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 Monsieur Jean François CARENCO 
 Préfet de la Haute Garonne 
V/Réf : Place St Etienne 
N/Réf :  
 31038 TOULOUSE CEDEX 9 
 
Objet : recours Cornebarrieu, le 01/11/07 
 
Dossier remis contre récépissé 
 
 
Monsieur Le Préfet, 
 
Je vous prie de prendre acte du recours formulé, en date du 23/10/07, par notre association à 
l’encontre du permis de construire n° 3115006CD069, délivré le 19/09/07, par M. le Maire de 
Cornebarrieu. 
 
Le projet, élaboré dans le plus grand secret, a été caché aux conseillers municipaux, aucune 
allusion n’ayant été faite en réunion du conseil, aucun affichage en mairie de la demande ou 
de la délivrance du permis de construire…  Seul affichage, sur le terrain, le 24/09/07, a alerté 
les riverains passant à pied. 
 
Vous trouverez les motifs principaux de notre recours dans celui déposé contre récépissé à M. 
le Maire de Cornebarrieu (ci-joint). 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Préfet, d’évaluer les conséquences préjudiciables et les 
nuisances que vont subir les riverains des parcelles concernées par un projet gigantesque dans 
une zone, dite « artisanale », au cœ ur des habitations. Ceci, au mépris des exigences de l’art. 
R 421-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Nous nous insurgeons, d’autant plus que la voirie qui devrait desservir ce complexe est 
inadaptée. 
 
La rentrée ou la sortie de 1.000 véhicules, en un seul point, sur la route d’Aussonne, déjà 
fortement encombrée aux heures de pointe, va paralyser la RD 65 et bloquer le giratoire de la 
« Clinique des Cèdres », à proximité. Une ambulance se verra paralysée par les 
embouteillages occasionnés. Quant au 2e accès, chemin communal St James, classé « grande 
randonnée », un parc de stationnement de 135 voitures a été également prévu. Les photos 
jointes parlent d’elles-mêmes. Deux voitures se croisent dangereusement en montant sur 
l’herbe. 
 
Ce trafic sortira sur la RD 1 par un « tourner à droite obligatoire ». Aux heures de pointe, la 
circulation sur la RD 1 se fait au pas. Actuellement, quitter ce chemin est très dangereux. 
Evacuer ce parc automobile aux heures de pointe est complètement utopique et dangereux.  
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L’accès de ce chemin par les services de secours sera impossible ; les riverains ne pourront 
plus prétendre à la protection qui leur est due. 
 
C’est toute la circulation routière de l’entrée à la sortie de Cornebarrieu qui sera 
affectée au mépris de l’art. 111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Nous portons à votre attention que le programme immobilier des « Monges Croix du Sud », 
avec 750 appartements ou villas, a déjà démarré route de Pibrac, proche du cimetière de 
Cornebarrieu. 
 
De plus, cette commune n’est pas desservie par les transports en commun. 
 
Ce programme va générer un accroissement important de la circulation. Les futurs usagers 
auront deux alternatives : soit vers le centre du bourg, soit vers le rond-point de la Clinique 
des Cèdres, pour embouteiller plus encore la RD 65 et la RD 1. 
 

?  Aucune voie de délestage n’a été créée pour palier à cette surpopulation routière. 
Les usagers vont le découvrir dans les 2 prochaines années. 

 
M. le Maire n’a rien trouvé de mieux que d’alourdir ce flux routier par un complexe géant 
(28.000 m² de bureaux), nécessitant un trafic prévu pour 1.000 véhicules, sans créer de voies 
supplémentaires. 
 
Ceci va à l’encontre des dispositions applicables à la zone 2UE, et qui mentionnent, en page 
45, « lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 
En particulier, les accès privatifs à la RD 63 et la RD 65 doivent être limités en nombre et 
regroupés entre eux ». 
 
M. le Maire a délivré un permis de construire sans que le gestionnaire des routes RD 1 ou RD 
65 donne son accord. Le seul avis de voirie qui figure au dossier est celui de M. le Maire, en 
date du 11/06/07 : 

1. Il reconnaît un trafic déjà important et en augmentation sur les axes concernés, 
2. Les seuls aménagements prévus (« tourner à gauche » et franchissement de l’axe 

routier interdit) devront obtenir l’aval du Conseil Général ? 
 
Comment peut-on délivrer un permis de construire sans que la pertinence du réseau 
routier soit résolue et sans l’aval du gestionnaire, le Conseil Général ? 
 
 

?  Réseau d’évacuation des eaux pluviales : 
 « Les eaux pluviales seront évacuées par l’intermédiaire du fossé bordant la parcelle ». 
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Le terrain est en pente. Le fossé concerné est celui du chemin St James. Le projet envisagé va 
aboutir à une considérable imperméabilisation des sols sur une énorme surface. Cela va 
générer des rejets d’eau pluviale conséquents en période de fortes intempéries. 
 
M. le Maire n’a visiblement pas mesuré les conséquences de ces évacuations d’eaux pluviales 
sur la sécurité de l’environnement général, constitué par les riverains du Chemin St James, en 
partie basse, et par les gens du voyage en zone N, partie inondable. 
 
C’est une méconnaissance des dispositions de l’art. R 111-2 du Code de l’Urbanisme et 
de l’ensemble des dispositions du Code de l’Environnement relatives à l’eau. 
 
Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, compte tenu des différents vices ou anomalies, de  
vous opposer à la délivrance de ce permis de construire. 
 
Nous vous laissons le soin d’examiner la conformité de ces infrastructures conséquentes (4 
bâtiments de près de 15 m de hauteur) vis-à-vis de la proximité de l’aéroport de Blagnac. 
 
Nous espérons que notre requête recevra un avis en notre faveur et vous prions de croire, 
Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre parfaite considération. 
 
Le Président Le Secrétaire 

Jean-Claude DAIGRE Felipe MARTIN REDONDO 

 

Liste des pièces jointes : 

1. Recours à M. le Maire du 23/10/07 

2. Permis de construire  

3. Dispositions réglementaires du projet 
SILEO POLIS  

4. Avis sur projet de voirie  

5. Arrêté préfectoral : plan exposition au bruit, zone C 

6. Plan de masse zone 2UEC -  N 

7. Extrait du plan communal 

8. Dispositions applicables en zone 2UE 

9. Détail parking sortie RD 65 

10. Plan des bâtiments 

11. Plan de masse de l’ouvrage 

12. Prises de vue du site 
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