
 

 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Enquête publique relative au projet de modification 

n°1 du PLU de Souillac 
 

Par arrêté n° AG-2022-030 du 14/11/2022 M. le Président de la Communauté de Communes 

Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 

relative au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Souillac afin de 

recueillir les observations et propositions du public. Cette procédure porte sur la modification 

des règles relatives à la zone UEa, et la création d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), afin de permettre et d’encadrer l’implantation d’un hôtel B&B et d’un 

restaurant. 

 

L’enquête se déroulera au siège de la CC Cauvaldor à Souillac et en mairie de Souillac 

du lundi 05/12/2022 à 09h00 au lundi 19/12/2022 à 17h30 inclus (soit 15 jours 

consécutifs). 

 

Le projet de modification a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). La décision de la MRAe de dispense 

d’évaluation environnementale est jointe au dossier d’enquête publique. 

 

Par décision du Tribunal Administratif de Toulouse n°E22000169/31 en date du 3 novembre 

2022, Monsieur Bertrand COCQ, inspecteur d’académie à la retraite, a été désigné en tant 

que Commissaire Enquêteur. Le siège de l’enquête publique est fixé au siège de la 

Communauté de Communes – Bramefond – 46200 SOUILLAC. La Communauté de 

Communes Cauvaldor, représentée par son président Monsieur Raphaël DAUBET et son 

conseil communautaire, est l’autorité responsable du projet de modification du PLU de 

Souillac, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées aux lieux et horaires 

d’ouverture habituels des bureaux. 

 

Modalités de mise à disposition du dossier au public pour consultation et 

présentation d’éventuelles observations 

Le projet modification du PLU de Souillac, accompagné de registres d’enquête à feuillets non 

mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés et tenus à la 

disposition du public et consultables pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures 

habituels d’ouvertures des lieux suivants : 

- Siège de la Communauté de Communes Cauvaldor – Bramefond – 46 200 SOUILLAC  

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

- Mairie de Souillac : Hôtel de ville – 5 avenue de Sarlat 46 200 SOUILLAC 

Ouverture du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 / le jeudi de 9h à 18h30 

sans interruption / et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 



 

 

 

Le dossier pourra également être consultable sur un poste informatique mis à disposition 

durant toute la durée de l’enquête au siège de Cauvaldor, à l’adresse et aux horaires indiqués 

ci-avant.  En outre, le dossier est consultable pendant toute la durée de l’enquête sur le site 

internet de la Communauté de Communes : https://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-

lespace/les-documents-et-leurs-evolutions/  

Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne à sa demande et à ses 

frais. 

 

 

Clôture de l’enquête publique et décisions prises à l’issue de l’enquête publique 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête mis à disposition seront clos par M. 

le Commissaire Enquêteur. Ce dernier rencontrera, dans un délai de huit jours, le responsable 

du projet de modification du PLU de Souillac et lui communiquera les observations écrites et 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera 

ensuite d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

 

Le Commissaire Enquête établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête, et 

examinera les observations recueillies. Il consignera dans une présentation séparée ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables. 

 

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le Commissaire Enquêteur 

transmettra au Président de la CC Cauvaldor l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au 

siège, accompagné des registres et pièces annexées, ainsi que son rapport et ses conclusions 

motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 

Président du Tribunal Administratif. 

Chacun pourra adresser ses observations et propositions, lesquelles seront consignées : 

 

- Par écrit sur l’un des deux registres d’enquête prévus à cet effet accessibles au siège 

de la CC Cauvaldor et en mairie de Souillac aux lieux et horaires d’ouvertures habituelles; 

 

- Par courrier adressé à M. le Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne - Monsieur Bertrand 

COCQ – Bramefond – 46 200 SOUILLAC 

 

- Par courriel adressé à M. le Commissaire Enquêteur à l’adresse électronique suivante 

: modification.souillac@gmail.com   

 

- Lors des permanences tenues par le M. le Commissaire Enquêteur, oralement ou 

par écrit : 

 - Jeudi 8 Décembre 2022 en Mairie de SOUILLAC- Hôtel de ville – 5 avenue de Sarlat 

46 200 SOUILLAC de 15h à 18h30 

- Jeudi 15 Décembre 2022 au siège de la CC Cauvaldor lieu-dit Bramefond 46200 

SOUILLAC de 9h à 12h  

- Lundi 19 Décembre 2022 au siège de la CC Cauvaldor lieu-dit Bramefond 46200 

SOUILLAC de 9h à 12h  

https://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/les-documents-et-leurs-evolutions/
https://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/les-documents-et-leurs-evolutions/
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Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 

du public pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture d’enquête à la 

préfecture du Lot, au siège de Cauvaldor (Bramefond – 46200 SOUILLAC), à la Direction 

Aménagement de l’espace de Cauvaldor (6 avenue de Saint-Céré – 46110 VAYRAC), ainsi 

qu’en mairie de Souillac (5 avenue de Sarlat 46200 SOUILLAC), aux lieux et horaires 

d’ouverture habituels.  

 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront également 

consultables pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture d’enquête sur le 

site internet de Cauvaldor www.cauvaldor.fr  

 

A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire de Cauvaldor sera amené à se 

prononcer par délibération sur l’approbation de la procédure de modification n°1 du PLU de 

Souillac, en sa version définitive, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis des 

Personnes Publiques Associées, des observations du public et du rapport et des conclusions 

motivées du Commissaire Enquêteur.  

 

Mesures de publicité de l’enquête 

 

Un avis au public, l’informant de l’ouverture et des modalités d’organisation de l’enquête 

publique, sera publié au moins 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 

premiers jours de celle-ci, en caractère apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le département du Lot. 

 

Au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique, et pendant toute la durée de 

l’enquête, cet avis sera également publié sur le site internet de la CC Cauvaldor  

www.cauvaldor.fr  et affiché au siège de Cauvaldor ( Bramefond – 46200 SOUILLAC), sur la 

voie publique qui jouxte immédiatement le lieu futur d’implantation du projet d’hôtel B& B et de 

restaurant, à savoir sur l’aire de covoiturage sise lieu Bramefond 46200 SOUILLAC , à la 

Direction Aménagement de l’espace de Cauvaldor (6 avenue de Saint-Céré – 46110 

VAYRAC), ainsi qu’en mairie de Souillac (5 avenue de Sarlat 46200 SOUILLAC). 

http://www.cauvaldor.fr/
http://www.cauvaldor.fr/

