
a l'Association,     Cuq-Toulza, 07/03/2015 

M. A. Gonn 

 

Monsieur, 

Merci pour ces informations et, en particulier, pour cette copie du courrier du maire de 

Cuq-Toulza, M. Pinel, du 25 février 2015. Je vois que la commune continue de tromper les 

habitants du village. Franchement, c'est assez amusant, car on connait aujourd'hui tous les faits. 

Les mensonges ont en définitive toujours les jambes courtes. 

Depuis peu de temps (les conclusions du rapporteur public, Mme Françoise Perrin, du Tribunal 

de Toulouse, nous ont aidés considérablement dans nos recherches) nous savons que 

l'ensemble des services instructeurs ont été consulté seulement sur le premier dossier permis 

de construire. Les services instructeurs ont donc donné un avis favorable uniquement pour le 

premier dossier permis de construire. 

Je vois que M. Pinel confirme aujourd'hui ce fait dans son courrier du 25 février 2015. 

Le second dossier permis de construire n'a jamais été transmis aux services instructeurs. Les 

services instructeurs n'ont aucune connaissance de ce second dossier. 

Le second dossier permis de construire a  été transmis uniquement au Tribunal de Toulouse 

dans le cadre de la procédure en suspension et annulation. 

 

Ces faits nous permettent enfin de percer  la manigance du maire de Cuq-Toulza, Mme Eliane 

Picouet, et M Latge dans son intégralité et dans toute son ampleur. 

Vous remarquerez que je préfère parler d' 'Eliane Picouet'  et pas de 'la commune'. A l'époque, 

c'était le maire, Mme Eliane Picouet, qui a pris presque la totalité des décisions, engagements, 

initiatives et effectué les démarches. Bref, le seul responsable était Mme Eliane Picouet. 

Je vous démontrerai comment Mme Picouet et M Latge ont trompé les services instructeurs et 

comment la commune, donc le maire actuel de Cuq-Toulza, M Jean Claude Pinel, essaie de 

tromper aujourd'hui la Cour d'appel. 

 

D'abord les méthodes de la commune et de M. Latge: 



La commune dépose un premier dossier pour instruction. 

Un premier dossier dans lequel tous les élements gênants ont été dissimulés, transformés, 

manipulés ou tronqués. Les éléments les plus manifestes étaient l'omission du chateau de 

Nauzel avec son parc, l'omission de la large zone inondable DIREN à 10 mètres d'une fosse 

ouverte et la manipulation (photographique) du paysage avec les trois fermes 19ème. 

Un tel dossier était, évidemment, parfaitement acceptable pour les services instructeurs, donc 

la commune obtient les avis favorables des services instructeurs sans problème. 

L'ensemble des services instructeurs ont été trompés par M Latge et Mme Picouet d'une 

manière déconcertante. 

Par exemple:  L'ARS n'a donc aucune connaissance de l'existance d'une zone inondable DIREN 

à Cuq-Toulza. Cette zone inondable a été tout simplement et complètement occultée dans ce 

dossier. Pourtant, cette zone inondable DIREN est située à 10 mètres de la fosse à lisier enterrée 

et ouverte. Une fosse d'un diamètre de 25 mètres et de trois mètres de profondeur. 

 

A partir de ce moment Mme Picouet et M Latge utilisent ces avis favorables en permanence 

pour se défendre, se justifier et pour prouver la légalité du projet. C'est déjà assez pervers. 

Mais Mme Eliane Picouet et M Latge vont encore plus loin. 

Après la suspension du premier dossier par le juge de référés, Mme Picouet et M. Latge 

inclurent les planches PC3b1 et PC3b2, des planches explicitement faussées, dans le premier 

dossier. 

Ce dossier, avec donc l'inclusion de ces deux planches PC3b1 et PC3b2, planches explicitement 

faussées, sera le second dossier. 

Dans ce contexte: Dans son courrier du 25 février 2015 le maire de Cuq-Toulza, M. Pinel, 

prétend que les deux permis de construire étaient identiques, à l'exception de modifications 

mineures. La conclusion est évidente: M. Jean Claude Pinel ment. 

Mme Picouet et M. Latge ne déposent pas le second dossier pour instruction. C'était 

simplement trop risqué, car ces deux planches explicitement faussées auraient sans doute fait 

naître des soupçons chez les services instructeurs. 

 Les services instructeurs n'ont donc aucune connaissance de ce dossier. Ce second dossier est 

un dossier sans instruction et sans avis favorables. Ce second dossier a été constitué dans un 

seul but: tromper le Tribunal. 



Le 2 avril 2013, une autorisation de construire a été accordée par le maire de Cuq-Toulza. 

A partir de ce moment la tromperie devient délictueuse et d'un ampleur sérieuse. Le second 

dossier, dossier sans instruction et avec les deux planches explicitement faussées, est déposé 

au Tribunal Administratif. 

Désormais, et sans avoir des scrupules, Mme Picouet et M. Latge utilisent les avis favorables du 

premier dossier pour se défendre, se justifier, et pour prouver la légalité du second dossier et 

du projet. Ils utilisent les avis favorables du premier dossier en permanence pour tromper la 

justice. 

 

C'est dans ce contexte qu'il faut étudier et apprécier le courrier du 25 février 2015 de M. Jean 

Claude Pinel, le maire actuel de Cuq-Toulza, ainsi que les documents et avis, présentés 

aujourd'hui sur le site internet de la commune: 

D'abord le courrier de M. Pinel: 

Je cite M. Pinel: 

- "Je vous précise également que le PC 081 076 13 C0002 à bien été adressé à la DDT". 

Cela signifie donc que Mme Eliane Picouet à adressé le second dossier, dossier avec cette fois 

les deux planches PC3b1 et PC3b2, des planches explicitement faussées, à la DDT. 

Donc, elle a trompé la DDT. 

 

- "Les deux Permis de Construire étant identiques.........la DDT n'a pas consulté à nouveau 

ayant déjà les avis favorables obtenus lors de l'instruction du premier PC". C'est donc faux. Les 

dossiers ne sont pas identiques. Les planches PC3b1 et PC3b2, des planches explicitement 

faussées, ont été incluses dans le second dossier. 

J'ai l'impression que l'ancien maire Mme Eliane Picouet et le maire actuel M. Pinel tentent de 

rejeter la faute sur la DDT. Cela ne prend pas. C'était le maire qui était compétent et 

responsable pour les deux dossiers. La commune de Cuq-Toulza a signé une convention avec la 

DDT, mais cette convention a été signé bien après (C.R.du C.M. septembre 2013) l'accord des 

deux permis. 

Ceci est assez drôle: Mme Eliane Picouet avait donc l'obligation de consulter l'ensemble des 

services instructeurs de nouveau avec un dossier encore plus faussé, car cette fois c'était un 

dossier dans lequel deux planches explicitement faussées étaient incluses. Pas trop difficile de 



comprendre pourquoi elle a voulu éviter ces consultations. 

Les avis favorables obtenus lors de l'instruction du premier dossier PC sont des avis favorables 

sur un dossier dans lequel tous les éléments gênants ont été dissimulés, transformés, manipulés 

ou tronqués. 

 

- "Cela n'a jamais été dissimulé..........contre la Mairie". Pour un nouveau dossier il faut 

consulter obligatoirement de nouveau les services instructeurs. C'est vrai que nous n'avons 

jamais pensé à la possibilité que Mme Picouet n'avait pas respecté cette obligation et qu'elle a 

tout simplement déposé un permis de construire sans instruction et sans avis favorables au 

Tribunal. Mais aujourd'hui, grâce à Mme Perrin, nous sommes parfaitement au courant. 

 

- La phrase suivante est presque clownesque: "Je vous rappelle néanmoins........ ci-joint 

attestations des services" 

Mme Eliane Picouet a donc demandé à ces services instructeurs de contrôler que ce PC (le 

premier PC) répondait aux normes en vigueur. Elle a donc par exemple démandé à l'ARS, (un 

ARS qui n'avait aucune connaissance de l'existance d'une zone inondable DIREN à Cuq-Toulza, 

car cette zone inondable était complètement occultée dans ce PC) de bien vouloir contrôler 

que ce PC sans zone inondable DIREN répondait aux normes en vigueur...... 

Mme Eliane Picouet a donc demandé à l'ensemble des services instructeurs de bien vouloir 

contrôler un PC (le premier PC) que M Latge et elle même avaient faussé. 

Evidemment les services instructeurs n'ont jamais contrôlé le second PC. Ils n'ont aucune 

connaissance de ce second PC. 

L'ensemble des pièces jointes, produit aujourd'hui par M. Pinel, ne concerne donc que le 

premier dossier. Un dossier dans lequel tous les éléments gênants ont été dissimulés, 

transformés, manipulés ou tronqués. Grâce à ce stratagème, Mme Eliane Picouet a obtenu les 

avis favorables des services instructeurs.  

M. Pinel fait comme sa pré-décessière. Il utilise les avis favorables et les confirmations  de la 

légalité du premier dossier pour se défendre, se justifier, et pour prouver la légalité du second 

dossier et du projet. Et il tente aujourd'hui de tromper la Cour, en utilisant les avis favorables et 

ces confirmations de la légalité du premier dossier. 

 



Un mot par rapport au courrier de la Préfecture du 05-09-2012, car ce courrier assez curieux 

(page 2) n'atteste pas seulement la manière dont Mme Eliane Picouet à manipulé et faussé ce 

premier dossier. Mme Picouet a évidemment fait disparaître la zone inondable DIREN et 

l'ensemble des châteaux à Cuq-Toulza (même le château de Nauzel, pourtant château 

rémarquable (PADD, p.7)). 

Mais plus étonnant est cette phrase: "surtout, s'agissant du respect de l'article 11......les murs 

du bâtiment sont recouverts de crépis........architectural et paysager". Pourtant, c'est un 

bâtiment métallique. 

 

- M. Pinel pretend que "Les dossiers n'ont été ni falsifiés, ni tronqués et le rapport de 

Madame le Rapporteur Public est entièrement sincère à l'affaire". 

Malheureusement pour M. Pinel les faits prouvent exactement le contraire. Les deux dossiers 

ont été falsifiés et tronqués. Les éléments gênants ont été dissimulés, transformés et manipulés. 

Dans le second dossier les deux planches PC3b1 et PC3b2 ont été faussées explicitement. 

Ces deux dossiers ont été déposés au Tribunal et aujourd'hui à la Cour. Ces faits font de Mme 

Eliane Picouet, M Latge et M. Jean Claude Pinel des menteurs et trompeurs. 

 

En ce qui concerne le Rapporteur Public, Mme Françoise Perrin: Je réfère à mon courrier du 22 

janvier 2015 à Mme Perrin. 

Pour faire mieux comprendre les méthodes de Mme Perrin, voici une analyse d'un des ses 

"raisonnements": On sait déjà que les deux planches PC3b1 et PC3b2 ont été explictement 

faussées, mais supposons un instant que nous ignorons ce fait. Nous allons suivre tout 

simplement le raisonnement de Mme Perrin. 

Elle déclare: "il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée 

le 18 février 2013 comportait plusieurs plans, schémas et planches photographiques 

permettant de situer le terrain d'assiette du projet sur le territoire de la commune aisi que le 

projet lui-même sur ce terrain dans son environnement et par rapport aux constructions 

existantes; la planche PC3b2 représente le projet sur une photographie aérienne faisant 

apparaître les habitations situées à proximité et notamment l'immeuble du requérant; ont aussi 

été jointes à ce dossier deux planches consacrées à la visibilité du projet depuis le chateau de 

M van Rossenberg; la notice de présentation précise les éléments notamment de distance 

entre le projet et les constructions environnantes; les pièces, y compris les photographies 

jointes au dossier ont permis aux services instructeurs d'apprécier l'impact de la construction 



dans le site; le moyen tenant à la méconnaissance des art L. 431-2 et l'article R 431-10 du CU 

sera écarté" 

Elle parle donc du second dossier, dossier déposée le 18 février 2013. Elle déclare que 

l'ensemble des planches, schémas et éléments de distance entre le projet et les constructions 

environnantes ont permis aux services instructeurs d'apprécier l'impact de la construction dans 

le site....... 

Cela sera difficile, car les services instructeurs n'ont jamais été consultés sur ce second 

dossier; ils n'ont jamais reçu ce dossier pour instruction. Ils n'ont aucune connaisance de ces 

planches, schémas et éléments de distance. 

Par conséquent et implicitement elle indique que, pour permettre aux services instructeurs 

d'apprécier l'impact de la construction dans le site, les services instructeurs ont besoin de cet 

ensemble des planches, schémas et éléments de distance. 

Les services instructeurs n'ont instruit que le premier dossier. Dans ce premier dossier cet 

ensemble des planches, schémas et éléments de distance ne figure pas. 

Bref, les services instructeurs n'ont aucune connaissance de ces planches, schémas et 

éléments de distance. 

Ceci est un bon exemple du dysfonctionnement de Mme Perrin.  

Comment juger ce rapporteur, Mme Perrin ? J'ai écrit une première lettre au Président de la 

juridiction. Il m'a répondu, mais c'était une réponse évasive. Donc, je lui ai adressé une 

deuxième lettre. J'attends toujours une réponse à mon deuxième courrier. 

 

Encore un mot par rapport au courrier de la Préfecture / la DDT du 22 juillet 2013. Courrier 

qu'on trouve aujourd'hui aussi sur le site de la commune. C'est un courrier qui m'est adressé 

personnellement, donc une question juridique de plus. 

Malheureusement la commune n'a pas publié ma réponse à la DDT, ni le refus de la DDT de 

réagir à mes observations, ni ,ensuite, Mme le Préfet, qui n'a pas voulu me répondre. 

On va sans doute analyser le rôle de la DDT dans l'affaire dans un de nos mémoires à venir, donc 

je vous tiens au courant. 

Je vous conseille de faire comme M. Pinel et de transmettre copie de mon courrier au Président 

de la juridiction, M Moussaron,  au Rapporteur public, Mme Perrin, au nouveau Préfet et de 

publier le courrier sur votre site internet. 



 

Quant à cette phrase "Je n'en dirai pas autant des documents que vous publiez sur votre site", je 

vous conseille d'inviter M. Pinel à préciser ses insinuations et être plus explicite. 

Cordialement, 

 

P.C. van Rossenberg 


