
 

 

Communauté de Communes 
Causses et Vallée de la 

Dordogne (CAUVALDOR) 
 

Objet : Enquête publique relative à l’élaboration de la carte 
communale de SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

Du lundi 20 août (9h) au vendredi 21 septembre 2018 (17h) 
 

Durée de l’enquête : 33 jours 
Siège de l’enquête : Mairie de SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

 

Caractéristiques principales du projet de carte communale : Le projet détermine les modalités d’application des règles 
générales du Règlement National d’Urbanisme en délimitant les zones constructibles et les secteurs où les constructions ne 
sont pas admises.  La maîtrise de l'urbanisation future permettra de préserver le cadre de vie et mettre en valeur le territoire 
communal. Les objectifs de cette élaboration sont l'organisation du bâti en gardant une identité rurale, la nécessité de 
répondre aux demandes d'occupation des sols en délimitant les secteurs constructibles, et la volonté de préserver les 
espaces agricoles et forestiers, les zones naturelles humides et le patrimoine architectural bâti et industriel sur la commune. 
 

Le Commissaire enquêteur : M. Jean-Michel VERDIÉ, architecte agréé en retraite, a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors de permanences, aux 
jours et heures suivants, en Mairie de SAINT-DENIS-LES-MARTEL :  

 Le LUNDI 20 AOUT 2018    de 09h00 à 12h00 

 Le JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018   de 09h00 à 12h00 

 Le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018  de 14h00 à 17h00 
 

Modalités de consultation du dossier :  
Les pièces du dossier soumis à enquête seront consultables par le public sur support papier, et des registres d’enquête 
seront accessibles, dans les locaux des collectivités mentionnées en bas de page, aux jours et heures habituels d'ouverture 
de celles-ci, et pendant toute la durée de l'enquête. 
Le dossier sera également consultable gratuitement : 

- Sur le site internet de la communauté de communes, pendant toute la durée de l'enquête, à l’adresse : www.cauvaldor.fr 
- Sur un poste informatique dans les locaux du pôle territorial CAUVALDOR de Biars s/ Cère-Bretenoux-Vayrac aux jours et 

heures habituels d'ouverture, et pendant toute la durée de l'enquête 
Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais. 
 
 

Modalités de dépôt des observations du public : Le public pourra consigner ses observations ou propositions : 

 Par écrit sur l’un des deux registres d'enquête prévus à cet effet (un en mairie de SAINT-DENIS-LES-MARTEL, un au pôle 
territorial CAUVALDOR de Biars-sur-Cère/Bretenoux/Vayrac – Direction de l’Aménagement),  

 Par courrier écrit, à l’adresse : M. Jean-Michel VERDIE, commissaire enquêteur – mairie de Saint-Denis-les-Martel – Le 
bourg – 46600 SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

 Par message électronique à l’adresse : enquetepubliquecartecommunale@orange.fr 

 Lors des permanences tenues par M. le commissaire enquêteur. 
Des informations peuvent être demandées à M. Gilles LIEBUS, Président de CAUVALDOR (Ld Bramefond - 46200 Souillac), 
responsable du projet. 
 

Une évaluation environnementale précisant les incidences environnementales du projet a été réalisée, et un avis de l'autorité 
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été émis. Ces documents sont consultables dans les 
mêmes conditions que le dossier d’enquête publique pendant l’enquête publique ci-avant précisées. 
 

A l’issue de l’enquête publique, la carte communale de SAINT-DENIS-LES-MARTEL, éventuellement modifiée, pourra être 
approuvée par délibération du conseil communautaire de CAUVALDOR, puis co-approuvée par arrêté de M. le Préfet du Lot. 
Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pendant 1 an à compter de 
la clôture de l’enquête publique dans les locaux des collectivités mentionnées en bas de page, et sur le site internet de 
CAUVALDOR (www.cauvaldor.fr). Une copie du rapport et de ces conclusions sera adressée à M. le Préfet du Lot et M. le 
Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 
                  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE - POLE TERRITORIAL DE BIARS/CERE-BRETENOUX-VAYRAC – 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT : 6, av. de Saint-Céré – 46110 VAYRAC - Ouvert au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

MAIRIE DE SAINT-DENIS-LES-MARTEL : Le bourg – 46600 SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

Ouvert au public :  les Lundi, Mercredi, Jeudi de 10h à 12h et le Vendredi de 15h à 17h 
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