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 Monsieur Pierre IZARD 
 Conseil Général de la Haute Garonne 
V/Réf : Région Midi Pyrénées 
N/Réf : 1, Bld de la Marquette 
 31090 TOULOUSE CEDEX 09 
 
Objet : recours Cornebarrieu, le 30/10/07 
 
 
 
Monsieur Le Président, 
 
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance le dépôt d’un recours pré-
contentieux à l’encontre de M. le Maire de Cornebarrieu, visant à l’annulation 
pure et simple du permis de construire n° PC3115006CD069, délivré le 19/09/07. Il prévoit la 
construction de 28 118 m² de bureaux et 935 places de stationnement. 
 

L’ouvrage principal est prévu sur une petite parcelle de 2 hectares en zone 2UEC, 
dite « de secteur mixte habitat / activité de type artisanal ». Cette parcelle est 
desservie par la route d’Aussonne RD 65 et le chemin communal St James, classé 
« Grande Randonnée ». 
 
L’ouvrage dont les caractéristiques figurent sur la lettre de recours jointe, fait état 
de 935 places de stationnement desservies par la RD 65. Celle-ci est tellement 
étroite que deux camions ne peuvent se croiser sans difficulté. 
 
Il a été prévu, par le bénéficiaire du permis, une séparation sur l’axe central de la 
route avec une interdiction pour les véhicules de « tourner à gauche » ou de 
traverser. C’est près de 1 000 voitures, aux heures de sortie des bureaux, qui vont 
affronter la route d’Aussonne en direction du rond-point du grand gabarit. Les 
riverains, déjà soumis à une grande patience aux heures de pointe, devront 
renoncer à sortir de chez eux. Les matins, à l’heure d’embauche d’une activité de 
bureaux, les usagers venant du même giratoire de grand gabarit, seront obligés de 
remonter vers le giratoire desservant la Clinique des Cèdres. Ce giratoire 
deviendra une aire de retournement pour reprendre la route d’Aussonne, côté 
opposé, et ce afin de rentrer dans la zone d’activités. 
 
La paralysie des axes routiers est assurée, matin et soir, sur la RD 65 et sur la 
RD 1 qui traverse Cornebarrieu ! 
 
L’aberration de l’utilisation irréfléchie et inadéquate du réseau routier ne s’arrête 
pas là ! 
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Le constructeur a prévu sur le Chemin St James un parc supplémentaire de 135 
voitures. Ce chemin est goudronné jusqu’à la dernière habitation. Après, il est 
utilisé par les gens du voyage ou les randonneurs. 
 
C’est un chemin de terre non entretenu jusqu’à la déchetterie, qui se trouve en fin 
de voie. Les véhicules sortant de ce stationnement n’auront qu’une seule 
alternative : affronter la RD1 Toulouse / Mondonville avec un « tourner à 
gauche » et une traversée interdits. Actuellement, aux heures de pointe, les 
riverains attendent patiemment le bon vouloir d’un automobiliste pour quitter le 
Chemin St James. Sans interdiction, le « tourner à gauche » s’avère déjà 
impossible sans le risque d’être percuté par un usager remontant dans l’autre sens. 
A noter que deux véhicules ne peuvent se croiser dans le Chemin St James sans 
monter sur l’herbe (voir photo). 
 
L’avis du projet de voirie délivré le 17/06/07 par le M. Le Maire 
de Cornebarrieu résume bien la situation actuelle : 

?  « RD 65 : trafic important et en progression constante…  » 
?  « Chemin St James : pas conçu pour une circulation intensive…  » 
?  « Décision : l’aménageur devra faire une proposition validée par le 

Conseil Général ». 
 
Nous demandons au Conseil Général, après étude du gigantesque projet SILEO 
POLIS, de le déclarer inadéquat et incompatible au réseau routier, qui ne peut 
supporter un tel flux d’usagers supplémentaires, en un seul point sur une voirie 
déjà bien encombrée. 
 
Les services incendie ont validé le projet quant à la circulation à l’intérieur du site 
et à la conformité des aménagements. 
 

?  A quoi cela sert-il si les pompiers sont dans l’impossibilité d’accéder au 
site aux heures de pointe ? 

?  Qu’en est il de la sécurité des riverains du site et des enfants en bas âge qui 
s’y promènent ? 

?  Comment fera une ambulance en mission urgente pour la Clinique des 
Cèdres si le giratoire qu’elle devra obligatoirement franchir est 
inaccessible, ainsi que la Clinique elle-même ? 

 
Accéder à ce projet c’est accepter de paralyser la circulation dans Cornebarrieu au 
détriment de la sécurité des concitoyens, sans se soucier de la pollution 
supplémentaire occasionnée et des nuisances imposées aux riverains. 
 
Egalement, le programme des « Monges Croix du Sud », situé route de Pibrac, 
prévoit la construction de 750 appartements ou villas. Les résidents actifs vont, 
eux aussi, alourdir la circulation routière, soit du centre ville, soit du giratoire 
RD1 – RD65, qui sont les seules échappatoires.  
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Ce projet n’aurait jamais dû voir le jour car aucune extension du réseau routier n’a 
été prévue pour désenclaver la RD 1 et la RD 65. 
 
Vous remerciant d’accorder votre meilleure attention afin que le projet précité 
n’aboutisse pas, croyez, Monsieur le Président, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 
 
 

 

 Le Président 

 

Liste des pièces jointes : 

0 – Recours du 23/10/07 

1 – Plan de masse implantation 

2 – Extrait du plan communal 

3 – Extrait du plan cadastral 

4 – Avis sur projet de voirie 

5 – Permis de construire 

6 – Dispositions réglementaires 

7 – Rapport d’études des services incendie 

8 – Projet de bureaux à Colomiers par comparaison : voirie adaptée au projet, desserte gare et 
métro, bâtiments hauteur raisonnable 3 niveaux 
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