
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION  

DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUsses et VAllée de la DORdogne informe le 

public, conformément à la délibération du conseil communautaire du 15 mai 2017, de la mise à disposition 

du public du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU intercommunal (PLUi), approuvé en mars 2014 

par l’ex-communauté de communes du Pays du Haut Quercy Dordogne. 

 

 

Objet de la modification simplifiée : rectification d’une erreur matérielle du règlement graphique 

(zonage), commise lors de l’élaboration du PLUi sur le territoire de la commune de Carennac. 

Les parcelles A373 et A374, au lieu-dit Bégoux, comprises dans l’emprise de la carrière de calcaire ayant 

fait l’objet d’une autorisation d’exploiter préfectorale, délivrée le 27 mars 2003 pour une durée de 15 ans, 

n’ont pas été intégrées à la zone de carrière (Nc) du règlement graphique du PLUi, mais à la zone naturelle 

(N). Pour rectifier cette erreur matérielle, il est donc nécessaire de faire évoluer le règlement graphique du 

PLUi pour reclasser les parcelles A373 et A374, représentant une superficie totale de 7935 m², en zone de 

carrière Nc. 

 

 

Cette mise à disposition aura lieu :  

Du lundi 29 mai 2017 (à 10h), jusqu’au vendredi 30 juin (à 15h) 

 

Le public pourra consulter le dossier de modification simplifiée, et formuler des observations sur le registre 

qui sera prévu à cet effet en mairie de Carennac, aux jours et heures d’ouverture soit : 

- Le lundi de 8h30 à 12h30 

- Le mardi de 13h30 à 17h00 

- Le vendredi de 13h30 à 16h00 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la communauté de communes CAUVALDOR 

à l’adresse www.cauvaldor.fr (rubrique Services, onglet urbanisme). 

A Souillac, le 17 mai 2017, 

 

Le Président, Gilles LIEBUS 


