
 

 

 

Communauté de 
Communes Causses et 
Vallée de la Dordogne 

(CAUVALDOR) 
 

Enquête publique relative à la révision de  
la carte communale de COUZOU 

Du mercredi 28 juin 2017 au vendredi 28 juillet 2017 
Siège de l’enquête : mairie de COUZOU 

 

Caractéristiques principales du projet de carte communale : le projet a pour objectif de revoir les modalités 

d’application des règles du Règlement National d’Urbanisme en précisant les zones constructibles et les secteurs où 
les constructions ne sont pas admises, de conforter les hameaux existant tout en maîtrisant l’extension du hameau 
de Poudurac, en remettant sur le marché de logements vacants, et en préservant les espaces naturels sensibles et 
les corridors écologiques. 
Des informations peuvent être demandées à M. Gilles LIEBUS, Président de CAUVALDOR (Ld Bramefond - 46200 
Souillac), responsable du projet. 
 

Durée de l’enquête publique et modalités de mise à disposition au public/consultation du dossier : 
Durée de l’enquête de 31 jours : du mercredi 28 juin 2017 (ouverture à 11h) au vendredi 28 juillet 2017 inclus (clôture 
à 13h30).  
 

Le Commissaire enquêteur : Mme Suzanne MAURE, cadre territorial en retraite, désignée en qualité de 

commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations lors de permanences aux jours et heures suivants, à la mairie de COUZOU :  

• MERCREDI 28 JUIN 2017, de 11h00 à 13h30 

• MARDI 11 JUILLET 2017, de 10h00 à 12h00 

• VENDREDI 28 JUILLET 2017, de 11h00 à 13h30 
 

Mise à disposition et consultation du dossier : Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront 

consultables par le public aux jours et heures habituels d’ouverture, dans chacune des collectivités mentionnées en 
bas de page, et par voie dématérialisée sur le site internet de la communauté de communes (www.cauvaldor.fr) 
pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier sera également garanti sur un poste informatique au 
Pôle territorial CAUVALDOR de GRAMAT-PADIRAC (adresse en bas de page). 
 

Observations du public : Chacun pourra consigner ses observations : 
• Par écrit sur l’un des deux registres d'enquête prévus à cet effet (un en mairie de COUZOU, un au pôle territorial 

CAUVALDOR de GRAMAT-PADIRAC),  

• Par écrit, à Mme Suzanne MAURE - commissaire enquêteur – mairie de COUZOU – Le bourg– 46500 COUZOU 

• Par message électronique à l’adresse : commissaireenqueteur-cccouzou@orange.fr 

• Lors des permanences tenues par Mme le commissaire enquêteur. 
 

A l’issue de l’enquête publique : Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du 

commissaire enquêteur pendant 1 an à compter de la clôture au siège de la communauté de communes 
CAUVALDOR (Ld Bramefond - 46200 Souillac) ou sur son site internet (www.cauvaldor.fr), et à la mairie de COUZOU 
aux jours et heures habituels d’ouverture. Une copie du rapport et des conclusions sera adressée à Mme la Préfète 
du Lot pour être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête 
publique. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE, Pôle territorial de Gramat-Padirac -13 pl. F. Mitterrand – 46500 GRAMAT 

Ouvert au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

MAIRIE DE COUZOU – Le bourg – 46500 COUZOU               Ouvert au public : les mercredis de 8h à 12h et de 14h à 16h 


