
 

Communauté de Communes 
Causses et Vallée de la Dordogne 

(CC CAUVALDOR) 
 

Enquête publique relative à l’élaboration du  
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

Causses et Vallée de la Dordogne  
Du lundi 02 octobre au lundi 6 novembre 2017 

 

Siège de l’enquête : CC CAUVALDOR - Bramefond - 46200 SOUILLAC 
 

Caractéristiques principales : Le SCOT a pour objectif majeur de construire un avenir commun équilibré et 
durable, autour des éléments d’identité dont l’environnement, la structuration de l’espace, le dynamisme 
économique et les polarités, le changement climatique. Le projet se structure autour de piliers comme la sauvegarde 
et la mise en valeur des sites et de l’environnement, la poursuite du développement urbain et économique, la 
promotion de nouvelles pratiques de mobilités. Ce projet se veut ambitieux dans tous les domaines. 
 

Des informations peuvent être demandées à Gilles LIEBUS, Président de la CC CAUVALDOR responsable du projet. 
 

Durée de l’enquête : 36 jours : du lundi 2 octobre (ouverture à 9h) au lundi 6 novembre 2017 (clôture à 17h).  
 

Consultation du dossier, observations et propositions : Chacun pourra demander communication du dossier 
à ses frais, ou consulter les pièces du dossier, notamment pendant toute la durée de l’enquête : 
- en support papier dans chacun des pôles visés en bas de page, aux jours et heures habituels d’ouverture (un  
accès gratuit au dossier y sera également garanti sur un poste informatique). 
- par voie dématérialisée sur le site internet de la communauté de communes (www.cauvaldor.fr)  
 

Chacun pourra consigner ses observations et propositions : 
- Par écrit sur l’un des registres d'enquête accessibles dans chacun des pôles (visés en bas de page). 
- Par courrier au siège de l'enquête : M. Jean-Jacques JONES - Président de la commission d'enquête « Projet du 
SCoT CAUVALDOR » –Bramefond – 46200 SOUILLAC 
- Par courrier électronique à l’adresse dédiée : enquetepubliquescotcauvaldor@gmail.com 
- Lors des permanences de la commission d'enquête représentée par l’un ou plusieurs de ses membres (Mrs Jean-
Jacques JONES (Président), Joseph FINOTTO et Jacques LEFEBVRE) oralement ou par écrit, qui auront lieu : 

A SOUILLAC : Siège de CAUVALDOR et Pôle de Martel-Payrac-
Rocamadour-Souillac   
Bramefond - 46200 Souillac 

 Lundi 02 octobre 2017, de 09h à 12h 
 Vendredi 27 octobre 2017, de 14h à 17h 
 Lundi 06 novembre 2017, de 14h à 17h 

A GRAMAT - Pôle de Gramat-Padirac  
13 pl. F. Mitterrand - 46500 Gramat 

 Mardi 10 octobre 2017, de 09h à 12h 
 Jeudi 02 novembre 2017, de 14h à 17h 

A SAINT-CERE - Pôle de St-Céré/Sousceyrac-en-Quercy 
13 Av. François de Maynard - 46400 Saint-Céré 

 Vendredi 06 octobre 2017, de 09h à 12h 
 Mercredi 18 octobre 2017, de 14h à 17h 

A VAYRAC - Pôle de Biars/Cère-Bretenoux-Vayrac  
Mairie de Vayrac, place du 11 novembre 1918 - 46110 Vayrac 

 Jeudi 12 octobre 2017, de 14h à 17h 
 Mardi 24 octobre 2017, de 09h à 12h 

 

A l’issue de l’enquête publique : Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission 
d'enquête pendant 1 AN à compter de la clôture de l'enquête au siège de la communauté de communes 
CAUVALDOR, dans chacun des pôles territoriaux (adresses et horaires en bas de page), sur son site internet 
(www.cauvaldor.fr), à la préfecture du Lot et dans chacune des mairies du territoire de CAUVALDOR. 
 

Siège CC CAUVALDOR et Pôle de MARTEL-PAYRAC-
ROCAMADOUR -SOUILLAC : Bramefond - 46200 SOUILLAC 
Ouverture au public du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h 

CAUVALDOR - Pôle de BIARS/CERE-BRETENOUX-VAYRAC : 
place du 11 nov. 1918–46110 VAYRAC 

Ouverture au public du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h 
CAUVALDOR - Pôle de GRAMAT-PADIRAC 

13 place F. Mitterrand – 46500 GRAMAT 
Ouverture au public du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h 

CAUVALDOR - Pôle de ST CERE-SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 
13, av. François de Maynard - 46400 SAINT-CERE 

Ouverture au public du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h 
Le vendredi de 9h à 12h. 

 
 


