Communiqué de presse
Mercredi 23 janvier 2019
Cornebarrieu 4 – Les services de l’Etat 0
« Le Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de l’Aussonnelle à Cornebarrieu annulé !»

Par un jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal Administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du Préfet de la
Haute-Garonne approuvant le Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de l’Aussonnelle à
Cornebarrieu.
Le Tribunal a retenu sans équivoque les arguments présentés par la Commune et relevés avant même
l’enquête publique et la signature de l’arrêté par le Préfet, à savoir le défaut de concertation et la caducité de
la procédure menée par les services de l’Etat.
« Cette décision est une grande satisfaction et une fierté. Satisfaction car c’est le quatrième contentieux
gagné par la Commune sur ce sujet face à des services de l’Etat qui ont fait preuve d’une grande
condescendance à notre égard en refusant de nous recevoir et de nous écouter. Fierté car j’ai porté les
arguments qui fondent l’annulation de la procédure avant même que celle-ci ne soit achevée, auprès du
Préfet et du Directeur départemental des territoires de l’époque qui n’ont pas jugé bon de les prendre en
considération » témoigne Alain TOPPAN, Maire de Cornebarrieu.
Ce contentieux initié et gagné par la Commune fait suite aux 3 contentieux initiés par l’Etat et perdus par
lesquels les services de la DDT avaient tenté de faire arrêter les travaux de construction de l’Aria alors
même que ceux-ci bénéficiaient de subventions de l’Etat, et que le bâtiment s’est avéré ensuite, être en
dehors de toute zone à risque.
Au-delà de l’impact de cette décision qui va conduire les services de l’Etat à reprendre l’intégralité de la
procédure sur la Commune de Cornebarrieu, ce jugement du Tribunal fragilise les arrêtés préfectoraux sur
les 10 autres communes du bassin versant de l’Aussonnelle, et pourrait conduire en cascade, à l’annulation
du PPRI sur l’ensemble de celles-ci.
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