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Préambule 

La commune d’Albi a décidé d’engager une procédure de modification de son Plan Local 
d’Urbanisme approuvé initialement le 12 mai 2003 et ajusté à plusieurs reprises depuis (3 
modifications, 5 révisions simplifiées, 1 mise en conformité, 2 mises à jour et 2 modifications 
simplifiées) afin de procéder à quelques adaptations du zonage, du règlement et des 
orientations d’aménagement. 

 

Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du document, ne porte pas 
atteinte à une zone naturelle ou agricole du document et n’altère pas d’espace boisé classé.  

 

Le régime juridique de cette évolution du document d’urbanisme communal est donc celui de 
la modification régie par l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme et le décret en précisant 
la mise en œuvre. 
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Exposé des motifs 

Cette procédure a pour objectifs de procéder à des adaptations telles que : 

� la suppression/modification/création d’emplacements réservés pour une mise à jour 
de ces derniers en fonction des projets communaux actuels,  

� l’apport de compléments aux Orientations d’Aménagement (Broucouniès, Rudel, Mas 
de Blanc, Saint-Antoine) afin d’être en concordance avec les avancées législatives et 
le SCoT du Grand Albigeois,  

� la mise en place de nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation, sur 
des secteurs qui n’avaient pas fait l’objet de réflexion avancée sur la densification ou 
l’intégration de nouveaux quartiers 

� la reprise partielle du plan de zonage, pour préciser le classement des zones à A 
Urbaniser (AU, AU1 ou AUe), ainsi que quelques passages de zones AU récemment 
bâties en zone U. 

� l’adaptation ou la précision de certaines règles pour tenir compte d’évolutions des 
textes législatifs ou de difficultés rencontrées lors de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. 

� la reprise de quelques annexes du dossier PLU 

� une proposition de Périmètre de Protection Rapproché établi par le Service Territorial 
d’Architecture et du Patrimoine du Tarn 

 

L’ensemble de ces corrections peut être établi dans le cadre d’une procédure de 
modification. Ces différents points, même s’ils sont nombreux, ne remettent pas en cause 
l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable initial. Ils 
visent à préciser les règles et à mieux organiser les implantations et l’intégration des 
nouveaux quartiers. 
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Modifications apportées au document 

1. Modifications apportées au plan de zonage 

Le plan de zonage avant modification apparaît en noir, le zonage après modification apparaît 
en rouge. La superposition des deux zonages permet de bien appréhender les corrections 
apportées. 
 

1.1. Secteur ZI Saint-Antoine : Reclassement de la zone AUa2 en 
zone Ua2 

Ce secteur, récemment urbanisé, n’a plus lieu d’être classé en zone AUa2. Cette zone, 
désormais équipée et même bâtie en grande partie, est rattachée à la zone Ua2 voisine. 
Cette modification de zonage change peu de choses au niveau de la réglementation mais 
permet d’affirmer ce quartier économique comme un secteur aujourd’hui aménagé. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.2. Secteur Plaine des Fourches : reclassement des  zones AU en 
zone U3 et N 

Ce secteur, récemment urbanisé, n’a plus lieu d’être classé en zone AU. Cette zone, 
désormais équipée et bâtie en grande partie, est rattachée à la zone U3 voisine. Une partie 
de la zone AU située en partie Est, proche du cours d’eau et située en zone inondable, est 
reclassée en zone N. Il semble inutile de maintenir en zone AU, un secteur concerné par un 
risque qui génère une inconstructibilité. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.3. Secteur de Mazars : Création d’une zone AU1 en  lieu et place de 
zones Ua1, U3 et AU 

Le secteur de Mazars est un secteur stratégique, situé le long de la route de Millau. Le 
développement de ce secteur s’est fait par opérations successives, au gré des opportunités. 
Il convient aujourd’hui de réfléchir à l’aménagement de ce secteur en évitant les opérations 
sans profondeur, déconnectées du réseau viaire situé en périphérie. Ce secteur est reclassé 
en zone AU et fait par ailleurs l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(cf. paragraphe dédié du présent rapport). 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 

 

Ua1 
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1.4. Secteur de Saint-Antoine : Reclassement d’un t errain 
préalablement classé en U2 en zone U3 

Cette parcelle est destinée à recevoir une opération de logements sociaux dans la continuité 
et en cohérence avec la cité de la Renaudié et du tissu environnant, d'où le choix de 
rattacher ce secteur à la zone voisine U3. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.5. Secteur Le Roc : Reclassement de terrains préa lablement 
classés en U4 et AU en zone AU1, AU et A 

Le secteur du Roc est un secteur stratégique, qui s’est développé par opérations 
successives, au gré des opportunités. Il convient aujourd’hui de réfléchir à l’aménagement 
de ce secteur en évitant les opérations sans cohérence avec le bâti déjà implanté en 
périphérie. Ce secteur est par ailleurs propice au développement de logements à vocation 
sociale, il est ainsi classé en zone AU1. La zone AU a été étendue à des parcelles encore 
non bâties permettant de garantir un aménagement cohérent et une recherche de 
densification de façon structurée. Ce secteur fait par ailleurs l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (cf. paragraphe dédié du présent rapport). 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.6. Secteur Le Ramaziès : Reclassement de terrains  classés en zone 

N1 en zone A 

Le secteur de Ramaziès présente de l’habitat diffus, classé en zone N1 au PLU initial. Les 
capacités des réseaux sur ce secteur sont très limitées et il est difficile d’envisager une 
densification du bâti sur un secteur comme celui-ci. Il est proposé, dans le cadre de la 
modification, de réduire la zone N1 à l’arrière des constructions existantes et de reclasser les 
fonds de parcelles en zone A afin de limiter les possibilités de découpages fonciers qui 
viennent dénaturer la qualité des paysages (ligne de crête à préserver). 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 

 
 

 
Une régularisation cadastrale du foncier bâti intervenue entre la version cadastrale d'origine 
et 2012 entraine un déplacement du périmètre de la zone N1 au pourtour de la construction 
d'habitation. 
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1.7. Secteur Mas de Borie : Reclassement d’une zone  d’urbanisation 

future en secteur N (et modification de la dénomina tion de la 
zone : 2AU => AU0) 

Le secteur du Mas de Borie est un très vaste secteur initialement classé en zone 2AU dans 
le PLU de 2003 ceci dans l'optique d'une réaliser une seconde tranche pour le parc 
Technopolitain. Depuis, le PPRIA est venu confirmer le caractère inondable d'une partie du 
secteur. Au-delà du changement de dénomination de la zone 2AU en AU0 pour affirmer le 
côté différé de l’urbanisation de cette zone, il est proposé de déclasser la partie située en 
zone inondable à proximité de la rivière pour la reclasser en zone naturelle. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.8. Secteur Le Souquallou : Reclassement de secteu rs AU en zone 
U3 

Les deux zones AU initiales ont fait l’objet d’opérations d’aménagement et ont été 
récemment bâties. Le classement en zone AU ne correspond plus à la réalité, il est proposé 
de reclasser ces secteurs en zone U3. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.9. Secteur Rue de Rudel-Route de Tersac : Reclass ement d’un 
secteur de la zone U3 en zone AUe 

Ce secteur est relativement stratégique et intéressant pour développer de l’habitat. Au 
regard des enjeux, un simple classement en zone U3 ne permet pas de garantir un 
aménagement cohérent et une recherche de densification, souhaités par la commune. Il est 
ainsi proposé de reclassé les terrains en zone AUe et d’intégrer une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (cf. chapitre dédié du rapport de présentation) 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.10. Secteur Route de Toulouse : Reclassement du s ecteur AUa1 en 

zone Ua1 

Ce secteur, qui accueille aujourd’hui le centre commercial des Portes d’Albi, n’a plus lieu 
d’être classé en zone à urbanisé puisqu’il est équipé et bâti. Il est proposé de reclasser ce 
secteur en zone Ua1, dédiée aux activités économiques. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 

 
 
 

1.11. Secteur Pinerato-Bourdès : Création d’une zon e U3 en lieu et 
place des zones AU et U4 

Les zones AU et U4 initiales ont fait l’objet d’aménagements et sont aujourd’hui très 
largement construites. Il est opportun de reclasser ces secteurs en zone U3 pour simplifier la 
traduction réglementaire de l’ensemble du quartier (recherche de cohérence). 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.12. Secteur Lasbordes : Modification de la dénomi nation de la zone 
2AU en AU0 - Réduction de la zone Nsl et création, en lieu et 
place, d’une zone A et de zones N1 

La zone Nsl initiale était prévue pour accueillir le complexe sportif de la ville. Ce complexe 
ayant finalement été réalisé un peu plus à l’Ouest, il est proposé de reclasser les terrains 
situés au sud du Golf en zone agricole. Deux secteurs sont par ailleurs reclassés en zone N1 
pour prendre en compte des habitations existantes. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.13. Secteur Canavières-Bas : Agrandissement de la  zone A et 
suppression d’une partie de la zone N. 

 
La zone N initialement identifiée dans le PLU de 2003 est occupée très largement par des 
activités agricoles et maraichères que la ville souhaite renforcer. Au regard des activités 
présentes et des acquisitions réalisées par la commune dans le périmètre de la ZAD, il est 
proposé de reclasser ce secteur en zone A. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.14. Mas de Blanc : Reclassement des zones AU et A Umb en zone 
AU1 et AU 

Le secteur de Mas de Blanc est un secteur stratégique de développement pour la ville, situé 
aux abords du parc Atlantis et de la route de Cordes. La zone, initialement proposée en 2 
sous-secteurs AU et AUmb a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (cf. partie dédiée du présent rapport de présentation), aussi, il est aujourd’hui 
plus cohérent de redéfinir les contours de la zone AU en reclassant la partie centrale en 
zone AU1 afin de réaliser une opération d’ensemble et de favoriser le développement de 
logements à vocation plus sociale. Le contour de la zone AU est également légèrement 
étendu à des terrains à urbaniser. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.15. Les Broucouniès : Extension d’une zone AU  

Ce secteur est aujourd’hui insuffisament désservi par les réseaux. Le réseau 
d’assainissement collectif est pour le moment absent dans ce secteur. Afin de garantir un 
aménagement de qualité, et notamment un raccordement au réseau collectif qui sera 
développé à terme, la zone AU est légèrement étendue en partie Sud. Cette extension doit 
permettre un aménagement viaire cohérent (accessibilité sud au quartier). 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.16. La Negrouillère : Reclassement de 2 secteurs de la zone U3 en 
zone AUe 

Ce secteur, à proximité du Tarn, peu éloigné du centre-ville, présente des capacités de 
densification importantes. Afin d’éviter des divisions foncières au coup par coup et de veiller 
à ce que la desserte de ce quartier soit assurer dans de bonnes conditions, il est proposé de 
reclasser les très grandes parcelles libres initialement classées en zone U3 en zone AUe. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.17. Reclassement en N du secteur de la plaine des  sports 

Le zonage agricole de ce secteur ne correspondait pas à l’occupation de ce site qui est 
dédié à des équipements sportifs. Un zonage naturel, plus cohérent avec ces activités 
sportives, a été proposé dans le cadre de la présente modification. Ce classement aura 
vocation à être clarifié dans la prochaine révision générale du PLU. 
 
Zonage avant modification - Zonage après modification 
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1.18. Las Bories - Les Broucouniès - Canavières : M odification de la 
dénomination de la zone : 2AU => AU0 
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2. Modifications apportées aux Emplacements Réservés 

Pour une meilleure compréhension des changements apportés, se référer au Plan général 
des ER portés en annexe. 
 
Tableau de synthèse des corrections proposées  
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2.1. Modification de l’emplacement réservé n°1 

Suite au détachement du tronçon de la rue Jacques Brel (ER 36), l’emplacement réservé n°1 
est de 0.44 ha. 
 
Zonage futur     Zonage avant modification 

 
 

 
2.2. Modification de l’emplacement réservé n°3 

L’emplacement réservé n°3 est réduit selon le tronçon tombé dans le domaine public. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.3. Réduction de l’emplacement réservé n°6 

Suite à la réalisation d’une partie de l’aménagement prévu, l’emprise de l’emplacement 
réservé n°6 est de 0,13 ha. 
 
Zonage futur     Zonage avant modification 

 
 

2.4. Suppression de l’emplacement réservé n°7 

Le projet d’élargissement de la voie a été abandonné, l’emplacement réservé correspondant 
est supprimé. 
 
Zonage avant modification 
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2.5. Création des emplacements réservés n°13 et n°4 7 

Ces emplacements réservés sont positionnés dans le but de favoriser un parc de 
stationnement à l’intersection de trois communes (Saint-Juery, Cambon, Albi) et de sécuriser 
des axes routiers majeurs à la croisée de ces communes avec un raccordement du chemin 
du Moulin en provenance de Cambon. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Suppression de l’emplacement réservé n°17 

Suite à la réalisation de l’élargissement de de la rue Cantepau, l’emplacement réservé 
correspondant est supprimé. 
 
Zonage avant modification  
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2.7. Réduction de l’emplacement réservé n°19 

Suite au prolongement de l’ER 52, l’emplacement réservé n°19 a une surface 0,1 ha. 
 
Zonage futur 

 
 
 
Zonage avant modification 
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2.8. Création de l’emplacement réservé n°36 

Initialement rattaché à l’ER n°1, le tronçon de la rue Jacques Brel fait désormais l’objet d’un 
ER à part entière. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Création de l’emplacement réservé n°39 

Initialement inscrit en RE modulable F, le tracé définitif a été arrêté libérant ainsi le surplus 
foncier. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.10. Création de l’emplacement réservé n°45 

Création d’un emplacement réservé pour sécuriser et améliorer la visibilité dans le virage de 
la voie. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. Création de l’emplacement réservé n°46 

Création d’un emplacement réservé pour permettre la continuité en favorisant un 
cheminement doux à partir des aménagements déjà réalisés. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.12. Suppression de l’emplacement réservé n°62 

Suppression de l’ER n° 62 : voie de liaison du secteur de la Fonvialane. Acquisition réalisée 
 
Zonage en vigueur 

 
 
 
 

2.13. Ajustement de l’emplacement réservé n°63 

Reprise du tracé au débouché de la rue Desaix, l’ER n°63 est ajusté, sa surface devient 
0,89ha. 
 
Zonage futur 

 
 
 
Zonage avant modification 
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2.14. Modification de l’emplacement réservé n°66 

Suite à l’acquisition par la ville d'une partie de l’ER n°66, sa nouvelle surface est de 0,05ha. 
 
Zonage futur      Zonage avant modification 

 
 
 
 
 

2.15. Suppression de l’emplacement réservé n°71 

L’ER n°71 a été remplacé par une OAP. 
 
Zonage en vigueur 

 
 
 

2.16. Suppression de l’emplacement réservé n°75 

Élargissement de la rue Gabriel Soulages : acquisitions réalisées. 
 
Zonage en vigueur 
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2.17. Suppression de l’emplacement réservé n°81 

Aire de stationnement rue de la Milliassole réalisée. 
 
Zonage en vigueur 
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2.18. Modification de l’emplacement réservé n°83 

Elargissement de l’ER n°83 sa nouvelle surface est de 1,62ha. 
 
Zonage futur 

 
 
 
Zonage avant modification 
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2.19. Suppression de l’emplacement réservé n°90 

Giratoire rue Moisson / secteur saint-Amarand réalisé. ER devenu inutile, carrefour giratoire 
réalisé. 
 
Zonage en vigueur 

 
 
 
 

 

2.20. Suppression de l’emplacement réservé n°92 

Suppression de l’ER en raison de son incorporation à l’ER modulable E. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.21. Modification de l’emplacement réservé n°99 

Suite à la modification de l'OAP sur le secteur de la Bane, l’ER n°99 a été réduit jusqu'à la 
zone AU1 dans le tracé de la voirie est défini par l'OAP. 
 
Zonage futur    Zonage avant modification 
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2.22. Modification de l’emplacement réservé n°101 

L’ER n°101 de 0,18ha correspond à l'élargissement de la rue Gaspard Monge. La 
suppression du tronçon le long de la voie ferrée est remplacée par une OAP. 
 
Zonage futur 

 
 
Zonage avant modification 
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2.23. Modification de l’emplacement réservé n°109 

Liaison douce du bvd du Maréchal Lannes et de l’avenue du Général Hoche de 0,01ha. 
 
Zonage futur   Zonage avant modification 

 
 
 
 
 

2.24. Suppression de l’emplacement réservé n°107 

Aménagement des abords de l’église de la Madeleine. Le projet est modifié d'où la 
suppression de l'ER. 
 
Zonage avant modification 
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2.25. Suppression de l’emplacement réservé n°114 

Suppression de l’emplacement réservé en lien avec les évolutions de zonage et de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Mas de Blanc 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.26. Modification de l’emplacement réservé n°116 

A la demande du propriétaire, la réduction de cette emprise devrait permettre la réalisation 
d'une opération d'habitat, l'ER n°116 est ramené à 1,32ha 
 
Zonage futur     Zonage avant modification 

 
 
 
 

2.27. Création de l’emplacement réservé n°119 

Création d’un emplacement réservé pour améliorer la desserte au futur secteur à urbaniser 
de Broucouniès. 
 
Nouvel ER          Ancien ER 
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2.28. Modification de l’emplacement réservé n°41 

Suite à la demande de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, élargissement de 
l’ER n°41 soit une surface de 1,38ha. 
 
Zonage futur     Zonage avant modification 
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2.29. Modification de l’emplacement réservé n°52 

Suite à la demande de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, modification de l’ER 
n°52 qui est étendu pour une surface totale de 2,73ha. 
 
Zonage futur   

 
 
 
 
Zonage avant modification 
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2.30. Modification de l’emplacement réservé n°115 

Emplacement réservé n°115 est réduit à l'unique parcelle concernée par l'opération à 
vocation sociale. 
 
Zonage futur         Zonage avant modification 

 
 
 
 

2.31. Suppression de l’emplacement réservé n°A 

Secteur de la Bane / Château d’eau. Une OAP vient préciser les principes viaires 
 
Zonage avant modification 
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2.32. Suppression de l’emplacement réservé n°B 

Secteur Plaine des Fourches. Une OAP vient préciser les principes viaires 
 
Zonage avant modification 

 
 
 
 
 

2.33. Suppression de l’emplacement réservé n°D 

Secteur Mas de Blanc. Une OAP vient préciser les principes viaires 
 
Zonage avant modification 

 
 
 

2.34. Suppression de l’emplacement réservé n°F 

Suppression de l’emplacement réservé en lien avec la création de l’ER n°39. 
 
Nouvel ER     Ancien ER 
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3. Modifications apportées aux Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 

Les orientations d’aménagement du PLU ont fait l’objet de plusieurs modifications et 
compléments. Ces adaptations s’expliquent du fait que la collectivité : 

� Souhaite mettre en œuvre un projet plus cohérent à l’échelle des quartiers (mixités 
des formes et densités urbaines, principes paysagers et environnementaux, éviter la 
constitution d’impasses …) 

� Prendre en compte les dispositions du Grenelle (Loi ENE du 12 juillet 2010) et les 
orientations du SCoT du Grand Albigeois approuvé. 

� N’est pas en capacité de porter seule le financement et la réalisation de l’ensemble 
des équipements à réaliser sur les secteurs d’urbanisation future. C’est pourquoi, en 
lien avec la suppression de certains emplacements réservés, certaines Orientations 
d’Aménagement ont été intégrées au PLU. 

 
 

3.1. Suppression de l’Orientation d’Aménagement du secteur 
d’activités Montplaisir 

Les aménagements ayant été réalisés sur ce secteur, il n’est plus nécessaire de maintenir 
cette orientation d’aménagement. 
 
Orientation d’Aménagement actuelle 
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3.2. Modification de l’Orientation d’Aménagement du  secteur de la 
Bane/Château d’eau 

 
Orientation d’Aménagement actuelle  
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Orientation d’Aménagement future 
 
Le schéma proposé propose une réflexion plus globale quant à l’aménagement futur du 
quartier de la Bane/Château d’eau sur un périmètre élargi. Outre les principes de desserte 
routière (principalement issus de l’ancienne orientation), l’orientation d’aménagement 
introduit : 

� Des principes d’occupation de l’espace visant à mixer les formes urbaines et les 
densités : habitat groupé ou semi-collectif, habitat mitoyen, habitat individuel 

� Des principes d’accès et de desserte notamment en intégrant des principes de 
liaisons douces ou d’espaces publics 

� Des principes paysagers et environnementaux : éléments végétaux à préserver, 
création d’espaces verts, d’alignements ou d’écrans arborés 
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3.3. Modification de l’Orientation d’Aménagement du  secteur de 
Broucouniès 

 
Orientation d’Aménagement actuelle  
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Orientation d’Aménagement future 
 
Le schéma proposé propose une réflexion plus globale quant à l’aménagement futur du 
quartier de Broucouniès. Outre les principes de desserte routière (principalement issus de 
l’ancienne orientation), l’orientation d’aménagement introduit : 

� Des principes d’occupation de l’espace visant à mixer les formes urbaines et les 
densités : habitat groupé ou semi-collectif, habitat mitoyen, habitat individuel 

� Des principes d’accès et de desserte notamment en hiérarchisant le réseau viaire, en 
portant une attention particulière aux aménagements réalisés à proximité des 
passages à niveau, et en intégrant des principes de liaisons douces ou d’espaces 
publics 

� Des principes paysagers et environnementaux : création d’espaces verts, 
d’alignements ou d’écrans arborés, notamment en bordure de voie ferrée. Il s’agit 
également d’être vigilent sur les choix d’urbanisation de manière à préserver les vues 
sur les coteaux situés au nord du quartier. 
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3.4. Modification de l’Orientation d’Aménagement du  secteur de Mas 
de Blanc 

  
Orientation d’Aménagement actuelle  
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Orientation d’Aménagement future 
 
Le schéma proposé propose une réflexion plus globale quant à l’aménagement futur du 
quartier de Mas de Blanc sur un périmètre élargi. Outre les principes de desserte routière 
(pour partie issus de l’ancienne orientation), l’orientation d’aménagement introduit : 

� Des principes d’occupation de l’espace visant à mixer les formes urbaines et les 
densités : habitat groupé ou semi-collectif, habitat mitoyen, habitat individuel. Il s’agit 
notamment d’être vigilant en continuité directe du hameau historique de manière à 
respecter la morphologie traditionnelle.  

� Des principes d’accès et de desserte notamment en hiérarchisant le réseau viaire, et 
en intégrant des principes de liaisons douces ou d’espaces publics 

� Des principes paysagers et environnementaux : création d’espaces verts, 
d’alignements ou d’écrans arborés. Il s’agit également d’être vigilent sur les choix 
d’urbanisation de manière à préserver les vues directes sur la basilique Sainte-
Cécile. Ces vues ont notamment guidé l’orientation des rues et cheminement doux 
pour « mettre en scène » ces vues. 
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3.5. Création d’une Orientation d’Aménagement du se cteur de Rudel-
Est 

Le schéma proposé vise à mettre en œuvre un aménagement cohérent sur ce secteur situé 
à proximité du centre-ville d’Albi et bénéficiant d’une desserte en transport en commun. 
L’orientation d’aménagement introduit ainsi : 

� Des principes d’occupation de l’espace visant à mixer les formes urbaines et les 
densités : habitat groupé ou semi-collectif, habitat mitoyen, habitat individuel. Ces 
densités de logements visent notamment à optimiser la desserte en transports en 
commun existante. 

� Des principes d’accès et de desserte visant à se raccrocher au réseau viaire existant 
en évitant les impasses et en intégrant des principes de liaisons douces ou d’espaces 
publics 

� Des principes paysagers et environnementaux : maintien d’éléments végétaux et 
création d’espaces verts, d’alignements ou d’écrans arborés.  
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Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.6. Création d’une Orientation d’Aménagement du se cteur de Rudel-
Ouest 

Cette orientation intègre des principes d’occupation de l’espace (habitat individuel ou 
mitoyen) et de desserte en recherchant la création d’un bouclage faisant le lien entre la route 
de Terssac et la rue de l’Aviateur. 
  
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.7. Création d’une Orientation d’Aménagement du se cteur de 
Cantepau 

Cette orientation intègre des principes d’occupation de l’espace (habitat individuel ou 
mitoyen), de desserte en précisant les accès à la zone de manière à éviter la constitution 
d’impasse et de principes environnementaux en demandant le maintien d’éléments végétaux 
existants. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.8. Création d’une Orientation d’Aménagement du se cteur de 
Négrouillère 

Cette orientation intègre des principes d’occupation de l’espace (habitat groupé, semi-
collectif ou mitoyen) et de desserte en précisant les accès à la zone pour éviter la 
constitution d’impasses. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.9. Création d’une Orientation d’Aménagement du se cteur de 
Jarlard 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue de Jarlard et la rue Ladoumègue. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.10. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de Plaine 
des Charmes 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant l’aménagement d’un 
chemin existant pour desservir l’arrière des parcelles des constructions situées sur la Rue de 
Bernis. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
 



Notice de présentation de la Modification du PLU de la Commune d’Albi 

  

Citadia Conseil  Projet de modification n° 4 – Septembre2013                  - 67 - 

3.11. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de Route 
de Teillet/mas de Bories 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la route de Teillet et la rue du Mas de Borie. 
  
Orientation d’Aménagement intégrée au Plan Local d' Urbanisme 
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3.12. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de 
Veyrière 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre le chemin de Puech Combié et celui de la Fontaine de Veyrière. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.13. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur d’Atlantis 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue Gaston Bouteiller et la rue Colette Besson. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.14. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur du Breuil 

Cette orientation intègre des principes de desserte piétonne en recherchant la création d’une 
liaison douce faisant le lien entre la rue N-D-du-Breuil et la rue Pierre Garrigues. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.15. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de 
Curveillère 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
à partir de la rue de la Curveillère de manière à éviter la constitution de voies en impasses. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.16. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de 
Mazicou 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue Pierre Mourgues et l’avenue de Mazicou. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.17. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de 
Nations Unies 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre l’avenue de Gérone, la rue de Vienne et l’avenue des Nations Unies. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.18. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de Plaine 
des Fourches 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue Pilatre de Rozier et l’impasse Philippe Lebon. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.19. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de 
Ranteil 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue Claude Bourgelat et le chemin de la Vene. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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3.20. Création d’une Orientation d’Aménagement du s ecteur de Rudel-
Nord 

Cette orientation intègre des principes de desserte en recherchant la création d’un bouclage 
faisant le lien entre la rue Paul Fonck et la route de Terssac. 
 
Orientation d’Aménagement intégrée au PLU 
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4. Modifications apportées au Règlement 

Cf. Règlement annexé au présent additif au rapport de présentation 
 
Cette modification du règlement vise à corriger, adapter ou préciser certaines règles pour 
prendre en compte les difficultés rencontrées lors de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme : 

- Suppression de la rédaction du règlement en section qui complexifie 
inutilement le document (les sections n’existent plus depuis la Loi SRU) 

- Intégration d’un lexique en fin de règlement pour clarifier certains termes 

- Précisions sur les possibilités de constructions (articles 1 et 2) 

- Adaptations de la réglementation concernant les eaux usées et pluviales et les 
caractéristiques des terrains (articles 4 et 5) 

- Reprise des règles d’implantations des constructions (articles 6 et 7) 

- Ajustements des coefficients d’emprise et d’occupation du sol (articles 9 et 14) 

- Travail sur les règles de hauteur et l’aspect extérieur des constructions 
(articles 10 et 11) 

- Adaptations des règles de stationnement et des règles de plantations (articles 
12 et 13) 

 
Le règlement est repris pour prendre en compte l’évolution des textes législatifs : 

• Les notions de SHON et SHOB sont remplacées dans tout le corps du règlement par 
la notion de « surface de plancher » 

• Les articles du Code de l’urbanisme sont mis à jour. 
 
 
Les modifications apportées au règlement sont les suivantes :  

Article 2 : 
 
U1 : Suppression de l’autorisation de supprimer les garages pour la réalisation de 
commerces ou de bureaux afin de faciliter la réhabilitation et le changement d’affectation des 
rez-de-chaussée en centre-ville. Cette règle initiale pouvait limiter les possibilités de 
réhabilitation de logements ou locaux vacants. Ces garages sont souvent difficiles d’accès 
pour les véhicules et limitent par ailleurs le linéaire de stationnement sur voie (pour 
conserver les accès). 
 
U2-U3 : La suppression des garages en zone U2 et U3 n’est autorisée que pour des 
affectations à des fins économiques. Il est rendu possible également de les changer 
d’affectation pour des activités de services mais cette disposition n’est pas étendue à 
l’habitat afin d’éviter de reporter une trop grande part de stationnement sur l’espace public. 
Le développement économique, dans ce secteur de faubourg est néanmoins recherché et 
renforcé par l’introduction des activités de services. 
 
Ua1-Ua2-AUa1- AUa2 :  Dans les zones destinées aux activités, il est proposé de supprimer 
la possibilité de faire des annexes à l’habitation, qui était incohérente avec le fait d’imposer 
les habitations dans le volume du bâtiment d’activité. La surface des logements a été limitée 
à 70 m² de surface de plancher (ce qui correspond à un logement de gardiennage) pour 
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éviter la réalisation de grands logements et l’installation de familles dans ces zones 
d’activités (ce qui a terme pourrait présenter des freins au développement des activités). 
UY : Dans les zones destinées aux activités, suppression de la possibilité de faire des 
annexes à l’habitation qui était incohérente avec la vocation ferroviaire de la zone 
 
AU : Adaptation de la rédaction de la règle de manière à préciser les modalités 
d’aménagement attendus sur les zones AU, AU1, et AUe. Il est ainsi proposé que 
l’urbanisation se réalise au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes sur les 
secteurs AU. Sur les zones AU1 et AUe, une urbanisation sous forme d’opération 
d’ensemble est imposée afin de garantir une pertinence dans l’aménagement des quartiers. 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont par ailleurs réalisées en 
parallèle pour guider les opérateurs. 
Par ailleurs, afin de poursuivre le développement du parc de logement social, au-delà des 
opérations portées par la seule puissance publique, il est proposé d’intégrer un objectif de 
mixité sociale en demandant à ce que 10 à 15 % de logements à vocation sociale soient 
créés à l’échelle de chaque opération sur les secteurs AU1.  
Le zonage a été modifié en parallèle pour clarifier la règle. 
 
Nsl : Adaptation de la rédaction pour permettre la réalisation d’équipements d’utilité 
publique, dans ces zones à vocations sportives et récréatives. 
 
U1- U2-U3-U4-Ua1-Ua2-UY-AU-AUa1- AUa2-A-N-N1 :  Suppression de la mention « sous 
réserve de valoriser au minimum le potentiel énergétique ». En effet, la valorisation du 
potentiel énergétique d’un projet ne peut être réglementairement évaluée dans le cadre des 
autorisations d’urbanisme. 

 

Article 4 
 
U1- U2-U3-U4-Ua1- Ua2-UY-AUa1- AUa2-A-N-N1 :  Mise à jour de l’article 4 par rapport aux 
dernières évolutions des documents de gestion de l’assainissement des eaux usées et eaux 
pluviales. 
 
U3-U4-Ua1-Ua2-AUa1-AUa2-A-N-N1 : L’expression « assainissement individuel » est 
remplacée par « assainissement non collectif ». Le terme « individuel » pouvait créer des 
difficultés notamment pour la mise en œuvre d’un assainissement groupé reliant plusieurs 
habitations. 
 
AU :  La modification vise à imposer l’assainissement collectif. 

 

Article 5 
 
U3-U4-Ua1-Ua2-AU-AUa1-AUa2-A-N-N1 : Mise à jour de l’article 5 pour ne plus faire 
référence à une surface minimale mais renvoyer à la réglementation en vigueur. 

 

Article 6  
 
U1 : Modification de la rédaction :  
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- sur la recherche de continuité urbaine qui peut se faire autrement que par le portail 
ou le mur de clôture. 

- Sur les constructions en second rang, de manière à déroger à la règle d’implantation 
par rapport à l’emprise publique. 

- Suppression de la dérogation pour les bordures des chemins piétons et des espaces 
publics étant donné que cela ne concerne pas la zone U1 mais plutôt la zone U3. 

 
U2 : La modification vise à : 

- Changer la règle qui imposait l’alignement alors que de nombreuses constructions 
des zones U2 sont en retrait par rapport à l’emprise publique. Si les constructions 
riveraines existantes ne sont pas à l’alignement, l’implantation d’au moins une façade 
de la construction pourra être désormais gérée dans une bande de constructibilité de 
0 à 5 mètres. Les annexes à l’habitation peuvent être édifiées en retrait (moins de 
20m²). 

- permettre également de déroger à la règle d’implantation par rapport à l’emprise 
publique pour les constructions en second rang. 

- supprimer la dérogation pour les bordures des chemins piétons et des espaces 
publics étant donné que cela ne concerne plutôt la zone U3. 

 
U3 :  
La modification vise à : 

- Favoriser l’implantation des constructions à proximité de la voie pour permettre la 
densification à court ou moyen terme (une façade doit être comprise dans une bande 
de 0 à 10 mètres), hors alignement marqué du bâti. 

- Clarifier la règle d’implantation, notamment par rapport aux routes départementale 
hors agglomération 

- Clarifier la règle d’implantation pour les annexes à l’habitation d’une surface inférieure 
à 20 m² 

- permettre également de déroger à la règle d’implantation par rapport à l’emprise 
publique pour les constructions en second rang. 

 
U4-Ua1-Ua2 :  
La modification vise à clarifier la règle d’implantation, notamment par rapport aux routes 
départementales hors agglomération 
 
Ua1-Ua2-AUa1 : le recul imposé de 5 m était illogique du fait de la configuration des zones 
Ua1 et Ua2 (boulevards). Ainsi la modification vise à imposer une implantation de la façade 
dans une bande de 0 à 20 mètres depuis l’alignement avec la possibilité de conserver des 
passages de grande largeur pour les véhicules de gros gabarit.  
 
AU :  Afin de favoriser la densification, il est proposé de supprimer le retrait obligatoire de 5 
mètres et d’imposer une implantation dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à 
l’alignement des voies. Toutefois, les orientations d’aménagement et de programmation 
peuvent venir préciser les implantations sur certains quartiers. 
La règle d’implantation pour les annexes à l’habitation d’une surface inférieure à 20 m² est 
également clarifiée. 
 

Article 7 
 
U1-U2 : Modifications de la rédaction : 

- Passage de la bande d’implantation de 15 à 17 m afin de faciliter l’instruction de 
certains projets d’envergure 

- Précisions apportées concernant les implantations en second rang 
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- passage à une distance minimum de 3 mètres au lieu de 4 depuis la limite séparative 
afin de favoriser la densification 

 
U3 : Modifications de la rédaction : 

- Passage de la bande d’implantation de 15 à 17 m afin de faciliter l’instruction de 
certains projets d’envergure et apport de précisions sur l’implantation dans la cas de 
parcelles en drapeau (explicité par ailleurs dans le lexique). 

- Passage à une distance minimum de 3 mètres au lieu de 4 depuis la limite séparative 
afin de favoriser la densification 

 
Ua1-Ua2-AUa1-AUa2 : suppression de la référence aux annexes à l’habitation, pour assurer 
une cohérence de zone et de réglementation au regard de la correction apportée à l’article 2. 
 
AU :  Les zones AU étant très hétérogène, il est proposé d’autoriser trois possibilités 
d’implantation (sur deux limites, sur une seule limite ou en retrait des limites). Ces secteurs 
faisant la plupart du temps l’objet de permis d’aménager, il est nécessaire de laisser de la 
souplesse pour assurer des développements urbains cohérents. Toutefois, les orientations 
d’aménagement et de programmation peuvent venir préciser les implantations sur certains 
quartiers. 
 

Article 9 
 
U3 : au regard de la règle définie à l’article 13, la règlementation de l’emprise au sol n’est 
pas utile, il est proposé de la supprimer. 
 
Ua1-Ua2-AUa1-AUa2 : suppression du coefficient d’emprise au sol. Ces secteurs étant 
majoritairement situés à l’intérieur de zones déjà urbanisées, une densification est 
souhaitable. L’article 9 peut rendre certains projets difficiles à mettre en œuvre. 
 
AU : La modification vise à ne pas règlementer le coefficient d’emprise au sol étant donné 
que l’article 13 impose la création d’espace libre commun végétalisés à hauteur de 10 %. La 
règlementation de l’emprise au sol est par ailleurs contraire aux objectifs de densification 
souhaités. 

 

Article 10 : 
 
U1 : La règle de dérogation sur la hauteur des bâtiments par rapport au site environnant 
n’étant pas facile à appliquer, il est proposé de mettre en place une règle plus claire en 
fonction de la hauteur des constructions riveraines. De même, la règle qui était spécifique au 
boulevard Andrieu est retirée au profit de la nouvelle rédaction s’appliquant à l’ensemble de 
la zone U1. 
 
U2 : La modification de la rédaction vise à favoriser la construction du dernier niveau en 
attique pour une meilleure insertion urbaine (favorise là encore la densification). 
 
AU :  ajustement de la règle de hauteur en supprimant la disposition expliquant que la 
hauteur des constructions ne devait pas compter plus d’un étage sur rez-de-chaussée plus 
combles aménagées ou aménageable. Cette disposition posait des difficultés dans son 
application. Désormais, seule la règle d’une hauteur maximale de 7m à l’égout du toit 
s’applique. Cette hauteur est portée à 9 mètres en zone AU1 et AUe, du fait que ces 
secteurs imposent des opérations d’aménagement d’ensemble et permettent d’intégrer des 
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petits collectifs en cœur d’ilots par exemple (comme le prévoient les Orientations 
d’Aménagement d’Ensemble). 
 
A :  Règlementation de la hauteur à 11 mètres à l’égout pour les bâtiments à usage d’activité 
agricole pour une meilleure intégration paysagère de ces derniers (notamment pour 
conserver les cônes de vue sur Ste Cécile) du côté de la route de Terssac). 
 
N1 : Modification de la règle pour autoriser une hauteur maximale de 5,50 m à l’égout du toit 
sans précision de niveau. 
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Article 11 : 

U1 : suppression de la phrase sur les toitures demandant à ce que « Leur conception ne 
nuise pas à l'homogénéité urbaine du site environnant » car cette disposition pose problème 
dans le cas des toitures terrasses et n’est pas aisée à l’instruction. 
Une nouvelle disposition prises pour les clôtures pour qu’elles ne créent pas de gênes pour 
la circulation publique au niveau des intersections. La hauteur des murs de clôtures est 
également règlementée (limitée à 2 mètres) pour éviter l’édification de murs sans rapport 
avec l’environnement urbain de ce secteur. 
La dérogation concernant les hauteurs de clôtures est étendue aux installations classées 
pour des motifs de sécurité des personnes et des biens. 
Il est par ailleurs proposé que les constructions d'écriture architecturale contemporaine 
puissent être réalisées dans l’ensemble de la zone U1 et non pas sur le seul secteur U1co. 
La règle relative à l’insertion des constructions dans leur contexte est reformulée de 
manière à présenter une insertion qualitative dans le paysage urbain environnement et non 
seulement par rapport au bâti environnant. 

U2 et U3 : suppression de la phrase sur les toitures demandant à ce que « Leur conception 
ne nuise pas à l'homogénéité urbaine du site environnant » car cette disposition pose 
problème dans le cas des toitures terrasses et n’est pas aisée à l’instruction. Afin d’éviter les 
grands linaires de toitures sans décrochement lors de projets de constructions en bande 
(maisons mitoyennes, il est proposé d’imposer un décrochement de toiture tous les 20 
mètres linéaires). Cette règle doit permettre de conserver des épannelages cohérents à 
proximité du centre-ville. 
Il est par ailleurs proposé une nouvelle disposition pour les clôtures afin qu’elles ne créent 
pas de gênes pour la circulation publique au niveau des intersections. La hauteur des murs 
de clôtures est également règlementée. 
La dérogation concernant les hauteurs de clôtures est étendue aux installations classées 
pour des motifs de sécurité des personnes et des biens. 
Il est par ailleurs proposé que les constructions d'écriture architecturale contemporaine 
puissent être réalisées dans l’ensemble de la zone. 
La règle relative à l’insertion des constructions dans leur contexte est reformulée de 
manière à présenter une insertion qualitative dans le paysage urbain environnement et non 
seulement par rapport au bâti environnant. 

U4 : suppression de la phrase sur les toitures demandant à ce que « Leur conception ne 
nuise pas à l'homogénéité urbaine du site environnant » car cette disposition pose problème 
dans le cas des toitures terrasses et n’est pas aisée à l’instruction. Extension de la 
dérogation concernant les hauteurs de clôtures liées aux installations classées pour des 
motifs de sécurité des personnes et des biens. 
Reprise de la rédaction de la règle relative à l’insertion des constructions dans leur contexte 
de manière à présenter une insertion qualitative dans le paysage urbain environnement et 
non seulement par rapport au bâti environnant. 
 
AU :  Nouvelle disposition prises pour les clôtures pour qu’elles ne créent pas de gênes pour 
la circulation publique au niveau des intersections. La hauteur des clôtures est également 
règlementée pour éviter la création de clôtures trop hautes dans ces quartiers nouvellement 
créés ou densifiés. Il est par ailleurs proposé que les constructions d'écriture architecturale 
contemporaine puissent être réalisées dans l’ensemble de la zone. 
La règle relative à l’insertion des constructions dans leur contexte est reformulée de 
manière à présenter une insertion qualitative dans le paysage urbain environnement et non 
seulement par rapport au bâti environnant. 
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N1 : Complément de la rédaction afin de préciser que les constructions d’écriture 
architecturale contemporaine (matériaux, esthétique, couleur) sont autorisées. 
 

Article 12 : 

Toutes les zones :  Reprise des références SHON et SHOB pour les remplacer par la 
surface de plancher afin d’être cohérent avec les exigences actuelles du Code de 
l’Urbanisme. 
U1-U2–U3-U4-AU : Règle allégée pour les constructions à usage d’habitation. Les règles de 
stationnement pour les 2 roues ont également été revues pour favoriser la création de 
stationnement vélos (les ratios étaient relativement pertinents mais faibles).  
Zones U1-U2-U3-U4 et AU : Intégration d’une règle pour la création d’espace de 
stationnement sur l’espace commun pour les opérations de plus de 600 m² de surf ace 
de plancher (parking « visiteurs »). 
U4-N1 : Rajout de la référence à l’article L123-1-12 qui avait été oublié sur cette zone. 
Ua1-Ua2-AUa1-AUa2 : suppression de la règle pour les constructions d’habitations étant 
donné que ce sont des zones destinées à accueillir des activités. Les règles de 
stationnement pour les 2 roues ont également été précisées.  
U1-U2-U3-U4-Ua1-Ua2-AU-AUa1-AUa2 :  Adaptation des dispositions concernant les 
obligations de stationnement pour les commerces en demandant à ce qu’une aire de 
stationnement soit créée par tranche 25 m² de surface de vente et non plus par tranche de 
15 m². 

 

Article 13 : 
 
U1-U2 : la modification permet de favoriser le maintien ou la replantation des arbres de 
hautes tiges. Elle vise également à imposer plus de plantation sur les aires de 
stationnement. 
 
U2 : Modification pour établir la règle sur l’emprise foncière et non le nombre de logements 
et abaissement du seuil de 30 % à 15 %. La modification permet également d’éclaircir la 
règle sur la végétalisation des aires de stationnement. Cette évolution permet également de 
faciliter la densification. 
 
U3 : Modification pour établir la règle sur l’emprise foncière et non le nombre de logements 
et abaissement du seuil de 30 % à 15 % pour les opérations de logements collectifs de plus 
de 2 000 m² de surface de plancher et de 10 % à 7 % pour les opérations de plus de 10 lots 
ou de 1 000 m² de surface de plancher. La modification permet également d’éclaircir la règle 
sur la végétalisation des aires de stationnement et d’éviter le développement d’espaces verts 
ou publics non traités. Cette évolution permet également de faciliter la densification. 
 
U4 : La modification permet d’éclaircir la règle sur la végétalisation des aires de 
stationnement. 
Abaissement de la part des espaces verts à créer sur les opérations de plus de 10 
logements à 7 % en lieu et place de 10 % pour éviter le développement d’espaces verts ou 
publics non traités. 
 
U4-Ua1-Ua2-UY-AU-AUa1-AUa2-N-N1 :  La modification permet d’éclaircir la règle sur la 
végétalisation des aires de stationnement. 

Article 14 : 
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U3-AU : Suppression du COS de manière à favoriser la densification. Des espaces de 
respirations seront toutefois préservés au regard des dispositions de l’article 13 expliquées 
ci-dessus. 
 
Au-delà de ces corrections, quelques fautes d’orthographe ont été corrigées, sans 
changement de formulation. Ces corrections n’ont aucune incidence sur la portée juridique 
du document. 
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5. Modifications apportées aux Périmètres de Protection des 
Monuments Historiques. 

Afin de prendre en compte la demande du ministère de la culture de changement des 
périmètres de protection autour des églises notre Dame du Breuil et Saint jean de Rayssac 
inscrit les 3 juin et 7 juillet 2005, deux notes de présentations et les plans des périmètres des 
avant / après sont annexées au présent dossier de modification. La justification des 
évolutions est présentée par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine dans les 
notes de présentation. 
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6. Bilan des surfaces avant et après la modification n°4 

Dénomination PLU avant modification Surface totale en ha
U 83,24
U1 102,07
U1c 19,28
U1co 1,41
U2 277,54
U3 812,67
U4 353,45
U4p 18,64
U4r 3,71
Ua1 97,19
Ua2 250,63
Ua2i 26,34
UY 31,85
Total des zones Urbaines 2078,02

AU 79,71
AUa1 60,07
AUa2 103,33
AUa2c 17,37
AUmb 7,29
2AU 60,52
2AUer 7,82
Total des zones A Urbaniser 336,105

A 871,25
Total des zones A Urbaniser 871,25

N 842,73
N1 142,84
Ne 47,60
Nsl 146,99
Total des zones A Urbaniser 1180,156

Tableau des surfaces par type de zone avant la modi fication n°4
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Dénomination PLU après modification Surface totale en ha
U 83,24

U1 102,07

U1c 19,28

U1co 1,41

U2 276,97

U3 852,04

U4 337,21

U4r 3,71

Ua1 122,71

Ua2 280,04

Ua2i 26,34

UY 31,85
Total des zones Urbaines 2136,87

AU 51,48

AUa1 38,80

AUa2 72,54

AUa2c 17,36

AU1 18,25

AUe 7,06

AU0 50,25

AU0er 7,90
Total des zones A Urbaniser 263,64

A 911,40
Total des zones A Urbaniser 911,40

N 854,07
N1 141,37
Ne 47,61
Nsl 110,60
Total des zones A Urbaniser 1153,65

Tableau des surfaces par type de zone après la modi fication n°4
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Justifications des évolutions apportées par la 

modification du Plan Local d’Urbanisme 

La modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Albi ne porte pas atteinte à 
l’économie générale du document conformément à l’article L. 123-13 du Code de 
l’Urbanisme.  

Respect de l'article L.123.13 du Code de l’Urbanism e 

Cette modification simplifiée respecte le champ de la procédure de modification du PLU telle 
que définie aux articles L.123.13-1 et L123.13-2 du Code de l'Urbanisme. 

Respect des normes, plans et schémas supérieurs 

Les Plans de Prévention des Risques, les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Grand Albigeois et la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement ne s’opposent pas à la réalisation de ce projet.  

Par ailleurs, la Modification du PLU est compatible et conforme aux textes législatifs et les 
Servitudes d’Utilité Publique sont opposables à ces dispositions. 

Respect des principes du développement durable des territoires 

La présente modification s’inscrit particulièrement dans la logique actuelle de développement 
durable des territoires affichés par : 

- la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU, 2000) 
- la Loi Urbanisme et Habitat (2003) 
- la Loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL, 2006) 
- la Loi Engagement National pour l’environnement (Loi ENE, 2010). 

Respect de l’environnement et des paysages - analys e des incidences des 
choix de la modification 

La présente modification du PLU d’Albi ne porte pas atteinte aux zones agricoles. Aucun 
Espace Boisé Classé n'a été supprimé ou rectifié. Cette modification n’impacte par de zone 
naturelle et n’envisage pas de développement urbain plus conséquent que dans le document 
initial. Il s’agit simplement de corrections et d’ajustement de la traduction réglementaire et 
d’une volonté de mieux maîtriser l’insertion urbaine des nouvelles opérations (d’où 
l’intégration de nombreuses Orientations d’Aménagement et de Programmation). L’ensemble 
des modifications apportées tend à favoriser la densification, favoriser le raccordement des 
opérations à l’assainissement collectif, développer les modes de transports alternatifs à la 
voiture (renforcement de la place des deux roues notamment) et favoriser l’intégration 
paysagère des constructions et opérations (clôtures, part d’espaces verts, …). 

Impacts des modifications apportées au zonage : 

Les modifications apportées au plan de zonage ont un impact positif sur l’environnement car 
l’enveloppe zones urbaines-zones à urbaniser a été réduite de 13,61 ha alors que dans le même 
temps la zone agricole a été augmentée de 40,15 ha et la zone naturelle stricte de 11,34 ha.  

� Les superficies des zones urbaines (U) ont augmenté de 58,85 ha, mais cette 
augmentation s’explique principalement par le reclassement de zones AU en U suite 
à leur aménagement et urbanisation. Il s’agit donc d’une simple mise à jour du 
zonage par rapport à l’urbanisation récente. 

� Les superficies des zones à urbaniser (AU) ont diminué de 72,47 ha. Cette 
importante diminution s’explique par les reclassements en zone urbaine décrit ci-



Notice de présentation de la Modification du PLU de la Commune d’Albi 

  

Citadia Conseil  Projet de modification n° 4 – Septembre2013                  - 89 - 

dessus mais également par le reclassement de certaines parties de zones AU en 
zone naturelle (N) en raison de la présence de cours d’eau ou de zones inondables 
(secteurs de la Plaine des Fourches ou de Mas de Bories notamment). 

� Les superficies des zones agricoles (A) ont augmenté de 40,15 ha en lien avec le 
reclassement de secteurs Nsl ou N. L’occupation actuelle par des activités agricole 
justifie ce reclassement. 

� Les superficies des zones (N) ont diminué de 26,51 ha en lien avec le reclassement 
de secteurs Nsl ou N au profit de la zone agricole. Néanmoins, il faut noter que la 
zone Naturelle stricte (N) a augmenté de 11,34 ha suite aux choix de la modification. 

Impacts des modifications apportées au règlement écrit : 

Les modifications apportées permettent : 
� Une meilleure gestion de la ressource en eau en mettant à jour la rédaction de 

l’article 4 en lien avec l’évolution des documents de gestion de l’assainissement des 
eaux usées et pluviales et surtout en imposant l’assainissement collectif dans les 
zones AU. 

� Une gestion plus économe de l’espace en permettant une densification en 
supprimant le coefficient d’emprise au sol sur et le coefficient d’occupation du sol sur 
plusieurs secteurs, en adaptant les règles de hauteur notamment dans la zone U2 et 
en retravaillant l’article 13 sur les espaces libres et plantations. 

� Une meilleure insertion paysagère des projets urbains en retravaillant la rédaction 
de : 

o l’article 10 (en U2 : modification visant à favoriser la construction du dernier 
niveau en attique pour une meilleure insertion urbaine ; en A : modification des 
règles de hauteurs des bâtiments agricoles pour une meilleure intégration 
paysagère de ces derniers) 

o l’article 11 : adaptation de la règle pour conserver des épannelages cohérents à 
proximité du centre-ville, référence à une insertion qualitative dans le paysage 
urbain environnement et non seulement par rapport au bâti environnant. 

o L’article 13 : modification permettant de favoriser le maintien ou la replantation 
des arbres de hautes tiges et d’éviter le développement d’espaces verts ou 
publics non traités. 

Impacts des modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation : 

Les adaptations apportées aux OAP ont un impact positif sur l’environnement et les 
paysages en proposant : 

� Des principes d’occupation de l’espace visant à mixer les formes urbaines et les 
densités de manière à limiter la consommation foncière 

� Des principes d’accès et de desserte notamment en intégrant des liaisons douces et 
en cherchant à renforcer les dessertes en transports collectifs existantes. Cela a 
notamment pour but de réduire les émissions de gaz à effets de serre. 

� Des principes paysagers et environnementaux : éléments végétaux à préserver, 
création d’espaces verts, d’alignements ou d’écrans arborés, maintien des 
perspectives paysagères, principes de jardins potagers … Concernant les paysages, 
les compléments apportées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
contribuent à renforcer la prise en compte de dimension paysagère et patrimoniale en 
étant particulièrement attentif aux perspectives sur la basilique Sainte-Cécile (classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO) et sur les coteaux situés autour d’Albi. 

L’analyse des modifications apportées au PLU de la commune d’Albi, notamment au sein du 
plan de zonage, du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation, tend 
à montrer que ces dernières n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement, ni sur le 
caractère remarquable des paysages. 
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Pièces annexes 

Au-delà du présent complément au rapport de présentation, sont joints au dossier, le 
règlement modifié, les plans de zonage modifiés (pièces A4), les OAP (pièces A5), ainsi que 
les annexes B1, B2, B3, B4 et B7 listées ci-dessous. 

 

B1 / Mise à jour des annexes sanitaires avec intégration : 

- du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la C2A 

- du règlement d'assainissement collectif de la C2A 

- du règlement d'eau potable 

- du cahier de recommandation des réseaux d'assainissement collectifs des EU et EP. 

 

B2 / Prise en compte de la demande du ministère de la culture de changement des 
périmètres de protection autour des églises notre Dame du Breuil et Saint jean de Rayssac 
inscrit les 3 juin et 7 juillet 2005  

 

Sont joints au dossier 2 notes de présentations et les périmètres des situations avant – après 

 

B3 / Prise en compte de l'arrêté du 5 octobre 2012 portant sur le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres  

 

B4 / Mise à jour plan des périmètres particulier – intégration du plan de zonage des réseaux 
de distribution gaz 

 

B7 / mise à jour du dossier affichage publicitaire. 


