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INTRODUCTION

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

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

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

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

CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION :
La modification des plans locaux d’urbanisme est la procédure de droit commun qui intervient dans les conditions définies à l’article L123-13 du Code 
de l’urbanisme, à savoir que la modification envisagée :

● ne peut porter atteinte à l'économie générale du PADD ;
● ne peut avoir pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en  

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
● ne peut comporter de graves risques de nuisances.

Par ailleurs, l’article R123-2 4° du CU précise (Décret n°2004-531 du 9 juin 2004, art.2-II, 2°) « En cas de modification ou de révision, le rapport de 
présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. » 

Cette procédure de modification du PLU respecte strictement le champ d’application déterminé par l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme et les 
conditions fixées pour la réalisation d’une modification du document d’urbanisme.

Elle respecte aussi les orientations  générales  fixées par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD)  et ne remet pas en cause les 
principes fondamentaux et les orientations stratégiques fixées dans le PLU approuvé le 12 mai 2003.

Elle  conserve la  cohérence des documents  supra communaux dans la mesure où toutes les modifications s’inscrivent dans le  cadre des grandes  
politiques communautaires portées par la C2A : habitat, politique de la ville, transports, développement de l’économie.
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Les changements apportés

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

Les thèmes prioritaires qui président à la modification :

• Les préoccupations environnementales réaffirmées par le Grenelle de l’Environnement notamment au niveau énergétique et  en faveur de la  
protection des populations par rapport aux nuisances
• La mise en oeuvre de la politique de la ville, du renouvellement urbain et des objectifs de production de logements tant en terme de mixité qu’en  
terme de constructibilité
•  Le soutien au rayonnement économique au regard  des  premiers  éléments  de la  nouvelle  politique communautaire  en  matière  d’urbanisme  
commercial
• La réalisation des opérations d’aménagement public, des équipements publics ou d’intérêt collectif
• La réactualisation des emplacements réservés de voirie ou de superstructure
• Le réajustement à la marge des dispositions règlementaires suite aux nombreux échanges avec les services instructeurs 

Ce sont ces évolutions et ces précisions ponctuelles et limitées qui font l’objet de cette 3ème procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.

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

• de préciser, adapter ou compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques ; 
• de créer, de modifier ou de supprimer des emplacements réservés de voirie et d'infrastructure pour l'essentiel;
• d’ouvrir à l’urbanisation deux zones 2AU de Mazars et de Pélissier pour accroître à Albi l’offre de terrains économiques et tenir compte 

des  préoccupations environnementales notamment au niveau énergétique
• d’actualiser les documents annexes :  plans  et  notices des annexes sanitaires,  plan des périmètres particuliers,  les servitudes d'utilité  

publique, le plan d'exposition au bruit des aérodromes
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Un certain nombre de pièces modifiées:

L’ensemble des pièces du dossier de PLU n’a pas été modifié.
Sont concernés :
• Le présent rapport de présentation qui complète ceux des diverses procédures approuvées depuis 2003 (cf tableau récapitulatif) et qui explique 
les choix effectués et les modifications introduites dans le cadre de cette procédure.
• Les orientations d’aménagement, documents porteurs de projet sur des secteurs identifiés. Suite aux études réalisées, quatre d'entre eux ont été 
ajustés et complétés
• Le règlement - pièces écrites
-  le  règlement  applicable  à  toutes  les  zones,  document  concerné  tant  par  l’intégration  des  études  que  par  les  adaptations  à  la  marge  des  
dispositions réglementaires.
• Le règlement - documents graphiques
- les 6 planches graphiques ont été modifiées pour tenir compte de l'évolution de zonages et autres servitudes. Elles remplacent celles du dossier 
du PLU approuvé le 12 mai 2003 et actualisé par les révisions simplifiées 1,2 et 3 et modifications 1et 2 telles que précisé à l'alinéa 4 de  
l'introduction.
- la liste des emplacements réservés a évolué avec la création, la modification ou la suppression de certaines de ces réservations. Les tableaux des 
emplacements réservés sont mis à jour, la référence aux surfaces a été supprimée.
• Les pièces annexes 
- intégration du plan de prévention des risques retrait et gonflement des argiles en tant que servitudes d'utilité publiques
- mise à jour des périmètres particuliers
- intégration du projet de plan d'exposition au bruit des aérodromes
- actualisation des annexes sanitaires sur le réseau des eaux usées et eaux pluviales

Les autres pièces constitutives du PLU ne sont pas modifiées

Les principes du PADD qui s’imposent à la 3ème modification 

Respect des grands principes édictés dans le PADD   autour d'une ville plus durable et plus solidaire   

o Stratégie de la commune vis-à-vis de sa politique de peuplement et d'habitat  => cf axes 1 à 4
o Stratégie de la commune en terme de préservation des espaces naturels et agricoles => axes 5 à 6
o Stratégie de la commune en terme de préservation de développement économique  => axes 4, 7, 8
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 Le 1  er   axe     »   Agir sur la ville actuelle   »  concerne les actions de renouvellement urbain intégrées dans le PLU 

 Le 2  ième   axe  «  Prévoir  des  extensions  urbaines  mesurées  et  maîtrisées  »  poursuit  l’objectif  de  trouver  un  juste  équilibre  entre  actions  de 
renouvellement urbain et nouveaux projets d’urbanisation nécessaires au développement global de la commune

 Le 3  ième   axe     « Impulser le développement d’une offre diversifiée en matière d’habitat  » 

 Le 4  ième   axe   «Promouvoir un développement économique intégré   »

 Le 5  ième   axe    «Prendre en compte la  dimension environnementale dans le développement urbain   »  répond à un enjeu majeur  du PLU en 
renforçant la politique globale menée par la ville d’Albi pour préserver et valoriser son potentiel environnemental.

 Le 6  ième   axe «  Favoriser la qualité de vie   » a , principalement pour objet, d’inscrire dans le PLU l’exigence de qualité architecturale, urbaine et 
environnementale demandée par la ville, au niveau des projets et réalisations tant auprès des acteurs publics que privés.

 Le 7  ième   axe    «Adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain     »  répond à la préoccupation de 
renforcer la ville actuelle avec une vision prospective des développements futurs qui se traduit dans le PLU.

 Le     8  ième   axe   «Inscrire le développement d’Albi dans une logique d’agglomération   » vise à promouvoir dans le PLU d’Albi une cohésion du 
territoire intercommunal et un renforcement des connexions entre la ville centre et les communes périphériques.

Le projet  reste  en cohérence avec  le  développement 
d’Albi pour les années à venir tout en valorisant les 
atouts  de  la  ville  dans  le  respect  des  principes 
d’aménagement durable et répond à ces objectifs et à 
ceux fixés par la commune dans le cadre de la révision 
générale du PLU approuvée le 12 mai. 2003
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Synthèse des justifications et réponses du PADD aux changements apportés
NB : dans un souci de cohérence, certaines modifications ne sont pas abordées dans ce tableau mais intégrées dans les autres chapitres quand elles  
font partie d’une disposition globale d’évolution d’un projet.

Changements Justifications Réponse au PADD
Évolution des emplacements 
réservés 

Cf chapitre pour la liste des ER selon 
indice A à N

A Permettre les extensions futures de la ville à plus long 
terme et prévoir des liaisons interquartiers
B  Renvoyer  la  circulation  vers  un  carrefour  giratoire 
sécurisé
C Permettre une meilleure desserte et équiper la voie pour 
assurer une meilleure sécurité des usagers
D Permettre le bouclage des voie au sein du quartier
E  Prévoir  des  voies  inter-quartiers  pour  faciliter 
l'accessibilité du secteur
F  Permettre  ou  améliorer  la  desserte  vers  une  zone 
d'activité (présente ou future) ou vers un équipement public
G  Supprimer  les  intersections  multiples  sur  les  axes 
majeurs structurants afin de renvoyer la circulation vers le 
projet d'un carrefour unique sécurisé
H Permettre la desserte à de nouvelles zones d'urbanisation
I Créer des voies de liaison pour améliorer la circulation en 
milieu urbain
J Faciliter l'accès aux équipements publics structurants 
K  Créer un cheminement piéton au sein du quartier pour 
faciliter les déplacements doux
L  Prolonger  le  réseau  communautaire  de  sentiers  de 
randonnées et de découverte des milieux naturels
M  Créer  du stationnement-relais  en entrée de ville  pour 
limiter les déplacements automobiles en centre-ville
N Réaliser des bassins de rétentions et de stockage en lien 
avec le développement de l'urbanisation

3éme  axe  d’action  du  PADD :  Impulser  le  
développement  d’une  offre  diversifiée  en  
matière d’habitat .../...
 des liaisons urbaines existantes ou à renforcer
7éme  axe  d’action du  PADD  :  Adapter  et  
anticiper  les  infrastructures  et   les  
équipements  nécessaires  à  la  ville de 
demain.../...
En recalibrant les voies actuelles et en anticipant 
les  infrastructures  nécessaires  à  l’évolution 
urbaine  par  l’inscription  d’emplacements 
réservés pour des projets de voirie visant à :
  élargir  des  voies  existantes  dont  les 
caractéristiques  ne  correspondent  plus  à 
l’évolution urbaine
 prévoir des voies interquartiers pour remédier 
aux dysfonctionnements dus au système radial 
des rues d’Albi
 permettre les extensions futures de la ville à 
plus long terme
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Ouverture zones 2AU vers un 
classement de type :
AUa1 (secteur Mazars) et
2AUer (secteur Pélissier et 
Broucouniès) 

Evolution Orientations 
d'Aménagement

Adaptation de  4 orientations d'aménagement  
n°3,  5,  7  et  9 pour  les  secteurs  respectifs  de 
Innoprod/Technopole  (soumis  au  régime  de 
ZAC) Saint Antoine, Mazars et Broucouniès
Adaptation  de  zonage  et  de  règlement  pour 
optimiser l’implantation d’équipements publics 
ou  d’intérêt  collectif  (zone  2AUer)  dans  la 
maîtrise  de  l’énergie  et  la  production 
énergétique à partir de sources renouvelables
Les orientations d’aménagement sont utiles pour :
•  maîtriser des projets  qui auront un impact fort sur 
le paysage, le territoire.
•  répondre  utilement  aux enjeux  actuels  que  sont 
notamment  l’étalement  urbain  et  les  questions 
d’environnement,  que  ce  soit  en  milieu  urbain  ou 
rural.
Les orientations d’aménagement sont des outils de 
politique urbaine souples qui permettent :
•  d’apporter  des  réponses  adaptées  aux  choix 
politiques et aux enjeux identifiés,
•  de laisser une latitude  d’action  aux décideurs  et 
concepteurs des futurs projets d’aménagement.
Les  orientations  d’aménagement  ne  sont  pas  des 
pièces déconnectées du PLU :
•  elles  sont  le  fruit  des  réflexions  issues  du 
diagnostic,
• elles doivent être en cohérence avec le PADD,
•  elles  trouvent  toute  leur  pertinence  dans  une 
complémentarité  à  rechercher  avec  le  règlement 
d’urbanisme du PLU.

4éme axe d’action du PADD : Promouvoir un  
développement économique  intégré
En  prévoyant  des  réserves  foncières  pour  des 
développements  futurs  à  plus  long  terme  qui, 
dans le cadre de cette révision du PLU, ne sont 
pas ouvertes à l’urbanisation :
Sont notamment concernés :....:....
 La 2éme partie du secteur de Mazars réservée 
à  l’implantation  de  grands  équipements  ou 
services collectifs d’intérêt général.
 Une partie des terrains non urbanisés situés à 
l’ouest de la centrale thermique de Pélissier .
L’aménagement de ces terrains, lié à l’avenir de 
cette  installation,  devra  faire  l’objet  d’une 
réflexion  globale  prenant  en  compte  les 
contraintes  du  site  de  la  centrale  et  ses 
potentialités  de  valorisation  économiques 
notamment  du  fait  de  la  possibilité  de 
branchement SNCF.
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Extension zone U2 sur U3 
axe structurant secteur 
avenue Gambetta

Favoriser  la  densité  et  la  mixité  sur  les  axes 
majeurs d'entrée de ville : mise en oeuvre de la
politique de la ville, du renouvellement urbain 
et des objectifs de production de logements
Des ajustements de zonage tendant à maintenir, 
voire à augmenter la constructibilité globale
Une  tendance  à  l’augmentation  de  la 
constructibilité pour permettre  l’évolution des 
tissus existants

1ier axe d’action du PADD : Agir sur la ville  
actuelle..../....
En confortant les quartiers et leur centre de vie, 
facteur de cohésion sociale
 La révision du PLU de la commune d’Albi, 
par  l’identification  des  centralités  urbaines 
existantes  et  par  la  modification  du règlement 
d’urbanisme  applicable,  doit  permettre  leur 
évolution dans un objectif de renforcement des 
services  et  équipements  de  proximité  tout  en 
garantissant  un  développement  cohérent  et 
harmonieux avec le tissu urbain environnant.

Secteur pointe de Marre – 
Classement en zone A 
agricole des terrains en zone 
N issus de l'autorisation 
d'exploitation de carrière de 
2002

Demande  formulée  par  le  propriétaire  des 
terrains (fin de l'exploitation des carrière) et de 
la chambre agricole dans le cadre de la 3ème 
révision simplifiée du PLU

2éme  axe  d’action  du  PADD :  Prévoir  des 
extensions urbaines mesurées et maîtrisées
En  permettant  à  l’activité  agricole  de  se 
maintenir
La  limitation  et  l’organisation  de  l’expansion 
urbaine  permettent  de  maintenir  une  activité 
agricole dans des bonnes conditions en :
  stoppant  le  mitage  du  territoire  communal 
préjudiciable  à  la  cohérence  des  exploitations 
agricoles par la suppression des zones NB et par 
la création de zone N1 d’urbanisation peu dense 
intégrant  de  petits  secteurs  partiellement 
construits  et  permettant  la  constructibilité  des 
quelques  terrains  y  restant  disponibles  sans 
accentuation du mitage
  clarifiant  les  limites  entre  espaces 
constructibles et espaces agricoles
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Suppression de la zone N1 en 
ligne de crête sise les coteaux 
de La Drêche/Canteperlic

Se  conformer  aux  prescriptions 
environnementales  et  premières  orientations 
d'aménagement issues du projet de SCOT

5ème  axe  d’action du  PADD:  Prendre  en  
compte la dimension environnementale dans le  
développement urbain ..../....
Reconnaissance  et  prise  en  compte  de  l’enjeu 
paysager  des  coteaux  dans  l’aménagement 
global et durable de la  commune :
 en stoppant le mitage et en classant en zone 
naturelle  stricte  les  coteaux  au-dessus  d’une 
certaine limite de crête et en redéfinissant ainsi 
le rapport de la ville urbanisée et de son milieu 
naturel

Extension zone U3 
- sur la zone Ua1 (secteur du 
Marranel) 
- sur la zone AUa1 (ancienne 
ZAD secteur Puech Petit)

Donner  de  la  cohérence entre  les  limites  des 
zones d'habitat et d'activités

Prise  en  compte  des  nuisances  liées  à  la 
proximité  de  la  rocade  par  la  réalisation  de 
murs  anti  bruit  programmée  lors  du 
doublement du tronçon échangeurs de Castres / 
Lude

3éme  axe  d’action  du  PADD :  Impulser  le  
développement  d’une  offre  diversifiée  en  
matière d’habitat 
En  permettant  une  réponse  à  des  demandes 
différenciées  correspondant  à  l’évolution  des 
parcours résidentiels au sein de la ville 
Par  rapport  au  marché  global  de  l’habitat  sur 
l’agglomération,  la  ville  centre  se  doit  de 
répondre  à  des  besoins  et  des  demandes 
diversifiées  correspondant  à des  produits 
immobiliers  et  des  localisations  multiples,  en 
fonction des parcours de vie et de l’évolution de 
la  situation  familiale.  Ces  demandes  évoluent 
également en fonction de l’attractivité d’Albi et 
de  sa  capacité  à  capter  de nouveaux résidents 
(étudiants, retraités, migrants toulousains, …).
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Extension zone AUa2 sur la 
zone U4 secteur 
Technopole/Innoprod

Prise  en  compte  des  enjeux  d'aménagement 
dans les documents graphiques et orientations 
d'aménagement (secteur n°3) selon le périmètre 
de la ZAC

4éme axe d’action du PADD : Promouvoir un  
développement économique  intégré.../...
En  impulsant  un  projet  de  Technopole  en 
synergie  avec  les  pôles  existants 
d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  et, 
avec le tissu économique local.
Le  projet  de  Technopole,  au-delà  de  son 
importance primordiale pour le développement 
économique  futur  du  Pays  Albigeois,  a 
également  un  rôle  majeur  à  assurer  dans  le 
développement  urbain  de  l’agglomération en 
permettant :
 de  restructurer  et  de  redynamiser  les  pôles 
d’activités  Est  rééquilibrant  ainsi  l’attractivité 
des  pôles  d’activités  Ouest  captés  par  l’axe 
Toulousain
  d’optimiser  l’accessibilité  aux  pôles 
d’activités  Est  en  anticipant  les  modifications 
d’échangeurs  de  la  rocade  lors  de  son 
doublement  et  en  renforçant  la  lisibilité  de  la 
desserte depuis la route de Millau
 d’améliorer l’intégration urbaine de l’EMAC 
dans  le  tissu  environnant  à  dominante 
économique.

Le  site  de  la  Technopole  devra  être  aménagé 
avec  un  objectif  de  qualité  d’ensemble  et 
d’insertion  maîtrisée  dans  l’environnement 
prévoyant,  notamment,  la  réalisation d’espaces 
de  transition  paysagés  avec  les  secteurs 
d’habitat proches.
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Création d'un sous secteur 
U4p secteur du Peyret 

Cf annexe sanitaire notice réseaux EU 5ème  axe  d’action du  PADD  :  Prendre  en  
compte  la dimension environnementale dans  
le développement urbain ..../....
  en  limitant  et  en  réglementant  avec  des 
prescriptions plus exigeantes la construction et 
les aménagements annexes sur les secteurs déjà 
fortement  mités  afin  de ne pas  aggraver  l’état 
existant  (  dysfonctionnement  assainissement 
autonome, mauvaise insertion des constructions, 
accès  défigurant  le  site,  inadaptation  des 
aménagements aux fortes pentes…)

Extension zone U3 sur U4 
secteur des Fontanelles et du 
Marranel

Extension zone U4 sur AU 
secteur Bellevue

Régularisation  de  la  situation  urbaine  des 
secteurs dont  les  programmes d'aménagement 
sont  aujourd'hui  réalisés  ce  qui  permet  un 
classement  en  zone  urbaine  avec  des  règles 
d'urbanismes adaptées au tissu environnant

2éme  axe  d’action  du  PADD :  Prévoir  des 
extensions urbaines mesurées et maîtrisées
En apportant une réponse appropriée aux enjeux 
et besoins diagnostiqués
Dans  le  cadre  de  cette  révision  du  PLU, 
l’objectif  général  guidant  les  orientations 
retenues  par  la  ville  d’Albi  est  de  trouver  un 
juste équilibre entre actions de renouvellement 
urbain  permettant  le  renforcement  de  la  ville 
actuelle,  et  projets  d’urbanisation  nouvelle 
nécessaires  au  développement  global  de  la 
commune
Aussi,  par  rapport  au  document  d’urbanisme 
précédent,  le  PLU  prévoit  de  nouvelles 
extensions  urbaines  limitées,  répondant 
précisément à des enjeux identifiés, dont : 
  le  secteur  des  Fontanelles  qui  conforte  la 
redynamisation  du  quartier  engagée  avec  la 
réalisation  du  centre  nautique  Atlantis  et  qui 
permet  d’optimiser  les infrastructures  réalisées 
tout  en  renforçant  l’intégration  urbaine  de  cet 
équipement.
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Synthèse des évolutions proposées par la modification n° 3

Les  évolutions  concernent  majoritairement  les  documents  graphiques  : des  ajustements  de  zonage  tendant  à  maintenir,  voire  à  augmenter  la 
constructibilité  globale  avec  des  prescriptions  réglementaires  qui  sont  de  l’ordre  de  l’adaptation  ou du réajustement,  des  compléments  dans  les 
dispositions qualitatives des orientations d’aménagement des sites à vocation économique, mise à jour du plan des périmètres particuliers et plans des 
annexes sanitaires

Les évolutions correspondent essentiellement aux préoccupations suivantes :

• La prise en compte des projets d’aménagement et d’équipements publics, ainsi que des changements de zonage pour favoriser la mixité et  
densité
Il s'agit de nouveaux projets d’aménagement s’inscrivant dans les perspectives du PADD, et d'évolution de projets déjà intégrés dans le PLU, mais qui  
nécessitent des ajustements réglementaires suite à l’avancement de leur processus de conception et de mise en oeuvre. Ces adaptations permettent 
essentiellement une meilleure prise en compte de la réalité du terrain ou de l’évolution des projets par l’ajustement de zonages, cela représente 30 % 
des points de la modification.

• Des créations ou des adaptations d’emplacements réservés (liées à la réalisation des équipements ou de la voirie, leur régularisation foncière,  
leur changement de bénéficiaire ou de destination …) et prise en compte des politiques des déplacements y compris en mode doux
Cela concerne essentiellement l’inscription ou l’adaptation de prescriptions graphiques des emplacements réservés pour la réalisation d’équipements 
d'infrastructures et de cheminements « modes doux » (emplacements réservés fixent et modulables). Elles peuvent également donner lieu à création ou  
modification d’orientations d’aménagement par quartiers et secteurs. Ces adaptations concernent 35 % des points de la modification

• L'augmentation des zones naturelles, agricoles et forestières
Les changements qui méritent d’être signalés concernent l’augmentation de près de 16,5 hectares de terrain rendu à l'agricole notamment sur le secteur 
de la pointe de Marre (réaménagement anciennes carrières). Le choix de protéger les crêtes des coteaux de la Dréche/Canteperlic supprime une zone 
constructible N1, par un classement de 4,4 hectares en zone stricte naturelle N. Cela représente 10 % des points de la modification.

• L'ouverture à l'urbanisation de zones 2AU
La diminution de 8,7 hectares de zones d’urbanisation différée 2AU est liée principalement à la décision de les ouvrir à l’urbanisation pour étendre le 
pôle d'équipements commerciaux déjà identifié au PLU sur le secteur de Mazars. 
L'ouverture des 7,8 ha de zone 2AU  limitée à un équipement d'intérêt collectif qu'est la création d'une centrale photovoltaique, basculent en sous 
secteur 2AUer (indice énergie renouvelable) ou seules ces installations seront autorisées , aucune autre construction n'étant admise dans la zone.
Ces changements concernent 15 % des points de la modification
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• Des évolutions du règlement 
Elles concernent plus particulièrement des ajustements liés aux dispositions des zones urbaines et à urbaniser et aux prescriptions relatives à la loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite "Grenelle 2"), prise en compte des principes relevant des énergies 
renouvelables. 
Les articles 5, 6, 7, 9, 11, 12  et 14 font l'objet de précisions ou simplifications réglementaires comme entre autre : 
– le seuil des superficies minimales des terrains constructibles en zone U3 et U4 est abaissé de 1500m² à 1200m² favorisant la densité,
– des nouvelles règles pour le stationnement vélo,
– des rectifications d'erreur matérielle sur les recul 20 m secteur du Breuil,
– certains COS sont supprimés ou augmentés  (N1=>non réglementé – U4=>0,30 – U3=>0,80 – AU=>0,45 – Aumb=>0,60).
Elles correspondent à 10 % des points de modification

En terme quantitatif, la modification n’entraîne que de très faibles évolutions des surfaces globales (cf tableaux sur synthèse réglementaire et zonage)

Rappel du déroulé de la procédure sur la 3ème modification du PLU

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'ALBI a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2003.

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

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

Depuis son application le PLU a fait l’objet de deux mises à jour, de trois révisions simplifiées, de deux modifications et d'une modification simplifiée:

– 1ère mise à jour par arrêté municipal du 13 juillet 2004 : intégration du plan de prévention des risques inondation de l’Albigeois 
(PPRIA) en tant que servitude d’utilité publique et séparation du PADD des orientations d’aménagement,

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

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

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

environnementale ou urbaine de la ville;
2. de préciser, adapter ou compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques ; 
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3. de créer, de modifier ou de supprimer des emplacements réservés, 
4. d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2 AU (secteur mas de blanc) pour accroître à Albi l’offre de terrains à bâtir,
5. d’actualiser les plans et notices des annexes sanitaires.

– délibération  du  9  février  2009  approuvant  la 2ème  modification  du  PLU  portant  sur  la  création  d'un  sous  secteur  Ua2i 
permettant ainsi de renforcer la modernisation du développement des entreprises existantes sur le zone d'activité industrielle d'Albi  
Montplaisir en adaptant certaines règles (hauteur),

– délibération du 5 octobre 2009 approuvant la 2ème révision simplifiée du PLU portant sur un déclassement de zone naturelle N 
en zone U3 afin  de permettre  la  réalisation d'une opération d'intérêt  général  sur le  secteur  La Barthe/Le Go (réhabilitation d'un  
immeuble occupé par l'institut médico éducatif Saint-Jean),

– délibération du 22 mars 2010 approuvant la 3ème révision simplifiée portant sur l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de zone 
2AU correspondant à une zone d'urbanisation future et au déclassement d'une faible partie de  zone agricole en zone U4,

– délibération du 26 mai 2010 approuvant la 1ère modification simplifiée (réduction emprise de 2 emplacements réservés),
– délibérations  du  13  septembre  2010  approuvant  la  4ème  révision  simplifiée  et  1ère  mise  en  compatibilité (extension 

périmètre de carrière et projet des Cordeliers),
– le présent dossier mis à enquête publique correspond à la 3ème modification. 

Récapitulatif sur l'historique des procédures
Rèf Procédure Prescription - Engagement Concertation 

Mise à disposition
Enquête publique Acte Approbation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RG1 Révision Générale PLU 21/05/01 oui 7 octobre / 30 novembre 2002 DCM 13 mai 2003
AM arrété municipal – DCM délibération du conseil municipal 
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DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSEES

1. DANS LES PIECES REGLEMENTAIRES

1.1 RÈGLEMENT/DOCUMENTS GRAPHIQUES

● Les changements de zonage

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

Onze secteurs sont concernés:
N° SECTEURS ZONAGE AVANT ZONAGE APRES SURFACES (Ha)
1 Secteur Pointe de Marre – Las Barthariès N A 16,50
2 Avenue Gambetta U3 U2 9,40
3 Secteur de La Drèche - Canteperlic N1 N 4,40
4 Secteur du Marranel Ua1 U3 0,30

U4 U3 6,80
5 Secteur Puech Cambié AUa1 U3 3,10
6 Les Fontanelles U4 U3 13,90
7 Secteur Bellevue AU U4 10,80
8 Secteur Sablas de Pélissier 2AU 2AUer 7,80
9 Secteur Mazars 2AU AUa1 8,70
10 Secteur Saint Amarand - ZAC Parc 

Technopolitain Albi Innoprod
U4 AUa2 1,10

11 Secteur du Peyret U4 U4p 18,60
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   changement d'affectation de la zone N en zone A

Le plan de réaménagement prévu par arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 25 juillet 2002 a été modifié pour répondre à la demande du 
propriétaire qui souhaitait retrouver une surface agricole plus importante après exploitation des carrières. La remise en état des terrains a été effectuée, 
l'exploitant ayant retrouvé dès cet saison des terres qui ont été cultivées. C'est pourquoi la présente modification prend en compte ce changement de  
zonage conforme aux attentes de la chambre agricole.
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   changement d'affectation de la zone U3 en zone U2

De par  sa  situation,  ce  secteur  traversé  par  l'avenue  Gambetta  considérée  comme pénétrante  en  direction  du  centre  ville  offre  un  potentiel  de  
renouvellement important en renforcement du centre ville.

Les objectifs d'aménagement tendront à valoriser le potentiel foncier pour permettre une densification mesurée du quartier, accompagner la mixité 
fonctionnelle et urbaine tout en améliorant le fonctionnement global du secteur.
Il  pourra  s’agir  d’études  de  programmation  urbaine,  de  réflexions  relevant  des  entrées  de  villes  ou  d’opérations  de  requalification  intégrant 
réhabilitation, démolition et construction de bâti.

Cette modification du zonage de U3 en U2 est effectuée afin de tenir compte de l’évolution des projets d’aménagement en cours sur la commune, et  
d’assurer une certaine mixité des fonctions urbaines.

A cette fin, ce changement propose des dispositions règlementaires plus cohérentes avec les bâtiments existants qui pourront permettre une meilleure 
définition dans les principes de composition urbaine (recomposition de la séquence bâtie, revalorisation de la séquence commerciale, densification de 
la frange de part et d'autre de l'avenue) et dans les vocations et typologies (vocation résidentielle à l’arrière de la façade commerciale, opérations  
mixtes à dominante tertiaire, commerciale sur l'avenue).
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   changement d'affectation de la zone N1 en zone N

Quelques rappels

• Fondement de la création de la zone N1

La création de cette zone N1 s’est appuyée sur le nouvel article R.123-10 du Code de l’urbanisme qui définit les zones N et stipule notamment  : «  En 
dehors de périmètres définis à l’alinéa précédent,  des constructions peuvent être autorisées  dans des secteurs de taille et  de capacité d’accueil  
limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et  
paysages ».

La zone N1 couvre une surface de 147 ha soit 3,23 % de la surface de la commune avec des tailles de zones limitées composées de micro zonage et 
d' entités allant de 1,3ha à 12,37 ha maximum qui sont déjà construites en grande partie.

La création de la zone N1 est une étape intermédiaire et transitoire entre la suppression des anciennes zones NB favorisant une urbanisation diffuse et 
un mitage de l’espace, notamment des coteaux et, une clarification des limites entre espaces constructibles et espaces agricoles ou naturels. 
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• Vocation de la zone N1

La zone N1 a pour vocation de permettre la constructibilité des quelques terrains restant disponibles dans ces secteurs en identifiant les limites avec les espaces  
naturels et agricoles où le mitage n’est plus autorisé.
La création de ces secteurs allait donc bien dans le sens de la préservation de l’environnement et d’une recherche d’équilibre entre développement urbain et espaces  
naturels.

De plus, le choix du classement de cette ligne de crête en zone N1 qui englobait les nombreuses constructions déjà implantées était également conditionné par les  
autorisations d'urbanisme délivrées ou en cours (CU délivrés sur 2 terrains). 

• Evolution du zonage à plus long terme

Clarifier les limites dans le cadre d'une révision générale – Refonte de la zone N1 à l'appui d'une étude environnementale et paysagère à venir.

En réponse aux préconisations du SCOT dans la recherche d'intégration paysagère par rapport au bâti existant et configuration des lieux (topographie, 
abords, perspectives,...), la ville souhaite  renforcer la préservation du coteau en le rendant inconstructible par un classement en zone naturelle N où 
seules seront autorisées des extensions limitées pour les habitations existantes.
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   changement d'affectation de la zone Ua1 en zone U3

La configuration de cette parcelle  classée  à l'origine 
en  zone  d'activité  Ua1  forme  une  petite  enclave 
autour d'un tissu pavillonnaire de faible hauteur. Cette 
affectation  n’est  plus  à  ce  jour  adaptée  au  secteur 
d'habitat  environnant  plutôt  dédié  à  de  l’habitat 
individuel ou semi collectif.  Le classement en zone 
U3  favorisera  des  opérations  d'habitat  tout  en 
maintenant  la  possibilité  de  voir  s'implanter  des 
commerces et/ou services de proximité autorisés par 
le règlement.
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  changement d'affectation de la zone U4 en zone U3

Pour ce secteur qui vient en prolongement du quartier du Marranel vers le hameau du Mas de Boriès, il s'agit de régulariser par un zonage adapté la 
situation urbaine issue du lotissement de Mas de Borie 2, qui est à ce jour totalement réalisé. 

Un bassin de rétention limitrophe au groupe d'habitation vient le sécuriser contre les crues affichées par le PPRIA. 

La zone urbaine U3 périphérique qui l'entoure a donc été étendue au secteur considéré avec ses propres règles en faveur d'un urbanisme conforme aux 
dispositions et grandes orientations du grenelle 2. 

Opérations réalisées : 

Lotissement  Mas de Bories 2 : 30 lots 
Shon globale utilisée 10 000 m²
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   changement d'affectation de la zone AUa1 en zone U3

La configuration de cette parcelle classée à l'origine en zone d'activité AUa1 forme une petite enclave autour d'un tissu pavillonnaire de faible hauteur 
et de deux bassins de rétention des eaux de pluie qui grèvent le potentiel foncier pour moitié. Ce tènement est bordé au nord par l'ancienne voie ferrée 
et au sud par la rocade qui va tout prochainement être pourvue d'écrans phoniques mis en place dans le cadre du doublement de la rocade.
En fait, il s’agit d’un quartier composé majoritairement de maisons particulières situées en zone urbaine. Il est desservi par les réseaux et par 2 voies 
d'accès actuellement en impasse qu'il conviendra de raccorder par une voie de liaison propre au projet (liaison rue de Puech petit et rue de Lavazière).
Cette affectation n’est pas adaptée à un usage économique, c'est pourquoi il est proposé un classement en zone U3 qui favorisera des opérations dédiées 
à de l’habitat individuel ou semi collectif.

Ce secteur n'est pas soumis aux principes de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme qui vise à renforcer la qualité  architecturale et urbaine des 
entrées de ville,  en dehors des espaces urbanisés, le long des grands axes ou voies d’agglomération.  Dans ce cas,  les marges de recul pour les 
constructions nouvelles sont celles définies par le règlement en fonction du statut de la voie.

L’objectif des principes d'aménagement du secteur au regard des contraintes telles que figurées sur le plan ci après, sera d’inciter les aménageurs à 
conduire des réflexions préalables et à mettre en oeuvre des mesures concrètes sur la base d’un projet urbain dans une démarche globale répondant à  
des critères de qualité urbaine, de desserte, de sécurité et de prise en compte des nuisances.
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VUE AERIENNE 2006

PLANS ECRANS PHONIQUES
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   changement d'affectation de la zone U4 en zone U3

Il est proposé une modification de zonage sur le périmètre du PAE des Fontanelles qui bascule de la zone urbaine U4 à la zone U3 dont les règles 
autorisent une hauteur et une densité plus forte. A 90% construit, ce quartier situé sur un axe majeur qui a fait l'objet d'un traitement viaire qualitatif 
comporte quelques terrains encore disponibles en bordure des voies.

Il convient donc, tout en maintenant un zonage cohérent, de favoriser une forme urbaine de centralité à partir des carrefours giratoires, de donner plus 
de souplesse sur les hauteurs, et ainsi permettre une meilleure transition avec le tissu environnant dans une logique du Grenelle 2.

Cette évolution ouvrira plus de droit à construire en vue de structurer cette entrée de ville avec un projet pouvant comprendre des logements et des 
commerces et services de proximité.
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   changement d'affectation de la zone AU en zone U4

Pour ce secteur de Bellevue, il s'agit d'une simple régularisation de sa situation urbaine puisque les programmes d'aménagement de cette zone sont 
aujourd'hui réalisés et en cours de réalisation ce qui permet un classement en zone urbaine avec des règles d'urbanisme qui restent en cohérence avec 
les opérations et le tissu environnant. 

Opérations réalisées : 

Lotissement Ferservadou : 32 lots 
Shon globale 10 534 m²
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   changement d'affectation de la zone 2AU en sous secteur 2AUer

La ville d'Albi souhaite poursuivre et intensifier son action dans la lutte contre le changement climatique en réalisant un plan climat territorial qui 
s'inscrira dans le prolongement des actions déjà menées en faveur de l'environnement dans le cadre de l'agenda 21. 

Elle souhaite mettre en place des actions visant à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les actions engagées, elle  
souhaite promouvoir sur son patrimoine l’utilisation de ressources énergétiques renouvelables. 

C'est pourquoi le conseil municipal a approuvé le lancement d’une étude de faisabilité technique et économique relative à l’implantation d’une centrale  
solaire photovoltaïque sur l’ancien parc à cendres de Pélissier. 

Le site d’implantation de la centrale sur des terrains communaux , d’une superficie de près de 8 ha, correspond à l'ancien crassier de Pélissier situé en 
zone 2AU, par ailleurs, ce site est peu visible dans le paysage de la commune. 

Il est donc proposé de créer un sous secteur spécifique dans cette zone intitulée 2AUer (indice énergie renouvelable) pour ne permettre que la création 
d'ouvrages de production d’énergies renouvelables. 
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Ce changement de zonage n'est pas considéré comme une ouverture à l'urbanisation, toute évolution du document d'urbanisme de nature à accueillir  
des constructions et installations autre que le projet photovoltaïque nécessitera une nouvelle modification ou révision du PLU

De plus en l'état actuel de la législation et de la réglementation, leur implantation doit être privilégiée sur des sites à faible valeur ajoutée : anciennes 
carrières ou décharges, friches industrielles ou militaires...

Photo aérienne 2006
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   changement d'affectation de la zone 2AU en zone AUa1

Il s'agit d'un changement d'affectation correspondant à une ouverture à l'urbanisation pour des terrains classés actuellement en zone 2AU, lesquels 
basculent en zone AUa1 affectée aux activités économiques. Une demande de dérogation au SCOT sera déposée parallèlement auprès du syndicat 
mixte.

Rappel du caractère de la zone : « La zone 2AU recouvre différents secteurs de la commune qui ne disposent pas des infrastructures et  réseaux 
nécessaires pour les desservir et permettre leur urbanisation à court et moyen terme. Ils constituent de ce fait les réserves foncières sur lesquelles peut 
être envisagée une partie  du développement  futur d’ALBI. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est   subordonnée à une modification du 
P.L.U »en application de l'article R123-6 du CU

Compte tenu des besoins indispensables au développement urbain et économique de son territoire, la commune a fait le choix de classer le secteur de 
Mazars en zone à urbaniser dites "zones AUa1", toutes les caractéristiques urbaines sont réunies pour envisager ce classement.
En effet, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existants à la périphérie immédiate de cette zone ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ; les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone traduites notamment par tracé de voie de principe voire d'emplacements réservés de voirie . Les  
constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des  
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 
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   changement d'affectation de la zone U4 en zone AUa2

Le secteur n° 3 des orientations d'aménagement, dénommé Technopole a fait l’objet d’études d’aménagement conduites par la C2A, compétente en  
matière de création de zone d’activités économiques. Ces études ont conduit à la création de la ZAC dénommée « Parc Technopolitain Albi InnoProd » 
par délibération du Conseil Communautaire lors de sa séance du 7 juillet 2009. La surface de la ZAC est de 45 ha environ et son périmètre intègre la 
parcelle objet de ce changement d'affectation pour un peu plus d'un hectare (basculement U4 vers AUa2). 

L’exigence d’une démarche développement durable a conduit à adapter le schéma d’aménagement de principe initial. Le site est toujours desservi  
depuis la RD 81 et la route de Moissan. Les voies internes à créer ont été hiérarchisées. L’organisation urbaine s’articule notamment autour :

- d’un axe structurant reliant les deux voiries primaires (route de Moissan et RD 81),
- des éléments paysagers remarquables qui ont été conservés et seront mis en valeur (allées de platanes, mare, bosquets,…)
- de liaisons douces à créer (cheminements piétons, pistes cyclables, corridors verts,..)
- de la gestion qualitative des eaux de pluies, par la création de bassins paysagers à usage également de parc urbain et d’espaces verts,
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Autres impacts de la ZAC sur les pièces du dossier:

Document graphique : plan de zonage
La C2A a délibéré le 7 juillet 2010 pour demander la suppression des emplacements réservés inscrits dans le périmètre de la ZAC (ER n°49 et 50 pour 
les bassins et ER n°89 pour le giratoire sur la RD 81) et la modification des emprises des ER 90 pour le carrefour giratoire route de Moissan et ER88 
pour l'élargissement du chemin de Teulière.

La C2A étant maître d’ouvrage et gestionnaire de l’opération, et propriétaire des terrains concernés, ces équipements, dont la localisation a été adaptée  
à la suite des études techniques, seront réalisés au titre du programme des équipements de la ZAC qui sera approuvée par la C2A. Ces servitudes sont  
modifiées ou supprimées de la liste des ER et du document du PLU, à la demande de la C2A compétente en matière de voirie et de gestion des eaux de  
pluie. 

Orientations d’aménagement

Le schéma d’aménagement de principe a été adapté pour prendre en compte les résultats des études réalisées, notamment lors de l’élaboration du 
dossier de création. 
La  structuration  du  futur  quartier  d’activités  est  conçue  pour  s’adapter  au  site  tant  du  point  de  vue  humain,  environnemental,  géographique, 
hydraulique, paysager qu’économique en prenant en compte les besoins des futurs usagers (entreprises).

Règlement zone AUa2

Pas de modification à apporter au texte du règlement de la zone AUa2

En application de l'Article L123-15 du CU l'avis officiel du conseil communautaire de la C2A a été rendu par délibération du 7 juillet 2010, qui a  
donné un avis favorable sur le présent projet de modification du PLU et notamment sur les points qui la concernent. Cet avis sera porté au dossier  
d'enquête publique.

Une étude d'impact

Au titre du dossier de création/réalisation de la ZAC, est joint au présent dossier sous format numérique l'étude d'impact et son complément (format papier pour  
l'enquête publique) conformément aux articles L122-3 et R311-2 du code de l'environnement
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  changement d'affectation de la zone U4 en sous secteur U4p

Les conclusions des études,  conduites par  la communauté d'agglomération de 
l'Albigeois compétente en matière d'assainissement, considèrent que le secteur 
du Peyret sera difficilement raccordable au réseau collectif des eaux usées. 

Compte tenu du potentiel à urbaniser encore disponible sur ce quartier et de la 
nature  des  sols,  réduire  la  superficie  minimale  des  terrains  à  1200m²  pour 
pouvoir construire serait fortement préjudiciable. 

Il est donc créé un sous secteur U4p (indice Peyret) autorisant l'urbanisation en 
assainissement individuel dès lors que la superficie du terrain est supérieure à 
1500m². La notice des annexes sanitaires argumente ce choix règlementaire.
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● Les changements réglementaires 

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

 justification des règles articles par articles

ARTICLE 1

Zone Ua1-2
Ajouter la possibilité de construire des annexes à l'habitat existant
Zone N
Erreur matérielle : mention de la zone 2 AU-2 au lieu de N 2

ARTICLE 2

Zones AU, AUa1 et AUa2
Respect des orientations d'aménagement lorsqu'elles existent : précision omise dans la rédaction précédente
Zone A
Extension des constructions : rajout nouvelle surface à bâtir pour une meilleure lecture de l'article
Zone N
Construction de locaux pour le matériel de jardin : favoriser la création de jardins familiaux à proximité de zone d'habitat collectif.
Toutes zones
Favoriser la réalisation de dispositif de production d'énergie à partir de sources renouvelables en application du Grenelle 2. Prendre en compte les 
caractéristiques de la zone considérée : ensoleillement, exposition au vent, présence d'une source géothermique...
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ARTICLE 5

Zones U et AU
Diminution de la surface à 1 200 m² en l'absence de réseau public d'eaux usées, au vu des prévisions de réalisation des réseaux de collecte à moyen 
terme pour les quelques secteurs non encore desservis.

ARTICLE 6

Zones U1 et U2
Suppression du recul de 5m trop figé.
Zone U3
Rue du Garric : ajout du  n° 26 au 34 omis dans la rédaction précédente
Zone  U3, Ua1, Ua2,UY, AU, AUa1, AUa2.
Implantation différente pour les locaux destinés à la collecte des ordures ménagères à la demande du service gestionnaire qui n'intervient qu'en limite  
domaine public/domaine privé.
Zone Ua1, Ua2, AUa1, AUa2
Implantation différente pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des bâtiments d'activité existant : permettre aux activités existantes 
de respecter les évolutions techniques et environnementales réglementaires.

ARTICLE 7

Zone U2
Rédaction complétée suite à erreur matérielle dans règlement précédent.
Zone Ua1, Ua2, AUa1, AUa2
Possibilité d'implanter les annexes (garages, abris de jardins) de l'habitat existant en limite séparative au lieu de 5 m afin d'assurer une meilleure  
organisation de la parcelle.
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ARTICLE 9

Zones U3, AU, N1
Exclusion de la surface des piscines de l'emprise au sol. Possibilité offerte par une décision du Conseil d'Etat du 21/03/08. La construction d'une 
piscine peut conduire au dépassement de l'emprise au sol sur des terrains de faible superficie.
Zone U3 
Fixation d'une emprise au sol de 80 % maximum pour les constructions à usage autre que l'habitat afin de faciliter l'installation ou l'extension de  
services et commerces de proximité sans consommer la totalité de la superficie de la parcelle.
Zone N1
Fixation d'une emprise au sol maximale afin de limiter l'étalement urbain.

ARTICLE 10 

Zone Ua1
Limitation de la hauteur des bâtiments d'activités en frange de l'habitat dans un souci de protection visuelle du bâti existant
Toutes zones sauf A, N et N1
Une hauteur exceptionnelle plus grande pour des équipements d'intérêts généraux et ouvrages spéciaux...... il est rajouté les pylônes et les antennes,  
correspondants à des équipements techniques nouveaux et nécessitant une autorisation d'urbanisme préalable.
Zone N et N1
Limitation des hauteurs pour intégration des constructions dans le paysage naturel et dans le respect de la topographie du terrain naturel.

ARTICLE 11

Zones U1, U2, U3, U4, Ne, Nsl
Ajout des panneaux solaires et photovoltaïques correspondants à des équipements nouveaux et nécessitant une autorisation d'urbanisme préalable.
Zones U1, U2, U3, U4
Aspect extérieur : assurer une bonne intégration avec le bâti environnant afin de préserver notamment l'architecture locale
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Zone U4
Pour tenir compte du caractère et de l'esthétique de la zone à dominante d'habitat individuel, la conception des bâtiments d'activités autorisés devra 
présenter une qualité d'aspect et de matériaux.
Zones U4, Ua1, Ua2, AU, 2AU, AUa1, AUa2, A
Afin de préserver l'esthétique des bâtiments d'activités ou agricoles recevant du photovoltaique, il sera évité la création de pente de toits importantes en 
exigeant une cassure dans la conception de la toiture au niveau 2/3 - 1/3
Zones U1, U2, U3, U4, Ua1, Ua2, AU, AUa1, AUa2
Afin de privilégier les déplacements doux, et d'assurer le stationnement sur la parcelle des deux roues, il est complété les règles déjà existantes.
Toutes zones
Autoriser  les éléments techniques tels  que climatiseurs,  antennes,  paraboles et  dispositifs  nécessaires à l'utilisation d'énergies renouvelables sans 
dénaturer les paysages ou porter atteinte au site environnant et au caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE 12

Zone U1, U2, U3, U4, Ua1, AU
Notion de surface de vente au lieu de shon trop consommatrice d'espace en surface de stationnement.
Toutes zones
Mention de l'article L. 123-1-2 pour mise à jour avec l'actuel code de l'urbanisme
Zone AU et Uy
Ajout de la possibilité d'appliquer l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut créer des aires de stationnement sur la  
parcelle.
Zone AUa1
Suppression de la règle applicable aux établissements industriels qui ne sont pas autorisés par l'article 2 de cette zone
Zone AUa1, AUa2
1 aire de stationnement pour 300 m² de shon d'entrepôt au lieu de 3 aires :exigence trop importante pour  les entrepôts de stockage de grande surface , 
n'accueillant pas de clientèle.
Toutes zones sauf  Uy, A, N et N1
Autres bâtiments ou autres locaux : suppression de ces termes ne correspondant pas une des destinations prévues à l'article R. 123-9 du code de 
l'urbanisme.
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ARTICLE 14

Zone U3 
Augmentation du COS trop faible pour permettre les extensions de l'habitat existant sur des parcelles de faible superficie. Permettre de favoriser la  
densification de cette zone urbaine conformément aux orientations de la loi SRU.
COS non réglementé pour les constructions à usage autre que l'habitat afin de favoriser l'implantation ou l'extension des services , commerces de 
proximité et équipements publics nécessaires à la vie du quartier.
Zone U4
COS adapté, au prorata de la nouvelle superficie minimale de la parcelle constructible avec 1 200 m² minimum au lieu de 1 500 m².
Zone N1
Suppression du COS en application de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme.
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Synthèse des dispositions réglementaires retenues et évolution des superficies des zones (avant et après modification)
Surface du territoire 4465,5 ha dont surface d'eau 80,8 ha
ZONES 
DU 
PLU

Vocation
habitat (H) 
Activité (A) 
Mixte(M) 

Desserte EU
Collectif (C) 
Individuel (I)

Implantation/
voies

Implantations/
limites 
séparatives

Emprise 
au sol

hauteur COS Surface 
totale (ha) 
Av M3

Surface 
totale (ha) 
Ap M3

Evolution
en ha

Evolution
en %

U Secteur 
sauvegardé

C Cf dispositions spécifiques du PSMV* 83,2 83,2 0

U1
U1c
U1co

H,M C À alignement Limite/prof.15m 
ou recul 4m

NR 15m max NR 102
19,3
1,4

102
19,3
1,4

0

U2 H,M C À alignement Limite/prof.15m 
ou recul 4m

NR 12m max NR 268,2 277,5 9,3 3,47%

U3 H,M C,I 5m Limite/prof.15m 
ou recul 4m

60% 10m max 0.80 796,7 812,7 16 2,01%

U4
U4p
U4r

H,M C,I 5m Limite si h<3,5m 
ou recul 4m

60% 7m max 0,30 383,2

3,7

353,5
18,6
3,7

-29,7
18,6

-7,67%
+4,80%

Uy ferroviaires C,I À alignement 5m NR 15m max NR 31,9 31,9 0
Ua1 A,M C,I 5m Limite si activité 

ou recul 5m
75% 12m max NR 97,5 97,2 -0,3 -0,30%

Ua2
Ua2i

A,M C,I 5m Limite si activité 
ou recul 5m

75% 15m max
20m max

NR 250,6
26,3

250,6
26,3

0
0

AU
AUmb

H,M C 5m
en limite 

Limite si h<3,5m 
ou recul 4m

60% H
75% A 

7m max AU 0,45 
AUmb 0,60

90,5
7,3

79,7
7,3

-10,8 -11,93%

AUa1 A,M C,I 5m Limite si activité 
ou recul 5m

75% 12m max NR 54,4 60,1 5,7 10,48%

AUa2
AUa2c

A,M C,I 5m Limite si activité 
ou recul 5m

75% 15m max NR 102,2
17,4

103,3
17,4

1,1 1,07%

2AU
2AUer

A,H I 5m Limite si h<3,5m 
ou recul 4m

60% 7m max NR 77,7 60,5
7,8

-17,2
7,8

-22,14

A agricole I 5m 5m NR 7m max H NR 855 871,3 16,3 1,90%
N
Nsl
Ne

naturel I 5m 5m NR 7m max H 
12m autre

NR 854,5
147
47,6

842,7
147
47,6

-11,8
0
0

-1,38

N1 H I 5m Limite si h<3,5m 
ou recul 5m

20% RdC max NR 147 142,8 -4,3 -2,93

*PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur   -    NR non réglementé   -   UF unité foncière

* Av.M3 : avant modification n° 3 ; Ap.M3 : après modification n° 3
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● L'évolution des emplacements réservés et leurs justifications

 Evolution des emplacements réservés
Au PLU en vigueur, sont inscrits 96 emplacements réservés, dont 7 de modulables. Sur ce nombre, 68 sont destinés à la réalisation d’infrastructures  
(voie de communication), 16 à la réalisation d'équipements de superstructures (installations d’intérêt général dont 8 pour des bassins de rétentions), 3  
pour espaces verts et 2 en tant que servitude pour programme de logements. 
Au PLU modifié, 12 emplacements ont été supprimés soit parce que les aménagements ont été réalisés, soit parce qu’ils n’étaient plus justifiés.
19 emplacements réservés ont fait l'objet de modifications substantielles soit pour mise en cohérence avec l’avancement des études, soit pour libérer 
plus d’emprise foncière pour  tenir compte des observations ou projets des propriétaires concernés.
Également,  les  ER n°88 et  90 ont été  transférés  pour  le  compte de la  communauté d'Agglomération de l'Albigeois,  par  délibération du conseil  
communautaire du 6 juillet 2010.
Par ailleurs,  la ville a conduit une réflexion importante sur les infrastructures actuelles et sur leur adaptation au développement futur de son territoire.  
Les études menées ont abouti à l’adjonction de 16 nouveaux emplacements réservés  au PLU, pour l'essentiel destinés à la réalisation d'infrastructures. 
Sur les 7 emplacements réservés modulables dénommés par les lettres de A à G, 3 certains d'entre eux (A, D, E) traduisent réglementairement les  
aménagements de voiries retenues dans les orientations d'aménagement; le B a été réajusté pour tenir compte des projets des particuliers et le C a été  
supprimé pour être intégré au n°1. Un plan d'ensemble couleur des ER porté en annexe du rapport précise les changements opérés.

Tableau des changements ER 

Destinations ER Inchangé Supprimé Modifié Nouveau
Nombre 

Avant modification Après modification
Voie de communication 46 6 16 16 68 78
Installation d'intérêt général 9 5 2 16 11
Espaces verts 3 3 3
Programme de logements 2 2 2
ER Modulables 5 1 1 7 6

TOTAL 65 12 19 16 96 100

En ce qui concerne la nomenclature des emplacements réservés ordinaires, il a été choisi de procéder à une refonte de la numérotation. Les anciennes 
réserves reconduites dans le présent document conservent leur numérotation antérieure tandis que les nouvelles demandes de réserves sont affectées 
prioritairement à un numéro vacant. Aussi et désormais, les numéros issus d'ER supprimés seront, petits à petits, remplacés par de nouvelles réserves.  
La valeur des surfaces n'étant plus obligatoire, elle ne sera plus renseignée sur les documents graphiques; toutefois, une information sur la surface (ha) 
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et/ou sur la largeur moyenne des emprises voirie est donnée, à titre indicatif, dans les tableaux ci-après. Le tableau fera apparaître sur les 6 planches 
graphiques qui constituent le règlement graphique, le numéro, le nom et le bénéficiaire. En ce qui concerne les emplacements réservés modulables, ils 
sont soit maintenus avec pour sigle une lettre majuscule, soit transformés en emplacement réservé ordinaire dès lors que l'emprise a été arrêtée.

 Justifications sur les emplacements réservés

Tableau sur les nomenclatures des justifications reprises dans la liste des changements apportés aux ER 

A Permettre les extensions futures de la ville à plus long terme et prévoir des liaisons inter-quartiers

B Renvoyer la circulation vers un carrefour giratoire sécurisé

C Permettre une meilleure desserte et équiper la voie pour une meilleure sécurité

D Permettre le bouclage des voies au sein du quartier

E Prévoir des voies inter-quartiers pour faciliter l'accessibilité du secteur

F Permettre ou améliorer la desserte vers une zone d'activité (présente ou future) ou vers un équipement public

G Supprimer les intersections multiples sur les axes majeurs structurants afin de renvoyer la circulation vers le 
projet d'un carrefour unique sécurisé

H Permettre la desserte à de nouvelles zones d'urbanisation

I Créer des voies de liaison pour améliorer la circulation en milieu urbain

J Faciliter l'accès aux équipements publics structurants 

K Créer un cheminement piéton au sein du quartier pour faciliter les déplacements doux

L Prolonger le réseau communautaire de sentiers de randonnées et de découverte des milieux naturels

M Créer du stationnement-relais en entrée de villes pour limiter les déplacements automobiles en centre-ville

N Réaliser des bassins de rétentions et de stockage en lien avec le développement de l'urbanisation
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Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé

TABLEAU RECAPITULATIF DES EMPLACEMENTS RESERVES 
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications              Évolutions                

VOIES DE COMMUNICATIONS Voirie routière

1 ELARGISSEMENT RUE DU HAMEAU DE BOURDES 0,51 10 ml COMMUNE A INTEGRATION DE C MODULABLE 

2 ELARGISSEMENT CHEMIN D'ESTEVILLE 0,10 8 ml COMMUNE A

3 ELARGISSEMENT PLATEAU SAINT SALVADOU 0,26 8 ml COMMUNE A

4 ELARGISSEMENT CHEMIN DE PINERATO             0,22 10 ml COMMUNE A

5 ELARGISSEMENT CHEMIN DES FARGUES 0,29 10 ml COMMUNE A

6 VOIE DE LIAISON RUE DE LA MILLIASSOLE / RUE A. COLAS     0,24 10 ml COMMUNE B

7 ELARGISSEMENT COTE DE L’ABATTOIR   0,02 COMMUNE C

8 VOIE DE LIAISON CD600 / RUE P. BERMOND 0,51 15 ml COMMUNE C + I

9 VOIE DE LIAISON CHEMIN DU GO / CHEMIN DE L'ECLUSE 0,20 10 ml COMMUNE C

10 LIAISON RUE DES AGRICULTEUR/GIRATOIRE ROUTE DE TEILLET COMMUNE PROJET REALISE

11 ELARGISSEMENT RUE L DOIRE 0,01 COMMUNE C

12 ELARGISSEMENT RUE DU MARRANEL 0,20 10 ml COMMUNE A

13 ELARGISSEMENT RUE DU MAS DE BORIES COMMUNE PROJET REALISE

14 0,85 10 ml COMMUNE D

15 VOIE DE LIAISON SECTEUR SABLAS DE PELISSIER 0,12 10 ml COMMUNE I

16 VOIE DE LIAISON LA MARINIE / AVENUE DEMBOURG / A THOMAS   0,08 8 ml COMMUNE E + M

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

RACCORDEMENT AU ER83 PROJET DE 
CARREFOUR 

PROLONGEMENT SUR TOUT SON LINEAIRE 
POUR RECALIBRAGE 

REDUCTION DES EMPRISES CAR PROJET 
REALISE

VOIE DE LIAISON PETIT CHEMIN DE BROUCOUNIES / ROUTE DE LA 
DRECHE

MODIFIE POUR AMELIORATION DEBOUCHE 
CHEMIN DE GAILLAGUES



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

17 ELARGISSEMENT RUE DE CANTEPAU - COMMUNE C

18 0,06 COMMUNE B REDUCTION DES EMPRISES 

19 ELARGISSEMENT RUE DU VERBIAL DEPUIS SORTIE ROCADE   0,12 15 ml COMMUNE F

20 VOIE DE LIAISON RUE DES PAVILLONS / AVENUE GAMBETTA   0,23 10 ml COMMUNE E

21 DOUBLEMENT RD 100 0,87 21ml DEPARTEMENT INSCRIT A LA DEMANDE DU CG81

22 ELARGISSEMENT BOULEVARD DU LUDE 0,02 COMMUNE C

23 LIAISON ENTRE ROCADE ET HERMET (BRETELLE LESCURE) 3,18 ETAT INSCRIT A LA DEMANDE DE L'ETAT

24 VOIE DE LIAISON AVENUE KELLERMANN / AVENUE ALBERT THOMAS 0,19 14 ml COMMUNE B + E

25 VOIE NOUVELLE ROUTE DE CASTRES 5,05 DEPARTEMENT INSCRIT A LA DEMANDE DE L'ETAT

26 VOIE DE LIAISON ALBI POLE/ECHANGEUR DE FONLABOUR 0,20 COMMUNE I

27 VOIE DE LIAISON PRATGRAUSSALS / RUE RENE CASSIN 0,56 13 ml COMMUNE D + E

28 0,03 COMMUNE D + I

29 0,27 COMMUNE B + C + E

30 LIAISON RUE DE LA RACHOUNE / RUE DU CT BLANCHE 0,13 COMMUNE K

31 ELARGISSEMENT RUE DE GALINOU / CHEMIN DE LAS BORIES   0,14 14 ml COMMUNE F

32 ELARGISSEMENT IMPASSE DE MASCRABIERES 0,08 10 ml COMMUNE H

33 ELARGISSEMENT RUE DU GARRIC DU PELISSIER 0,07 15 ml COMMUNE H

34 DOUBLEMENT ROCADE D’ALBI ET TRAVAUX ANNEXES 4,73 ETAT DOUBLEMENT DE LA ROCADE D'ALBI 

Surface(ha) ou largeur 
emprise moyenne

             Évolutions               
(emprise  moyenne)  

CARREFOURS GIRATOIRES SECTEUR BELLEVUE / ROUTE DE FAUCH  

VOIE DE LIAISON STRUCTURANTE RUE DE LA POUDRIERE / RUE F 
MISTRAL

VOIE DE LIAISON RUE M JOYANT / CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE 
DE CASTRES



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

35 ELARGISSEMENT ROUTE DE TOULOUSE 0,03 COMMUNE F

59 VOIE DE LIAISON SECTEUR DU PEYRET 0,09 6 ml COMMUNE G

60 VOIE DE LIAISON SECTEUR DU ROC 0,56 10 ml COMMUNE G

61 ELARGISSEMENT IMPASSE DE PELISSIER 0,02 6 ml COMMUNE C

62 VOIE DE LIAISON SECTEUR DE FONVIALANE 0,13 10 ml COMMUNE H

63 CARREFOUR G.BOUTEILLER / AVENUE A.THOMAS 0,81 COMMUNE B

64 CHEMINENEMENT DOUX CONTINUITE IMPASSE COLONEL ROLLAND 0,20 COMMUNE K

65 CARREFOUR RANTEIL/ROUTE DE CASTRES 0,17 COMMUNE B

66 CARREFOUR CH DE GAILLAGUES / CHEMIN  DE ST SERNIN 0,31 COMMUNE B

67 ELARGISSEMENT CHEMIN DE LAS BORIES 0,39 10 ml COMMUNE H

68 0,35 14 ml COMMUNE I

69 ELARGISSEMENT CHEMIN DU HAUT COLLETOU 0,15 10 ml COMMUNE A

70 CARREFOUR RUE DE CANAVIERE / LAS BORDES / ENJALBERT 0,41 COMMUNE B

71 LIAISON RUE DE VIENNE / RUE D'AMSTERDAM 0,08 7 ml COMMUNE D

72 CARREFOUR DE LA MADELEINE  0,42 COMMUNE B

73 ELARGISSEMENT CHEMIN PIETON MAZICOU 0,02 3 ml COMMUNE K

74 ELARGISSEMENT AVENUE DU LOIRAT COMMUNE PROJET REALISE

75 ELARGISSEMENT  RUE GABRIEL SOULAGES 0,01 8 ml COMMUNE C

77 ELARGISSEMENT CHEMIN SEMINAIRE DU ROC 0,12 10 ml COMMUNE A

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

             Évolutions               
(emprise  moyenne)  

PRISE EN COMPTE LIAISON VERS RUE 
DESAIX

LIAISON ROUTE DE CORDES / RUE G BOUTEILLER / AVENUE A 
THOMAS

AJUSTEMENT AVEC INTEGRATION 
PARCELLE SUPPLEMENTAIRE

AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE 
EVOLUTION PROJET

+  M



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

78 LIAISON CHEMIN PIETON RUE RASCOL/RUE ST MARTIN 0,03 COMMUNE K

79 LIAISON CHEMIN DES HAUTS DU PUECH PETIT/CH DE LAVAZIERE 0,31 10 ml COMMUNE D

80 VOIE DE LIAISON RUE G.EIFFEL / CDT BLANCHE 0,04 COMMUNE K

81 CREATION AIRE DE STATIONNEMENT RUE DE LA MILLIASSOLE 0,80 COMMUNE M

82 CHEMINEMENT PIETON LIAISON CAUSSELS / JAOUTZOU 3,54 COMMUNE K

83 ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE LA GUITARDIE 1,20 10 ml COMMUNE F

84 CARREFOUR RUE BERMONT/AVENUE ALBERT THOMAS COMMUNE PROJET ABANDONNE

85 0,43 8 ml COMMUNE A

86 CARREFOUR RUE DE BOURDES 0,03 COMMUNE B + C

87 0,14 3 ml COMMUNE L

88 ELARGISSEMENT CHEMIN DE LA TEULIERE - ST AMARAND 0,12 13 ml  C2A F

89 GIRATOIRE RTE DE TEILLET / SECTEUR ST AMARAND  COMMUNE

90 GIRATOIRE RUE H MOISSAN / SECTEUR ST AMARAND  0,02  C2A F

91 RAQUETTE DE RETOURNEMENT IMPASSE BURGAYROLS 0,03 COMMUNE C

92 DESENCLAVEMENT DU SECTEUR  A URBANISER DE SAINT ANTOINE - A

93 ELARGISSEMENT CHEMIN DE PRATGRAUSSALS  0,11 8 ml COMMUNE J

94 DESSERTE RUE ADRIENNE BOLLAND 0,10 10 ml COMMUNE E

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

             Évolutions               
(emprise  moyenne)  

AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE 
EVOLUTION PROJET

AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE 
OBSERVATIONS PROPRIETAIRES ET 
EVOLUTION PROJET CARREFOUR SUR 
ROUTE DE TERSSAC

ELARGISSEMENT RUE DES BROUCOUNIES ET DE LA PLAINE DE 
BROUCOUNIES

LIAISON CHEMINEMENT PIETONS CHEMIN DU  GO/ RUE DOCTEUR 
BOUISSIERE

AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE 
EVOLUTION PROJET ZAC (DCM C2A)

SUPPRIME POUR TENIR COMPTE EVOLUTION 
PROJET ZAC (DCM C2A)

AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE 
EVOLUTION PROJET ZAC (DCM C2A)

PROLONGEMENT SUR TOUT SON LINEAIRE 
POUR RECALIBRAGE 



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

99 VOIE DE LIAISON RD81 / RD69 PAR CHEMIN DE LA BANE 0,81 10 ml COMMUNE A + B

101 VOIE DE LIAISON SECTEUR PLAINE DES FOURCHES 0,51 10 ml COMMUNE E AJUSTEMENT AVEC ER B

103 VOIE DE LIAISON AU HAMEAU DU MAS DE BLANC 0,12 10 ml COMMUNE D

108 VOIE DE LIAISON SECTEUR DE MONTPLAISIR COMMUNE PROJET REALISE

109 - COMMUNE L

110 ELARGISSEMENT CHEMIN DE CANAVIERES 0,19 10 ml COMMUNE C

112 CREATION CHEMIN PIETON ROUTE DE FAUCH/RUE DU ROC 0,10 COMMUNE K

113 ELARGISSEMENT CHEMIN DE LA BORIE BLANCHE 0,30 12 ml COMMUNE C

117 LIAISON DOUCE SOMMER / AVENUE TEYSSIER 0,10 COMMUNE L

118 LIAISON DOUCE EMAC / JAOUTZOU 0,07 COMMUNE L

130 MODIFICATION DU CHEMIN DE RAYGADE 0,49 13 ml COMMUNE A

131 LIAISON ROUTE DE TEILLET / CHEMIN DU SEMINAIRE DU ROC 0,63 13 ml COMMUNE A + B

132 CARREFOUR GIRATOIRE RD 100 ACCES SECTEUR MAZARS 0,13 COMMUNE B + F + G

133 LIAISON RUE LOUIS LUMIERE / RUE VICTOR ALLEGRE 0,08 COMMUNE D + E

INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

95 EXTENSION STATION DE TRAITEMENT EAUX USEES 0,50 C2A

96 CREATION RESERVOIR EN EAU POTABLE -  LAVAZIERE 1,00 COMMUNE

97 EXTENSION STATION DE PRODUCTION EN EAU - CAUSSEL 0,70 COMMUNE

98 CREATION RESERVOIR EN EAU POTABLE -  LE ROC 0,81 COMMUNE

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

             Évolutions               
(em prise  m oyenne)  

PROLONGEMENT DE L'EMPRISE JUSQU A UN 
PROJET DE CARREFOUR GIRATOIRE POUR 
SECURISER SA SORTIE SUR RD81

ELARGISSEMENT TROTTOIR BRETELLE DE LA ROCADE PONT DE 
CANTEPAU POUR CREATION CHEMINEMENT DOUX

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT GLOBAL DES 
SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLO

AJUSTEMENT DE L'EMPRISE POUR TENIR 
COMPTE DES PARTIES REALISEES

RENFORCER L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
DES QUARTIERS SUD DE LA VILLE

PERMETTRE ET RENFORCER LA STATION DE 
PRODUCTION D'EAU POTABLE ACTUELLE

RENFORCER L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
DES QUARTIERS SUD DE LA VILLE



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

102 EXTENSION CIMETIERE DE FONLABOUR TRANSACTION FONCIERE REALISEE 

104 EXTENSION CIMETIERE DE LA MADELEINE COMMUNE PROJET ABANDONNE

107 AMENAGEMENT DES ABORDS DE L’EGLISE LA MADELEINE 0,01 COMMUNE CREATION D'UN ESPACE PUBLIC 

116 EQUIPEMENT PUBLIC 1,32 COMMUNE

DONT BASSINS DE RETENTION

36 PUECH CAMBIÉ (S2) COMMUNE PROJET REALISE

40 RANTEIL NORD – CHEMIN DE LA VEAUTE (S10) 1,31 C2A N

41 RANTEIL SUD – CHEMIN DE LA VENE (S11) 0,86 C2A N

42 GALINOU NORD (GF1) 0,64 COMMUNE N INTEGRATION VOIE D'ACCES AU BASSIN

44 COMPLEXE NAUTIQUE (GF5) - BASSIN ET ESPACE VERT 0,85 COMMUNE N

49 SAINT-AMARAND (STA1) C2A PROJET MODIFIE (DCM C2A)

50 TECHNOPOLE (J1) C2A PROJET MODIFIE (DCM C2A)

52 BELLEVUE AVAL  (MY1) 2,08 C2A N

ESPACES VERTS

38 ESPACES VERTS RAYSSAC 2,34 COMMUNE DESTINE A LA CREATION DE JARDINS FAMILLAUX

44 COMPLEXE NAUTIQUE (GF5) 0,85 COMMUNE

115 ESPACES VERTS DES ISSARDS 0,48 COMMUNE DESTINE A LA CREATION DE JARDINS FAMILLAUX

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

             Évolutions               
(emprise  moyenne)  

SYNDICAT DE 
FONLABOUR

RENFORCER LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
EXISTANTS

PROJET D'AMENAGEMENT PAYSAGER INTEGRANT 
UN BASSIN



Modifié
Inchangé
Nouveau
Supprimé
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N° ER  Destination Bénéficiaire Justifications 

SERVITUDE POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS     

114 SECTEUR MAS DE BLANC 0,66 COMMUNE MIXITE SOCIALE

115 SECTEURS DES ISSARDS 0,48 COMMUNE MIXITE SOCIALE

EMPLACEMENTS RESERVES MODULABLES

EMPLACEMENTS RESERVES MODULABLES          

A SECTEUR DE LA BANE/CHATEAU D'EAU - COMMUNE G

B SECTEUR PLAINE DES FOURCHES - COMMUNE E 

C - COMMUNE  INTEGRE AVEC ER N°1

D SECTEUR MAS DE BLANC - COMMUNE H

E - COMMUNE E

F LIAISON AVENUE DES FONTANELLES / AVENUE DE PELISSIER - COMMUNE A

G LIAISON RUE DE BOURDES/ RUE DU HAMEAU DE BOURDES - COMMUNE B

Surface ou largeur 
emprise  moyenne

             Évolutions               
(em prise  m oyenne)  

Rappel Art L123-2 b: Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer  des serv itudes consistant b) A 
réserver des emplacements en v ue de la réalisation, dans le respect des objectif s de mixité sociale, de programmes de logements qu'il 
déf init 

Rappel art L123-2 c: Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des serv itudes consistant à indiquer la 
localisation prév ue et les caractéristiques des v oies et ouv rages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces v erts à 
créer ou à modif ier,  en délimitant les terrains qui peuv ent être concernés par ces équipements. Ces serv itudes appelées  serv itudes des 
projets d’équipements publics  (dits « STEP ») ou emplacements réserv és modulables  permettent de f iger un projet d'aménagement sans 
délimiter  son périmètre de f açon précise.

 AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE DES 
MORCELLEMENTS FONCIERS ET DES 
PROJETS DES PARTICULIERS

SECTEUR PINERATO-BOURDES                

SECTEUR SAINT ANTOINE - LIAISON RUE DES ABELIAS/RUE DES 
BERBERIS



1.2  ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

RAPPEL DES MODALITES SUR LA PORTEE DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

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

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

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

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

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

L’orientation d’aménagement permettra alors d’exprimer les grandes lignes d’un projet sans que les élus s’engagent dans une démarche contrainte et 
insuffisamment partagée.
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Les Orientations d'Aménagement définissent un schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :
– les options relatives au traitement des espaces publics : principe de liaison ou de desserte, espaces publics à requalifier, aménagements de sécurité 

routière à prévoir, les liaisons douces  à assurer
– les principales affectations à conforter ou à créer : affectations des tissus à dominante habitat, selon une mixité logements, commerces, services et 

équipements, ou à dominante d’activités tertiaires, ou bien d’activités industrielles 
– les équipements particuliers existants ou à créer 
– les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux  (assainissement)

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

Sur les 9 schémas de principe qui composent les orientations d'aménagement du PLU, 4 ont été modifiés : 

○ Le secteur n°3 Technopole-Innoprod

L’ensemble des modifications concernant cette zone AUa2 (soumis au régime de ZAC) dans le cadre de la présente procédure relève principalement 
des objectifs suivants :
- Ajustement du périmètre (prise en compte de la parcelle section IR n°42 figurant au périmètre ZAC) 
-  Prise en compte des conclusions  des études urbaines menées et  validées par  les instances communautaires sur ce site à vocation économique 
retranscrites dans les orientations d'aménagement du secteur (nouvelles préoccupations paysagères, nouveaux dispositifs hydrauliques et nouveaux 
tracés de réseaux viaires) 

○ Le secteur n°5 Saint Antoine

La structuration du réseau viaire du territoire communal s’organise autour d’un principe de maillage visant à améliorer les liaisons et à désenclaver les 
quartiers, et vise à favoriser le partage de la rue et de l’espace public entre les différents modes de déplacement. L’avancement des différentes études 
d’urbanisme, la réorganisation de plans de circulation liée notamment au doublement de la rocade et les nouvelles études d’aménagement d’espaces 
publics, ont conduit à privilégier sur ce secteur des itinéraires sous forme de tracé de principe à travers ce schéma d'aménagement. La liaison entre la 
rue Louis Lumière et la rue Victor Allègre est confortée par l'inscription d'un emplacement réservé n°133, mais également une voie de liaison reliant le 
carrefour giratoire J Roustand/Route de Millau à la rue des Berbéris est à créer, dont les caractéristiques restent à définir. (largeur, mode, sens,...)
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○ Le secteur n°7 Mazars

Le secteur de Mazars, zone d’extension urbaine pour des activités économiques à proximité de la rocade, a fait l’objet de réflexions qui nécessitent 
d'étendre sa constructibilité sur un secteur plus rationnel contribuant à son développement économique de façon structuré et mieux organisé. Pour 
permettre d’atteindre ces objectifs,  l’orientation d’aménagement  comporte  des dispositions qualitatives pour la  création d’une nouvelle voie afin 
d'assurer la desserte à la zone à partir de 2 carrefours giratoires dont un reste à réaliser. Les marge de reculs de 15m par rapport aux habitations sont  
maintenues.

○ Le secteur n°9 Broucouniès

Ce secteur qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement, est actualisée par le report d'une voie de liaison de principe reliant la rue des Broucouniès 
à la route de La Drèche qui sera calibrée dans une largeur pour accueillir tout mode de déplacements. Il s’agit de mettre en cohérence un réseau viaire  
avec les emplacements réservés 14 et 85 existant à partir du Petit Chemin des Broucouniès pour permettre à cette zone AU de s'urbaniser de façon  
durable. Le raccordement au réseau collectif EU est obligatoire et la réalisation est programmée à moyen terme.

2. DANS LES ANNEXES

2.1 ANNEXES SANITAIRES

Les annexes sanitaires sur les réseaux EU et EP ont été mises à jour. Cela concerne les notices EU et EP, le plan du réseau d'assainissement EU et la 
carte des filières d'assainissement autonome suite aux travaux d'extension du réseau collectif.

2.2 SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Les changements opérés portent d'une part, sur l'intégration du PPR « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles (PPR RGA) sur le département du Tarn, approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, et sur la mise à jour de la liste sur les coordonnées  
des services gestionnaires des servitudes d'autre part.
Le dossier sur le PPR RGA est composé d'une carte de zonage incluant les secteurs faiblement à moyennement exposés à l'aléa retrait gonflement des 
argiles, une note de présentation et d'un règlement qui concerne essentiellement les constructions futures. Quelques consignes s'appliquent toutefois 
aux bâtiments existants afin de limiter les facteurs déclenchant et/ou aggravant du phénomène de retrait gonflement. Le non respect du règlement peut 
conduire à la perte du droit à l'indemnisation de sinistres déclarés et ceci malgré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce PPR RGA vaut  
servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.
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2.3 PLAN DES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS

Les périmètres suivants ont été rajoutés ou mis à jour:

 Intégration du périmètre  projet urbain partenarial (PUP) : il s'agit du périmètre du projet urbain partenarial appliqué à la zone U4r sur le  
secteur du Roc au titre des participations « participation conventionnelle: Projet Urbain Partenarial »,  les annexes du PLU devant indiquer les 
périmètres fixés par les conventions de PUP (CU : art. R. 123-13).
Le PUP permet aux propriétaires de terrains, aménageurs ou constructeurs concernés par une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de 
construction de signer une convention avec les communes, fixant le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins de 
cette (ou de ces) opération(s), ainsi que les conditions de leur prise en charge (CU : art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4).
La convention de projet urbain partenarial a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la commune 
et la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois est rendue nécessaire, par la création d'une Unité pour Malades Difficiles (UMD) de 40 lits par 
la Fondation Bon Sauveur d'Alby. 
 Report du périmètre de la ZAC « Parc Technopolitain Albi-Innoprod » créée par délibération du conseil communautaire du 7 juillet 2009.
 Report du périmètre de la PVR de Montplaisir créé par délibération du conseil municipal lors de sa séance du 17 décembre 2007.
 Report du périmètre ZAD « secteur de Canavières » créé par arrêté préfectoral du 15 janvier 2010. Par conséquent la ville d'Albi est désigné 
bénéficiaire du Droit de Préemption pour les terrains situés dans ce périmètre classé au PLU en zones naturelles N et A au motif de constitution 
de réserves foncières en vue de lutter contre l'insalubrité, de constituer des espaces d'expansion de crues et de sauvegarder des espaces naturels.
 Mise à jour des périmètres soumis au droit de préemption urbain simple (DPU) avec pour bénéficiaire la Commune, sont concernées toutes 
les zones urbaines U, à urbaniser  AU et la ZAD comme précédemment délimitée.
Report  également  du  DPU  dont  le  titulaire  est  la  Communauté  d'Agglomération  de  l'Albigeois  (périmètre  délimité  par  la  ZAC  Parc  
Technopolitain Albi-Innoprod ) suite à la décision, prise par délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2009 déléguant ce droit à la 
C2A.
 Mise à jour du périmètre minier et exploitation de carrière suite à la révision simplifiée n°3

2.4 PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DE L'AÉRODROME ALBI/LE SÉQUESTRE

Par arrêté préfectoral du 3 mai 2010, le plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome d'Albi Le Séquestre a été mis en révision. Le dossier comporte  
un rapport de présentation détaillant les hypothèses d'évolution du trafic et de l'aérodrome au court, moyen et long termes ainsi que l'impact sur  
l'urbanisme des zones couvertes par ce plan ; un plan faisant apparaître les projets de zones bruit A, B, C et D et des annexes.
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3. L’INCIDENCE DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Comme précisé en introduction du rapport, «rappel du champ d’application légal de la modification du PLU, et en respect de l’article L123-13 du Code  
de l’urbanisme, aucune modification apportée au présent PLU » :
- ne réduit un espace boisé classé (EBC),
- ne porte atteinte à l’intégrité d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière,
- ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- ne comporte de graves risques de nuisances.
Au contraire, certaines modifications apportées permettent :
- d’étendre les zones agricoles et naturelles ;
- de compléter les dispositions de protection prises au titre de l’article L.123-1-7° ;
- de densifier certaines zones urbaines.
Par ailleurs, les nombreuses études urbaines tendent à rationaliser le foncier disponible et mieux prendre en compte l’intégration des futures opérations 
dans leur environnement urbain.
En complément,  certaines  dispositions,  telles  que la  localisation privilégiée des opérations  d'habitat  mixtes  et  d'activité  économiques  autour  des 
principaux axes de transport en commun, visent à favoriser une densification mesurée de l’espace et ainsi réduire l’utilisation des véhicules personnels.
Enfin, les quelques modifications de règles opérées sur les zones urbaines favorisent le renouvellement urbain par des densifications permettant ainsi 
de limiter l'étalement urbain en réponse aux objectifs du nouvel Art. L. 121-1. du code de l'urbanisme issu de la LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement :
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des  
objectifs du développement durable :
« 1o L’équilibre entre :
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en  
valeur des entrées de ville et le développement rural ;
« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et  
paysages naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la  
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général  
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,  
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations  
de déplacements et de développement des transports collectifs ;
« 3o  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la  
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon  
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
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