
Avis d’enquête publique sur le programme d’entretien 

des cours d’eau du bassin versant Orb et Libron

L'Agglo  Béziers  Méditerranée  est  désormais  responsable,  au  titre  de  la  compétence

Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des   inondations), de l'entretien

des cours d'eau. Ses objectifs sont  d’assurer le libre écoulement des eaux, d’éviter la

formation d’embâcles et d’entretenir et restaurer les ripisylves.

Pour opérer avec la plus grande cohérence à l'échelle du bassin versant, l'Agglo, tout

comme les autres intercommunalités voisines, a confié la conception et la conduite de

ce programme à l’EPTB Orb-Libron.

Le programme porte sur  245 km de cours d’eau suivis par la collectivité, qui feront

l'objet d'interventions différenciées en fonction du niveau de risque d'inondation ou du

niveau d'enjeu (écologique, morphologique...).

Afin  de  permettre  aux  équipes  d'intervention  d'opérer  en  tous  lieux  sur  les  berges

publiques et privées, le programme d’entretien des cours d'eau du bassin versant Orb et

Libron fait  l'objet d'une enquête publique en vue d'obtenir  une déclaration d'intérêt

général. 

L’Agglo invite donc le public à prendre connaissance du programme d'intervention et y

apporter toutes les remarques et recommandations qu’il jugera utile.

L’enquête publique se déroulera du 4 novembre au 6 décembre 2019

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consultable : 

• En mairie :



- Béziers (caserne st Jacques, avenue de la Marne) :

du lundi au vendredi de 8h à 12h

l’après-midi sur rendez-vous en appelant au 04 67 36 76 61

- Lieuran-lès-Béziers :

lundi, mardi et mercredi : de 8h30 à 12h et de 16h à 18h30 

jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 16h à 18h

- Sérignan : 

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, 

le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

• Sur le site Internet : 

https://www.democratie-active.fr/dig-orb-libron_beziers-mediterranee-web/

Le commissaire enquêteur assurera des permanences :

Mairie de Béziers :

Mairie de Lieuran-lès-Béziers :

Mairie de Sérignan :

Mairie de Béziers :

mercredi 6 novembre 2019

mardi 12 novembre 2019

mercredi 20 novembre 2019

vendredi 6 décembre 2019

de 9h à 12h

de 8h30 à 12h

de 14h à 17h

de 9h à 12h

Le public pourra déposer ses observations durant toute la durée de l’enquête : 

• sur les registres d’enquête à disposition dans vos mairies

• auprès du commissaire enquêteur lors des permanences

• par voie électronique sur le site Internet comportant le registre dématérialisé : 

https://www.democratie-active.fr/dig-orb-libron_beziers-mediterranee-web/

• par voie postale au commissaire enquêteur, à l’adresse suivante : 

 Georges Nidecker, commissaire enquêteur

« Programme pluriannuel d’entretien des fleuves Orb et Libron »

Mairie de Béziers – Service Urbanisme -  Avenue de la Marne – 34 500 Béziers

Plus d’infos sur lagglo.fr

https://www.democratie-active.fr/dig-orb-libron_beziers-mediterranee-web/
https://www.democratie-active.fr/dig-orb-libron_beziers-mediterranee-web/

