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RÉ'UBUQ.UE FRANÇAISE 

PRÉFET DU TARN 

Albi, le 30 JUiL 2010 

Monsieur le maire, 

Le 14 juin 201Ot par arrêté du maire pris au nom de la commune, un permis de construire a été 
accordé pour la construction d'une maison d'habitation, d'un atelier agricole, d'un siège 
d'exploitation et d'un local phytosanitaire sur un terrain situé en zone naturelle de la carte 
communale de la commune de Cambon-lès-Lavaur. 

Je rappelle à votre attention que l'article L.124-2 du code de l'urbanisme prévoit notamment 
que: 

« Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L 110 et L.IlI-I. 

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de 
destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessaires à dès équipements collectifs, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (. ..). )) 

L'article R.111-14 du code de l'urbanisme stipule en outre que: 

«En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'i! est de nature, par 
sa localisation ou sa destination: 

a)à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces 
naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 
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b)à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la 
valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains 
faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou 
d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux 
importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques; 

c)à compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier 
ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et 
suivants du même code. » 

Dans le cas présent, la présence de l'agriculteur sur le site de production, de par l'activité 
céréalière qui est la sienne, n'est pas justifiée et la construction d'une maison d'habitation sur 
ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation 
des espaces environnants et à modifier irréversiblement le caractère agricole de la zone (R 
111-14 a). 

Je vous demande donc de retirer l'acte illégal accordant ce permis de construire. 

Dans le cas où cette procédure de retrait ne serait pas exécutée dans le temps imparti, je me 
verrais dans l'obligation de recourir à la procédure dite du déféré préfectoral. 

Je vous prie d'agréer, ny>nsieur le maire, l'expression de ma considération très distinguée. II' #l.L 
JwA 4AlM.FAf".~ ...cg h1.t~:tÛlMJ4 • 
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