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 Monsieur Martin Malvy 
 Président du Conseil Régional 
V/Réf : Midi Pyrénées 
N/Réf : 22, Bld du Maréchal Juin 
  
 31406 TOULOUSE CEDEX 4 
 
Objet : recours Cornebarrieu, le 24/11/07 
 
Dossier remis en mains propres 
 
 
 
 
Monsieur Le Président, 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que notre Association a déposé un recours à 
l’encontre du permis de construire n° PC3115006CD069, délivré par M. le Maire de 
Cornebarrieu le 19/09/07.  
 
Un 2e recours a été déposé par l’Association auprès de M. le Préfet de la Haute Garonne en 
date du 5 novembre 2007.  
 
Le projet ainsi que tous les éléments d’appréciation (cf. plans joints) est tellement 
gigantesque, sur une petite parcelle de 2 hectares, au cœ ur d’une zone d’habitations ne 
dépassant pas un étage, que nous avons décidé de dénoncer de tels abus auprès des pouvoirs 
publics. Il prévoit la construction de 28 118 m² de bureaux et 935 places de stationnement. 
 
En outre, il faut noter que M. le Maire a cautionné cette opération dans la plus grande 
discrétion : 

1. pas d’affichage en Mairie de la demande du permis de construire 
2. pas d’affichage de l’avis de délivrance alors même qu’il en avait l’obligation dans un 

délai de 8 jours 
3. aucune information en conseil municipal 

 
Le secret a été parfaitement gardé jusqu’à l’affichage réglementaire du projet sur le terrain, ce 
qui a alerté les riverains se promenant à pied. Ceux sont eux qui ont propagé l’information de 
bouche à oreille via les commerçants. Ceci a permis à 2 associations de Cornebarrieu, toutes 
deux à vocation de « défense de l’environnement », de déposer individuellement un recours. 
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Votre institution, qui regroupe 25 communes, a en charge l’assainissement, ce qui comprend 
la voirie, les fossés, les trottoirs …   
 
Comme vous pourrez le remarquer sur la délivrance du permis de construire, ainsi que sur les 
dispositions réglementaires déposées par le demandeur (cf. pièce 6), « les eaux pluviales 
seront évacuées par l’intermédiaire du fossé bordant la parcelle ». Il s’agit du seul fossé 
placé en contre bas sur le Chemin communal Saint James, classé « chemin de Grande 
Randonnée ». En cas de fortes pluies sur la parcelle (en pente prononcée !), fortement 
imperméabilisée par les infrastructures de voirie prévues dans le projet, il se déversera une 
cascade d’eau dans ce fossé, ce qui aboutira à l’inondation du chemin, des riverains placés en 
contre bas (au nombre de 3 familles), de la communauté des gens du voyage qui habitent à 
l’année en zone inondable et du parc de stationnement n° 2 projeté, de l’autre côté du chemin 
St James. 
 
Cette initiative est au mépris de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, de même qu’à 
l’ensemble des dispositions du Code de l’Environnement relatives à l’eau. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président, d’étudier attentivement l’ensemble des pièces du 
dossier, et ce afin que vous apportiez votre contribution pour faire annuler ce gigantesque 
projet, totalement inadapté à l’environnement de cette zone pavillonnaire, à la grande 
stupéfaction de la population de Cornebarrieu, mise à l’écart. 

 
Vous remerciant de votre obligeance, veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de 
notre parfaite considération.  

 
 
 

 

 Le Président 

 

 J-C. DAIGRE 

  

Liste des pièces jointes : 

1 – Plans et dossier complet du projet 

2 – Recours à M. le Maire de Cornebarrieu 

3 – Photos de l’environnement 

4 – Kbis de la SCI ANTHEMIS FINANCE 
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