
Monsieur Hubert Bergua        A Boujan sur Libron Le 9 Novembre 2020 
Monsieur Benoit Bergua 

Mademoiselle Caroline Bergua 

18 rue Pierre Brossoselette 

34760 Boujan Sur Libron 
Mail : hubert.bergua@gmail.com / benoit.ja.bergua@gmail.com 

 

 

Monsieur Serge OTTAWY  
Commissaire Enquêteur  

Caserne Saint-Jacques  

Département de l'Urbanisme,  

Rampe du 96ème Régiment d'infanterie  
34500 BEZIERS 

 

 
 

Objet : Révision du PLU de la ville de Béziers 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Nous sommes propriétaires de plusieurs terrains qui ont fait l’objet d’un reclassement dans le cadre du projet de révision du PLU de la ville de Béziers. 

Les terrains concernés sont les suivants :  

- DN 32 La Daumasse: 0,8657 ha 

- DN 48 La Daumasse: 0,3554 ha 

- DN 155 Bailheron: 1,4682 ha 

- DN 57 Bailheron 0,2702 ha 

- DN 62 La Daumasse 1,3300 ha 

- DN 128 Badonnes 1,8112 ha 

 

Aussi, nous demandons la reclassification des terrains en zone UZ ou le maintien de ces terrains en zone AU.  

Je vous prie d’agrée Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Hubert & Benoit Bergua  

Le projet de révision (image de gauche) reclasse nos terrains en zone agricole 

alors qu’ils étaient précédemment classés en zone 0AU.  

Nous ne comprenons pas les motifs de ce reclassement considérant que :  

1) D’après le PLU révisé, ces terrains sont situés à proximité de zones 

bâties ou à bâtir. En effet, outre les habitations situées dans la zone, 

nos terrains sont pris en étau entre une zone d’activité commerciale, 

Mazeran Technopole et la future caserne des pompiers ;  

 

2) La situation des terrains semble peu apte à l’agriculture étant donné 

leur proximité aux zones urbanisées et notamment vis à vis du risque 

environnemental généré par d’éventuels traitements agricoles ;  

 

3) Les terrains concernes disposent d’accès à l’eau et l’électricité facilitant 

leur constructibilité ;  

 

4) Nous avons été expropriés de terrains mitoyens (notamment DO 12 

Mazeran : 2,2112 ha, procédure en cours), ce qui confirme la vocation 

urbaine de la zone ;   

 

5) Les terrains ont suscité l’intérêt des promoteurs locaux (compromis de 

vente signe avec un consortium composé des sociétés Angelotti, Buesa, 

FSI) ce qui confirme une fois de plus la vocation urbaine des terrains.  

6)  
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