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amenagement urbanisme

De: Romain HEnry <roro@ladp.bz>

Envoyé: dimanche 27 octobre 2019 11:18

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: Demande de classement Al sur commune de Lémeré

Bonjour,  
Veuillez recevoir en pièce jointe la demande concernant des parcelles A à classer en Al sur la section E sur la 
commune de Lémeré. 
Bien cordialement,  
 
Romain HENRY 
Les Abeilles de Papae  
37 120 LÉMERÉ  
06 61 95 47 51 



Lémeré, le samedi 26 octobre 2019


HENRY Romain

2 chemin de la Corronnerie

37120 Lémeré

Apiculteur : Les Abeilles de Papae


Objet : demande d’extension de classement Al


Bonjour, 


Comme je l’avais expliqué au conseil municipal de Lémeré courant 2018 je compte me diversifier 
dans les prochaines années sur mon exploitation apicole.


En effet je suis installé depuis 2012 sur une partie de l’ancien Clos du Perron et à ce jour mon 
exploitation apicole en Bio : Les Abeilles de Papae est la plus importante ferme apicole en Bio du 
département. Depuis 2018 nous sommes deux sur la ferme (nous envisageons l’arrivée d’un 
salarié supplémentaire dans les 24 mois à venir) et notre production nous permet de livrer une 
quinzaine d’Amaps, toutes les Biocoops d’Indre et Loire et une grande partie de celles de la 
Vienne, le KDI fermier et de nombreux autres magasins à la ferme ou autres points de vente. 


Notre siège social comprend actuellement un unique bâtiment, notre miellerie, mais elle est 
maintenant bien trop petite pour accueillir notre activité en croissance constante d’autant plus 
que nous avons commencé depuis deux ans notre première diversification : la Beenouze, une 
gamme de quatre bières refermentées avec nos miels de crûs.

Dès lors nous sommes en projet de dépôt de permis de construire de deux bâtiments : un 
magasin à la ferme et un nouveau hangar qui permettra d’accueillir notre matériel agricole 
d’entretien du domaine, l’atelier et le stockage de la bière et du miel en fûts.

Le dernier entretien avec Mme Juszczak concernait ce projet de permis de construire et 
d’évolution vers la vente à la ferme et c’est pourquoi dans le PLUi il a été proposé de changer la 
parcelle 566 (parcelle du siège social) en Al qui permet d’avoir une activité de vente et d’accueil à 
la ferme, ce que ne permettra plus dans le PLUi une parcelle A.

C’est nécessaire à notre diversification pour la vente directe sur la ferme par l’installation d’un 
magasin où nous vendrons également la production de collègues en Bio du secteur.


Cependant notre activité d’auto construction totale de la miellerie et surtout de notre maison 
d’habitation en bois, terre et paille du type Paligloo, nous a permis d’acquérir un savoir faire et 
une certaine reconnaissance dans ce domaine. Nous sommes régulièrement sollicités sur cette 
expérience et nous aimerions reconduire cette expérience pour réaliser de l’accueil à la ferme.

D’autant plus que sur ce sujet nous recevons également de multiples demandes en raison de 
notre activité apicole qui intéresse et mobilise très fortement. 

Le conseil régional nous a demandé également d’être point relais de vélo par rapport à la voie 
verte en extension du périmètre Loire à Vélo. 


Dès lors nous aimerions réaliser de l’accueil sur notre ferme sous deux formes : camping à la 
ferme et gîte en habitat de type léger, atypique, expérimental et écologique. Il serait également 
question de lier les travaux à de la formation sur la construction avec les matériaux biosourcés 
comme la paille, le chanvre, l’argile et bien sûr le bois. Ce sont des enjeux d’avenir notamment 
inscrit tels quel dans le PCAET, pour notre territoire très dépendant aux hydrocarbures pour le 
chauffage et la construction des maisons. Pour exemple notre Paligloo de plus de 100m2 
habitables consomme moins de 3 stères de bois annuels pour le chauffage alors que les travaux 
d’isolation et de finition sont encore en cours.




Cependant ce n’est pas possible à la fois en terme d’espace et de proximité avec l’activité 
apicole (rucher de 50 à 100 ruches sur la parcelle 566) d’installer cet accueil sur la parcelle 566 
pour des raisons de sécurité évidentes. Cela s’effectuerait sur la partie est des parcelles 570, 464, 
465, 466, 467. Ces parcelles sont actuellement soit en friches (anciennes vignes délaissées du 
Clos du Perron) soit en prairie mellifère mais seront mises en culture pour accueillir en toute 
sécurité et dans un cadre agricole les futurs touristes.


Nous ajoutons que notre secteur entre La Noblaye, l’Auberge de Jable et Les Abeilles de Papae 
porte trois projets d’accueil diversifiés et cohérents qui apporteront un dynamisme économique 
supplémentaire et durable à notre territoire porteur d’emplois et d’activités localement.


Dès lors nous vous demandons Mesdames et Messieurs les élus en charge de la mise en place 
du PLUi de bien vouloir étendre la classification Al aux parcelles de la commune de Lémeré 
section E n° 570, 464, 465, 466 et 467.


Veuillez croire Mesdames, Messieurs en l’expression de salutations distinguées.


Henry Romain, 



