
ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CANTON DE 

CUQ TOULZA 
 

Cuq Toulza le 26 avril 2013- 

 

 
 

UNE PISCINE MUNICIPALE , 

NON ! UNE FOSSE A EXCREMENTS DE CANARD 

 

 

 
 Située entre 300 et 400m des plus proches habitations et dans un couloir propice à la diffusion des 

odeurs, de l’ammoniac et des poussières sur le lotissement de la Boulbène , des berges du Girou et une 
partie de Cuq Toulza 

- De 480 mètres carrés, 3 mètres de profondeur et d’une capacité de 1 130 000 litres soit quasiment 

la contenance d’une piscine municipale  

- proche d’une zone inondable, d’un ruisseau et du Girou. 
Malheureusement le contenu de cette piscine sera de la merde de canards 

Personne ne peut ignorer à ce jour ce dossier qui a fait l’objet  

1-d’un recours gracieux auprès de la mairie (rejeté par le maire) 

2- d ‘un recours administratif auprès du Juge des référés du Tribunal Administratif de Toulouse qui a 
ordonné la suspension du permis de construire de NICO élevage  

Sans attendre la conclusion du recours administratif, Nico Elevage dépose un second permis de construire  

 en tous points identique au premier  mis à part l’ajout d’une végétation virtuelle et une couleur différente 
pour le hangar métallique…. : 

 

                                           L’association et les habitants touchés par ce projet 

 
Considérant que les avis favorables accordés par la Chambre d’Agriculture, l’Agence Régionale de 

la Santé, la Préfecture ont été accordés sur des bases incomplètes et mensongères  

Considérant qu’une demande de zone protégée au titre des monuments historiques et sites est toujours en 

cours. 
Considérant qu’aucune considération sanitaire globale n’a été abordée : l’Agence Régionale de la Santé 

n’a pas été correctement informée par la mairie du cocktail de pollution dont bénéficieront les 

lotissements la Boulbène et des berges du Girou :l’ammoniac produit par les canards viendra compléter la 

pollution industrielle (peinture d’une entreprise située dans le même rayon de 400 mètres)et agricole déjà 
existantes 

Considérant qu’à cette pollution atmosphérique viendront s’ajouter les nuisances sonores et olfactives 

.N’oublions pas non plus les surfaces d’épandage de 40 hectares pendant toute la belle saison… 

Considérant que la dimension économique de ce projet correspond à l’emploi d’un seul salarié de Nico 
Elevage .A moins que Mme le Maire nous promette d’encercler Cuq de plusieurs centres d’élevage prêts 

à alimenter l’entreprise agro alimentaire de La Bruguière……Y aurait-il un conflit d’intérêts ? 

Considérant que le développement touristique de notre village déjà amorcé sera totalement anéanti par 

ce projet de Nico Elevage. Vivier d’emplois balayé par Mme Le Maire 
Considérant que les plantations de buis entreprises par la Mairie pour « cacher » le projet de Nico 

Elevage s’avèreront totalement inefficaces pendant 10 ans comme le reconnaît et l’écrit l’architecte de 

Nico Elevage (voir le dossier déposé à la mairie) 

 
./. 

 



 

Considérant que les frais relatifs à ces plantations devront être supportés par les habitants alors qu’ils 

auraient pu être évités :les arbres qui, à la demande De Nicolas Latgé ont été abattus bien que 

parfaitement sains et remplacés par des buis auraient été autrement efficaces pour camoufler un hangar 
métallique de 420 mètres carrés, une fosse de la même dimension et un silo de 7 ,20mètres, visible de 

partout… 

Considérant  que le Maire complaisant sacrifie les administrés aux profits d’une seule famille 

Considérant  que nous n’avons été ni consultés sur ce projet ni entendus quand nous avons émis nos 
inquiétudes. Comme pour le contournement de Cuq Toulza initié en catimini par la Mairie en 2008 et 

découvert en 2010 lors de l’enquête d’utilité publique 

Considérant  qu’une telle installation aura de très forts impacts immobiliers sur l’achat ou  

la vente des biens: allez revendre une maison  qui est proche d’une cuve à merde de 1 130 000 litres ….. 

REFUSENT ce projet et vous appellent à réagir en envoyant à Mme Le Maire un recours gracieux, 

avec une copie adressée à NICO élevage (à envoyer en recommandé) avant le 2 juin  

 

                          NOUS NE DEVONS PAS ACCEPTER N’IMPORTE QUOI  …….. 

                                                        SURTOUT PAS UN DICTAT ! 

 

Ce que vous pouvez faire 

 Consulter votre assistance juridique 
 Consulter votre banque pour connaître l’impact de ce projet sur la valeur de votre bien immobilier 

 Vérifier la date d’initiation   de ce projet par rapport à la date d’achat de votre terrain  

 Consulter ce permis de construire disponible à la mairie 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute suggestion d’action, conseils, rencontre ou autre 

 

Vous pouvez nous contacter : A.GONN tel 06 79 14 53 37 

      Bernard CASSET tel 05 63 75 43 37  
Mail association : agrogistan@orange.fr 

 

P. ROSSENBERG : tel 06 25 52 32 35 

mailto:agrogistan@orange.fr

