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DELIBERATION N° 010 -  02 – 2015 – Direction du Développement 

Aménagement du territoire et de l’Urbanisme – Service du PLU  

REVISION ALLEGEE DU PLU EN VUE DU RECLASSEMENT D’UNE ZONE UB EN ZONE ECONOMIQUE 

POUR RECEVOIR UNE UNITE INDUSTRIELLE

Le Maire certifie :

� que le compte-
rendu de cette 
délibération a été 
affiché en Mairie le 2 
mars 2015. 

� que la convocation 
du Conseil Municipal 
avait été faite 13 
Février 2015 

� que le nombre des 
membres en exercice 
étant de 39, 

Présents ..............  31 

Représentés ........  3 

Excusés ..............  1 

Absents ..............  4 

Total des votes … 34 

Le Maire, 

J� ������ �������

 L'An Deux Mille Quinze, le jeudi 19 du mois de février  à 18 heures, 
le Conseil Municipal de Saint-Benoît, sur une première convocation s'est 
réuni en la salle habituelle de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean Claude FRUTEAU. 

ETAIENT PRESENTS EGALEMENT : 

MM. Herwine BOYER – Gérard PERRAULT  - Monique CATHALA – 
Daniel HUET – Valérie PAYET – Dominique ATCHICANON – Patrice 
SELLY – Nelly HOAREAU – Stéphane MAILLOT – Henri CHANE TEF – 
Marie Renée ALLANE – Gérard RAMSAMY – Raymond MARIMOUTOU 
– Patrice SOUPRAYENMESTRY - Pierrot ARNAL – Yves GIGAN - 
Nadine LE TOULLEC – Farrhana OMARJEE - Christelle HOAREAU - 
Didier VIDOT – Sylvaine MOUNIAMA MOUNICAN –Tony 
D’AMBREVILLE – Aurélie LAOUSSING - Coralie FONTAINE –  Vital 
PAYET – Jean Luc JULIE – Marie Thérèse SAUTRON – Eric CARITCHY - 
Monique MARIMOUTOU-TACOUN – Sophie IMAHO – 

ONT DONNE PROCURATION : Angélique MARTIN  à Monique 
CATHALA – Nadine MEGARISSE à Herwine BOYER - Christian 
JADAUT à Jean Luc JULIE  

ABSENT EXCUSE : Maurice CHAN FAT  - 

ABSENTS : Marie Michèle MARIAYE - Tarek DALLEL – Florian 
LEFEVRE – Michelle Ange VITAL 

Secrétaire de séance 

Coralie FONTAINE
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L& '()*+,&-. (/00&11& 3 145**&671)& 89& 1& '1/- L:;al d’Urbanisme (PLU) a été 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 04 mai 2006. Il convient d’apporter 
des adaptations à ce document.  

En effet, la Société DISTILLERIE RIVIERE DU MÂT exploite à Saint-Benoît une 
unité de fabrication de rhum. Cette entreprise a engagé depuis plusieurs années un programme 
d’investissements afin de moderniser son outil de production et de disposer d’une unité 
industrielle performante en terme de qualité des produits, de performance énergétique et 
environnementale. 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu une extension de son site actuel afin d’y 
implanter de nouvelles installations. L’extension projetée implique l’acquisition de parcelles 
contigües au site à l’Ouest et au Sud-Ouest des actuelles limites de propriété. Ces futures 
parcelles sont situées en zone Ub au PLU en vigueur, ce qui interdit les activités industrielles. 
Par conséquent, il est nécessaire d’adapter le zonage et de mettre en œuvre le règlement 
approprié. 

Conformément au paragraphe II de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, lorsque la 
révision a uniquement pour objet de réduire, une zone agricole, une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, la révision 
peut être effectuée selon une procédure dite « allégée ».  

Pour la mise en œuvre de la procédure de révision dite « allégée » du PLU, l’article 
R.123-21 du code de l’urbanisme prévoit que le maire saisit le conseil municipal qui délibère 
sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L.300-
2. 

Dans ces conditions, il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les objectifs de 
la révision présentés supra et les modalités de la concertation. 

Le projet de révision arrêté fera ensuite l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la 
commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III 
de l'article L. 121-4. 

Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen 
conjoint et du bilan de la concertation, sera soumis à l'enquête publique par le maire dans les 
formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

Après l'enquête publique, la révision du plan local d'urbanisme, éventuellement 
modifiée pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire sera approuvée par délibération du conseil municipal. 

Par conséquent,  le Président propose à l’Assemblée : 

- De prescrire la révision dit « allégée «  du Plan Local d’Urbanisme en application du II de  
l’article L.123-13 du code de l’urbanisme afin de permettre l’extension de l’activité 
industrielle de la Distillerie Rivière du Mât. 
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• la mise à disposition du public (habitants, associations locales et autres personnes 
concernées), en Mairie, des éléments du dossier, au fur et à mesure de leur élaboration 
et pendant toute la durée de l'élaboration du projet 

• la mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations 
en Mairie, pendant toute la durée de l'élaboration du projet. 

• La mise en œuvre de mesures de publicité pour informer les populations 

La  présente délibération  

1. fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractère apparent 
dans deux journaux diffusés dans le département. 

2. sera notifiée conformément à l’article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le projet de 
révision allégée sera notifié avant l’ouverture de l’enquête publique  à l’endroit des personnes 
publiques associées figurant au premier alinéa du I et au III de l’article 121-4 du Code de 
l’urbanisme. 

3. fera l’objet de publicité et de publication au recueil des actes administratifs mentionné à 
l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales, conformément à l’article 
R.123-25 du code de l’urbanisme. 

Appelée à se prononcer, l’Assemblée après en avoir délibéré, adopte à la majorité (- 5 
abstentions : MM Vital PAYET – Jean Luc JULIE (+1 procuration) - Marie Thérèse 
SAUTRON – Sophie IMAHO) les propositions du Maire. 

Fait et délibéré à Saint Benoît les jour, mois et an que dessus. 

L’ensemble des membres présents a signé. 

Le Maire, 

QRTU VWTXYR Z[\]^_\
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