
Modification simplifiée n°2
Réduction emplacement réservé N°82

Mise à disposition du dossier du 15 juillet au 16 aout 2013

INTRODUCTION

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ALBI a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 12 mai 2003.

Élaboré selon les grands principes issus de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), 
l'approbation du PLU 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  (PADD),  document  à  partir  duquel  fut  décliné 
l'ensemble des dispositions règlementaires du PLU.

Depuis son application le PLU a fait l'objet de deux mises à jour, de trois révisions simplifiées et de 
deux modifications:

➢ 1ère mise à jour par arrêté municipal du  13 juillet 2004: intégration du plan de 
prévention  des  risques  inondations  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:

• d'actualiser  les  données  du  rapport  de  présentation  qui  décrit  et 
renseigne  sur  les  évolutions  démographique,  sociale, 
environnementale ou urbaine de la ville

• de préciser, adapter ou compléter certaines dispositions du règlement 
et de ses documents graphiques

• de  créer,  de  modifier  ou  de  supprimer  des  emplacements  réservés 
(création  de  2  servitudes  pour  favoriser  la  mixité  sociale  dans 
l'habitat)

• d'ouvrir à l'urbanisation une zone 2AU (secteur Mas de Blanc) pour 
accroitre à Albi l'offre de terrains à bâtir

• d'actualiser les plans et notices des annexes sanitaires
➢ délibération du 9 février 2009 approuvant la seconde modification du PLU portant 

sur le 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)

➢ délibération 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 3ème modification du PLU visant 
à favoriser l'émergence d'une ville durable axées sur: 

• 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 03 octobre 2011 approuvant la 5ème révision simplifiée portant sur 
la réduction d'un espace boisé classé destinée à autoriser un projet de résidence de 
tourisme et hôtelier sur Cantepau

➢ 3ème mise  à  jour par  arrêté  municipal  du  1er décembre  2011:  intégration  des 
périmètres des 3 secteurs à taux différenciés de taxe d'aménagement

➢ délibération du  18 juin 2012  prescrivant la  6ème révision simplifiée portant sur 
l'extension  de  zones  constructibles  pour  permettre  une  opération  d'aménagement 
urbain maîtrisée sur le secteur du mas de Tronquet.

Rappel du champ d’application légal de la modification simplifiée du PLU approuvé 
le 12 mai 2003 et modifié les 17 décembre 2007, 9 février 2009 et 20 décembre 2010.

Cadre juridique de la modification simplifiée

La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme est créée par les articles 1er et 
2ème de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, pour l’accélération des programmes de construction 
et d’investissement publics et privés ; mise en application par le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 
complété par le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d’électricité.

L’article L.123-13 du code de l’urbanisme précise les différentes procédures relatives au plan local 
d’urbanisme.  Conformément  aux  décrets  précédemment  cités,  l’article  R.123-20-1  du  code  de 
l’urbanisme régit le champ d’application de la modification simplifiée :

➢ rectification d’une erreur matérielle,

➢ augmentation, dans la limite de 20%, du coefficient d'emprise au sol, du Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) ou de la hauteur maximale des constructions, ainsi que 
des plafonds dans lesquels peut être autorisée l’extension limitée des constructions 
existantes,

➢ diminution des obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur 



terrain d’assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain,

➢ diminution,  dans  la  limite  de  20%  de  la  superficie  minimale  des  terrains 
constructibles,

➢ suppression des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation 
de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du 
bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz 
à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales,

➢ suppression d’un ou plusieurs emplacements réservés ou réduction de leur emprise.

➢ suppression des  règles  qui  auraient  pour  seul  objet  ou pour  seul  effet  d'interdire 
l'installation  d'ouvrages  de  production  d'électricité  à  partir  de  l'énergie  solaire 
installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans 
les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en 
raison  de  la  qualité  des  sites,  des  milieux  naturels  et  des  paysages  et  qui  ne 
présentent  ni  un  intérêt  écologique  particulier  ni  un  intérêt  pour  l'exploitation 
forestière.

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions 
édictées en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « identifier et localiser 
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,  
historique  ou  écologique  et  définir,  le  cas  échéant,  les  prescriptions  de  nature  à  assurer  leur 
protection » ;

Rappel du déroulé de la procédure de modification simplifiée.

Le projet de modification, l'exposé des ses motifs, ainsi qu'un registre destiné aux observations du 
public sont mis à sa disposition à l’hôtel de ville au pôle Urbanisme et Aménagement aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

Conformément à la procédure et plus précisément à l’article R 123-20-2 du code de l’urbanisme, la 
consultation du public sur le projet de modification simplifiée est organisée pendant un délai d'un 
mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante (15 juillet 2013 au 16 aout 2013). 

A l'issue  de  cette  mise  à  disposition,  le  conseil  municipal  sera  amené  à  se  prononcer  pour 
l'approbation de la présente modification simplifiée.

Objet de la modification simplifiée

Dans le cadre de l’application de l’article R.123-20-1 du code de l’urbanisme, la présente procédure 
de modification simplifiée,  est strictement limitée à la réduction de l’emprise de 1'emplacement 
réservé n°82.

Cette modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D), ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et enfin ne comporte pas de graves risques de 
nuisances. Elle ne modifie pas le règlement du plan local d’urbanisme.



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 mai 
2003

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSEES

Réduction  de  l'emprise  d'emplacement  réservé  et  exposé  des  motifs  des 
changements apportés

● Emplacement réservé n°82 au bénéfice de la commune

Cette servitude inscrite au PLU  en 2007 lors de la première modification avait  été décidé pour 
permettre la réalisation d'un cheminement piéton liaison Caussel-Jautzou dont l'objectif  était  de 
poursuivre l'itinéraire de l'échappée verte en direction des secteurs Est de la ville.
Dans l'attente du tracé définitif conditionné pour partie par les travaux de doublement de la rocade, 
il  couvrait  l'ensemble  des parcelles  HW128 et  125  afin  de  pouvoir  assurer  une  connexion en 
direction de la rue de Jarlard. dans des conditions optimales évitant ainsi de rendre plus onéreux le 
projet de cheminement doux.
L'étude de cette liaison aujourd'hui établie démontre que cette réserve peut être réduite selon un 
tracé qui assure une continuité dans de bonnes conditions avec intégration d'un parking pour les 
usagers de ce chemin de randonnée urbaine.

Situation actuelle



Situation projetée

Les pièces du dossier de PLU concernées par la modification simplifiée

Le rapport de présentation

– Le  rapport  de  présentation  du  PLU  approuvé  est  complété  par  le  présent  rapport  de 
présentation  complémentaire  de  la  2ème modification  simplifiée  qui  explique  les  choix 
effectués et les modifications introduites dans le cadre de cette procédure.

– Le chapitre  6  sur  les  emplacements  réservés  est  mis  à  jour  pour  tenir  compte  de  cette 
réduction d'emprise



Le règlement – documents graphiques

– La planche 3E5 des documents graphiques a été modifiée pour tenir compte de la réduction 
de l'emprise de l'emplacement réservé n°82:
Elle remplace celle du dossier du PLU en vigueur

– Les tableaux des emplacements réservés sont mis à jour

– Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées.


