
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION  

DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

CRESSENSAC 

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

public, conformément à la délibération du bureau communautaire du 26 novembre 2018, de la mise à 

disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de CRESSENSAC. 

 

Objet de la modification simplifiée : 

o corriger une erreur matérielle de rédaction du règlement écrit à l’article 2 de la partie applicable 

à la zone Agricole (A2), concernant les extensions limitées, par le remplacement du terme "ou" 

par "et" au 3ème point ; 

o modifier l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à la zone à urbaniser à 

vocation économique (1AUx) sise dans le périmètre de l’ancien parc du Haut Quercy, prenant 

en compte les études réalisées par le Syndicat du Haut Quercy, le cas échéant actualisées, et en 

y intégrant l’étude nécessaire à la mise en place de la dérogation à la règle de recul vis-à-vis de 

la RD820 (imposée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme), conformément aux dispositions 

de l’article L111-8 dudit code. 

 

La mise à disposition du dossier au public aura lieu :  

Du lundi 10 décembre 2018 (à 9h00), 

jusqu’au vendredi 25 janvier 2019 inclus (à 16h00) 

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

propositions sur le registre qui sera prévu à cet effet en mairie de Cressensac (Le Bourg – 46600 

CRESSENSAC), aux jours et heures d’ouverture soit : 

- Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Attention : la Mairie sera cependant fermée au public du vendredi 21 décembre 2018, à partir de 

16h00, jusqu’au mercredi 2 janvier 2019, à 9h00. 

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

à l’adresse www.cauvaldor.fr. 

A Souillac, le 28 novembre 2018, 

Le Président, Gilles LIEBUS 


