
 

AVIS AU PUBLIC 
Mise à disposition du dossier au public portant 
sur la 1ère modification simplifiée du PLU de 

BÉZIERS 
 

Le public est informé que, par arrêté n° 723 en date du 24 décembre 2021, Monsieur le Maire a 

prescrit la première procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de 

BEZIERS.  Les modalités de mise à disposition du projet au public sont définies à partir de la 

délibération « cadre » du conseil municipal en date du 27 septembre 2021, complétées par arrêté 

n°340-2022 en date du 19 avril 2022 et par le présent avis d’information. 
 

Cette modification simplifiée porte sur des adaptations et des précisions apportées au dossier de PLU 

notamment pour corriger les erreurs matérielles et prendre en compte les signalements relevés au titre 

du contrôle de légalité. 
 

Le dossier de présentation est mis à la disposition du public pendant une durée de 31 jours, du 
11 mai (8h) au 10 juin (17h30) 2022. 
 

Ces documents sont consultables sur le site internet de la Ville de Béziers, rubrique «Les procédures 

d’évolution du PLU en cours» ainsi qu'au Département Urbanisme, Caserne Saint-Jacques, 1er étage, 
Rampe du 96ème Régiment d'infanterie, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h30. 
 

Toute personne intéressée pourra faire part de ses observations et émettre son avis sur le cahier 

d'observations ouvert au Département Urbanisme ou par mail avec l’objet «PLU : modification 

simplifiée n°1 » à urbanisme@beziers.fr. 

 

Pendant la durée de la mise à disposition du dossier, toute observation peut également être adressée 

par écrit à Monsieur le Maire de Béziers, Département de l'Urbanisme, Caserne Saint-Jacques, Rampe 

du 96ème Régiment d'infanterie, 34500 Béziers. 

 

A l'issue de cette mise à disposition, le Conseil Municipal se prononcera sur l'approbation de cette 

modification simplifiée. 

 

Toute information complémentaire concernant le projet pourra être obtenue auprès de Mme Kim 

BALLESTER, chargée de mission planification urbaine et aménagement (kim.ballester@beziers.fr - 

04 67 36 76 61). 


