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INTRODUCTION

Rappel du champ d’application légal de la modification du PLU

La 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme, qui s’inscrit dans le cycle annuel des modifications du document d’urbanisme, a été engagée afin de 
permettre son évolution en prenant en compte l’avancement des réflexions et des études menées sur le territoire communal.

Les  orientations  et  les  objectifs  de  ce  document  d’urbanisme  ont  été  fixés  en  2003  pour  une  période  de  plusieurs  années  à  travers  le  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).

Toutefois, il s’avère nécessaire, tout en respectant l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, de procéder à des  
adaptations et ajustements de ce plan local d’urbanisme, notamment pour tenir compte de l’évolution des règles d’urbanisme. C'est aussi l'occasion de 
prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la loi ALUR du 27 mars 2014.

CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION :

PROCEDURE DE MODIFICATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME (articles L 123.13.1 et L 123.13.2  du code de l’urbanisme)

La procédure de modification est utilisée lorsque la commune envisage de modifier le règlement (graphique ou écrit) et les orientations d'aménagement 
et de programmation. 

La procédure de modification du PLU a été modifiée par l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 et son décret d'application.
En application de l'article L.123-13-2 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée lorsque, les évolutions ont pour effet, :
de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des règles du plan,
de diminuer les possibilités de construire,
de réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU.
La modification ne peut pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de 
nuisances (champ d'application de la révision). 

Cette procédure de modification du PLU respecte strictement le champ d’application déterminé par l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme et les 
conditions fixées pour la réalisation d’une modification du document d’urbanisme.
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Elle respecte aussi les orientations  générales  fixées par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD)  et ne remet pas en cause les 
principes fondamentaux et les orientations stratégiques fixées dans le PLU approuvé le 12 mai 2003.

Elle  conserve la  cohérence des documents  supra communaux dans la mesure où toutes les modifications s’inscrivent dans le  cadre des grandes  
politiques communautaires portées par la C2A (habitat, politique de la ville, transports, développement de l’économie) et par le SCOT

Les changements apportés

Sur le fond, l’analyse des demandes a été menée en application des dispositions réglementaires régissant la modification et avec la volonté de porter 
les politiques communales reprises dans les thèmes prioritaires déclinés ci après. 
A partir de là, le contenu de la modification s’est trouvé cadré et respecte les principes suivants :
– le maintien des grands équilibres dans la délimitation des catégories de zonages
– une nécessité d’intégrer des projets avancés
– l’intégration d’options issues des études
– un recalage à la marge sans refonte majeure du document

Les thèmes prioritaires qui président à la modification :

• Les préoccupations environnementales réaffirmées par le Grenelle de l’Environnement et loi ALUR 
• La mise en oeuvre de la politique de la ville, du renouvellement urbain et des objectifs de production de logements tant en terme de mixité qu’en  
terme de constructibilité
• La réalisation des opérations d’aménagement public, des équipements publics ou d’intérêt collectif
• Le réajustement à la marge des dispositions règlementaires suite aux nombreux échanges avec les services instructeurs 

Ce sont ces évolutions et ces précisions ponctuelles et limitées qui font l’objet de cette 5ème procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.

Sur la forme, la modification du PLU sera l’occasion :

• de  préciser,  adapter  ou  compléter  certaines  dispositions  du  règlement  et  de  ses  documents  graphiques  (suppression  des  COS, 
stationnement, élargissement de la zone Ne, transformation de la zone AUe de Rudel Ouest en AU) 

• de modifier ou de supprimer des emplacements réservés 
• de réajuster les principes de la desserte en voirie et en espaces verts de 3 orientations d'aménagement et de programmation de Cantepau,  

de la Bane et de Mazars pour tenir compte du contexte foncier, des possibilités de densité urbaine et emprises de voie.
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Un certain nombre de pièces modifiées:

L’ensemble des pièces du dossier de PLU n’a pas été modifié.
Sont concernés :
• Le présent rapport de présentation qui complète ceux des diverses procédures approuvées depuis 2003 (cf tableau récapitulatif) et qui explique 
les choix effectués et les modifications introduites dans le cadre de cette procédure.
• Les orientations d’aménagement, documents porteurs de projet sur des secteurs identifiés. 3 d'entre elles ont été ajustés et complétés
• Le règlement - pièces écrites 
• Le règlement - documents graphiques
- Sur les 6 planches graphiques seules les planches 2E5, 3E5 et 6E5 ont été modifiées pour tenir  compte de l'évolution de zonages. Elles 
remplacent celle du dossier du PLU approuvé le 12 mai 2003 et actualisé par les révisions et modifications successives telles que précisées à  
l'alinéa 4 de l'introduction.

Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées

Les principes du PADD qui s’imposent à la 5ème modification 

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   »
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 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 à ces objectifs et à 
ceux fixés par la commune dans le cadre de la révision 
générale du PLU approuvée le 12 mai. 2003
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Justifications et réponses du PADD aux changements apportés
NB : dans un souci de cohérence, certaines modifications ne sont pas abordées dans ce tableau mais intégrées dans les autres chapitres quand elles  
font partie d’une disposition globale d’évolution d’un projet.

Changements Justifications Réponse au PADD
Modification 
dans  l'OAP  de 
Cantepau  du 
tracé  de  la  voie 
de  principe  de 
desserte  interne 
à la zone AUe 

Objectifs des 
Orientations 

d'Aménagement 
et de 

Programmation

Adaptation  de  l'orientation  d'aménagement  
et de programmation de Cantepau
Réajustement de la voie de principe interne à la zone AUe pour tenir 
compte du contexte foncier et contraintes d'accessibilités à la zone en 
maintenant un bouclage vers des voies publiques existantes

Les orientations d’aménagement sont utiles pour :
• maîtriser des projets qui auront un impact fort sur le paysage, le territoire.
•  répondre utilement aux enjeux actuels  que  sont notamment l’étalement 
urbain et les questions d’environnement, que ce soit en milieu urbain ou rural.
Les  orientations  d’aménagement  sont  des  outils  de  politique  urbaine 
souples qui permettent :
•  d’apporter  des  réponses  adaptées  aux  choix  politiques  et  aux  enjeux 
identifiés,
•  de laisser une latitude d’action  aux décideurs et concepteurs des futurs 
projets d’aménagement.
Les orientations d’aménagement ne sont pas des pièces déconnectées du 
PLU :
• elles sont le fruit des réflexions issues du diagnostic,
• elles doivent être en cohérence avec le PADD,
•  elles  trouvent  toute  leur  pertinence  dans  une  complémentarité  à 
rechercher avec le règlement d’urbanisme du PLU.

3éme  axe  d’action  du  PADD :  Impulser  le  
développement  d’une  offre  diversifiée  en  
matière d’habitat 
En  permettant  une  réponse  à  des  demandes 
différenciées  correspondant  à  l’évolution  des 
parcours résidentiels au sein de la ville 
Par rapport au marché global de l’habitat sur 
l’agglomération,  la  ville  centre  se  doit  de 
répondre  à  des  besoins  et  des  demandes 
diversifiées  correspondant  à des  produits 
immobiliers et  des localisations multiples,  en 
fonction des parcours de vie et de l’évolution 
de  la  situation  familiale.  Ces  demandes 
évoluent également en fonction de l’attractivité 
d’Albi et de sa capacité à capter de nouveaux 
résidents  (étudiants,  retraités,  migrants 
toulousains, …).

7éme  axe  d’action  du  PADD:  Adapter  et  
anticiper  les  infrastructures  et  les  
équipements  nécessaires  à  la  ville  de  
demain.../....
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Extension  de  la 
zone  Ne  sur  la 
zone  Nsl  sur  le 
secteur  de 
Caussel

Nécessité d'étendre la zone Ne eu égard à l'évolution du projet de construction 
de la nouvelle station de production d'eau potable.
C'est  désormais  un  projet  collectif  dont  l'objet  est  la  mutualisation  de  la 
production  d'eau  potable  entre  les  communes  d'Albi,  d'Arthes,  Lescure  et 
Saint Juery qui se dessine sur ce site. La création d'un équipement collectif 
permet d'optimiser à la fois les coûts d'investissement et de fonctionnement. 
Cette démarche permet donc de poursuivre la maîtrise du prix de l'eau pour 
les Albigeois ainsi que pour les habitants des communes partenaires.
Les  deux  stations  existantes  sur  ce  site  nécessiteraient  des  travaux  de 
modernisation très importants afin de répondre aux enjeux actuels et futurs de 
la production d'eau potable, tant sur la qualité que la quantité de l'eau produite 
( date de construction des stations existantes : Caussel I :1948 et Caussels II  :
1969).
Il s'agit  donc de construire un nouvel équipement capable de produire des 
volumes  plus  importants  d'eau  potable  avec  des  systèmes  de  traitements 
fiables  et  performants garantissant  la  qualité  de l'eau produite  pour les 50 
prochaines années. Le maintien de cet équipement sur le site de Caussels a été 
déterminé par la présence  d'un ensemble d'infrastructures (station actuelle, 
proximité  du  captage   de  la  Gaougne,  réseau existant  de  canalisations  de 
distribution  d'eau,  réseaux  électriques,...)  qui  permettent  de  rationaliser  au 
mieux  les  coûts  d'investissement.  La  localisation  du  nouvel  équipement 
public mutualisé est envisagée à proximité de la station existante sur une unité 
foncière suffisamment importante pour assurer son intégration architecturale 
et paysagère dans l'environnement naturel du site de Caussels d'où l'extension 
de la zone Ne sur un secteur d'environ 1,5 hectares.
Le  secteur  ainsi  identifié  sur  la  parcelle  BL412  hors  espace  boisé  classé 
permettra également d'éloigner l'activité de production d'eau potable du centre 
aéré de la Mouline et des habitations les plus proches.
Un accès dédié sera créé sur la voie existante située entre l'usine actuelle de 
Caussels 1 et le camping (dans la prolongation de l'allée de la piscine).
Ainsi, les véhicules de livraison n'emprunteraient plus l'accès actuel à travers 
le centre aéré et la zone d'habitation .
Aucune acquisition foncière n'est à entreprendre, la parcelle BL412 étant la 
propriété de la ville (ancienne piscine de Caussels).

7éme  axe  d’action  du  PADD:  Adapter  et  
anticiper  les  infrastructures  et  les  
équipements  nécessaires  à  la  ville  de  
demain..../....
En prévoyant et réservant les emplacements
nécessaires  pour  les  équipements  futurs, 
extension  station  d’épuration,  modernisation 
station  de  traitement  de  l’eau  potable  de 
Caussels,  construction  de  châteaux  d’eau, 
terrains sportifs, extension cimetière,….
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Modification 
OAP  Rudel 
Ouest

Lors de la dernière modification du PLU, le choix de la commune avait été 
d'inscrire se secteur en zone AUe pour  structurer la zone par une opération 
d'ensemble donnant ainsi un caractère urbain maitrisé à partir de l'OAP.
Avant l'approbation du dossier PLU ainsi  constitué,  un CU délivré sur les 
parcelles CW287, 113 et 115 est venue cristalliser des droits à construire pour 
11  lots,  situation  qui  ne  permet  plus  à  ce  jour  d'imposer  une  opération 
d'ensemble cohérente eu égard au potentiel foncier restant.
Toutefois l'OAP de Rudel Ouest avec ses principes d'occupation de l'espace, 
d'accès  et  de  desserte,  reste  inchangé  et  s'impose  à  toute  demande 
d'autorisation d'urbanisme.

3éme  axe  d’action  du  PADD :  Impulser  le  
développement  d’une  offre  diversifiée  en  
matière d’habitat 
En  permettant  une  réponse  à  des  demandes 
différenciées  correspondant  à  l’évolution  des 
parcours résidentiels au sein de la ville 
Par rapport au marché global de l’habitat sur 
l’agglomération,  la  ville  centre  se  doit  de 
répondre  à  des  besoins  et  des  demandes 
diversifiées  correspondant  à des  produits 
immobiliers et  des localisations multiples,  en 
fonction des parcours de vie et de l’évolution 
de  la  situation  familiale.  Ces  demandes 
évoluent également en fonction de l’attractivité 
d’Albi et de sa capacité à capter de nouveaux 
résidents  (étudiants,  retraités,  migrants 
toulousains, …).

Modification 
OAP de la Bane 

En application des  articles  L. 123-1-4,  R. 123-3-1 et  suivants  du code de 
l’urbanisme, le PLU comporte des  OAP qui peuvent identifier des actions en 
matière de traitement des espaces public  notamment pour mettre en valeur 
l’environnement et  les paysages,  ce qui est le cas sur celle du secteur de la 
Bane qui prévoit des éléments végétaux à préserver à valoriser ou à recréer et 
notamment sur le parcelle IS161 alors que le propriétaire envisage de diviser 
son terrain pour créer 2 à 3 lots à bâtir. 
Bien  que  les  OAP  opposables  aux  opérations  de  construction  et 
d’aménagement  dans  un  rapport  de  compatibilité  n'ont  pas  un  caractère 
prescriptif et qu'elles doivent être respectées dans l’esprit mais non au pied de 
la lettre (cf § 1.2 sur les OAP qui suit),  la commune souhaite réajuster cette 
OAP en supprimant cette intention paysagère qui se superpose avec la dite 
parcelle 

3éme  axe  d’action  du  PADD :  Impulser  le  
développement  d’une  offre  diversifiée  en  
matière d’habitat 
En  permettant  une  réponse  à  des  demandes 
différenciées  correspondant  à  l’évolution  des 
parcours résidentiels au sein de la ville 
Par rapport au marché global de l’habitat sur 
l’agglomération,  la  ville  centre  se  doit  de 
répondre  à  des  besoins  et  des  demandes 
diversifiées  correspondant  à des  produits 
immobiliers et  des localisations multiples,  en 
fonction des parcours de vie et de l’évolution 
de  la  situation  familiale.  Ces  demandes 
évoluent également en fonction de l’attractivité 
d’Albi et de sa capacité à capter de nouveaux 
résidents (étudiants, retraités, …).
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Modification 
OAP de Mazars

L’objectif des principes d'aménagement du secteur au regard des contraintes 
telles que figurées sur l'OAP, sera d’inciter  les aménageurs à conduire des 
réflexions préalables et à mettre en oeuvre des mesures concrètes sur la base 
d’un projet  urbain dans une démarche globale répondant  à  des  critères  de 
qualité urbaine, de desserte, de sécurité et de prise en compte des nuisances.

Les conditions d'aménagement et  d'équipement de la zone traduites par un 
tracé de voie de principe dont l'emprise initialement portée à 13 m de large est 
réduite à 12 m minimum intégrant 2 trottoirs et pistes cyclables (cf § sur OAP 
sur  le  détail  des  profils  en  travers)  afin  de  favoriser  une  gestion  plus 
économique des voies lorsqu'elles tomberont dans le domaine public.

4éme  axe  d’action du  PADD  :  Promouvoir  
un développement économique  intégré.../...
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.
.../...
 en bordure de la rocade et du CD100, le site 
de Mazars. L’aménagement de ce secteur devra 
prendre  en  compte  les  prescriptions  définies 
par le schéma d’aménagement de principe.
.../...
 de restructurer et de redynamiser les pôles 
d’activités Est rééquilibrant ainsi l’attractivité 
des  pôles  d’activités  Ouest  captés  par  l’axe 
Toulousain
  d’optimiser  l’accessibilité  aux  pôles 
d’activités Est en anticipant les modifications 
d’échangeurs  de  la  rocade  lors  de  son 
doublement et en renforçant la lisibilité de la 
desserte depuis la route de Millau

Evolutions règlementaires proposées par la modification n° 5

• Des évolutions du règlement 
Elles concernent plus particulièrement des ajustements liés aux dispositions en zones urbaines et aux prescriptions relatives à la loi ALUR.
La plupart des articles du règlement font l'objet de précisions réglementaires (cf § justification règles) portant sur de nouvelles dispositions en matière 
d'hébergement lié à l'enseignement, de stationnement, et de suppression du COS en zone U4, etc,...
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Rappel du déroulé de la procédure sur la 5ème modification du PLU
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'ALBI a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2003.

Elaboré selon les grands principes issus de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) , l'approbation du P.L.U. a permis d'offrir à ALBI non 
seulement un nouveau cadre réglementaire, mais aussi un véritable projet pour son développement urbain.

Les orientations fondamentales  de ce projet  de développement ont été exprimées dans le  Projet  d'Aménagement et de Développement Durable  
(P.A.D.D.), document à partir duquel fut décliné l'ensemble des dispositions réglementaires du P.L.U.

Depuis son application le PLU a fait l’objet de 3 mises à jour, d'une mise en compatibilité, de 6 révisions simplifiées et de 4 modifications et 3  
simplifiées :

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

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

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

• délibération du 17 décembre 2007 approuvant la 1ère modification du PLU qui a permis: 
▪ d'actualiser les données du rapport de présentation qui décrit et renseigne sur les évolutions démographique, sociale, environnementale 

ou urbaine de la ville
▪ de préciser, d'adapter ou de compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques
▪ de créer, de modifier ou de supprimer des emplacements réservés (création de 2 servitudes pour favoriser la mixité sociale dans l'habitat)
▪ d'ouvrir  à l'urbanisation une zone 2AU (secteur Mas de Blanc) pour accroître à ALBI l'offre de terrains à bâtir.
▪ d'actualiser les plans et notices des annexes sanitaires 

• délibération du 9 février 2009 approuvant la seconde modification du PLU portant sur la création d'un sous secteur Ua2i permettant ainsi de 
renforcer la modernisattion du développement des entreprises existantes sur la zone d'activité industrielle d'ALBI Montplaisir en adaptant  
certaines règles (hauteur)

• délibération du 5 octobre 2009 approuvant la 2ème révision simplifiée du PLU portant sur un déclassement de la 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)
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• délibération du  22 mars 2010  approuvant  la  3ème révision simplifiée  portant  sur l'ouverture à l'urbanisation d'une partie  de zone 2AU 
correspondant à une zone d'urbanisation future et au déclassement d'une faible partie de zone agricole en zone U4.

• délibération du 26 mai 2010 approuvant la 1ère modification simplifiée (réduction emprise de 2 emplacements réservés)

• délibération du 13 septembre 2010 approuvant la 4ème révision simplifiée et la 1ère mise en compatibilité (extension périmètre de carrière 
et projet des Cordeliers)

• délibération du 20 décembre 2010 approuvant la 3ème modification du PLU visant à favoriser l'émergence d'une ville durable axée sur:
▪ les préoccupations environnementales réaffirmées par le Grenelle sde l'Environnement notamment au niveau énergétique
▪ la mise en oeuvre d'un projet de ville favorisant le renouvellement urbain et la production de logements tant en terme de mixité qu'en  

terme de constructibilité 
▪ la poursuite du développement économique de l'agglomération (ZAC Innoprod, secteur bd'activités de Mazars)

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

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

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

• délibération du 9 septembre 2013 approuvant la 2ème modification simplifiée portant sur la réduction de l'emprise de l'emplacement réservé 
n°82

• délibération du  16 décembre 2013 approuvant la  4éme modification du PLU portant sur la mise en compatibilité avec le SCOT, toilettage 
emplacements réservés et ajustements réglementaires

• délibération du 30 juin 2014 approuvant la 3ème modification simplifiée portant sur des un ajustement règlementaire de l'article 6 dans les  
zones d'activités

• le présent dossier mis à enquête publique correspond à la 5ème modification. 
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Récapitulatif de l'historique des procédures

Rèf Procédure Prescription - Engagement Concertation 
Mise à disposition

Enquête publique Acte Approbation

M5 5éme modification 29/09/14 non

RS6 6ème révision simplifiée 18 juin 2012 oui

MS3 3ème modification simplifiée non 12 mai/12 juin 2014 non DCM 30 juin 2014

MJ4 4ème mise à jour non non non AM 27 mai 2014

M4 4ème modification 19 novembre 2012 non 25 septembre /25 octobre 2013 DCM 16 décembre 2013

MS2 2ème modification simplifiée non 15 juillet/16 aout 2013 non DCM 9 septembre 2013

MJ3 3ème mise à jour non non non AM 1er décembre 2011

RS5 5ème révision simplifiée 4 avril 2011 oui 14 juin / 18 juillet 2011 DCM 3 octobre 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RG1 Révision Générale PLU 21 mai 2001 oui 28 octobre/ 30 novembre 2002 DCM 12 mai 2003
AM arrété municipal – DCM délibération du conseil municipal 
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DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSEES

1. DANS LES PIECES REGLEMENTAIRES

1.1 RÈGLEMENT/DOCUMENTS GRAPHIQUES

● Les changements de zonage

 Évolution du zonage

Les modifications apportées au zonages ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels

N° SECTEURS ZONAGE AVANT ZONAGE APRES SURFACES (Ha)
1 Secteur de Caussel Nsl Ne 2,42
2 Secteur de Rudel Ouest AUe AU 1,83
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  changement d'affectation de la zone Nsl en zone Ne

AVANT APRES
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  changement d'affectation de la zone AUe  en zone AU (principe d'urbanisation par une opération d'ensemble supprimé)

AVANT APRES
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Quelques rappels

• Fondement de la création de la zone  Ne

 Recouvre le secteur destiné à accueillir des équipements publics liés à la protection de l’environnement
ESPACES NATURELS ET EQUIPEMENTS LIES L’ENVIRONNEMENT
 Accueillir des équipements publics liés à la protection de l’environnement
 Satisfaire les besoins présents et futurs en matière d’équipements publics et d’intérêt général
 Préservation de la qualité de l’eau
 Prévention des risques naturels prévisibles

• Fondement de la création de la zone  AU

Recouvre des secteurs à caractère naturel où des secteurs faiblement construits qui sont destinés à être ouvert à l’urbanisation
MAITRISE DES EXTENSIONS URBAINES / GESTION ECONOME DES ESPACES
 Offrir de nouveaux espaces dans un environnement attractif pour le développement de l’habitat
 Optimiser l’insertion de nouvelles opérations dans l’environnement du secteur
 Concilier développement urbain et préservation des qualités paysagères de la commune
 Permettre l’implantation de commerces et de services de proximité
 Bien insérer les infrastructures nouvelles dans l’environnement du secteur
 Desservir de nouveaux quartiers structurés à partir et autour d’infrastructures qualifiantes
 Secteurs avec schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :
- les accès de principe depuis les axes de desserte
- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne
- les liaisons piétonnes à assurer
- les aménagements de sécurité routière à prévoir
- les traitements paysagers à réaliser

Cette zone comprend des sous secteurs affectés à des destinations spécifiques avec des principes qui relèvent d'OAP ou /et de prescriptions 
définissant des conditions d'urbanisation (seuil logement sociaux, opération d'ensemble obligatoire,.....)
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  Suppression pour partie de l'intention paysagère de l'OAP de la Bane

AVANT APRES
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  changement de tracé de principe de la voirie interne de l'OAP de Cantepau

AVANT APRES
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  changement de la largeur minimale de principe de la voirie interne de l'OAP de Mazars

AVANT APRES
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● Les changements réglementaires 

Des ajustements nécessaires liés à la mise en oeuvre du PLU 
 
Des précisions sont apportées au règlement suite à des questions rencontrées dans le cadre de la gestion des permis de construire (erreurs d’écriture ou 
présentation plus adéquate)
De plus, certaines modifications du règlement sont intervenues suite à l’intégration de projets et d’avancée d’études, elles sont indiquées dans les 
chapitres concernés.
Des ajustements ont été effectués sur certains articles du règlement afin de faire évoluer ou de clarifier la règle. L’objet de ces modifications est détaillé  
ci-dessous.

 justification des règles articles par articles

U1- 10 :   Ajout "du même nombre" de niveaux afin de clarifier la lecture de l'article et éviter la confusion avec la notion de même hauteur.

Dans tous les articles 4 : suppression des dispositions relatives à la collecte des ordures ménagères.
L'édiction de telles mesures dans les articles 4 de PLU ne sont pas prévues dans la formulation retenue à l'article R. 123-9, alinéa 4 du code de 
l'urbanisme qui énonce que le règlement peut comprendre des règles portant sur les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,  
d'électricité et d'assainissement.

U2 et U3 - article 11.1 Toitures :

Suppression de la rédaction suivante "Pour les opérations de logements collectifs ou de maisons individuelles groupées, il est nécessaire d’avoir tous  
les 20 mètres linéaires, un dénivelé minimum de 50 cm entre les sablières (ou acrotères), afin d’éviter les effets « de bande ».
Difficulté d'application sur les terrains de grande façade.

zone U3 - article 6
- suppression "Pour les constructions à usage de bureaux, commerces, artisanat et services publics, l'implantation en limite du domaine public est  
possible." Cette précision est devenue inutile car l'implantation des constructions est possible entre 0 et 10 m par rapport à l'alignement, dans le même 
article.
- suppression du recul de 20 m dans certaines rues du Breuil suite à la création d'un périmètre adapté de la servitude de protection de monument  
historique qui intègre ces rues.
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U3-12 - U4 - AU -12 -
Augmentation de la surface de plancher des logements, de 60 m² à 80 m², pour lesquels la réalisation d'une aire de stationnement est exigée par  
logement ; en raison de la difficulté d'application sur les opérations comprenant un nombre important de logements.

AU - 12
Suppression de la fourchette comprise entre 60 et 80 m² pour exiger 1,5 aires de stationnement en raison d'un oubli lors de la dernière modification du  
PLU ayant supprimé cette tranche dans les autres zones.

U4-14 
Suppression de l'obligation de respecter un coefficient d'occupation des sols maximum de 0,30 %
en application des dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  (loi A.L.U.R) du 24 mars 2014.

 Ua1 - Ua2 - AUa1- AUa2
 Article 2 - précision relative à la possibilité de création de logements ou structures d'hébergement pour les établissements d'enseignement afin de 
permettre à ces établissements d'assurer l'accueil des élèves ou usagers en fonction des besoins évolutifs de l'établissement.

Il convient de différencier l'activité d'enseignement avec l'activité artisanale ou industrielle pour lesquelles l'habitat est limité à 70 m² de surface de 
plancher à condition d'être  nécessaire au bon fonctionnement des activités existantes ou créées.

- Zone AU - 6 
Suppression : "Dans les autres cas" en début d'article, erreur d'écriture lors de la précédente modification

Article U2 - 13
Ajout de la référence aux opérations « de logements », précision omise lors de la précédente modification visant à réduire le pourcentage d'espaces 
verts exigés. L'ancien pourcentage de 30 % s'appliquait aux seules opérations de logement.
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● L'évolution des emplacements réservés et leurs justifications

 Evolution des emplacements réservés

L'emplacement réservé n°97 est supprimé. Sa destination pour une installation d'intérêt général correspondait à l'emprise de la nouvelle station de 
traitement des eaux au bénéfice de la commune telle qu'envisagée dans les années 2000.  La nouvelle emprise ainsi augmentée pour cet équipement 
plus conséquent ne nécessite plus d'inscrire un emplacement réservé puisque la commune est propriétaire de cet espace foncier de plus de 2,5 ha.

L'emplacement réservé n°99 pour permettre l'élargissement du chemin de la Bane est modifié pour tenir compte de la topographie et dénivelé important 
au débouché avec le chemin de Saint Amarand Haut et de l'opération envisagée sur la zone AU qui fixe à 9 mètres de large l'emprise de la voirie  
nouvelle.

A l'issu de cette modification,  seront inscrits  90 emplacements réservés, dont 2 de modulables. Sur ce nombre,  77 sont destinés à la réalisation 
d’infrastructures (voie de communication), 9 à la réalisation d'équipements de superstructures (installations d’intérêt général dont 5 pour des bassins de  
rétentions), 1 pour espaces verts et 1 en tant que servitude pour programme de logements. 

Tableau des changements ER 

Destinations ER Inchangé Supprimé Modifié Nouveau
Nombre 

Avant modification Après modification
Voie de communication 76 1 77 77
Installation d'intérêt général 10 1  10 9
Espaces verts 1 1 1
Programme de logements 1 1 1
ER Modulables 2 2 2

TOTAL 90 1 1 0 91 90
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1.2  ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

RAPPEL DES MODALITES SUR LA PORTEE DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Les orientations d'aménagement traduisent localement le projet global énoncé dans le PADD ; elles sont l'expression territorialisée de la politique de  
développement de la commune.

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations se superposent avec les règles édictées au règlement sur les mêmes  
quartiers ou secteurs. Ainsi les orientations d’aménagement peuvent donner un sens ou une précision au règlement, sans constituer, en elles-mêmes, des 
prescriptions puisqu'elles sont opposables aux autorisations d'occupation du sol et aux opérations d'aménagement dans une relation de compatibilité  
(Article L123-5 du Code de l'urbanisme). Orientations d’aménagement et règles peuvent ainsi être utilisées, de manière complémentaire ou alternative, 
pour définir un même projet ou opération sur un quartier ou un secteur donné.

 Le principe de compatibilité
La philosophie des orientations d’aménagement consiste à cadrer les opérations futures sans figer leur contenu définitif.
L’élaboration d’orientations d’aménagement n’est pas obligatoire. Cependant, dès lors qu’elles sont validées dans le PLU, elles deviennent opposables  
aux opérations de construction et d’aménagement dans un rapport de compatibilité. Elles doivent donc être respectées dans l’esprit mais non au pied de 
la lettre, se distinguant du règlement auquel tout pétitionnaire est tenu de se conformer.
Par exemple, s’il est inscrit dans une orientation d’aménagement qu’une liaison est à assurer entre deux voies, que des liaisons douces ou des espaces 
verts sont à créer, qu’une haie sera maintenue ou que des formes urbaines sont définies, l’opération projetée devra intégrer ces intentions.

 Une souplesse pour les projets futurs 
Une orientation d’aménagement offre la possibilité à la collectivité d’organiser et de penser une extension urbaine, résidentielle ou d’activités, un 
quartier à restructurer ou à créer. Elle permet d’imposer les aménagements majeurs, tout en laissant aux équipes municipales, concepteurs et opérateurs 
ultérieurs, une marge de manoeuvre. Celle-ci est nécessaire à l’enrichissement du projet dans sa conception et peut aussi permettre de faire face aux  
aléas des phases opérationnelles dus par exemple à la nature des sols ou à la faisabilité financière de l’opération.

Il faut également tenir compte des phases de maturation des projets, notamment lorsque ceux-ci sont porteurs d’enjeux majeurs pour l’avenir d’une 
commune.

L’orientation d’aménagement permettra alors d’exprimer les grandes lignes d’un projet sans que les élus s’engagent dans une démarche contrainte et 
insuffisamment partagée.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation définissent un schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :
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– les options relatives au traitement des espaces publics : principe de liaison ou de desserte, espaces publics à requalifier, aménagements de sécurité 
routière à prévoir, les liaisons douces  à assurer

– les principales affectations à conforter ou à créer : affectations des tissus à dominante habitat, selon une mixité logements, commerces, services et 
équipements, ou à dominante d’activités tertiaires, ou bien d’activités industrielles 

– les équipements particuliers existants ou à créer 
– les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux  (assainissement)

Elles se complètent, par ailleurs, de dispositions qualitatives sur :
– les vocations et les typologies,
– les principes de traitement des espaces publics,
– les orientations paysagères.

Sur les 23 schémas de principe qui composent les orientations d'aménagement et de programmation du PLU, deux ont été modifiés : 

○ Le secteur de Cantepau

Ce secteur classé en zone AUe avec obligation de réaliser une opération d'ensemble comprend un réajustement de la voie de principe 
interne à la zone pour tenir compte du contexte foncier et de fortes contraintes techniques d'accessibilités à la zone. En effet la voirie telle 
que prévue initialement était raccordée sur une desserte privée d'une configuration difficile à aménager. Le bouclage de la voie interne du 
secteur à urbaniser vers des voies publiques existantes est maintenu.

○ Le secteur de la Bane 

Ce secteur qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation est réajusté afin d'autoriser la possibilité d'offrir deux 
terrains à bâtir sur la parcelle IS161 raccordables au futur réseau d'assainissement contrainte par une intention en faveur de la préservation, 
valorisation ou de la création d'éléments végétaux telles que mentionnées dans le légende du schéma. 

○ Le secteur de Mazars

La largeur minimale de la voire interne à la zone passe de 13 m à 12 m afin de favoriser une gestion plus économique des voies lorsqu'elles 
tomberont dans le domaine public. Le projet commercial envisagé sur ce secteur fixe des profils en travers de voiries validés par les 
services techniques intégrant trottoirs et pistes  cyclables
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3. L’INCIDENCE DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Comme précisé en introduction du rapport, «rappel du champ d’application légal de la modification du PLU, et en respect de l’article L123-13 du Code  
de l’urbanisme, aucune modification apportée au présent PLU » :
- ne réduit un espace boisé classé (EBC),
- ne porte atteinte à l’intégrité d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière,
- ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- ne comporte de graves risques de nuisances.
Au contraire, certaines modifications apportées permettent :
- d’étendre les zones agricoles et naturelles ;
- de compléter les dispositions de protection prises au titre de l’article L.123-1-7° ;
- de densifier certaines zones urbaines.

Par ailleurs, les principes d'urbanisme qui se dégagent du PLU tendent à rationaliser le foncier disponible et mieux prendre en compte l’intégration des  
futures opérations dans leur environnement urbain.

En complément,  certaines  dispositions,  telles  que la  localisation privilégiée des opérations  d'habitat  mixtes  et  d'activité  économiques  autour  des 
principaux axes de transport en commun, visent à favoriser une densification mesurée de l’espace et ainsi réduire l’utilisation des véhicules personnels.
Enfin, les quelques modifications de règles opérées sur les zones urbaines favorisent le renouvellement urbain par des densifications permettant ainsi 
de limiter l'étalement urbain en réponse aux objectifs du nouvel Art. L. 121-1. du code de l'urbanisme issu de la LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement :

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le 
respect des objectifs du développement durable :
« 1- L’équilibre entre :

«  a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
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« 2- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement  équilibrée entre  emploi,  habitat,  commerces et  services,  d’amélioration des  performances  énergétiques,  de développement  des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. »

Les changements proposés dans cette modification respectent ces grands principes

Rapport de présentation complémentaire de la 5ème modification du PLU
 - 31-


