
 

COMMUNE DE SAINT-BENOIT 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 

révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

Par arrêté n°1397/2019 en date du 29 octobre 2019,  

Le Maire de Saint-Benoît a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à la révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau 
communal. Dès lors que les modifications portent atteintes aux orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la procédure de révision générale est entamée. 
Elle correspond à l’élaboration d’un nouveau PLU et concerne l’ensemble du territoire communal.  
 
A cet effet, Monsieur AUBER Jean-François a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le 

Magistrat Délégué en matière d’Enquêtes Publiques au Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Saint-Benoît et à la Mairie annexe de Sainte-Anne pour une 

durée de 30 jours : du 18 novembre 2019 au 18 décembre 2019 inclus, aux jours et horaires 

d’ouverture de la Mairie.   

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 

registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur : M. AUBER Jean-

François, commissaire enquêteur « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

Saint-Benoît », Mairie de Saint-Benoit – Hôtel de Ville – Rue Georges Pompidou – 97470 SAINT-BENOIT.  

Le commissaire enquêteur recevra le public au Salon d’Honneur de la mairie de Saint-Benoit, situé à l’étage 

de l’Hôtel de Ville et dans la Salle des Mariages de la mairie annexe de Sainte-Anne : 

Hôtel de Ville de Saint-Benoît 
Salon d’Honneur 

Mairie annexe de Sainte-Anne 
Salle des Mariages 

Lundi 18 novembre 2019 09H00 à 13H00 Vendredi 22 novembre 2019 08H00 à 12H00 

Mardi 26 novembre 2019 12H00 à 16H00 Jeudi 28 novembre 2019 12H00 à 16H00 

Lundi 02 décembre 2019 09H00 à 13H00 Jeudi 05 décembre 2019 12H00 à 16H00 

Lundi 09 décembre 2019 12H00 à 16H00 Vendredi 13 décembre 2019 08H00 à 12H00 

Lundi 16 décembre 2019 09H00 à 13H00  

Mercredi 18 décembre 2019 12H00 à 16H00 
 

Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête seront 

tenus à la disposition du public à la Mairie de Saint-Benoît aux jours et heures habituels d’ouverture. Les 

personnes intéressées pourront en obtenir communication.  

Le Maire  

Jean-Claude FRUTEAU.  


