
 

 

 

 

Communauté de Communes 
Causses et Vallée de la 

Dordogne 
(CAUVALDOR) 

 

Enquête publique relative à la modification n°2 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de MARTEL, 

du jeudi 16 novembre au mardi 19 décembre 2017 inclus. 
Durée de l’enquête : 34 jours 

Siège de l’enquête : Mairie de MARTEL 
 

Caractéristiques principales du projet de modification n°2 du PLU : le projet est engagé pour les motifs suivants :  
Suppression des emplacements réservés devenus obsolètes (ER 1, 5, 6, 7 et 10), mise en place d’un emplacement réservé 
pour la construction d’une salle polyculturelle, changement de destination de la zone à urbaniser sise à la Croix de Souillac 
afin de pouvoir implanter des activités, introduction des nouvelles mesures réglementaires relatives notamment aux 
extensions et annexes en zones naturelles et agricoles, réduction de la zone UE au profit de la zone N, réduction de zones U 
et AU pour des raisons techniques (absence de réseaux en capacité suffisante, absence de sécurité incendie) et/ou 
topographiques (terrains très pentus ou inaccessibles) au profit des zones N ou A. 
 

Le Commissaire enquêteur : 
M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par décision du 21 août 2017, a désigné Monsieur Jean-Michel VERDIE, 
architecte agréé en retraite, 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 MARTEL :  
 Le jeudi 16 novembre 2017 de 09h00 à 12h00, 
 Le mercredi 29 novembre 2017 de 14h00 à 17h00, 
 Le mardi 19 décembre 2017 de 09h00 à 12h00. 

 

Les observations et propositions du public pourront être : 
- déposées sur l’un des deux registres d’enquête,  
- adressées par courrier écrit à M. Jean-Michel VERDIE, commissaire-enquêteur, Mairie de Martel -Place de la Halle - 46600 
Martel 

- adressées par voie électronique à l’adresse : commissaireenqueteurplumartel@gmail.com 
- transmises au commissaire enquêteur lors des permanences 

Des informations peuvent être demandées à M. Gilles LIEBUS, Président de CAUVALDOR, responsable du projet. 
Le projet ne nécessite pas d'évaluation environnementale. 
 
A l’issue de l’enquête publique : 
La décision d’approbation de modification n°2 du PLU de Martel, 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 MARTEL, 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 -Siège et Pôle territorial de MARTEL-PAYRAC-ROCAMADOUR-SOUILLAC –
Bramefond– 46200 SOUILLAC : Ouvert au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 MAIRIE DE MARTEL - Place de la Halle – 46600 MARTEL 
Ouvert au public : Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h 


