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AVIS D'ENOU ÊTE PUBLIQUE
ET NATURELS PERIURBAINS
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES
.
CODE DE L'URBANISME . LIVRE I . TITRE I CHAPITRE III

Departement

rault

(

DEPARTEMENT DE L'HERAULT
PROJET DE PAEN DE LA ROUVIEGE

D

DE CREATION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION
OUVERTURE D'UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
NATURELS PERIURBAINS (PAEN)
ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET
PUILACHER ET VENDEMIAN
SUR LES COMMUNES DE BELARGA, LE POUGET, PLAISSAN,
Conformément à sa Prise
Conse¡l déPartemental de

Getteenquêtepubl¡que,concernantleproietdecréationdupérimètredeprotection

enmairiedeBéIarga,enmairiedeLePouget,enmairiedePlaissan,enmairiede
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périurbains (PAEN) sur le territoire de la Rouviège se déroulera
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
pour une durée de
puilacher et en mairie cle Vendémian, du mardi 24 sepiembre 2019 au lundi 28 octobre 2019, soit

jours consécutifs.

de l'environnement et R1 13-21 du code de I'urbanisme
conformément aux d¡spos¡t¡ons des articles R123-8 du code
Le dossier d'enquête Publique comPrend :
La d¿l¡bérat¡on du Conseil départemental de l'Hérault'
1programme d'action visant à la gestion du PAEN'
t_ La Notice présentant l,etat iniiial du site, le périmètre identifié, les enjeux et les axes du

þ

Le plan du périmètre d'intervention.
Un document de synthèse de la notice et du périmètre
publiques assoCiées'
L'ensemble des accords des communes et avis des personnes
la
concertation'
de
déroulement
du
Des éléments
périmètre d'intervention'
La lettre type d'information envoyée aux propriétaires du

345-

,6,.-

autres personnes intéressées sera ouvert à cet effet
un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires et

:

auvendredi deghà12hetde13h30à16h30'
-EnmairiedeBélargadumardi zulogtzolgaulundi zgl'lozolgauxheuresd'ouverture,àsavoir:Dulundi

-Enmairiedeplaissandumardi 2¡4toglzolgaulundi 2gtlot2olgauxheuresd'ouverture,àsavoir:Lundi,mardi'mercredi

etjeudi deghà12h etdel4hà17h;Vendredi de9hà11h30'

jeudi deghà12h;Vendredi de14hà18h'
-Enmairiedepuilacherdumardi 24txgtzolgaulundi 2gtlot2llgauxheuresd'ouverture,àsavcir:Lundi,mardi,
2gl1ot2o'lgauxheuresd'ouverture,àsavoir:Dulundi auvendredi deghà12h00etde14hà18h'

-EnmairiedeVendémiandumardi 2utogl2olgaulundi

de mener cette enquête Publique.
public afin de recevoir ses observations
Monsieur Jean-Piene RABAT se tiendra à la disposition du

:

Enma¡riedeBélarga:lejeudi17l1ot2o1gde13heures30à16heures30.
EnmairiedeLePouget:lelundi28l1ot2019de9heuresà12heures.
EnmairiedePlaissan:lemardiolllol2olgdel4heuresà17heures.
En mairie de

Puilacher: le vendredi

'1811012019

de 14 heures à 17 heures'

EnmairlèdeVendémian:.lemardi24ÎJgt2olgdel4heuresà17heures.
personne qui en fera la demande'
Le Commissaire enquêteur pourra recevoir, toute

Toutescorrespondancesrelativesauxobservationsdevrontêtreenvoyéesà:
publique ( PAEN de la Rouviège
Monsieur Jean-pierre RABAT- commissaire enquêteur - Enquête
Campagne Mikado, 1110 rue Fontcouverte' 34070 MONTPELLIER

la date de clôture de I'enquête'
de l'Hérault (httpJ/www.hLrault.f0 pendant un an à compter de

L'autoritéauprèsdelaquelledesinformationspeuventêtredemandéesest:

Gonseil départemental de I'Hérault

-

DGA DETIE - Direction du développement rural, agriculture

Masd'Alco-,lgTTavenuedesMoulins-34oSTMoNTPELL|ERCedex4
(Chef de projet : khansa EL KOUKI
suivants du code de l'urbanisme
Au terme de I'enquête publique, conformément aux articles

_

R

[.

- 04 67 67 65 25)

i

par délibération de l'assemblée délibérante du Département de I'Hérault
113-22,1a création du périmètre pourra être décidée

rtir

r".t

de vente' de location'
aux fins preicrites par le cahier des charges annexé à l'acte
Montpeuier,

re

â ? å$iji
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départemental,

Le Président du

IDA

;
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