
Tribunal	  Administratif	  de	  Toulouse	  	   	   	   Cuq-‐Toulza,	  le	  22/01/2015	  

Mme	  Françoise	  Perrin,	  Rapporteur	  public	  

68,	  rue	  Raymond	  IV	  

B.P.	  7007	  

31068	  Toulouse	  Cedex	  7	  

	  

dossier	  n°	  1205575	  et	  n°	  1302429	  

copie	  à:	  

M.	  de	  Saint-‐Exupéry	  de	  Castillon,	  président	  

M.	  Naves,	  Juge	  des	  référés	  

	  

	  

Madame,	  

Avant	  de	  vous	  écrire,	  j'ai	  fait	  quelques	  recherches	  sur	  le	  Tribunal	  Administratif	  et,	  en	  particulier,	  le	  rôle	  du	  
Rapporteur	  au	  sein	  du	  Tribunal.	  

Ces	  recherches	  m'ont	  fait	  comprendre	  qu'il	  faut	  d'abord	  analyser	  l'avis	  d'un	  Rapporteur.	  

Le	  premier	  permis	  et	  le	  second	  permis	  ont	  été	  suspendus	  par	  le	  juge	  de	  référés.	  Entre	  juin	  2013	  et	  septembre	  2014	  
d'autres	  constats,	  qu'il	  s'agit	  des	  dossiers	  de	  PC	  tronqué	  et	  faussé,	  ont	  été	  fait.	  

Je	  pouvais	  légitimement	  m'attendre	  à	  l'annulation	  du	  second	  permis	  de	  construire.	  

Vu	  les	  conclusions,	  en	  deux	  occasions	  du	  juge	  des	  référés	  (des	  conclusions	  du	  juge	  des	  référés	  qui	  s'opposent	  
complètement	  à	  vos	  conclusions)	  et	  l'ensemble	  de	  nos	  mémoires,	  vos	  conclusions	  sont	  remarquables	  et	  même	  
stupéfiantes.	  

J'ai	  donc	  étudié	  vos	  conclusions	  en	  profondeur.	  

	  

Un	  rapporteur	  se	  doit	  d'être	  indépendant.	  Ce	  magistrat	  est	  bien	  formé	  et	  censé	  être	  compétent.	  Il	  doit	  posséder	  
des	  qualités	  telles	  que	  :	  intégrité,	  impartialité,	  neutralité,	  exactitude	  et	  une	  faculté	  analytique.	  

	  

Voici	  mes	  observations	  par	  rapport	  à	  vos	  conclusions:	  

1.	   L'information	  selon	  laquelle	  M	  Van	  Rossenberg	  a	  demandé	  la	  suspension	  de	  l'exécution	  du	  second	  arrêté,	  
dans	  l'instance	  enregistrée	  sous	  le	  n°	  1302429,	  au	  juge	  des	  référés	  et	  qui	  a	  fait	  droit	  à	  sa	  demande	  par	  ordonnance	  



du	  19	  juin	  2013,	  manque	  dans	  votre	  présentation	  des	  faits.	  

	  

2.	   Vous	  écrivez	  :	  "A	  titre	  liminaire,	  nous	  vous	  proposons	  de	  joindre	  les	  deux	  requêtes......".	  Une	  proposition	  
assez	  singulière	  et	  qui	  soulève	  des	  questions,	  quand	  on	  sait	  que	  la	  décision	  de	  joindre	  les	  deux	  requêtes	  a	  été	  déjà	  
faite	  par	  le	  tribunal	  quelques	  semaines	  avant	  l'audience	  du	  17	  septembre	  2014.	  

	  

3.	   Vous	  affirmez	  que	  "la	  procédure	  d'instruction	  par	  les	  services	  de	  la	  DRAC	  est	  en	  cours	  d'instruction".	  
Pourtant,	  la	  DRAC	  n'a	  pas	  pu	  satisfaire	  notre	  demande	  d'une	  inscription	  au	  titre	  des	  monuments	  historiques.	  Cette	  
décision	  a	  été	  prise	  plus	  d'un	  an	  passé,	  le	  31	  mai	  2013,	  et	  bien	  mentionnée	  dans	  plusieurs	  mémoires.	  

	  

4.	   "S'agissant	  du	  moyen	  de	  légalité	  externe	  tiré	  ...............sera	  écarté".	  C'est	  ici	  où	  des	  erreurs,	  des	  omissions	  
et	  des	  déductions	  et	  conclusions	  basées	  sur	  des	  éléments	  incomplets	  et	  faux	  commencent	  	  à	  prendre	  une	  forme	  
précise.	  

D'abord	  il	  faut	  noter	  que	  la	  planche	  PC3b2	  qui	  représente	  le	  projet	  sur	  une	  ancienne	  photographie	  aérienne	  a	  été	  
faussée	  (mémoires,	  chapitre	  1;	  attaché).	  

Les	  planches	  consacrées	  à	  la	  visibilité	  depuis	  le	  château	  ont	  été	  également	  faussées	  (mémoires,	  constat	  huissier	  du	  
30	  avril	  2013).	  

Les	  planches	  photographiques	  ont	  été	  manipulées	  et	  faussées	  (mémoires)	  et	  ne	  correspondent	  pas	  avec	  PC3b2.	  
Ces	  photos	  ont	  été	  faites	  avec	  un	  objectif	  grand	  angle	  et	  ne	  correspondent	  pas	  à	  la	  réalité.	  L'ensemble	  des	  
bâtiments	  autour	  du	  projet	  et	  le	  parc	  du	  château	  ont	  été	  dissimulés.	  

Vous	  êtes	  parfaitement	  au	  courant	  de	  ces	  faits.	  

PC3b2,	  ainsi	  que	  les	  deux	  planches	  consacrées	  à	  la	  visibilité	  depuis	  le	  château	  et	  la	  notice	  de	  présentation	  qui	  
précise	  les	  éléments	  notamment	  de	  distance	  entre	  projet	  et	  constructions	  environnantes,	  ont	  été	  jointes	  
seulement	  au	  second	  dossier.	  

Vous	  affirmez	  que	  ces	  pièces,	  y	  compris	  les	  photographies	  jointes	  au	  dossier	  (donc	  des	  pièces	  et	  photos	  tronquées	  
ou	  faussées)	  ont	  permis	  aux	  services	  instructeurs	  d'apprécier	  l'impact	  de	  la	  construction	  dans	  le	  site,	  et,	  par	  
conséquent,	  le	  moyen	  tenant	  à	  la	  méconnaissance	  des	  art.	  L.431-‐2	  et	  l'article	  R.431-‐10	  du	  CU	  sera	  écarté.	  

Donc,	  Madame,	  vous	  acceptez	  qu'un	  dossier	  bien	  que	  faussé	  et	  tronqué	  soit	  transmis	  aux	  services	  instructeurs	  
pour	  leur	  permettre	  d'apprécier	  l'impact	  d'une	  construction	  dans	  un	  site	  ?	  

Par	  ailleurs	  les	  services	  instructeurs	  n'ont	  pas	  été	  consultés	  sur	  le	  second	  dossier.	  Ce	  second	  dossier	  (dossier	  donc	  
bien	  faussé	  explicitement	  (	  PC3b1,	  PC3b2	  ))	  n'a	  pas	  été	  adressé	  aux	  services	  instructeurs.	  

Les	  services	  instructeurs	  ont	  été	  consultés	  seulement	  sur	  le	  premier	  dossier.	  Un	  premier	  dossier	  dans	  lequel	  
l'ensemble	  des	  pièces	  nécessaire	  pour	  apprécier	  l'impact	  de	  la	  construction	  dans	  le	  site,	  ne	  figure	  pas.	  

	  



5.	   "sur	  le	  moyen	  tiré	  de	  l'erreur	  manifeste	  d'appréciation	  au	  regard..............au	  regard	  de	  l'art	  R	  111-‐2	  du	  
code	  de	  l'urbanisme".	  

Dans	  votre	  introduction	  vous	  avez	  demandé	  au	  tribunal	  "d'examiner	  en	  1°	  la	  légalité	  de	  ce	  second	  arrêté	  qui	  a	  
implicitement	  mais	  nécessairement	  eu	  pour	  objet	  et	  pour	  effet	  de	  retirer	  la	  1°	  autorisation	  accordée	  par	  l'arrêté	  du	  
10	  juillet	  2012".	  

Par	  contre,	  vous	  faites	  en	  permanence	  référence	  à	  la	  première	  déclaration	  de	  cette	  exploitation	  et	  les	  récépissés	  
de	  cette	  déclaration.	  Donc,	  une	  déclaration	  et	  des	  récépissés	  pour	  le	  premier	  dossier.	  

Pourquoi	  procédez-‐vous	  ainsi,	  Madame	  ?	  

Où	  sont	  la	  déclaration	  et	  les	  récépissés	  pour	  le	  second	  dossier	  ?	  

Vous	  précisez	  que	  "l'ARS	  ainsi	  que	  la	  chambre	  d'agriculture	  du	  Tarn,	  consultées	  sur	  le	  projet,	  ont	  émis,	  les	  10	  mai	  et	  
29	  juin	  2012,	  des	  avis	  favorables	  sur	  celui-‐ci".	  

Ces	  sont	  des	  avis	  favorables	  sur	  le	  PREMIER	  dossier,	  Madame.	  Des	  avis	  sur	  un	  dossier	  dans	  lequel	  la	  zone	  
inondable	  est	  non-‐existante	  et	  totalement	  dissimulée.	  Dans	  le	  premier	  dossier	  l'information	  qu'il	  s'agit	  d'une	  fosse	  
ouverte	  manque.	  Dans	  le	  premier	  dossier	  une	  photographie	  aérienne	  n'a	  pas	  été	  jointe.	  Dans	  le	  premier	  dossier	  le	  
château	  et	  son	  parc	  ne	  figurent	  pas.	  

Vous	  dites	  que	  "le	  requérant	  s'est	  vu	  délivrer	  par	  le	  préfet	  du	  Tarn	  un	  récépissé	  de	  déclaration,	  le	  3	  avril	  2012".	  De	  
nouveau,	  Madame,	  il	  s'agit	  d'un	  récépissé	  du	  premier	  dossier.	  Dossier	  dans	  lequel,	  je	  le	  répète,	  la	  zone	  inondable	  a	  
été	  dissimulée,	  et	  dans	  lequel	  l'information	  qu'il	  s'agit	  d'une	  fosse	  ouverte	  manque	  etc.etc…	  

Les	  services	  instructeurs	  ont	  donc	  donné	  des	  avis	  favorables	  sur	  un	  premier	  dossier	  tronqué	  et	  incomplet.	  

Les	  services	  instructeurs	  ont	  seulement	  connaissance	  de	  ce	  premier	  dossier.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  au	  courant	  des	  faits:	  en	  
réalité	  une	  fosse	  ouverte	  est	  située	  à	  10	  mètres	  d'une	  zone	  inondable	  DIREN.	  

Les	  services	  instructeurs	  n'ont	  pas	  été	  consultés	  sur	  le	  second	  dossier.	  Second	  dossier,	  je	  le	  répète,	  dans	  lequel	  la	  
zone	  inondable	  DIREN	  à	  été	  explicitement	  faussée	  (PC3b2).	  

Les	  services	  instructeurs	  n'ont	  pas	  connaissance	  des	  évènements	  du	  31	  mai	  2013;	  jour	  ou	  le	  terrain	  du	  projet	  a	  été	  
inondé.	  Ils	  n'ont	  pas	  connaissance	  du	  constat	  de	  l'huissier.	  

C'est	  la	  compétence	  de	  ces	  services	  instructeurs	  de	  se	  prononcer	  sur	  ce	  projet.	  La	  seule	  manière	  de	  se	  prononcer	  
correctement	  et	  de	  donner	  un	  avis	  expert	  commence	  par	  la	  transmission	  d'un	  dossier	  fiable	  et	  conforme	  à	  la	  
réalité.	  Cela	  n'a	  pas	  été	  fait.	  

Evidemment	  ce	  n'est	  pas	  à	  un	  rapporteur	  d'un	  Tribunal	  de	  se	  prononcer	  sur	  ces	  questions.	  Vous	  vous	  êtes	  mise	  à	  la	  
place	  des	  services	  instructeurs	  competents.	  Une	  décision	  et	  une	  position	  incompréhensible,	  irresponsable	  et,	  par	  
conséquent,	  inacceptable.	  

Enfin,	  vos	  remarques	  selon	  lesquelles	  "les	  canards	  resteront	  dans	  le	  bâtiment,	  ce	  qui	  est	  de	  nature	  à	  limiter	  les	  
nuisances	  olfactives"	  et	  ensuite	  "la	  couverture	  de	  la	  fosse	  n'est	  pas	  exigée	  par	  la	  réglementation	  applicable",	  sont	  
légères	  par	  rapport	  à	  une	  réalité	  qui	  sera	  la	  mienne.	  Limiter	  les	  nuisances	  olfactives	  à	  un	  bâtiment	  alors	  que	  juste	  à	  
côté	  de	  ce	  bâtiment,	  à	  neuf	  mètres	  et	  en	  contrebas	  de	  la	  route	  se	  trouve	  une	  fosse	  à	  lisier	  de	  plus	  d'un	  million	  litres	  
de	  lisier	  et,	  en	  plus,	  une	  fosse	  ouverte	  ........	  



	  

6.	   "sur	  les	  risques	  tenant	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  à	  proximité	  d'une	  zone	  inondable":	  

Je	  me	  réfère	  au	  Chapitre	  1	  en	  pièce	  jointe.	  

Vous	  considérez	  que	  :	  "les	  photos	  produites	  par	  le	  requérant,	  en	  l'absence	  de	  précisions	  sur	  les	  conditions	  de	  prise	  
de	  ces	  photos,	  ne	  sauraient	  établir	  le	  caractère	  inondable	  du	  terrain"	  

Pardonnez-‐moi	  Madame,	  mais	  c'est	  faux.	  

Le	  31	  mai	  2013	  Me	  Barthes	  Lenoir,	  Huissiers	  de	  Justice,	  ont	  fait	  un	  PV	  de	  Constat	  d'inondation	  avec	  10	  
photographies.	  Ces	  10	  photographies	  ont	  été	  prises	  par	  ces	  Huissiers	  de	  justice.	  Le	  PV	  de	  Constat	  est	  sans	  
ambiguïté.	  Le	  terrain	  est	  inondable.	  

Et	  en	  ce	  qui	  concerne	  "l'absence	  de	  précisions":	  Un	  arrêté	  de	  catastrophe	  naturelle	  inondations	  et	  coulées	  de	  
boue	  a	  été	  pris	  après	  l'inondation	  du	  31	  mai	  2013	  (arrêté	  du	  10	  septembre	  2013	  portant	  reconnaissance	  de	  l'état	  
de	  catastrophe	  naturelle).	  

Dans	  vos	  conclusions	  vous	  avez	  intentionnellement	  occulté	  ces	  faits.	  

	  

7.	   "s'agissant	  de	  l'insertion	  du	  projet	  dans	  son	  environnement.............sa	  décision	  d'une	  erreur	  manifeste	  
d'appréciation".	  

Vous	  avez	  cité	  l’art.11	  du	  règlement	  du	  PLU	  pour	  la	  zone	  A.	  

Ensuite	  vous	  avez	  fait	  une	  description	  du	  terrain	  et	  secteur.	  Or,	  la	  description	  est	  incomplète,	  fausse,	  avec	  des	  
déductions	  et	  conclusions	  erronées.	  

Ensuite	  une	  description	  du	  bâtiment.	  

Et	  enfin,	  à	  la	  suite	  de	  ces	  descriptions,	  la	  conclusion	  que	  "le	  maire	  n'a	  pas	  entaché	  sa	  décision	  d'une	  erreur	  
manifeste	  d'appréciation".	  On	  appelle	  un	  tel	  raisonnement	  un	  sophisme,	  Madame.	  

Dans	  votre	  description	  on	  ne	  trouve	  aucun	  contrôle	  par	  les	  faits,	  aucun	  mot	  par	  rapport	  au	  bâti	  environnant,	  
aucun	  mot	  par	  rapport	  au	  PADD	  et	  aucun	  mot	  par	  rapport	  au	  parc	  du	  château.	  

	  

Voici	  quelques	  observations:	  

Art.11	  est	  clair:	  "Les	  constructions	  doivent	  présenter	  un	  aspect	  extérieur	  compatible	  avec	  le	  caractère	  ou	  l'intérêt	  
des	  lieux	  avoisinants,	  en	  harmonie	  avec	  leur	  environnement	  architectural	  et	  paysager".	  Et	  "Les	  autres	  toitures,	  les	  
revêtements	  de	  façade	  et	  les	  clôtures	  doivent	  être	  d'une	  conception	  et	  d'une	  teinte	  en	  harmonie	  avec	  celles	  du	  
bâti	  traditionnel".	  

Il	  y	  a	  quatre	  immeubles	  à	  proximité	  immédiate	  et	  autour	  du	  projet,	  tous	  en	  bâti	  traditionnel	  datant	  du	  19ème	  
siècle.	  Un	  de	  ces	  bâtiments	  est	  un	  château	  remarquable	  (PADD)	  et	  un	  autre	  immeuble	  est	  un	  bâti	  de	  caractère	  
(PLU)	  



Le	  bâtiment	  et	  la	  fosse	  sont	  situés	  à	  16	  et	  9	  mètres	  d'un	  chemin.	  Le	  bâtiment	  et	  la	  fosse	  sont	  situés	  en	  contrebas	  de	  
la	  route,	  ce	  qui	  est	  de	  nature	  à	  en	  maximiser	  la	  visibilité	  (et	  pas	  minimiser	  Madame).	  

Vous	  évoquez	  les	  pièces	  du	  dossier.	  Quel	  dossier	  Madame	  ?	  Le	  second	  dossier	  ou	  le	  premier	  dossier	  ?	  En	  tout	  cas,	  
les	  photographies	  jointes	  à	  la	  demande	  ont	  été	  prises	  avec	  un	  objectif	  grand	  angle.	  Mais	  heureusement,	  ces	  
photographies	  démontrent	  de	  cette	  manière	  aussi	  parfaitement	  que	  certaines	  vues	  ont	  été	  écartées.	  L'ensemble	  
des	  vues	  montre	  un	  paysage	  presque	  "vide".	  Ou	  sont	  les	  quatre	  bâtiments	  autour	  de	  ce	  projet	  et	  ou	  est	  le	  parc	  du	  
château	  à	  210	  mètres	  ?	  

Vous	  affirmez	  que	  "la	  couverture	  en	  panneaux	  métalliques	  isolants"	  est	  de	  teinte	  vert	  réséda.	  C'était	  la	  couleur	  
dans	  le	  premier	  dossier,	  Madame.	  

Les	  prescriptions	  du	  conseil	  d'architecture	  d'urbanisme	  et	  d'environnement	  sont	  des	  prescriptions	  d'une	  façon	  
générale.	  Il	  est	  intéressant	  de	  connaître	  la	  teneur	  du	  courrier	  de	  la	  commune	  à	  cet	  organisme.	  Malheureusement	  
on	  ne	  trouve	  pas	  ce	  courrier	  dans	  le	  dossier.	  

Je	  ne	  pense	  pas	  qu'il	  soit	  nécessaire	  de	  réagir	  à	  vos	  remarques	  inattendues	  relatives	  à	  la	  haie	  de	  buis....Une	  haie	  de	  
buis	  d'une	  hauteur	  de	  25cm.	  Des	  buis	  plantés	  après	  l'abattage	  des	  arbres	  et	  qui	  mettront	  plus	  de	  10	  ans	  pour	  
atteindre	  une	  taille	  raisonnable.	  

Enfin	  vos	  conclusions	  par	  rapport	  à	  l'insertion	  du	  projet	  dans	  son	  environnement	  sont,	  évidemment,	  en	  
contradiction	  avec	  les	  conclusions	  du	  juge	  de	  référés.	  

	  

8.	   Je	  répète	  ma	  remarque	  faite	  au	  début	  de	  mon	  courrier:	  "Un	  rapporteur	  se	  doit	  d'être	  indépendant.	  Ce	  
magistrat	  est	  bien	  formé	  et	  censé	  être	  compétent.	  Il	  doit	  posséder	  des	  qualités	  telles	  que	  intégrité,	  impartialité,	  
neutralité,	  exactitude	  et	  une	  faculté	  analytique".	  

Vous	  êtes	  un	  rapporteur	  expérimenté,	  donc	  nous	  pouvons	  exclure	  la	  possibilité	  des	  erreurs	  dues	  à	  l'inexpérience.	  

Vu	  ce	  qui	  précède	  il	  y	  a	  des	  questions	  qui	  s'imposent:	  	  

-‐	   Pourquoi	  la	  commune	  n'a	  t-‐elle	  pas	  consulté	  de	  nouveau	  les	  services	  instructeurs	  pour	  le	  second	  dossier;	  

-‐	   Pourquoi	  	  avez-‐vous	  fait	  en	  permanence	  référence	  à	  la	  première	  déclaration	  de	  cette	  exploitation	  et	  aux	  
récépissés	  de	  cette	  déclaration.	  Donc,	  une	  déclaration	  et	  des	  récépissés	  pour	  le	  premier	  dossier;	  

	  

Une	  analyse:	  Dans	  le	  premier	  dossier	  il	  y	  a	  beaucoup	  d'omissions,	  dissimulations	  et,	  disons,	  'erreurs'.	  Dans	  ce	  
dossier	  on	  ne	  trouve	  pas	  d'informations	  explicitement	  faussées.	  

Le	  second	  dossier	  est	  d'un	  autre	  calibre.	  Ce	  dossier	  a	  été	  explicitement	  faussé	  (par	  exemple	  PC3b1	  et	  PC3b2).	  
L'arrêté	  de	  ce	  PC	  à	  été	  signé	  par	  M.	  M	  Batut,	  l'adjoint	  au	  maire	  Mme	  Eliane	  Picouet.	  

Aujourd'hui	  M.	  Batut	  est	  adjoint	  au	  nouveau	  maire,	  M.	  JC	  Pinel.	  M.	  JC	  Pinel	  était	  en	  ce	  temps-‐là	  également	  adjoint	  
de	  Mme	  Eliane	  Picouet.	  

Transmettre	  un	  dossier	  explicitement	  faussé	  aux	  services	  instructeurs	  pourrait	  être	  considéré	  comme	  acte	  
délictueux.	  Cela	  explique	  peut-‐être	  pourquoi	  la	  commune	  et	  M.	  Latge	  ont	  décidé	  de	  ne	  pas	  consulter	  les	  services	  



instructeurs	  de	  nouveau	  et	  de	  se	  servir	  des	  avis	  favorables	  du	  premier	  dossier.	  Il	  y	  avait	  aussi	  bien	  sûr	  le	  risque	  que	  
cette	  fois	  les	  services	  instructeurs	  auraient	  pu	  découvrir	  cette	  tromperie.	  

Dans	  ce	  contexte	  il	  faut	  noter	  que	  le	  second	  dossier,	  dossier	  explicitement	  faussé,	  a	  été	  transmis	  au	  Tribunal	  
Administratif.	  Cela	  pourrait	  être	  considéré	  comme	  acte	  délictueux.	  

	  

Votre	  cas	  est	  quelque	  peu	  différent:	  vous	  êtes	  magistrat.	  Vous	  auriez	  pu,	  en	  examinant	  toutes	  les	  pièces	  de	  cette	  
affaire,	  comprendre	  que	  le	  second	  dossier	  de	  PC	  est	  explicitement	  faussé	  et	  qu'il	  s'agit	  d'une	  tromperie.	  De	  plus,	  
vous	  saviez	  que,	  pour	  le	  second	  dossier,	  les	  services	  instructeurs	  n'ont	  pas	  été	  consultés.	  C'est	  un	  dossier	  sans	  avis	  
favorable.	  

Malgré	  ces	  faits,	  vous	  vous	  êtes	  servi	  à	  votre	  tour	  des	  avis	  favorables	  du	  premier	  dossier.	  Dans	  vos	  conclusions	  vous	  
avez	  omis	  de	  nombreuses	  éléments,	  comme	  le	  PV	  de	  constat	  de	  l'huissier	  du	  31	  mai	  2013,	  l'arrêté	  de	  catastrophe	  
naturelle,	  la	  suspension	  par	  le	  juge	  de	  référés	  du	  second	  dossier,	  le	  bâti	  environnant,	  le	  PADD,	  la	  transformation	  
d'une	  zone	  inondable	  DIREN	  en	  zone	  constructible	  par	  M	  Latge,	  les	  services	  instructeurs	  qui	  ont	  été	  trompés	  par	  la	  
commune	  et	  M	  Latge,	  les	  mensonges	  de	  M	  Latge	  par	  rapport	  au	  bâti	  environnant	  etc.etc.	  

J'ai	  parlé	  (2.)	  de	  "une	  proposition	  assez	  singulière	  et	  qui	  soulève	  des	  questions".	  On	  comprend	  aujourd'hui	  mieux	  
votre	  volonté	  de	  joindre	  les	  deux	  requêtes.	  C'était	  le	  seul	  moyen	  de	  constituer	  un	  avis	  qui	  semblait	  à	  première	  vue	  
encore	  quelque	  peu	  cohérent.	  

Reste,	  bien	  évidemment	  et	  avant	  tout,	  la	  question	  crucial:	  Pourquoi	  avez-‐vous	  procédé	  ainsi,	  Madame	  ?	  

	  

Encore	  un	  mot	  par	  rapport	  à	  la	  décision	  du	  Tribunal	  :	  Le	  président	  du	  Tribunal	  et	  ses	  deux	  conseillers	  ont	  repris	  
dans	  leur	  intégralité	  vos	  conclusions	  et,	  par	  conséquent,	  repris	  tous	  les	  erreurs,	  informations	  tronquées,	  
inexactitudes,	  omissions	  et	  sophismes.	  

	  

9.	   Pour	  votre	  information:	  Les	  travaux	  préparatoires	  pour	  la	  construction	  de	  cet	  élevage	  industriel	  ont	  
débuté.	   	  

	  

En	  pièce	  jointe	  vous	  trouverez	  Chapitre	  1,	  La	  zone	  inondable	  DIREN	  et	  la	  fosse	  à	  lisier	  non-‐couverte	  plus	  une	  copie	  
de	  mon	  courrier	  d.d.	  14	  décembre	  2014.	  	  Ce	  chapitre	  est	  le	  premier	  chapitre	  d'une	  analyse	  d'évènements,	  consacré	  
à	  cette	  affaire.	  

L'affaire	  est	  vraiment	  intéressante	  au	  point	  de	  vue	  sociologique	  et	  anthropologique.	  Par	  conséquent	  j'écrirai	  aussi	  
une	  analyse	  du	  phénomène	  rapporteur	  au	  sein	  du	  tribunal	  administratif.	  Dans	  cette	  analyse,	  vos	  conclusions,	  le	  
jugement	  du	  tribunal	  et	  la	  suite	  de	  l'affaire,	  seront	  présentés	  comme	  case-‐study.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  analyse,	  vos	  commentaires	  et	  remarques	  par	  rapport	  à	  mes	  observations	  ci-‐dessus	  seront,	  
bien	  entendu,	  appréciées.	  

	  



	  

P.C.	  van	  Rossenberg	  

	  

pièces	  jointes:	  

Chapitre	  1	  -‐	  La	  zone	  inondable	  DIREN	  et	  la	  fosse	  à	  lisier	  non-‐couverte	  

Courrier	  d.d.	  14	  décembre	  2014	  

_________________________________________________	  

	  

Dernières	  informations:	  J'avais	  l'intention	  d'écrire	  le	  chapitre	  consacré	  au	  rapporteur	  au	  sein	  du	  tribunal	  
administratif	  à	  la	  fin	  de	  l'analyse	  d'évènements	  et	  sans	  insérer	  mes	  observations	  ci-‐dessus	  dans	  sa	  intégralité.	  

Cela	  n'est	  plus	  possible.	  On	  m'a	  informé	  aujourd'hui	  que	  la	  commune	  de	  Cuq-‐Toulza	  	  a	  mis	  les	  conclusions	  et	  la	  
décision	  du	  Tribunal	  Administratif	  en	  ligne	  (sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  commune).	  De	  cette	  façon	  la	  commune	  tente	  
de	  se	  justifier	  et	  de	  cacher	  sa	  tromperie.	  

Cette	  démarche	  de	  la	  commune	  demande	  une	  réponse.	  J'ai	  demandé	  à	  l'Association	  de	  mettre	  en	  ligne	  mon	  
courrier	  ci-‐dessus.	  

	  


