
      REGION REUNION 
        EQUIPE PROJET RN2 ST BENOIT 

        A Saint-Benoît, le 18/11/2020 

 

Objet : proposition d’amélioration du projet d’aménagement de la RN2 à Saint-Benoît 

Cc : Président de la CIREST, Maire de St Benoit 

 

Monsieur le Président de la REGION REUNION, 

 

Nous sommes une association crée en 2007 qui réuni aujourd’hui une trentaine de chefs d’entreprise 

installés uniquement sur St Benoit. Ensemble, nous représentons environ 600 emplois. 

Nous avons suivi attentivement votre présentation d’aménagement de la RN2 « atelier acteurs 

économiques du 17 novembre 2020». 

 

En l’état, ce projet donnera un peu d’oxygene à une ville moribonde. Il est indispensable de le faire 

vite avant l’asphyxie totale de l’économie bénédictine et du grand Est. 

 

Il va en effet fluidifier une partie de la circulation mais le point noir restera le giratoire des plaines. 

Nous ne sommes pas experts en trafic routier mais nous pratiquons ce problème quotidiennement. 

Et si en plus St Benoit se développe ces prochaines années, ce rond point sera encore plus soporifique 

 

Nous voyons deux axes indispensables d’amélioration qui peuvent être faits même avant le début des 

gros travaux (phase 0): 

- Prolonger la 4 voies depuis le giratoire des Plaines jusqu’à Ravine seche : c’est-à-dire au 

moins au dela des entrées des zones industrielles de Beaufond et des Plaines (ZI 3) 

Actuellement le foncier n’est pas construit. L’investissement serait moindre par rapport au  

budget global du projet.  

Cout estimé du projet minimaliste : 1M€ 

Durée : 3 mois 

- Faire un giratoire entre le GHER et le rd point des plaines qui desservirait les ZI n°1-n°2 et la 

ZI n°3. Ce rond point a déjà fait l’objet d’études de la Region et couterait 1 M€. 

Durée : 3 mois 

Ne laisser pas les Zones Economiques de St Benoit en marge de ce projet ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour des échanges complémentaires, et vous prions d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

      PJ SURJUS 

      Président CEB 

      0692 851645 

 

Club Economique Bénédictin, 1 bis rue F Mitterrand, 97470 ST BENOIT 


