Département de l’Hérault
Sous-Préfecture de Béziers
Commune de Valros

PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VALROS
Enquête publique organisée du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020

ANNEXES

Destinataire : Monsieur Michel LOUP, Maire de VALROS

Copie à :
‐ Monsieur le Sous‐Préfet de Béziers
‐ Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier

Le 7 janvier 2021

Jacques ROUVEYRE
Commissaire Enquêteur

ANNEXES
Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal de Valros en date du 25 juin 2019
autorisant le Maire à prescrire la modification n°1 du PLU de Valros et les modalités
d’organisation de la concertation
Annexe 2 : Arrêté municipal n° 20190039 en date du 27 juin 2019, prescrivant la
modification n°1 du PLU de Valros et les modalités d’organisation de la concertation
Annexe 3 : Décision E20000059/34 du 2 septembre 2020 du Président du Tribunal
Administratif de Montpellier désignant M. Jacques ROUVEYRE en qualité de
Commissaire Enquêteur
Annexe 4 : Arrêté municipal N° 202000058 du 15 octobre 2020 d’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de Valros
Annexe 5 : Avis d’enquête publique
Annexe 6 : Lettre de maintien de l’enquête en période confinement
Annexe 7 : Parution de l’avis d’enquête dans 2 journaux d’annonces légales
Annexe 8 : Liste des personnes publiques associées, modèle lettre de saisine
Annexe 9 : Certificat d’affichage et photos des affichages
Annexe 10 : Réponses de chacune des personnes publiques associées
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République Française
Département de l’Hérault

MAIRIE DE VALROS
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION n°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VALROS
Enquête publique du 9 novembre 2020 (9h) au 11 décembre 2020 (17h)
OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE
Par arrêté n°202000058 du 15 octobre 2020, M. le Maire de Valros a formalisé la mise en
œuvre de l’enquête publique concernant la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Valros. Après consultation du Commissaire enquêteur, l’enquête publique se
déroulera du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020, soit une durée de trente-trois (33)
jours.
COMMISSAIRE ENQUETEUR
M. Jacques ROUVEYRE, cadre territorial retraité, a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par M. le Magistrat délégué près M. le Président du Tribunal administratif de
Montpellier.
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est constitué des éléments suivants :
- L’arrêté du 202000058 portant sur l’organisation de cette enquête publique relative à
la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Valros.
- La délibération n°201900025 en date du 25 juin 2019 autorisant le Maire à prescrire
par arrêté la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
- L’arrêté n°201900039 en date du 27 juin 2019 prescrivant la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme,
- Le dossier de modification et le bilan de la concertation,
- Les avis des personnes publiques consultées.
Ce dossier sera accompagné d’un registre d’enquête sur lequel le public pourra consigner
ses observations.
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est consultable durant toute la durée de l’enquête publique :
- Au siège de l’enquête publique : Mairie de Valros – 101 rue de la Mairie – 34290
Valros
- Sur le site de la Commune de Valros : www.valros.fr rubrique « Urbanisme et
environnement » sous rubrique « PLU & urbanisme »
PRESENTATION DES OBSERVATIONS
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions :
- sur le registre papier ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du public en mairie de Valros
pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit :
- lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h pendant les vacances
scolaires),
- mardi et vendredi de 9h à 12h,
- samedi de 9h à 11h.
Hôtel de Ville – 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 – mairie@valors.fr

- par courrier postal avant le 11 décembre 2020 à 17h à l’attention de M. Jacques
ROUVEYRE - commissaire enquêteur au siège de l’enquête : mairie de Valros – 101 rue
de la Mairie – 34290 VALROS.
- par courriel à l’adresse suivante enquetepubliquepluM1@valros.fr avant le 11
décembre 2020 à 17h.
Ces observations, propositions et contre-propositions seront tenues dans les meilleurs délais
à la disposition du public au siège de l’enquête
PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE (Accueil du public)
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Valros pour y
recevoir ses observations aux dates et horaires suivants :
- Le lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h,
- Le mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 12h ,
- Le vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h.
DEMANDE D’INFORMATION
Toute information relative au projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Valros ou à la présente enquête publique peut être demandée auprès de M. le
Maire de Valros : par courrier (COMMUNE DE VALROS – 101 Rue de la Mairie – 34290
VALROS) ou par mail (enquetepubliquepluM1@valros.fr) ou par téléphone
(04.67.98.69.73) aux horaires d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie, auprès de
Mme Vanessa SAIGNES, responsable de l’urbanisme à la Commune de Valros.
CLOTURE ET SUITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A l’expiration de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête. Le
rapport ainsi que les conclusions du Commissaire enquêteur seront transmis dans un délai
d’un mois au Maire de la Commune de Valros.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public au secrétariat de la
Commune de Valros aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, pendant une
période d’un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ces documents seront
également consultables sur le site internet de la Commune de Valros (www.valros.fr)
pendant un an.

APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
des personnes publiques associées qui ont été joints au dossier, des observations du public
et du rapport du Commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération des élus de
la Commune de Valros.
Commune de VALROS
101 Rue de la Mairie
34290 VALROS
Tél. : 04 67 98 69 69 – Fax : 04 67 98 59 51
mairie@valros.fr
www.valros.fr
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République Française
Département de l’Hérault
MAIRIE DE VALROS
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AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Département de publication :
34 Herault
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Synd. Mixte Eaux Vallée de l’Hérault, 2, route de Boyne, 34120
CAZOULS D’HERAULT, 0467252829
Objet du marché :
Réseau intercommunal gravitaire de la rive droite : Boucle ABEILHAN-COULOBRES
Fourniture et pose de canalisation acier DN200 sur 946 ml
Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure :
Procédure adaptée
Catégorie :
Travaux
Support(s) de parution :
http://smevh.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 04/12/2020 à 12 h 00

N°202001995
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RELATIVE A LA MODIFICATION n°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VALROS
Enquête publique
du 9 novembre 2020 (9h) au 11 décembre 2020 (17h)
OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE
Par arrêté n°202000058 du 15 octobre 2020, M. le Maire de Valros a
formalisé la mise en œuvre de l’enquête publique concernant la
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valros. Après consultation du Commissaire enquêteur, l’enquête publique se déroulera du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020, soit une
durée de trente-trois (33) jours.
COMMISSAIRE ENQUETEUR
M. Jacques ROUVEYRE, cadre territorial retraité, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par M. le Magistrat délégué près
M. le Président du Tribunal administratif de Montpellier.
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est constitué des éléments suivants :
- L’arrêté du 202000058 portant sur l’organisation de cette enquête
publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Valros.
- La délibération n°201900025 en date du 25 juin 2019 autorisant le
Maire à prescrire par arrêté la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
- L’arrêté n°201900039 en date du 27 juin 2019 prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
- Le dossier de modification et le bilan de la concertation,
- Les avis des personnes publiques consultées.
Ce dossier sera accompagné d’un registre d’enquête sur lequel le
public pourra consigner ses observations.
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est consultable durant toute la durée de l’enquête publique :
- Au siège de l’enquête publique : Mairie de Valros – 101 rue de la
Mairie – 34290 Valros
- Sur le site de la Commune de Valros : www.valros.fr rubrique
« Urbanisme et environnement » sous rubrique « PLU & urbanisme »
PRESENTATION DES OBSERVATIONS
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contrepropositions :
- sur le registre papier ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles cotés
et paraphés par le commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du public en mairie de Valros pendant la durée de l’enquête
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit :
- lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h pendant
les vacances scolaires),
- mardi et vendredi de 9h à 12h,
- samedi de 9h à 11h.
- par courrier postal avant le 11 décembre 2020 à 17h à l’attention de
M. Jacques ROUVEYRE - commissaire enquêteur au siège de
l’enquête : mairie de Valros – 101 rue de la Mairie – 34290 VALROS.
- par courriel à l’adresse suivante enquetepubliquepluM1@valros.fr
avant le 11 décembre 2020 à 17h.
Ces observations, propositions et contre-propositions seront tenues
dans les meilleurs délais à la disposition du public au siège de
l’enquête
PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE (Accueil du
public)
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en
Mairie de Valros pour y recevoir ses observations aux dates et horaires suivants :
- Le lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h,
- Le mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 12h ,
- Le vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h.
DEMANDE D’INFORMATION
Toute information relative au projet de modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Valros ou à la présente enquête
publique peut être demandée auprès de M. le Maire de Valros : par
courrier (COMMUNE DE VALROS – 101 Rue de la Mairie – 34290
VALROS) ou par mail (enquetepubliquepluM1@valros.fr) ou par
téléphone (04.67.98.69.73) aux horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie, auprès de Mme Vanessa SAIGNES, responsable de l’urbanisme à la Commune de Valros.
CLOTURE ET SUITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A l’expiration de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur clôt le
registre d’enquête. Le rapport ainsi que les conclusions du Commissaire enquêteur seront transmis dans un délai d’un mois au Maire de
la Commune de Valros.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public
au secrétariat de la Commune de Valros aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, pendant une période d’un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également
c o n s u l t a b l e s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a C o m m u n e d e Va l ro s
(www.valros.fr) pendant un an.
APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU
A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
Commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération des
élus de la Commune de Valros.
Commune de VALROS
101 Rue de la Mairie
34290 VALROS
Tél. : 04 67 98 69 69 – Fax : 04 67 98 59 51
mairie@valros.fr
www.valros.fr
N°202001988

Maison médicale de garde 09 66 95 55 17
SOS Médecin 04 67 72 22 15
Pharmacies de garde De 20h à 8h, 3237
Gendarmerie 04 99 53 55 00
Samu 15 ou 112
Hôpital 04 67 33 67 33
SOS ostéopathie 0820 821 065
Centre antipoison
Marseille : 04 91 75 25 25
Toulouse : 05 61 49 33 33
Police 17 ou 04 99 13 50 00
206, rue Comté de Melgueil : (Hôtel de Police)
Gendarmerie 04 67 54 61 11

EXTRAIT DE DECISION
DE LA C.N.A.C
Réunie le 17 septembre 2020, la Commission Nationale d’Aménagement Commercial a accordé à la S.N.C. LIDL sise 35 Rue Charles
Péguy STRASBOURG (67), la création d’un supermarché à l’enseigne
« LIDL», de 1 420 m² de surface de vente, situé Lieu-dit Les Ouribels
à MURVIEL-LÈS-BÉZIERS (34).

Mairie 04 67 34 70 00
1 Place Geoges-Frêche
Office du tourisme 04 67 60 60 60
30 allée Jean de Lattre de Tassigny
Ouvert du lundi au dimanche de 5h30 à 23h
Préfecture 04 67 61 61 61
34 place des Martyrs de la Résistance
Centre Communal d’Action sociale 04 99 52 77 00
125 Place Thermidor
CPAM de l’Hérault
29 cours Gambetta
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Commissariat de police 04 66 37 30 00
Gendarmerie 04 66 38 50 00
Pompiers 04 66 02 66 00 / 18
Hôpital Carremeau 04 66 68 68 68
Place du Pr R. Debré
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AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

HABITAT DU GARD - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Direction des Finances et de la Commande Publique
92 Bis Avenue Jean Jaurès
BP 47046
30911 Nîmes - Cedex 2
Référence acheteur : 2020-82-VF
L’avis implique un marché public.
Objet : Marché de travaux de conception réalisation pour la construction de 35 logements collectifs à PONT SAINT ESPRIT - Résidence « Sainte Barbe » - 1 B Rue Maréchal Juin
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération
50% La valeur technique et professionnelle des candidats
20% La qualité des références réalisées
30% La proposition de rémunération
Remise des offres : 16/11/20 à 11h30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 19/10/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://habitat-du-gard.marches-publics.info
N°202001982

Préfecture 0820 09 1172
2 Rue Guillemette
Palais de Justice 04 66 76 47 00
Boulevard des Arènes
Tribunal Administratif 04 66 27 37 00
16 avenue Feuchères
Nîmes Métropole 04 66 36 10 81
13 Rue Jean-Perrin
Mairie 04 66 76 70 01
Place de L’Hotel de ville
Services techniques de la ville de Nîmes
04 66 70 75 75
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République Française
Département de l’Hérault
MAIRIE DE VALROS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A LA MODIFICATION n°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VALROS
Enquête publique
du 9 novembre 2020 (9h) au 11 décembre 2020 (17h)
OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE
Par arrêté n°202000058 du 15 octobre 2020, M. le Maire de Valros a
formalisé la mise en œuvre de l’enquête publique concernant la
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valros. Après consultation du Commissaire enquêteur, l’enquête publique se déroulera du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020, soit une
durée de trente-trois (33) jours.
COMMISSAIRE ENQUETEUR
M. Jacques ROUVEYRE, cadre territorial retraité, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par M. le Magistrat délégué près
M. le Président du Tribunal administratif de Montpellier.
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est constitué des éléments suivants :
- L’arrêté du 202000058 portant sur l’organisation de cette enquête
publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Valros.
- La délibération n°201900025 en date du 25 juin 2019 autorisant le
Maire à prescrire par arrêté la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
- L’arrêté n°201900039 en date du 27 juin 2019 prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
- Le dossier de modification et le bilan de la concertation,
- Les avis des personnes publiques consultées.
Ce dossier sera accompagné d’un registre d’enquête sur lequel le
public pourra consigner ses observations.
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier est consultable durant toute la durée de l’enquête publique :
- Au siège de l’enquête publique : Mairie de Valros – 101 rue de la
Mairie – 34290 Valros
- Sur le site de la Commune de Valros : www.valros.fr rubrique «
Urbanisme et environnement » sous rubrique « PLU & urbanisme »
PRESENTATION DES OBSERVATIONS
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contrepropositions :
- sur le registre papier ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles cotés
et paraphés par le commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du public en mairie de Valros pendant la durée de l’enquête
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit :
- lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h pendant
les vacances scolaires),
- mardi et vendredi de 9h à 12h,
- samedi de 9h à 11h.
- par courrier postal avant le 11 décembre 2020 à 17h à l’attention de
M. Jacques ROUVEYRE - commissaire enquêteur au siège de
l’enquête : mairie de Valros – 101 rue de la Mairie – 34290 VALROS.
- par courriel à l’adresse suivante enquetepubliquepluM1@valros.fr
avant le 11 décembre 2020 à 17h.
Ces observations, propositions et contre-propositions seront tenues
dans les meilleurs délais à la disposition du public au siège de
l’enquête
PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE (Accueil du
public)
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en
Mairie de Valros pour y recevoir ses observations aux dates et horaires suivants :
- Le lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h,
- Le mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 12h ,
- Le vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h.
Aménagement COVID
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et pour maintenir la
possible participation de tous les citoyens, le Commissaire enquêteur
disposera d’une ligne téléphonique directe sur laquelle il sera joignable aux horaires de permanence. Le numéro est le 04.67.98.69.72.
DEMANDE D’INFORMATION
Toute information relative au projet de modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Valros ou à la présente enquête
publique peut être demandée auprès de M. le Maire de Valros : par
courrier (COMMUNE DE VALROS – 101 Rue de la Mairie – 34290
VALROS) ou par mail (enquetepubliquepluM1@valros.fr) ou par
téléphone (04.67.98.69.73) aux horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie, auprès de Mme Vanessa SAIGNES, responsable de l’urbanisme à la Commune de Valros.
CLOTURE ET SUITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A l’expiration de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur clôt le
registre d’enquête. Le rapport ainsi que les conclusions du Commissaire enquêteur seront transmis dans un délai d’un mois au Maire de
la Commune de Valros.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public
au secrétariat de la Commune de Valros aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, pendant une période d’un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également
c o n s u l t a b l e s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a C o m m u n e d e Va l ro s
(www.valros.fr) pendant un an.
APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU
A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
Commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération des
élus de la Commune de Valros.
Commune de VALROS
101 Rue de la Mairie
34290 VALROS
Tél. : 04 67 98 69 69 – Fax : 04 67 98 59 51
mairie@valros.fr
www.valros.fr
N°202001988
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n a décidé de faire les saisons
à venir ensemble et l’opportunité s’est présentée de rallier Fréjus », explique Puccinelli.
« C’est un choix sportif mais également de cœur. » Le Marseillais était
licencié cette année à Arlanc (Puyde-Dôme). « J’y étais bien mais à
Fréjus, il y aura plus d’affinités. »
Il y a deux mois, Puccinelli a remporté sa 2e Marseillaise, aux côtés
de Montoro et Renaud. « Notre victoire nous a un peu plus soudés.
Ludovic est un pointeur exceptionnel, il sait se surpasser dans les grandes occasions et surtout fait preuve
d’une énorme concentration quel
que soit l’adversaire. Benji, lui, est
un surdoué du tir. Je l’avais fait venir à Salon en 2014 et nous avions
fait deux saisons ensemble. Depuis
il a pris encore plus d’assurance. »

i/FQBTÊUSFQSFTTÉu
Quand il faut parler de lui, JeanMichel Puccinelli préfère botter
en touche. Mais lui aussi a progressé ces deux dernières années. Finis
ses états d’âme et ses coups de sang,
réguliers lors de ses premiers ti-

+FBO.JDIFM1VDDJOFMMJSBMMJFMB
iESFBNUFBNuGSÉKVTTJFOOFEF
%ZMBO3PDIFSFU)FOSJ-BDSPJY
1)05030#&355&3;*"/

tres. Il a su évoluer avec les plus
grands, se forger un mental de
champion et par conséquent, un
bien beau palmarès. « J’ai dû faire
mes preuves en jouant avec les
meilleurs [comme Rocher, Fazzino
ou Foyot] et croyez-moi, ce n’est pas
évident », acquiesce-t-il. « J’ai franchi des paliers et aujourd’hui j’en
tire les bénéfices. Ma première vic-
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toire dans La Marseillaise en 2018
a été un déclic. Mon rêve est devenu
réalité, et je me suis libéré complètement. »
Cet été, Jean-Michel Puccinelli
est en effet apparu très serein lors
de l’édition 2020, sûr de sa force à
une place de milieu qui lui convient à merveille. « Je joue régulièrement à ce poste lors des grandes
compétitions depuis 2010 et je m’y
sens bien », poursuit le néoFréjussien.
En 2021 l’objectif principal est
de briller lors des championnats
de France. Le natif de Martigues
vise la tunique tricolore à plus ou
moins long terme. « Avec Ludo et
Benji on forme une triplette équilibrée, on se connaît bien. Il y a lieu
d’être ambitieux. Le titre national
est difficile à conquérir mais on a
la possibilité d’atteindre le Graal
dans les années futures. Il ne faut
pas être pressé. »
Nous attendons avec impatience
de revoir à l’œuvre cette triplette
qui a brillé de mille feux lors de
La Marseillaise. Elle devrait encore se distinguer sur tous les terrains de France et de Navarre
même si le contexte sanitaire ne
prête pas à l’optimisme pour la reprise de saison.
D’ailleurs comment font ces
champions pour garder la forme ?
Pour Jean-Michel Puccinelli il n’y
a pas trente solutions. « Tous les
jours je m’exerce au tir et à l’appoint
dans mon coin pour garder le bras »,
comme on dit. En attendant de
meilleurs jours.
3PHFS(BUUJ
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titre

Organisme

adresse1

Monsieur le Sous-Préfet
Madame la Présidente
Monsieur le Président
Monsieur le Président

Sous-Préfecture de Béziers
Conseil Régional d'Occitanie
Conseil Départemental de l'Hérault
S.C.O.T. du BITERROIS

Madame la Directrice

Agence Régionale de Santé Occitanie
28 Parc Club du Millénaire
Délégation Départementale de l'Hérault

Monsieur le Président

Hérault Transports

Monsieur le Président délégué

Chambre de Commerce et d'Industrie

Monsieur le Président délégué
Monsieur le Président délégué
Monsieur le Président
Monsieur le Président
Monsieur le Président
Monsieur le Président
Monsieur le Président
Monsieur le Directeur
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Directeur
Monsieur le Directeur
Monsieur le Directeur
Monsieur le Directeur
Monsieur le Président

Chambre de Commerce et d'Industrie
OCCITANIE
Chambre de Commerce et d'Industrie
ENTREPRISES
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de l'Hérault
Chambre Régionale d'Agriculture
DDRAF Languedoc Roussillon
Communauté d'Agglomération BéziersMéditerranée
Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée
Mission Inter Service de l'Eau (MISE)
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Direction Départementale des
Territoires et d la Mer
Service Départemental d'Architecture et
du Patrimoine
Hérault Energies
Service Départemental d'Incendie et de
Secours

Service Urbanisme
Hôtel de Région
Hôtel du Département
Immeuble Icosium / M3E

adresse2

adresse3

code postal

ville

BP 742
201 Avenue de la Pompignane
Mas d'Alco
9 Rue d'Alger

34526
34064
1977 Avenue des Moulins 34080
34500

BEZIERS
MONTPELLIER CEDEX 2
MONTPELLIER CEDEX 4
BEZIERS

1025 Rue Henri Becquerel

CS 30001

34067

MONTPELLIER CEDEX 2

148 Avenue du Professeur
Viala

Parc Euromédecine II

CS 34303

34193

MONTPELLIER

Etablissement de Béziers

308 Rue de Chiclana

34500

BEZIERS

99 Impasse Adam Smith

CS 81000

34477

PEROLS CEDEX

Zone aéroportuaire
Montpellier-Méditerranée

CS 90066

34137

MAUGUIO CEDEX

154 Rue Bernard Giraudeau

CS 59999

34187

MONTPELLIER CEDEX 4

Mas de Saporta
Place Jean-Antoine Chaptal

34875
34000

LATTES
MONTPELLIER

39 Boulevard de Verdun

34536

BEZIERS

ZI Le Causse

22 Avenue du 3ème Millénaire

34630

SAINT THIBERY

Maison de l'Agriculture
Place de la Mairie
Rue de la Mairie
Place du Marché
59 Place Edouard Barthe
Place de la Mairie
Avenue de Tourbes

Place Jean-Antoine Chaptal

34000
34120
34290
34290
34290
34630
34120

MONTPELLIER
TOURBES
ALIGNAN DU VENT
SERVIAN
MONTBLANC
SAINT THIBERY
NEZIGNAN L'EVEQUE

SATO

Impasse Joseph Barrière

BP738

34521

BEZIERS CEDEX

Bâtiment Ozone

181 Place Ernest Garnier

CS60556

34064

MONTPELLIER CEDEX 2

5 Rue Salle l'Evêque

CS 49 020

34967

MONTPELLIER cedex 2

1 Chemin de Plaisance

BP 28

34120

PEZENAS

150 Rue SuperNova

ZAC de Bel Air

34570

VAILHAUQUES

Monsieur le Directeur

D.R.E.A.L. Languedoc Roussillon

D.D.T.M.

520, Allée Henri II de Montmorency CS 60556

34064

MONTPELLIER CEDEX 2

Monsieur le Directeur Général

SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON

Domaine de Maurin

CS 41013

34973

LATTES CEDEX

Madame la Directrice

Conseil Architecture Urbanisme
Environnement de l'Hérault

19 rue Saint-Louis

34000

MONTPELLIER

Date de
réception

Zimbra

1 sur 1

https://firewall.beziers-agglo.org/zimbra/h/printmessage?id=C:-7719&...

Zimbra

dga@valros.fr

Avis sur PLU - Réponse TOURBES

De : Michel Grima <michel.grima@tourbes.fr>

jeu., 01 oct. 2020 11:02

Objet : Avis sur PLU - Réponse TOURBES
À : dga@valros.fr, dgs@valros.fr
Bonjour,
RAS.
Cdlt
Michel Grima

01/10/2020 à 11:03

Zimbra

1 sur 1
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Zimbra

dga@valros.fr

avis technique du SDIS pour modification du PLU

De : Bruno-Lionel CHENAULT <Bruno-Lionel.CHENAULT@sdis34.fr>

mer., 21 oct. 2020 12

Objet : avis technique du SDIS pour modification du PLU

3 pièces joi

À : dga@valros.fr, dgs@valros.fr
Cc : Pascal WINNICKI <Pascal.WINNICKI@sdis34.fr>, Christophe LIMONTA
<Christophe.Limonta@sdis34.fr>
Mesdames bonjour,
Par courrier en date du 25 septembre vous avez transmis une demande d’avis technique pour la modification n°1 du PLU
la commune de VALROS.
Cet avis a été rédigé et transmis le 7 octobre à la mairie de VALROS.
Votre demande en date du 13 octobre, relative à un complément de dossier du projet de modification N°1 du PLU,
n’amènera pas de réponse supplémentaire de la part du SDIS.
L’avis technique du 7 octobre 2020, restant valable.
Je reste à votre écoute pour toutes questions supplémentaires et je vous prie de recevoir mes cordiales salutations.

Capitaine

Bruno-Lionel CHENAULT

Chef du service Planification/Opérations
Groupement territorial ouest
SDIS de l’Hérault

06 82 26 03 51

04 67 00 82 58

blchenault@sdis34.fr
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