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AVIS AU PUBLIC
PETR des Hautes Terres d'Oc
Approbation du Schéma de cohérence territoriale
des Hautes Terres d’Oc
Par délibération du 24 juin 2019, le Comité Syndical a décidé d’approuver le
SCoT des Hautes Terres d’Oc
L’affichage de cette délibération sera effectué en date du 27 juin et pour une
durée d’un mois, au siège du PETR des Hautes Terres d’Oc, au siège des
communautés de communes Sidobre –Vals et Plateaux et Monts de Lacaune
et Montagne du Haut-Languedoc et dans les mairies des communes concernées
par le SCoT.
Le dossier de SCoT approuvé est tenu à la disposition du public au siège du
PETR des Hautes Terres d’Oc (Hôtel de ville – 81260 Brassac) aux jours et
heures d’ouverture.

Fait à Montpellier, le 25 Juin 2019

Le Gérant

Bernard MAFFRE
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