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CONTEXTE

Depuis 10 ans, la ville d’Albi met en œuvre un programme ambitieux qui a contribué à revitaliser son centre ville, à mettre en valeur sa richesse  
patrimoniale et, par voie de conséquence, à lui donner une dynamique sociale et économique. Les deux premières phases des aménagements urbains 
sont aujourd’hui terminées. Elles ont d’abord concerné la place du Vigan et le Jardin National et elles se sont poursuivies avec la place Sainte-Cécile et  
ses abords.

Aujourd'hui,  afin d'optimiser toutes  ses  potentialités  démographiques,  économiques,  culturelles,  patrimoniales,  mais  également en terme 
d'enseignement supérieur, la collectivité a défini une véritable stratégie d'attractivité destinée à faire d'Albi le pôle majeur de développement  
au nord de Midi-Pyrénées.

Le rôle structurant des équipements collectifs est largement reconnu par les responsables des politiques urbaines et de l’aménagement urbain. Ce rôle 
de levier puissant de développement, de reconquête sociale de la ville et d’intégration sociale et culturelle a bien été identifié par l’ensemble des 
acteurs  concernés  par  le  projet  d’équipement  multiculturel  dit  «projet  des  Cordeliers».  Ce  projet  est  ainsi appelé  à  jouer,  avec  les  opérations 
stratégiques d’aménagement urbain qui l’accompagnent, un rôle moteur pour l’agglomération albigeoise.

Avec près de 83 000 habitants,  l’agglomération d’Albi  doit  poursuivre le  développement  de ses  équipements.  D’importants efforts  ont  déjà  été  
consentis sur le plan de la revalorisation urbaine du patrimoine historique et architectural et de la redynamisation urbaine, avec une orientation marquée 
vers les outils touristiques du développement économique (modernisation du Musée Toulouse-Lautrec, rénovation du Palais de la Berbie,…), et un  
premier ensemble d’équipements culturels tels que la médiathèque Pierre-Amalric et la salle du Gymnase. Des secteurs restent cependant à développer 
ou à conforter : il s'agit en effet de combler des manques, de répondre aux attentes et besoins des jeunes, et plus largement d'une population en pleine  
phase de croissance.

Le spectacle vivant a déjà fait l’objet d’efforts significatifs portant sur la rénovation salle du Gymnase qui accueille une partie des activités de la 
Scène Nationale d’Albi, et sur le Scénith qui a vu sa jauge portée de 1 300/1 500 à 4 000 places. Le Théâtre Municipal (Théâtre XIX ème) ne dispose que 
d’une capacité de 450 à 500 bonnes places. La nature même du bâtiment, véritable théâtre à l'italienne, et l'absence de disponibilité foncière pour une  
extension significative empêchent toute adaptation aux besoins actuels en matière de spectacles vivants. Aujourd'hui, les travaux menés au Scénith et à  
la salle du Gymnase n'ont pu répondre seuls à la question de la création d’une salle moderne avec un vrai plateau bien dimensionné pour la diffusion 
de  spectacles vivants contemporains, et autres équipements scéniques justement ciblés, pour une jauge intermédiaire, à l’échelle de la population 
albigeoise et de l’agglomération.

Les acteurs économiques  ne disposent pas de lieux adaptés pour organiser leurs congrès et conférences, séminaires de travail, alors que  l’activité 
économique, le positionnement des entreprises sur le marché sont aujourd’hui fortement conditionnés par des échanges de plus en plus nombreux et  
fréquents. Le besoin de contacts, de formations, d'échanges et de rencontres professionnelles n'est plus l'apanage des grandes entreprises ou des grands 
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groupes. Il est aujourd’hui largement exprimé par les petites et moyennes entreprises à l’échelle locale ou régionale et Albi ne fait pas exception à la  
règle.

L’offre de services ne peut par ailleurs être exclue des réflexions à mener pour doter Albi d’un ensemble de moyens cohérents et  équilibrés de 
développement et de fixation des entreprises et des populations, à l’heure où la concurrence entre villes et régions atteint un niveau inégalé par le passé.

Une démarche de projet : définition d'un programme 

En janvier 2007, la Ville d’Albi a décidé d'engager une véritable 
démarche de projet permettant de  cerner les enjeux dans les 
domaines  précités  et  de  définir le  profil  du ou des projets  à 
mettre  en  oeuvre  afin  d'apporter  des  réponses  pertinentes  et 
modernes aux grandes questions de développement posées à la 
ville.

Le  programme  des  Cordeliers, approuvé  par  le  conseil 
municipal  du  25  mai  2009,  a  été  réalisé  par  le  Cabinet 
Aubry&Guiguet programmation. 

Il  a  permis  de  déterminer  une  stratégie  culturelle  mais  aussi 
urbaine dont le projet d'équipement multiculturel des Cordeliers 
dit « projet des Cordeliers » constitue la pièce maîtresse.  
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Chapitre 1 - NOTE DE PRESENTATION

Première mise en compatibilité du PLU –  rapport de présentation 6



 1 OBJET DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

 1.1  La procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du PLU s’inscrit dans le cadre de la procédure d’enquête publique préalable à la déclaration de projet de  
l'opération dite « des Cordeliers ». Cette opération, en limite du centre ancien, consiste en la réalisation d’un équipement multiculturel sur la place de 
l’Amitié entre les Peuples (anciennement place des Cordeliers) autour duquel s’articulera un ensemble d’opérations urbaines visant à poursuivre la  
revalorisation urbaine du centre ville et la réorganisation des déplacements (piétons, cycles, transports en commun et voitures). 

 1.2 La déclaration de projet
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, a créé une nouvelle étape d'information du public : « la déclaration de projet ». Celle-ci  
permet aux responsables d'un projet public, soumis à enquête publique, d'en affirmer solennellement l'intérêt général par une décision clairement  
identifiée. 

Elle concerne les projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages qui sont soumis à enquête publique dite « loi Bouchardeau ». 

L’opération des Cordeliers s'inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet. A l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal aura à se  
prononcer sur l'intérêt général du projet par une déclaration de projet qui mentionnera :
• l'objet de l'opération ;
• les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général ;
• selon  les  observations  et  avis  recueillis,  la  nature et  les  motifs  des  principales  modifications  qui,  sans  en  altérer  l'économie générale,  seront 

apportées au projet.

 1.3 Le champ d'application légal de la procédure de mise en compatibilité du PLU d'Albi en vigueur
En application des articles L.123-16 et R.123-23-1 du Code de l'urbanisme la collectivité peut dans le cadre d'une déclaration de projet d'une opération 
qui n'est pas compatible avec un plan d'urbanisme, recourir à la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) avec la déclaration 
de projet. 

Considérant l'enjeu que représente cette opération pour le territoire albigeois, le conseil municipal du 14 décembre 2009 a décidé de recourir à la 
procédure de mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet,  prévue au Code de l'urbanisme, articles L.123-16 et  R.123-23-1 pour 
remanier les dispositions du PLU d'Albi.
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 1.4 Les textes réglementaires

Article L.123.16 du code de l'urbanisme

"La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local  
d'urbanisme ne peut intervenir que si :

a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen  

conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L.122.4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L.121.4, et après avis du  
conseil municipal.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme  
lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après  
mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral."

Article R.123.23-1 du Code de l'urbanisme -  (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, XVII ; D. no 2010-304, 22 mars 2010, art. 2, VIII) - 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration  
d'utilité publique : »
a)  (D. no 2010-304, 22 mars 2010, art. 2, VIII) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de  
plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du code de l'environnement ;
b)  (D. no 2010-304, 22 mars 2010, art. 2, VIII) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en  
application de l'article L.300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de  
construction.
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L.123-16 a lieu avant l'ouverture  
de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L.121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe  
délibérant.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion  
d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui  
dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité 
appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

 1.5 le déroulement de la procédure
Quatre grandes étapes jalonnent la procédure :

1) L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique
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2) L’enquête publique 
L’enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU sera conduite en même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration de projet  
de l’opération. 
Le maire  mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L.123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête  
publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L.121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au 
maire.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

3) L’avis du conseil municipal
A l'issue de l'enquête, le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou 
commission  d'enquête  ainsi  que  le  procès-verbal  de  la  réunion  d'examen  conjoint  sont  soumis  au  conseil  municipal,  pour  approbation  et 
déclaration de projet.

4) La déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU
Dès lors que celle-ci est prononcée, la déclaration de projet de l’opération emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU. Le PLU est  
alors modifié par la déclaration d’utilité publique elle-même et la mise en compatibilité est effective dès la publication de la déclaration de projet.

 1.6 le contenu du dossier de mise en compatibilité

Le présent document constitue une pièce du dossier d'enquête préalable à la déclaration du projet et à la mise en compatibilité du PLU d'Albi avec la  
déclaration de projet. Il a pour objectif d'exposer :

• le contexte, les objectifs et les caractéristiques générales du programme des Cordeliers ;
• le projet des Cordeliers et ses principaux impacts ;
• les adaptations à apporter au document d’urbanisme (pièces écrite et graphique) pour le rendre compatible avec la déclaration de projet.

Pour de plus amples informations quant à la définition précise du programme et de ses effets sur l’environnement, il conviendra de se référer aux autres 
pièces du dossier.

Ce document auquel l'étude d'impact demeurera annexée viendra, au terme de la procédure, compléter le rapport de présentation du PLU 
d'Albi. 
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 2 LES PROCEDURES PREALABLES A L'ENQUETE

Parmi les composantes du programme des Cordeliers, seul le projet d'aménagement urbain des espaces publics à partir de la place de l'Amitié entre les 
peuples et portant sur un périmètre s'étendant du centre historique jusqu'au centre universitaire Champollion est soumis obligatoirement à concertation,  
étude d'impact et enquête publique. Les autres composantes : constructions de l'équipement multiculturel (salles de spectacles et cinéma) et du parc de  
stationnement sont notamment soumises aux procédures de permis de construire.

Du fait de l'importance et de la cohérence de ce programme global d'aménagement urbain et de construction, la Commune d'Albi a fait le 
choix délibéré, dans un souci de transparence et de démocratie participative, de soumettre l'ensemble de ce programme, décrit ci-dessus, à 
concertation et de soumettre le projet des Cordeliers à enquête publique.

2.1  La concertation
Le programme des Cordeliers, en application de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, a fait l’objet d’une concertation associant les riverains,  
habitants, commerçants, organismes institutionnels, associations culturelles et économiques. Les modalités de cette concertation, ont été fixées dans la 
délibération du conseil municipal du 25 mai 2009. 

La concertation s'est déroulée en deux phases conformément aux modalités fixées par le conseil municipal, par délibérations des 25 mai et 14 décembre 
2009. Le conseil municipal a approuvé les conclusions du rapport du maire tirant le bilan de cette concertation lors de sa séance du 22 mars 2010. Ce  
document et ses annexes (pièces jointes au  présent dossier d'enquête publique).
Toutefois, le conseil municipal a considéré que les observations et questions formulées sur le plan de circulation et le stationnement méritaient que la 
concertation  sur  ces  sujets  soit  poursuivie  notamment  avec  les  riverains  des  Cordeliers,  habitants,  commerçants  et  services  qui  pourraient  être 
concernés. Aussi, il a décidé de poursuivre la concertation et à cet effet, une commission municipale spécifique a été constituée afin de poursuivre la 
réflexion autour des axes suivants : 

• le plan de circulation ;
• le stationnement pour les « grands employeurs » du secteur des Cordeliers ;
• les commerces et services de proximité ; 
• la liaison avec le centre universitaire et l'intégration des déplacements doux.

La réflexion s'est poursuivie conformément à la délibération du 22 mars 2010 dans le cadre de plusieurs réunions de travail avec la commission de 
municipale, les habitants et commerçants riverains qui se sont tenues en avril et mai 2010. 
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Les différents échanges ont permis d'arrêter les principes suivants :

• aménagement privilégiant l'axe piéton et la perspective Rochegude – centre ancien ; 
• aménagements urbains évolutifs permettant à terme le développement des transports collectifs et la création d'une voie complète de transport 

en commun en site propre (TCSP) reliant la gare routière de la place Jean-Jaurès à la gare SNCF Albi-Ville ;
• aménagement favorisant les liaisons entre les équipements culturels du secteur existants et futurs ;
• création de poches de stationnement minute réparties sur le site des Cordeliers pour la clientèle des commerces de ce secteur.

Par courrier en date du 27 avril 2010, la ville d'Albi a également saisi les « grands employeurs » du secteur pour connaître leurs intentions définitives 
concernant les conditions particulières de réservation et d'utilisation du parc de stationnement pour les personnels et/ou usagers de leur établissement 
(CPAM, Tribunal de Grande Instance, Trésorerie Générale, UDAF, Centre Hospitalier ).

2.2  L'étude d'impact

La réalisation de l'étude d'impact a été confiée au Cabinet Ginger Environnement & Infrastructures au terme d'une procédure d'appel d'offre. Cette  
étude constitue la pièce 3 du dossier d'enquête publique. 
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 3 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

3.1  Albi, au cœur de la région Midi-Pyrénées

Ville centre d’une agglomération de 82 181 habitants, Albi est le siège de la préfecture 
du Tarn, deuxième département de la Région Midi-Pyrénées pour sa population et son 
économie. La Ville d’Albi s’étend sur un territoire de 4.500 hectares, et comptabilise 
51 1991 habitants (49 106 habitants en 1999). 

Albi dispose d’espaces naturels de qualité, notamment en bordure du Tarn, et possède 
un  riche  patrimoine  historique  et  architectural  avec  deux  monuments  majeurs,  la 
cathédrale Sainte-Cécile et le Palais de la Berbie qui accueille le musée Toulouse-
Lautrec.

1Population : données INSEE pour l'année 2006)
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La communauté d'agglomération de 
l'Albigeois (C2A)

Albi, préfecture du Tarn à 45 mn de la métropole régionale, 
Toulouse 



3.2  Les grands secteurs de la ville d'Albi et le périmètre du programme des Cordeliers
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Chapitre 2 – LE PROGRAMME DES CORDELIERS
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 1 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROGRAMME DES CORDELIERS

 1.1 Le programme des Cordeliers comprend 4 composantes 

 les aménagements urbains des espaces publics à partir de la place de l'Amitié entre les peuples et portant sur un périmètre s'étendant du  
centre historique jusqu'au centre universitaire Champollion. Ces aménagements s'inscrivent dans la continuité et le prolongement du vaste 
programme de renouvellement urbain initié en 1995 ;

 la construction sur la place de l'Amitié entre les peuples de l'équipement multiculturel et de congrès des Cordeliers (une salle de spectacles et une 
salle de type « black-box » ,...) et la restructuration de l'Athanor (bâtiment actuel de la Scène Nationale) ;

 la construction d'un volume dédié au cinéma permettant l'aménagement de 8 salles ;

 la création d'un parc de stationnement souterrain sous l'emprise du bâtiment multiculturel.

Ce programme sera réalisé en plusieurs phases : la phase opérationnelle, la phase « couture urbaine » et la phase axe université/centre ancien. 

 1.2 La phase opérationnelle 

La première phase de travaux (dite phase opérationnelle) concernera la construction, place de l'Amitié entre les peuples, de l'équipement multiculturel, 
la restructuration du bâtiment actuel de l'Athanor et la réalisation des aménagements urbains des espaces publics aux abords de cet équipement. Cette 
première phase sera engagée dès 2011.

 1.3 Les autres phases de travaux

Les travaux relatifs aux autres phases de ce programme se définissent comme suit :

La phase dite «     couture urbaine     »   qui porte sur 2 périmètres d'aménagements urbains.

Le premier périmètre (2a) concerne :
• la recomposition et le traitement urbain de l'actuelle place Lapérouse et des voies qui la bordent ; 
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• la poursuite de l'allée culturelle depuis l'avenue Général de Gaulle jusqu'à l'entrée de la rue de Verdusse qui ainsi assurera la liaison du coeur 
historique avec le parc Rochegude ;

• la création d'une porte d'entrée touristique depuis la place Lapérouse vers la rue de Verdusse.

La programmation des travaux de ce périmètre sera :
• planifiée en fonction de la première phase opérationnelle 
• déterminée de manière à assurer un maintien satisfaisant des fonctionnalités du centre ville et notamment l'accessibilité aux commerces, aux  

organismes institutionnels du secteur dont notamment le centre hospitalier (employés et usagers) et au centre ancien touristique.
En conséquence, la réalisation de ces travaux pourra être concomitante ou postérieure à celle de la phase opérationnelle et pourra être réalisée en une 
ou plusieurs tranches de travaux.

Le deuxième périmètre (2b) concerne:
• l'achèvement de l'aménagement du boulevard Sibille et du Jardin National permettant d'assurer la continuité de la promenade urbaine place du 

Vigan / place Sainte-Cécile via le jardin national, la place Lapérouse et l'allée du Souvenir français.

Ces travaux seront réalisés à plus long terme, en fonction des disponibilités financières de la collectivité.

La phase dite «     axe université/centre ancien»   sera réalisée à plus long terme, en fonction des disponibilités financières de la collectivité.

Elle concernera  le traitement de l'avenue Charles de Gaulle (depuis l'actuelle place de l'Amitié entre les peuples jusqu'à la place de Verdun) et la  
restructuration de cette  dernière dans  le  cadre d'un objectif  plus  global  de développement  d'une  polycentralité  (amélioration  de  la  lisibilité  du  centre 
universitaire et de renforcement de sa liaison avec le cœur historique).

L'enquête publique porte sur le  projet  dit  « des Cordeliers »,  qui  concerne les  périmètres  des  phases  1 et  2  a précitées.  Ces périmètres 
correspondent aux aménagements dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'équipe Dominique Perrault Architecture (DPA) au terme de la  
procédure de concours international.
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 1.4 Illustration des phases de travaux du programme des Cordeliers

La première phase dite «     phase opérationnelle»   (périmètre 1) concernera :
• la construction de l'équipement des Cordeliers ;
• la création d'un parc de stationnement souterrain y compris la requalification 

de la rue des Septfonds ;
• la construction du volume cinéma (coque en souterrain et déconstruction-

reconstruction de la partie Ouest du bâtiment de l'Athanor) ;
• la restructuration de l'aile Est du bâtiment de l'Athanor ;
• l’aménagement  de  l'allée  culturelle   au  droit  de  la  place,  vers  le  parc 

Rochegude.
 

La  deuxième  phase dite  «     couture  urbaine     »   (périmètre  2a  et  2b) 
concernera :
2a :
• la recomposition et le traitement urbain de la place Lapérouse ;
• la création d'une porte d'entrée touristique depuis la place Lapérouse vers la 

rue de Verdusse ;
• la poursuite de l’aménagement de l'allée culturelle (liaison cœur historique - 

parc Rochegude) ;
• l'aménagement de la 1ère partie de l'avenue de Gaulle ;
• l’articulation du projet des Cordeliers avec la médiathèque Pierre-Amalric ;

2b :
• l'achèvement de l'aménagement du boulevard Sibille et du Jardin National.

La  troisième  phase  dite  «     axe  université/centre  ancien»   (périmètre  3) 
concernera :
• le  traitement  de  la  2ème  partie  de  l'avenue  Charles  de  Gaulle  et  la 

restructuration de la place de Verdun pourront être programmés dans le cadre 
d'un  objectif  plus  global  de  développement  d'une  polycentralité 
(amélioration de la lisibilité du centre universitaire et de renforcement de sa 
liaison avec le cœur historique).
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Chapitre 3 – LES ADAPTATIONS DU PLU D'ALBI
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 1 LE PROGRAMME DES CORDELIERS ET LES DOCUMENTS D'URBANISME

 1.1 Les documents supra-communaux

 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.

Le  renforcement  des  équipements  structurants  du  territoire,  facteurs  d'attractivité  indispensable  au  développement  local,  a  été  intégré  dans  les 
réflexions menées dans le cadre de l'élaboration du SCoT du Grand Albigeois en cours de finalisation. Le projet  des Cordeliers sera un équipement 
majeur pour le Grand Albigeois en terme de développement culturel associé à l'accueil de congrès.

 Le programme local de l'habitat (PLH)

Le PLH de l'Albigeois relève de la compétence de la communauté d'agglomération de l'Albigeois (C2A). Le PLH traite des problèmes liés à l'habitat et 
au logement et déclenche divers programmes de constructions ou travaux d'habitat en partenariat avec les acteurs publics et privés. 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 d'Albi, à travers les  
opérations réalisées, visent à optimiser les disponibilités foncières et à requalifier les différents quartiers existants qui dans l'esprit des lois SRU  
(solidarité  et  renouvellement  urbain),  UH  (urbanisme  et  habitat)  et  ENL  (engagement  national  pour  le  logement)  permettront  d'assurer  le  
renouvellement urbain attendu tout en apportant des réponses diversifiées aux demandes différenciées en matière d'habitat. Ces projets visent à la 
mixité urbaine et sociale.
Le projet des Cordeliers vise la poursuite de la requalification du coeur de ville et de ces fonctions centrales.

 Le plan de déplacement urbain (PDU)

La C2A engage actuellement les phases préalables au lancement prochain de l'étude d'un PDU qui relève de sa compétence. Le PDU a pour objectif  
d'organiser  les  transports  de  personnes  et  de  marchandises,  la  circulation  et  le  stationnement  de  manière  cohérente  sur  l'ensemble  du  territoire  
Albigeois. Le projet des Cordeliers, par ses aménagements évolutifs, permettra à terme le développement des transports collectifs et la création d'une 
voie de transport en commun en site propre (TCSP) qui  reliera la gare routière de la place Jean-Jaurès à la gare SNCF Albi-Ville
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 1.2 Les documents d'urbanisme communaux

 Le plan local d'urbanisme (PLU)

La commune d’Albi dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal du 12 mai 2003. Ce document a déjà  
fait l’objet de 3 révisions simplifiées, dont la dernière date du 22 mars 2010. Ses différentes pièces constitutives sont :

➢ le rapport de présentation ;
➢ le règlement ;
➢ les documents graphiques
➢ complétés par différentes annexes.

 Le rapport de présentation

L'opération des Cordeliers, n'est pas mentionnée dans le rapport de présentation du PLU d'Albi en vigueur. Néanmoins, le projet des Cordeliers est 
compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
Le rapport de présentation général du PLU sera complété par le présent rapport de présentation.

 Le plan d'aménagement et de développement durable 

Dans l'attente d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), sur la base du diagnostic établi, la Commune d'Albi a établi un projet d'aménagement et de 
développement durable comprenant 8 axes d'action :

➢ Le 1er axe » Agir sur la ville actuelle »  
➢ Le 2ième axe «Prévoir des extensions urbaines mesurées et maîtrisées» 
➢ Le 3ième axe « Impulser le développement d’une offre diversifiée en matière d’habitat» 
➢ Le 4ième axe «Promouvoir un développement économique intégré »
➢ Le 5ième axe «Prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain » 
➢ Le 6ième axe «Favoriser la qualité de vie » 
➢ Le 7ième axe «Adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain » 
➢ Le 8ième axe «Inscrire le développement d’Albi dans une logique d’agglomération ».

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est la formulation d'un projet dont les orientations générales ont fait l’objet d’un débat  
au conseil municipal du 25/06/2001. C'est un document non opposable aux autorisations d’urbanisme ayant pour fonction exclusive de présenter le 
projet communal pour les années à venir.
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Parmi les huit axes d’action retenus par la ville, les suivants sont en relation avec le projet.

Axe 1 : Agir sur la ville actuelle 

Cet axe concerne les actions de renouvellement urbain intégrées dans le PLU. Le programme des Cordeliers répond aux deux premiers volets de cet 
axe. Le programme des Cordeliers participera du renforcement de la cohésion urbaine et sociale de la ville. Il constitue également un projet urbain de  
requalification et d'élargissement du centre ville.

Dans la continuité des réalisations précédentes, le projet urbain des Cordeliers a pour ambition de :
• retrouver la mémoire et la cohérence urbaine de la cité en recréant les liens aujourd'hui disparus entre les différents espaces constitutifs de la  

même entité :
➢ par l’achèvement de l'aménagement de la boucle des anciennes fortifications (depuis le Pont-neuf jusqu'au Castelviel, via les Lices, la rue 

Camboulives et le boulevard Sibille), et la recomposition de l'ensemble place Lapérouse - place des Cordeliers ;
➢ par le renforcement de la liaison du centre universitaire avec le cœur historique ;
➢ par l’aménagement de la liaison naturelle du cœur historique depuis la rue de Verdusse jusqu'au parc Rochegude via le square Lapérouse et 

la rue des Cordeliers ; 
• proposer  aux  Albigeois  un  nouveau  point  de  convergence  au  cœur  du  circuit  de  culture  et  de  nature  qui  structure  notre  ville  :  centre 

universitaire, parc du Castelnau, médiathèque et Jardin de Merville, les Cordeliers - Scène nationale et cinémas, square Lapérouse, cathédrale  
Sainte-Cécile, palais et jardin de la Berbie, berges du Tarn, base de loisirs de Pratgraussals, square Lamothe, musée Lapérouse et square Botany 
Bay, Lices, Théâtre municipal et jardin National, Hôtel et parc Rochegude.  Situé au carrefour du centre ancien et du Centre  Universitaire, à 
quelques pas des salles d'exposition de l'Hôtel Rochegude et en vis-à-vis de la médiathèque, le projet des Cordeliers va révéler un quartier à 
vocation culturelle et offrir aux Albigeois un nouvel espace de vie et de rencontre.
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Axe 6 : Favoriser la qualité de vie

Celui-ci a principalement pour objet d’inscrire dans le P.L.U. l’exigence de qualité architecturale, urbaine et environnementale demandée par la ville au 
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niveau des projets et réalisations tant auprès des acteurs publics que privés. 

Le projet des Cordeliers constitue une opération qui s'inscrit dans un projet de ville cohérent et solidaire. Il est un élément d'un cycle plus long  
d'organisation de la cité. L'action de la collectivité vise au mieux vivre albigeois en renforçant la vie de ses 12 quartiers, leurs fonctionnalités, leur 
identité propre et surtout leurs interactions et leur équilibre.

Diverses études conduites au niveau régional soulignent la faiblesse des équipements culturels au rayonnement international, en dehors du musée 
Toulouse-Lautrec. Par ailleurs, et contrairement à d'autres régions françaises, il existe peu de projets à l'architecture contemporaine particulièrement 
forte et marquante dans le paysage de Midi-Pyrénées. Dans l'histoire de l'architecture, les réalisations d'équipements culturels (théâtre, opéra, musée,...)  
sont  la  plupart  du temps,  des  projets  phares  et  emblématiques  pour  les  villes.  L'implantation  de ce nouvel  équipement  s'appuyant  sur  l'écriture 
architecturale résolument contemporaine de Dominique Perrault, permettra de conforter le positionnement de la ville et de la région Midi-Pyrénées et 
de renforcer leurs visibilités extérieures.

Axe 7 : Adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain 

Il répond à la préoccupation de renforcer la ville actuelle avec une vision prospective des développements futurs qui se traduit dans le P.L.U. par  
notamment des restructurations visant à améliorer le réseau des voies actuelles avec intégration du développement des transports en commun et des  
déplacements doux. 

Le projet urbain des Cordeliers répond à cet axe par un aménagement urbain qui permettra à terme d'aller plus loin dans la mise en œuvre de l'Agenda 
21 de la ville d'Albi et de réaliser entre la gare ferroviaire d'Albi-Ville, futur pôle multimodal, et la gare routière Jean-Jaurès, une voie de circulation 
réservée aux transports en commun.
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 Le zonage

Le projet de construction de l'équipement multiculturel et d'aménagement urbain du programme des Cordeliers  intercepte les zones suivantes définies 
au PLU de la commune d'Albi :

• la zone U qui correspond au secteur sauvegardé pour 
le  boulevard  du  Général  Sibille  ainsi  que  la  rue 
Hippolyte Savary, 

• la zone U3 pour la partie Nord de la place de Verdun 

• la zone U1 pour le reste du projet.

La zone U
Cette zone correspond au centre ancien et recouvre le périmètre du secteur Sauvegardé. 
Pour cette zone ce n’est pas le P.L.U. qui s’applique mais le plan de sauvegarde et mise en valeur (PSMV).
Le règlement relatif aux travaux de voirie est le suivant : «Lors des réfections de voirie, les niveaux d’origine seront rétablis et les revêtements de sol  
anciens seront conservés et remis à jour. Les natures des revêtements neufs ainsi que la forme et l’organisation des trottoirs et des chaussés seront  
déterminés en accord avec l’architecte des bâtiments de France (ABF), au même titre que les éléments du mobilier urbain (lampadaires, bancs,  
balustrades, corbeilles à papier,…)».
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Les aménagements urbains sis boulevard Sibille, site classé par arrêté du 24 mars 1925, le Jardin National, la rue Hippolyte Savary et la partie de la 
place Lapérouse figurant dans le périmètre du secteur sauvegardé feront l'objet des procédures d'autorisation préalables afférentes (accord exprès du 
Préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France pour le boulevard Sibille). 

La zone U3
Cette zone correspond à la 3ème couronne urbaine – extension urbaine récente. 
Concernant les travaux d'aménagement urbain prévus dans le secteur, le règlement du PLU associé à cette zone est compatible avec le projet.

La zone U1
Cette zone correspond au centre ville. 
Au vu des caractéristiques de la zone U1,  le règlement du PLU d’Albi relatif à cette zone n’est pas compatible notamment avec le projet de 
construction de l'équipement multiculturel du projet des Cordeliers, particulièrement en ce qui concerne l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur des constructions, l’aspect 
extérieur / aménagement des abords et l’obligation de réaliser des aires de stationnement. 

La réalisation du projet des Cordeliers nécessite donc d'adapter certaines dispositions de la zone U1 du PLU d'Albi en vigueur. Ainsi, un sous-secteur 
U1co serait créé et le règlement de la zone modifié pour ce sous-secteur. Ces adaptations sont présentées en détails ci-après. Les autres dispositions du  
PLU restent inchangées.

 Emplacements réservés
Il n'existe aucun emplacement réservé (ER) dans le périmètre du projet des Cordeliers.

 Les servitudes d'utilité publique (SUP)
Le secteur est concerné par les servitudes d'utilité publique suivantes :
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Code Nom officiel de la servitude Sites concernés au droit de la zone 
d'étude

Acte Désignation du service 
gestionnaire

Effet sur le projet

AC1 Protection des monuments 
historique

Hôtel Rochegude, sis 28 rue Rochegude 
(façades et toitures y compris terrasses et portes 
d'entrée, escalier intérieur du XVII siècle, caves 

voûtées avec éléments subsistants)

Théâtre municipal (les façades et les toitures 
ainsi que la salle de spectacles, le foyer et le 

dispositif scénique en totalité)

31.10.1986

31.05.1999

Ministère de la culture 
et de la Communication – 

Service
Départemental de 

l’Architecture et du 
patrimoine du Tarn

Consultation de
l’Architecte des

Bâtiments de
France

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites

Boulevard du Général SIBILLE

Cloître du Palais de Justice

Bosquet de Cyprès du cimetière de 
l’Hôpital Général

24.03.1925

03.07.1942

03.07.1942

Direction Régionale de
l’Environnement – 

Service Sites, Paysages et 
Nature

Obligation pour les intéressés
de ne pas  procéder à des 

travaux sans avoir avisé,
quatre mois à l'avance, 

l'administration de leur intention.

PT1

Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 

concernant la protection des 
centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques

(3) Centre de réception radioélectrique 
d’Albi (Ciron)

21.02.1996
Décret

n°96.052

France Télécom

PT3 Servitudes relatives aux 
communication téléphoniques 

et télégraphiques

(2) Câble n°290 présent le long du 
Boulevard Carnot et la rue de Ciron

1991
France Télécom

Prise en compte lors de la 
réalisation des travaux.

T5 Servitudes aéronautiques de
dégagement

Aérodrome Albi – Le Séquestre Arrêté
ministériel 

du
21.03.1983

Ministère de 
l’Equipement, du 

Logement des Transports 
et du Tourisme

La hauteur des constructions
place de l’Amitié entre les 

Peuples ne devra pas dépasser 
230 à 240 m NGF.

Première mise en compatibilité du PLU –  rapport de présentation 26



 2 PRESENTATION DU PROJET DES CORDELIERS SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
Le projet des Cordeliers soumis à enquête publique concerne le périmètre dont la conception a été confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre Dominique 
Perrault Architecture. Réparti entre plusieurs entités existantes, restructurées ou à créer, le projet des Cordeliers comprend :

 La construction d'un nouvel équipement à vocation culturelle dédié aux arts vivants (théâtre, danse, musique, lyrique …) permettant 
également l’accueil de congrès, colloques et séminaires, qui disposera notamment :

• d'une grande salle de 900 places dotée d'une ensemble scénique complet (plateau de 30 m sur 20 m, proscénium, cage de scène, gril et faux gril, 
dessous, fosse,..) ;

• d'une salle de type « black box » de 250 places offrant différentes configurations possibles pour l'accueil de spectacles ;
• de locaux adaptés qui viendront compléter ces 2 salles de spectacles : hall principal, espaces foyers, loges et espaces pour les artistes ; 

locaux administratifs pour la scène nationale, locaux et régies techniques,...

Le dernier étage de cet équipement qui bénéficiera d'un accès indépendant, disposera d'une terrasse belvédère avec une vue panoramique sur 
le centre ancien et accueillera un restaurant brasserie. 
Ce restaurant sera mis à disposition, moyennant loyer, d'un exploitant dont le choix sera effectué au terme d'une procédure d'appel d'offres. 
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 La création d'un complexe Cinématographique de 8 salles et d'une jauge totale de 1 400 fauteuils environ

Sa réalisation sera organisée en 2 parties :
• la première partie consiste en la réaffectation de l'aile ouest du bâtiment Athanor (accueillant actuellement le hall d'entrée et d'accueil de 

la scène nationale et les salles d'exposition) qui deviendra, après réaménagement complet, l'entrée et l'espace d'accueil du cinéma ;
• la deuxième partie consiste à construire en souterrain sur 2 niveaux les 8 salles de cinéma (en partie sous la place, sous l'aile ouest de 

l'Athanor et sous l'équipement culturel).

La ville d'Albi assurera la maîtrise d'ouvrage de la construction de la « coque » en souterrain qui accueillera  les 8 salles de cinéma et de la dé-
construction - reconstruction de la partie ouest du bâtiment de l'Athanor dédiée à l'accueil du cinéma. 
L'ensemble immobilier cinéma (coque et partie de l'Athanor constituant l'accueil) sera remis au futur exploitant du cinéma qui réalisera et 
financera les travaux d'aménagement et d'équipement du cinéma.
Au terme d'une procédure d'appel à candidature, la société Cinésympa (exploitant local des cinémas du Tivoli et du Lapérouse) a été retenue. 
Le conseil municipal d'Albi, par délibération du 14 décembre 2009, a approuvé la mise à la disposition de cette société des locaux sous forme 
de bail commercial dont la promesse a été signée par les parties en date du 4 mai 2010.

 Le réaménagement de l'aile Est du bâtiment de l'Athanor qui disposera de nouveaux accès  côté rue des Cordeliers et qui comprendra :
• la Salle de cinéma « Arts et essais » dite salle Arcé qui est  maintenue et dont la scène nationale continuera l'exploitation ;
• l'aménagement sur 2 niveaux d'un espace dédié aux associations culturelles.

 Le maintien, sans aucune modification, de la salle de spectacles existante du Gymnase d'une jauge de 200/250 places 

 La construction d'un parc de stationnement souterrain qui desservira ces équipements et qui sera réalisé sous l'emprise de l'équipement 
culturel et pour partie sous le complexe cinématographique

D'une capacité de  400 places environ, il se développera sur quatre niveaux. L'accès pour les véhicules en entrée et sortie sera unique et  
s'effectuera, sans trémie, depuis la rue des Septfonds dont l'altimétrie correspond au premier niveau du parking. Deux accès piétons, entrée et  
sortie, et deux issues de secours seront répartis de part et d'autre de l'équipement culturel : un premier accès piéton côté avenue Général de  
Gaulle, un deuxième accès piéton côté cinéma. Il prévoit des emplacements pour les personnes à mobilité réduite, pour les 2 roues et les vélos. 
Cet équipement fera l'objet d'une délégation de service public (procédure en cours par la C2A) comprenant notamment :  
• le financement de la construction, l'équipement, la surveillance, le gardiennage et la gestion du parking ;
• l'entretien courant des locaux, la maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements, des installations et du matériel,...  
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 Les aménagements urbains 

L’aménagement urbain du projet des Cordeliers s’organise en deux parties distinctes mais étroitement articulées. Deux « triangles » coulissent  
au niveau de l’avenue du Général de Gaulle pour laisser passer les transports motorisés. 

• Les abords directs du Théâtre des Cordeliers :

Les  abords des équipements feront l'objet  d'un aménagement  urbain des espaces publics liés aux équipements du pôle culturel  des  
Cordeliers (existants et projetés). Il s'agit notamment du parvis, de l'allée culturelle, des places (à créer sur l'actuelle place de l'Amitié entre les peuples 
et des voies qui la bordent), de l'articulation entre le projet des Cordeliers et la médiathèque Pierre-Amalric (située avenue de Gaulle, face au projet). 
Cette  première  partie  est  une grande base  minérale  qui  assoit  le  Théâtre  des  Cordeliers.  L’unité  des  matériaux donne une identité 
spécifique au nouveau complexe culturel ainsi créé. La salle du Gymnase, le bâtiment Athanor et le Théâtre font désormais partie d’un 
même ensemble urbain. 

• Les aménagements urbains de la place Lapérouse (phase « couture urbaine » périmètre 2a)

La deuxième partie correspond au réaménagement de la place Lapérouse. La présence de nombreux arbres existants aussi bien en son 
centre  que dans la  continuité  de l’Allée du Souvenir  Français  et  de la  rue Hippolyte  Savary est  l’occasion d’intensifier  les  surfaces  
végétales et d’en faire une place verte qui assure la transition entre le centre et les équipements culturels. Les arbres dans l’axe de l’allée de  
la culture sont coupés pour dégager la perspective, d’autres sont plantés en complétant les trames existantes, de manière à réintégrer la 
place dans le système végétal urbain. Au niveau du sol, l’aménagement apparaît depuis l’arrivée du centre historique comme un paysage 
composé, qui se révèle être des bandes végétales basses, alternées avec des bandes de revêtement minéral, tels des coulisses de décors qui 
se  laissent  découvrir  au  fur  et  à  mesure  du  parcours.  Cette  trame,  perpendiculaire  à  l’avenue  de  Gaulle,  facilite  les  déplacements  
transversaux. Ainsi, la place Lapérouse devient un véritable square, et tous les axes existants sont respectés. 
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 Le périmètre du projet des Cordeliers
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Extrait plan masse schéma - DPA - niveau APS

Légende

Périmètre 
du projet des Cordeliers



 3  ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR DU PROJET DES CORDELIERS

3.1 Situation géographique et cadastrale 

La phase opérationnelle du projet des Cordeliers : construction de l'équipement multiculturel, dé-
construction-reconstruction du bâtiment Athanor, et création du parc de stationnement souterrain, 
concernée par la mise en compatibilité du PLU, est située place de l'Amitié entre les peuples et 
ses abords immédiats sur un périmètre délimité sur le plan ci-contre. 

Il est constitué d'espaces publics (place, voies, bâtiment de l'Athanor) et ne concerne aucune 
parcelle privée.

3.2 Circulation et stationnement 

 La situation actuelle 

• un axe structurant inter-quartier constitué par l'avenue de Gaulle ;
• un axe périphérique rue du Génaral Giraud, rue Rouquier et boulevard Salengro ;
• la place Lapérouse utilisé comme un vaste giratoire ;
• une circulation de transit  importante Pont Vieux /  place Sainte-Cécile  /  avenue 

Colonel Teyssier, via le boulevard Sibille, la place Lapérouse et la rue Hippolyte 
Savary ;

• les  parcs  de  stationnement  à  proximité  du  site,  sont  disposés  en périphérie  du 
centre  ancien : place de l'Amitié entre  les peuples,  place  Jean-Jaurès,  place du 
Vigan, le Bondidou ; 

• des emplacements de stationnement le long des voies et des espaces publics.

3.3 Analyse paysagère actuelle 

Les prises de vues qui figurent dans les pages suivantes, issues de l’étude de programmation, présentent l’ambiance paysagère du site.
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 4 LES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

 4.1 Les impacts sur la climatologie, la géologie, la topographie, l'écoulement des eaux de surface et souterraines
Aucun impact du projet y compris en phase travaux n'est prévisible sur le climat et la géologie.

Les déblais liés à la construction du cinéma et du parc de stationnement devraient être évacués en décharge sur le territoire de la commune.

Le projet consiste en un remaniement (construction de bâtiments, réaménagement d'espaces publics) de surfaces actuellement imperméabilisées. Il ne 
générera donc pas une imperméabilisation supplémentaire et ne viendra pas aggraver les débits ruisselés par rapport à l'état initial. De plus, les eaux de 
pluie collectées en toiture du nouveau équipement (construction et restructuration existant) seront récupérées dans une cuve de stockage située dans les 
locaux techniques.

 4.2 Les impacts sur les milieux naturels
Les  emprises  nécessaires  aux  travaux  de  construction  du  Théâtre  des  Cordeliers  seront  limitées  aux  strictes  surfaces  nécessaires.  Le  projet 
d'aménagement urbain prévoit des aménagements paysagers forts qui viendront compenser la suppression des arbres qui interviendra. Au final l'impact 
du projet sur la faune sera positif.

 4.3 Les impacts sur le patrimoine culturel 
 Le projet se situe dans le rayon de protection de deux monuments historiques (Théâtre XIX ème et hôtel Rochegude). En conséquence, une 

autorisation préalable de l'Architecte des bâtiments de France est nécessaire.

 Conformément à l'article 10 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie  
préventive, la Ville d'Albi a sollicité par anticipation en juillet 2009 le service régional archéologique afin d'évaluer les risques archéologiques 
et d'étudier les meilleures modalités opérationnelles à mettre en œuvre. 
Le préfet de la Région Midi-Pyrénées a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique à réaliser sous la maîtrise d'ouvrage de l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sur le périmètre  concerné par l'opération de construction en souterrain (parc de 
stationnement et cinéma). L'objectif de ce diagnostic était de mettre en évidence et de caractériser d'éventuelles structures en liaison avec les 
aménagements anciens qui ont existé sur ce site ou à proximité (couvent des Cordeliers, anciennes prisons,...). 
La campagne de sondages archéologiques réalisée par l'INRAP s'est déroulée du 12 au 21 avril 2010. Elle a essentiellement mis à jour les 
vestiges des murs d'enceinte des anciennes prisons. L'INRAP remettra son rapport au préfet de région qui le portera à la connaissance de la ville 
d'Albi et statuera sur la suite à donner. 
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 Le projet de construction de l'équipement se situe hors du périmètre du secteur sauvegardé délimité en 1968 et approuvé en 1993. Il n'est donc 
pas concerné par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

 Le projet  des Cordeliers,  situé aux portes du périmètre de la zone tampon (secteur sauvegardé) délimitée autour du périmètre de la Cité  
épiscopale proposée pour le classement sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité, a été soumis à l'expertise de l'ICOMOS, organisation  
non gouvernementale mandatée par le Centre du Patrimoine Mondial. Il apparaît comme un atout supplémentaire à la candidature de la Cité 
épiscopale. 

 4.4 Les impacts sur l'occupation des sols et le paysage
Ces impacts sont traités au chapitre justification des choix retenus au regard du PLU

 4.5 Les impacts sur les conditions de déplacement 
Le plan de circulation et de stationnement proposé à l'enquête prend en compte les observations émises pendant la concertation et lors de la réflexion 
qui a suivi. Cette réflexion conduite par la commission municipale désignée à cet effet par le conseil municipal du 22 mars 2010, s'est fondée sur les 
échanges qui ont eu lieu avec les riverains (habitants, représentants des commerçants, organismes institutionnels employeurs sur le site). Ce plan a été 
soumis aux riverains lors des réunions du 17 mai 2010 et approuvé par le conseil municipal du 26 mai 2010.

 4.6 Ambiance sonore
La suppression d'un sens de circulation sur le boulevard Sibille, côté hôpital et la mise en sens unique de la rue de la Berchère, conduiront à une 
maîtrise et une diminution des flux de circulation et à plus de fluidité sur ce secteur. Ce qui aura pour effet de réduire les nuisances sonores actuelles,  
notamment pour l'établissement hospitalier et les riverains.

 4.7 L'ombrage
Des simulations solaires ont été effectuées afin d'évaluer l'impact des nouveaux volumes construits sur le contexte urbain. La compacité des volumes  
en jeu, ainsi que la position enterrée du complexe cinématographique permettent une bonne maîtrise des ombres portées et limitent l'impact sur les 
bâtiments avoisinants. Afin de minimiser encore plus les effets de la construction sur son voisinage, l'équipe lauréate a abaissé le bâtiment d'un mètre.  
(cote initiale du point extrême de la maille - phase concours : 199,80 NGF. Nouvelle cote : 190,80 NGF).
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 4.8 Les impacts socio-économiques
L’espace des Cordeliers constituera un atout supplémentaire pour le commerce de centre ville : porte d’entrée touristique et commerciale vers le cœur 
de  ville.  Ce nouveau point  de  convergence,  permettra  une  véritable  extension  du cœur  de  ville  vers  le  centre  universitaire  notamment  dans  sa 
dimension commerciale. Ainsi, le projet des Cordeliers viendra rééquilibrer les mouvements de clients en faveur du centre ville avec de nouveaux 
facteurs d’attractivité ce qui répond, avec des atouts différents, aux opérations récentes en périphérie.

Cet équipement culturel fort, associé à un équipement cinématographique performant constituera un nouvel outil de dynamisation et de promotion 
d'Albi. Les spectateurs auront plaisir avant ou après la séance à profiter des commerces et restaurants avoisinants et à flâner dans ce nouveau quartier 
culturel.

Le projet des Cordeliers dans son ensemble s'inscrit dans une démarche globale de développement de l'économie touristique et du tourisme d'affaire.  
Le Théâtre des Cordeliers par son architecture contemporaine, par la qualité de la programmation culturelle de la Scène Nationale d'Albi, par sa  
capacité nouvelle à répondre à l'accueil de congrès, constituera un élément supplémentaire de la visibilité et de la notoriété d'Albi. 

Les Cordeliers contribueront indiscutablement à :
- développer et affirmer la marque d’Albi en tant que destination touristique ;
- augmenter le nombre de manifestations liées au tourisme d’affaire : séminaires, conventions ;
- développer la fréquentation des sites et hébergements ;
- accroître les retombées économiques sur l’ensemble des prestataires de l’agglomération albigeoise.
-

 4.9 Les impacts socio-culturels
Le Théâtre des Cordeliers constituera un nouveau lieu des cultures partagées avec un pôle culturel qui, par la densité et la complémentarité des services 
et équipements projetés :

- permettra à la Scène Nationale de développer pleinement ses missions ;
- proposera une programmation éclectique et de qualité ; 
- offrira une nouvelle ouverture aux autres, au monde, et  aux influences artistiques multiculturelles ;
- participera à l'attractivité culturelle et économique de la cité.
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Le cinéma qui accompagnera cet équipement, à 5 minutes du centre universitaire Champollion, constitue un enjeu majeur pour la vitalité urbaine et 
économique de centre ville. 

L'étude d'impact jointe au dossier d'enquête traite des impacts du projet des Cordeliers sur l'environnement et des mesures compensatoires  
qui seront prises pour remédier à ces impacts.  Aussi, pour des informations plus détaillées, le lecteur pourra se reporter à la pièce «étude 
d'impact » du dossier d'enquête publique. Il  est  précisé qu'une copie de cette  étude d'impact restera annexée au présent rapport  après 
l'enquête et complétera le dossier PLU.

 5 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DU PLU

 5.1 Les objectifs
 un projet au service des Albigeois, qui s'inscrit dans une logique de cohésion sociale, de développement universitaire, économique et touristique 

avec :
• la réalisation d'un nouveau lieu de vie et de centralité, de création et de diffusion de la culture pour tous ; 
• le renforcement du couple patrimoine – culture et développement de la relation avec l'enseignement supérieur ;
• la construction d'un équipement avec une écriture architecturale réinterprétant de manière contemporaine la brique et les couleurs de notre 

ville, qui constituera un élément fort du patrimoine architectural et participera à la visibilité et à la notoriété d'Albi ;
• la mise à disposition d'équipements de qualité pour le tourisme d'affaires (congrès et séminaires).

 un projet qui s'inscrit dans une démarche durable conforme au Grenelle de l'environnement avec :
• un nouveau plan de circulation sur le secteur des Cordeliers, destiné à organiser et pacifier les déplacements en donnant la priorité aux 

déplacements doux (piétons, vélos) ;
• des aménagements évolutifs qui permettront à terme le développement des transports collectifs et  la création d'une voie de transport en 

commun en site propre (TCSP) qui  reliera la gare routière de la place Jean-Jaurès, futur pôle multimodal, à la gare SNCF Albi-Ville ;
• un partage de l'espace public qui redéfinit la place de l'automobile en centre ville.

 un nouveau lieu des cultures partagées pour tous avec ce pôle culturel qui, par la densité et la complémentarité des services et équipements 
projetés :
• proposera une plus grande diversité de spectacles et de manifestations culturelles et de loisirs ;
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• constituera un lieu attractif, de partage, d'émotions collectives pour tous les publics ;
• offrira aux acteurs culturels et économiques de nouveaux espaces d'expression et de promotion ; 
• participera pleinement du processus d'apprentissage des pratiques et des savoirs ;
• contribuera à la notoriété de notre territoire et favorisera son ouverture sur le monde et le rapprochement des cultures.

 5.2 Un jury, garant d'un choix éclairé

Une procédure de concours international de maîtrise d'œuvre a été lancée le 16 février 2009 pour la réalisation de la construction de l'équipement  
multiculturel et des aménagements urbains des abords immédiats (abords extérieurs de l'équipement, rue des Cordeliers, place Lapérouse). Parmi les 
149 équipes d'architectes qui ont répondu, 3 équipes de notoriété internationale ont été retenues par le jury : celles du Japonais Kengo Kuma, et des  
Français Dominique Perrault et Christian de Portzamparc. Après la remise des projets le 9 octobre 2009 et proposition du jury du 23 novembre 2009,  
c'est l'équipe conduite par Dominique Perrault qui a été désignée lauréate.

 5.3 Un projet qui respecte les témoignages culturels des générations précédentes

Le projet respecte la volonté de la Ville de maintien du bâtiment de l'Athanor et des salles Arcé et du Gymnase.

 5.4 La localisation en centre ville : un choix raisonné de la Ville

Le choix d'implantation en limite du centre ancien, s'inscrit dans le cadre de la logique d'équilibre entre centre-ville et périphérie, sur laquelle 
la Ville concentre ses efforts depuis de nombreuses années.

Dans les  années  1960,  le  développement  de l’automobile  a  eu  des  conséquences  sur  l'organisation  des  centralités.  Les  centres  traditionnels  ont 
progressivement perdu les services et les commerces qui étaient leur raison d’être, au profit de centres commerciaux installés en périphérie. 

Aujourd'hui,  les  consommateurs  adoptent  une autre  logique d'achat  fondée sur deux éléments  :  la  possibilité  d'accès  à Internet,  d'une part  et  la 
recherche d'une ambiance propice à l'achat et à la détente, d'autre part. Là se trouve toute la force du centre ville, à condition que les centres villes 
soient agréables, qu'ils soient piétonnisés, qu'ils aient du charme, qu'il y ait des éléments patrimoniaux. 

Première mise en compatibilité du PLU –  rapport de présentation 37



Albi sur ces points semble bien positionné. Pour la collectivité,  l'implantation du  Théâtre des Cordeliers et des salles de cinéma permettant un 
rayonnement sur  l'ensemble Nord Midi Pyrénées constituera un atout supplémentaire pour le dynamisme et l'attractivité du centre ville.

 5.5 Un projet qui répond au programme défini 

Le projet a intégré toutes les composantes du programme élaboré pour cette opération par le cabinet Aubry&Guiguet programmation.

 5.6 Le parti  architectural et urbain retenu par Dominique Perrault2

 Inscription dans le site

Compacité 

Le projet des Cordeliers s’organise autour de la construction d’un bâtiment à la forme compacte et simple. Cette compacité est avant tout un choix 
urbain, puisqu’elle  permet  de privilégier  les surfaces publiques.  La géométrie rationnelle de son emprise permet  d’une part  de conserver et  de 
prolonger des continuités urbaines existantes, et d’autre part de créer des nouveaux espaces publics en accompagnement de l'équipement culturel.

Ainsi, à l’échelle de la ville, le nouveau bâtiment culturel s’aligne sur l’avenue du Général de Gaulle, accentuant cet axe et ce front urbain majeur qui 
relie déjà la médiathèque et l’université Champollion. Cette avenue verra son parcours marqué d’un symbole architectural et cette nouvelle façade sur  
rue participera à la diffusion d’une nouvelle image culturelle à l’entrée de la ville historique.

2 Extrait de la note descriptive de Dominique Perrault
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Cabinet DPA - phase concours

Perspective - cabinet DPA - phase APS



De l’autre côté, vers l’actuelle rue des Cordeliers, la géométrie de l’emprise du bâtiment culturel ne s’aligne pas avec le tissu urbain existant mais 
dégage au contraire deux nouveaux espaces publics articulés à l’échelle du quartier. Ce positionnement en biais du bâtiment se ne contente pas de créer  
des nouveaux espaces dédiés aux habitants mais il préserve aussi et surtout les riverains de vis-à-vis trop proches avec le nouvel équipement. 
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L’allée de la culture

La création des ces nouveaux espaces publics s’inscrit dans un parcours continu 
entre  le  centre  historique  et  le  Parc  Rochegude.  L’actuelle  rue  des  Cordeliers 
devient une allée de la culture, qui articule plusieurs places et placettes, le long des 
équipements culturels nouveaux et existants. Ainsi, depuis le centre historique, le 
parcours rendu aux piétons débute au débouché de la rue de Verdusse par le Square 
Lapérouse, se poursuit avec la place de l’Amitié entre les Peuples qui devient la 
Place  du  Théâtre,  mène  vers  la  nouvelle  Place  du  Cinéma  dégagée  devant  le 
bâtiment Athanor (dont les entrée sont devenues transparentes et au même niveau que la place), 
traverse  la  placette  Edmond  Canet,  pour  enfin  terminer  au  Parc  Rochegude  en 
passant devant la salle du Gymnase. Les 2 traversées piétonnes de voies ouvertes à 
la circulation automobile (boulevard Sibille et avenue Général de Gaulle) seront 
sécurisées par des traitements adaptés de type plateaux surélevés.

Deux autres  places,  la  Place  de l’Athanor  au sud de l’Athanor,  et  la  Place  des 
Artistes sur l’avenue du Général de Gaulle, participent également à la fluidité des 
circulations piétonnes dans le site.

L’aménagement des espaces publics sur le site du projet s’organise en deux parties 
distinctes mais  étroitement articulées. Deux « triangles » coulissent au niveau de 
l’avenue du Général de Gaulle pour laisser passer les transports motorisés.

La  première  partie  (phase  1  des  travaux)  correspond  aux  abords  directs  des 
nouveaux équipements culturels, est une grande base minérale qui assoit le Grand 
Théâtre. L’unité des matériaux donne une identité spécifique au nouveau complexe 
culturel ainsi créé. La salle du Gymnase, le bâtiment Athanor et le Grand Théâtre 
font désormais partie d’un même ensemble urbain.

La deuxième partie (phase 2 des travaux), correspond au réaménagement de la place Lapérouse.
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Volumétrie, hauteur, insertion urbaine

Le volume du Grand Théâtre, qui s’inscrit comme un symbole architectural en bordure du centre historique, marque sa présence par sa géométrie 
simple. Le choix de la compacité permet d’organiser toutes les fonctions à l’intérieur de ce volume rationnel, dont la hauteur est fixée par celle de  
l’émergence de la cage de scène de la grande salle. La petite salle, perchée en partie au-dessus de l’arrière scène de la grande, réduit l’emprise au sol du 
bâtiment mais s’aligne en hauteur avec la grande salle. Ce nouvel équipement culturel affirme donc sa présence dans une limite de hauteur clairement 
définie par le programme théâtral. 

Les études du projet en phase APS (avant-projet sommaire) ont défini la hauteur de la toiture terrasse au dessus de la cage de scène (niveau le plus  
élevé du bâtiment) à 23,75 mètres par rapport au sol fini des aménagements urbains réalisés place de l'Amitié entre les peuples.
Cette hauteur est sensiblement identique à celle du bâtiment de la CPAM (hauteur 24 m environ), de la trésorerie générale (hauteur 20,50 m environ) et 
de l'immeuble en angle avenue Général de Gaulle / boulevard Carnot (hauteur 29 m environ). 
Au vu des études du projet en phase APS, la terrasse belvédère se situera à une hauteur de 16,45 mètres par rapport au sol fini des aménagements 
urbains réalisés place de l'Amitié entre les peuples.

NB : Les hauteurs indiquées sont mesurées à partir du point de référence 0,00 positionné au niveau du plateau de scène et entrée aire de livraison du 
théâtre

La rationalité de ce volume est contrastée par l’enveloppe souple qui l’habille. Si l’orthogonalité de l’emprise a permis d’exprimer des continuités et  
des logiques délimitées, les courbes et contre-courbes de cette peau, elles, expriment la délicatesse et le lyrisme d’une architecture libre et joyeuse. 
Cette tenture métallique se dilate au rez-de-chaussée pour accueillir et inviter le public à entrer dans le théâtre. Elle s'élève avec légèreté jusqu'au 
denier niveau du bâtiment, exprimant un mouvement dynamique de drapé.

Le point extrême de la maille à l'angle nord-ouest du bâtiment côté avenue général de Gaulle s'élève à 28 mètres (198,80 NGF) comptés par rapport au 
niveau des aménagements réalisés place de l'Amitié entre les peuples.
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NB : Les hauteurs indiquées sont mesurées à partir du point de référence 0,00 positionné au niveau du plateau de scène et entrée aire de livraison du théâtre
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Coque cinéma

+28m 
(198,80 NGF)



NB : Les hauteurs indiquées sont mesurées à partir du point de référence 0,00 positionné au niveau du plateau de scène et entrée aire de livraison du théâtre

Tout en identifiant le nouveau quartier culturel par son architecture contemporaine, l'équipement des Cordeliers s'inscrit sans rupture dans le paysage 
urbain albigeois par sa volumétrie et par sa chromatique dans la tonalité de la brique.
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Coupe transversale - niveau APS - DPA Coque cinéma
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Insertion dans le tissu urbain - perspective depuis la Cathédrale - cabinet DPA
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 5.7 Un projet de construction hors du périmètre du secteur sauvegardé

Le secteur sauvegardé, englobant la majeure partie du secteur « Grand Centre », délimité en 1968 et approuvé en 1993, a été défini pour son intérêt historique et la 
grande qualité de son cadre bâti. Le projet de construction des Cordeliers s'inscrit hors du périmètre du secteur sauvegardé.
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Extrait de l'étude de programmation - cabinet Aubry&Guiguet



 5.8 Circulation et stationnement

 Le nouveau plan de circulation 

Le plan de circulation présenté dans le cadre de l'enquête publique est le résultat de la réflexion de la commission municipale constituée par le conseil  
municipal du 22 mars 2010 avec les commerçants, les représentants des organismes institutionnels et habitants. Ce plan de circulation intègre les 
principes retenus ci-dessus. Ses principales caractéristiques sont :

• Rue Hippolyte Savary   : 

– maintien des sens de circulation actuels ;
– suppression du stationnement longitudinal ; création à cet emplacement d'une bande cyclable (itinéraire cyclable continu, côté théâtre, depuis 

l'avenue général de Gaulle – place Lapérouse – Rue H Savary – jusqu'à la Place J Jaurès);
– aménagement d'une portion de voie TSCP (dans le sens de circulation J Jaurès / Lapérouse en position centrale de la rue) depuis la place Jean-Jaurès 

avec mise en place de feux à priorité Bus en sortie de la place Jean-Jaurès et au niveau du tourne à gauche place Lapérouse ;.

• Avenue Général de Gaulle (première partie jusqu'au carrefour de Gaulle/Joffre/Carnot) :   

– aménagement d'une portion de voie TSCP (dans le sens de circulation J Jaurès / Lapérouse) jusqu'à l'intersection avec la voie longeant le côté 
ouest de la place Lapérouse avec aménagement d'un arrêt bus de part et d'autre de la rue au niveau de l'hôtel Lapérouse ;

– maintien des sens de circulation actuels depuis l'intersection précitée ;
– suppression du stationnement longitudinal ;
– création de 4 places de stationnement minute en façade des n°2 à 8 avenue Général de Gaulle ;
– création de bandes cyclables dans les deux sens de circulation ;
– création d'une aire de livraison pour les commerces localisée à côté de l'aire de livraison du Théâtre des Cordeliers ;
– création d'un arrêt minute pour l'hôtel Lapérouse.
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• Boulevard Sibille   :

– suppression de la circulation côté hôpital, depuis le monument aux morts jusqu'à la place Lapérouse ; 
– aménagement d'un contre-sens cyclable ;
– aménagement d'aires de dépose pour les autocars de tourisme le long du boulevard, côté centre ancien.

• Place Lapérouse   :

– maintien d'un sens de circulation en partie ouest de la place mais sans bouclage complet  (le tourne à gauche vers la rue H Savary n'est 
pas autorisé) ;

– modification des emprises des voies situées à l'ouest de la place : rue de Verdusse et voie longeant la place afin de privilégier la liaison 
piétonne et la perspective Rochegude-centre ancien.;

– la voie en sens unique maintenue en partie ouest de la place Lapérouse sera réduite à une largeur minimum de 3,50 mètres avec un  
dégagement par rapport aux façades permettant la création de terrasses pour les commerces; elle sera traitée type aménagement urbain (cf 
traversée place Sainte -Cécile: dallage au sol, encadrée par des potelets) avec un accès décalé vers le monument aux morts (en dehors de la  
perspective Cordeliers / centre). Cet aménagement doit être réversible en espace piéton (par le seul enlèvement des potelets de délimitation)  
si à terme ce sens de circulation venait à être supprimé ;

– maintien de places de stationnement devant le Tribunal de grande instance et les commerces, côté rue de Verdusse ;
– création de places de stationnement minute avenue Boussac et début parking Sibille ;
– aménagement de bandes cyclables et d'itinéraires cyclables : 

➢ poursuite de la bande cyclable côté théâtre (itinéraire cyclable continu depuis l'avenue général de Gaulle – place Lapérouse – Rue H Savary – jusqu'à la 
Place J Jaures) ;

➢ aménagement d'un itinéraire cyclable en traversée de la place Lapérouse depuis la rue camboulives et le jardin national vers boulevard  
Sibille ;

➢ itinéraire cyclable centre ancien / place des cordeliers par la future liaison piétonne 
– création d'une aire de livraison entre l'avenue Boussac et la rue de la Berchère.
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• Rue de la Berchère   :
•

– mise en sens unique depuis l'avenue de Gaulle vers le boulevard Roger Salengro et la rue René Rouquier ;
– création de places de stationnement minute à l'entrée de la rue.

• Rue de Ciron   :
•

– maintien du sens actuel de circulation ;
– création de places de stationnement minute à l'entrée de la rue.

• Rue René Rouquier   :
•

– inversion du sens unique depuis la rue de la Berchère vers la rue du Général Giraud.

• Rue Général Giraud   :
•

– mise à sens unique de circulation vers la gare SNCF.

• Rue Rochegude   :
•

– inversion du sens de circulation depuis la rue de Genève vers le boulevard Carnot.

• Rue des Septfonds   :
•

– entrée – sortie du parking ;
– création d'une ou deux places de stationnement minute.
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 Le nouveau parc de stationnement  

L’entrée et la sortie du parking souterrain sont assurées par un accès unique, localisé rue des Septfonds, permettant ainsi d’accéder de plain-pied au  
premier niveau du parking situé sous l'équipement culturel. La sortie positionnée avec l’entrée évite la construction d’une trémie qui viendrait impacter  
les nouveaux espaces publics créés. Ce choix permet d'utiliser la dénivelée naturelle de la rue des Septfonds et d'optimiser les ouvrages d'accès du  
parking.

Le dimensionnement du parc de stationnement a été défini par l'étude de programme en prenant en compte :

 les besoins existants, ceux de l'équipement et notamment de :
• la demande en journée ;
• la demande nocturne en semaine et le samedi soir qui s’exprimera dans un contexte de gratuité à l’extérieur du parking. Ce qui signifie qu’une 

part importante des usagers préférera stationner gratuitement à l’extérieur, même au delà des 300 m à pied traditionnellement retenu ;
• la suppression de places de stationnement existantes ;
• le report lié à ces suppressions de places. 

Ainsi, a été défini un parc de stationnement de 400 places environ mutualisées permettant de répondre à la demande constatée en semaine où le stationnement  
extérieur est réglementé, soit 6 jours sur 7 en journée.

 la présence du parc de stationnement Jean-Jaurès à proximité immédiate

Le parking Jean Jaurès d'une capacité de 525 places dispose actuellement d'une réserve de capacité en journée estimée entre 100 et 150 places. 

 un équipement accessible à pied par près d'un Albigeois sur quatre 

D'après les données INSEE du recensement de 1999 environ 12 200 habitants demeurent dans un rayon de moins de 1 000 m du site des  
Cordeliers, correspondant approximativement à 15 minutes à pied.
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 En conclusion :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation du projet de construction des Cordeliers, ainsi que la géométrie compacte et rationnelle de son emprise relèvent avant tout d'un choix 
architectural et urbain, qui permet d’une part, de conserver et de prolonger des continuités urbaines existantes, et d’autre part, de créer de nouveaux 
espaces publics dans le site de la place de l’Amitié entre les Peuples. 

Ainsi, avenue du Général de Gaulle, le premier niveau du bâtiment du Théâtre des Cordeliers devra s'implanter sur l'alignement de fait ou de droit  
existant ou futur de cette voie, avec pour objectif d'accentuer cet axe urbain et de marquer son parcours d'un symbole architectural. 
Le tissu métallique et sa structure porteuse surplomberont le domaine public avec un déport variable.

Côté de l’actuelle rue des Cordeliers, future allée culturelle, afin de permettre la création de nouveaux espaces publics et de préserver les riverains de 
vis-à-vis trop proches avec le nouvel équipement, le bâtiment sera positionné en biais. Les retraits nécessaires à cette implantation, par rapport aux 
limites de cette voie seront autorisés.

Rue des Septfonds, également afin de privilégier des espaces publics à créer : aire de livraison, accès des artistes et techniques, les retraits nécessaires  
seront autorisés pour la construction du Théâtre des Cordeliers. 
Les ouvrages en rez-de-rue, à l'alignement de fait ou de droit, seront autorisés.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le projet des Cordeliers constitue une construction d'un équipement public sur des espaces publics (place de l'Amitié entre les peuples, voies et espaces 
publics qui la bordent) qui constituent une unité foncière unique. 
Pour préserver les riverains notamment côté rue des Cordeliers et place Edmond Canet (sur sa partie à l'arrière de l'Athanor), les implantations devront 
respecter une distance minimale de 7 m des façades des constructions existantes.
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Hauteur des constructions

La volumétrie du bâtiment du Théâtre des Cordeliers est également un choix architectural et urbain qui permet d'organiser toutes les fonctions à  
l'intérieur de ce volume rationnel et de créer de nouveaux espaces publics. La hauteur de la toiture terrasse au dessus de la cage de scène (niveau le plus 
élevé du volume bâti) présente une hauteur de 23,75 m sensiblement identique à celle de bâtiments existants sur le site (CPAM, Trésorerie générale, 
immeuble en angle avenue de Gaulle/boulevard Carnot). L'enveloppe souple qui l'habille vient contraster la rationalité de ce volume. Elle s'élève avec 
légèreté jusqu'au denier niveau du bâtiment, exprimant un mouvement dynamique de drapé. La hauteur maximale des constructions (points extrêmes 
de la maille métallique) sera de 28 m (198,80 NGF) par rapport au sol fini des aménagements urbains qui seront réalisés place de l'Amitié entre les 
peuples. 

Implantation des nouvelles constructions côté rue des Septfonds 

Première mise en compatibilité du PLU –  rapport de présentation 54

service développement et projets urbains - mairie d'Albi



Stationnement 

Considérant d'une part que le projet des Cordeliers comporte un projet de parc de stationnement de 350 à 400 places environ et d'autre part, la  présence à proximité 
du projet du parc de stationnement de Jean-Jaurès : il n'est pas demandé aux constructeurs de stationnement supplémentaire. 

 5.9 Les adaptations des documents du PLU

 Le règlement

Pour le sous-secteur U1co, les articles suivants du règlement du PLU seront adaptés :

Article U1co - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
Article U1co - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article U1co - 10 : Hauteur des constructions ;
Article U1co - 11 : Aspect extérieur – aménagement des abords ;
Article U1co - 12 : Obligation de réaliser des aires de stationnement.

Les extraits du règlement opposable et modifié sont présentés ci-après.

 Les documents graphiques

Les extraits de plan de zonage du PLU d'Albi opposable et celui qui est modifié sont présentés ci-joints. Le plan de zonage modifié fait apparaître le  
sous-secteur U1co à créer.
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6. EXTRAITS DU ZONAGE DU PLU

6.1 La zone U1 du PLU en vigueur

La zone U1 du PLU en vigueur concerne le centre ville. Elle est matérialisée sur le plan ci-après.
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6.2 Les limites du sous-secteur U1co 

Pour la réalisation du projet des Cordeliers, un nouveau sous-secteur sera 
créé : le sous-secteur U1co.

Le  périmètre  de  ce  sous-secteur  U1co,  présente  une  forme  triangulaire  et 
comprend  les  espaces  et  équipements  publics  sis  place  de  l'Amitié  entre  les 
peuples. Il est délimité à l'Ouest, par l'avenue de Gaulle sur la partie comprise 
entre le n°18 et le n°2, la place Lapérouse à l'Est, par la rue des Cordeliers et au 
Sud par les rues Carnot, Septfonds et Canet.

Superficie = 14 142 m².
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 7 EXTRAITS DU REGLEMENT DU PLU

Plan local d'urbanisme – Etat actuel3

Extrait du règlement – mai 2010
Plan local d'urbanisme – Etat modifié4

Extrait du règlement – mai 2010
ARTICLE U1 - 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée, au moins pour les 2 premiers niveaux, à 
l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer. Toutefois, les 
constructions autorisées en U1-2 pourront être implantées à une distance de 5m 
minimum de l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer :
– sur une unité foncière ayant au moins 30 m de linéaire sur rue ;
– sur une unité foncière dont la superficie est supérieure à 5 000 m²

En bordure des chemins piétons et des espaces publics, la construction pourra 
être  autorisée à l'alignement de cette emprise publique, à condition que sa 
hauteur n'excède pas 3 m en tout point sur cet alignement.

Des  implantations  différentes  pourront  être  autorisées  pour  les  ouvrages 
spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux.

ARTICLE U1 - 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée, au moins pour les 2 premiers niveaux, à 
l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer. Toutefois, les 
constructions autorisées en U1-2 pourront être implantées à une distance de 5m 
minimum de l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer :
– sur une unité foncière ayant au moins 30 m de linéaire sur rue ;
– sur une unité foncière dont la superficie est supérieure à 5 000 m²

En bordure des chemins piétons et des espaces publics, la construction pourra 
être   autorisée  à  l'alignement  de  cette  emprise  publique,  à  condition que  sa 
hauteur n'excède pas 3 m en tout point sur cet alignement.

Des  implantations  différentes  pourront  être  autorisées  pour  les  ouvrages 
spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux.

Secteur U1co : 
Avenue de  Gaulle  : le  premier  niveau des  constructions  devra  s'implanter  à 
l'alignement de fait ou de droit.
Rue des Cordeliers : les retraits des constructions par rapport à l'alignement de 
fait ou de droit de ces voies, seront autorisés.
Rue des Septfonds :
En rez-de-voie, toute construction, au moins pour le premier niveau s'implantera 
à l'alignement de fait ou de droit de cette voie. Pour les niveaux supérieurs, à 
partir  du  niveau  de  la  place  de  l'Amitié  entre  les  peuples,  les  retraits  des 
constructions seront autorisés.

3 Source règlement du PLU d'Albi – pôle AU – mairie d'Albi
4 Les adaptations du règlement sont portées en rouge
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Plan local d'urbanisme – Etat actuel
Extrait du règlement – mai 2010

Plan local d'urbanisme – Etat modifié
Extrait du règlement – mai 2010

ARTICLE U1 - 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES

A l'intérieur d'une bande de 15 m de profondeur, à compter de l'alignement de 
fait ou de droit des voies existantes ou à créer, les constructions devront joindre 
les limites séparatives.

Pour  le  sous  secteur  U1c :  la  construction  sur  limite  séparative  n’est  pas 
obligatoire.
Dans ce cas, les façades doivent être écartées d'une distance au moins égale à  
la moitié de sa hauteur à l’égout avec un minimum 3 mètres.

Au-delà de cette bande de 15 m, la construction en limite est autorisée :
– lorsque  le  bâtiment  s’adosse  à  une  construction  située  sur  la  propriété 

voisine  avec  laquelle  l’écart  en  plus  ou  en  moins  des  deux  égouts  de 
toitures n’excède pas 1 étage ;

– pour les constructions dont la hauteur, mesurée à partir du terrain naturel 
de la propriété voisine n'excédera pas 3,50 m en tout point sur la limite ;
Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être 
écartées  en  tout  point  d'une  distance  au  moins  égale  à  la  moitié  de  la 
hauteur à l’égout, avec un minimum de 4 m.

ARTICLE U1 - 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES

A l'intérieur d'une bande de 15 m de profondeur, à compter de l'alignement de 
fait ou de droit des voies existantes ou à créer, les constructions devront joindre 
les limites séparatives.

Pour  le  sous  secteur  U1c :  la  construction  sur  limite  séparative  n’est  pas 
obligatoire.
Dans ce cas, les façades doivent être écartées d'une distance au moins égale à  
la moitié de sa hauteur à l’égout avec un minimum 3 mètres.

Au-delà de cette bande de 15 m, la construction en limite est autorisée :
– lorsque  le  bâtiment  s’adosse  à  une  construction  située  sur  la  propriété 

voisine  avec  laquelle  l’écart  en  plus  ou  en  moins  des  deux  égouts  de 
toitures n’excède pas 1 étage ;

– pour les constructions dont la hauteur, mesurée à partir du terrain naturel 
de la propriété voisine n'excédera pas 3,50 m  en tout point sur la limite ;
Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, les  façades  doivent être 
écartées  en  tout  point  d'une  distance  au  moins  égale  à  la  moitié  de  la 
hauteur à l’égout, avec un minimum de 4 m.

Secteur U1co : 
Les  constructions devront  respecter  une distance minimale de 7 mètres  par 
rapport au front bâti existant, le long de la rue des Cordeliers et place Edmond 
Canet sur sa partie à l'arrière de l'Athanor.
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Plan local d'urbanisme – Etat actuel
Extrait du règlement – mai 2010

Plan local d'urbanisme – Etat modifié
Extrait du règlement – mai 2010

ARTICLE U1 – 10
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit ni compter plus de 15 m de hauteur 
à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, ni compter plus de 4 étages 
sur rez-de-chaussée plus combles aménagées ou aménageables. 

Ces dispositions s’appliquent sous réserves ci-après :
– la hauteur pourra être limitée pour des raisons de site environnant 

notamment  afin  de  permettre  une  intégration  et  un  raccordement 
harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les 
ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et volumes bâtis ;

– pour les façades sur le bd Andrieu, la hauteur ne devra pas dépasser 
deux étages sur rez-de-chaussée plus combles ni excéder dix mètres 
de hauteur à l’égout.

Une hauteur exceptionnelle plus grande pour des équipements d’intérêts 
généraux  et  ouvrages  spéciaux  tels  que  cheminées,  tours  de 
réfrigération,  silos,  extracteurs,  ou  autres,  peut  être  autorisée  après 
justification de la nécessité économique, technique ou dépolluante d'une 
telle hauteur.

ARTICLE U1 – 10
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit ni compter plus de 15 m de hauteur 
à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, ni compter plus de 4 étages 
sur rez-de-chaussée plus combles aménagées ou aménageables. 

Ces dispositions s’appliquent sous réserves ci-après :
– la hauteur pourra être limitée pour des raisons de site environnant 

notamment  afin  de  permettre  une  intégration  et  un  raccordement 
harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les 
ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et volumes bâtis ;

– pour les façades sur le bd Andrieu, la hauteur ne devra pas dépasser 
deux étages sur rez-de-chaussée plus combles ni excéder dix mètres 
de hauteur à l’égout.

Secteur U1co : 
la hauteur maximale des constructions sera de 28 m (198,80 NGF) par 
rapport au sol fini des aménagements urbains réalisés place de l'Amitié 
entre les peuples.

Une hauteur exceptionnelle plus grande pour des équipements d’intérêts 
généraux  et  ouvrages  spéciaux  tels  que  cheminées,  tours  de 
réfrigération,  silos,  extracteurs,  ou  autres,  peut  être  autorisée  après 
justification de la nécessité économique, technique ou dépolluante d'une 
telle hauteur.
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Plan local d'urbanisme – Etat actuel
Extrait du règlement – mai 2010

Plan local d'urbanisme – Etat modifié
Extrait du règlement – mai 2010

ARTICLE U1 - 11 
ASPECT EXTERIEUR – AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 Toitures :

Leur  conception  ne  devra  pas  nuire  à  l'homogénéité  urbaine  du  site 
environnant.

11.2 Clôtures :

Dans le secteur U1c et pour les constructions autorisées à distance de 
l'alignement : les clôtures sur rue devront être prévues dans le projet de 
construction.  Elles  devront  par  leur  dimension  et  leur  dessin,  être 
proportionnées  aux  constructions,  aux  espaces  clôturés,  aux  clôtures 
avoisinantes et être en harmonie avec eux.

En limite séparative la hauteur de clôture maximum autorisée sera de 
1.80 m 

Leur hauteur pourra être supérieure pour des motifs liés à la  sécurité des 
bâtiments publics.

ARTICLE U1 - 11 
ASPECT EXTERIEUR – AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 Toitures :

Leur  conception  ne  devra  pas  nuire  à  l'homogénéité  urbaine  du  site 
environnant.

11.2 Clôtures :

Dans le secteur U1c et pour les constructions autorisées à distance de 
l'alignement : les clôtures sur rue devront être prévues dans le projet de 
construction.  Elles  devront  par  leur  dimension  et  leur  dessin,  être 
proportionnées  aux  constructions,  aux  espaces  clôturés,  aux  clôtures 
avoisinantes et être en harmonie avec eux.

En limite séparative la hauteur de clôture maximum autorisée sera de 
1.80 m 

Leur hauteur pourra être supérieure pour des motifs liés à la  sécurité des 
bâtiments publics.

11.3 Equipements techniques :

L’implantation des pylônes, des paratonnerres, des antennes, des 
coupoles,   doit  être  déterminée  dans  un  souci  d’esthétique  par  leurs 
formes,  leurs  couleurs  et  leurs  dispositions  et  être  le  moins  visible 
possible depuis l’espace public. 

11.3 Equipements techniques :

L’implantation  des  pylônes,  des  paratonnerres,  des  antennes,  des 
coupoles,   doit  être  déterminée  dans  un  souci  d’esthétique  par  leurs 
formes,  leurs  couleurs  et  leurs  dispositions  et  être  le  moins  visible 
possible depuis l’espace public. 
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Les  locaux  et  les  installations  techniques  en  superstructure  et/ou 
élévation  destinés  à  recevoir  les  divers  équipements  nécessaires  au 
fonctionnement  des  réseaux  notamment  de  vidéocommunication,  de 
télécommunication et de distribution d’énergie doivent être intégrés aux 
volumes bâtis de même que les éléments de climatisation.

En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la 
composition  générale  du  paysage  de  manière  à  s’y  insérer  dans  les 
meilleures conditions, et doivent participer à l’aménagement paysager 
des abords des constructions.

11.4 Aspect extérieur :

Les  extensions  et  les  annexes  (abris  de  jardin,  garages,  locaux 
techniques,...) seront réalisés de manière à assurer une bonne intégration 
avec le bâti existant.

Les  locaux  et  les  installations  techniques  en  superstructure  et/ou 
élévation  destinés  à  recevoir  les  divers  équipements  nécessaires  au 
fonctionnement  des  réseaux  notamment  de  vidéocommunication,  de 
télécommunication et de distribution d’énergie doivent être intégrés aux 
volumes bâtis de même que les éléments de climatisation.

En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la 
composition  générale  du  paysage  de  manière  à  s’y  insérer  dans  les 
meilleures conditions, et doivent participer à l’aménagement paysager 
des abords des constructions.

11.4 Aspect extérieur :

Les  extensions  et  les  annexes  (abris  de  jardin,  garages,  locaux 
techniques,...) seront réalisés de manière à assurer une bonne intégration 
avec le bâti existant.

Secteur U1co : 
les  constructions  d'écriture  architecturale  contemporaine  (matériaux, 
esthétique, couleur) sont autorisées.
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Plan local d'urbanisme – Etat actuel
Extrait du règlement – mai 2010

Plan local d'urbanisme – Etat modifié
Extrait du règlement – mai 2010

ARTICLE U1 - 12 
OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont 
applicables : 
– A tout projet de construction ;
– A  toute  modification  d’une  construction  déjà  existante  pour  le 

surplus du stationnement requis ;
– A tout changement de destination des constructions déjà existante 

pour le surplus du stationnement requis ;
– A  toute  augmentation  du  nombre  de  logements  dans  les 

constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus de 
stationnement requis.

Le  stationnement  des  véhicules,  les  rampes  d’accès,  les  aires  de 
manoeuvre et  les aires de refuge extérieures aux entrées doivent  être 
réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales 
d’utilisation 

Le nombre d’aires de stationnement exigées est  calculé et  arrondi au 
nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes :

– pour les constructions à usage d'habitation   :
* d’une SHON moyenne par logement inférieure à 60 m² : 1 aire de 
stationnement est à satisfaire

ARTICLE U1 - 12 
OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont 
applicables : 
– A tout projet de construction ;
– A  toute  modification  d’une  construction  déjà  existante  pour  le 

surplus du stationnement requis ;
– A tout changement de destination des constructions déjà existante 

pour le surplus du stationnement requis ;
– A  toute  augmentation  du  nombre  de  logements  dans  les 

constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus de 
stationnement requis.

Le  stationnement  des  véhicules,  les  rampes  d’accès,  les  aires  de 
manœuvre  et  les  aires  de refuge extérieures  aux entrées  doivent  être 
réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales 
d’utilisation.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est  calculé et  arrondi au 
nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes :

– pour les constructions à usage d'habitation   :
* d’une SHON moyenne par logement inférieure à 60 m² : 1 aire 
de stationnement est à satisfaire

* d’une SHON moyenne par logement comprise entre 60 m² et 
80m² : 1,5 aire de stationnement est à satisfaire
* d’une SHON moyenne par logement supérieure à 80 m² : 2 aires 
de stationnement sont à satisfaire

* d’une SHON moyenne par logement comprise entre 60 m² et 
80m² : 1,5 aire de stationnement est à satisfaire
* d’une SHON moyenne par logement supérieure à 80 m² : 2 aires 
de stationnement sont à satisfaire
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* par logement à financement aidé par l'Etat : 1 aire de 
stationnement est à satisfaire 
* pour les constructions de plus de 30 logements : doit être prévu 
un local fermé d'une surface minimale de 20 m² (pour le 
stationnement des vélos, motos, poussettes, ...).

– pour les constructions à usage de commerce :
d'une SHON inférieure ou égale de 100 m² : non réglementé 
au-delà d'une SHON supérieure à 100 m² : 1 aire de stationnement 
est à satisfaire par tranche de 15 m² de surface de vente

- pour les constructions à usage de bureaux : 1 aire de stationnement par 
tranche de 40 m² de SHON

- pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier :  0,5 aire de 
stationnement par chambre

– pour les constructions à usage d'artisana  t : 1 aire de stationnement 
par tranche de 80 m² de SHON

Les règles ci-dessous sont applicables aux constructions des personnes 
publiques, affectées à un service public ou d’intérêt collectif :

- installations sportives : non réglementé 
- pour les établissements d’enseignement : 

* écoles du 1er et  2ème degré : 3 aires de stationnement par classe
* établissements d’enseignement supérieur : le stationnement 
devra satisfaire aux besoins des étudiants, de professeurs et du 
personnel administratif et technique attendus à terme sur le site, 
avec un minimum d’une aire pour 5 étudiants.
Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire pour le 
stationnement des deux roues correspondant aux besoins de 
l’opération.

- centre hospitalier général : 
* les espaces accessibles aux patients et au personnel soignant: non

* par logement à financement aidé par l'Etat : 1 aire de 
stationnement est à satisfaire 
* pour les constructions de plus de 30 logements : doit être prévu 
un local fermé d'une surface minimale de 20 m² (pour le 
stationnement des vélos, motos, poussettes, ...).

– pour les constructions à usage de commerce :
d'une SHON inférieure ou égale de 100 m² : non réglementé 
au-delà d'une SHON supérieure à 100 m² : 1 aire de stationnement 
est à satisfaire par tranche de 15 m² de surface de vente

- pour les constructions à usage de bureaux : 1 aire de stationnement par 
tranche de 40 m² de SHON

- pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier :  0,5 aire de 
stationnement par chambre

- pour les constructions à usage d'artisanat : 1 aire de stationnement par 
tranche de 80 m² de SHON

Les règles ci-dessous sont applicables aux constructions des personnes 
publiques, affectées à un service public ou d’intérêt collectif :

- installations sportives : non réglementé 
- pour les établissements d’enseignement : 

* écoles du 1er et  2ème degré : 3 aires de stationnement par classe
* établissements d’enseignement supérieur : le stationnement 
devra satisfaire aux besoins des étudiants, de professeurs et du 
personnel administratif et technique attendus à terme sur le site, 
avec un minimum d’une aire pour 5 étudiants.
Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire pour le 
stationnement des deux roues correspondant aux besoins de 
l’opération. 
- centre hospitalier général : 
* les espaces accessibles aux patients et au personnel soignant: non
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 réglementé
*1 place par 40 m² de bureaux affectés à l’administration générale

- pour les bâtiments de loisirs, culturels, de détente et d’agrément : 1 
place pour 5 places de capacité d’accueil
- autres bâtiments : 1 aire par 40 m² de SHON.

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation de construire ne peut satisfaire, 
pour  des  raisons  d’ordre technique,  urbanistique  ou architectural  aux 
obligations  imposées  en  matière  de  réalisation  de  places  de 
stationnement, le constructeur devra se conformer aux dispositions de 
l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. 

 réglementé
*1 place par 40 m² de bureaux affectés à l’administration générale

- pour les bâtiments de loisirs, culturels, de détente et d’agrément : 1 
place pour 5 places de capacité d’accueil
- autres bâtiments : 1 aire par 40 m² de SHON.

Secteur U1co : néant

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation de construire ne peut satisfaire, 
pour  des  raisons  d’ordre technique,  urbanistique  ou architectural  aux 
obligations  imposées  en  matière  de  réalisation  de  places  de 
stationnement, le constructeur devra se conformer aux dispositions de 
l'article L. 123-1-25 du Code de l'urbanisme. 

5 L'article L.123-1-2 du Code de l'urbanisme est venu remplacer l'article L.421-3 dans le cadre de la réforme des autorisations d'urbanisme applicable au 1 octobre 2007
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