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Introduction
La 5ème révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme portant sur le site de l’ancien château de Cantepau a été engagée par décision du Conseil 
Municipal du 4 avril 2011, afin de permettre un projet de construction d'un complexe hôtelier avec restaurant, dans le secteur de la base de loisirs de  
Cantepau.
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville plus  
verte et plus viable, ainsi que pour un rayonnement économique renforcé.
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1. Présentation de l'opération à caractère d'intérêt général
o La localisation du projet

La base de loisirs de Cantepau est une propriété de la ville. Ce complexe, situé en zone naturelle Nsl, comporte des terrains de football, de tennis, des 
vestiaires, une maison des associations et un parcours de santé situé en contre bas en bordure de la rivière Tarn. 
Il s’agit d’une vaste étendue dans une enclave coupée par le Tarn et la rocade desservie directement par un échangeur avec en interface la présence 
d'une zone d’activité commerciale attenante à la nouvelle plaine des jeux structurante du quartier de Cantepau.
A l'extrémité sud de cette espace, le long d’un espace boisé classé à conserver ou à créer (EBC) se tient un corps de bâtiments composé de l'ancien  
château de Cantepau et de deux annexes.
Ce château est une importante construction du XVIIIe siècle classée, en briques et pierres apparentes. Il a été remanié à plusieurs reprises au cours des  
siècles. Partiellement inscrit Monument Historique le 17 juillet 1978, le château de Cantepau constitue l’élément patrimonial principal du quartier. 

Plan de situation
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Compte tenu du caractère architectural et patrimonial de cet édifice, la ville a considéré qu'il serait judicieux qu'il fasse l'objet d'une remise en état; 
pour cela la Ville d’Albi l'a proposé à la vente en vue de sa restauration dont il reste des éléments présentant un intérêt architectural reconnu par un 
classement au titre du code du patrimoine localisés dans un site inscrit.

o Historique et architecture du château : L'édifice a très certainement été construit par la famille Delecouls, famille consulaire d'Albi qui constitua aux 
XVIIe et XVIIIe siècles un important domaine foncier dans les alentours. On sait qu'en 1746, Jean-Pierre Delecouls aménagea une chapelle dans l'une 
des tours, et engagea un chapelain. Peu après cette date, la famille a fait l'acquisition de l'important domaine voisin de Lévizac. Le château resta dans la 
descendance des Delécouls jusqu'en 1878. Il est alors vendu à une famille d'Albi. Racheté par une société HLM en 1969, les terres agricoles sont loties  
et est construit le quartier de Cantepau actuel. Le château est fermé et livré au pillage.

En 1984, il est rétrocédé à la ville d'Albi dans le cadre de la création de la zone d'activité commerciale de Cantepau. Pendant ce temps, ont disparus les 
stucs Louis XVI du grand-salon qui représentaient des instruments de musique, les portes sculptées, boiseries et cheminées de marbre. 
Le château est partiellement inscrit au titre des monuments historiques le 17 juillet 1978

  Monuments historiques 
édifice / site Château de Cantepau 
localisation Midi-Pyrénées ; Tarn ; Albi 

dénomination château 
éléments protégés MH cheminée ; cuisine ; élévation ; toiture ; décor intérieur 

époque de 
construction 

15e siècle ; 17e siècle 

propriété Propriété d'une personne privée 
protection MH 1978/07/17 : inscrit MH 

  Façades et toitures, cheminée de la cuisine au rez-de-chaussée, 
salle avec dessus de porte en stuc à trophées d'instruments de 
musique au premier étage (cad. EX 34) : inscription par arrêté 
du 17 juillet 1978 

type d'étude Recensement immeubles MH 
référence PA00095454 

date versement 1993/08/30 
date mise à jour 2005/10/20
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Le bâtiment actuel a été plusieurs fois remanié. Bâtis en brique, les façades sont percées d'ouvertures modernes (XVIIIe s.) qui remplacent d'anciennes 
fenêtres à meneau, encore visibles sur le "donjon" et sur les façades arrières. Deux tours cantonnent la façade principale. Leur somment est orné d'une 
belle corniche.

A l'intérieur, plusieurs salles possèdent de belles cheminées monumentales en briques, dont une à deux écussons, autrefois peint d'armoiries. Une autre 
grande salle, avec son plafond à la française possède de beaux dessus de porte en stucs, d'époque Louis XVI (disparus). L'escalier est lui construit sur 
plan rectangulaire, ses entrées sont marquées des voutes à arcs en plein cintre.

o Parcellaire et zonage concernés par le projet 

Ce projet se situe sur les parcelles référencées section EX n°319 et 320p qui feront l'objet d'un découpage parcellaire afin de procéder à la vente par la 
ville de l'emprise nécessaire à l'opération. Ce tènement est classé en zone Nsl du PLU.
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o Présentation du projet et de son caractère d'intérêt général 

Courant 2009, un investisseur privé s'est proposé de réhabiliter cet ensemble pour y 
réaliser une résidence hôtelière avec restaurant constituée de 59 lodges individuels.
Le projet respecte totalement les lieux car l’implantation du nouveau bâtiment qui 
viendra  en  extension  du  château  a  été  étudié  en  tenant  compte  de  la  structure 
végétale actuelle. Le boisement existant sera donc respecté. Ainsi le projet, par sa 
nature même, se confondra dans son environnement ; les matériaux utilisés ainsi 
que la conception des lodges respecteront l’environnement.  Ce projet comprendra 
en outre une requalification des abords et un centre de remise en forme.

S’agissant d’un bâtiment inscrit , l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France a 
été recherché.
Le  choix  d’implantation  de  cet  ouvrage  sur  cette  base  de  loisirs,  est  fortement 
motivé  par  la  volonté  de  valorisation  du  patrimoine  architectural  existant 
(réhabilitation du château de Cantepau du XVIIIe siècle) et du patrimoine naturel 
(parc boisé). 
L’intérêt et la singularité de ce projet résident dans l’association de cet équipement 
hôtelier à un espace planté de qualité. 
Ce projet de construction d’un équipement hôtelier haut de gamme qui concourt au 
rayonnement de l’agglomération répond à un besoin d’intérêt général.
En effet,  l’agglomération albigeoise a besoin de développer cette gamme d’offre 
d’accueil  touristique  notamment  suite  au  classement  de  la  Cité  épiscopale  au 
patrimoine de l’UNESCO. 

Ainsi ce projet visera à accroître l'offre touristique dans un environnement de qualité illustrant ainsi le dynamisme de toute une région. Les touristes  
attendus impliqueront de nombreuses retombées. Cet espace permettra également à son gestionnaire de proposer une offre complète et de nouer des 
accords commerciaux avec des voyagistes pour recevoir des groupes étrangers qui séjourneront durant plusieurs jours. 
Les préoccupations de la société gestionnaire rejoignent donc les enjeux de développement de la ville d’Albi et de son agglomération en assurant la 
pérennité d’un équipement hôtelier de grande qualité, en créant une nouvelle offre touristique et en contribuant ainsi au rayonnement de l’Albigeois et  
au développement de son économie locale. Des séminaires, des colloques, des expositions culturelles viendront compléter cette nouvelle offre.
D’un point de vue économique il va générer la création de 30 emplois dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de l'animation.
Au regard de tous ces enjeux, la construction de ce complexe hôtelier représente un projet qui relève du caractère d'intérêt général.
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2. Principes et méthodes de la révision simplifiée

►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU d'Albi  approuvé par délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2003, 
modifié par délibérations du Conseil Municipal des 17 décembre 2007, 9 février 2009, 26 mai 2010 et 20 décembre 2010, mis en compatibilité le 13 
septembre 2010 avec déclaration de projet, mis en révisions simplifiées par délibérations des 27 juin 2005, 5 octobre 2009 et 13 septembre 2010
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur :
«- la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou  
toute autre collectivité
- l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et ne  
comporte pas de graves risques de nuisances».
La présente procédure relève du premier alinéa

► La révision simplifiée sur le site du château de Cantepau  respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment pour un rayonnement 
économique et touristique renforcé :
▪ Soutenir le développement économique-touristique et accroître le niveau des services de l’agglomération en offrant à la commune un nouvel 
équilibre d’animation sans nuire aux pôles de vie existants
- Impulser une dynamique économique à ce quartier profitant à l'agglomération, mais aussi aux usagers de l'axe Toulouse/Lyon et autres touristes.
- Favoriser la mixité des fonctions urbaines en intégrant, en cohérence avec les besoins du pôle économique, une cohabitation entre activités de sports  
de loisirs, touristiques et habitat.
Il s’agit d’affirmer une politique volontariste d’accueil et d’identité économique de l’agglomération notamment par la qualité de cet accueil, qualité 
d’insertion paysagère et architecturale, qualité d’image et préservation de l’environnement.
La volonté communale consiste à pérenniser la vitalité économique et touristique pour une Ville plus verte et plus viable 
▪ Affirmer la présence de l’élément naturel dans le paysage urbain en garantissant une bonne intégration du projet dans le site et dans son 
voisinage
- Composer avec les grands éléments naturels du lieu (vallons, boisements, parcours de santé, équipements sportifs…) qui participent de la trame verte  
d’agglomération.  
Le site occupé par le château de Cantepau s’intègre dans un ensemble de verdure identifié au titre de la base de loisirs du même nom qui offre un  
panorama de la vallée et des berges du Tarn. Les implantations devront également respecter des espaces de vue sur le versant Est de la commune.

► La révision simplifiée du PLU sur ce site offre des perspectives de développement et de rayonnement économique et touristique au bénéfice de  
l’agglomération albigeoise tout en préservant l’aspect naturel du secteur. Le souci d’intégration du projet dans l’élément naturel minimise l’incidence 
sur l’environnement du secteur.
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Respect des grands principes édictés dans le PADD   autour d'une ville plus durable et plus solidaire   

o Stratégie de la commune vis-à-vis de sa politique de peuplement et d'habitat  => cf axes 1 à 4
o Stratégie de la commune en terme de préservation des espaces naturels et agricoles => axes 5 à 6
o Stratégie de la commune en terme de préservation de développement économique  => axes 4, 7, 8

 Le 1  er   axe     »   Agir sur la ville actuelle   »  concerne les actions de renouvellement urbain intégrées dans le PLU 

 Le 2  ième   axe  «  Prévoir  des  extensions  urbaines  mesurées  et  maîtrisées  »  poursuit  l’objectif  de  trouver  un  juste  équilibre  entre  actions  de 
renouvellement urbain et nouveaux projets d’urbanisation nécessaires au développement global de la commune

 Le 3  ième   axe     « Impulser le développement d’une offre diversifiée en matière d’habitat  » 

 Le 4  ième   axe   «Promouvoir un développement économique intégré   »

 Le 5  ième   axe    «Prendre en compte la  dimension environnementale dans le développement urbain   »  répond à un enjeu majeur du PLU en 
renforçant la politique globale menée par la ville d’Albi pour préserver et valoriser son potentiel environnemental.

 Le 6  ième   axe «  Favoriser la qualité de vie   » a principalement pour objet, d’inscrire dans le PLU l’exigence de qualité architecturale, urbaine et  
environnementale demandée par la ville, au niveau des projets et réalisations tant auprès des acteurs publics que privés.

 Le 7  ième   axe    «Adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain     »  répond à la préoccupation de 
renforcer la ville actuelle avec une vision prospective des développements futurs qui se traduit dans le PLU.

 Le     8  ième   axe   «Inscrire le développement d’Albi dans une logique d’agglomération   » vise à promouvoir dans le PLU d’Albi une cohésion du 
territoire intercommunal et un renforcement des connexions entre la ville centre et les communes périphériques.

Le projet reste en cohérence avec le développement d’Albi pour les années à venir tout en valorisant les atouts de la ville dans le respect des  
principes d’aménagement durable et répond aux objectifs fixés par la commune dans le cadre de la révision générale du PLU approuvée le 12/05/03
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3. Le contenu de la révision simplifiée

Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains.
Cette procédure vise à permettre la construction d'un complexe hôtelier avec réhabilitation de l'ancien château de Cantepau .

Ce projet présente un caractère d’intérêt général qui justifie d’engager cette procédure de révision simplifiée.

► Rappel du déroulé de la procédure de révision simplifiée.
Le projet de révision simplifiée, en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, est soumise à concertation associant les habitants, les 
associations locales et les personnes concernées. Les modalités de cette concertation ont été fixées par délibération du conseil municipal du 4 avril 
2011.

Il s'agit d'une procédure soumise également à enquête publique. Avant l’ouverture de l’enquête publique, le projet de révision simplifiée doit être 
notifié aux personnes publiques associées (PPA) : le préfet, le président du conseil régional, le président du conseil général, le président de la C2A, le  
président du SMIX chargé d'élaborer le SCOT, le président des trois chambres consulaires (chambre de l’agriculture, chambre des métiers, chambre du 
commerce et de l’industrie) et communes limitrophes qui en font la demande. Une réunion des PPA est alors organisée, le compte rendu est porté au 
dossier d'enquête. Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête publique, après réception des conclusions du commissaire enquêteur, que le dossier sera soumis 
pour approbation au conseil municipal d'Albi.

► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes :
▪ Le rapport de présentation
– le rapport de présentation du PLU approuvé est complété par le présent rapport de présentation complémentaire de la 5ème révision simplifiée qui 

explique les choix effectués et les modifications introduites dans le cadre de cette procédure.
– le chapitre qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 12 mai 2003 est complété comme suit afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure 

de révision simplifiée, à savoir:

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'ALBI a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2003.
Elaboré selon les grands principes issus de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.), l'approbation du P.L.U. a permis d'offrir à ALBI non 
seulement un nouveau cadre réglementaire, mais aussi un véritable projet pour son développement urbain.
Les  orientations  fondamentales  de ce  projet  de  développement  ont  été  exprimées  dans  le  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durable 
(P.A.D.D.), document à partir duquel fut décliné l'ensemble des dispositions réglementaires du P.L.U.
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Depuis son application le PLU a fait l’objet de deux mises à jour, d'une mise en compatibilité, de 4 révisions simplifiées et de 4 modifications dont une  
de simplifiée :

– 1ère mise à jour par arrêté municipal du 13 juillet 2004 : intégration du plan de prévention des risques inondation de l’Albigeois (PPRIA) en 
tant que servitude d’utilité publique et séparation du PADD des orientations d’aménagement

– 2ème mise  à  jour  par  arrêté  municipal  du  9 septembre 2005 :  intégration  de  deux servitudes  d’utilité  publique  pour  tenir  compte  de 
l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques des églises de Notre Dame du Breuil et de Saint-Jean-Baptiste de 
Rayssac

– délibération du 27 juin 2005 approuvant la 1ère révision simplifiée du PLU portant sur l’extension de la zone Nsl secteur golf de Las Bordes 
afin de permettre une opération d’intérêt général (construction d’un espace de remise en forme sport et santé avec hôtel)

– délibération du 17 décembre 2007 approuvant la 1ère modification du PLU qui a permis :
1. d’actualiser  les  données  du  rapport  de  présentation  qui  décrit  et  renseigne  sur  les  évolutions  démographiques,  sociales, 

environnementales ou urbaines de la ville;
2. de préciser, adapter ou compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques ; 
3. de créer, de modifier ou de supprimer des emplacements réservés (création de 2 servitudes pour favoriser la mixité sociale dans l'habitat)
4. d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2 AU (secteur mas de blanc) pour accroître à Albi l’offre de terrains à bâtir.
5. d’actualiser les plans et notices des annexes sanitaires

– délibération du 9 février 2009 approuvant la 2ème modification du PLU portant sur la création d'un sous secteur Ua2i permettant ainsi de 
renforcer la modernisation du développement des entreprises existantes sur la zone d'activité industrielle d'Albi Montplaisir en adaptant 
certaines règles (hauteur),

– délibération du 5 octobre 2009 approuvant la 2ème révision simplifiée du PLU portant sur un déclassement de zone naturelle N en zone U3 
afin de permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général sur le secteur La Barthe/Le Go (réhabilitation d'un immeuble occupé par  
l'institut médico éducatif Saint-Jean),

– délibération du 22 mars 2010  approuvant la 3ème révision simplifiée  portant sur l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de zone 2AU 
correspondant à une zone d'urbanisation future et au déclassement d'une faible partie de  zone agricole en zone U4,

– délibération du 26 mai 2010 approuvant la 1ère modification simplifiée (réduction emprise de 2 emplacements réservés),
– délibérations du  13 septembre 2010  approuvant la  4ème révision simplifiée et la 1ère mise en compatibilité (extension périmètre de 

carrière et projet des Cordeliers),
– délibération du 20 décembre 2010 approuvant la 3éme modification du PLU visant à favoriser l’émergence d’une ville durable axées sur :
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• les préoccupations environnementales réaffirmées par le Grenelle de l’Environnement notamment au niveau énergétique 
• la mise en œuvre d'un projet de ville favorisant le renouvellement urbain et la production de logements tant en terme de mixité qu’en terme 
de constructibilité
• la poursuite du développement économique de l'agglomération (ZAC Innoprod, secteur d'activités de Mazars)

– délibération du  04 avril 2011 prescrivant  la présente  révision simplifiée n°5  portant sur la réduction d'un espace boisé classé destinée à 
autoriser le projet hôtelier sur Cantepau

Historique des procédures PLU 
Rèf Procédure Prescription - Engagement Concertation 

Mise à disposition
Enquête publique Acte Approbation

RS5 5ème révision simplifiée 4 avril 2011 oui 14 juin / 18 juillet 2011 DCM

M3 3ème modification 29 juin 2009 non 20 septembre / 22 octobre 2010 DCM 20 décembre 2010

RS4 4ème révision simplifiée 22 mars 2010 oui 14 juin / 16 juillet 2010 DCM 13 septembre 2010

MS1 1ère modification simplifiée non 3 avril / 4 mai 2010 non DCM 26 mai 2010

MC1 1ère mise en compatibilité 14 décembre 2009 oui 31 mai / 30 juin 2010 DCM 13 septembre 2010

RS3 3ème révision simplifiée 29 juin 2009 et 16 novembre 2009 oui 11 janvier / 15 février 2010 DCM 22 mars 2010

RS2 2ème révision simplifiée 15 décembre 2008 oui 16 juin / 16 juillet 2009 DCM 5 octobre 2009

M2 2ème modification 15 décembre 2008 non 29 décembre / 29 janvier 2009 DCM 9 février 2009

M1 1ère modification 21 mars 2005 non 8 octobre / 8 novembre 2007 DCM 17 décembre 2007

RS1 1ère révision simplifiée 27 septembre 2004 oui 13 avril / 13 mai 2004 DCM 27 juin 2005

MJ2 2ème mise à jour non non non AM 9 septembre 2005

MJ1 1ère mise à jour non non non AM 13 juillet 2004

RG1 Révision Générale PLU 21 mai 2001 oui 28 octobre/ 30 novembre 2002 DCM 12 mai 2003

▪   Le règlement – documents graphiques  
– Seule la planche 1E5 des documents graphiques a été modifiée pour tenir compte de la réduction de l'espace boisé classé
– Les articles 6, 7 et 10 du règlement de la zone Nsl sont complétés.
Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées.
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4 – L’exposé des motifs des changements apportés

●   Objet de la révision simplifiée :

La  5ème  révision  simplifiée  engagée  par  la  Commune  d'Albi  a  pour  objet  d'autoriser  un  projet  de  construction  d'un  complexe  hôtelier  avec 
réhabilitation de l'ancien château de Cantepau 
Le choix d’implantation de cet ouvrage sur cette base de loisirs, est fortement motivé par la volonté de valorisation du patrimoine architectural existant  
(réhabilitation du château de Cantepau du XVIIIe siècle) et du patrimoine naturel (parc boisé). 
L’intérêt et la singularité de ce projet résident dans l’association de cet équipement hôtelier à un espace planté de qualité. 
Ce projet d’extension répond à un besoin d’intérêt général.
En effet, l’agglomération a besoin de développer cette gamme d’offre d’accueil touristique actuellement peu présente. Ainsi ce projet vise à accroître  
l'offre touristique dans un environnement de qualité illustrant ainsi le dynamisme de toute une agglomération. Par ailleurs,  les touristes attendus 
impliqueront  de  nombreuses  retombées.  Sur  le  plan  économique,  ce  projet  va  également  générer  des  créations  d’emploi  dans  les  domaines  de 
l’hôtellerie, de la restauration et de l'animation.
Cependant, le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation du projet hôtelier dont une partie de l’assiette empiète sur un espace boisé classé (EBC).

L’objet de la révision simplifiée du PLU portera sur le déclassement de la partie d’EBC nécessaire à la réalisation du projet, bâtiment et accès. 
Les dispositions des articles 6 et 7 seront également complétées en application de l'article R123-9 du CU.

► Exposé des changements apportés au PLU :
Les évolutions du PLU sur ce secteur portent sur les éléments exposés ci-après :
▪ actualisation du rapport de présentation :
- le rapport de présentation complémentaire de la révision simplifiée est rajouté,
▪ modification de la planche 1E5 de zonage  :
- réduction de l’EBC (espace boisé classé) sur les parcelles EX319p,320p
▪ règlement écrit : précision dans les dispositions des articles 6, 7 et 10 de la zone Nsl

L'objet de la procédure de révision simplifiée engagée consiste à la modification de zonage et de règlement sur le secteur considéré qui comprend :
 la réduction de l'emprise de l'espace boisé classé sur 465 m² environ. Cela aura pour conséquence de réduire l'EBC du PLU de 
4,65 ares soit 0, 026 % de sa surface totale (181 hectares)
 la modification des articles 6, 7 et 10 du règlement de la zone Nsl dont les règles nécessitaient des précisions conformément à 
l'article R123-9 du CU
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● Évolution du zonage 
Extrait plan du zonage modifié après la 

Extrait plan du zonage actuel du PLU       5ème révision simplifiée du PLU
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● Évolution du règlement

Règles principales du sous secteur Nsl  de la zone N

▪ Vocation : d'une surface totale de 147 ha ce secteur est destiné à accueillir des activités de détente, de loisirs sportifs et culturels et, 
des équipements touristiques compatibles avec le caractère naturel de la zone

▪ Implantations/voies : 5 m de l'alignement
▪ Implantation/limites : non règlementée pour Nsl
▪ Hauteur : 12 m max à partir du sol naturel

Adaptation des règles pour le sous secteur Nsl de la zone N

2 articles sont concernés:

- article N - 6
Il est rajouté les dispositions suivantes :

..../....
Des  implantations  différentes  pourront  être  autorisées  pour  les  ouvrages  techniques  nécessaires  au 
fonctionnement des réseaux et de collecte des ordures ménagères..../....

- article N - 7 
Il est rajouté les dispositions suivantes :

..../....
Dans le secteur Nsl
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale 
à la moitié de sa hauteur à l'égout sans jamais être inférieure à 5 m.

..../....
- article N - 10 

– Il est rajouté les dispositions suivantes :
..../....
Dans le secteur Nsl et Ne : il est fixé une hauteur maximale de 12m comptée à partir du sol naturel jusqu'à 
l'égout du toit
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● Justification et  choix  retenus  pour la  délimitation  de  la  zone  au  regard des  objectifs  définis  à  l’article  L 121-1  et  des 
dispositions mentionnées à l’article L 111-1-1

La zone Nsl correspond aux espaces peu ou pas équipés, dédiés aux équipements et activités de sport et de loisirss et nécessaire à leur besoin

Délimitation et caractéristiques des zones Nsl
Territoires concernés en hectares : 147 (3,25%) : comprend les secteurs de Lavazière, Las bordes, Caussel/ASPTT, Pratgraussals et Cantepau
Objectifs recherchés
ESPACES NATURELS ET ACTIVITES DE SPORTS ET loisirsS
 Préservation des sites et paysages naturels et espaces verts
 Répondre  aux besoins des habitants dans le domaine des sports de plein air, des loisirss verts et des grands espaces extérieurs de détente et 
d’agrément
 Permettre une répartition équilibrée des espaces naturels réservés aux activités de sports et de loisirss et toursitiques
 Prévention des risques naturels prévisibles

● Explications des limitations administratives à l'utilisation des sols apportées par le règlement

La réduction de l'espace boisé classé n'interfère pas sur le périmètre de la zone Nsl qui est maintenu. Les dispositions du règlement des article 6, 7 et 10 
sont complétées.

o Justifications des nouvelles dispositions applicables au sous secteur Nsl
L'article 10 du règlement de la zone N est complété par le référentiel lié à la hauteur maximale de 12m comptée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout  
du toit, notion portée dans chaque zone du règlement initialement omise dans cette zone naturelle.
Articles 6 et 7 du  règlement : le texte de l'article L 123-1 du CU oblige à fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux  
voies et emprises publiques et aux limites séparatives à travers le règlement ou dans les documents graphiques. Ces obligations peuvent aussi se  
traduire autrement que par un rapport quantitatif, notamment pour ces sous secteurs Nsl situés en bordure de la rivière Tarn et autres cours d'eau. Il faut 
pouvoir tenir compte de la spécificité de ces secteurs naturels pour mieux coller à la réalité du terrain avec la présence de berges dans un rapport entre 
la distance et l'altitude. C'est pourquoi la règle dans l'article Nsl – 7 a été définie en tenant compte des caractéristiques topographiques de ces espaces. 
L'article 6 est également complété pour tenir compte des modalités de collecte du service gestionnaire C2A à partir d'une voie publique, le local pourra  
donc être implanté en limite. 
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Carte des Espaces Boisés Classés (surface totale 181 ha)
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Carte de répartition des zones Nsl
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● Évolution et justification des emplacements réservés

Cette révision ne modifie pas d'emplacements réservés 

● Insertion du projet dans son environnement et incidences des modifications sur l’environnement

o Etat initial de l'environnement du site 

Ce chapitre a pour but de caractériser l'état actuel de l'environnement du projet, dit "état initial", au regard des caractéristiques du projet tel qu’il est  
envisagé. 
Une structure en terrasse et plaine : la topographie impose une structure forte distinguant une terrasse haute en pente accentuée vers la rivière Tarn. 

Les terrains étudiés se situent en bordure Nord de la vallée du Tarn, sur les hautes terrasses et non loin des coteaux limitant cette vallée, au droit de la 
RD 988, reliant Toulouse à Albi à hauteur du quartier de Cantepau. Ce secteur relativement plat qui se trouve à une cote générale de 165 m NGF 
plonge fortement vers les berges du Tarn et fait face à la boucle du Gô.
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Le peuplement végétal présente une densité très irrégulière, il existe surtout sous forme de taillis, futaies ou boisement. La végétation arbustive et  
arborée existante est essentiellement spontanée. 

La strate arbustive est très présente sur les terrasses basses le long des berges et sur les talus qui les surplombent.  Au bord du Tarn, on trouve une 
végétation dense composée de peupliers et saules, rive qui a fait l'objet d'un classement en espaces boisés classés créant une limite visuelle et une 
protection des rives.

L'ensemble du méandre du Tarn situé au nord et à l'ouest de la plaine a été inscrit à l'inventaire ZNIEFF depuis 1992. Cela étant ce méandre du Tarn ne  
constitue pas un site exceptionnel ni majeur sur le plan de la faune et de l'avifaune en particulier mais doit être considéré plutôt comme un ensemble 
représentatif renfermant le cortège faunistique habituel des ripisylves. Des vues intéressantes sont à signaler sur la plaine du Gô et de Lescure.

Un projet dans une enclave par la rocade et le Tarn : longeant la base de loisirs en partie Ouest la rocade vient bloquer le secteur d'étude avec la zone 
située en terrasse basse inondable des berges du Tarn. 
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o Incidences  sur l'environnement: 
Effets sur le milieu naturel
Le projet hôtelier sur cette plaine a été pensé de manière globale et cohérente permettant une adéquation notamment visuelle et architecturale entre le le 
bâtiment remarquable qu'est le château de cantepau et le pôle économique en suivant 2 principes :

– de modération des hauteurs des bâtiments afin de préserver la vue lointaine sur la plaine du Go
– d'une préservation d'un espace naturel au pourtour du futur complexe bénéficiant d'un traitement paysager afin de marquer des discontinuités 

visuelles. Des bandes paysagères seront conservées aux abords de l'axe rocade permettant de pérenniser cet espace naturel et de constituer un 
écrin de verdure au projet.

Intégrer les autres composantes environnementales au projet : gestion globale des eaux, biodiversité, gestion du bruit, 
-  Limiter  l’imperméabilité  du sol et  permettre  une gestion écologique du ruissellement  et  des eaux pluviales.  Lors de l’urbanisation du site  les 
prescriptions particulières liées notamment à l’écoulement des eaux pluviales devront être prises en compte afin d’éviter toute pollution mettant en  
péril l’équilibre naturel, faunistique et floristique du site.
- Gérer les nuisances sonores avec la rocade (procédés de construction adaptés tenant compte des normes d'isolation en vigueur)
- Privilégier des implantations et des caractéristiques de bâti adaptées aux préoccupations climatiques et à la maîtrise de l’énergie.

 
Effets sur les espaces agricoles
Sur le plan agricole, le projet ne remet pas en cause l’activité économique des exploitations agricoles présentes sur le territoire.
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Effets sur le patrimoine culturel
Ce projet  vient  favoriser  la  reconversion  des  éléments  bâtis  porteurs  de  valeurs  patrimoniales  qu'est  l'ancien  château  de  Cantepau en  tant  que  
monument inscrit.

Effets sur les voies de communication
Desservi à partir de l'échangeur rocade, ce projet n'engendre aucun impact sur les voies publiques. Toutefois le chemins d'accès ( ci après)aux berges 
du Tarn sera préservé sur une largeur de 3,50m. Les cheminements piétons, parking et parcours de santé ne sont pas impactés par l'opération.

Effets sur le paysage
Sur le plan paysager, la révision ne concerne pas un secteur à enjeu. II s’agit exclusivement de permettre un volume de construction sur un terrain 
laissé en pelouse. Le projet se localise sur la haute terrasse du Tarn, séparée par un talus de 10 à 12m de dénivelé. Il s'agit de la séparation physique  
entre la plaine quaternaire du Tarn, la plus récente, et sa terrasse ancienne. La présence du vallon est à intégrer en tant qu’élément fort du projet.
Quelques  covisibilités  lointaines  et  partielles  sur  le  projet  existent  depuis  les  coteaux  molassiques  au  nord  ouest  de  Lescure.  Les  covisibilités 
rapprochées sur le projet sont restreintes par les écrans de végétation (ripisylves, haies et boisements). 
En conclusion, le contexte paysager ne présente pas de particularités, il s'insère dans un écran de verdure lié à la présence de la rivière Tarn, i l possède 
aussi les caractéristiques d’un paysage proche d’une grande agglomération soumise au développement de l’habitat, des zones d’activités bordées par 
des axes de communication importants. 
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o Mesures de protection applicables au site du projet. 

Impact sur la ZNIEFF : Situé hors périmètre à une distance de plus de 300m de la partie sud de la ZNIEFF, le projet ne générera aucun effet sur ce 
milieu naturel recensé. Les terrains du projet ne sont concernés par aucune autre zone de protection (Natura 2000, réserve naturelle, APPB…) 

Atteinte aux paysages : La composition d'ensemble du projet veille à conserver un aspect naturel respectueux du caractère des lieux avec une bonne 
qualité urbaine et architecturale (couleur des façades, toiture, matériaux utilisés, aménagement d'espaces végétalisés de qualité...).

Risques naturels 
Protection contre les risques Plan de Prévention des Risques (PPR): 3 PPR ont été identifiés sur le territoire de la commune
  PPRIA Inondation de l'Albigeois    PPR effondrement des berges    PPR retrait gonflement des argiles
. La zone concernée par le projet n'est pas couverte par les plans de prévention des risques inondation (PPRIA) et effondrement des berges. Le PPR 
argile concernant la totalité de la commune d'Albi devra être pris en considération par le projet qui sera soumis à ses prescriptions 

 par les 3 Plans de Prévention des Risques (PPR) :

– le PPR relatif à l’effondrement des berges du 
Tarn approuvé par arrêté préfectoral le 
14 novembre 2000

– le PPR relatif aux inondations de l’albigeois 
approuvé par arrêté préfectoral le 18 mai 2004

- le PPR relatif au retrait gonflement des argiles 
approuvé par arrêté préfectoral le 13 janvier 
2009.
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Servitude  d'Utilité  Publique :  3 servitudes  d'utilité 
publique viennent grever le site objet de la construction 

  2  SERVITUDES RELATIVES À LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE  NATUREL ET CULTUREL

AS1 Eaux – Protection des eaux potables 
Cantepau et La Gaougne – Arrêté préfectoral du 16.10.00

AC1 Monuments historiques
Château de Cantepau – Acte du  17.07.1978

  UNE SERVITUDES RELATIVES À L’UTILISATION DE 
CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

PT2(8) Servitudes de protection contre les 
obstacles
Liaison hertzienne de CAGNAC LES MINES LA MAURELIE
Acte du 30.03.2001

Pour plus de détails cf liste dans annexes du dossier PLU

         Les zones bleues et violines représentent les 2 PPR évoqués ci avant et sont aussi des servitudes d'utilité publique

Dessertes et stationnement

L'accès  au  site  s'effectue  directement  depuis  l'échangeur  de  la  rocade  toutes 
directions dit de Cantepau
L’impact sur le trafic, sera très faible et ne créera aucune difficulté supplémentaire 
sur l'axe de la rocade.
Concernant le stationnement des véhicules, les prescriptions applicables à la zone Nsl 
du PLU devront être prise en compte.
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Environnement sonore

    Lié  aux infrastructures  routières: l'axe  autoroutier  Albi/Toulouse (ex RN88) est  concerné  par  le  classement  sonore  des  infrastructures  de 
transports terrestres prescrit par arrêté préfectoral du 4 janvier 1999 annexé au PLU. Il est classée en catégorie 2. Le projet est situé dans la zone 
d'influence  de  ce  classement  (cf  extrait  du  PLAN  DES  SECTEURS  SOUMIS  AU  BRUIT  ET  CLASSEMENT  SONORE  DES  INFRASTRUCTURES  DE 
TRANSPORTS TERRESTRES)  

Réseaux et viabilité

Eau potable 
La commune d’Albi est alimentée en eau potable à partir de captages implantés à Cantepau, au nord-est d’Albi et de pompages dans le Tarn.
Aucun captage AEP n’est concerné par le projet. Les principes en matière d’alimentation en eau potable du secteur sont définis par le règlement et dans 
les annexes sanitaires
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Assainissement eaux usées 

Le projet devra tenir compte des prescriptions en vigueur du gestionnaire du réseau en matière de branchement au réseau collectif ainsi que des 
modalités fixées par délibération du conseil municipal du 12 novembre 2007 concernant l'offre de concours au poste de refoulement et de canalisation 
sur les travaux d'assainissement de la base de loisirs de Cantepau. 

Assainissement et eaux pluviales

Les principes en matière d’assainissement sont définis dans le règlement de zone et dans les annexes sanitaires.
Les eaux pluviales devront être traitées de façon à ne pas entraîner de surcharges sur le réseau de collecte public. Le projet devra s’attacher à minimiser 
les surfaces imperméabilisées.

Des aménagements permettant le traitement et la circulation des eaux usées et pluviales devront être réalisés.

● Incidence du projet sur le PLU

Considérant que les études sur la 5ème révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’ALBI n’intègrent qu’un seul projet d’intérêt  
général, cela ne remet donc pas en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

La ville a prescrit la procédure de révision simplifiée de son PLU pour autoriser la réalisation d'un projet d’intérêt général que constitue la réalisation 
d'un complexe hôtelier.

Ce projet aura pour seul objet de réduire un espace boisé classé non planté sur 465m² avec ajustement des articles 6 et 7 de la zone Nsl. Le 
périmètre de cette zone Nsl n'est pas changé.

Réduction de l'EBC au regard du caractère d'intérêt général de l'opération

Il s’avère que sous le régime POS qui a institué les périmètres EBC, la partie de terrain concernée avait été classée en tant que EBC à créer et non à  
conserver puisque ce secteur ne comporte aucune plantation, il s'agit d'un terrain constitué d'une simple terrasse laissée en pelouse.

En conclusion, l'impact du projet sur les espaces boisés classés de la commune d'Albi est très mesuré (réduction de 0,026%) au regard de  
l'enjeu local économique et touristique que représente cette opération.
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● Intégrations des normes supérieures au PLU dans la définition des besoins en extension urbaine

Le législateur impose au PLU d’entretenir un rapport de compatibilité avec les orientations des documents dits de planification « supérieure » : le PLU 
ne doit pas remettre en cause les options de ces documents élaborés à l’échelle intercommunale.

 Compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Le SCOT est un document prospectif  et  stratégique qui fixe les orientations fondamentales de l’évolution d’un territoire analysé selon ses 
diverses composantes et dynamiques. Par arrêté préfectoral du 8 novembre 2005, le syndicat mixte du SCOT du Grand Albigeois a été constitué ;  
il a prescrit l'élaboration du SCOT le 15 février 2006 par délibération de son conseil syndical. Dès que la procédure d'approbation du SCOT aura 
abouti, la Ville d'Albi disposera de 3 ans pour réviser le cas échéant son PLU afin de le rendre compatible. Au regard des prescriptions du  
document SCOT arrêté le 8 décembre 2010, le projet reste cohérent avec les différentes orientations d'urbanisme et politiques d'aménagement sur 
ce territoire intercommunal.

 L'Habitat à travers le Programme Local de l'Habitat (PLH) 
Le PLH de l’Albigeois élaboré par la C2A s’articule autour de quatre grandes orientations qui définissent les objectifs et principes de la politique 
de l’habitat pour les années à venir. Ces objectifs sont déclinés en programme d’actions. Les politiques globales de l'habitat et de l'amélioration 
du cadre de vie entreprises par la ville à travers les opérations réalisées, visent à optimiser les disponibilités foncières qui dans l'esprit des lois  
SRU, UH et ENL permettront d'assurer le renouvellement urbain attendu tout en apportant une réponse à des demandes différenciées en matière 
d'habitat. Ces projets visent à la mixité urbaine et sociale.

 Les déplacements à travers le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Il  a  pour  objectif  d’organiser  les  transports  de personnes  et  de  marchandises,  la  circulation  et  le  stationnement  de manière  cohérente  sur 
l’ensemble d’un territoire. L'élaboration du PDU vient d'être engagée par le C2A, les études vont se poursuivre sur une période de 2 à 3 ans. 
Après approbation, la Ville d'Albi devra alors tenir compte des orientations de ce document en révisant le cas échéant son PLU afin de le rendre 
compatible.
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 La préservation des espaces agricoles et forestiers (DGEAF)
Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2003, il a été approuvé le document de gestion de l'espace agricole et forestier. Il s'agit de zones agricoles  
protégées, délimitées en application de l'article L112-1 du Code rural. 
Les espaces forestiers représente 5% de la surface de la commune soit 231 hectares (source: Inventaire Forestier National). La commune d'Albi 
comporte 181 hectares d'espaces boisés classés. 
La présente révision simplifiée du PLU réduit de 0,026% le périmètre d'espace boisé classé identifié au PLU et  n'apporte aucune modification 
aux autres espaces forestiers.

Le respect de la compatibilité avec les autres documents cadres

Le principe de compatibilité s'applique également avec les objectifs de qualité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux, en application de l'article L212-1 du code environnant, ainsi qu'avec les objectifs de production et de gestion des eaux, en application de  
l'article L213-3 de même code. 

La présente révision respecte ces principes.

Aucun SAGE n’est à l’étude dans le secteur.
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	●   Objet de la révision simplifiée :

