
 

 

 

Communauté de 
Communes Causses et 
Vallée de la Dordogne 

(CAUVALDOR) 
Enquête publique relative à la mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Pays du Haut Quercy Dordogne 

avec une déclaration de projet sur la commune de CONDAT, 
du lundi 20 novembre au jeudi 21 décembre 2017 inclus. 

 

Durée de l’enquête : 32 jours 
Siège de l’enquête : Mairie de CONDAT 

 

Caractéristiques principales du projet de mise en compatibilité du PLUi du Pays du Haut Quercy Dordogne : La 
communauté de communes CAUVALDOR a prescrit le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi du Pays du Haut Quercy Dordogne, portant sur l'intérêt général du projet privé de création d'une 
plateforme de revalorisation des déchets inertes sur la commune de Condat, et portée par la SARL Brousse Environnement. 
L'objet est de procéder à l'adaptation des règles du PLUi du Pays du Haut Quercy Dordogne pour permettre la réalisation du 
projet, qui doit nécessairement être reconnu d'intérêt général. La procédure porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération 
et sur la mise en compatibilité du PLUi du Pays du Haut Quercy Dordogne. 
 

Le Commissaire enquêteur : 
M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par décision du 06 octobre 2017, a désigné Monsieur Jean-Paul 
FAIVRE, anciennement chargé de mission aux affaires européennes au secrétariat pour les affaires régionales de Midi-
Pyrénées, en qualité de commissaire-enquêteur. 
 

Modalités de consultation du dossier de modification - dépôt des observations du public : 
Les pièces du dossier de modification, et un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront 
consultables par le public dans l'EPCI et la collectivité mentionnés en bas de page, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de ceux-ci et pendant toute la durée de l’enquête. 
Le dossier sera également consultable par voie dématérialisée sur le site internet de la communauté de communes 
(http://www.cauvaldor.fr). Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais. 
 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de permanences aux jours et heures suivants, en Mairie 
de CONDAT :  
 Le lundi 20 novembre 2017 de 15h00 à 18h00, 
 Le mardi 12 décembre 2017 de 09h00 à 12h00, 
 Le jeudi 21 décembre 2017 de 15h00 à 18h00. 

 

Les observations et propositions du public pourront être : 
- déposées sur l’un des deux registres d’enquête,  
- adressées par courrier écrit à M. Jean-Paul FAIVRE, commissaire-enquêteur, Mairie de Condat - Le Bourg - 46110 CONDAT 
- adressées par voie électronique à l’adresse : commissaireenqueteurmodifplucondat@orange.fr 
- transmises au commissaire enquêteur lors des permanences 

Des informations peuvent être demandées à M. Gilles LIEBUS, Président de CAUVALDOR, responsable du projet. 
L'autorité environnementale a décidé que ce projet ne nécessitait pas d'évaluation environnementale. 
 

A l’issue de l’enquête publique : 
La décision d’approbation de la mise en compatibilité du PLUi du Pays du Haut Quercy Dordogne avec une déclaration de 
projet, éventuellement modifiée, sera prise à l’issue de l’enquête par le conseil communautaire de CAUVALDOR. 
Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, pendant 1 an à compter de 
la clôture de l’enquête, au siège de la communauté de communes CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE (Bramefond - 
46200 SOUILLAC - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) et sur son site internet (www.cauvaldor.fr), ainsi 
qu’à la mairie de CONDAT, aux jours et heures habituels d’ouverture mentionnés en bas de page. Une copie de ce rapport et 
de ces conclusions sera adressée à Monsieur le Préfet du Lot et M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE - Pôle territorial de BIARS/CERE‐BRETENOUX‐VAYRAC ‐ Hôtel de Ville ‐ Place du 11 
novembre 1918 ‐ 46110 VAYRAC : Ouvert au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 MAIRIE DE CONDAT - Le Bourg – 46110 CONDAT - Ouvert au public : les lundi et jeudi de 15h00 à 18h00 


