
3ème révision simplifiée du PLU3ème révision simplifiée du PLU
PROJET DE CREATION D UNE UNITE POUR MALADES DIFFICILES SECTEUR DU ROCPROJET DE CREATION D UNE UNITE POUR MALADES DIFFICILES SECTEUR DU ROC

Rapport de présentation complémentaire de la 3ème révision simplifiée du PLU
 - 1-

LE PLAN LOCAL D'URBANISME

R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  
C O M P L E M E N T A I R E



Sommaire du rapport de présentation
Introduction
1 - Présentation de l'opération d'intérêt général
2 - Principes et méthodes de la 3ème révision simplifiée
3 – Le contenu de la 3ème révision simplifiée

● Rappel du déroulé de la procédure de la 3éme révision simplifiée du PLU
● Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée 

4 – Appréciation des impacts du projet sur le contexte économique et social 
● LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

● HABITAT ET PARC DE LOGEMENT

● LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

● LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LES SUPERSTRUCTURES

● TRANSPORTS VOIRIE ET RESEAUX

5 - L’exposé des motifs des changements apportés
● Objet de la révision simplifiée
● Évolution du zonage
● Évolution du règlement
● Justification et choix retenus pour la délimitation de la zone
● Explications des limitations administratives à l'utilisation des sols apportées par le règlement
● Évolution et justification des emplacements réservés
● Insertion du projet dans son environnement et incidences des modifications sur l’environnement 
● Incidence du projet sur le PLU
● Intégrations des normes supérieures au PLU dans la définition des besoins en extension urbaine

Rapport de présentation complémentaire de la 3ème révision simplifiée du PLU
 - 2-



Introduction

La 3ème révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sur le site du Roc, a été engagée par décision du Conseil Municipal du 29 juin 2009 afin de 
permettre la réalisation du projet de création d'une Unité pour Malades Difficiles (UMD) par la Fondation du Bon Sauveur. Le 16 novembre 2009, le 
conseil municipal d'Albi a approuvé l'adaptation du projet de révision simplifiée du PLU de la commune à l'évolution de l'implantation du projet sur le 
site.

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  d'intérêt  général,  objet  de  la  3ème révision  simplifiée  du  PLU de  la 
commune d'Albi

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

La 3ème révision simplifiée engagée par la Commune d'Albi a pour objet d'autoriser un projet de création d'une unité pour malades difficiles 
(UMD) de 40 lits à Albi par la Fondation Bon Sauveur d'Alby

Dans le cadre du plan de relance de l'économie, le gouvernement français a décidé la création de 4 nouvelles unités pour malades difficiles (UMD).

Après un appel à projet lancé auprès des Agences Régionales de l'Hospitalisation (ARH), la Fondation Bon Sauveur d'Alby a été sélectionnée.

Une UMD est une unité médicale interrégionale qui accueille temporairement sur la base d'un contrat de soin une population de patients difficiles en 
provenance des hôpitaux psychiatriques. 
A ce jour, il convient de rappeler que les délais d'attente au niveau des 5 UMD aujourd'hui existantes sur le territoire national sont de plusieurs mois. 

La création de nouvelles UMD correspond bien à un besoin de santé publique mais aussi aux situations de prise en charge rencontrées régulièrement 
dans les unités de soins psychiatriques.
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Les critères qui ont présidé au choix de la Fondation Bon Sauveur d'Alby sont les suivants :
– cohérence par rapport aux implantations existantes,
– accessibilité géographique de l'établissement,
– situation financière et démographie médicale,
– capacité de l'établissement à mener le projet dans des délais rapides.

Pour réaliser ce projet, une enveloppe de 10 millions d'euros a été attribuée à la Fondation du Bon Sauveur. 
La mise en service doit impérativement intervenir courant 2011 pour répondre aux objectifs de réalisation fixés par l'Etat.

l'UMD d'Albi concernera les régions Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc Roussillon. 

Ce nouveau projet ne sera pas financé en matière d'exploitation par redéploiement des crédits provenant du Centre Hospitalier Pierre Jamet mais par 
des moyens nouveaux. Compte tenu des règles de fonctionnement de ces unités,  c'est 90 emplois dont près de 45 postes d'infirmiers qui seront 
créés.

Les UMD sont des établissements de santé publiques spécialisés conçues pour l'hospitalisation de patients présentant pour autrui un danger tel 
que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mis en oeuvre que dans une unité spécifique. 

En conséquence,  ces  établissements  tant  du  point  de  vue  des  soins,  de  la  résidence  adaptée  aux patients  accueillis  qu'aux  mesures  élevées  de 
surveillance, ont nécessairement une conception d'ensemble qui est contrainte par une organisation particulière impliquant une certaine typologie et 
implantation de bâtiments avec des dispositifs indispensables de sécurité.

Le mode d'organisation des soins retenu pour le projet albigeois est composé de 2 unités de 20 places. 
Un mur d'enceinte périphérique viendra sécuriser la structure qui sera desservie par une entrée unique sous contrôle permanent. 
Les aires de stationnement seront disposées à l'extérieur.

o La localisation du projet

Monsieur  le  Président  de  la  Fondation  Bon  Sauveur  d'Alby  a  informé  fin  avril  la  ville  d'Albi  du  site  d'implantation  retenu  par  son  conseil 
d'administration.  

Vu les délais resserrés imposés par le plan de relance de l'Etat et les contraintes architecturales liées à cette unité de soins, le choix s'est porté sur le 
secteur du Roc au sud/est de la commune sur la réserve foncière de 24 hectares que la Fondation possède de longue date.
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Situation du projet 
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o Parcellaire et surfaces concernés par le projet 

Le site envisagé est situé dans le quartier du Marranel-Le Roc, à proximité du siège de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Il est accessible par le chemin du séminaire du Roc depuis la route de Teillet. 
Non bâti dans son intégralité, il concerne les parcelles référencées IY 90 pour partie, IX 27, IX 26 pour partie , IX 124 pour partie, et s'étend sur une 
surface d'environ 3,7 hectares.
L'entretien de ces terrains est actuellement confié à un exploitant agricole.
Ce site accueillera un ensemble de bâtiments d'un seul niveau sur une emprise au sol d'environ 10% de la superficie totale. 
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D'autre part, pour optimiser l'implantation de l'UMD sur ce site, le regroupement des parcelles de la Fondation du Bon Sauveur situées de part et 
d'autre du chemin de Raygade s'avère souhaitable. Ce regroupement nécessite la modification du tracé des chemins de Raygade et du Quarré.

La Commune d'Albi en concertation avec la Fondation du Bon Sauveur et la Fédération Départementale des Chasseurs a étudié un nouveau tracé qui 
permette de répondre, à court terme, aux besoins actuels de ce secteur avec le rétablissement de ces 2 chemins et également d'anticiper l'évolution du 
quartier. 

Des échanges fonciers entre la ville d'Albi, la Fondation du Bon Sauveur et la Fédération Départementale des Chasseurs sont prévus afin de définir le 
tracé modifié des chemins  de Raygade et du Quarré et, en conséquence, les limites foncières des propriétés de la Fondation du Bon Sauveur et la 
Fédération Départementale des Chasseurs (délibération du conseil municipal d'Albi du 16 novembre 2009 : modification du tracé des chemins de 
Raygade et du Quarré)

o Justification de la demande de dérogation 

Ce projet  de création  d'une UMD répond à des  principes  de solidarité  nationale  et  présente un caractère  d’intérêt  général  qui  justifie 
d’engager cette procédure de révision simplifiée. Les exigences des politiques sociales issues du plan de relance décidé par l'Etat sont ainsi 
garanties. D'autre part, l'implantation de ce projet sur Albi aura un impact certain sur l'économie locale de l'agglomération avec la création 
de 80 à 90 emplois générant l'arrivée de nouvelles familles.

2. Principes et méthodes de la 3éme 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 ».
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- 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 conseil municipal du 29 juin 2009. 
Le conseil municipal du 16 novembre 2009 a décidé de poursuivre la concertation selon les modalités définies au conseil municipal du 29 juin 2009.

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.

Rapport de présentation complémentaire de la 3ème révision simplifiée du PLU
 - 8-



 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 sur ce site, situé principalement dans un secteur à urbaniser, a des incidences très mesurées sur l’environnement 
du  secteur  (cf  dossier  notice  d'impact).La  création  de  l'UMD  sur  ce  secteur  du  Roc  classé  pour  2/3  de  l'emprise  du  projet  en  zone 
d'urbanisation future 2AU au PLU approuvé en mai 2003 s’insère dans les  objectifs  fixés  par le  4ème axe du PADD « promouvoir un 
développement économique intégré » à travers une vocation médico-sociale.
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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.

Ce projet  de création  d'une UMD répond à des  principes  de solidarité  nationale  et  présente un caractère  d’intérêt  général  qui  justifie 
d’engager cette procédure de révision simplifiée.

● Rappel du déroulé de la procédure de la 3éme 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 de la commission d’enquête, 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 3ème 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 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 
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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)

– La  présente  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 règlement – documents graphiques
– Seule la planche 6E5 des documents graphiques a été modifiée pour tenir compte de:

- l’extension de la zone U4 sur les zones 2AU et A avec création d'un sous secteur U4r. 
- la création d'un nouvel emplacement réservé n°130 au bénéfice de la commune d'Albi destiné à la modification du chemin de Raygade
Elle remplace celle du dossier du PLU approuvé du 12 mai 2003 modifié les 17 décembre 2007 et 9 février 2009

– le règlement de la zone U4 est complété par l'adjonction de règles spécifiques au nouveau sous secteur créé U4r
Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées.
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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 2006 une population totale de 51 199 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 4527 hectares, avec un périmètre irrégulier qui s’allonge en trois appendices

La population de cette couronne augmente régulièrement. Depuis 1999, elles ont 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 51 199 habitants en 2006.
– 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 se 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

Avec la création de 90 emplois, le projet de l'UMD s'inscrit dans les objectifs de la ville d'Albi de maintenir sa croissance démographique avec 
un rajeunissement de sa population en implantation de nouvelles activités et services générant l'arrivée de nouvelles familles.

● 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
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– 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 2 010 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 de l'UMD s'inscrit dans la volonté de la ville d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'albigeois de développer et dynamiser 
le secteur sud-est Marrannel/le Roc avec notamment l'aménagement de la zone d'activités Innoprod créée en complémentarité de l'école des 
mines EMAC.

● 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 de la salle de spectacle, 15 salles et maisons de quartiers, dont celle du Marannel;

– 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 :
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– 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 et impulser une ville plus compacte

Le projet de l'UMD viendra compléter les services de soins psychiatriques de la Fondation du Bon Sauveur et renforcer ainsi le pôle santé de 
l'agglomération albigeoise.

● 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.
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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

Le projet de création de l'emplacement réservé n°130 lié à la modification du tracé du chemin de Raygade anticipe l'urbanisation future du 
quartier en intégrant des possibilités d'évolution de ses caractéristiques techniques vers une voirie urbaine avec circulations douces.

A travers ce projet, la Fondation Bon Sauveur apportera à Albi et à sa région une nouvelle structure spécialisée pour malades difficiles. 

Cette unité viendra conforter le pôle de santé albigeois qui est un atout pour l'attractivité et le développement du territoire local.

La création de 80 à 90 emplois générant l'arrivée de nouvelles familles aura une incidence positive sur l'agglomération albigeoise en terme 
d'urbanisme (développement de l'habitat) et d'activité économique.

Le projet s'inscrit dans la volonté de la ville d'Albi et de la C2A de développer et de dynamiser ce secteur de l'agglomération avec notamment 
la création de la ZA Innoprod complémentaire de l'EMAC.
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5. L'exposé des motifs des changements apportés

● Objet de la révision simplifiée :

Le site d'implantation du projet est actuellement classé au PLU :
– en zone 2AU pour 2/3 de l'emprise du projet soit environ 2,33 hectares. Cette zone correspond aux réserves foncières de la commune d'Albi pour 

des développements futurs à plus long terme,
– en zone A agricole pour 1/3 de la emprise du projet soit environ 1,37 hectares 
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Le classement actuel du site d'implantation envisagé pour l'UMD pour 2/3 dans un zonage 2AU et pour 1/3 dans un zonage A du PLU ne permet pas sa 
réalisation ; c'est pourquoi il est proposé dans le cadre du présent dossier de révision simplifiée d'étendre la zone urbaine de type U4 au secteur 
considéré avec une adaptation du règlement liée à la spécificité de cet établissement de soins.

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 contiguë actuelle U4 au terrain considéré sur 39 941m² environ . Ce qui aura pour conséquence :

1. - d'ouvrir à l'urbanisation partie de la zone 2AU prévue à cet effet

2. - de réduire les zones A agricoles du PLU (874,3 hectares) de 1,37 hectares soit 0,16 % de leur surface totale 

- la création d'un sous secteur U4r sur l'emprise du projet d'une surface d'environ 37 088 m² avec adaptation des règles de construction à la spécificité 
du projet envisagé.

- l'inscription d'un nouvel emplacement réservé n°130 au bénéfice de la commune d'Albi destiné à la modification du chemin de Raygade
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● Évolution du zonage 

Plan du zonage actuel du PLU
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Plan du zonage modifié après la 3ème révision simplifiée du PLU
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● Évolution du règlement

Régles principales de la zone U4

- Vocation : habitat activité mixte (interdiction des dépôts ou entrepôts non liés à un commerce de vente ou de détail, des locaux industriels supérieurs à 
200m² et  des bâtiments agricoles)
- Desserte EU : collectifs et individuels
- Implantations/voies : 5m de l'alignement 
- Implantations/limites séparatives : recul minimum de 4 m, possibilité de construction en limite si la hauteur n'excède pas 3,50 m
- Emprise au sol : 60%
- Hauteur : 7 m max à partir du sol naturel
- COS : 0,20 pour habitat, non réglementé pour les équipements publics et constructions autorisées autres que l'habitat

Adaptation des règles de la zone U4 dans le nouveau sous-secteur U4r créé par la 3ème révision simplifiée du PLU

4 articles sont concernés:

- article U4-6 secteur U4r : Implantations/voies : « les constructions pourront s'implanter en limite »

- article U4-10 secteur U4r Hauteur :
« la hauteur des constructions n'excédera pas :

- 12 m du sol naturel jusqu'à l'acrotère de la toiture
- 8 m du sol fini jusqu'à l'acrotère de la toiture »

- article U4-11 secteur U4r: Aspect extérieur – aménagement des abords:
– 11.1 – Toitures : « les toitures terrasses sont autorisées »
– 11.2 – Clôtures : « pour des raisons de sécurité avérées, elles pourront être constituées d'un mur plein dont la hauteur pourra atteindre 4,50m, sol 

fini» 
– 11.3 – Equipements techniques : « Les locaux et installations techniques pourront être dissociés du volume bâti pour des raisons fonctionnelles »

- article U4-13 secteur U4r: Espaces libres – aires de jeux – plantations : 
« L'aspect des constructions, leur implantation et l'aménagement paysager du site devront être étudiés de façon à assurer leur intégration dans le 
paysage naturel »
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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 urbaine U4 correspondant aux secteurs d’habitat diffus avec infrastructures suffisantes et comprenant les hameaux de Peyret, Mas 
de Blanc, Mas de Canavières, Mas de Bories et du Peyroulié

Délimitation et caractéristiques des zones U4
Territoires concernés en hectares 382,9 (8.46%): extensions urbaines de la 3ème couronne situées au-delà de la rocade et autour des hameaux 
de la commune

Caractéristiques morphologiques
• Ilôts peu denses – Parcelles importantes – Reculs importants - Emprises très faibles
• Espaces peu structurés – franges d'habitat récent venant en extension des quartiers existants
• Hameaux autour desquels un habitat proche de l'espace rural peut s'organiser

Objectifs recherchés
DENSIFICATION AVEC LIMITATION DE L'ETALEMENT URBAIN

� Développement de leur capacité d'accueil par restructuration et amélioration des équipements
� Permettre leurs évolutions en favorisant la transition avec les espaces contigüs urbains et/ou naturels
� Valoriser les hameaux
� Redéfinir les infrastructures existantes en fonction de l'évolution urbaine de ces espaces
� Favoriser les déplacements doux (pistes cyclables)
 Développer les liaisons inter-quartiers et inter-communes
 Prise en compte des plan de prévention des risques naturels prévisibles
 Organiser les constructions de manière à préserver le cadre naturel- Maintien d’un environnement de qualité

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

o Surface concernée 
L'augmentation de la zone urbaine U4 (+ 1%) pour 2/3 de la surface concernée sur la zone à urbaniser 2AU et pour 1/3 sur la zone agricole A (- 0,16%) 
ne crée pas de déséquilibre notoire entre le développement urbain et les espaces agricoles.
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Plan des zones U4 après révision
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o Justifications des dispositions applicables au nouveau sous-secteur U4r 

N°Article règlement zone U4
sous secteur U4r

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

article U4-6 secteur U4r Implantation  des  constructions 
par  rapport  aux  voies  et 
emprises publiques

« les constructions pourront s'implanter en 
limite » 

Optimisation des  constructions sur 
leur site d'implantation

article U4-10 secteur U4r Hauteur des constructions « la hauteur des constructions n'excédera 
pas :

- 12 m du sol naturel jusqu'à l'acrotère 
de la toiture

- 8 m du sol fini jusqu'à l'acrotère de la 
toiture »

Maintenir  une  comptabilité  et  une 
harmonie avec les hauteurs du tissu 
urbain existant tout en intégrant les 
adaptations  au  site  avec  déclivité.
(Cf notice d'impact)

article U4-11 secteur U4r: Aspect extérieur – aménagement 
des abords

– 11.1 – Toitures : « les toitures terrasses 
sont autorisées »

– 11.2 – Clôtures : « pour des raisons de 
sécurité avérées, elles pourront être 
constituées d'un mur plein dont la hauteur 
pourra atteindre 4,50m, sol fini» 

– 11.3 –  Equipements  techniques  : « Les 
locaux et installations techniques pourront 
être  dissociés  du  volume  bâti  pour  des 
raisons fonctionnelles »

Les toitures terrasses favorisent une 
meilleure  intégration  du  projet  au 
site  (Cf  recommandations  notice 
d'impact)
Hauteur  indispensable  pour  des 
raisons  de  sécurité  vu  la  nature 
spécifique du projet envisagé

Dispositions nécessaires vu la nature 
spécifique du projet envisagé

article U4-13 secteur U4r Espaces libres – aires de jeux – 
plantations 

« L'aspect des constructions, leur implantation 
et l'aménagement paysager du site devront 
être étudiés de façon à assurer leur intégration 
dans le paysage naturel »

Le  projet  UMD  devra  prendre  en 
considération  les  mesures 
préconisées par la notice d'impact
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● Evolution et justification des emplacements réservés
Création d'un nouvel emplacement réservé sur le site d'étude : n°130 Modification du chemin de Raygade
Destination: voies de communication - voirie routière
Bénéficiaire: commune d'Albi
Surface: 4853 m²
Justification:
- Modification du tracé nécessaire au regroupement des parcelles de la Fondation du Bon Sauveur situées de part et d'autre du chemin de 
Raygade afin d'optimiser la construction de l'UMD (limitation de l'emprise du projet) et d'assurer son intégration dans le paysage naturel et dans 
un site à pentes importantes
- Anticipation de l'urbanisation future du quartier en intégrant des possibilités d'évolution des caractéristiques techniques de ce chemin vers une 
voirie urbaine avec circulations douces

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

Dans un objectif de démarche qualité environnementale, une notice d'impact relative au projet UMD a été réalisée par le bureau d'étude BEHI 
visant :
– dans un premier temps  , à étudier et à évaluer les contraintes du site destiné à accueillir l'UMD 

– dans un deuxième temps  , à évaluer les impacts du projet sur ce site et son environnement afin de proposer des mesures compensatoires pour limiter 
ces impacts.

Cette notice d'impact terminée en novembre 2009 est jointe en annexe du présent dossier.

o Etat initial de l'environnement du site 
(extrait/synthèse notice d'impact réalisée et complétée par la Ville d'Albi

Le site d'implantation du projet se trouve sur le versant ouest d'un des coteaux dessiné par le ruisseau du Jaoutzou qui constitue la limite ouest du 
secteur concerné.
Il est globalement de forme rectangulaire d'axe nord-sud et de dimension 105 m x 220 m, son altitude est comprise entre 197 m NGF (point bas situé 
sur la partie haute de la parcelle IY90) et 212 m NGF (partie basse de la parcelle IX124).
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Risques naturels :

– zones de fortes pentes  
Les zones de fortes pentes présentent un risque d'instabilité de terrains lié à des glissements potentiels et leur urbanisation peut porter atteinte à 
l'esthétique  paysagère  du  site  liée  aux terrassements  réalisés.  Ce  risque  n'est  pas  à  écarter  pour  le  projet  UMD qui  devra  faire  l'objet  d'un 
positionnement et d'un aménagement paysager adapté.

– Risque d'inondation  
la partie basse de la parcelle IY90 longeant le ruisseau du Jaoutzou est soumise au Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Albigeois. 
Toutefois, l'implantation du projet est prévue sur la partie haute de cette parcelle et n'est pas concernée par le PPRIA.

– Risque retrait gonflement des argiles  
le PPR argile concernant la totalité de la commune d'Albi devra être pris en considération par le projet. Une étude géotechnique devra être réalisée.

Milieu Naturel – Protection de l'environnement

En raison du développement des activités humaines (agriculture, urbanisation), les  formes de végétation naturelle n'existent plus que de manière 
sporadique. Le site est non bâti dans son intégralité du fait de son caractère agricole. Il ne présente pas d'intérêt floristique ou faunistique remarquable 
(à l'exception d'un petit bosquet) et n'est concerné par aucune protection réglementaire.

Patrimoine culturel

Le site ne fait l'objet d'aucune protection réglementaire d'ordre patrimonial. 
Toutefois, à noter la qualité architecturale de la bâtisse accueillant la Fédération Départementale des Chasseurs située à proximité du site d'implantation 
de l'UMD. Ce bâtiment,anciennement grand séminaire du Roc, édifié au milieu du XVIIIème siècle servait  de maison d'été aux séminaristes au 
XIXème siècle. 

Dessertes

– La route de Teillet peut accueillir sans difficulté le trafic induit par la création de l'UMD
– Par contre, le chemin du séminaire du Roc d'une largeur de 3 à 3,50 m n'est pas suffisamment dimensionné.Il devra être aménagé pour accueillir le 

trafic généré par l'UMD.
Son élargissement à terme est déjà prévu dans le PLU par l'inscription de l'emplacement réservé n° 77 destiné à permettre les extensions futures de 
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la ville dans ce secteur principalement d'habitat diffus et à prévoir des liaisons interquartier.

– Le secteur n'est pas desservi en transports en commun, la réalisation en cours d'étude de la zone d'activités technopolitaine « INNOPROD » située à 
proximité devrait permettre de prolonger au sud-est de la commune les lignes de bus existantes.

Environnement sonore

La route de Teillet est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prescrit par arrêté préfectoral du 4 janvier 1999 
annexé au PLU. Elle est classée en catégorie 3.
Le site d'implantation de l'UMD ne se trouve pas dans la zone d'influence de ce classement.

Réseaux et viabilité

Eau potable : actuellement le site n'est pas alimenté en eau potable. Le réseau devra être renforcé et prolongé jusqu'au site d'implantation du projet.

Assainissement eaux usées : des branchements ont été mis en attente sur le collecteur principal réalisé par la C2A le long du ruisseau de Jaoutzou au 
niveau des parties basses des parcelle IY 90 et 40.

Assainissement eaux pluviales: des dispositifs de rétention / absorption des eaux pluviales devront être prévus dans le cadre du projet conformément 
aux prescriptions définies dans les annexes sanitaires du PLU.

Électricité: le site n'est pas actuellement desservi mais le réseau électrique se trouve à proximité. Une étude de raccordement est actuellement en cours 
par le service urbanisation d'ERDF.

Servitudes d'utilité publique

Hormis le PPR retrait-gonflement des argiles, le site n'est pas concerné par d'autres servitudes d'utilité publique. 
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Contraintes et potentialités du site : conclusion de la notice d'impact

Extrait notice d'impact (source: BE BEHI):

 « Dans le cas du projet de construction de l’Unité pour Malades Difficiles, le site étudié présente certains atouts : 
- Le projet ne concerne aucune zone naturelle fragile ou spécifique, 
- Le site ne présente pas de contraintes acoustiques particulières, 
- L’urbanisation future de ce secteur était prévue dans la dernière version du PLU,
- Les réseaux EDF et télécoms sont présents à proximité.

Cependant pour aménager le site, le maître d’ouvrage devra tenir compte des éléments suivants : 
- La partie basse de la parcelle IY 90 est inondable (complément ville d'Albi : partie non concernée par l'implantation du projet),
- L’implantation prévisionnelle du projet nécessitera un terrassement important, la différence entre le point haut et le point bas de la zone étudiée 

excéde 10m,
- Le règlement local d’urbanisme devra être adapté pour que le projet puisse s’implanter,
- La desserte par le chemin du séminaire du Roc est actuellement sous-dimensionnée et devra être réaménagée conformément à l’ER n°77 dont elle 

bénéficie,
- Le réseau gaz est relativement éloigné se qui induira des coûts de raccordement non négligeables.

En conclusion, le projet s’inscrit dans un contexte favorable puisque le site retenu peut permettre de satisfaire aux besoins de l’UMD et 
s’inscrit dans la volonté de la ville de dynamiser ce secteur, notamment par la création de la ZAC ALBI INOPROD. 

Le projet peut ainsi représenter un réel atout pour le secteur à condition que celui-ci soit traité de telle manière que son image soit attrayante 
et respectueuse des caractéristiques du site (tant architecturales qu’environnementales) »
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Incidences  sur l'environnement: 
(extrait/synthèses notice d'impact réalisée et complétée par la Ville d'Albi)

Effets sur le milieu naturel

Le milieu naturel concerné par le projet présente une biodiversité faible. 
Aucun espace naturel protégé ou inventorié n'est impacté par le projet. 
Aucune espace animale ou végétale protégée ne sera détruite lors de la réalisation du projet.

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.

Effets sur les voies de communication

● la rotation d'effectif de l'UMD concerne une quarantaine de personnes (soit une vingtaine de véhicules entrant et plusieurs dizaines de minutes 
après une vingtaine de véhicules sortant).
Afin de fluidifier et sécuriser l'accès de l'UMD depuis la route de Teillet, il sera aménagé une impossibilité de tourner à gauche depuis cette 
route vers le chemin du séminaire du Roc. Ce tourne à gauche sera géré par un demi-tour au niveau du futur rond-point d'entrée de la ZA 
Innoprod programmé en 2010.

● le chemin du Séminaire du Roc sera réaménagé en fonction du trafic de véhicules générés par le fonctionnement de l'UMD.
● les chemins de Raygade et du Quarré modifiés pour partie dans le cadre du projet seront rétablis et garderont leur continuité de tracé.

Effets sur le paysage

La réalisation de ce projet va entraîner une transformation du paysage du secteur. Dans un premier temps, l'UMD devrait s'implanter seule dans ce 
secteur. Le paysage restera à dominante agricole. Le traitement paysager des abords de la parcelle (parkings, enceinte...) favorisera l'intégration du 
projet dans le site.
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Compte tenu de la topographie du site et de l’urbanisation éparse des alentours, seules 3 zones devraient avoir une perception visuelle du site : la 
Fédération Départementale des Chasseurs, le corps de ferme à l’est du site (situé en parcelle 21) et les habitations chemin de Raygade (parcelles 79, 80 
et 81).
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Photo 1 : Vue depuis la limite Ouest du site Photo 2 : vue depuis la FDC

 

Photo 3 : Vue depuis le chemin du séminaire du Photo 4 : vue depuis la limite Est du site 
Roc sur les habitations ch. de Raygade           vers le corps de ferme parcelle 21
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Compte tenu de la déclivité du terrain entre les parcelles aménagées et la parcelle du corps de ferme situé à l’est du site (photo 4), et de la végétation 
marquant la limite entre les parcelles 25 et 26, la perception visuelle depuis ce corps de ferme vers l’UMD sera relativement limitée.
De plus, le projet fait face à des bâtiments peu sensibles de ce point de vue (dos de bâtiment, hangar). 
Le bâtiment le plus proche se trouve à un peu plus de 115m de la limite Est du projet, compte tenu de la déclivité importante qui sépare les deux 
entités, aucun effet de masque n’est à craindre vis-à-vis de la ferme.

La covisibilité la plus marquée se situe entre l’UMD et les bâtiments de la Fédération Départementale des Chasseurs (photos 1et 2). 
Aucune barrière végétale de grande hauteur ne sépare les deux parcelles, une partie de ce site aura donc une vue directe sur l’UMD. 
Toutefois seul le bâtiment nord de ce site fait l’objet d’une occupation prolongée voire continue, ce bâtiment n’est pas directement orienté vers l’UMD 
et il dispose de barrières végétales plus conséquentes. 
Le bâtiment visible sur la photo 1 et directement exposé est relativement aveugle et très peu sensible à ce type de contrainte visuelle.

L’autre covisibilité importante se situe avec les habitations chemin de Raygade. Situées au nod-est de l’UMD, ces habitations seront proches de l’UMD 
et selon le schéma d’implantation prévisionnel elles devraient être en proximité de l’unité B et du poste de sécurité marquant l’entrée du site, et 
éventuellement des parkings. 

Dans un souci de limitation de l’imperméabilisation de la parcelle, ces parkings bénéficieront d’un traitement adapté (noues, végétalisation…) 
permettant également de limiter leur impact visuel en favorisant leur intégration paysagère. 

La covisibilité entre les parcelles concernées sera minimisée par la végétalisation importante des parties sud et ouest des habitations, toutefois tous les 
arbres présents n’étant pas à feuilles caduques, l’effet de cette barrière végétale sera limité en hiver.
Ces habitations se situent à près de 100m du projet, l’effet de masque créé par le mur d’enceinte sera limité, les habitations devraient donc avoir une 
vue dégagée sur le site et sur l’horizon lointain.

Il sera prévu également en mesure compensatoire (sous réserve des contraintes de sécurité) l’aménagement de plantations brises-vue sur 
divers endroits du site.

L’utilisation de toitures terrasses permettra également de limiter l’impact visuel du projet, la hauteur des bâtiments sera limitée au strict 
nécessaire (les bâtiments étant tous en RDC) et aucun élément architectural superflu ou non nécessaires (comme des combles  aménagés) ne 
sera utilisé sur ce projet.
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Inconvénients pour les espaces agricoles

A 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 
avec pour objectif :

- de réaliser un état des lieux du 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. 

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.

Ce diagnostic indique que les terrains appartenant à la Fondation du Bon Sauveur sont actuellement cultivés en fermage par l'EARL du Grézal dont le 
siège est situé sur la route de Fauch sur la commune de Puygouzon. 

Cette EARL de production « polycultures élevage »  exploite une Superficie Agricole Utile (SAU) de 166,35 ha dont 48,7 ha sur la commune d'Albi 
soit 29,3% de la SAU totale de l'exploitation.
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La totalité de la réserve foncière de la Fondation du Bon Sauveur qualifiée de bonne valeur agronomique est exploitée en terres labourables (céréales, 
prairies temporaires,...). 
Ces terrains reçoivent des effluents d'élevage sous RSD (règlement sanitaire départemental) sans plan d'épandage.
2 exploitations agricoles sont situées à proximité du site concerné.
L'implantation du projet respecte le rayon de «non constructibilité de 100 m autour des bâtiments de ces 2 exploitations.
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Le projet de l'UMD 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 4 hectares soit 0,3% de leur surface totale
- les zones A du PLU classées en agricole (874,3 hectares) de 1,37 hectares soit 0,16% de leur surface totale
- la SAU exploitée par le GAEC du Grezal d'environ 4 hectares soit de 2,4%

L'impact du projet sur les espaces agricoles de la commune d'Albi est très mesuré au regard d'une part de la valorisation des terrains 
concernés et d'autre part de la surface agricole totale de la commune qui ne diminuera que de 0,3% avec la réalisation du projet de l'UMD.

● Incidence du projet sur le PLU

Considérant que les études sur la 3 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 la création d'une 
Unité pour Malades Difficiles pour le compte de la fondation du Bon Sauveur d'Alby sur le secteur du Roc au sud/est de la commune. 

Ce projet aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la zone U4 actuelle sur 39 941m² environ avec la 
création d'un sous secteur U4r sur l'emprise du projet correspondant à une surface d'environ 37 088 m².

● 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
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 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 => la ville d'Albi n'est pas concernée par ces dispositions : l'élaboration du PDU sera prochainement engagée par le 
C2A

 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 ne concerne qu'une faible partie de ces espaces agricoles et  n'apporte aucune modification aux 
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. 
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