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V/Réf : 
N/Réf : Monsieur le Maire 
 Mairie de Cornebarrieu 
Objet : recours Avenue de Versailles 
 
Pli remis en Mairie contre récépissé 31700 CORNEBARRIEU 
 
 
Monsieur Le Maire, 
 
En ma qualité de représentant de l’Association « Saint James de l’Aussonnelle », je vous prie 
de prendre acte du recours formulé par ses membres, constituée principalement par les 
riverains des parcelles n° 228-171-70, desservies par la route de l’Aussonne RD 65 et le 
chemin communal Saint James. 
 
Nous contestons la validité du permis de construire que vous avez délivré le 19 septembre 
2007 à la Société ANTHEMIS FINANCES, 68, rue de la Montagne Noire, 11160 TRAUSSE 
MINERVOIS, et ce pour les motifs suivants : 
 

1. Ouvrages en zone 2UEC, secteur mixte habitat/activités de type artisanal 
 
Vous estimez le projet SILEO POLIS compatible à un projet artisanal, malgré l’ampleur et le 
gigantisme dans un environnement pavillonnaire sur une modeste parcelle de 2 hectares : 

?  4 bâtiments totalisant 28 118 m² de bureaux, R + 4, d’une hauteur atteignant 
14,90 m 

?  935 places de stationnement, dont 817 en sous-terrain, et 118 en aérien, sans 
prévision de mur anti-bruit. 

 
Nous estimons qu’une activité de type « artisanal » se conçoit par un ou plusieurs bâtiments, 
modestes dans leur volume et limités en hauteur au dessous de 10 m (R + 2 par exemple). 
 
De plus, ce projet ne respecte pas les dispositions applicables à la zone, et qui prévoient que 
les installations soient compatibles avec le caractère de celle-ci ; l’ensemble de cette zone est 
construite, à ce jour, en pavillons généralement à 1 étage ou bien il s’agit de bâtiments 
commerciaux ou tertiaires, aucun ne dépassant pas le R + 2. 
 
Cet ensemble défigure l’environnement, crée des nuisances visuelles aux riverains qui n’ont 
pas choisi de vivre dans un cadre de vis-à-vis, type HLM. Ils verront ainsi la valeur de leur 
bien immobilier fortement dévalorisée, voire invendable. 
 
En outre, les bâtiments construits à 9 ou 10 m de nos clôtures feront écran à l’ensoleillement 
sur une partie de nos propriétés, pour les bâtiments n° 1 et 2, construits au Nord de la parcelle. 
 
Un ensemble de quatre désenfumages mécaniques a été placé aux quatre angles extérieurs des 
bâtiments, côté riverains, à 14 m des clôtures. Quel est le nombre de décibels émis ? Y a-t-il  



Association St James de l’Aussonnelle 
18, Rte d’Aussonne 

31700 CORNEBARRIEU 
Tél. : 05 61 85 75 44 / Fax : 05 61 85 75 44 

Association régie par la loi de 1901, n° W313007543 – Préfecture de la Haute Garonne 

 
 
retraitement des fumées ? Pourquoi ces installations sonores n’ont-elles pas été disposées dans 
le jardin intérieur que forment les quatre bâtiments, et ce étant donné que le constructeur a 
prévu une distance de 60 m entre eux, soit 3 600 m² de jardin privatif, au détriment des 
riverains, qui subissent en visuel l’impact des murs de 13 à 15 près de leur clôture ? 
 
Le jardin privatif devrait recevoir ces dispositifs de désenfumage mécanique et les bâtiments 
s’éloigner des clôtures, perdre de la hauteur et subir une cure d’amaigrissement. 
 
Que dire des nuisances dans la durée d’un tel chantier que l’on peut estimer à 2 ans ? Les 
documents graphiques figurant dans la demande du permis permettant de situer les 
constructions dans le paysage proche ou lointain (R 421-2 du Code de l’Urbanisme) sont une 
contre-vérité de la situation environnementale. La propriété servant d’exemple paraît très 
éloignée, un bois est même mis en évidence ! Les photos que nous avons prises sur le 
pourtour du terrain, soit de l’intérieur vers les voisins ou le contraire, situent mieux ce projet 
dans l’environnement immédiat. 
 
Le parc de stationnement pour visiteurs prévoit les emplacements à 2 m des clôtures ! Un mur 
anti-bruit protégerait des nuisances sonores et éviterait que nous respirions à travers les 
clôtures l’oxyde de carbone dégagé par les véhicules. Cela n’a pas été prévu ! 
 
Des arbres à tiges hautes ont été disposés dans la bande des 2 m, soit à 1 m des clôtures, ce 
qui n’est pas réglementaire ! (en effet, il faut 3 m pour les nouvelles plantations hormis les 
haies..) 
 
Aucune haie poussant en hauteur importante (lauriers, cyprès… ) n’a été prévue en bord de 
clôture pour éviter la gène visuelle des bâtiments. 
 

2. Voiries – accès par la RD 65 – article 2UE3 
 
« Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gène pour la circulation publique…  ». 
 
Votre avis, daté du 11 juin 2007, est significatif puisque vous reconnaissez un trafic important 
et en progression constante. 
L’opération a prévu des aménagements pour interdire le « tourner à gauche » et le 
franchissement de la RD. Dans la pratique : 
 

?  les occupants des bâtiments remontant la RD vers le giratoire vont allonger la file de 
voitures venant de l’itinéraire de grand gabarit, qui leur servira d’aire de retournement 
pour entrer dans la zone, 

?  ceux arrivant de Toulouse, en direction de Pibrac ou de toute autre destination, devront 
aussi affronter le même giratoire. En pleine activité de la zone, c’est 1 000 
voitures supplémentaires qui vont compléter le flux actuel déjà difficile ! Cela 
se réduit à bloquer Cornebarrieu de l’entrée à la sortie, quelque soit l’arrivée aux
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heures de pointe. Avez-vous pensé à une ambulance en mission vers la Clinique des 
Cèdres ? Elle sera, elle aussi, contrainte à passer le giratoire. 

 
3. Voiries – accès par le chemin St James, classé « Grande Randonnée », zone N 

 
Votre avis est très pertinent. Il indique ce qui suit : 
 

?  que la structure actuelle de la chaussée n’est pas conçue pour accepter une circulation 
intense, 

?  qu’à ce jour le chemin ne dessert que quelques propriétés riveraines, 
?  qu’un parc de stationnement de 150 voitures va créer une augmentation très 

importante de la circulation qui devra franchir la RD1, dans laquelle il faudra interdire 
le « tourner à gauche ». 

 
Nous disons que ce parc de stationnement devra être purement et 

simplement annulé ! 
 
En effet, le chemin St James est totalement inadéquat à la circulation automobile. Deux 
voitures ne peuvent pas se croiser sans monter sur l’herbe et se rapprocher dangereusement 
des fossés. On ne peut croiser un fourgon sans reculer vers un refuge. De plus, de par sa 
vocation en chemin de G.R., nous croisons des piétons et des cyclistes ! 
 
Vous parlez de quelques riverains…  Nous représentons 5 familles qui acquittent leurs impôts 
fonciers et locaux. Vous semblez oublier les nombreuses familles constituées par les gens du 
voyage qui habitent en zone N de façon permanente dans des bungalows construits, des 
mobile homes fixes, caravanes, cabanons, etc …   
 
Ces familles sont devenues des riverains qui empruntent ce chemin avec des véhicules à 
plateaux, remorques, fourgons, 4 x 4, voitures légères…  La circulation est devenue 
dangereuse, surtout pour les enfants qui se promènent à pied.  
 
Alors, imaginer que 150 voitures empruntent ce chemin n’est pas réaliste ! 
 

Nous nous opposons à ce projet irréfléchi ! 
 
En conclusion : 
 

?  nous estimons le projet global apparenté à un projet industriel de grande envergure qui 
n’a pas sa place dans les zones précitées et fait partie des exclusions (art. 2UE1-4), 

?  le réseau routier dans Cornebarrieu ne peut avoir l’ambition d’accueillir 1 000 
véhicules supplémentaires sur une route départementale déjà encombrée et qui crée 
des files arrêtées aux heures d’embauche et de débauche (art. 2UE3-1) 
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?  le petit chemin St James ne peut accueillir un accroissement intense de circulation ; il 
est déjà dangereux à cause de l’accroissement de la circulation par des riverains 
illégalement tolérés et qui ont quintuplé son usage 

?  vous vous êtes livré à une infraction dans le but de dissimuler la mise en œ uvre de ce 
projet. La réglementation reprise dans la délivrance du permis de construire que vous 
avez signé le 19 septembre 2007 prévoit l’affichage sur le terrain et celui en Mairie 
dans les 8 jours à compter de la décision durant une période de 2 mois. A ce jour, les 
tableaux d’affichage à l’extérieur et à l’intérieur ne portent aucun avis. 

 

Pour ces motifs : 

Nous contestons ce permis de construire en l’état ! 
 

?  disons qu’il ne correspond pas à l’usage de la zone et ne s’intègre pas dans 
l’environnement 

?  disons que la voirie qui dessert les parcelles n’est pas adaptée et va paralyser la voie 
publique à Cornebarrieu, en rendant dangereux un chemin communal sur lequel les 
piétons et les cyclistes n’auront plus leur place (pas mal pour un chemin de grande 
randonnée !) 

 

Vous remerciant de prendre acte de la présente, croyez, Monsieur le Maire, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 

 

Le Président Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. ce recours sera notifié au bénéficiaire dans les 15 jours. 

Association St James de 
l’Aussonnelle 
18, Rte d’Aussonne 

31700 CORNEBARRIEU 
Tél. : 05 61 85 75 44 / Fax : 05 61 85 75 44 

 



Association St James de l’Aussonnelle 
18, Rte d’Aussonne 

31700 CORNEBARRIEU 
Tél. : 05 61 85 75 44 / Fax : 05 61 85 75 44 

Association régie par la loi de 1901, n° W313007543 – Préfecture de la Haute Garonne 

 

 

 

Aux habitants de Cornebarrieu et à ceux traversant la 
Commune 

Un projet de construction de 4 bâtiments de bureaux 
totalisant  

28 118 m² et 1 000 places de parking 

a été déposé en Mairie le 19 septembre 2007.  

 

Ce projet gigantesque sera mené dans un environnement 
pavillonnaire entre la Route d’Aussonne et le Chemin St 

James. 

Il provoquera la paralysie totale du réseau routier de notre 
Commune et dévalorisera notre environnement. 

 

L’Association St James de l’Aussonnelle  

a besoin de votre soutien. 

 

Veuillez nous contacter avant qu’il ne soit trop tard ! 
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Procès-verbal d’Assemblée Générale 
Du 21 octobre 2007 à 11 h 

 

Débat sur l’ordre du jour 

1 Désignation des premiers adhérents ou membres actifs 

2 Nomination du Conseil d’Administration 

3 Pouvoirs du Président 

4 Action immédiate en recours contentieux 

 

Liste des adhérents présents ou représentés 

?  M. et Mme. Jean-Claude DAIGRE, 18, route d’Aussonne, 31700 CORNEBARRIEU 

?  M. et Mme. Pierre LUGO, 3, Chemin St James, 31700 CORNEBARRIEU 

?  M. et Mme. Pierre LEYMARIE, 15, Chemin St James, 31700 CORNEBARRIEU 

?  M. et Mme. Jean MARTY, 6, route d’Aussonne, 31700 CORNEBARRIEU 

?  M. Joël HUMBERT, 4, route d’Aussonne, 31700 CORNEBARRIEU 

?  M. Felipe MARTIN REDONDO, 13, Chemin St James, 31700 CORNEBARRIEU et 
Mme. Carole GIUNTA 

?  M. et Mme. Julien HOLSTEIN, 3, Chemin St James, 31700 CORNEBARRIEU 

 

Nomination du Conseil d’Administration 

Ont été élus à l’unanimité pour former les membres du Conseil d’Administration les 
membres actifs suivants : 

Président : M. Jean-Claude DAIGRE 

Secrétaire : M. Felipe MARTIN REDONDO 

Trésorier : M. Jean MARTY 
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Pouvoirs du Président 

Comme stipulé à l’article 15 des statuts, le Président représente l’association auprès de 
toutes instances. Il pourra choisir un établissement bancaire pour l’association et 
pratiquer tous actes de gestion. Il sera le signataire des ordres bancaires et pourra 
donner pouvoir de signature au trésorier. Il engagera l’association sur tous actes de 
gestion donnés ordinairement à un dirigeant, qu’il s’agisse sur l’administration de 
l’association, sa stratégie, dans le domaine juridique ou fiscal. 

En cas d’événement particulier, de difficultés particulières ou de contentieux, il devra 
informer le conseil d’administration du suivi des dossiers. 

 

Action immédiate 

Il a été délivré un permis de construire à la SCI Anthemis Finances pour un projet 
immobilier bâptisé Complexe Tertiaire SILEO POLIS sur les parcelles cadastrales 228-
171-70, situées entre la RD 65 et l’Aussonnelle, en traversant me chemin St James. La 
délivrance de ce permis est abusive dans un environnement inadéquat, en empruntant un 
réseau routier inadapté.  

Il a été décidé d’engager une action en vue de faire annuler ce permis de construire en 
l’état.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil clôture la séance à 12 h 30 

 

Le Président Le Secrétaire   Le Trésorier 

 

 

 

 


