
 

Chapitre 1 

La zone inondable DIREN et la fosse à lisier non-couverte 

 

Les faits et constats: 

M. Latge a déposé son premier dossier début 2012. Ensuite ce dossier a été adressé aux 

services instructeurs de l'Etat, qui ont donné un avis favorable. 

Dans ce premier dossier la zone inondable DIREN ne figure nulle part : La zone inondable a 

été purement et simplement occultée. 

L'information qu'il s'agit d'une fosse à lisier non-couverte manque aussi dans ce dossier. 

Les services instructeurs ont donc donné un avis favorable fondé sur des données erronées 

de M. Latge. 

Voici le Plan de localisation PC1 de ce dossier: Exploitation sur parcelle 151 et 142 

 

Début 2013 le juge des référés a suspendu l'exécution du Permis de Construire accordé par 

le maire de Cuq-Toulza. 



 

M. Latge a tout de suite déposé une nouvelle demande de permis de construire. Permis de 

construire obtenu en avril 2013. Ce deuxième permis de construction est presque identique 

au premier permis. Seulement les couleurs du bâtiment ont été changées. 

 

En juin 2013 ce deuxième permis de construire a été suspendu par le juge des référés. 

 

Le deuxième dossier de M. Latge ne fait toujours pas mention qu'il s'agit d'une fosse ouverte. 

Dans le deuxième  dossier de M. Latge la zone inondable DIREN ne figure qu'une fois: Sur 

PC3b2, la vue directe sur environnement. 

Voici PC3b2 

 

PC3b2, la vue directe sur environnement, correspond parfaitement au Plan de localisation 
(PC1, ci-dessus) et au Plan de masse PC2 (ci-dessous) :  

 

PC2, Le Plan de masse dans le dossier de M. Latge 



 

 

 

 

L'exploitation se trouve donc sur les parcelles 151 et 142. On constate (PC3b2) que la zone 

inondable s'arrête à la limite de la zone constructible, donc à la limite de la parcelle 142. 

On constate aussi que la distance entre la limite de la parcelle 142 et la fosse à lisier est 

37,36 mètres (le Plan de masse PC2). La réglementation impose une distance de 35 mètres 

des cours d'eau, forages, puits sources etc., donc, ainsi présenté, le dossier est en harmonie 

parfaite avec la réglementation. 

 

Bref, en apparence c'était correct........ 

 

Le 31 mai 2013, après de fortes pluies, nous avons constaté que le terrain de M. Latge était 

inondé. Un huissier de justice a établi un PV de constat le même jour. Ce constat est sans 

ambiguïté: Le terrain de M. Latge est inondable. Pour être parfaitement clair: Si cette fosse 

avait été déjà construite, le 31 mai 2013 cette fosse aurait été inondée et aurait, très 

probablement, débordé. 



On sait que la zone inondable DIREN est indicative et d'une faible précision, mais la 

différence entre la zone inondable DIREN sur PC3b2 et la réalité (l'ampleur) de l'inondation 

du 31 mai 2013 était incompréhensible et inexplicable, donc après cet événement j'ai fait 

quelques recherches: 

 

Le résultat de ces recherches: 

Ci-dessous l'Extrait du Plan Local d'Urbanisme (le PLU), avec la zone inondable DIREN. 

On constate que la parcelle 142 est située dans la zone inondable DIREN. Le côté Nord-Ouest 

de la parcelle 151 est également situé dans la zone inondable DIREN. 

La distance entre la fosse à lisier non-couverte et la zone inondable DIREN est environ 10 

mètres. 

 

M. Latge a transformé une zone inondable DIREN en zone A constructible. 

M. Latge a trompé les services instructeurs et en particulier l'ARS (l'Agence Régionale de 
Santé). 

Une fosse à lisier de 1.130.000 litres, d'un diamètre de 24,73m et trois mètres de 
profondeur, enterrée, ouverte et sans aucune protection, à 10 mètres d'une zone 
inondable DIREN aurait pu intéresser l'ARS..... 



 

 

 

 

 

Voici le Plan de masse que M. Latge aurait dû produire dans ses deux dossiers: 

 

 

 

 

 

 

Et voici PC3b2 - la vue directe sur environnement - que M. Latge aurait dû produire dans ses deux 

dossiers: 

 



 

 

M. Latge est aujourd'hui Conseiller Municipal et membre de la commission Urbanisme et 
développement local.  

Avec une zone inondable DIREN à 10 mètres de la fosse, j'invite M. Latge à expliquer aux 

habitants du village pourquoi il préfère une fosse enterrée et ouverte, au même niveau du 

sol et donc sans aucune protection. 

 

Voici la 'vue 2 insertion' de l'Insertion du projet dans son environnement PC6. Cette vue 

permet bien de visualiser la catastrophe en cas d'inondation. 

 



 

J'invite M. Latge à expliquer aussi aux habitants pourquoi il inclut une zone N, DIREN, 

inconstructible et inondable dans son Plan d'exploitation (PC1) et dans son Plan de masse 

(PC2), sans préciser que la parcelle 142 et le coté Nord-Ouest de la parcelle 151 sont des 

zones N et des zones inondables DIREN. 

Finalement j'invite M. Latge à expliquer aux habitants pourquoi il a transformé une zone N, 

DIREN, inconstructible et inondable en zone A et constructible dans son Schéma vue directe 

sur environnement (PC3b2). 

On attend donc les réponses de M. Latge. 

 

J'ai déjà mentionné que les services instructeurs ont donné des avis favorables fondés sur 

des données erronées de M. Latge dans son premier dossier. Premier dossier dans lequel, je 

le répète, la zone inondable a été complètement occultée par M. Latge. 

En ce qui concerne le deuxième dossier de M. Latge: Jusqu'à l'audience du Tribunal 

Administratif en septembre 2014 nous avons toujours pensé que les services instructeurs 

ont donné de nouveau des avis favorables, cette fois pas seulement fondés sur ces données 

erronées, mais aussi fondés sur des données explicitement faussées par M. Latge (la 

transformation par M. Latge de la zone N, DIREN et inondable en zone A et constructible sur 

PC3b2). 

Nous avions tort. La vérité est encore plus grave: Le deuxième dossier de M. Latge n'a pas 

été transmis aux services instructeurs. Les services instructeurs n'ont pas été saisis dans le 

cadre d'instruction de ce deuxième dossier. 

 

Le maire du village était parfaitement au courant de cette tromperie et y a participé avec 

beaucoup d'enthousiasme. Un des prochains chapitres sera donc entièrement consacré au 

rôle de l'ancien maire, Mme Eliane Picouet, dans l'affaire. 

D'autres chapitres seront consacrés aux réponses des services de l'état, aux subventions, aux 

zones d'épandage, aux risques financiers pour la commune et pour les habitants de la 

commune, et aux autres données faussées dans le dossier de M. Latge. 

Ensuite un chapitre sur les conclusions du Tribunal Administratif en octobre 2014 et en 

particulier une analyse du phénomène français du Rapporteur au sein d'un Tribunal 

Administratif. Une analyse plutôt sociologique et faite par un étranger, mais peut être tout 

de même digne d'être lue. 


