
La	  fraude	  de	  Madame	  Anne	  Vuil let	  de	  la	  Direction	  Départementale	  
des	  Territoires	  ( la	  DDT)	  et	  de	  la	  Préfète	  du	  Tarn,	  part	  1	  

	  

Attaché	  le	  courrier	  de	  la	  DDT	  du	  22	  juillet	  2013.	  

C'est	  un	  courrier	  très	  intéressant.	  Le	  4	  juin	  2013,	  4	  jours	  après	  l'inondation	  du	  
terrain	  de	  l'EARL	  Nico	  Elevage,	  j'ai	  effectivement	  demandé	  un	  rendez-‐vous	  au	  
Préfet.	  

Un	  mois	  et	  demi	  plus	  tard,	  le	  22	  juillet	  2013,	  la	  DDT	  m'a	  répondu.	  

	  

Que	  peut	  on	  déduire	  de	  ce	  courrier	  de	  la	  DDT	  daté	  du	  22	  juillet	  2013:	  

D'abord:	  La	  DDT	  a	  donc	  bien	  reçu	  le	  second	  dossier	  de	  PC.	  Cela	  veut	  dire	  que	  le	  
maire	  de	  Cuq-‐Toulza	  a	  déposé	  à	  la	  DDT	  le	  dossier	  avec	  les	  deux	  planches	  PC3b1	  
et	  PC3b2,	  des	  planches	  explicitement	  faussées.	  

Rappelons	  que	  PC3b2	  est	  une	  planche	  explicitement	  faussée	  pour	  être	  en	  
harmonie	  parfaite	  avec	  les	  autres	  planches	  faussées	  dans	  le	  premier	  et	  second	  
dossier.	  

Une	  planche	  PC3b2	  sur	  laquelle	  la	  zone	  inondable	  DIREN	  a	  été	  transformée	  
explicitement	  en	  zone	  A.	  

	  

La	  DDT	  (la	  Préfecture)	  est	  parfaitement	  au	  courant	  de	  la	  situation	  à	  Cuq-‐Toulza.	  
Elle	  connaît	  les	  risques	  d'inondations	  et	  la	  zone	  inondable	  du	  PLU	  de	  Cuq-‐Toulza.	  

Dans	  son	  courrier	  du	  22	  juillet	  2013	  Mme	  Anne	  Vuillet	  (la	  préfète	  Mme	  Josiane	  
Chevalier)	  prétend:	  

"J'ai	  l'honneur	  de	  vous	  faire	  savoir	  que	  .................	  le	  projet	  de	  l'EARL	  Nico	  
Elevage,	  quant	  à	  lui,	  se	  trouve	  en	  zone	  A	  (agricole)	  du	  PLU	  et	  il	  se	  situe	  en	  dehors	  
des	  limites	  de	  ce	  périmètre".	  



Mme	  Anne	  Vuillet	  a	  donc	  bien	  consulté	  les	  pièces	  graphiques	  du	  PLU	  de	  Cuq-‐
Toulza.	  

Pourtant,	  les	  pièces	  graphiques	  du	  PLU	  de	  Cuq-‐Toulza	  montrent	  parfaitement	  
que	  la	  parcelle	  142	  et	  le	  côté	  nord	  ouest	  de	  la	  parcelle	  151	  sont	  situées	  dans	  la	  
zone	  inondable	  N	  DIREN.	  

La	  conclusion	  est	   inévitable	  et	   incontestable:	  Dans	  son	  courrier	  du	  
22	  juil let	  2013,	  Mme	  Anne	  Vuil let	  ment.	  Mme	  Anne	  Vuil let	  a	  
commis	  une	  fraude.	  

Ce	  courrier	  a	  été	  signé	  par	  Mme	  la	  Préfète,	  Josiane	  Chevalier. 	  Mme	  
Chevalier	  n'a	  pas	  voulu	  réagir	  à	  mon	  mail 	  du	  31	  juil let	  2013.	  A	  
partir 	  de	  31	  juil let	  2013	  Mme	  Chevalier	  était	  parfaitement	  au	  
courant	  de	  cette	  tromperie	  et	  a	  cautionné	  la	  fraude.	  

	  

Le	  29	  juillet	  2013	  j'ai	  appelé	  Mme	  Anne	  Vuillet	  de	  la	  DDT.	  Mme	  Vuillet	  semblait	  
être	  mal	  informée	  (ou	  elle	  simulait	  être	  mal	  informée),	  donc	  le	  même	  jour	  je	  l'ai	  
informée	  en	  détail	  par	  mail	  et	  j'ai	  demandé	  de	  nouveau	  une	  audience.	  Attaché	  
ce	  mail	  du	  29	  juillet	  2013	  et	  la	  copie	  du	  recours	  gracieux	  de	  l'Association.	  

Sa	  réponse	  du	  30	  juillet	  était	  déconcertante	  et	  incompréhensible	  (je	  cite:	  "J'ai	  
bien	  pris	  note	  de	  vos	  messages.	  Je	  vous	  renvoie	  pour	  nos	  éléments	  de	  réponse	  au	  
courrier	  du	  22/07/13	  signé	  de	  Madame	  la	  préfète	  du	  Tarn".),	  donc	  dans	  mon	  
mail 	  du	  30	  juil let	   j 'ai 	  proposé	  à	  Mme	  Vuil let	  de	  lui 	  communiquer	  
aussi 	   le	  PV	  de	  constat	  de	  l 'huissier	  du	  31	  mai	  2013.	  Elle	  ne	  m'a	  pas	  
répondu.	  Le	  31	  juillet	  j'ai	  dû	  conclure	  que	  Mme	  Vuillet	  ne	  voulait	  plus	  
répondre.	  Par	  conséquent,	  je	  me	  suis	  adressé	  directement	  à	  Mme	  la	  Préfète	  du	  
Tarn,	  Josiane	  Chevalier	  . 	  Je	  n'ai 	   jamais	  reçu	  de	  réponse.	  Attaché	  
l'ensemble	  des	  mails.	  

On	  trouve	  ces	  informations	  déjà	  dans	  notre	  mémoire	  du	  27	  mars	  2014,	  donc	  le	  
Tribunal	  Administratif	  de	  Toulouse	  /	  le	  rapporteur	  public	  Mme	  Perrin	  était	  
parfaitement	  au	  courant	  de	  cette	  fraude	  de	  la	  DDT	  /	  Préfecture.	  



A	  partir	  du	  29	  juillet	  2013,	  la	  DDT	  était	  donc	  aussi	  formellement	  au	  courant	  de	  la	  
tromperie	  et	  fraude	  du	  maire	  de	  Cuq-‐Toulza	  et	  de	  l'EARL	  Nico	  Elevage.	  Et	  a	  partir	  
du	  31	  juillet	  Mme	  la	  Préfète	  était	  formellement	  au	  courant.	  

Au	  l ieu	  de	  prendre	  tout	  de	  suite	  des	  mesures,	  Mme	  Vuil let	  et	  Mme	  
Chevalier	  ont	  préféré	  se	  taire	  sur	   l 'affaire.	  El les	  n'ont	  pas	  voulu	  
répondre	  et	  elles	  n'ont	  pas	  voulu	  recevoir	   le	  PV	  de	  Constat	  
d'inondation	  du	  31	  mai	  2013	  de	  l 'huissier. 	  

Dans	  son	  courrier	  du	  22	  juillet	  2013	  Mme	  Vuillet	  /	  Mme	  Chevalier	  a	  exprimé	  
plusieurs	  fois	  sa	  volonté	  d'attendre	  le	  jugement	  définitif.	  Aujourd'hui,	  après	  le	  
rapport	  de	  Mme	  Perrin,	  le	  rapporteur	  public,	  on	  comprend	  très	  bien	  pourquoi.	  

Il	  est	  intéressant	  de	  citer	  encore	  une	  fois	  ce	  magistrat,	  le	  rapporteur	  public	  Mme	  
Perrin:	  "Sur	  les	  risques	  tenant	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  à	  proximité	  d'une	  zone	  
inondable:	  il	  ressort	  des	  pièces	  du	  dossier	  que	  si	  le	  terrain	  d'assiette	  du	  projet	  est	  
situé	  à	  proximité	  d'une	  zone	  inondable,	  le	  projet,	  est	  implanté	  en	  zone	  A	  du	  plan	  
local	  d'urbanisme	  et	  il	  est	  situé	  hors	  de	  la	  zone	  inondable	  (1);	  les	  photos	  
produites	  par	  le	  requérant	  (2)	  en	  l'absence	  de	  précisions	  sur	  les	  conditions	  de	  
prise	  de	  ces	  photos	  (3),	  ne	  sauraient	  établir	  le	  caractère	  inondable	  du	  terrain;	  au	  
vu	  de	  ce	  qui	  précède,	  le	  maire	  n'a	  pas	  entaché	  l'arrêté	  attaqué	  d'une	  erreur	  
manifeste	  d'appréciation	  au	  regard	  de	  l'art	  R111-‐2	  du	  code	  de	  l'urbanisme".	  

	  

1	  -‐ 	  c 'est	  faux	  	  

2	  -‐ 	  c'est	  encore	  faux,	  deuxième	  mensonge,	  car	  ce	  sont	  des	  photos	  
prises	  par	  l 'huissier	  et	  qui	  apparaissent	  dans	  son	  constat	  du	  31	  mai	  
2013.	  Un	  constat	  occulté	  par	  ce	  magistrat	  

3	  -‐ 	  c'est	  de	  nouveau	  faux,	  troisième	  mensonge,	  car	  un	  arrêté	  de	  
catastrophe	  naturelle	   inondation	  a	  été	  pris. 	  De	  plus, 	   i l 	  y	  a	   le	  
rapport	  falsif ié	  du	  brigadier	  Beneventi, 	  dans	  lequel	  on	  peut	  l ire	  "Ce	  
jour, 	  Mme	  le	  Maire	  de	  Cuq-‐Toulza,	  nous	  demande	  de	  constater	   la	  
montée	  de	  la	  rivière	  Girou,	  suite	  aux	  fortes	  pluies	  de	  la	  nuit, 	  au	  



l ieu	  dit 	  En	  Racaud	  à	  Cuq-‐Toulza"	  	  

	  

Que	  penser	  de	  Mme	  Françoise	  Perrin.	  

	  

En	  fin	  une	  autre	  observation:	  

Le	  maire	  actuel	  de	  Cuq-‐Toulza	  prétend	  dans	  son	  courrier	  du	  25	  février	  2015	  que	  
"la	  DDT	  n'a	  pas	  consulté	  à	  nouveau	  les	  services	  ayant	  déjà	  les	  avis	  
favorables	  obtenus	  lors	  de	  l ' instruction	  du	  premier	  PC". 	  

C'est	  une	  phrase	  importante.	  A	  suivre	  donc.	  

	  

	  


