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I   INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Un des grands axes d’action du PLU est  la prise en compte de la dimension environnementale dans le développement urbain. Il  s’agit de 
considérer l’ensemble des aspects environnementaux afin de préserver au mieux la richesse écologique et paysagère de la ville qui participe à son 
identité et sa qualité globale.

Les orientations du PLU auront des répercussions sur les thèmes environnementaux suivants :
- l’eau et le contexte hydraulique,
- l’air,
- les milieux naturels,
- les zones agricoles,
- les paysages,
- la qualité de vie.

1. INCIDENCES SUR L'EAU ET LE CONTEXTE HYDRAULIQUE

Le réseau hydraulique de la commune d’Albi est  constitué par le  Tarn et  ses ruisseaux affluents,  accompagnés généralement  d’une trame 
végétale structurante. Les principales répercussions du PLU sur l’eau et le contexte hydraulique de la commune sont :

•  LA RÉHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DES BERGES DU TARN

La poursuite de la reconquête des berges du Tarn engagée sur la partie du cours d’eau traversant le centre ancien permettra d’améliorer 
l’image de la rivière, de la mettre en valeur et de développer des activités de loisirs verts et de tourisme. Axe fédérateur, le Tarn traversera le 
territoire communal accompagné à terme d’espaces naturels majeurs, d’espaces sportifs, de lieux de loisirs verts et de cheminements piétons 
qui s’articuleront autour du cours d’eau.

•  L’AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
De nombreuses actions vont permettre de limiter les problèmes d’inondation sur le territoire communal. La mise en place d’une gestion 
renforcée des ruisseaux, passant par la création d’une équipe permanente chargée de l’entretien des cours d’eau, contribuera à la lutte contre 
les inondations en complément de Plan de Préventions des Risques d’Inondation. Un programme de réalisation de bassins d’orage a été engagé 
et permettra en stockant les eaux de ruissellement de limiter les dégâts des eaux. Le PLU de la ville d’Albi prévoit également de réglementer 
les débits de rejets des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que de limiter la construction en bordure de ruisseaux.
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•  LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

En prenant en compte les possibilités de développement des réseaux d’assainissement collectif et en prévoyant les emplacements nécessaires 
pour l’extension de la station d'épuration, le PLU contribuera indirectement à la préservation de la qualité des eaux et à la protection des 
milieux aquatiques.

2. INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L'AIR

•  LIMITATION DES ÉMISSIONS POLLUANTES

La recherche de l’amélioration des transports, notamment en facilitant l’accès et l’usage des transports collectifs et en favorisant les modes de 
déplacements doux, piétons et vélos, aura un impact positif sur la qualité de l’air. En effet cette démarche a pour but d’améliorer la fluidité du 
trafic routier notamment sur le territoire communal et contribuera de ce fait à la réduction des émissions polluantes associées à ce trafic.

3. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS

Les richesses écologiques existant sur le territoire communal seront prises en compte et mises en valeur de différentes façons : 

•  VALORISATION DE LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX COURS D’EAU

La gestion des ruisseaux par une équipe municipale permanente qui est chargée de leur entretien facilite le rétablissement des ripisylves 
dégradées et leur mise en valeur par des aménagements spécifiques (ex : sentiers de promenade). Rappelons que ce type de formation végétale 
présente un intérêt pour l’accueil de diverses espèces animales et constitue à ce titre une richesse écologique. La ripisylve contribue également 
à maintenir le sol en place et atténue le ravinement. Le développement des coulées vertes notamment en milieu urbain contribue à la protection 
des ruisseaux et à la préservation d’un environnement naturel. Ce choix va dans le sens d’une recherche d’équilibre entre urbanisation et 
espaces naturels.

•  PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS SPÉCIFIQUES

Les espaces naturels présentant des richesses faunistiques et floristiques reconnues (berges du Tarn et méandre du Gô dont une partie est 
répertoriée en ZNIEFF) seront préserver de toute urbanisation par le classement en zone N.
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•  DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS PLUS NOMBREUX

La surface des espaces boisés classés a été globalement augmentée de 32 % lors de la dernière révision générale du PLU de mai 2003 pour 
atteindre 180 hectares. Certains espaces boisés ne seront plus classés. Ils représentent cependant de très faibles superficies. Dans le cadre de 
cette révision, les espaces boisés classés supplémentaires correspondaient à des extensions d’espaces classés, qui étaient situés principalement 
sur le coteau  de Mascrabières, le long du Tarn au niveau de Canavières, le long du ruisseau de Caussels et à Bellecombe. Ils contribuent à 
renforcer la richesse écologique du territoire communal.

•  UNE REDISTRIBUTION DES ZONES NATURELLES

Certains espaces classés en zone naturelle et situés en milieu urbain ne présentent pas de caractères particuliers de qualité justifiant une 
protection en tant que milieu naturel. Ces espaces ont par conséquent disparus des zones naturelles. Par contre, les espaces naturels pouvant 
justifier d’une qualité des milieux ou des paysages remarquable ont été pris en compte dans les zones naturelles de façon à les préserver.

4. INCIDENCES SUR LES ZONES AGRICOLES

•  UN ESPACE AGRICOLE HOMOGÈNE ET DONC PRÉSERVÉ

Dans les parties rurales de la commune, la priorité est de permettre le maintien de l’activité agricole. Le PLU a donc prévu la réduction de 
certains  secteurs  constructibles  et  l’augmentation  en  conséquence  des  superficies  agricoles.  Par  contre,  les  petits  secteurs  agricoles 
partiellement construits vont changer de destination et devenir constructibles. Ces deux démarches dont le but est de limiter le mitage et de 
clarifier les limites entre secteur construit et espace naturel seront favorables à l’évolution des milieux naturels et agricoles en leur apportant 
une certaine unité et en évitant ainsi leur dispersion et leur disparition progressive.

5. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES

Le PLU reconnaît et prend en compte l’enjeu paysager qui contribue fortement à l’identité et à la qualité environnementale de la ville. Cette 
volonté communale se traduit par la préservation et la valorisation des différentes entités paysagères.

•  RÉHABILITATION ET MISE EN VALEUR DES BERGES DU TARN

Ainsi la reconquête partielle des berges du Tarn engagée sur la partie traversant le centre ancien va se poursuivre et mettra en valeur cet 
élément majeur du paysage albigeois.
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•  MISE EN ÉVIDENCE DE L’IMPORTANCE DES BOISEMENTS ET AUTRES FORMATIONS NATURELLES

La restauration des  ripisylves  dégradées  le  long des ruisseaux,  la  préservation des  milieux naturels  remarquables et  l’augmentation des 
surfaces boisées classées contribueront à entretenir voir à développer une ambiance paysagère équilibrée entre espace urbain et espace vert.

•  RECONNAISSANCE DE L’INTÉRÊT PAYSAGER DES COTEAUX

La protection des paysages de coteaux (Mascabières, la Drèche, Lavazière, Ranteil) zones de soumission à la vue, est prise en compte dans 
l’aménagement global et durable de la commune. Celle-ci sera assurée par des règles strictes en matière de construction (inconstructibilité 
pour les secteurs encore préservés et très exposés, réglementation exigeante pour les secteurs déjà mités, limitation de la réalisation de voies 
structurantes dans ces paysages sensibles). La protection des espaces boisés existant contribuera également au maintien de la qualité paysagère 
du site.

6.  INCIDENCES SUR LA QUALITE DE VIE 

Tous les thèmes qui ont été exposés ci-avant, font partie intégrante du cadre de vie de la ville d’Albi. Les incidences des orientations du PLU sur  
chacun de ces thèmes auront donc des répercussions en terme de qualité de vie pour les albigeois. Toutefois, les orientations du PLU auront 
également des impacts qui se traduisent au niveau environnemental directement en terme de qualité de vie.

•  UNE MEILLEURE COHÉRENCE DANS L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Après les déchetterie et la mise aux normes de la décharge de Ranteil, l’aménagement d’une compostière et l’organisation du tri sélectif 
contribuent à la mise en place d’une filière cohérente d’élimination des déchets.

•  LIMITATION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET DES NIVEAUX SONORES LIÉS À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

L’amélioration des transports collectifs qui sera obtenue en assurant une complémentarité entre les différents modes de transports (trains, bus) 
et en facilitant leur accès et leur usage, contribuera à préserver la qualité environnementale de la commune. Elle permettra, en effet, de limiter 
une partie du trafic routier, remplacé par les transports collectifs et de réduire ainsi les émissions polluantes provenant des véhicules à moteur. 
La qualité de l’air en sera donc améliorée 
Le projet de doublement de la rocade et le recalibrage des voies actuelles contribueront également à la préservation de la qualité de l’air en 
désengorgeant des secteurs qui sont actuellement  (ou seront dans un avenir proche) soumis à un trafic routier trop important.
En favorisant les modes de déplacements doux, piétons et vélos, une partie du trafic routier pourra également être réduit. Cette orientation aura 
une double incidence positive : la réduction des émissions polluantes liées au trafic routier et la diminution des niveaux de bruit dans les 
quartiers ou rues où les modes de circulations douces auront été développées.
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•  UNE REDISTRIBUTION DE L’ESPACE PUBLIC

En aménageant des continuités de circulations piétonnes des bandes cyclables, des parkings à vélos,  et  en développant le stationnement 
souterrain des véhicules,  il  sera possible de trouver un certain équilibre au niveau du partage de l’espace entre les différents modes de 
déplacement. Cela permettra notamment de redonner des espaces suffisants, agréables et sécurisés aux piétons et aux cyclistes.

•  UNE ANTICIPATION EN TERME DE GESTION DE L’ESPACE LIÉS AUX ÉQUIPEMENTS

La prévision et la réservation des emplacements nécessaires pour les équipements futurs (extension de la station d'épuration, modernisation de 
la station de traitement de l’eau potable,  création de terrains sportifs,  extension de cimetière,  etc.) permettront d’adapter l’évolution des 
secteurs concernés aux besoins et de ne pas se trouver sans terrains disponibles adéquats le moment venu.

7. CONCLUSION

La recherche d’une amélioration par rapport à l’existant est omniprésente dans ce chapitre sur les incidences du PLU sur l’environnement. Elle se 
traduit par un programme d’actions ( opérations d’aménagement, choix du zonage, réglementations) qui va permettre d’avancer dans ce sens et 
constitue par la même un certain nombre d’incidences positives pour l’environnement.

II   PRISE EN COMPTE DE LA PRESERVATION ET DE LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

1. PRESERVATION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

Sur le territoire communal, les principaux secteurs remarquables pour leur richesse écologique ou leur intérêt paysager sont :

- le Tarn et son réseau de ruisseaux affluents, accompagnés par une trame végétale structurante
- les sites naturels de fond de vallée en bordure du Tarn, principalement la boucle du Gô et la plaine de Canavières Bas
- les coteaux qui dominent la vallée du Tarn et forment les arrières-plans du paysage urbain.

La politique  globale  menée  par  la  ville  d’Albi  pour  préserver  et  valoriser  le  potentiel  environnemental  de la  commune prend en  compte 
l’ensemble des milieux naturels présentant un intérêt écologique et/ou paysager. Elle se traduit par de grandes orientations et les axes d’actions 
suivants :
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 L’intégration du Tarn dans l’aménagement et le développement de la ville
Une reconquête partielle du Tarn a été engagée sur la partie traversant le centre ancien : réhabilitation des berges et mise en valeur nocturne 
dans le cadre du Plan Lumière, réalisation de cheminements piétons intégrés dans les sentiers de découverte du patrimoine, organisation de 
promenades en gabare.
La reconquête des berges du Tarn sera poursuivie et autour de la rivière s’articuleront à terme les espaces naturels majeurs de la commune, 
divers espaces sportifs, et des lieux de loisirs verts pour les albigeois et d’animations pour les touristes.

 La prise en compte du réseau hydrographique de la commune et de ses richesses écologiques et paysagères :
 par le développement de coulées vertes, notamment en milieu urbain, inscrites en zone naturelle et protégées, et si nécessaire, par des 
espaces boisés classés,
 par la mise en place d’une réelle gestion des ruisseaux (création par la ville d’une équipe permanente chargée de l’entretien des ruisseaux) 
visant, en complément de la lutte contre les inondations, à rétablir les ripisylves dégradées et à les valoriser dans le cadre de l’aménagement 
de sentiers de promenade et de randonnées.

 La préservation de certains milieux naturels pour leur richesse faunistique et floristique
par leur classement en zone naturelle. Il s’agit principalement des berges du Tarn et le méandre du Gô dont une partie est classée en ZNIEFF.

 La 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,
 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),
 en protégeant les espaces boisés existants et en incitant au reboisement, si nécessaire, 
 en limitant strictement la réalisation de voies structurantes dans ses paysages sensibles.

Les secteurs concernés sont les coteaux de Mascrabières, les coteaux de la Drèche, les coteaux de Lavazière, les coteaux de Ranteil.
Les espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager sont protégés grâce à leur classement en zone naturelle stricte (zone N) : ils 
doivent pouvoir être préservés afin soit de participer aux équilibres écologiques et paysagers, soit de permettre le développement d’un réseau 
vert. S’y ajoute la protection renforcée liée aux espaces boisés classés qui s’applique aux boisements les plus remarquables ou les plus sensibles 
de la commune.
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2. RECHERCHE D'UN EQUILIBRE ENTRE DEVELOPPEMENT URBAIN ET ESPACES NATURELS

Dans son développement, Albi a su conserver une place importante aux poumons verts de la cité. Les orientations du PLU vont permettre de 
capitaliser ce potentiel et poursuivre cette politique. 

Cela se traduit notamment dans le cadre de la révision du document d’urbanisme par l’augmentation de la surface des espaces boisés de 32 %, ce 
qui représente une surface de plus de 180 Ha.
Les spécificités propres à chaque espace déterminent leur destination et leur fonction dans le développement et l’organisation de la ville.

 Les espaces agricoles
Les espaces agricoles de la commune font l’objet d’un zonage particulier (A) qui limite les possibilités de construction à usage d’habitation 
aux constructions directement liées aux exploitations agricoles.
Ce zonage est en accord avec les orientations générales du PLU en matière d’économie, dont l’un des objectifs est de permettre le maintien 
dans de bonnes conditions de l’activité rurale.

 Les espaces naturels
D’une manière générale, le classement en zone N s’adresse aux secteurs à préserver en raison de leurs caractéristiques écologiques, paysagères 
ou patrimoniales (voir chapitre précédent 4.2.1) ou simplement pour leur caractère d’espaces naturels.
L’équilibre entre développement urbain et espaces naturels implique que certains espaces naturels soient progressivement aménagés.

Afin de les différencier des secteurs à protéger en fonction de leurs richesses naturelles, ils ont été classés en :

- NsI : pour l’accueil d’activité de détente, de loisirs sportifs et cultures et, d’équipements touristiques compatibles avec le caractère naturel 
de la zone,

- Ne : pour l’accueil d’équipements publics liés à la protection de l’environnement.

 Le classement en zone N1 de petits secteurs situés en zone naturelle

• « Reclassement » des anciennes zones NB supprimées par la loi SRU (785,15 ha soit 17,35 % de la surface de la commune)
Dans le cadre de la 1ière révision du PLU, la ville d’Albi a fait un travail important de réflexion et d’analyse sur le « reclassement » des anciennes 
zones NB supprimées par la loi SRU, qui en fonction de leurs caractéristiques actuelles et de leurs possibilités d’évolution, ont été classées en 
zones A, N, Nsl, N1, AU, U4, 2AU ( cf cartographie axe n°1 du PADD).
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244 ha de zones NB ont été reclassées en zones A ( agricole) ou N ( naturelle ) soit 31% de la surfaces des anciennes zones NB. 

• 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 ( la loi SRU – décret 27 mars 2001) 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 146 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. Ces limites clarifiées, la zone N1 devrait être supprimée en tant que zonage à la prochaine révision du PLU.

• 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 va donc bien dans le sens de la préservation de l’environnement et d’une recherche d’équilibre entre développement 
urbain et espaces naturels.
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3. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET AUTRES RISQUES

 Les risques naturels

La ville d’Albi est concernée par trois Plans de Prévention des Risques (PPR) :

- le PPR relatif à l’effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté préfectoral le 14 novembre 2000
- le PPR relatif aux inondations de l’albigeois approuvé  par arrêté préfectoral le 18 mai 2004,
- le PPR relatif au Retrait et gonflement des Argiles prescrit par arrêté préfectoral le 3 septembre 2003

Pour lutter contre les inondations et développer l’urbanisation en intégrant la notion de précaution, la ville d’Albi mène une politique globale :

- réalisation de bassins d’orage (Puech Cambié) et accompagnement du programme pluriannuel de compétence C2A
- gestion renforcée des ruisseaux par la ville
- réglementation des débits de rejets des eaux pluviales et de ruissellement 
- limitation de la construction en bordure des ruisseaux.

 Les autres risques connus (instabilités des sols, ancien dépôt d’amiante de l’usine Eternit), les secteurs concernés de la commune sont classés 
inconstructibles (Haut de Ranteil, terrain vieille route de Graulhet).
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