Une nouvelle enquête publique est ouverte, du 25 avril au 7 juin 2016, pour modification du
permis de construire du centre commercial Val Tolosa.

A quoi ça sert ?
Les enquêtes publiques ont pour objet: "d'informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions". C’est une procédure préalable aux grandes décisions ou
réalisations d’opérations d’aménagement du territoire.
Un avis défavorable donne du grain à moudre aux recours devant la juridiction administrative.
Contre Val Tolosa, des actions en justice sont en cours. Rien n'est perdu. Il ne faut rien lâcher !
La dernière enquête date de 2008.
Nous avons à nouveau la parole en 2016. Saisissons cette opportunité !

Comment faire ? Plusieurs possibilités:
1.

Consultez le dossier du permis de construire soumis à l'enquête publique en mairie de
Plaisance du Touch, rue Maubec, aux heures d'ouverture : 8h30-12h30 et 13h30-18h du lundi
au vendredi sauf le mardi jusqu'à 19h30. Vous pourrez écrire sur place dans un registre.

2.

Si vous souhaitez rencontrer le commissaire-enquêteur, rendez-vous au Pigeonnier de
Campagne situé 13 Route des Vitarelles (RD50) à Plaisance du Touch.
La commission d’enquête vous recevra aux jours et horaires suivants :
- le jeudi 28 avril 2016 de 14h00 à 17h00 ;
- le lundi 9 mai 2016 de 15h00 à 18h00 ;
- le mardi 17 mai 2016 de 9h30 à 12h30 ;
- le mercredi 25 mai 2016 de 15h00 à 18h00 ;
- le lundi 30 mai de 15h00 à 18h00 ;
- le vendredi 3 juin 2016 de 13h30 à 16h30.
Vous pourrez écrire sur place dans un registre ou déposer une lettre déjà rédigée par vos
soins en prenant soin de vérifier que votre courrier a bien été réceptionné par le commissaire.

3.

Ecrivez votre contribution et faites la parvenir au collectif :
- Soit par mail : contact@gardaremlamenude.com
- Soit par courrier à l’adresse postale: Association Présence des Terrasses de la
Garonne - 44 rue de la Traverse - 31830 Plaisance du Touch
Le collectif se chargera de la transmettre au commissaire enquêteur.

Propositions du collectif:
Vous ne savez pas comment formuler votre avis ?
Contactez le collectif à l’adresse contact@gardaremlamenude.com
Quel que soit votre choix, n’oubliez pas de mentionner sur la lettre vos noms, prénoms et
adresse et préciser en objet du courrier « je suis CONTRE ce projet car… »
N'hésitez pas à diffuser largement cet avis d'enquête publique auprès de tous ceux qui
défendent l'environnement, l'emploi durable, le lien social, la culture de qualité ainsi qu’à
ceux qui disent non à ce mode de consommation imposé et périmé.

