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ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLU 

 
 Madame, Monsieur, 
 
 Notre association a pris connaissance des documents soumis à enquête publique dans le cadre de 
la révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Balma, et souhaite vous faire part de son 
analyse. Le détail de cette analyse est disponible sur notre site internet, ainsi que le règlement du POS 
actuel, et celui du PLU soumis à enquête. 
 
 Compte-tenu de la nature des évolutions envisagées par la municipalité, il nous semble important 
de porter ces éléments à votre connaissance afin que vous puissiez exprimer votre opinion, le cas échéant. 
L'enquête sera close le 27 mai à 17h, et toute remarque doit parvenir au commissaire enquêteur en 
mairie avant cette date.  
 
 Certains d'entre nous ont eu l'occasion de se mobiliser, lors de la révision précédente du POS en 
2001, par l'intermédiaire d'une pétition, qui nous a permis d'obtenir de la municipalité la remise en cause 
de certaines règles envisagées.  
 

Cette approche ayant prouvé son efficacité, nous vous encourageons, si vous partagez notre analyse, à 
déposer la pétition ci-jointe, avant le Jeudi 26 Mai 23h00 au correspondant de l'APCVEB le plus proche 
de chez vous (voir en bas de page). Cette personne remettra, après comptage et copie conforme, 
l’ensemble des pétitions au Commissaire Enquêteur. 
 
 Vous pouvez également adresser une copie du message ci-dessous par courrier électronique à 
l'adresse plu.balma@tiscali.fr uniquement (ne pas utiliser le courriel de l’association), en y joignant le 
texte de la pétition sous forme de fichier attaché. Ce fichier est disponible sur internet à l’adresse 
http://apcveb.free.fr/plu2005/petition.pdf . Les messages seront relevés pa r l'APCVEB, imprimés et 
déposés auprès du commissaire enquêteur. 
 

Objet: Pétition dans le cadre de l'enquête publique sur le PLU, pour une urbanisation 
raisonnée de Balma  
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Ayant pris connaissance du dossier d’enquête publique concernant la révision du plan 
local d'urbanisme de Balma, je soussigné M. (Nom, Prénom) demeurant à Balma (adresse 
à compléter), déclare, par l'envoi de ce message, m’opposer  à l’adoption de certaines des 
nouvelles règles d’urbanisme décrites dans le PLU,  et je formule les huit demandes 
indiquées dans le fichier ci-joint, dont une copie a été déposée dans le registre d’enquête 
publique par l’APCVEB  sous le titre « Pétition dans le cadre de l'enquête publique sur 
le PLU, pour une urbanisation raisonnée de Balma ». Ce fichier est disponible sur 
Internet à l’adresse  http://apcveb.free.fr/plu2005/petition.pdf. 
Sincères salutations. 

 
Si vous recevez ce message par courrier électronique, merci de le diffuser largement. 
 
Nous comptons sur votre mobilisation. 
Cordialement, 
 
Renaud LAURETTE 
Président de l'APCVEB 

Vos correspondants APCVEB: 
 
Jean-François ALBERT   36 rue René Leduc 
Pierre BONNEFOND  2 impasse Gérard Philipe 
Renaud LAURETTE   13 rue de Bigorre 

 


