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MAIRIE DE BEZIERS
Services Techniques municipaux
Urbanisme Réglementaire
CS 60715
34 508 BEZIERS CEDEX
Tél: 04 67 36 80 71
Fax: 04 67 36 80 79
www.ville-beziers.fr

ARTICLE 1 : ZONE(S) PLU DU TERRAIN

Le terrain est situé au plan local d'urbanisme approuvé le 25 février 2008, et révisé le 6 avril 2021.

Le terrain objet de la demande est soumis aux dispositions d’urbanisme suivantes : Zone(s) : UB(4596m²)

La règlementation en vigueur est disponible et à télécharger depuis le site de la ville de Béziers

ARTICLE 2 : DROIT DE PREEMPTION – BENEFICIAIRE DU DROIT

Le terrain (ou une partie du terrain) est situé dans la zone de Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) instituée par délibération
du Conseil Municipal en date du 8 juin 2021, au bénéfice de la commune.

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d’intention d’aliéner auprès du
bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l’indication du prix et les conditions de la vente projetée.

 : nullité de la vente en cas d’absence de déclarationSANCTION

ARTICLE 3 : EMPLACEMENTS RESERVES, ESPACES BOISES et ZONAGE

Le terrain n'est pas concerné par un emplacement réservé.

Le terrain n'est pas concerné par un espace boisé classé.

ARTICLE 4 : SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d'utilité publique suivantes affectent l'utilisation du sol :

L'immeuble n'est pas situé dans le site patrimonial remarquable.

Le terrain est situé en zone(s) ZpE (Zones de précaution élargie) au Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé par arrêté
préfectoral en date du 16 juin 2010.

Le terrain est situé en zone(s) Bg1, a1 (Zone d'aléa modéré de glissement de terrain, zone d'aléa faible de retrait-gonflement des
argiles) au Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2010.

L'immeuble (bâti ou non bâti) est grevé de servitudes de dégagement de l'Aérodrome Béziers-Vias par arrêté ministériel du 4 mars
2016 (T4/T5).

ARTICLE 5 : INFORMATIONS PREVENTIVES

L'attention du demandeur est attirée sur :

Déposé le : 08/02/2022
Adresse du bien : 2 RUE DES FRERES LUMIERE
Références cadastrales : Section : MT Numéro : 275
Opération : L.410.1.a Code de l’Urbanisme

Renseignement d'Urbanisme

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2008 et ses modifications,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2021 approuvant la révision générale du PLU, 
Vu l’arrêté du Maire de Béziers N° 1057 en date du 25 septembre 2020, portant délégation de fonction et de signature à son Adjoint,
Monsieur Luc Zenon, en matière d’urbanisme.



2 / 3

ARTICLE 5 : INFORMATIONS PREVENTIVES
En zones A et N, tout morcellement de terrain doit être soumis à déclaration préalable conformément à l'article L.115-3 du Code de
l'Urbanisme.

 : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.SANCTION

L'arrêté préfectoral n°2002-I-2486 du 27 mai 2002 classe le département de l'Hérault en zone d'exposition au plomb.

L'arrêté préfectoral en date du 20 juin 2001 classe la ville de Béziers dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de
l'être.

Aucun arrêté préfectoral délimitant des zones à risques de présence de mérules sur la commune n'a été pris à ce jour.

Le terrain ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril.

Le terrain ne fait pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité

La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée exerce la compétence Eau potable, Assainissement Collectif et Non
Collectif.

Toute nouvelle installation ou remplacement d'enseigne devra faire l'objet d'une Demande d'Autorisation d'Enseigne, instruite auprès
de la Direction de l'Urbanisme.

ARTICLE 6 : TERRAIN GREVE DES CONTRAINTES SUIVANTES

Le terrain est situé dans une zone sismique faible, par arrêté ministériel en date du 22/10/2010.

Le terrain est situé dans un secteur affecté par le bruit dû à une (des) infrastructure(s) de transport terrestre classée(s) en catégorie(s) 1
Les constructeurs sont tenus de prendre en compte les niveaux sonores de référence pour la détermination de l'isolation acoustique des
bâtiments.

ARTICLE 7 : REGIME DES TAXES et PARTICIPATIONS APPLICABLES AU TERRAIN

Les contributions indiquées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d’un permis de construire, d’
un permis d’aménager et en cas de non opposition à une déclaration préalable.

Taxe communale d'aménagement au taux de 4%.

Taxe départementale d'aménagement au taux de 2,5%.
Participation pour équipements publics exceptionnels (article L-332-8 du Code de l'Urbanisme).
Redevance pour Archéologie préventive au taux de 0,4%.
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Une copie peut être adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n’émane ni de lui même, ni de son mandataire.

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT

 : Le renseignement d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Durée de validité
Art R. 410-17 : Le renseignement d’urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins
avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des
taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
Cette demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et
transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3 au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. 

 : Le renseignement d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droitEffets du renseignement d’urbanisme
applicable en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas
valeur d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le renseignement d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau régime
de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Le (ou les) demandeur(s) d’un renseignement d’urbanisme qui désire contester les informations précisées dans le renseignement d’
urbanisme peut saisir le Tribunal Administratif territorialement compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de
la notification du renseignement d’urbanisme attaqué. Il peut également saisir le Maire d’un recours gracieux. Cette démarche
prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Au terme d’un délai de
quatre mois le silence du Maire vaut rejet implicite.
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