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 Le mercredi 02 septembre 2020 
 
  
 Le Président de la Communauté de Communes 
 Isle Loue Auvézère en Périgord 
  
  

 
  
  

 
 

 
  
 
 
Objet : élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Comme vous le savez, en matière d’urbanisme, la Communauté de Communes Isle-Loue-
Auvézère en Périgord est seule compétente depuis 2017. L’élaboration d’un PLUI-H (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat) est en cours depuis 1 an déjà. Ce 
travail constitue une occasion unique pour engager un débat collectif sur l’avenir de notre territoire. 

Au cours de cette première année, les élus communautaires, accompagnés d’un bureau 
d’études, ont réalisé un diagnostic de notre territoire. Celui-ci, ainsi que tous les documents utiles sont 
disponibles sur notre site internet : www.ccilap.fr (rubrique “infos pratiques”, onglet “Urbanisme”). Ce 
diagnostic nous a permis de mettre en évidence l’ensemble des enjeux, qu’ils soient économiques, 
écologiques, paysagers ou patrimoniaux. 

 

A ce stade du travail, c’est désormais la construction d’un projet politique pour notre territoire 
qui est en jeu et nous souhaitons vous y associer. Ce projet porte l’acronyme de PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). Il guidera ensuite l’élaboration des zonages et 
règlements. 

 

Afin d’être au plus proche de vous et de vous renseigner au mieux, nous avons décidé 
d’organiser des permanences selon le calendrier figurant au verso du présent document. Par ailleurs, 
les réunions publiques notées sur ce calendrier seront une occasion de débattre collectivement de 
l’avenir du territoire et de la construction de notre projet. 

Nous souhaitons vivement votre présence lors de ces réunions, parce que notre territoire est 
le vôtre et que son évolution vous appartient. J’espère vous voir nombreuses et nombreux et je vous 
prie de recevoir mes plus sincères salutations. 

 
Pour le Président, par délégation 
La Vice-présidente en charge de l’urbanisme 
Corinne DUCROCQ 

Affaire suivie par : Vincent Létiche 
 
 : 05.53.62.82.01 
 : urbanisme@ccilap.fr 

A l’attention de l’ensemble des habitants de la 
Communauté de communes 
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
valant Programme Local de l’Habitat 

 
 

Liste des permanences  
et réunions publiques 

de septembre à décembre 2020 
 
 
 

Permanences 
 

Mairie de Brouchaud 18/09/2020 10h00-12h00 
Mairie de Mayac 24/09/2020 10h00-12h00 
Mairie de Lanouaille 02/10/2020 10h00-12h00 
Mairie annexe de La Chapelle 
(Savignac-Lédrier) 

05/10/2020 10h00-12h00 

Mairie d’Excideuil 15/10/2020 10h00-12h00 
Salle des fêtes de Cherveix-Cubas 16/10/2020 10h00-12h00 
 
Réunions publiques de préparation du PADD 
 

Salle polyvalente de Lanouaille 27/10/2020 18h30 
Salle du château d’Excideuil 29/10/2020 18h30 
Salle polyvalente à Cubjac 05/11/2020 18h30 
 
Permanences 
 

Mairie de Cubjac 28/10/2020 10h00-12h00 
Mairie de Coulaures 06/11/2020 10h00-12h00 
Mairie de Sarrazac 12/11/2020 10h00-12h00 
Mairie annexe de Clairvivre 20/11/2020 10h00-12h00 
Mairie d'Angoisse 26/11/2020 10h00-12h00 
Mairie de Payzac 01/12/2020 10h00-12h00 
 

De nouvelles dates de permanences seront programmées ultérieurement. Elles seront 
communiquées sur le site internet de la communauté de communes (www.ccilap.fr) et dans le bulletin 
intercommunal. Nous les annoncerons également par courriel pour les personnes qui nous 
aurons fourni leurs adresses électroniques. 
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez contacter le service urbanisme 
(urbanisme@ccilap.fr – 05.53.62.82.01) pour le rencontrer dans les locaux de la Communauté de 
communes :  

à Excideuil - 1, avenue André Audy 
à Payzac - rue de la Tuilerie 


