
 

 
� SEANCE DU 24 JUIN 2014 �  

 
DELIBERATION N° 050-  06 – 2014 – Direction du Développement  
Aménagement du Territoire &de l’Urbanisme 
PLAN LOCAL D ’URBANISME  - COMPLEMENT A LA DELIBERATION N °138-11-2011DU 28 NOVEMBRE 

2011 - PRESCRIVANT LA REVISION GENERALE DU P L  U DE SAINT -BENOIT  
 

 
Le Maire certifie :  
 
� que le compte-
rendu de cette 
délibération a été 
affiché en Mairie le 8 
juillet 2014 

� que la convocation 
du Conseil Municipal 
avait été faite le 17 
juin 2014 

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

 
Présents ..............  28 

Représentés ........  7 

Excusés ..............  0 

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

Total des votes ... 35 
 

Le Maire, 

J. Claude FRUTEAU 

 
  
 L'An Deux Mille Quatorze, le mardi 24 du mois de juin 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 –– Maurice CHAN FAT -– 
Daniel HUET - Dominique ATCHICANON – Patrice SELLY – Nelly 
HOAREAU –Henri CHANE TEF – Marie Renée ALLANE – Gérard 
RAMSAMY – Raymond MARIMOUTOU – Patrice 
SOUPRAYENMESTRY – Yves GIGAN - Nadine LE TOULLEC – Farrhana 
OMARJEE –Didier VIDOT - Sylvaine MOUNIAMA MOUNICAN –Aurélie 
LAOUSSING – Marie Michèle MARIAYE – Coralie FONTAINE –Vital 
PAYET – Jean Luc JULIE – Eric CARITCHY – Monique MARIMOUTOU 
– TACOUN - Sophie IMAHO –Florian LEFEVRE – Michelle Ange VITAL 

ONT DONNE PROCURATION  : Monique CATHALA à Gérard 
PËRRAULT - Angélique MARTIN à Herwine BOYER - Stéphane 
MAILLOT à Nelly HOAREAU – Nadine MEGARISSE à Daniel HUET – 
Tony D’AMBREVILLE à Dominique ATCHICANON - Christian JADAUT 
à Jean Luc JULIE - – Tarek DALLEL  à Michelle Ange VITAL – 

ABSENT EXCUSE :  

ABSENTS : Valérie PAYET – Pierrot ARNAL – Christelle HOAREAU – 
Marie Thérèse SAUTRON  

 

Secrétaire de séance 
 

Coralie FONTAINE 
 

 

HOTEL DE VILLE, LE 8 JUILLET 2014 



 

 Le Président rappelle  à l’Assemblée que le Plan Local d’Urbanisme actuellement en 
vigueur a été approuvé le 06 mai 2006. Depuis, et eu égard aux nouveaux projets structurants sur 
notre territoire communal, le document a fait l’objet de trois révisions simplifiées et de quatorze 
modifications.  

Par ailleurs, le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) a été approuvé par le décret 
n°2011-1609 en date du 22 novembre 2011. Parmi ses grandes orientations, il consacre Saint-
Benoît comme « pôle principal » de la microrégion Est, ce qui en fait le point d’ancrage du 
développement du bassin Est. Afin de répondre à cette vocation, ainsi qu’à l’ensemble des 
orientations du SAR, il est nécessaire de procéder à la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune.  

Il s’agit également de traduire dans le prochain PLU les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Est, dont la révision a été prescrite par une délibération en 
date du 15 décembre 2010, et est actuellement en cours.  

De même, cette révision générale est nécessaire afin de mettre en conformité le PLU avec 
les lois n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, dite Grenelle I et n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement, dite Grenelle II, ainsi qu’avec la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.  

Enfin, c’est aussi et surtout l’occasion pour l’équipe municipale de traduire dans le PLU son 
projet politique porteur d’une réelle stratégie d’aménagement et de développement durables du 
territoire communal.  

Dans cette optique, une délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2011 
(DEL n°138-11-2011), a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Saint-Benoît.  

Aujourd’hui, une délibération complémentaire intervient dans le but de préciser les 
objectifs de la Ville justifiant la mise en révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Saint-
Benoît dans les domaines cités à l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme.  

Cet article dispose en effet que le projet d’aménagement et de développement durable,  
lequel constitue le document fondamental du PLU- arrête les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble 
du territoire communal.  

Ainsi, en matière d’habitat, le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Benoît doit être révisé 
afin de permettre la réalisation effective des objectifs suivants :  

� Franchir la barre des 45 000 habitants d’ici l’année 2020 ;  

� Répondre aux besoins de logements nouveaux en transformant les friches urbaines en 
logements ; 

� Diversifier l’offre pour une meilleure mixité sociale, en insistant sur la production de 
logements intermédiaires (destiné aux classes moyennes, en location ou accession à la 
propriété, en privilégiant la création de maisons de ville), un effort considérable ayant été 
entrepris dans la production de logements sociaux sous la précédente mandature ;  

� Atteindre les objectifs fixés par le SAR en matière de logements, et notamment la création 
de 7803 logements sur la Commune d’ici l’année 2030. 

� Créer des « quartiers solaires » et introduire le respect des normes « Haute Qualité 
Environnementale » dans les futures constructions.  

En matière de transports et déplacements :  



 

� Restructurer le plan de circulation « Rive Droite et Centre-Ville » ; 

� Créer un boulevard urbain allant de l’échangeur de Beaulieu au Rond-Point des Plaines ; 

� Poursuivre l’aménagement des voiries de la ZPC (Zone Prioritaire Canne). 

En matière de développement des communications numériques : 

� Mettre en place des bornes « Wifi » dans les espaces publics. 

En matière d’équipement commercial :  

� Réaliser la zone d’activité commerciale de Beaulieu ; 

� Transformer les friches urbaines en zones d’activités commerciales. 

En matière de développement économique et des loisirs :  

� Construire un Palais des Sports et des Arts ; 

� Etendre le Théâtre des Bambous ; 

� Créer un bassin d’eau de mer, créer des promenades sur les berges, aménager le sentier 
littoral ; 

� Réaliser les zones d’activités économiques de Beauvallon avec l’appui de la Région, et de 
Beaulieu ; 

� Réaliser une zone de loisirs (circuit auto-moto, village touristique) sur Ste-Anne ; 

� Exploiter la zone de carrière des Orangers ; 

� Permettre l’expansion de l’agro-tourisme et des écolodges sur le territoire ; 

� Faire de l’Ilet Danclas un haut lieu touristique durable.  

Enfin, en matière aussi d’équipements publics :  

� Poursuivre les projets de rénovation urbaine (Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine) ;  

� Construire trois nouvelles écoles (Secteur de Bras-Canot et Centre-Ville) ; 

� Construire une Maison pour les Assistantes Maternelles ; 

� Construire une nouvelle caserne des pompiers ; 

� Construire une unité de potabilisation de l’eau ; 

� Construire des structures de proximité (aires de jeux et de pique-nique, plateaux verts, 
espaces de Fitness…). 

Ainsi, considérant l’intérêt de réviser le document actuel sur la totalité du territoire 
communal, je vous propose :  

1/ d’adopter la délibération complémentaire à la délibération du 28 novembre 2011 
prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  

2/ de notifier cette délibération complémentaire à Monsieur le Préfet de la Région Réunion 
dans le but d’associer les services de l’Etat à l’élaboration du PLU, conformément à l’article L. 
123-7 du Code de l’Urbanisme,  

3/ de notifier cette délibération à toutes les personnes associées à l’élaboration du PLU, 
conformément aux articles L.121-4 et L. 121-6-1 du Code de l’Urbanisme, 

4/ d’afficher cette délibération en mairie pendant 1 mois, 



 

5/ de publier cette délibération dans les trois journaux locaux de La Réunion et sur le site 
Internet de la ville (www.saint-benoit.re). 

Appelée à se prononcer, l’Assemblée après en avoir délibéré, adopte à la majorité (- 3 
abstentions  - Florian LEFEVRE – Michelle Ange VITAL (2 voix) ) 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, 

 

Jean Claude FRUTEAU 

 


