SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE CAHORS ET DU SUD DU LOT

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) DE CAHORS ET DU SUD DU LOT
Par arrêté en date du 20/09/2017, Monsieur le président du Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot a
ordonné, sous sa responsabilité, l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de SCoT de Cahors et du Sud du
Lot.
Christian BAYLE a été désigné président de la Commission d’enquête, Elie LUBIATTO et Alain VANZAGHI ont été
désignés titulaires par le tribunal administratif de Toulouse en date du 26/07/2017.
L’enquête se déroulera du mardi 24/10/2017 à 9h00, date et heure d’ouverture de l’enquête au mercredi 06/12/2017
inclus, à 17h30, date et heure de clôture de l’enquête.
Le dossier d’enquête peut être consulté gratuitement pendant toute la durée de l’enquête :
- au siège du Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot, 72 rue du Président Wilson 46000 Cahors aux
horaires d’ouverture habituels de l’établissement, siège de l’enquête publique : le dossier d’enquête peut être consulté sur
format papier, un registre d’enquête est accessible au public, un poste informatique permet la consultation du dossier
d’enquête et du registre dématérialisé, des permanences de la commission d’enquête y sont organisées ;
- aux sièges de la Communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne, Place de la Bascule 46230 à Lalbenque
aux horaires habituels d’ouverture, de la Communauté de communes de La Vallée du Lot et du Vignoble 13 avenue de la
Gare 46700 à Puy-L’Évêque aux horaires habituels d’ouverture et de la Communauté de communes du Quercy Blanc 37
place Gambetta 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie aux horaires d’ouverture habituels : le dossier d’enquête
peut être consulté sur format papier, un registre d’enquête est accessible au public, des permanences de la commission
d’enquête y sont organisées ;
- dans les mairies suivantes aux horaires habituels d’ouverture : Mairie de Catus, Place de la Mairie 46150 Catus, Mairie
de Limogne-en-Quercy, 9 Place de la Mairie 46260 Limogne-en-Quercy, Mairie de Luzech, 26 Place du Canal 46140
Luzech, Mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc, 1 Place des Consuls 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc, Mairie de Saint
Géry-Vers, Avenue de l’Europe 46330 Saint Géry-Vers : le dossier d’enquête peut être consulté sur format papier.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et transmettre éventuellement ses observations et propositions au
président de la commission d’enquête, pendant toute la durée de l’enquête et de telle sorte qu’elles lui parviennent au
plus tard avant la date et l’heure de clôture de l’enquête le 6 décembre 2017 à 17h30, par les moyens suivants :
-sur un des quatre registres d’enquête,
-par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le président de la commission d’enquête, Syndicat Mixte du SCoT de
Cahors et du Sud du Lot, 72 rue Wilson 46000 CAHORS, en mentionnant l’objet de l’enquête (EP SCoT de Cahors et
Sud du Lot) ;
-par courrier électronique, à l’adresse suivante : scot-cahors-sudlot@registredemat.fr en mentionnant l’objet de
l’enquête (EP SCoT de Cahors et Sud du Lot) ;
-par le registre dématérialisé tenu à la disposition du public sur le site internet : www.scot-cahors-sudlot.fr.
Les membres de la commission d’enquête seront présents pour recevoir le public aux lieux, dates et heures suivantes :

Le dossier d’enquête publique comprend une évaluation environnementale présentée dans le Rapport de présentation
du dossier de SCoT arrêté joint au dossier d’enquête publique.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la
publication du présent arrêté d’ouverture de l’enquête
Au terme de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public
pendant un an au siège du Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot (siège de l’enquête publique), 72 rue
Wilson 46000 Cahors et sur le site internet : www.scot-cahors-sudlot.fr.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de SCoT sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis des
personnes publiques associées et consultées (joints au dossier d’enquête) et des observations du public formulées
pendant l’enquête publique et du rapport et conclusions de la commission d’enquête, puis sera soumis pour approbation
au comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot.
Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès du siège du Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du
Lot.
Le Président,
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE

