COMMUNE DE LIEURAN-LES-BEZIERS
(Hérault)
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique relative
à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté n° 2017/101 en date du 30 août 2017, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la
commune de Lieuran-lès-Béziers pendant une durée de 31 (trente et un) jours consécutifs, du

18 septembre 2017 à 9h00 au 20 octobre 2017 à 12h00 inclus.
Objectifs de la modification :
- Suppression de l’emplacement réservé N° 13,
- Clôtures : réglementation des types de clôture en Um,
- Zone AU : mise en place d’outils réglementaires permettant de gérer la
suppression du COS, permettre le bâti de plain-pied,
- Limites séparatives en Um et AU : limiter les hauteurs des constructions en
limites séparatives.
Le dossier d’enquête sera déposé en mairie de Lieuran-lès-Béziers 34290, Département de
l’Hérault, Place de la République (siège de l’enquête), du 18 septembre 2017 à 9h00 au 20
octobre 2017 à 12h00, et consultable sur le site de la commune (http://www.lieuran-lesbeziers.fr/) afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance pendant cette
période, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux indiqués ci-après :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30
et qu’elle puisse consigner, éventuellement, ses observations sur le registre d’enquête ouvert à
cet effet ou les adresser, par écrit à la mairie, ou par mail à l’adresse suivante
enqueteplulieuran2017@orange.fr à l’attention du commissaire enquêteur, avant la clôture de
l’enquête. Les dites observations seront alors visées et annexées au registre d’enquête.
Monsieur ARMING Jacques, a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier en qualité de commissaire enquêteur. Il recevra les observations des intéressés en
mairie de Lieuran-lès-Béziers 34290, Place de la République aux jours et heures indiquées cidessous :
Lundi 18 septembre 2017 9h00 à 12h00,
Lundi 02 Octobre 2017 de 09h00 à 12h00,
Vendredi 20 octobre 2017, dernier jour de l’enquête, de 9h00 à 12h00.
A l’issu de l’enquête et durant un an, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur en mairie de Lieuran-lès-Béziers 34290, Place de la République et sur
son site internet (http://www.lieuran-les-beziers.fr/).
A Lieuran-lès-Béziers, le 30 août 2017
Le Maire, Robert GELY

