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Introduction

La 4ème révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, a été engagée par décision du Conseil Municipal du 22 mars 2010 afin de permettre la 
réalisation du projet d'extension de carrière de l'entreprise CEMEX dans le secteur pointe de Marre au lieu dit la Borie Blanche. 

Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville plus 
durable et pour une ville de proximité.

1. Présentation de l'opération à caractère d'intérêt général, objet de la 4ème révision simplifiée du PLU 
de la commune d'Albi

o Présentation du projet et de son caractère d'intérêt général 

La 4ème révision simplifiée engagée par la Commune d'Albi a pour objet d'autoriser  un projet d'extension de carrière de l'entreprise de 
matériaux de construction CEMEX sur le secteur de la Pointe de Marre au lieu dit «Borie Blanche ».

CEMEX Granulats Sud Ouest exploite depuis 1994 le site d'extraction de granulats de 41 hectares sur le secteur de la Pointe de Marre identifié au Plan 
Local d'Urbanisme par un périmètre spécifique autorisant les exploitations de carrière.
L'autorisation d'exploiter renouvelée en 2002 expire le 25 Juillet 2010. Au rythme actuel d'exploitation, la ressource actuelle ne permettra pas de 
fournir le marché local au delà de 2010. Dans le contexte actuel de demande soutenue en matériaux de construction pour une agglomération albigeoise 
en pleine croissance, CEMEX Granulats Sud Ouest a engagé une réflexion de son développement dans le secteur albigeois. En effet, l'agglomération 
Albigeoise s'est fortement renforcée ces dernières années en se dotant d'infrastructures nouvelles et d'équipements majeurs essentiels, et en particulier 
avec la mise en service de la 2x2 voies de la RN88 qui doit se poursuivre dans le cinq prochaines années.

Afin de maintenir son activité sur le territoire albigeois, de contribuer ainsi à son développement économique et d'assurer l'approvisionnement de sa 
clientèle locale, CEMEX dans ses recherches d'extension a identifié parmi les sites garantissant des réserves d'exploitation, celui de la Borie Blanche.
L'extension prévue au lieu-dit « Borie Blanche » de 17 hectares, vise à permettre la poursuite de l'exploitation jusqu'en 2015 et ainsi de :
– répondre à la demande locale face à la pénurie de matériaux annoncée ;
– maintenir les emplois de CEMEX et de ses sous-traitants ;
– assurer des retombées financières pour l'intercommunalité albigeoise ;
– prendre en compte les principes de développement durable qui rejoignent les préoccupations de la commune avec le redéploiement du fret sur la 

plate-forme de la société Eternit avec pour objectif de réduire les nuisances engendrées en milieu urbain.
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Au regard de tous ces enjeux, l'extension de la gravière d'Albi représente un projet qui relève du caractère d'intérêt général.

o La localisation du projet

Le site d'extraction actuel se situe au sud-ouest de la commune d'Albi aux lieux-dits « Pelladié », « Les Barthariès » et « Marre ». L'extension souhaitée 
se situe au nord-ouest de cette exploitation, dans la partie est du lieu-dit « Borie Blanche ». Les terrains représentent une superficie de 17 hectares et 
jouxtent le site actuel d'exploitation.

Plan de situation 



o Parcellaire et surfaces concernés par le projet 

Le site s'étend sur 17 ha (171 854m²) et ne comporte aucune construction. Il concerne les parcelles référencées suivantes : CP 13, CP 14, CP 15, CP 16, 
CP 17, CP 19, CP 41 et CP 42. L'entretien de ces terrains est actuellement confié à des exploitants agricoles.
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2. Principes et méthodes de la 4éme révision simplifiée

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

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 ».

- 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, fait l’objet d’une concertation associant les habitants, et 
autres personnes concernées. Les modalités de cette concertation, ont été fixées dans la délibération du 22 mars 2010.

L’ensemble du dossier de révision simplifiée donnera lieu à une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées qui se tiendra avant 
enquête publique. Le compte rendu de cette réunion sera annexé au dossier d’enquête publique. 

Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête publique, après réception des conclusions du commissaire enquêteur, que le dossier sera présenté pour approbation au 
conseil municipal après que le maire aura tiré le bilan de la concertation.

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 mai. 
2003

La révision simplifiée du PLU aura pour objet d'élargir la zone actuelle AUa2 (zone à urbaniser à usage d'activités) au site d'extension de 
carrière  envisagé.  Le  périmètre  d'exploitation  de  carrière  sera  élargi  à  cette  zone  avec  la  création  d'un  sous-secteur  AUa2c  ou  seule 
l'exploitation de carrières sera autorisée, tout autre développement autorisé en zone AUa2 sera interdit.

Cette évolution de zonage ne remet pas en cause l'économie générale du PADD et s'insère dans les principes définis dans deux de ces axes :

– le 8ème axe du PADD « inscrire le développement d'Albi dans une logique d'agglomération en recherchant une cohésion du territoire 
intercommunal sur les secteurs à fort potentiel de développement pour l'avenir de l'agglomération notamment sur l'axe Toulousain ». 
Après exploitation, cette ouverture à l'urbanisation à usage d'activités restera en cohérence avec l'aménagement des terrains situés de part 
et d'autre de la RN88.

– le 4ème axe du PADD en « optimisant les disponibilités foncières et immobilières en bordure des grands axes routiers et ferrés pour de 
nouvelles implantations et de nouveaux sites d'activités confortant les activités déjà existantes ». L'urbanisation à usage d'activité s'inscrit 
en complémentarité avec l'urbanisation des communes environnantes sur le secteur d'Albipôle et la future zone de Rieumas.
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Extrait du PADD et localisation de l'extension de carrière



De plus, dans une soucis de cohérence et de transparence avec les aménagements issus de l'étude complémentaire de 2006 du projet de ZAC de 
Rieumas compatibles avec les orientations du SCOT, la ville souhaite afficher dès à présent l'affectation de zone à urbaniser de type AUa2 
dont les grands principes figurent au schéma directeur structurant de Rieumas (secteur foncier n°3a - zone C). La première phase garantira 
une valorisation économique à travers l'exploitation et le gisement des terrains, l'autre phase interviendra après modification du PLU pour 
autoriser un développement économique structuré.

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.

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

● Rappel du déroulé de la procédure de la 4éme révision simplifiée du PLU.

Il s'agit d'une procédure soumise à concertation et 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 4ème 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 modifié les 17 décembre 2008 et 9 février 2009 est complété comme suit 
afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée :

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 
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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 deux 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 du PLU 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 A agricole en zone U4.

– La présente révision simplifiée portant sur l'élargissement de la zone AUa2 à vocation économique et destinée à autoriser l'extension de carrière

Le règlement – documents graphiques
– Seule la planche 4E5 des documents graphiques a été modifiée pour tenir compte de l’extension de la zone AUa2 sur la zone A avec création d'un 

sous secteur AUa2c. Le périmètre d'exploitation de carrière est étendu à la zone considérée.

– Le règlement de la zone AUa2 est complété par l'adjonction de règles spécifiques au nouveau sous secteur créé AUa2c

Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées.



4. Appréciation des impacts du projet sur le contexte économique et social

P  résentation de la commune   

ALBI, une ville du sud ouest de la France à proximité de la capitale régionale de Midi-Pyrénées. Albi, ville préfecture du Tarn, est située à 75 km au 
Nord-est de Toulouse et à 180 km de l’Espagne. La Méditerranée se trouve à 2 heures de voiture.

La cité albigeoise compte en 2007 une population totale de 51 302 habitants . 
La commune d’Albi fait partie de la communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A) qui comprend 17 communes dont Arthès, Cambon, Carlus, 
Castelnau de Lévis, Cunac, Dénat, Labastide-Dénat, Fréjairolles, Lescure d’Albigeois, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Salies, Le Séquestre, Terssac, 
Marssac. La communauté d’agglomération de l’Albigeois fait partie du « Pays de l’Albigeois et des Bastides ».

La superficie de la commune est de 4 527 hectares, avec un périmètre irrégulier qui s’allonge en trois appendices

La population de l'agglomération augmente régulièrement. Depuis 1999, elle a connu une progression globale de 6,6% pour atteindre une population de 
82 181 habitants en 2006.

Ville à l'architecture de briques, Albi possède un riche patrimoine historique et urbain (démarche en cours de classement de sa Cité épiscopale au 
patrimoine de l'humanité) ainsi que des espaces naturels de qualité, notamment en bordure du Tarn. 

Albi dispose d’un parc de 27 800 logements plutôt récents :

 composé majoritairement d’individuels mais avec une augmentation du collectif ;
 occupé dans des proportions similaires entre propriétaires et locataires ;
 avec plus de 4 300 logements sociaux dont 96 % en collectif et 4 % en individuel.

Après une période de reconversion industrielle, le développement économique est actuellement marqué par une croissance du secteur tertiaire.
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● LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

TENDANCES

– Augmentation de la population de 4,26% en 7 ans pour atteindre les 51 302 habitants en 2007 ;
– Taux de variation de la population contrasté selon les quartiers ;
– Prédominance des ménages de 1 ou 2 personnes ;
– Tendance à un certain vieillissement compensé par l'arrivée de la population étudiante ;
– Importance des mouvements migratoires vers la commune qui traduisent l'attractivité d'Albi.

ENJEUX : 

– Dans une perspective de renforcement de son positionnement régional, l'enjeu de la ville d'Albi, en terme de prévisions démographiques, est de 
maintenir son taux de croissance ;

– La diminution de la taille des ménages engendre des besoins nouveaux en matière d’habitat, cette évolution nécessite un nombre de logements 
adaptés plus important.

OBJECTIFS :

– Pour ce faire, la Ville d'Albi doit renforcer globalement son attractivité et mener une politique de développement urbain et économique ;
– Mettre en oeuvre les politiques d'habitat déclinées dans le programme d'actions du PLH

Le projet d'extension des carrières va favoriser le maintien de l'activité d'extraction de granulats de la CEMEX sur la commune 
albigeoise. Ainsi, 19 emplois directs et 30 indirects sont maintenus dont 60% se situent dans la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

● HABITAT ET PARC DE LOGEMENT

TENDANCES 1995-2008 : 

– Un parc de logements plutôt récent ;
– Une vacance non négligeable (8,4%) surtout au sein du parc ancien ;
– Une majorité de logements collectifs qui représentent 80% des constructions entre 2000 et 2006 – Tendance à la baisse du collectif depuis 2007
– Une augmentation conséquente de petits logements (1 pièce), multipliée par 2 en 10 ans ;
– Une forte croissance de construction de logements (individuels et collectifs) depuis 25 ans (40%), soit une moyenne de 350 logements par an ;
– Une inflation des prix immobiliers constatée à l'échelle nationale, limite l'accession à la propriété ;



– Un pourcentage de logements locatifs aidés proche des exigences de la loi SRU avec 18,21% en 2008 soit 4 347 logements sur 23 863 résidences 
principales, répartis sur toute la commune avec toutefois une plus forte concentration sur trois quartiers.

ENJEUX :
Afin d'assurer son développement et de confirmer son attractivité, la Ville d'Albi doit répondre aux besoins diversifiés en matière d'habitat et de 
marché immobilier et plus particulièrement, à la demande insatisfaite à ce jour.

OBJECTIFS : 
En complément et en cohérence avec les politiques contractuelles concernant l'habitat (PLH-Contrat de Ville-OPAH), le document d'urbanisme de la 
ville d'Albi doit permettre d'optimiser les potentialités de développement de l'habitat dans un objectif de renouvellement urbain et de favoriser une 
offre nouvelle en habitat individuel intégrant un objectif d'aménagement économe.  

● LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 

TENDANCES :

➢ Un tissu économique en croissance, tourné vers le tertiaire :   Ville active, Albi dispose d’un tissu économique diversifié, constitué principalement 
de petites structures d’activités. Outre les administrations et les établissements publics liés à son statut de ville - préfecture, Albi accueille un peu 
plus de 2 144 établissements principalement concentrés dans les secteurs du commerce, des services. Près d’une entreprise sur deux travaille dans 
le secteur du commerce en 2004 et 93% des entreprises sont des PME- PMI, employant moins de 10 salariés ;

➢ Conforter la dynamique du centre ville et des pôle  s existants   :  Le tissu économique peut être considéré comme polarisé géographiquement. 
Même si à l'heure actuelle, une grande partie des zones d’activités se concentrent dans l'est de la commune, un pôle économique est en train de se 
constituer à l'ouest en lien avec les projets des zones d'activités développées par la C2A. Toutefois, il est à noter la bonne offre de commerces en 
centre ville, symbole d’un dynamisme porté par les politiques de soutien au maintien des commerces dans le centre ;

➢Mieux faire bénéficier la ville de l’attractivité touristique.:   La ville bénéficie de 4 sites touristiques importants, avec la prédominance de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du musée Toulouse Lautrec. Nous pouvons constater que l’infrastructure hôtelière est assez importante et diversifiée. 
En 2004, Albi était candidate pour l'inscription de la Cité épiscopale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 27 janvier 2009, l'État 
français a proposé "La Cité épiscopale d'Albi" pour être inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité. Après instruction par les experts 
de l'ICOMOS, le Centre du Patrimoine Mondial devrait officialiser ce classement en 2010.
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➢ Une population active, plutôt mobile, qui tend à se féminiser et se qualifier :   en 1999, le nombre d'actifs albigeois stagne tandis que la proportion 
des femmes actives augmente. Les employés et les professions intermédiaires sont les plus représentés, traduisant la prédominance des emplois 
tertiaires dans l'économie albigeoise. 
De nombreux déplacements domicile-travail sont effectués quotidiennement au sein de la communauté d'agglomération et essentiellement en 
direction d'Albi. Toutefois, 1/3 des actifs albigeois travaillent en dehors de la commune.

ENJEUX :

Dans un contexte de compétition des territoires économiques, la Ville d'Albi doit valoriser sa proximité de la métropole régionale et ses différents 
atouts pour dynamiser son économie, générer de nouvelles implantations d'activités et développer l'emploi indispensable à sa croissance.

OBJECTIFS :

Le document d'urbanisme de la ville d'Albi doit permettre un développement économique équilibré et durable assurant le maintien de l'industrie dans 
de bonnes conditions, le renforcement des autres activités existantes et l'accueil de nouvelles activités dans des conditions attractives.

Le projet d'extension des carrières renforcera le pôle économique sur l'agglomération albigeoise en lien avec les entreprises de BTP. 
Ce projet anticipe également le développement futur de cette zone qui pourra, au terme de l'exploitation carrière et après modification du 
PLU, accueillir de nouvelles activités économiques avec l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur à vocation d'activités économiques.

● LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LES SUPERSTRUCTURES

TENDANCES : 

– Albi dispose d'un bon niveau d’équipements qui a été renforcé avec la réalisation de la médiathèque Pierre Amalric, du centre nautique Atlantis et 
également avec la rénovation du Gymnase-Athanor, 16 salles et maisons de quartiers, dont celle de la Madeleine en cours de construction ;

– Rééquilibrage Nord/Sud de la commune engagé avec la localisation d'Atlantis et l'aménagement du nouveau quartier des Fontanelles
– L’augmentation des formations d’enseignement supérieur ;
– On note toutefois un déficit en terrains de grands jeux.

ENJEUX :
– Afin d'accroître son attractivité et sa qualité de vie pour ses habitants, la ville d'Albi doit poursuivre le renforcement de ses équipements publics ;
– Elle doit également continuer à moderniser, rénover et compléter le parc des équipements d'accueil et d'animation de proximité au bénéfice des 

associations et des Albigeois.



OBJECTIFS :

Le document d'urbanisme de la Ville d'Albi doit : 
– définir une politique de développement urbain permettant d'optimiser les équipements existants ; 
– prévoir les emplacements permettant la réalisation des futurs équipements publics nécessaires au développement d'Albi ;
– favoriser la valorisation des espaces disponibles pour renforcer la densité urbaine et impulser une ville plus compacte.

● TRANSPORTS VOIRIE ET RESEAUX

TENDANCES : 

– des liaisons à améliorer au niveau des infrastructures régionales (TER) et nationales et de la poursuite du désenclavement de l'albigeois ;
– saturation du trafic sur certains axes notamment au niveau du franchissement du Tarn ;
– un réseau communal de voirie avec des handicaps (organisation radiale, caractéristiques insuffisantes d'une partie du réseau, franchissement du 

Tarn) ;
– développement des modes de déplacement doux (schéma cyclable, évolution réseau communautaire de transports collectifs).

ENJEUX :

Dans une démarche prospective, la ville d'Albi doit disposer à terme des infrastructures correspondantes à ses objectifs de développement urbain et 
économique.

OBJECTIFS : 

Le document d'urbanisme de la ville d'Albi doit :
– proposer un développement urbain et économique en cohérence avec les infrastructures actuelles et futures ;
– prévoir les emplacements réservés nécessaires au développement des infrastructures et circulations douces ;
– mettre en cohérence projet de développement urbain et desserte par le réseau communautaire de transports collectifs.
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L'activité d'extraction du site implique l'utilisation du chemin de la Borie Blanche depuis l'échangeur de Fonlabour. L'élargissement et la 
réfection de cette route est nécessaire à la sécurité des usagers de la route. La CEMEX s'engage à financer une grande partie des travaux. 

La société CEMEX a recours à un transport ferroviaire pour l'acheminement de trains de sable. Le site de déchargement se situait en gare 
SNCF d'Albi Ville. Le redéploiement de la plate forme de fret sur le site ETERNIT à proximité de la carrière d'Albi doit permettre de réduire 
l'impact des poids lourds en milieu urbain (bruits, poussières, dégradation de voirie, ... ).

Ce projet d'extension de carrière de la CEMEX s'inscrit dans la volonté de la ville et de la C2A de maintenir ce type d'activité sur le plan 
local en lui permettant de se développer et de dynamiser le secteur économique de l'agglomération déjà présent et en complémentarité des 
zones d'activités existantes, créant ainsi des impacts positifs sur l'économie albigeoise. 



5. L'exposé des motifs des changements apportés

● Objet de la révision simplifiée :

La future extension de la carrière est actuellement classé au PLU en zone A (agricole), soit 17 hectares et hors périmètre d'exploitation de carrière. 
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Cette zone n'est pas ouverte à l'urbanisation et se trouve en dehors du périmètre d'exploitation autorisé par le PLU; c'est pourquoi il est 
proposé dans le cadre du présent dossier de révision simplifiée d'étendre la zone AUa2  au secteur considéré avec une adaptation du 
règlement liée uniquement à l'autorisation d'exploitation de carrière.

L'objet de la procédure de révision simplifiée engagée consiste à la modification de zonage et de règlement sur le secteur considéré qui 
comprend :

● l'élargissement de la zone actuelle AUa2 au terrain considéré soit 171 854 m² environ. Cela aura pour conséquence de réduire la zone A agricole 
du PLU (874,3 hectares) de 17  hectares soit 1,9% de sa surface totale ;

● la création d'un sous secteur AUa2c sur l'emprise du projet d'une surface d'environ 171 854 m² avec adaptation du règlement liée à l'autorisation 
d'exploitation de carrière uniquement. Le périmètre d'exploitation sera étendu au périmètre considéré.



● Évolution du zonage 

Plan du zonage actuel du PLU
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Plan du zonage modifié après la 4ème révision simplifiée du PLU



● Évolution du règlement

Règles principales de la zone AUa2

      - Vocation : zone destiné à l'accueil de nouvelles activités économiques et industrielles. 
- Implantations/voies : 5m de l'alignement
- Implantation/limites : alignement ou 3m de recul entre activité – recul 5 m avec habitation
- Emprise au sol : 75%

      - Hauteur : 15 m max à partir du sol naturel

Adaptation des règles de la zone AUa2 dans le nouveau sous-secteur AUa2c créé par la 4ème révision simplifiée du PLU

2 articles sont concernés:

– - article AUa2-1

pour le secteur AUa2c
« sont interdites :
l'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières à l'exception de celles visées à l'article AUa2-2 »
pour le secteur AUa2c
 toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AUa2-2c 

– - article AUa2-2 
SONT ADMISES SOUS CONDITIONS :
 toutes  occupations  et  utilisations  du  sol  à  l’exception  de  celles  visées  à  l’article  AUa2  -  1  à  condition  de  respecter  les  orientations 
d’aménagement lorsqu'elles existent 

pour le secteur AUa2c
« sont admises sous conditions :
pour les secteurs indiqués sur les documents graphiques, les activités liées à l'exploitation des richesses minières, acquifères ou de matériaux, 
notamment l'ouverture, l'extension, et l'exploitation de carrières y compris les bâtiments annexes (constructions et installations de traitement, les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration) à condition de respecter la réglementation 
en vigueur. »
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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

Classement en zone à urbaniser AUa2 correspondant aux espaces peu ou pas équipés, situés à proximité de sites d'activités actuels, qui sont destinés à 
être ouvert à l'urbanisation en vue de l'implantation de nouvelles activités économiques et industrielles.

Délimitation et caractéristiques des zones AUa2
Territoires concernés en hectares : 111,2 (2,46%) : comprend les secteurs de Ranteil, de Montplaisir, de Jarlard et de Saint Amarand (Technopôle).

Objectifs recherchés
EXTENSION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE MAITRISEE
– Préserver et offrir des capacités de développement économique ;
– Assurer une bonne desserte depuis les axes majeurs ;
– Accueillir de nouvelles activités, dont notamment les activités soumises au régime des installations classées pour la protection de la nature et de 

l'environnement, peu adaptées au tissu des quartiers à dominante d'habitat ;
– Permettre un développement économique intégré et maîtrisé ;
– Insertion optimum de ces secteurs d'activités dans le développement urbain et notamment par rapport aux secteurs d'habitations situés à proximité
– Secteurs avec schéma d'aménagement de principe ;
– Prévention des risques naturels prévisibles.

Classement en zone à urbaniser AUa2c correspondant aux espaces réservés aux exploitations de carrières y compris les constructions et installations 
annexes

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

o Surface concernée 
L'augmentation de la zone urbaine AUa2 se justifie par l'enjeu local économique de planifier l'implantation de nouvelles activités économiques et 
industrielles. La zone AUa2 ne représente que 2,46% de la surface de la commune. Avec cette augmentation, le pourcentage passe à 2,83% ce qui est 
négligeable à l'échelle du territoire. Nous pouvons considérer que ce changement ne crée pas de déséquilibre notoire entre le développement urbain et 
les espaces naturels.

La réduction de la zone agricole A de 1,94% n'engendre pas de fortes pertes de surfaces dédiées à l'agriculture. Les terres exploitables se situent aussi 
en zone N (naturelle) dans lesquelles le règlement autorise les activités agricoles (855 ha exploitables autorisés).  Si l'on additionne cette surface à la 
surface agricole classée en zone A, le PLU pourrait autoriser jusqu'à 874 ha + 855 ha soit 1 729 ha de surface dédiée à l'agriculture.



Plan des zones AUa2 après révision
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o Justifications des dispositions applicables au secteur AUa2 et nouveau sous-secteur AUa2c 

N°Article règlement zone 
AUa2

sous secteur AUa2c

Domaine d'application Limitation administrative à l'utilisation du sol Justification

article AUa2-1 
dont sous secteur AUa2c 

Occupation  et  utilisation  des 
sols interdites

« sont interdites :
- l'ouverture et l'exploitation de carrières ou 
gravières à l'exception de celles visées à 
l'article AUa2-2 »
pour le secteur AUa2c
 toutes occupations et utilisations du sol  à 
l'exception  de  celles  visées  à  l'article 
AUa2-2c 

Anticiper la fin d'exploitation du site 
afin  d'ouvrir  à  l'urbanisation  des 
terrains en vue de l'implantation de 
nouvelles  activités  économiques  et 
industrielles.
Autoriser  seulement  l'exploitation 
de carrières

article AUa2-2 
dont sous secteur AUa2c

Occupation  et  utilisation  des 
sols  soumises  à  des  conditions 
particulières.

« sont admises sous conditions :
 toutes occupations et utilisations du sol à 
l’exception de celles visées à l’article AUa2 - 
1  à  condition  de  respecter  les  orientations 
d’aménagement lorsqu'elles existent 
Dans le secteur AUa2c 
- pour les secteurs indiqués sur les documents 
graphiques, les activités liées à l'exploitation 
des  richesses  minières,  acquifères  ou  de 
matériaux, notamment l'ouverture, l'extension, 
et  l'exploitation  de  carrières  y  compris  les 
bâtiments  annexes  (constructions  et 
installations  de  traitement,  les  installations 
classées  pour  la  protection  de 
l’environnement soumises à autorisation ou à 
déclaration) à  condition  de  respecter  la 
réglementation en vigueur.

Certains  secteurs  en  AUa2  sont 
couverts  par  des  orientations 
d'aménagement.  La  zone  AUa2c 
n'est pas concernée.

Autoriser  l'exploitation  de  carrière 
en élargissant le périmètre autorisé.



● Evolution et justification des emplacements réservés

Cette révision de modifie pas l'emplacement réservé existant n°113 concernant l'élargissement du chemin de la Borie Blanche

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

L'étude écologique jointe au dossier traite de l'état initial et des impacts du projet sur l'environnement (à l'échelle du site et au delà sur 
périmètre d'études élargi) et des mesures compensatoires qui seront prises pour y remédier. Aussi, pour des informations plus détaillées, le 
lecteur pourra se reporter à la pièce « étude écologique »

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 par CEMEX GRANULATS SUD-OUEST. Le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient compte de la spécificité du 
milieu mais aussi des facteurs d'impacts liés à l’évolution du site.

Les terrains étudiés se situent en bordure Sud de la vallée du Tarn, sur la basse terrasse et non loin des coteaux limitant cette vallée, au sud de la RD 
988, reliant Toulouse à Albi. Le secteur de Borie Blanche de forme trapézoïdale est relativement plat (pente de 1 à 3 %) et se trouve à une cote générale 
de 165 m NGF.

Risques naturels 

La zone concernée par l'extension de la carrière n'est pas couverte par les plans de prévention des risques inondation (PPRIA) et effondrement des 
berges. Seuls les ruisseaux de Carrofoul et de Rieumas situés plus au sud sur le site d'exploitation actuel sont concernés par le PPRIA.
Le PPR argile concernant la totalité de la commune d'Albi devra être pris en considération par le projet.

Milieu Naturel – Protection de l'environnement

Selon le cabinet d'études environnementales ECTARE mandaté par CEMEX pour dresser un bilan environnemental des lieux, la richesse écologique du 
site est faible, marquée par l'absence d'espèces et de milieux remarquables.  Les terrains du projet ne sont concernés par aucune zone de protection 
(Natura 2000, réserve naturelle, APPB…) et par aucune zone d’inventaire naturaliste (ZNIEFF, ZICO…).

Le site d'extension est essentiellement agricole, partiellement en jachère. Ces terrains agricoles cultivés sont peu propices au développement d'une 
faune et d'une flore diversifiée.
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Patrimoine culturel

Les sites et monuments inscrits ou classés les plus proches se localisent :
- à 2,5 km au nord, site des ruines du château de Castelnau-de-Lévis et ses abords,
- dans le centre historique d’Albi et ses abords à plus de 4,5 km à l’est.

Le site se trouve par conséquent éloigné du centre historique de la ville et le projet ne fait l'objet d'aucune protection réglementaire d'ordre patrimonial. 
Toutefois, à noter à proximité du site un corps de ferme dont la qualité architecturale pourrait permettre sa réhabilitation vers un usage réglementé par 
les disposition de la zone Nsl.

Aucune covisibilité n’existe entre les terrains du site et ces Monuments Historiques et sites inscrits.

Dessertes

L'accès à la carrière actuelle s'effectue depuis la RD. 988 et la RD. 27 (dite « chemin de Fontvieille » jusqu’à l’entrée de la carrière actuelle, puis « 
chemin de la Vaysse » en direction de Carlus). La largeur de cette voie varie de 6 m au nord de la carrière actuelle à 4,5 m au nord-est de cette dernière. 
Le trafic est de 1599 véhicules par jour dont 103 poids lourds. C’est une route de 2ème catégorie.

Les  terrains  situés  au  lieu-dit  «  Borie  Blanche  »  sont  accessibles  depuis  la  RD.  27  en  parcourant  environ  120  m vers  l’est  après  l’entrée  de 
l’exploitation en cours. Ces terrains se développent à l’est de la route départementale sur 400 m de distance, jusqu’au carrefour avec le chemin de Borie 
Blanche. Il borde les terrains situés au nord-est du périmètre d’étude puis traverse le site. Ce chemin présente une largeur variant de 3 à 4 m, il est en 
sens unique du nord-est vers le sud-ouest.

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. La partie nord du site d'exploitation 
est  située  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)
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EXTRAIT
PLAN DES SECTEURS SOUMIS 

AU BRUIT ET CLASSEMENT
SONORE DES 

INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES

  Lié au plan d'exposition au bruit des aéronefs

Le site est concerné par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 
1979 sur l'exposition au bruit des aéronefs



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 dans les annexes 
sanitaires

Assainissement eaux usées 
Des systèmes d’assainissement autonomes sont en place sur les habitations riveraines. Le secteur de la pointe de marre n'est pas desservi en réseau 
collectif. 

Assainissement et eaux pluviales
les terrains sont bordés à l'ouest et à l’est par un fossé qui draine les écoulements provenant de la RD 27 et du chemin de la Borie Blanche et permet 
leur écoulement vers la basse plaine. Divers ouvrages permettent ensuite à ces eaux collectées de rejoindre les fossés bordant la RD 988 puis le Tarn, 
au sud-ouest de la RD 27 un fossé borde le chemin de Borie Blanche et rejoint le ruisseau de Carrofoul.

Les principes en matière d’assainissement sont définis dans le règlement de zone et dans les annexes sanitaires.

Servitudes d'utilité publique

2 servitudes d'utilité publique viennent grever le site d'exploitation :  celle d'Energie gaz I3 (Conduite  ∅ 200 BRENS/TERSSAC posée en catégorie A et B) et 
celle aéraunotiques de dégagement T5 (Aérodrome d'Albi-Le Séquestre).. - pour de détails cf liste dans annexes du dossier PLU) -



Conclusion de l'étude écologique 

o Incidences  sur l'environnement: 
(extrait/synthèse étude écologique réalisée et complétée par la ville)

En résumé, l'étude de l'état actuel fait apparaître dans le milieu environnant des facteurs ou aspects sensibles :
• la présence de maisons riveraines pouvant être soumises à des nuisances ou gênes en provenance du site (bruit, poussières, covisibilités…),
• le passage de réseaux électriques, de télécommunication et de gaz sur le site,
• les nuisances sonores engendrées par la RD 988 et la voirie locale,
• la présence à proximité du site de deux ruisseaux : Le Carrofoul et Le Rieumas,
• la présence d’une nappe alluviale alimentant le Tarn,

Une attention particulière devra être apportée vis-à-vis :
• du voisinage (bruit, poussières),
• des berges et cours du Carrofoul et du Rieumas (inondation, stabilité),

Le projet de développement du site d’Albi est nécessaire afin de pourvoir continuer à alimenter les installations de traitement de granulats implantées à 
proximité.
L’état des sensibilités du secteur réalisé a permis de mettre en avant le fait que la carrière actuelle n’avait pas eu d’effet négatif sur le milieu physique. 
Au contraire, si l’on considère les eaux souterraines (qualité) et les risques de débordement des ruisseaux (effet de rétention du lac de Borie Blanche), 
on peut dire que l’exploitation du site a permis d’atténuer certaines sensibilités du secteur.

Effets sur le milieu naturel

Les surfaces concernées par l’extension sont actuellement constituées de prairies et de friches, représentatives du paysage d'openfield qu’ont légué plus 
de 50 années d'agriculture industrielle : les haies sont relictuelles et les fossés ont remplacé les ruisseaux.
Tout comme le site actuel d'exploitation n'est visible que depuis les hauteurs sans urbanisation des communes de Rouffiac et Carlus, les extensions 
projetées n'apporteront des nuisances paysagères que pour les rares habitants et usagers de ce petit plateau et les rares habitants de la plaine de Marre.
Attendu que CEMEX Granulats Sud Ouest prévoit comme réaménagement la restitution de terres remblayées, il convient tout d'abord de considérer 
que  les  inévitables  nuisances  paysagères  n'auront  qu'un  impact  momentané  ;  en  second  lieu,  les  merlons  qui  ceintureront  le  site  pendant  son 
exploitation le masquera aux riverains et promeneurs. Aucune espèce animale ou végétale ne sera détruite lors de l'exploitation.
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     extrait étude écologique

Prise de vue aérienne du site 
(photo année 2003)



Effets sur le patrimoine culturel

Aucun site classé n'est répertorié à proximité du site, aucune incidence n'est à redouter vis à vis du patrimoine culturel protégé.
Le secteur de la carrière se situe à l’écart de l’agglomération albigeoise ; il est proche de la zone d’activités industrielle d’Albipôle. Les terrains visés 
par cette étude sont essentiellement agricoles.
Sur la commune d’Albi, le tourisme est développé du fait de la présence de nombreux sites historiques mais la carrière, de par son éloignement, 
n’interfère pas avec les servitudes et contraintes liées à ces sites.

Effets sur les voies de communication

Les voies utilisées pour desservir l’exploitation actuelle sont adaptées à la circulation des poids lourds puisque l'accès sera direct à partir de l'échangeur 
de l'autoroute (échangeur de Terssac). Les chemins environnant le site sont utilisés pour la desserte locale et l’exploitation agricole. 
Le chemin de la Borie Blanche qui longe pour partie le futur site sera élargi pour permettre la circulation à double sens de façon sécurisée depuis 
l'échangeur de Fonlabour jusqu'à l'entrée du site d'exploitation. Il pourra être une alternative à l'actuel circuit emprunté par les camions en direction de 
l'échangeur de Fonlabour. Les abords de ce chemin sont grevés par l'emplacement réservé n°113 destiné à son aménagement et à son élargissement. 
Pour répondre aux exigences des collectivités, des travaux d’aménagement et de renforcement des tronçons de voirie empruntés seront réalisés.  La 
CEMEX prendra en charge notamment la réalisation des travaux du chemin de la Borie Blanche
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Effets sur le paysage

Le site actuel d'exploitation se localise sur la basse terrasse du Tarn, séparée du sillon de la RN88 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. Ainsi, toutes les activités extractives actuelles, éloignées 
de ce talus d'au minimum 50m, sont totalement invisibles depuis l'entrée d'Albi depuis la métropole régionale.
Les surfaces concernées par l'extension sont actuellement constituées de prairies et de friches. 
Il s'agit d'un paysage agricole qui s'est ouvert et dont l'évolution aujourd'hui est liée aux aménagements de la RD 988, de l'autoroute A 68 et des abords 
de l'agglomération albigeoise. Le paysage du site est sans véritable identité.
Les terrains du projet, situés dans la plaine alluviale du Tarn sont peu perceptibles, essentiellement depuis les terrains agricoles avoisinants et les axes 
routiers longeant le site. Ils n’appartiennent pas à une entité paysagère remarquable.
Quelques covisibilités lointaines et partielles sur le projet existent depuis les coteaux molassiques au sud. Les covisibilités rapprochées sur le projet 
sont restreintes par les écrans de végétation (ripisylves, haies et boisements). Les covisibilités depuis les habitations riveraines sont partielles,
En conclusion,  le contexte paysager  ne présente  pas de particularités.  Il  possède les caractéristiques d’un paysage agricole  proche d’une grande 
agglomération soumise au développement de l’habitat, des zones d’activités et il est bordé par des axes de communication importants.

o Inconvénients pour les espaces agricoles 

Il convient tout d'abord de souligner que lors de la dernière révision générale de 2003, les zones constructibles ont été réduites pour répondre aux 
prescriptions de la loi SRU, c'est pourquoi + de 244 ha de zone constructible naturelle classées en zone NB ont été reclassés en zone naturelle A ou N 
soit 31% de la surface des anciennes zones NB. Également la surface des espaces boisés classés a évolué de 32%, pour atteindre 180 ha d'espaces 
protégés.

Depuis, à la demande de la ville d'Albi, la Chambre d'agriculture a réalisé en juillet 2009 un diagnostic foncier, rural et agricole de la commune d'Albi 
(rendu obligatoire à partir de 2006 par le loi d'orientation ) avec pour objectif :

- de réaliser un état des lieux de l'utilisation des espaces agricoles et ruraux ; 

- d'identifier les enjeux et contraintes propres à ces espaces ;

D'après ce diagnostic, 28 % de la surface de la commune d'Albi sont dédiés à l'activité agricole soit 1 223 hectares (source: Recensement Général de 
l'Agriculture 2000).



Au PLU de la commune d'Albi, ces espaces agricoles sont principalement classés en zone A agricole pour une surface de 874,3 hectares, en zone N 
naturelle et en zone AU à urbaniser avec COS=0. 

Albi compte 27 exploitations agricoles déclarées à la PAC en 2006 qui exploitent 40 % de la surface agricole de la commune. 36 structures agricoles 
exploitant des espaces agricoles albigeois proviennent des communes voisines.

Le diagnostic ne vise pas le site d'extension des carrières comme un enjeu agricole pour la commune d'Albi.

Le projet d'extension de « Borie Blanche » concerne deux exploitations agricoles :

– Le GAEC Laurens du Colombier (100ha, 3 emplois) concerné pour une superficie de 7 ha soit 7% de sa SAU ; 
– Une exploitation Medalle Josiane en fin d'activité est concernée pour une superficie de 9ha soit 15% de sa SAU.

Il  est  également  précisé  que  les  activités  CEMEX,  passées  et  actuelles,  concernent  une  emprise  d'une  superficie  de  54  ha.  Cette  surface  a 
respectivement  été distraite à l'agriculture au travers de la modification du POS et aujourd'hui du PLU en rendant possible l'exploitation de la carrière. 
A ce jour, la Cemex au travers de sa demande de renouvellement d'exploitation de 2002 va restituer à l'agriculture une surface de 29 ha, soit 55 % de la 
surface totale des terrains autorisés depuis le début des années 1990.

De plus, le changement prochain de vocation des terrains de l'extension située au lieu-dit "Borie-Blanche" pour une surface de 17 ha sera 
compensé par la restitution à l'agriculture des terrains de l'emprise actuelle, fournissant un surplus de 12 ha dont 3,5 hectares provenant du 
dernier plan de réaménagement des actuelles carrières qui vient d'être déposé (arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 25 juillet 2002)

Données issues du diagnostic agricole:

Valeur agronomique bonne pour le GAEC mauvaise pour l'autre
Viable et dynamique pour le GAEC (aléa fort liée à un projet de plan d'épandage), sans enjeu pour l'autre

Le projet d'extension des carrières induit un changement d'affectation des terres sur son emprise ; ce qui a pour effet de réduire :

- les espaces agricoles de la commune (1223 hectares) d'environ 17 hectares soit 1,4% de leur surface totale

- les zones A du PLU classées en agricole (874,3 hectares) de 17 hectares soit 1,94% de leur surface totale
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Extrait du diagnostic agricole  



vue aérienne avec contraintes liées au projet de plan d 'épandage extrait du diagnostic agricole
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Réduction de la zone agricole au regard du caractère d'intérêt général de l'opération

ENJEU LOCAL : maintien de l'activité carrière localement avec approvisionnement de sa clientèle locale (circuit court d'approvisionnement)
CEMEX Granulats Sud Ouest dans ses recherches d'extension a identifié parmi les sites garantissant des réserves d'exploitation, celui de la Borie 
Blanche.

REDÉPLOIEMENT DU FRET SUR LE PLATEFORME DE LA SOCIÉTÉ ETERNIT. 
Cette  zone  tout  proche  de  la  carrière  d'Albi  doit  permettre  d'acheminer  les  trains  de  sables  et  de  réaliser  les  opérations  de  déchargement  qui 
actuellement se déroulent en centre ville sur le site de la gare d'Albi.  L'impact lié au trafic des poids lourds en milieu urbain source de nuisances 
diverses (bruits, poussières, dégradation voirie, etc...) en sera donc réduit.

GRAND PRIX DE LA DIMENSION ECONOMIQUE – CONCOURS DEVELOPPEMENT DURABLE UNPG/UEPG
En 2009 l'Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) et l'Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG) ont organisé la 3ème 
édition du Concours Développement Durable pour promouvoir et récompenser les meilleures pratiques des industriels dans ce domaine.
La société CEMEX à travers la carrière d'Albi a concouru dans la dimension Économique. Le dossier présente en particulier le recours à un mode de 
transport ferroviaire pour pallier la difficulté d'accès à la ressource locale et donc favoriser l'économie de cette dernière. La carrière d'Albi a été 
récompensée  par  le  Grand  Prix  Economique  du  concours  Développement  Durable.  Le  concours  comprenait  4  dimension  :  Biodiversité  – 
Environnementale – Sociale - Economique

En conclusion, l'impact du projet sur les espaces agricoles de la commune d'Albi est très mesuré au regard de l'enjeu local économique que 
représente l'extension de carrière.

● Incidence du projet sur le PLU

Considérant que les études sur la 4 ème 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 du projet d’intérêt général que constitue l'extension des 
carrières pour le compte de la CEMEX sur le lieu dit « Borie Blanche » au sud/ouest de la commune. 

Ce projet aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la zone AUa2 actuelle sur 171 854m² avec la création 
d'un sous secteur AUa2c sur l'emprise du projet. Le périmètre d'exploitation de carrière est élargi à la zone concernée.



● 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
 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 loi 
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.
 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 180 hectares d'espaces boisés classés. 
La présente révision simplifiée du PLU réduit de 1,4% les espaces dediés à l'agriculture (pourcentage calculé sur la base du diagnostic agricole 
de la commune 2009) et  n'apporte aucune modification aux espaces forestiers.
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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. 

Le SDAGE met en valeur plusieurs points, au niveau du secteur d’étude, plus particulièrement au niveau des ruisseaux du Carrofoul et du Rieumas :
• secteur en zone de répartition des eaux, 
• secteur classé en zone sensible. 

Aucun SAGE n’est à l’étude dans le secteur.

La présente révision respecte ces principes (cf étude écologique jointe au rapport §II.2.4 ORIENTATIONS DU SDAGE1 : COMPATIBILITE DU PROJET). 


