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INTRODUCTION

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.

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  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 démographique, sociale, environnementale 
ou urbaine 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 seconde modification du 

PLU  portant  sur  la  création  d'un  sous  secteur  Ua2i  permettant  ainsi  de 
renforcer la modernisation du développement des entreprises existantes sur le 
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.

– le présent dossier mis à la disposition du public correspond à la 1ère 
modification simplifiée

Rapport de présentation complémentaire de la 1ère modification simplifiée du PLU
 - 3-



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

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.
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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 (3 avril 2010 / 4 mai 2010 inclus). 

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 2 emplacements 
réservés.

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 des emprises d'emplacements réservés et exposé des motifs des 
changements apportés

● Emplacement réservé « n°5 »
Lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme cet emplacement réservé aux infrastructures 
- voies de communication / voirie routière (ER 5 planche graphique 2E5) – a été établi afin 
d'élargir le chemin des Fargues pour l'aménager en voirie urbaine en prévision des futures 
extensions urbaines qui viendront équiper le secteur de façon structurée. Il est composé de 
plusieurs parcelles longeant le chemin des Fargues sur 670 ml , il couvre une superficie de 
3000 m² environ, sa largeur moyenne de 10 m est variable jusqu'à atteindre 16 mètres sur 
des tronçons limités . Cette servitude est au bénéfice de la commune d'Albi.

Au droit des parcelles référencées sous la section DL n°36,37,38,141, la réserve foncière 
générée par cet emplacement réservé s’avère trop ambitieuse (largeur 16m) au vue du projet 
communal de voirie et du projet de construction de l'acquéreur qui nécessite une surface 
minimale de 1500m² en application de l'article U4 – 5 du règlement. 
Un bornage contradictoire  effectué le  19 mai 2009 par  un géomètre expert  a permis de 
définir une emprise totale de 10 mètre de large considérée comme suffisante par le service 
gestionnaire du domaine public qui a validé ce nouveau tracé.
C’est pourquoi il convient aujourd’hui de réduire son emprise. L’emplacement réservé n°5 
s’étend désormais sur environ 2800 m².
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Situation actuelle Modification projetée

Superposition des changements apportés

● Emplacement réservé « n°62 »
Lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme cet emplacement réservé aux infrastructures 
- voies de communication / voirie routière – a été établi afin de favoriser les extensions 
futures de la ville à plus long terme en prévoyant des liaisons de dessertes interquartiers de 
façon structuré sur le secteur de Fonvialane (ER 62 planche graphique 1E5). 
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Il a été mis en place afin de garantir un accès direct vers une zone actuellement classée en 
zone inconstructible qui pourra être urbanisée à plus long terme à travers une procédure de 
révision générale. Il traverse sur 135 ml deux parcelles référencées sous la section DV n°53 
et 54, il couvre une superficie de 2230 m² environ, sa largeur est de 15 m. Il est inscrit au 
bénéfice de la commune d'Albi.

Il  s'avère  que  la  réserve  foncière  générée  par  cet  emplacement  réservé  s’avère  trop 
ambitieuse (largeur 15m) au vue du projet communal. En effet le propriétaire traversé par 
cette  servitude souhaite établir  un projet  de constructions de 2 lots  rendu impossible  eu 
égard à l'importance de l'emprise.
C’est  pourquoi  il  convient  aujourd’hui  de  réduire  son  emprise  vers  un  calibrage  de  10 
mètres  largeur  considérée  comme  suffisante  pour  la  concrétisation  du  projet  de  voirie. 
L’emplacement réservé n°62 s’étend désormais sur environ 1300 m².

Situation actuelle Modification projetée

Superposition des changements apportés
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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  1ère  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 des réductions des 
deux emprises

Le règlement – documents graphiques

– Les planches 1E5 et 2E5 des documents graphiques ont été modifiées pour tenir compte de la 
réduction des emprises des emplacements réservés n°5 et 62:
Elles  remplacent  celles  du  dossier  du  PLU approuvé  du  12  mai  2003  et  actualisé  par  les 
révisions simplifiées 1,2 et 3 et modifications 1et 2 telles que précisé en introduction.

– Les tableaux des emplacements réservés sont mis à jour

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