
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SOUS-PRÉFECTURE DE BEZIERS

Servitudes de passage en terrains privés d’une conduite d’irrigation 
du projet Aqua Domitia – Maillon Biterrois T2 - Tronçon « Haut Service » 

au profit de BRL

Le projet présenté par BRL, maître d’ouvrage, qui a pour but la demande  d’identification des
terrains susceptibles d’être concernés par la servitude prévue par l’article R152-2 du code code rural et de
la pêche maritime en vue de l'établissement à demeure de servitudes de canalisation pour l'irrigation dans
le cadre du projet  AQUA DOMITIA – Maillon Biterrois T2 - Tronçon « Haut Service », est soumis à
l’enquête publique préalable avant décision de Monsieur le Préfet de l'Hérault.

A l’issue de l’enquête publique, le Préfet de l’Hérault pourra établir les servitudes nécessaires au-
dit projet.

Cette  enquête  se  déroulera  sur  le  territoire  des  communes  de Murviel-lès-Béziers  (siège  de
l’enquête), Cazouls-lès-Béziers et Thézan-lès-Béziers.

Monsieur Georges RIVIECCIO, Colonel de l’Armée de Terre retraité, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur.

Un  dossier  d’enquête  ainsi  qu’un  registre  seront  déposés  dans  les  mairies  citées  ci-dessus
pendant 17 jours du lundi 13 novembre 2017 au mercredi 29 novembre 2017 inclus , afin que chacun
puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Communes Horaires d’ouverture des bureaux

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS (siège de l’enquête)
Place Georges Clemenceau
34490 MURVIEL-LÈS-BÉZIERS

Lundi au vendredi : 
08h00-12h00 / 14h00-18h00

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Place CENT QUARANTE
34370 CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Lundi au vendredi :
08h00-12h00 / 15h00- 18h30

THEZAN-LÈS-BÉZIERS
Place de l'Hôtel de Ville
34490 THEZAN-LÈS-BÉZIERS

Lundi mardi jeudi :
09h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 09h00-12h00
Vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00

Tous les habitants  et  tous les  intéressés pourront  en prendre connaissance et  consigner leurs
observations,  propositions  et  contre-propositions  sur  le  registre  d’enquête,  ou les adresser  par  écrit  à
l’adresse de la mairie de Murviel-lès-Béziers, au commissaire enquêteur qui les annexera au registre après
les avoir visées.

Le public pourra communiquer ses observations par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/servitudes-brl-hautservice/

Le commissaire enquêteur recevra, en personne,  les observations et propositions du public aux
lieux, dates et heures et suivants :

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS : lundi 13 novembre 2017 de 09H00 à 12H00 
THEZAN-LÈS-BÉZIERS : jeudi 23 novembre 2017 de 09H00 à 12H00 
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS : jeudi 23 novembre 2017 de 14H00 à 17H00
MURVIEL-LES-BÉZIERS : mercredi 29 novembre 2017 de 14H00 à 17H00
(fin de l’enquête : 17h00)

Pendant la durée d'un an, il pourra être pris connaissance des rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur dans les mairies concernées ainsi qu’à la Sous-préfecture de Béziers et sur le
site www.herault.gouv.fr.
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