent ces secteurs pour la commune.
Le projet de PLU s’inscrit dans un objectif de préservation de ces secteurs sensibles au travers d’un classement des différentes entités du site Natura 2000 en zone naturelle
(N).
Plusieurs secteurs de la zone Naturelle sont également présents au sein du site Natura 2000 :
- Ny correspond à la déchetterie
- Nh : habitations isolées en milieu naturel ou sera permis l’extension mesurée des constructions existantes. La majorité de ces habitations est comprise dans le périmètre
Natura 2000
- Nx correspond à une activité artisanale isolée en secteur naturel
La désignation des sites Natura 2000 a été réalisée en 2003 pour le SIC « Complexe du Changeon et de la Roumer » et en 2006 pour la ZPS « Lac de Rillé et forêts voisines
d'Anjou et de Touraine ».
Ainsi, les activités de la déchetterie de Benais, les zones d’habitats isolés ou encore les activités artisanales isolées sur le Nord de la commune étaient bien présentes avant la
création des sites Natura 2000. Le projet de PLU ne fait que prendre en compte la réalité de terrain en identifiant les différentes activités présentes. Cependant, dans un souci
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de préservation des milieux naturels avoisinants, le règlement du PLU ne permet pas la création de nouveaux bâtiments au sein de ces secteurs. Seules des extensions
mesurées des bâtiments existants au sein de ces zones clairement identifiées seront permises.
L’article 2 du règlement de la zone N, occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions précise les éléments suivants :
« Sont autorisées toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1, ainsi que les suivantes sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux
paysages naturels :
En secteur N :


Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés aux divers réseaux.



Les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion hydraulique et à l’entretien des cours d’eau,



Les constructions et installations liées et nécessaires à la protection écologique des milieux naturels.



Les aménagements et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière.



Les affouillements et exhaussements nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.

En en secteur Ny uniquement:
Sont uniquement admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement naturel, aux sites et aux paysages et qu’ils ne présentent pas de graves dangers ou nuisances pour
les personnes, les biens et les éléments naturels.


Les constructions, installations et équipements nécessaires à la déchetterie ainsi que les logements de fonction nécessaire à leur gardiennage.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés aux divers réseaux.

En secteur Nh uniquement :


L’extension, l’aménagement des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher à la date d’opposabilité du présent document.



Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à une vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs ou à une destination agricole ou de diversification
agricole.



La construction d’annexes (garage, abri…) à condition d’être liée à une habitation existante et de ne pas dépasser une superficie de 40 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à la date
d’opposabilité du présent document.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés aux divers réseaux.



L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée.

En secteur Nx uniquement :


L’extension, l’aménagement des constructions existantes liées à une activité artisanale dans la limite de 30% de la surface de plancher à la date d’opposabilité du présent document.
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La construction d’annexes (garage) à condition d’être liée à une habitation existante et de ne pas dépasser une superficie de 20 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à la date
d’opposabilité du présent document.



Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés aux divers réseaux. »

Par ailleurs, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration administrative et les défrichements à autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article
L 130-1 du Code de l'Urbanisme au travers d’un classement des parties boisées des différentes entités du site Natura 2000 du territoire communal en Espace Boisé Classé
(EBC).
Ce classement a pour objectif d’empêcher les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.

Ainsi, les dispositions réglementaires du projet de PLU ne sont pas susceptibles d’avoir des effets directs dommageables sur la préservation des habitats d’intérêt
communautaire identifiés au DOCOB des sites Natura 2000.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires du projet de PLU s’inscrivent dans les objectifs identifiés dans le DOCOB de conservation des habitats d’intérêt
communautaire et dans les objectifs de conservation des différentes entités du territoire communal appartenant aux sites Natura 2000.
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5. Incidences indirectes du projet de PLU sur le site Natura
2000
Les abords
communal

des

entités

Natura

2000

du

territoire

Les dispositions réglementaires portant sur les espaces situés aux abords directs des deux entités du site
Natura 2000, sont susceptibles d’avoir des incidences indirectes potentiellement dommageables sur la
préservation des habitats d’intérêt communautaire en impactant le fonctionnement écologique du territoire
à l’échelle localisée.
Cette partie de la notice d’incidences Natura 2000 s’attache à évaluer ces incidences indirectes et à
préciser leur portée.

Topographie et hydrographie
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 atterrir dans la vallée cultivée du Changeon en
passant par le coteau et le replat viticole.
Ainsi, les sites concernés par la présence
du réseau Natura 2000 sont localisés en
point haut par rapport aux zones urbaines
et A Urbaniser du PLU. Ainsi, les impacts
potentiels sur les sites Natura 2000 sont
largement limités.
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Trame verte et bleue
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 raisonnée 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 enherbé et fauchés sont des
espaces de biodiversité non négligeables.
Les zones U et AU sont concentrées au niveau du centre-bourg. Ainsi,
l’impact les futures constructions sur la trame verte et bleue est
largement limitée par le projet de PLU.
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6. Conclusion
Le résumé au sein du tableau suivant des différents types de projets autorisés dans le cadre du PLU de Benais et permet d’évaluer les projets ayant une incidence sur
l’espace N2000 ou sur les habitats communautaires recensés (hors et au sein de la zone Natura 2000).

Le code couleur utilisé au sein du tableau est la suivante :
Incidences sur Natura 2000
Potentielles Incidences sur Natura 2000
Absence d’incidence sur Natura 2000
Concerné par le projet

X

Incidences potentielles positives sur l’environnement
(amélioration, ou préservation)
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L’ensemble des projets qui concernent le projet de planification urbaine de la commune à travers son PLU sont recensés au sein de ce tableau.

Projet autorisé par le Entité concernée
PLU

Densification en interne
de la trame bâtie

Hors site Natura 2000
Dans un rayon
supérieur à 1
kilomètre d’un
site Natura
2000

Dans un rayon
d’un kilomètre à
proximité d’un site
Natura 2000

A proximité directe
d’une zone Natura
2000 (moins de
500m)

En site Natura 2000
A proximité directe
d’une zone Natura
2000 (moins de
500m) et d’un habitat
d’intérêt
communautaire

Hors habitats
d’espèces
d’intérêt
communautaire

Le bourg de Benais

X

Extension spatiale à
vocation d’habitat en
continuité de la trame
bâtie

Secteur de La Croix
Rouge

X

Maintien de l’unité de
transfert liée à la
déchetterie

Secteur Ny

X

Hameaux isolés et
activités artisanales
isolées

Secteurs Nh et Nx

X

Au sein d’un ou
des habitats
d’intérêt
communautaire

L’absence d’impact avéré recensé au sein du projet de planification urbaine envers des espaces Natura 2000 ou d’habitat communautaire au sein des périmètres Natura 2000
-notamment au vue de sa distance avec la zone 1AU de La Croix Rouge -, ne permet pas d’établir une liste de mesures compensatoires ou de mesures de réduction des
effets.
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Aucun projet ne s’inscrit dans le périmètre Natura 2000 ni un habitat d’intérêt communautaire.
Cela ne doit pas écarter les enjeux environnementaux qui concernent l’ensemble du projet de PLU en dehors de la zone Natura 2000. Le projet engendre
effectivement des impacts sur l’environnement. Ils ont été évalués et limités dans le cadre de l’élaboration du PLU tant en termes de consommation de l’espace
que par la prise en compte des zones N ou éléments de paysage.
En parallèle de ce projet, l’élaboration de l’évaluation environnementale a permis de veiller à la prise en compte des critères environnementaux et à leur suivi.
De manière générale, la volonté des différents partenaires du projet d’inscrire un projet de planification urbaine en y intégrant l’ensemble des mesures visant à
atténuer l’impact de ces effets sur l’environnement, a été l’une des composantes récurrentes dans le cadre de l’élaboration du PLU de Benais.
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VI – INDICATEURS POUR
L’EVALUATION DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLAN
Conformément aux dispositions de l’art R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne
l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. Dans cette perspective les indicateurs présentés pages suivantes ont été
retenus.
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Objectifs

Axe 1 - Assurer la mixité urbaine, la cohésion sociale et consolider l’entité urbaine
Prévoir
un
développement
démographique en cohérence avec
les dynamiques communales et Atteindre une population de 970 habitants, soit
intercommunales voisines et en un besoin en logements induits compris entre
cohérence avec les infrastructures 30 et 40 d’ici 2025
communales
Encourager la rénovation des logements du
Lutter contre la vacance et
bourg en poursuivant l’OPAH engagée à
améliorer la qualité de l’habitat
l’échelle intercommunale
Mettre en place un règlement adapté afin de
Maintenir et pérenniser la politique respecter l’environnement architectural du
de préservation du patrimoine bâti
centre bourg (volumes, matériaux, modes
d’implantation, …) tout en favorisant le
développement des nouvelles énergies

Indicateurs possibles

Producteurs

Périodicité

Suivi des permis de
Commune
construire sur des parcelles
non bâties du centre-ville et
sur la zone 1AU de La
(INSEE, filocom)
Croix Rouge

Bilan annuel

Suivi de la vacance

Commune

Bilan annuel

Suivi du nombre de permis
soumis à permis de démolir
Commune
ou à autorisation au sein du
centre ancien UA

Bilan annuel

Indicateurs possibles

Producteurs

Périodicité

Mètres linéaires de
cheminement doux créés

Commune

Bilan annuel

Axe 2 - Faciliter et connecter les déplacements et particulièrement en mode doux
Orientations

Objectifs
Faciliter la connexion des équipements sportifs
à l’ensemble scolaire par la mise en place d’un
déplacement doux
Inscrire au sein des orientations
Sécuriser l’accessibilité des
d’aménagement et de programmation la
équipements depuis le centre bourg
connexion des déplacements doux au tissu
urbain existant
Faciliter la connexion du conservatoire au
centre bourg
Requalifier les entrées sur la

Sécuriser et aménager le carrefour les champs
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commune

du chapitre
Améliorer la qualité paysagère de la zone
d’activités le long de la D35
Aménager les entrées de bourg : rue du Square
et lieu-dit Le Chêne Arrault par la mise en place
d’emplacement réservé sur des parcelles
ciblées

Axe 3 : Préserver l’activité et le capital agricoles de la commune
Orientations

Valoriser et
hameaux

Objectifs

préserver

les Favoriser la restauration du bâti au
sein des hameaux

Préserver les capacités productives

Indicateurs possibles
Suivi demandes de permis
de construire pour des
extensions au sein des
hameaux

Producteurs

Périodicité

Commune

Bilan annuel

Commune

Bilan annuel

Suivi du nombre
d’exploitants sur la
commune ainsi que la SAU

Permettre la reconversion des bâtiments agricoles sans entraver
Suivi du changement de
l’activité agricole
destination des bâtiments
agricoles au sien de la zone
A
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Axe 4 : Entretenir la qualité paysagère et patrimoniale de la commune
Orientations

Objectifs

Recenser, protéger et inscrire les
Protéger et valoriser les éléments du patrimoine communal
nombreux espaces naturels et vernaculaire (au titre de l’article L
bâtis de la commune et mettre 123-1-5 III 2°)
en valeur la diversité paysagère

Indicateurs possibles

Producteurs

Périodicité

Suivi
des
demandes
d’autorisations
sur
les
Commune
éléments
du
paysage
préservés au PLU

Bilan annuel

AXE 5 : Pérenniser et développer le tissu économique et social. Maintenir la qualité en équipement afin d’assurer la cohésion sociale
Orientations

Objectifs

Prévoir une zone spécifique aux abords de la D269 au sud de la
commune pour l’accueil de nouveaux équipements à vocation
sportive, culturelle et de loisirs

Indicateurs possibles

Producteurs

Suivi de la création
d’équipements sportifs et de
loisirs au sien de la zone Us

Périodicité

Commune

Bilan annuel

Valoriser et préserver les
du
nombre
activités économiques de la Mettre en valeur l’activité viticole et Suivi
artisanale
de
manière
générale
sur
d’exploitation
viticole
sur la
commune
la commune
commune et d’artisans

Commune

Bilan annuel

Anticiper le devenir de la Prévoir un zonage qui permet la Suivi du devenir de la
discothèque
reconversion du site
discothèque et de sa
reconversion

Commune

Bilan annuel

AXE 6 : Permettre une meilleure gestion des ressources et la qualité environnementale
Orientations

Objectifs

Indicateurs possibles

Encourager la prise en compte des critères environnementaux dans Suivi des permis
l’aménagement au sein de tout projet d’urbanisme
construire
utilisant

Producteurs
de
des

Commune

Périodicité
Bilan annuel
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techniques innovantes en
termes de performances
énergétiques
Optimisation et gestion de la ressource en eau en collaboration avec les Suivi de la qualité de l’eau
structures compétentes
distribuée
Valoriser les actions concernant le tri
Accompagner la politique de
et l’accès au tri sur la commune (point Suivi des points de tri sur la
valorisation des déchets
commune et des tonnages
apport volontaire, déchetterie…)
triés
Soutenir les projets
télécommunication

Prévenir les
nuisances

risques

de Présenter les besoins du territoire
Nombre de logements
auprès des services compétents
desservis par la fibre optique

Rapport annuel d’exploitation
Commune

Commune

Commune

Prendre en compte le risque sismique
et gonflement et retrait des argiles
dans le cadre de nouvelles opérations Suivi des épisodes de
sécheresses et sismiques
et
Prendre en compte le secteur de
Commune
cavités souterraines dans le cadre de Application du zonage des
cavités souterraines
tout projet d’urbanisme

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel
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