
Chapitre	  2	  

La	  tromperie	  et	  la	  fraude	  de	  Mme	  Eliane	  Picouet	  et	  de	  M.	  Latge.	  

	  

part	  1	  

Depuis	  peu	  de	  temps	  (les	  conclusions	  du	  rapporteur	  public,	  Mme	  Françoise	  Perrin,	  du	  Tribunal	  de	  
Toulouse	  nous	  ont	  aidés	  considérablement)	  nous	  sommes	  au	  courant	  du	  fait	  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.	  

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.	  

Dans	  son	  courrier	  du	  25	  février	  2015,	  M.	  Jean	  Claude	  Pinel,	  le	  maire	  actuel	  de	  Cuq-‐Toulza,	  a	  confirmé	  et	  
reconnu	  ces	  faits.	  J'ai	  déjà	  envoyé	  mes	  observations	  par	  rapport	  à	  ce	  courrier	  le	  7	  mars	  2015	  a	  
l'Association.	  

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	  me	  permettent	  de	  percer	  enfin	  	  la	  tromperie	  et	  la	  fraude	  de	  Mme	  Picouet	  et	  de	  M	  Latge	  dans	  
son	  intégralité	  et	  en	  dans	  toute	  son	  ampleur.	  

Par	  la	  suite	  je	  démontrerai	  comment	  Mme	  Picouet	  et	  M	  Latge	  ont	  trompé	  les	  services	  instructeurs	  et	  
comment	  M	  Jean	  Claude	  Pinel	  	  essaie	  aujourd'hui	  de	  tromper	  la	  Cour	  d'appel.	  

	  

On	  va	  reconstruire	  les	  éléments	  et	  évènements.	  

	  

D'abord	  il	  faut	  analyser	  le	  premier	  dossier,	  car	  c'est	  uniquement	  à	  ce	  dossier	  que	  les	  services	  instructeurs	  
ont	  donné	  un	  avis	  favorable.	  

Le	  premier	  dossier	  permis	  de	  construire.	  

A.	   Le	  plan	  de	  localisation	  et	  plan	  cadastral:	  Sur	  le	  plan	  cadastral	  l'EARL	  a	  faussé	  deux	  élements:	  

-‐	   Le	  plan	  cadastral	  montre	  et	  décrit	  une	  exploitation	  sur	  les	  parcelles	  142	  et	  151.	  Pourtant,	  la	  
parcelle	  142	  et	  le	  côté	  Nord-‐Ouest	  de	  la	  parcelle	  151	  sont	  zone	  N,	  naturelle	  et	  situés	  dans	  la	  zone	  
inondable	  DIREN.	  



-‐	   Sur	  le	  plan	  cadastral	  de	  l'EARL	  n'apparaissent	  ni	  le	  château	  de	  Nauzel,	  ni	  la	  ferme	  en	  Fenasse.	  Le	  
plan	  s'arrète	  a	  gauche	  du	  projet.	  Là,	  l'EARL	  a	  déliberement	  laissé	  la	  page	  blanche.	  

Voici	  le	  plan	  cadastral	  de	  l'EARL	  

PHOTO	  1	  

	  

Il	  y	  a	  que	  deux	  bâtiments	  sur	  le	  plan	  cadastral	  de	  l'EARL:	  

1.	  Le	  corps	  de	  ferme	  de	  M	  Latge.	  Ce	  corps	  du	  ferme	  est	  un	  bâtiment	  19ème,	  un	  bâtiment	  de	  caractère	  et	  
inhabité.	  

2.	  La	  ferme	  19ème	  Belaud.	  La	  famille	  Belaud	  est	  propriétaire	  des	  parcelles	  d'épandage	  du	  lisier	  de	  M.	  
Latge.	  

	  

	  

	  

	  



Et	  voici	  le	  plan	  cadastral	  que	  l'EARL	  aurait	  pu	  -‐	  et	  aurait	  dû	  -‐	  inclure	  dans	  son	  dossier:	  

PHOTO	  2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Il	  y	  a	  quatre	  bâtiments	  sur	  le	  plan	  cadastral:	  

1.	  Le	  corps	  de	  ferme	  19ème	  de	  M	  Latge.	  

2.	  La	  ferme	  19ème	  Belaud.	  

3.	  La	  ferme	  19ème	  En	  Fenasse.	  

4.	  Le	  château	  de	  Nauzel.	  

et,	  pour	  visualiser	  les	  bâtiments	  autour	  du	  projet:	  

PHOTO	  3	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



et,	  pour	  visualiser	  la	  propriété	  (château	  de	  Nauzel	  	  plus	  son	  parc)	  la	  plus	  proche	  de	  la	  fosse	  à	  lisier	  et	  la	  
salle	  de	  gavage:	  

PHOTO	  3-‐B	  

	  

B.	   Le	  plan	  cadastral	  -‐	  Mesures	  relatives	  à	  la	  protection	  de	  l'environnement:	  

Sur	  ce	  plan	  l'EARL	  a	  faussé	  de	  nouveau	  deux	  élements:	  

-‐	   L'encadré	  qui	  précise	  les	  distances	  à	  respecter	  a	  été	  placé	  sur	  le	  côté	  droit	  de	  la	  page.	  Par	  
conséquent	  le	  chateau	  de	  Nauzel	  et	  la	  ferme	  en	  Fenasse	  ne	  peuvent	  pas	  apparaître	  sur	  le	  côté	  gauche	  de	  
la	  page.	  Le	  chateau	  de	  Nauzel	  et	  la	  ferme	  En	  Fenasse	  ont	  été	  occultés	  de	  nouveau.	  De	  plus,	  sous	  
l'encadré	  la	  page	  reste	  blanche.	  Pourtant,	  c'est	  là	  que	  se	  trouve	  le	  château	  de	  Rogistan.	  

-‐	   Il	  n'y	  a	  aucune	  référence	  à	  la	  zone	  inondable	  DIREN;	  pourtant,	  cette	  zone	  inondable	  est	  à	  10	  
mètres	  de	  la	  fosse	  a	  lisier.	  

	  



Voici	  le	  plan	  cadastral	  -‐	  Mesures	  relatives	  à	  la	  protection	  de	  l'environnement	  de	  l'EARL:	  

PHOTO	  4	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Et	  voici	  le	  plan	  cadastral	  -‐	  Mesures	  relatives	  à	  la	  protection	  de	  l'environnement	  l'EARL	  aurait	  pu	  -‐	  et	  
aurait	  dû	  -‐	  inclure	  dans	  son	  dossier:	  

PHOTO	  5	  

	  

	  

C.	   Le	  plan	  de	  masse:	  

-‐	   Le	  plan	  de	  masse	  est	  faux.	  La	  parcelle	  142	  et	  le	  côté	  Nord-‐Ouest	  de	  la	  parcelle	  151	  ont	  été	  
presentés	  comme	  situés	  en	  zone	  A.	  Pourtant,	  elles	  sont	  en	  zone	  N,	  naturelle	  et	  inondable	  DIREN.	  Il	  y	  a	  10	  
mètres	  entre	  la	  fosse	  à	  lisier	  et	  la	  zone	  inondable	  DIREN	  

Vous	  trouverez	  le	  plan	  de	  masse	  de	  M	  Latge	  et	  le	  plan	  de	  masse	  que	  M	  Latge	  aurait	  dû	  inclure	  dans	  
son	  dossier	  dans	  CHAPITRE	  1.	  

	  

D.	   Le	  plan	  en	  coupe	  sur	  terrain:	  

-‐	   Les	  arbres	  côté	  chemin	  ont	  été	  abattus.	  Les	  autres	  arbres	  sont	  virtuels	  et	  donc	  non-‐existants.	  



E.	   La	  notice	  paysagère	  et	  architecturale:	  

-‐	   Le	  chateau	  de	  Nauzel,	  chateau	  remarquable	  (PADD),	  à	  300	  mètres	  du	  projet,	  a	  été	  occulté.	  

-‐	   Le	  chateau	  Rogistan	  a	  410	  mètres	  du	  projet,	  a	  été	  occulté.	  

-‐	   Le	  parc	  du	  chateau	  de	  Nauzel	  (jardin	  a	  l'anglaise)	  de	  trois	  hectares,	  avec	  nombreuses	  arbres	  
centenaires	  et	  à	  210	  metres	  du	  projet,	  a	  été	  occulté.	  

-‐	   Le	  parc	  du	  chateau	  Rogistan	  de	  deux	  hectares,	  avec	  plusieus	  arbres	  centenaires,	  à	  300	  mètres	  du	  
projet,	  a	  été	  occulté.	  

-‐	   Une	  très	  large	  zone	  N	  naturelle	  et	  inondable	  DIREN,	  à	  10	  mètres	  de	  la	  fosse	  à	  lisier,	  a	  été	  
totalement	  occultée.	  

-‐	   L'information	  que	  la	  fosse	  est	  ouverte	  et	  enterrée	  manque.	  

-‐	   Toutes	  les	  plantations	  existantes	  le	  long	  du	  chemin	  ont	  été	  abattues.	  

-‐	   L'information	  de	  la	  présence	  de	  trois	  fermes,	  datant	  toutes	  du	  19ème,	  situées	  autour	  du	  projet,	  
manque.	  Une	  de	  ces	  fermes	  (le	  corps	  de	  ferme	  Latge)	  est	  un	  bâtiment	  de	  caractère.	  

-‐	   La	  notice	  mentionne:	  "Aujourd'hui	  le	  chemin	  rural	  est	  utilisé	  par	  l'exploitant....".	  C'est	  faux.	  Le	  
chemin	  rural	  est	  uniquement	  utilisé	  par	  les	  habitants	  du	  Château	  de	  Nauzel,	  d'en	  Fenasse	  et	  de	  la	  
Barthète.	  Ce	  chemin	  rural	  est	  une	  impasse	  et	  	  il	  est	  le	  seul	  accès	  à	  ces	  habitations.	  Ces	  habitants	  seront	  
donc	  forcés	  de	  passer	  devant	  la	  salle	  de	  gavage	  et	  la	  fosse	  à	  lisiers	  à	  9	  mètres	  du	  chemin.	  

	  

F.	   L'insertion	  du	  projet	  dans	  son	  environnement:	  

-‐	   Les	  photographies	  ont	  été	  faites	  avec	  l'aide	  d'un	  objectif	  grand-‐angle.	  Cet	  objectif	  produit	  un	  
paysage	  très	  étendu	  (étiré)	  et	  un	  relief	  aplati.	  Ce	  genre	  de	  photographies	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  réalité.	  
En	  réalité	  les	  distances	  sont	  beaucoup	  plus	  courtes	  et	  le	  relief	  est	  plus	  important.	  

-‐	   L'ensemble	  des	  vues	  montre	  un	  paysage	  presque	  "vide".	  Où	  sont	  les	  quatre	  bâtiments	  autour	  de	  
ce	  projet	  et	  où	  est	  le	  parc	  du	  château	  à	  210	  mètres	  ?	  

-‐	   Tous	  les	  arbres	  le	  long	  de	  la	  voie	  communale	  ont	  été	  abattus	  par	  M	  Latge.	  

	  

G.	   Photographies	  de	  l'environnement	  proche	  et	  lointain:	  

-‐	   De	  nouveau;	  L'ensemble	  des	  photographies	  ont	  été	  faites	  avec	  l'aide	  d'un	  objectif	  grand-‐angle.	  

-‐	   'Repérage	  des	  vues'	  montre	  très	  bien	  comment	  certaines	  vues	  ont	  été	  écartées	  ou	  manipulées.	  
Le	  chateau	  de	  Nauzel	  devrait	  apparaitre	  sur	  Vue	  6,	  mais	  l'effet	  de	  cet	  objectif	  grand-‐angle	  est	  tel,	  qu'on	  



ne	  peut	  plus	  percevoir	  le	  château	  et	  la	  ferme	  en	  Fenasse.	  

-‐	   Le	  château	  figure	  sur	  Vue	  7	  de	  ce	  dossier.	  L'EARL	  prétend	  que	  cette	  vue	  7	  a	  été	  fait	  à	  partir	  d'une	  
position	  n°	  7.	  C'est	  faux.	  La	  vue	  7	  a	  été	  fait	  à	  environ	  150m	  plus	  au	  sud.	  De	  cette	  manière	  et	  avec	  l'aide	  
de	  cet	  objectif	  grand-‐angle	  l'EARL	  a	  créé	  une	  vue	  d'où	  le	  château	  semble	  être	  très	  éloigné	  du	  projet	  et	  
sur	  laquelle	  on	  ne	  peut	  plus	  remarquer	  que	  le	  château	  surplombe	  le	  projet.	  

	  

C'est	  sur	  ce	  premier	  dossier	  permis	  de	  construire	  que	  les	  services	  instructeurs	  ont	  donné	  un	  avis	  
favorable.	  

Un	  dossier	  tronqué,	  manipulé	  et	  faussé	  de	  A	  jusqu'a	  Z.	  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	  château	  de	  Nauzel	  avec	  son	  parc	  de	  trois	  hectares,	  l'omission	  de	  la	  
large	  zone	  inondable	  DIREN	  à	  10	  mètres	  d'une	  fosse	  enterrée	  et	  ouverte,	  la	  transformation	  d'une	  zone	  
N,	  inondable	  DIREN	  en	  zone	  A	  et	  la	  manipulation	  (photographique)	  du	  paysage	  avec	  les	  trois	  fermes	  
19ème.	  

Les	  services	  instructeurs	  ont	  été	  trompés	  par	  M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet	  d'une	  manière	  déconcertante.	  

_____________________________________________________________	  

	  

Après	  la	  suspension	  par	  le	  juge	  des	  référés	  du	  premier	  dossier,	  M	  Latge	  a	  déposé	  le	  18	  février	  2013	  la	  
seconde	  demande	  	  de	  dossier	  permis	  de	  construire.	  Dans	  ce	  dossier,	  il	  fallait,	  vue	  la	  décision	  du	  juge	  des	  
référés	  et	  les	  mémoires	  déposés,	  	  corriger	  la	  notice	  paysagere	  et	  architecturale	  et	  introduire	  le	  chateau	  
de	  Nauzel	  dans	  le	  dossier.	  

Mais	  comment	  faire,	  car:	  

1.	   	  Dans	  le	  premier	  dossier	  permis	  de	  construire	  la	  parcelle	  142	  et	  le	  côté	  Nord-‐Ouest	  de	  la	  parcelle	  
151	  étaient	  déjà	  présentés	  plusieurs	  fois	  comme	  en	  zone	  A	  (Le	  plan	  cadastral,	  les	  mesures	  relatives	  a	  la	  
protection	  de	  l'environnement	  et	  le	  plan	  de	  masse).	  

2.	   Dans	  le	  premier	  dossier	  l'ensemble	  des	  photographies	  de	  l'environnement	  étaient	  déjà	  manipulé	  
et	  faussé,	  car	  fait	  avec	  cet	  objectif	  grand-‐angle.	  Ces	  paysages	  étendus	  et	  aplatis	  ne	  correspondaient	  pas	  a	  
la	  réalité.	  

Changer	  l'ensemble	  de	  ces	  données	  faussées	  aurait	  sans	  doute	  fait	  naître	  des	  soupçons	  chez	  les	  services	  
instructeurs.	  

Nous	  mêmes	  et	  le	  Tribunal	  Administratif	  n'aurions	  pas	  non	  plus	  compris	  ce	  genre	  des	  modifications	  

De	  notre	  côté,	  nous	  n'avions	  pas	  encore	  découvert	  la	  transformation	  délictueuse	  de	  l'EARL	  d'une	  zone	  
inondable	  DIREN	  en	  zone	  A.	  Nous	  avons	  enfin	  découvert	  cette	  tromperie	  et	  fraude	  quelques	  mois	  plus	  



tard	  et	  par	  hasard,	  le	  31	  mai	  2013,	  le	  jour	  de	  l'inondation	  du	  terrain	  de	  M	  Latge.	  

L'EARL	  et	  la	  commune	  (M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet)	  ont	  donc	  décidé	  de	  ne	  rien	  changer	  et	  de	  présenter	  les	  
mêmes	  photographies	  de	  l'environnement,	  le	  même	  plan	  cadastral,	  les	  mêmes	  mesures	  relatives	  à	  la	  
protection	  de	  l'environnement	  et	  le	  même	  plan	  de	  masse	  dans	  le	  second	  dossier	  et	  d'inclure	  deux	  
nouvelles	  planches:	  Le	  schema	  vue	  directe	  sur	  environnement,	  PC3b2	  et	  la	  planche	  PC3b1,	  une	  coupe	  
schématique	  sur	  terrain.	  

Pour	  rester	  en	  cohérence	  parfaite	  avec	  le	  plan	  cadastral,	  avec	  les	  mesures	  protection	  environnement	  et	  
avec	  le	  plan	  de	  masse,	  l'EARL	  a	  tout	  simplement	  modifié	  la	  zone	  inondable	  DIREN	  sur	  PC3b2.	  Sur	  PC3b2,	  
M	  Latge	  a	  cette	  fois	  explicitement	  faussé	  la	  zone	  inondable	  DIREN.	  

PC3b2,	  une	  photographie	  aerienne,	  donc	  plate,	  ne	  permet	  pas	  de	  percevoir	  le	  relief	  et	  correspondait	  
donc	  bien	  aux	  photographies	  déjà	  faites	  avec	  l'objectif	  grand-‐angle.	  

Par	  contre,	  PC3b2	  montre	  bien	  que	  le	  paysage	  n'est	  pas	  du	  tout	  étendu	  et	  que	  les	  distances	  sont	  
beaucoup	  plus	  courtes	  en	  réalité.	  Les	  paysages	  'vide'	  et	  étendues	  des	  photographies	  grand-‐angle	  sont	  en	  
complète	  contradiction	  avec	  la	  photographie	  aerienne	  PC3b2.	  

D'ailleurs,	  la	  planche	  PC3b1	  (coupe	  schématique)	  était	  en	  contradiction	  flagrante	  avec	  PC3b2,	  car	  sur	  
PC3b2	  les	  altitudes	  (NGF)	  sont	  indiquées.	  	  

	  

L'EARL	  et	  la	  commune	  (M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet)	  ont	  donc	  sans	  doute	  trouvé	  beaucoup	  trop	  risqué	  de	  
déposer	  ce	  dossier	  encore	  plus	  faussé	  (car	  cette	  fois	  explicitement	  faussé	  avec	  les	  planches	  	  PC3b2	  et	  
PC3b1)	  aux	  services	  instructeurs	  et	  ont	  décidé	  de	  ne	  pas	  consulter	  les	  services	  instructeurs	  de	  nouveau	  
et	  de	  se	  servir	  des	  avis	  favorables	  du	  premier	  dossier	  permis	  de	  construction.	  Des	  avis	  favorables,	  je	  le	  
répète,	  obtenu	  par	  la	  fraude.	  

	  

Le	  second	  dossier	  permis	  de	  construire.	  

Ce	  second	  dossier	  permis	  de	  construire	  n'a	  donc	  jamais	  été	  adressé	  aux	  services	  instructeurs.	  Les	  
services	  instructeurs	  n'ont	  aucune	  connaissance	  de	  ce	  dossier.	  Ce	  dossier	  n'a	  jamais	  été	  instruit	  par	  les	  
services	  instructeurs.	  

Le	  second	  dossier	  permis	  de	  construire	  a	  été	  déposé	  uniquement	  au	  Tribunal	  Administratif.	  Le	  seul	  but	  
de	  ce	  second	  dossier	  était	  une	  deuxième	  tentative	  de	  tromper	  le	  Tribunal	  (et	  nous	  forcément).	  

	  

Les	  différences	  entre	  le	  premier	  dossier	  et	  le	  second	  dossier	  sont:	  

1-‐	   la	  notice	  paysagère	  et	  architecturale	  a	  été	  modifiée	  quelque	  peu	  



2-‐	   la	  coupe	  schématique	  sur	  terrain	  (	  PC3b1	  )	  a	  été	  jointe	  au	  second	  dossier	  

3-‐	   le	  schéma	  vue	  directe	  sur	  environnement	  (	  PC3b2	  )	  a	  été	  joint	  au	  second	  dossier	  

4-‐	   l'insertion	  du	  projet	  dans	  son	  environnement	  a	  été	  modifiée	  

	  

	  

1.	   La	  notice	  paysagère	  et	  architecturale:	  

-‐	   La	  phrase	  'Chateau	  de	  Nauzel	  à	  310	  mètres	  et	  Chateau	  Rogistan	  à	  410	  metres	  du	  projet'	  a	  été	  
insérée.	  

-‐	   La	  phrase	  "Le	  projet	  sera	  réalisé	  dans	  le	  cadre	  de	  l'installation	  de	  M.	  Latge	  en	  tant	  que	  jeune	  
agriculteur....."	  a	  été	  insérée.	  

-‐	   Aménagement	  du	  terrain	  et	  ses	  abords	  est	  plus	  détaillé.	  

-‐	   Les	  couleurs	  de	  la	  construction	  ont	  changé	  

	  

par	  contre:	  

-‐	   Le	  parc	  du	  chateau	  de	  Nauzel	  à	  210	  mètres	  a	  été	  occulté	  de	  nouveau.	  

-‐	   Le	  parc	  du	  chateau	  Rogistan	  à	  300	  mètres	  a	  été	  occulté	  de	  nouveau.	  

-‐	   La	  très	  large	  zone	  N,	  naturelle	  et	  inondable,	  a	  10	  mètres	  de	  la	  fosse	  a	  lisier,	  a	  été	  occultée	  de	  
nouveau.	  

-‐	   L'information	  qu'il	  s'agit	  d'une	  fosse	  enterrée	  et	  ouverte	  a	  été	  occultée	  de	  nouveau	  

-‐	   L'information	  par	  rapport	  au	  chateau	  de	  Nauzel	  (visibilité)	  dans	  'l'Aménagement	  du	  terrain	  et	  ses	  
abords'	  est	  fausse	  (ci-‐dessous,	  2.	  Coupe	  schematique	  sur	  terrain)	  

-‐	   M	  Latge	  est	  un	  sous-‐traitant	  de	  l'agro-‐industrie.	  A	  l'exception	  de	  quelques	  parcelles	  situées	  dans	  
la	  zone	  N,	  inondable	  DIREN,	  la	  famille	  Latge	  ne	  possède	  dans	  la	  zone	  A	  que	  la	  parcelle	  151.	  L'épandage	  
doit	  être	  effectué	  sur	  des	  terrains	  de	  la	  famille	  Belaud,	  le	  propriétaire	  de	  l'autre	  ferme	  visible	  sur	  le	  Plan	  
Cadastral	  de	  l'EARL.	  

-‐	   Les	  trois	  fermes	  19ème	  ont	  été	  occultées	  de	  nouveau	  

-‐	   La	  notice	  mentionne	  toujours:	  "Aujourd'hui	  le	  chemin	  rural	  est	  utilisé	  par	  l'exploitant....".	  C'est	  
toujours	  faux.	  Le	  chemin	  rural	  est	  uniquement	  utilisé	  par	  les	  habitants	  du	  Château	  de	  Nauzel,	  d'en	  
Fenasse	  et	  de	  la	  Barthète.	  Ce	  chemin	  rural	  est	  une	  impasse	  et	  il	  est	  le	  seul	  accès	  a	  ces	  habitations.	  Ces	  



habitants	  seront	  donc	  forcés	  de	  passer	  devant	  la	  salle	  de	  gavage	  et	  la	  fosse	  à	  lisiers	  à	  9	  mètres	  du	  
chemin.	  

	  

2.	   Une	  coupe	  schématique	  sur	  terrain	  (PC3b1)	  a	  été	  jointe	  au	  second	  dossier.	  Le	  but	  de	  M	  Latge	  et	  
Mme	  Picouet	  de	  joindre	  cette	  coupe	  schematique	  au	  dossier	  était	  de	  prouver	  au	  tribunal	  que	  la	  visibilité	  
entre	  le	  chateau	  de	  Nauzel	  et	  le	  projet	  serait	  quasiment	  non-‐existante.	  

Il	  est	  temps	  d'introduire	  l'architecte,	  M.	  Vassil	  Bankov,	  1	  rue	  Sainte	  Clotilde	  à	  L'Isle-‐Jourdain.	  M.	  Vassil	  
Bankov	  est	  l'architecte	  du	  projet	  de	  M	  Latge.	  

La	  coupe	  schématique	  sur	  terrain	  PC3b1	  était	  une	  tromperie	  et	  fraude	  très	  ingénieuse	  et	  subtile,	  car,	  à	  
première	  vue,	  la	  coupe	  entre	  le	  château	  et	  le	  bâtiment	  est	  une	  ligne	  droite.	  Nous	  avons	  mis	  une	  règle	  (la	  
ligne	  rouge)	  au	  niveau	  du	  sol	  entre	  le	  chateau	  et	  le	  projet.	  

Voici	  le	  résultat:	  

PHOTO	  6	  

	  

	  



La	  coupe	  ne	  suit	  pas	  une	  ligne	  droite.	  C'est	  une	  courbe	  convexe.	  De	  cette	  manière	  M	  Latge	  et	  son	  
architecte	  M	  Vassil	  Bankov	  ont	  diminué	  la	  visibilité	  entre	  le	  château	  et	  le	  projet	  considérablement.	  

L'EARL	  et	  la	  commune	  (M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet)	  ont	  inclus	  une	  coupe	  schematique	  explicitement	  
faussée	  dans	  le	  second	  dossier	  permis	  de	  construction.	  M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet	  ont	  déposé	  ce	  dossier	  
uniquement	  au	  tribunal.	  

Et	  la	  commune	  (M.	  Pinel)	  dépose	  ce	  dossier	  aujourd'hui	  à	  la	  cour	  d'Appel.	  La	  commune	  (M.	  Pinel)	  est	  
parfaitement	  au	  courant	  du	  fait	  que	  la	  coupe	  ci-‐dessus	  à	  été	  faussée.	  La	  commune	  est	  parfaitement	  au	  
courant	  du	  fait	  que	  PC3b1	  est	  une	  coupe	  fausse,	  explicitement	  faussée	  pour	  tromper	  la	  justice	  et	  nous	  
même.	  

En	  réalité	  le	  terrain	  entre	  le	  château	  et	  le	  projet	  suit	  une	  courbe	  concave:	  La	  tromperie	  de	  M	  Latge	  et	  
mme	  Picouet	  a	  été	  constaté	  par	  les	  Huissiers	  de	  Justice	  le	  30	  avril	  2013.	  

Mais	  la	  tromperie	  et	  la	  fraude	  de	  M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet	  ne	  s'arrète	  pas	  là.	  

Le	  10	  juin	  2013	  la	  commune	  dépose	  un	  mémoire.	  Un	  jour	  plus	  tard,	  le	  11	  juin	  2013	  L'EARL	  dépose	  aussi	  
son	  mémoire.	  Dans	  leurs	  mémoires,	  la	  commune	  et	  	  l'EARL	  introduisent	  un	  géomètre,	  M.	  Michel	  Ferret	  
de	  Revel.	  	  

Ce	  géomètre	  a	  produit	  21	  février	  2013	  une	  étude	  spécifique	  par	  rapport	  à	  la	  vue	  directe	  sur	  le	  projet,	  
ainsi	  qu'un	  'profil	  en	  long'.	  

Dans	  un	  mémoire	  récent	  du	  6	  février	  2015,	  la	  commune	  a	  produit	  cette	  étude	  de	  M.	  Ferret	  de	  nouveau	  
(rapport	  GEOLAURAGUAIS).	  	  

D'abord:	  Le	  profil	  en	  long'	  de	  Geolauraguais	  confirme	  bien	  le	  constat	  de	  l'huissier	  du	  30	  avril	  2013:	  Le	  
terrain	  entre	  le	  chateau	  et	  le	  projet	  est	  concave.	  M	  Vassil	  Bankov,	  l'architecte	  de	  M	  Latge,	  a	  commis	  
une	  fraude.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  rapport	  GEOLAURAGUAIS:	  Le	  géomètre,	  Michel	  Ferret,	  a,	  a	  son	  tour,	  faussé	  les	  
données.	  M.	  Ferret	  a	  établi	  une	  étude	  faussée	  et	  'un	  profil	  en	  long'	  faux.	  

M.	  Ferret	  est	  diplomé	  de	  l'institut	  des	  études	  juridiques	  de	  l'urbanisme	  et	  de	  la	  construction	  et	  expert	  
près	  la	  cour	  d'appel	  de	  Toulouse.	  

Dans	  un	  mémoire	  du	  11	  juin	  2013	  nous	  avons	  déjà	  dénoncé	  le	  caractère	  douteux	  de	  cette	  étude	  et	  de	  ce	  
'profil	  en	  long'.	  

Aujourd'hui	  les	  faits	  confirment	  bien	  nos	  constats.	  Le	  projet	  est	  en	  cours	  de	  construction.	  Le	  bâtiment	  
est	  parfaitement	  visible	  depuis	  le	  chateau	  et	  le	  parc	  du	  chateau.	  Une	  visibilité	  parfaite,	  que	  l'on	  soit	  a	  
l'extérieur	  du	  château,	  ou	  a	  l'intérieur,	  du	  rez	  de	  chaussée,	  du	  1er	  étage	  ou	  du	  2nd	  étage.	  

Evidemment	  le	  silo	  d'une	  hauteur	  de	  plus	  de	  sept	  mètres	  sera	  aussi	  parfaitement	  visible.	  

	  

M	  Latge	  a	  déposé	  sa	  seconde	  demande	  de	  permis	  de	  construire	  le	  18	  février	  2013.	  L'étude	  de	  M	  Michel	  
Ferret	  est	  datée	  du	  21	  février	  2013,	  donc	  trois	  jours	  plus	  tard.	  

Il	  est	  intéressant	  de	  savoir	  pourquoi	  M	  Latge	  n'a	  pas	  inclu	  l'étude	  de	  M	  Ferret,	  et	  en	  particulier	  'le	  profil	  



en	  long',	  dans	  ce	  dossier	  permis	  de	  construire.	  M.	  Latge	  aurait	  pu	  attendre	  trois	  jours..........	  

Evidemment	  cela	  sera	  aussi	  très	  intéressant	  de	  savoir	  comment	  ce	  géomètre,	  Michel	  Ferret,	  expliquera	  
la	  difference	  entre	  les	  données	  dans	  son	  étude	  /	  son	  'profil	  en	  long'	  et	  la	  réalité	  d'aujourd	  hui,	  car	  cette	  
difference	  ne	  peut	  être	  expliquée	  comme	  une	  simple	  erreur	  de	  sa	  part.	  

J'invite	  donc	  ce	  géomètre	  à	  effectuer	  de	  nouveau	  son	  étude.	  	  

Je	  le	  répète:	  Dans	  son	  mémoire	  récent	  du	  6	  février	  2015,	  la	  commune	  a	  produit	  cette	  étude	  faussée	  et	  ce	  
'profil	  en	  long'	  faux	  de	  M.	  Ferret	  de	  nouveau	  (pièce	  7,	  rapport	  GEOLAURAGUAIS).	  Sans	  aucun	  scrupule	  la	  
commune	  (	  M	  Jean	  Claude	  Pinel)	  tente	  de	  nouveau	  de	  tromper	  la	  justice.	  

M.	  Jean	  Claude	  Pinel	  a	  donc	  déposé	  à	  la	  Cour	  d'Appel	  le	  second	  dossier	  avec	  la	  coupe	  schematique	  
explicitement	  faussée	  par	  l'architecte	  Vassil	  Bankov	  (courbe	  convexe)	  et	  en	  même	  temps	  l'étude	  faussée	  
et	  le	  profil	  en	  long	  faux	  du	  géomètre	  Michel	  Ferret	  (courbe	  concave).	  

	  

3.	   Un	  schéma	  vue	  directe	  sur	  environnement	  (	  PC3b2	  )	  a	  été	  joint	  au	  second	  dossier.	  

Ce	  schéma	  PC3b2	  a	  été	  également	  faussé:	  

A.	   La	  vue	  dégagée	  sur	  le	  terrain	  du	  projet	  a	  été	  faussée.	  

B.	   La	  barrière	  végétale,	  à	  côté	  du	  projet,	  est	  virtuelle	  et	  non-‐existante.	  

C.	   La	  limite	  du	  parc	  /	  jardin	  à	  l'anglaise	  (donc	  la	  limite	  de	  la	  propriété)	  du	  Chateau	  de	  Nauzel	  a	  été	  
occultée;	  la	  limite	  du	  parc	  (donc	  la	  limite	  de	  la	  propriété)	  de	  Chateau	  de	  Rogistan	  a	  été	  aussi	  occultée.	  

D.	   La	  vue	  sur	  le	  terrain	  du	  projet	  que	  l'on	  a	  depuis	  le	  parc	  du	  chateau	  de	  Nauzel	  a	  été	  occultée.	  La	  
vue	  sur	  le	  projet	  est	  même	  100	  %	  dégagée	  sur	  tout	  le	  côté	  Est	  du	  parc	  .	  

E.	   Une	  'fosse	  enterrée',	  au	  lieu	  de	  'fosse	  enterrée	  et	  ouverte'	  

F.	   Une	  zone	  N,	  naturelle	  et	  inondable	  DIREN	  à	  été	  transformée	  en	  zone	  A	  constructible.	  La	  limite	  
de	  la	  zone	  constructible	  a	  été	  faussée	  explicitement.	  

L'EARL	  et	  la	  commune	  (M	  Latge	  et	  Mme	  Picouet)	  ont	  inclus	  le	  Schema	  vue	  directe	  sur	  environnement	  
(PC3b2)	  dans	  le	  second	  dossier	  permis	  de	  construction.	  C'est	  un	  schéma	  explicitement	  faussé.	  

L'EARL	  et	  la	  commune	  ont	  déposé	  ce	  dossier	  avec	  ce	  schema	  faussé	  uniquement	  au	  tribunal.	  Et	  
aujourd'hui	  la	  commune	  (M	  Pinel)	  dépose	  le	  même	  dossier	  à	  la	  cour	  d'Appel.	  La	  commune	  est	  
parfaitement	  au	  courant	  du	  fait	  que	  PC3b2	  à	  été	  explicitement	  faussé	  avec	  le	  seul	  but	  de	  tromper	  la	  
justice	  et	  nous	  même.	  

	  

Vous	  trouverez	  le	  schéma	  vue	  directe	  sur	  environnement	  (PC3b2)	  de	  l'EARL,	  l'Extrait	  du	  Plan	  Local	  
d'Urbanisme	  (le	  PLU)	  et	  le	  schéma	  vue	  directe	  sur	  environnement	  que	  l'EARL	  aurait	  dû	  produire	  par	  
rapport	  à	  la	  zone	  constructible	  et	  la	  zone	  inondable	  DIREN	  dans	  CHAPITRE	  1.	  



	  

	  

4-‐	   L'insertion	  du	  projet	  dans	  son	  environnement	  a	  été	  modifié	  

Ce	  sont	  toujours	  les	  mêmes	  photographies,	  faites	  avec	  l'aide	  de	  cet	  objectif	  grand-‐angle.	  Les	  
photographies	  montrent	  encore	  les	  arbres	  abattus	  par	  M.	  Latge.	  

Mais	  cette	  fois	  ci,	  sur	  la	  Vue	  1-‐insertion	  et	  la	  Vue	  2-‐insertion,	  on	  remarque	  une	  rangée	  d'arbustes	  tout	  le	  
long	  du	  chemin.	  Ce	  sont	  des	  arbustes	  virtuels.	  

	  

Je	  recapitule	  les	  faits	  et	  événements:	  

La	  commune	  et	  l'EARL	  déposent	  un	  premier	  dossier,	  dossier	  dans	  lequel	  tous	  les	  élements	  gênants	  ont	  
été	  dissimulés,	  transformés,	  manipulés	  ou	  tronqués,	  pour	  instruction.	  

Les	  services	  instructeurs	  donnent	  un	  avis	  favorable	  sur	  ce	  premier	  dossier.	  

La	  commune	  et	  l'EARL	  déposent	  ce	  premier	  dossier	  au	  Tribunal	  

Le	  juge	  des	  référés	  suspend	  le	  projet.	  

La	  commune	  et	  l'EARL	  inclurent	  PC3b1	  et	  PC3b2,	  des	  planches	  explicitement	  faussées,	  dans	  le	  premier	  
dossier.	  Ce	  dossier,	  avec	  donc	  l'inclusion	  de	  PC3b1	  et	  PC3b2,	  sera	  le	  second	  dossier.	  

La	  commune	  et	  l'EARL	  ne	  déposent	  pas	  le	  second	  dossier	  pour	  instruction.	  Les	  services	  instructeurs	  n'ont	  
aucune	  connaissance	  de	  ce	  dossier.	  Le	  second	  dossier	  est	  un	  dossier	  sans	  avis	  favorables.	  

(Dans	  ce	  contexte	  l'extrait	  du	  registre	  de	  déliberations	  du	  conseil	  municipal	  du	  11	  avril	  2013	  ((pièce	  8,	  
Déliberation	  du	  11	  avril	  2013;	  mémoire	  	  de	  la	  commune	  du	  6	  février	  2015))	  est	  intéressante:	  Je	  cite	  "	  Le	  2	  
avril	  2013,	  ce	  permis,	  après	  instruction	  par	  la	  DDT,	  a	  été	  accordé.	  Le	  conseil	  municipal,	  considérant	  les	  
avis	  favorables	  	  de	  la	  chambre	  d'agriculture,	  de	  l'agence	  régionale	  de	  santé	  et	  de	  la	  préfecture	  dans	  le	  
cadre	  des	  installations	  classées.......".	  Mme	  Eliane	  Picouet	  a	  donc	  aussi	  trompé	  son	  propre	  Conseil	  
Municipal).	  

La	  commune	  et	  l'EARL	  déposent	  le	  second	  dossier,	  dossier	  donc	  sans	  instruction	  et	  avec	  les	  deux	  
planches	  explicitement	  faussées,	  au	  Tribunal.	  

31	  mai	  2013,	  le	  jour	  de	  l'inondation	  du	  terrain	  de	  M	  Latge.	  PV	  de	  Constat	  d'inondation	  par	  Huissiers	  de	  
Justice.	  

Le	  juge	  des	  référés	  suspend	  de	  nouveau	  le	  projet.	  

	  



Vu	  ce	  qui	  précède	  nous	  pouvions	  nous	  attendre	  à	  l'annulation	  du	  projet.	  Pourtant,	  les	  conclusions	  du	  
rapporteur	  public,	  Mme	  Françoise	  Perrin,	  nous	  ont	  appris	  qu'il	  y	  en	  a	  encore	  d'autres	  aspects	  /	  éléments	  
dans	  l'affaire.	  

Par	  conséquent,	  j'ai	  fait	  l'analyse	  du	  rapport	  de	  Mme	  Perrin	  et	  j'ai	  continué	  mes	  recherches.	  

	  

à	  suivre.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


