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PREAMBULE
L’étude de la 1ère révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’ALBI a été réalisée à partir du dossier de PLU approuvé par  
délibération du Conseil  Municipal  du 12.05.2003. Elle n’intègre qu’un seul projet d’intérêt général  qui  ne remet pas en cause l’économie  
générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). La ville a prescrit la procédure de révision simplifiée de son PLU 
pour autoriser la réalisation du projet d’intérêt général que constitue l’aménagement et la construction d’un espace sport santé et d’un hôtel sur  
le secteur de Las Bordes chemin de Haut Colletou. Ce projet aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la  
zone Nsl actuelle au terrain considéré

Seules les pièces suivantes - Rapport de présentation complémentaire - Notice présentant l’opération - Documents graphiques planches 2E5  
(1/5000ème ) – notices des annexes sanitaires - sont fournies au présent dossier de révision simplifiée, charge à tous les « utilisateurs » du PLU 
de compléter leur dossier ou de substituer ces documents à ceux périmés de leur dossier de P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil  
Municipal du 12 mai 2003

 RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par délibération en date 12 mai 2003, le conseil municipal a approuvé le nouveau Plan Local d’Urbanisme rendu exécutoire le 19 juin 2003.

Par arrêté municipal de 13 juillet 2004, le dossier PLU a fait l’objet d’une mise à jour pour tenir compte 
- des nouvelles dispositions relatives au nouveau contenu du PADD, issues de la loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003 et de son décret 
      n°2004-531 du 9 juin 2004
- du dossier PPRIA approuvé par M. le Préfet du département du Tarn le 18 mai 2004

Par délibération en date du 27 septembre 2004, le conseil municipal de la ville d’Albi a décidé :
- de prescrire la procédure de révision simplifiée du PLU de la commune pour autoriser la réalisation du projet d’intérêt général que constitue 

l’aménagement et la construction d’un espace sport santé et d’un hôtel sur le secteur de Las Bordes chemin de Haut Colletou. Ce projet aura 
pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la zone Nsl actuelle au terrain considéré (parcelles figurant au 
cadastre section DP n°89 et 90)

- d’approuver les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003

- d’organiser pendant toute l’élaboration du projet de révision simplifiée, la concertation associant les habitants, les associations locales et 
autres personnes concernées selon les modalités suivantes : 

 Mise à disposition en mairie au pôle Développement Local :
 du dossier des études en cours, avec mise à jour de celui-ci en fonction de l’avancement des études jusqu'à ce que le Conseil Municipal 
tire le bilan de la concertation.
 d'un registre destiné aux observations du public.
 Information dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la ville

A l’issue de la phase de concertation et après la réunion des personnes publiques associées et enquête publique, le conseil municipal délibérera 
pour tirer le bilan de la concertation et pour approuver le dossier de révision simplifiée du PLU.



CHAPITRE 1.. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE

ALBI, une ville du sud ouest de la France à proximité de la capitale régionale de Midi-Pyrénées. Albi, ville préfecture du Tarn, est située à 75 km au 
Nord-est de Toulouse et à 180 km de l’Espagne. La Méditerranée se trouve à 2 heures de voiture.
La cité albigeoise compte une population sans double compte de 46 274 habitants et 49 106 habitants avec les étudiants. Elle est la commune centre 
d’une agglomération de 80 000 habitants.
La commune d’Albi fait partie de la communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A) créée par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 qui 
comprend 17 communes dont Arthès, Cambon, Carlus, Castelnau de Lévis, Cunac, Dénat, Labastide-Dénat, Fréjairolles, Lescure d’Albigeois, Puygouzon, 
Rouffiac, Saint-Juéry, Salies, Le Séquestre, Terssac, Marssac 
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois fait partie du projet de « Pays de l’Albigeois et des Bastides ».
La superficie de la commune est de 4527 hectares, avec un périmètre irrégulier qui s’allonge en trois appendices :
- à l’ouest, le long de la route de Toulouse, au sud au niveau de la route de Castres, au sud-est le long de la route de Fréjairolles

L’opération envisagée objet de la présente révision simplifiée se situe au nord/ouest du territoire secteur de Las Bordes chemin du Haut Colletou au sud 
de la rivière Tarn sur deux parcelles de terrains référencées au cadastre sous la section DP n°89 et 90 pour une contenance d’environ 8000 m²

photo du site accueillant le projet

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 aux objectifs fixés par la commune dans le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003

Eglise de la 
Madeleine Centre ville









CHAPITRE 2.APPRECIATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
ET SOCIAL

Un diagnostic général sur le territoire de la Commune d’Albi a été élaboré dans le cadre de la révision générale du PLU, approuvée le 12 mai 2003. A ce 
jour, cet état des lieux n’a connu aucune évolution majeure sur le secteur d’études considéré. 

Aussi, le présent rapport de présentation, complémentaire au rapport de présentation du PLU, s’attachera à étudier plus particulièrement, les impacts du 
projet sur le contexte économique et social ainsi que sur l’environnement.

1.1. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

Le projet permettra de conforter la population par l’implantation d’une nouvelle activité axée vers le sport, la santé et le loisir. Ce projet 
s’inscrit donc dans la poursuite des objectifs fixés par la commune dans le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003

1.2. CONTEXTE ÉCONOMIQUE

1.2.1. LES ACTIVITES COMMERCIALES :  le tissu commercial est inexistant sur l’aire d’étude

Ce projet, à caractère d’intérêt général, de complexe hôtelier à vocation sports, santé et loisirs, permettra la création de 35 emplois à temps plein sur 
l’agglomération. 

Egalement, la valeur touristique de ce projet axé sur l’élargissement des périodes et potentiel d’accueil, favorisera l’économie globale de l’agglomération 
grâce notamment aux formules « Tours opérators » sur 9 mois de l’année et avec la venue d’équipes professionnelles (foot, rugby…) qui seront suivies 
par un certain nombre d’organisme de presse qui contribueront à promouvoir Albi.. 

Il se dégagera alors une économie complémentaire aux structures existantes.

1.2.2. LES ACTIVITES AGRICOLES  

L’activité agricole sur la Commune d’Albi, est en régression depuis de nombreuses années. Le nombre d’exploitations est passé de 170 en 1988, à 68 en 
2000. L’activité agricole est actuellement faiblement représentée sur le territoire communal.

Face à l’étalement de l’habitat péri-urbain, l’espace agricole s’amenuise et se morcelle, les parcelles pouvant se retrouver enclavées entre les quartiers 
d’habitat. Le mitage de l’espace agricole est ainsi de plus en plus important.

Sur ce secteur de Canavières, on constate la présence d’une agriculture de plaine essentiellement maraîchage et céréaliculture,

Sur les basses terrasses de Canavières et en contre bas de l’espace boisé classé (cf photos) on note la présence, en zone inondable, d’un pépiniériste.





Le projet de construction d’un espace sport santé tel que décrit dans la notice de présentation de l’opération, est localisé sur deux parcelles figurant au 
cadastre de la Commune d’Albi, sous les numéros 89 et 90, de la section DP, pour une contenance d’environ 8 000 m² inscrit au PLU en zone agricole  
A. 

Ce projet qui présente un caractère d’intérêt général aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la zone Nsl actuelle 
au terrain considéré, ce qui aura pour seule incidence d’augmenter de 0,5 % les zones Nsl et de réduire de 0,09 % les zones agricoles.

Dans un contexte de compétition des territoires économiques, la ville d’Albi doit valoriser sa proximité de la métropole régionale et ses 
différents atouts pour dynamiser son économie, générer de nouvelles implantations d’activités et développer l’emploi indispensable à sa 
croissance.

Autoriser  ce  projet  permettra  un  développement  économique  équilibré  et  durable  assurant  l’accueil  d’une  nouvelle  activité  dans  des 
conditions attractives, en cohérence avec les objectifs fixés par la commune dans le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003





1.3. HABITAT

L’habitat diffus considéré comme le plus dense du secteur correspond au hameau du Mas de Canavières situé à plus de 500m au sud du projet.. L’habitat 
dans l’aire d’étude à dominante rurale se caractérise par un habitat dispersé sous forme de pavillons R à R+1 plus ou moins récent ou d’anciens corps de 
ferme dont 5 maisons individuelles situées à proximité de l’opération le long du chemin du Haut de Colletou et quatre propriétés isolées situées plus à 
l’Est. Sur l’emprise du Golf on retrouve un ancien corps de ferme au droit duquel sera réalisé l’espace parking

 N



          
 

Vue 1Vue 3Vue 2

Vue d’ensemble

Vue 1 sur les 5 maisons individuelles

Vue sur le hameau de Canavières Vue 2 sur 2 propriétés isolées (nord est) Vue 3 sur propriété isolée (sud est)



En complément et en cohérence avec le présent projet, et dans un objectif de favoriser une offre nouvelle en matière d’habitat, la ville mènera 
lors d’une prochaine évolution de son PLU, une réflexion d’ensemble sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Canavières et notamment 
en ce qui concerne la zone 2AU qui ne peut immédiatement être urbanisée.

Ces études seront soumises à certaines conditions de viabilité  et  de desserte et  réseaux, de préservation de l’environnement et  d’une 
recherche d’équilibre entre développement urbain et espaces naturels,

Vue 4



1.4. EQUIPEMENTS PUBLICS

1.4.1.   sports et loisirs   

La ville d’Albi possède 244 hectares d’espaces verts aménagés, terrains libres et berges naturelles, ce qui représente près de 55 m² d’espaces verts par 
habitant (hors espaces boisés, équipements sportifs et bases de loisirs). 

2 bases de loisirs Cantepau et Pratgraussals sont situées en plein cœur de la ville ; les espaces sportifs de plein air s’étendent sur 48 hectares et il existe 
de nombreux sentiers de randonnées équestres et pédestres. La pratique de VTT, escalade, 4X4, kayak, raft, voile est également possible au voisinage 
d’Albi.

Il existe plus de 150 clubs ou associations sur la commune d’Albi et des compétitions de haut niveau sont organisées comme le grand prix automobile ou 
des tournois de golf.

Les équipements sportifs existants sur le territoire de la commune comprennent :

- 2 bases de loisirs,

- 5 stades,

- 1 complexe nautique (« Atlantis »), 1 piscine d’été 

- 1 circuit automobile (F3 et motos),

- 3 gymnases (+ 4 gymnases de lycée),

- 1 boulodrome,

- 1 salle de gymnastique,

- 1 centre équestre et 1 stade équestre,

- 21 courts de tennis,

- 2 complexes sportifs (ASPTT et USSPA),

- 1 stand de Ball-trap,

- 1 golf (18 trous),

- 1 aérodrome.

Par contre, on constate aujourd’hui un déficit en terrains de grands jeux sur la commune d’Albi suite au besoin grandissant des clubs qui ont de plus en 
plus de mal  à faire face à la demande.



 



PROJET D’UNE PLAINE DES SPORTS ET DE LOISIRS DANS LE SECTEUR NORD/OUEST

Préambule

Dans le cadre de sa politique sportive et de loisirs, la Ville d'Albi a décidé de développer ses équipements sportifs et ludiques en vue de répondre aux besoins 
existants d'une part et à l'attente des différents publics concernés d'autre part.
Ce développement s'inscrit ainsi dans le cadre de sa politique environnementale avec la mise en valeur d'un espace nature.

LA SITUATION ACTUELLE

Parallèlement  à ce besoin a été recensé un certain nombre de demandes en termes sportifs et  de loisirs.  Les équipements sportifs  sont  notamment 
insuffisants.

La Ville d'Albi recherche un site d'ampleur à l'échelle de l'agglomération qui regrouperait à la fois un espace nature de promenade et des équipements sportifs 
et de loisirs pour le grand public.

Le site de la Plaine de la Guitardié a été retenu par ce qu'il conjuguait un certain nombre d'avantages et permettrait un rééquilibrage des équipements sportifs 
sur la commune.

Il s'agit d'un espace de qualité à l’ouest de l'agglomération présentant une grande disponibilité foncière.

A ce titre, des acquisitions foncières ont d'ores et déjà réalisées par la Ville d'Albi pour permettre l'aménagement d'une plaine des sports et de loisirs espace 
nature.

POURQUOI UN COMPLEXE   OFFRANT UN ESPACE SPORT ET SANTÉ AVEC HEBERGEMENT SUR LE SITE DE LASBORDES     ?  

Dans le double objectif de définir un nouveau site de pratiques sportives de plein air, regroupant des terrains de grands jeux et de le concevoir dans une perspective 
de création d’un espace de loisirs verts, calibré à l’échelle de l’agglomération.

La création d’un espace sport santé comprenant des installations sportives de plein air, des salles de gymnastique et un centre balnéothérapie répond dès à 
présent aux objectifs du 5ème axe d’actions du PADD en matière de prise en compte de la dimension environnementale tout en recherchant un équilibre entre 
développement urbain et espaces naturels 

L’implantation d’un tel équipement sportif de qualité sera un élément structurant et valorisant pour le site et doit être considéré comme un vrai choix d’urbanisme 
favorisant l’équilibre de l’agglomération dans une vision d’avenir avec le projet de la plaine des sports.



1.4.2. culture et tourisme

L’hébergement touristique  

En 2002, 26 hôtels se répartissent la capacité d’accueil sur l’agglomération, soit 681 chambres. L’occupation des chambres est d’environ 60% en moyenne 
sur une année complète. La clientèle est majoritairement une clientèle d’affaire (59%). Les meilleurs mois, pour l’activité hôtelière, étant en réalité ceux de 
juin, août et septembre.

On trouve sur Albi : 2 hôtels ****de chambres grand confort, 14 hôtels en chambres économiques **, moins de chambres de type intermédiaire (hôtel ***) 
par rapport à l’ensemble du territoire.

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE D’ALBI

La présence de cet équipement sportif et de loisirs attractif est de nature à développer l’image d’une ville dynamique et attrayante, notamment en 
direction de la population touristique qui vient en saison à Albi et donc augmenter les retombées économiques.

Ce projet permettra à la ville d’accroître son attractivité touristique autour d’un produit novateur tout au long de l’année tout en préservant sa 
qualité de vie pour ses habitants dans le respect des objectifs fixés par la commune dans le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003

La valeur touristique se verra confortée avec la venue d’une nouvelle catégorie de touristes du nord de l’Europe.





1.5 TRANSPORTS VOIRIE ET RESEAUX 

1.5.1. TRAFIC ROUTIER  RAPPEL

Albi - Toulouse

L’aménagement de l’autoroute A68 reliant Albi à Toulouse en continuité de la RN88 est pratiquement achevé. Il permet aujourd’hui de rejoindre Toulouse 
et notamment l’aéroport de Toulouse Blagnac en 45 mn.

Le trafic routier en constante augmentation sur Albi

Au niveau de l’agglomération albigeoise, les déplacements ont principalement 3 motivations ou objectifs :

- la desserte des zones d’activités et de commerces réparties en périphérie,

- l’activité touristique, source de nombreux déplacements jusqu’au cœur d’Albi,

- l’attractivité du centre-ville, pôle commercial et tertiaire important.

En ce qui concerne l’entrée ouest d’Albi :

Sur l’axe de desserte toulousain, l’aménagement d’un nouvel échangeur Albi/Le Séquestre vient d’être terminé et permet un meilleur drainage du flux en 
direction des quartiers ouest (cf plan de l’échangeur ci-après - source : plaquette de présentation Etat et collectivités).

Est également lancée l’étude d’un grand contournement Nord de l’agglomération pour assurer la continuité du réseau autoroutier national.

La taille des voies influe largement sur leur utilisation et sur le regard qu’elles permettent sur le paysage.

Dans le secteur de Canavières, aux abords du projet, les voies composées d’anciens chemins ruraux sont très nombreuses et parcourent la campagne 
dans tous les sens. Elles suivent toutes les différences de relief et permettent de comprendre la complexité de la morphologie du site que sont les 
plaines ondulées. Elles sont le plus souvent bordées de haies ou d’arbres qui cadrent le paysage traversé. 
Les chemins très nombreux eux aussi, sont souvent des voies de desserte agricole. Ils permettent de parcourir et de découvrir les paysages de la 
campagne à pied ou en vélo. 





1.5.2. voirie
Le réseau viaire du site étudié est constitué d’un ensemble de voies dont le rôle varie en fonction de la lisibilité et de la continuité des itinéraires et de circulation qui  
les emprunte. Il se caractérise par une majorité de voies résidentielles et de desserte locale.

Les accès actuels : (Cf schéma de voirie ci-après)

L’accès au site s’effectue par le chemin de Haut Colletou à partir du chemin de Canavières 

Un autre accès pour véhicules légers à partir du chemin des Bignous via le chemin de Las Bordes conduit au projet. 

A partir du centre ville : pour rejoindre la rue de Canavières, les visiteurs peuvent emprunter 3 itinéraires, la rue de Finlande, la rue Angély Cavalié 
ou la rue de Gardès 

A partir de la rocade (échangeur Albi/Le séquestre) : pour rejoindre la rue de Canavières, les visiteurs doivent emprunter l’avenue F Verdier puis 
la rue des Brus jusqu’à la rue de Finlande

A partir de la route Terssac : pour rejoindre la rue de Canavières, les visiteurs doivent emprunter la rue de Terssac puis la rue Saint-Jean

Relevé Comptage moyen journalier     : (VL véhicule léger – PL poids lourd) (source service domaine public de la ville)  

Rue de Canavières : sens en direction du projet => 784 véhicules/jours (VL et PL confondu)

autre sens : 787 véhicules/jours (VL et PL confondu)

Route de Terssac : sens Terssac en direction centre ville =>VL : 1826 véhicules/jours et PL : 23 véhicules/jours 

idem autre sens sortie ville

Rue des Brus : sens en direction du projet => VL : 937 véhicules/jours et PL : 22 véhicules/jours

autre sens vers Toulouse => VL : 1506 véhicules/jours et PL :42 véhicules/jours

Les accès futurs     :   

La ville conduira ultérieurement, lors d’une prochaine évolution de son PLU, une réflexion d’ensemble sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur de 
Canavières classé en zone 2AU en vue de la création de nouvelles infrastructures structurantes.
Dans l’attente des conclusions de ces études qui seront soumises à certaines conditions de viabilité et de desserte et réseaux, de préservation de 
l’environnement et d’une recherche d’équilibre entre développement urbain et espaces naturels, la réalisation du projet s’accompagnera d’aménagement 
de la voirie existante privilégiant les déplacements doux.
Le plan de circulation du secteur pourra être modifié avec notamment la mise en sens unique du chemin de Bignous et de Haut de colletou. La circulation 
bus et des livraisons est maintenue en direction du club house du Golf par le chemin de Las Bordes, aucun bus ne transitera directement à l’espace 
hôtelier et de balnéothérapie.

Préserver  l’aspect  des voies résidentielles et de desserte locale par des gabarits limités,  par des plantations d’accompagnement ou par leur profil 
contribuera à la préservation des paysages du secteur.





      

   

Le réseau de voirie de la commune s’étend sur environ 333 kilomètres et se décompose de la façon suivante :
- 237 km de voirie urbaine qui sont principalement structurées selon une organisation radiale depuis le centre générant des difficultés de liaisons 

inter-quartier
- 40,5 km de chemins ruraux dont les caractéristiques ne sont plus adaptées à certains secteurs de la commune connaissant une urbanisation 

relativement importante (ancienne zones NB). Il est ici rappelé que le chemin de Haut Colletou a été classé lors de la dernière révision du PLU 
dans le domaine public en tant que voirie communale.

- 35,5 km de voies départementales (RD)
- 20 km de voies nationales (RN)

La rocade d’Albi (RN88) contourne le centre de la commune par le sud et l’est (zones présentant les plus fortes densités de population), les secteurs nord 
et ouest du territoire communal n’étant pas desservis. Elle permet de rejoindre la RN 88, en direction de Toulouse au sud-ouest et en direction de 
Carmaux et Rodez au nord-est.

Une grande partie des dysfonctionnements constatés au niveau de la circulation automobile à Albi est liée au franchissement du Tarn. Albi dispose 
uniquement de 3 ponts routiers qui sont aujourd’hui saturés.

Vue nord entrée hameau de Canavières

Vue sud chemin des BignousVue est intersection Colletou/Bignous

Vue nord sortie hameau de Canavières Vue ouest chemin haut de colletou

PROJET

PROJET



1.5.3. Stationnement

La localisation du stationnement est située à l’extérieur de l’unité foncière accueillant le projet sur un terrain mitoyen du Golf à l’arrière de l’ancien corps 
de ferme. Il est prévu 60 places de parking pour véhicules légers. Aucun stationnement n’est prévu sur le site du projet.

Concernant le stationnement des bus, il se situera sur le parking existant du château de Las Bordes club house du golf. Les clients seront ensuite 
acheminés en voiturettes électrique jusqu’à leur résidence. 

1.5.4.transports en commun

Transport routier voyageurs

La Ville d’Albi dispose d’un bon niveau de couverture en transports urbains collectifs. Le développement du réseau « Albibus » ne se pose plus en terme 
d’extension importante de lignes mais  en terme d’amélioration du service rendu aux usagers (liaison-express,  cadencement des lignes…). La C2A 
gestionnaire du réseau a engagé une étude à l’échelle de l’agglomération afin d’adapter les lignes pour tenir compte de l’évolution de la demande et des 
nouveaux besoins de la population.

Chemin de fer

Le nombre de voyageurs sur les lignes Albi - Toulouse et Albi - Rodez est en augmentation. La gare principale se situe à moins de 2 kms du site et à 200m 
de la rue de Finlande.
Actuellement il existe :17 lignes journalières entre Albi et Toulouse, 8 lignes journalières entre Albi et Rodez, 1 ligne journalière entre Albi et Paris.

Desserte aérienne

Une navette routière (société privée) reliant Albi à l’aéroport de Toulouse Blagnac (5ème aéroport français pour le transport de voyageurs) assure la prise de 
client à domicile pour un transport direct à l’aéroport.

Il existe sur la commune du Séquestre un aérodrome muni d’une piste d’atterrissage de 1560 m

1.5.5. eau potable

L’eau utilisée à Albi provient du Tarn et de sa nappe alluviale. Elle est produite dans les stations de Saint-Juéry, Caussels I et II et stockée dans 3 
réservoirs (Lavazière, Les Hauts de Veyrières, La Drèche). La production annuelle est de 5,35 millions de m3. 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être alimentée en eau potable soit par raccordement au réseau 
public  de distribution d'eau potable  soit  par  captage,  forages ou puits  particuliers  conformément  au règlement  sanitaire  départemental  et  dans  les 
conditions définies par le règlement du service d’eau potable de la Ville d’Albi

La parcelle est alimentée en eau potable. Les principes en matière d’alimentation en eau potable du secteur sont définis dans les annexes sanitaires



1.5.6. assainissement

L'installation devra être conforme au règlement d'assainissement de la Ville d’Albi 

Le système d’assainissement en eaux usées du projet sera de type autonome et tel que défini dans les annexes sanitaires
en l'absence de réseau eaux usées public, l'assainissement individuel est autorisé, sous réserve que le système retenu soit conforme à la réglementation en 
vigueur.
L'assainissement individuel  autorisé devra être réalisé conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur, afin d'éviter tous risques de 
pollution des eaux superficielles ou souterraines et gêne du voisinage.
Le rejet des eaux non traitées dans les fossés, ruisseaux ou autre réseau superficiel est strictement interdit.

Le système d’assainissement eaux pluviales tel que défini dans les annexes sanitaires devra être conforme au Schéma Directeur d’Assainissement qui 
préconise des dispositifs et des mesures à mettre en œuvre au niveau du réseau d’eaux pluviales (stockage des eaux pluviales, limitation des ruissellements, 
préservation des ruisseaux).

Toute opération doit faire l’objet d’aménagements visant à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement conformément 
aux prescriptions des annexes sanitaires.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, doivent être aménagés pour permettre 
l’évacuation des eaux pluviales.

Les principes en matière d’assainissement sont définis dans les annexes sanitaires

1.5.7. dechets

Cette compétence relève aujourd’hui de la C2A, communauté d’agglomération de l’Albigeois. Pour information, elle est dotée de deux déchetteries, l’une 
située au nord de la commune et l’autre au sud. Il existe également un centre d’enfouissement technique de Ranteil.

Ce projet s’inscrit dans une approche environnementale qui respectera et mettra en valeur ce site et répond aux objectifs fixés par la commune dans 
le cadre de la révision générale approuvée le 12 mai 2003

Cette approche porte certes sur la qualité architecturale de la construction et des aménagements mais aussi sur le traitement des eaux pluviales et des 
eaux usées ainsi que sur les circulations qui devront privilégier les déplacements doux. Sur ce dernier point, la localisation du stationnement à l’extérieur 
de l’unité foncière est un choix pertinent.



CHAPITRE 3.ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

1. PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATUREL DU SECTEUR

La plaine de Canavières est située dans la partie concave du méandre ouest du Tarn. Elle a conservé une vocation maraîchère sur la première terrasse 
alluviale de la vallée du Tarn. La zone centrale de la plaine est en partie occupée par le golf de Lasbordes, situé sur la deuxième terrasse alluviale. Le reste 
des terrains est à vocation agricole (cultures céréalières) avec des poches d’urbanisation dont certaines ont une origine ancienne : hameau de Canavières 
Haut, hameau de Las Fargues. Les habitations récentes se sont implantées soit sous forme de petits groupes (Lestel et Las Fargues), soit en bordure des 
voies sans ordonnancement  urbain particulier.  Canavières :  site  diversifié,  contrasté,  pluriel  (pluralité des pratiques et  des composantes)  et  discontinu 
(Canavières-Bas et Canavières-Haut). Néanmoins, les horizons proches confèrent à l'ensemble une singularité paysagère de haute valeur.

2. ANALYSE DU PAYSAGE DU SECTEUR  

Le paysage de ce secteur est principalement naturel avec la présence d’un espace boisé classé qui marque la rupture entre les terrasses de Canavières bas et 
haut. L’agriculture est une activité secondaire encore présente sur la commune mais les terrains agricoles diminuent progressivement sous la pression urbaine. 
L’altitude de ce secteur se situe à environ 160m NGF. Au nord il est bordé par un paysage boisé, à l’est par des champs en friche au sud par le chemin du haut  
Colletou qui dessert un habitat pavillonnaire diffus et à l’ouest par le Golf de Lasbordes.

VUE NORD SUR LE SITE D’IMPLANTATION

Espace Boisé Classé
Coupure verte entre terrasses

Centrale de 
Pélissier

Golf





VUE NORD OUEST SUR LE SITE D’IMPLANTATION

PHOTO ESPACE BOISÉ CLASSÉ DÉLIMITANT LES TERRASSES DE CANAVIÈRES BASSES ET HAUTES

Ancien corps de ferme 
de Las Bordes

Espace Boisé Classé
Coupure verte entre terrasses

Pépinière



VUE SUR LA VILLE  A L’INTERSECTION CHEMINS DE CANAVIERES BAS ET CHEMIN DE HAUT DE COLLETOU

Sur toute sa longueur, la plaine de Canavières offre un paysage cultivé ou pâturé. Le fond de la plaine est large et plat, occupé par de belles prairies inondables. 
Quelques ripisylves accompagnent le cours d’eau du Séoux donnant un aspect très pittoresque aux lieux. Ce secteur reste peu construit avec la présence d’un 
hameau celui de Canavières. 
Cette plaine constitue un site naturel dont la valeur est d’autant plus grande pour les habitants qu’elle se situe aux portes du centre ville et à proximité immédiate 
des plateaux urbanisés. 

VUE SUR CANAVIERES BAS



VUE SUD DE L’ESPACE BOISÉ CLASSÉ SUR LE GOLF

VUE OUEST SECTEUR GOLF

Ancien corps de ferme 
de Las Bordes

Site d’implantation

Parkings

Château de Las Bordes

Liaison château / parking projet

Golf



3. MILIEU PHYSIQUE

3.1.LE RELIEF

La commune d’Albi s’est développée dans la vallée du Tarn. Elle s’inscrit principalement dans une plaine modelée par le Tarn entre des collines.

Le processus d’érosion des berges a en effet façonné le relief en fonction de la dureté de la roche. Les variations latérales du lit du Tarn ont provoqué la formation 
de plusieurs terrasses alluviales qui  apparaissent  dans le paysage notamment dans le secteur de Canavières où on peut observer 3 niveaux de terrasses : 
Canavières Bas, Las Fargues, Canavières Haut.

La carte du relief présentée ci-après donne une bonne idée de la morphologie du site.

3.2.LE CADRE GÉOLOGIQUE

Albi est implanté à la limite des formations cristallines du Ségala tarnais à l’est (premiers contreforts du Massif Central) et des formations molassiques des coteaux 
du gaillacois au sud. Le Tarn passe ainsi d’un lit en gorges étroites à une large plaine alluviale qui s’est formée au Quaternaire.

Les dépôts alluvionnaires ont formé les terrasses anciennes et les terrasses récentes.

Les terrasses récentes se rencontrent entre 145 et 167 m NGF. Elles sont constituées de limons et de graves, formations globalement moins altérées qu’au niveau 
des terrasses anciennes.



3.3.HYDROGÉOLOGIE

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par une nappe superficielle contenue dans les alluvions de basse plaine ou de basse terrasse, ainsi que par des petits 
réservoirs aquifères se situant au sein des horizons sablo-graveleux. Ces aquifères sont alimentés respectivement par les eaux pluviales et par les infiltrations.

En rive gauche du Tarn, la nappe évolue à des profondeurs comprises entre 2,5 et 10 m en dessous de la surface du sol. Très localement elle peut être en relation 
avec les eaux superficielles.

3.4.LE CLIMAT

Les données de climatologie caractérisent un climat de type océanique avec influence continentale et méditerranéenne dont les étés sont chauds et secs et les 
hivers et printemps humides.

3.5.LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique est constitué principalement par le Tarn. Celui-ci est rejoint par plusieurs petits cours d’eau sur le territoire albigeois :

En rive gauche, les affluents du Tarn entaillent les coteaux selon une orientation SE-NO (ruisseaux de Caussels, de Jautzou, de Séoux) ;

Le Tarn, affluent rive droite de la Garonne, présente dans la traversée d’Albi, un large lit à l’écoulement lent. En période de crue, lorsque le cours d’eau n’est pas 
bordé par des berges abruptes, les eaux inondent de part et d’autre du lit.

Le Séoux, situé en rive gauche du Tarn, qui connaît des débordements fréquents, des phénomènes d’érosion de berges et d’affouillements, n‘a aucune influence 
sur l’opération 

3.6.LE CONTEXTE HYDRAULIQUE 

Le débit moyen du Tarn est de l’ordre de 100 m3/s. En période de basses eaux, le débit peut chuter à environ 10 m3/s. Les plus forts débits instantanés en période 
de crues, mesurés à la station de jaugeage de Pecotte, peuvent dépasser 3500 m3/s.

Le Tarn est caractérisé par des crues très violentes, où la montée et la baisse du niveau des eaux se réalisent sur une très courte période. Le débit de crue 
décennale est de l’ordre de 1500 m3/s et le débit de crue millénale est estimé à 4500 m3/s.

Le Tarn et ses affluents connaissent certains problèmes de débordements sur le territoire albigeois. Le secteur en question n’est pas concerné par ses phénomènes



3.7.LES ZONES À RISQUES

3.7.1.Effondrement des berges
Un Plan de Prévention des Risques Naturels relatif à l’effondrement des berges du Tarn en amont du barrage de Rivières a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 14 novembre 2000 et concerne 11 communes dont Albi. 

Le dossier PPR approuvé figure au PLU dans les annexes en tant servitude d’utilité publique et sur les documents réglementaires graphiques.

Le terrain de l’opération projetée n’est pas concerné par ce PPR effondrement des berges

3.7.2.Inondation

Un Plan de Prévention des Risques Naturels relatif aux inondations de l’Albigeois a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2004. Ce PPR qui 
concerne certains secteurs de la commune d’Albi a été reportée dans le PLU par mise à jour dans les annexes (cf. pièce B2  servitudes d’utilité publique) et  
sur les documents réglementaires graphiques (cf. pièce A4).

Le terrain de l’opération projetée n’est pas concerné par ce PPRIA 

3.7.3.les zones de forte pente

Sans objet

3.7.4.Autres risques

Néant

3.8.QUALITÉ DES EAUX

Le ruisseau du Séoux est classé en 1B (eau de bonne qualité) dans leur partie amont. Leur qualité se dégrade au fur et à mesure de la traversée des zones  
urbanisées. Il n’y a pas de suivi de la qualité hydrobiologique des cours d’eau

Les objectifs de qualité pour 2005 des cours d’eau ont été fixés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :

Cours d’eau Objectif de qualité

Le Tarn 2

Le Séoux 3



3.9.QUALITÉ DE L’AIR

La Ville d’Albi dispose de deux stations de mesures de l’ORAMIP (Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées) : une station est située au centre ville (Albi – 
Villeneuve), l’autre en zone péri-urbaine (Albi – Cantepau).

Les taux de polluants mesurés (dioxyde de soufre SO2, dioxyde d’azoteNO2 et monoxyde d’azote NO) sont largement inférieurs aux seuils autorisés : quatre fois 
inférieurs pour le dioxyde d’azote et dix fois inférieurs pour le dioxyde de soufre.

On peut affirmer que dans l’aire d’étude, où la source principale de pollution atmosphérique est liée à la circulation et où aucune industrie polluante n’est présente, 
le milieu peut être considéré comme non pollué.

4. MILIEU NATUREL

La région d’Albi appartient à une aire géographique où s’expriment les influences méditerranéennes et océaniques. La végétation en porte le témoignage, bien 
qu’elle ait subi en raison de l’urbanisation, un appauvrissement et une artificialisation.

4.1.LA VÉGÉTATION

Les formations végétales encore naturelles sont rares et uniquement représentées par les ripisylves (boisements de bord des eaux). Elles sont localisées sur les 
berges du Tarn, du Caussels, du Jautzou et très ponctuellement du Séoux. Cette formation végétale appartient à la série de l’aulne et se compose de frênes, de 
saules, de peupliers, avec quelques saulaies sur les atterrissements fluviatiles du Tarn.

Sur les rives des petits ruisseaux, les strates herbacées et arbustives sont souvent développées et rendent l’accès au cours d’eau difficile.

4.2.LA FAUNE

Les ripisylves et autres petits boisements sont susceptibles d’accueillir une faune diversifiée. En dehors de ces milieux, la faune ne présente pas d’intérêt particulier 
du fait de la présence des zones urbanisées, des routes et des nuisances sonores associées.

Les espaces naturels restreints peuvent servir de zones refuges à une faune banale (lièvres, lapins, petits rongeurs, insectes).

L’avifaune est composée :

D’espèces communes zones urbaines et à leur périphérie : chouette, choucas des tours, rouge-queue noir, hirondelle des cheminées et des fenêtres, moineau 
domestique et soulcie, etc.)

D’espèces inféodées aux espaces ruraux : faucon crécerelle, pluvier doré, caille des blés, etc.)

D’espèces parfois migratrices, présentes au bord des eaux : oie cendrée, canard col vert, poule d’eau, martin-pêcheur, bergeronnette des ruisseaux, etc.)



4.3.LES ESPACES NATURELS ET LES ZONES SENSIBLES

Les principaux espaces naturels du secteur sont représentés par  la plaine de Canavières qui a conservé une vocation maraîchère sur son premier niveau de 
terrasse.

Elle présente un biotope d’une dizaine d’hectares très boisé, composé de feuillus divers (aulnes, saules, peupliers, etc.). . La principale richesse réside dans les 
formations boisées des cours qui épousent le méandre et dans une moindre mesure dans le bocage situé au nord-ouest. Les zones cultivées ne présentent pas 
d’intérêt particulier.

Cette zone ne recèle pas d’espèces végétales et animales remarquables, exceptionnelles. 

5. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE

En dehors du périmètre du centre ancien, la ville d’Albi comprend dans ce secteur un seul bâtiment inscrit :

- Le manoir de Lasbordes  (façades et toitures du manoir, deux pigeonniers, escalier intérieur du manoir avec sa rampe à balustres, ancien grenier-séchoir à pastel 
(cf carte des servitudes page 48)



CHAPITRE 4.INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

1.1. INCIDENCES SUR L’EAU ET LE CONTEXTE HYDRAULIQUE
Le projet traitera les eaux pluviales sur site ainsi que les eaux usées.

1.2. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

 LIMITATION DES ÉMISSIONS POLLUANTES

Le projet n’émet aucun rejet toxique.

Le chauffage et la climatisation seront réalisés par une pompe à chaleur réversible rejetant de l’air (condensation par air). En cuisine, des tourelles rejetteront de l’air  
ambiant de cuisine et des hottes aspirantes rejetteront l’air de cuisine filtré. En balnéothérapie la déshumidification de l’air se fera par une centrale de traitement 
d’air (rejet d’air).

La recherche de l’amélioration des transports, notamment en intégrant dans le projet l’acheminement des clients en voitures électriques aura 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.

1.3. Incidences sur les milieux naturels

L’implantation du projet ne nécessite pas l’abattage d’arbres de haute tige, de modelage important des terrains.  Au contraire, il  intégrera des espaces verts 
abondamment plantés d’essences rustiques et  locales.  Le traitement des eaux pluviales et  usées se fera selon les règles environnementales en vigueur et 
n’engendrera aucune pollution des nappes phréatiques et fossés.

1.4. INCIDENCES SUR LES ZONES AGRICOLES
Le projet s’implante sur un terrain aujourd’hui classé en zone agricole à proximité immédiate du terrain de golf classé en zone Nsl séparés par un chemin agricole 
sans issue. Son choix d’implantation dans la continuité de l’espace golf se fond parfaitement et s’insère sans enclave dans le paysage la zone Nsl affecté aux sports 
et loisirs en vue de compléter les installations sportives existantes et offrir également une capacité hôtelière qui lui fait défaut.



1.5. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES

Le bâtiment se développe sur deux niveaux et comporte une hauteur inférieure à celle du château situé à proximité. Sa volumétrie douce favorise son intégration 
dans le site. Les matériaux choisis sont ceux que l’on retrouve dans les constructions avoisinantes : le bois, la brique et le verre et de ce fait participent à  une 
approche environnementale qui respectera et mettra en valeur ce lieu. La qualité architecturale de la construction et des aménagements mais aussi le traitement 
des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que les circulations qui devront privilégier les déplacements doux, participent à une démarche de développement durable 
s’inscrivant véritablement dans la vocation de ce secteur.

1.6. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE VIE
Le voisinage immédiat est constitué de pavillons. Le projet s’implante à vingt cinq mètres du chemin de Haut Colletou et donc à plus de trente mètres des parcelles 
des pavillons. Grâce à la faible hauteur du projet et à son recul par rapport la limite de propriété qui sera planté d’espaces verts arborés, il n’y aura aucune incidence 
sur l’ensoleillement des pavillons et leur vue sur l’hôtel sera coupée par cette bande verte. 

Les accès au projet se feront par le Chemin des Bignous et ne concerneront que des véhicules légers ; les autobus seront acheminés directement sur le parking 
existant du Golf où des voiturettes électriques véhiculeront les usagers de l’Hôtel. (voir schéma).

Les voitures particulières des usagers de l’hôtel seront stationnées à côté de l’ancienne ferme de Las Bordes et donc ne nieront pas aux riverains par des départs  
ou des arrivées tardives.

 



Les livraisons cuisines se feront à l’opposé des pavillons (voir schéma).Il n’y aura pas de gros camions frigorifiques, la cuisine étant axée sur les produits frais et  
naturels. 

Le chef ira chaque jour faire son marché en ville et s’adressera aux petits producteurs locaux. De ce fait il n’y aura aucune livraison nocturne ou très matinale.

La blanchisserie ne sera pas réalisée sur le site mais sera sous-traitée, c’est à dire qu’il n’y aura aucune nuisance sur l’eau et l’air de par cette activité.

Tous les équipements techniques de chauffage et de climatisation (pompe à chaleur), d’extraction d’air (cuisine et balnéothérapie) seront dissimulés sous les 
claustras terre cuite en couverture et seront traités selon les normes de bruit en vigueur ; ils ne créeront ainsi pas de gêne visuelle ni sonore.

Les locaux poubelles sont également à l’opposé des riverains (voir schéma). Le ramassage des déchets n‘occasionnera aucune nuisance pour les occupants de 
l’hôtel et donc à fortiori du voisinage. Le local sera largement dimensionné pour pouvoir accueillir le tri des déchets.

L’aménagement du bâtiment,  composée de cours intérieures, permet une vie protégée des usagers de l’hôtel.  Le projet s’articule autour d’une piscine,  avec 
balnéothérapie, terrasse du restaurant, et réceptions (voir notice architecturale). En effet, le restaurant bien qu’ayant des fenêtres sur le jardin n’aura pas de terrasse 
vers les riverains mais dans les cours de l’hôtel.

La recherche de calme et de nature est « incompatible » avec la musique amplifiée, il n’y aura pas de bar musical ou de discothèque dans le projet et la musique s’il 
y a, sera propice à la relaxation. Ainsi, les activités propres à l’hôtel ne perturberont en rien le voisinage.

Ce projet est destiné à une clientèle sportive de grand-air, calme par définition à l’image de l’activité principale : le golf. Tout le projet est orienté vers le calme, le 
bien-être et la relaxation.

Tout est conçu pour s’intégrer au paysage, le respecter et pour que les occupants de l’hôtel baignent dans une ambiance orientée vers la nature.

1.7.CONCLUSION
La définition du parti architectural (voir notice) prend en compte le traitement et l’impact liés aux nuisances.

Ce projet d’équipement de sports loisirs et hôtelier dédié principalement à la santé et à la balnéothérapie accueillera une clientèle recherchant détente et relaxation.

Les principes fonctionnels de ce complexe tiennent compte d’une part de la qualité du cadre de vie des riverains et d’autre part de la dimension environnementale 
du site.

Le principe architectural retenu s’articule autour d’une cour centrale en forme de patio qui préservera le cadre de vie des résidences avoisinantes (aucune vue 
directe entre l’hôtel et ses riverains), de plus son implantation au nord n’engendrera aucun impact sur l’ensoleillement des pavillons.



2. PRISE EN COMPTE DE LA PRÉSERVATION ET DE LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

2.1.PRÉSERVATION 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 :

 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 protégeant les espaces boisés existants et en incitant au reboisement, si nécessaire, 

- en limitant strictement la réalisation de voies structurantes dans ses paysages sensibles.



Bien  que  le  projet  soit  implanté  à  proximité  du  Tarn,  sa  situation  sur  les  terrasses  hautes  de  Canavières  démontre  qu’il  s’inscrit  dans  une  approche 
environnementale qui préservera et mettra en valeur ce site. En effet, la crête boisée du plateau propose un écrin dans le lequel le projet se pose et non s’impose, il  
ne vient pas troubler le paysage des rives du Tarn. Le projet préserve les abords du Tarn et de ces affluents, la Plaine Canavières Bas est également préservée. Le 
projet contribue au développement des coulées vertes qui s’intègrent parfaitement dans la logique de touriste sport et santé. Le site retenu pour l’implantation du 
projet préserve les espaces du milieu naturel bois classés en s’implantant sur un terrain vierge de tout arbre.

2.2.RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ESPACES NATURELS

 Les espaces boisés classés

Ils couvrent les berges du Tarn et créent une séparation entre les terrasses basses et hautes de Canavières: aucune modification envisagée dans le secteur  
d’étude.

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 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.

L’augmentation des zones de loisirs sur ce secteur au détriment des zones agricoles ne créée pas de déséquilibre notoire entre le développement urbain et les 
espaces naturels. La proximité des deux zones et l’aspect prépondérant du paysage par rapport au bâti font que la limite est souvent difficile à reconnaître. Elles 
sont complémentaires et non concurrentes



2.3.PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET AUTRES

Le secteur d’étude n’est pas concerné :

 par les deux 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.

 par les autres risques connus (instabilités des sols, ancien dépôt d’amiante de l’usine Eternit), 

3. INCIDENCE DU PROJET SUR LE PLU
Considérant que l’étude de la 1ère révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’ALBI, n’intègre qu’un seul projet d’intérêt général qui ne 
remet pas en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),

La ville a prescrit la procédure de révision simplifiée de son PLU pour autoriser la réalisation du projet d’intérêt général que constitue l’aménagement 
et la construction d’un espace sport santé et d’un hôtel sur le secteur de Las Bordes chemin de Haut Colletou. 

Ce projet aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur et conduira à élargir la zone Nsl actuelle au terrain considéré.



CHAPITRE 5.JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DU PLU

1 CHOIX RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DE LA ZONE 
IL  S’AGIT DE PREVILIGIER DANS CES ESPACES NATURELS QUE CONSTITUENT LES ZONES NSL,  LES ACTIVITES DE SPORTS ET DE 
LOISIRS AVEC POUR PREROGATIVE: LA PRÉSERVATION DES SITES ET PAYSAGES NATURELS PAR L’INTÉGRATION DE PROJETS DE  
HAUTES QUALITÉS

EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS

Le terrain considéré de 8000 m² jouxte la zone Nsl, déjà affectée par le PLU aux équipements liés aux activités de sports et de loisirs et permet d’assurer 
l’articulation entre espaces de détente, hébergement et pratiques sportives sans réduire ceux affectés au golf et à l’accueil des pratiquants. La zone Nsl 
recouvre des secteurs destinés à accueillir des activités de détente, de loisirs sportifs et culturels et, des équipements touristiques compatibles avec le 
caractère naturel de la zone.
Ce choix préserve de ce fait, l’économie générale du PADD.

2 JUSTIIFCATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

2.1 CARACTÈRISTIQUES DE LA ZONE NSL 
Les dispositions réglementaires prévues pour ces espaces visent ainsi à confirmer et affirmer leur destination et à maîtriser leur évolution pour les 
secteurs pouvant faire l’objet d’aménagements particuliers. Ils doivent pouvoir être progressivement aménagés afin de répondre aux besoins 
touristiques dans le domaine des sports de plein air, des loisirs verts et des grands espaces extérieurs de détente et d’agrément.

Le secteur Nsl est destiné à accueillir des activités de détente, de loisirs sportifs et culturels et, des équipements touristiques compatibles avec le 
caractère naturel de la zone

2.2 PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS :
 Toutes occupations et utilisation du sol de toute nature à condition qu’elles soient liées à des équipements de loisirs sportif et culturel, 
touristique, de détente, d’agrément et ceux nécessaires à la fréquentation et au fonctionnement de ces activités récréatives
 Les constructions à usage d’habitation et leurs extensions à condition qu'elles soient strictement destinées au logement des personnes 
dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des activités existantes ou autorisées 



 Les d’hébergements hôteliers, hébergements légers de loisir et assimilables (camping-caravaning, village de vacance, aires naturelles,…) 
à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit  de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels

Il est fixé une hauteur maximale de 12 m.

Les dispositions réglementaires de la zone Nsl issues du dossier de PLU approuvé le 12 mai 2003 restent inchangées. 

Seule la planche 2E5 des documents graphiques a été modifiée pour tenir compte de l’extension de la zone Nsl sur la zone A et remplace celle 
du dossier approuvé du 12 mai 2003.

2.3 EXPLICATION DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL APPORTEES PAR LE REGLEMENT

Ce projet aura pour seul objet de faire évoluer le zonage du secteur d’étude et conduira à élargir la zone Nsl actuelle au terrain considéré, ce qui 
aura pour seule incidence d’augmenter de 0,5 % les zones Nsl et de réduire de 0,09 % les zones agricoles sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

2.4 EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Le caractère naturel de la zone est maintenu puisqu’il bascule de la zone naturelle agricole A, vers une autre zone naturelle que constitue la zone 
Nsl,  où  sont  autorisés  que  quelques  opérations  ci-avant  citées  qui  restent  toutefois  limitées  et  tournées  vers  des  activités  sports  loisirs. 
Considérant la destination essentielle d’espace sports loisirs de la zone Nsl du secteur relatif  au golf,  la SHON générée par l’opération ne 
représente que 1% de la superficie totale de l’espace affecté au golf (52ha).

2.5 EVOLUTION DES EMPLACEMENTS RÉSERVES

La loi du 13 décembre 2000 maintient la possibilité pour la commune d'instaurer des emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les installations 
d'intérêt général et les espaces verts (C. urb., art.   L. 123-1, al. 13, mod. par L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 4).
Elle  met  par  ailleurs  en place trois  catégories de servitudes d'urbanisme pour  lesquelles  les  propriétaires des  terrains pourront  faire  jouer  leur  droit  de 
délaissement dans les conditions et délais précisés aux articles   L. 230-1 et suivants

Création de nouvel emplacement réservé sur le site d’étude : sans objet



3-  COMPATIBILITES AU REGARD DES NORMES ET DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le législateur impose au PLU d’entretenir un rapport de compatibilité avec les orientations des documents dits de planification « supérieure » : 
le PLU ne doit pas remettre en cause les options de ces documents élaborés à l’échelle intercommunale. Parmi ces documents, 3 d’entre eux 
concernent Albi :

3.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Document  prospectif  et  stratégique  qui  fixe  les  orientations  fondamentales  de  l’évolution  d’un  territoire  analysé  selon  ses  diverses 
composantes et dynamiques
=> périmètre en cours d’approbation par Monsieur le Préfet

3.2 COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH )
Il traite des problèmes liés à l’habitat et au logement et déclenche divers programmes de constructions ou travaux d’habitat en partenariat 
avec les acteurs publics et privés
=> le PLH de l’Albigeois mené par la C2A est en cours d’étude

3.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)
Il a pour objectif d’organiser les transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement de manière cohérente sur 
l’ensemble d’un territoire
=>son élaboration devrait débuter courant 2005

3.4 PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
La révision envisagée n'est pas concernée par la réalisation d'un P.I.G.

Si ces documents sont mis en œuvre d’ici l’approbation de la révision simplifiée, ce dossier sera mis à jour pour justifier de sa 
compatibilité à leur égard

3.5 En plus de ces dispositions, le PLU doit respecter un certain nombre de règlement et lois :

Les choix retenus pour établir le PADD ont été faits en fonction de la réponse aux besoins répertoriés et dans le respect des 2 grands objectifs 
fixés par la ville d’Albi :

- l’objectif d’équilibre   :

- permettre à chaque secteur de la ville d’avoir les moyens de son développement, faire évoluer toute la ville

- répartir équitablement les équipements et services publics

- assurer un développement économe et durable

- donner une dimension verte à la ville d’Albi



- l’objectif de développement   :

- développement de la population 

- développement de l’urbanisation et d’un habitat diversifié de qualité

- développement économique

- développement des fonctions centrales de ville Préfecture

Le PADD de la  ville d’Albi  propose une recomposition du territoire communal  répondant  aux divers besoins et  intégrant  les 3 principes 
fondamentaux d’aménagement durable :

- le principe d’équilibre

- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale

- le principe de respect de l’environnement

Ces principes sont respectés par le projet.

3.6 Rappel des principes fondamentaux d’aménagement durable définis par lES loiS SRU ET uh

Le  projet  respecte  les  3  principes  fondamentaux  qui  s’imposent  aux  documents  d’urbanisme  définis  à  l’article  L  121-1  du  Code  de 
l’Urbanisme :

1 – le principe d’équilibre : entre le développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces agricoles et la protection 
des espaces naturels et des paysages

2 – le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : équilibre entre l’emploi et l’habitat, diversité de l’offre de logement au 
sein d’un même espace 

3 – le principe de respect de l’environnement :sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, maîtrise de l’expansion urbaine, prise en compte des 
risques de toute nature

3.7 LOIS LITTORAL et MONTAGNE

Ce projet n’est pas soumis à ce type d’enquête et lois

3.8  COMPATIBILITE  AVEC  LES  PRINCIPES  DE  L’ARTICLE  L  121.1  DU  CODE  DE  L’URBANISME  ET  DES  DISPOSITIONS 
MENTIONNÉES À L’ARTICLE L 111.1-1

Dans l’attente d’un Schéma de Cohérence Territoriale, sur la base du diagnostic établi, la ville d’Albi a établi un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable comprenant 8 axes d’action :



1 – agir sur la ville actuelle

2 – prévoir des extensions urbaines mesurées et maîtrisées

3 – impulser le développement d’une offre diversifiée en matière d’habitat

4 – promouvoir un développement économique intégré

5 – prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain

6 – favoriser la qualité de vie

7 – adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain

8 – inscrire le développement d’Albi dans une logique d’agglomération
 
Le projet respecte le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

3.9 PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Dans l’aire d’étude, sont concernées les servitudes d'utilité publique suivantes :

* Périmètre de Protection des Monuments Historiques ( AC 1) concerné mais qui n’englobe pas le projet: • Manoir de Lasbordes (façades et 
toitures du manoir, deux    pigeonniers, escalier intérieur du manoir avec sa rampe à    balustres, ancien grenier-séchoir à pastel. Inscrit le 13 
mars 1979
La  protection  de  ce  bâtiment,  leur  différente  sensibilité  aux  évolutions  du  paysage  prévues  devront  être  prises  en  compte  dans  les 
aménagements proposés, notamment ces contraintes particulières pèseront dans le choix du parti  architectural  du futur bâtiment abritant 
l'équipement nautique.

* Servitude  Gaz  I3 qui concerne la canalisation de transport et de distribution de gaz (GS0). Son passage en bordure du site ne pose pas de 
problème particulier quant à la révision envisagée du PLU. Concession n° 7 Décret ministériel du 25 août 1992.(J.O du 28 août 1992).

*  Servitude I2 relatives à l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau en faveur des concessionnaires d'ouvrages déclarés d'utilité 
publique.  (submersion,  occupation  temporaire) :  Chute  hydroélectrique  de Rivières  publié  par  Décret  du  13 janvier  1953 (périmètre  de 
concession)

* Servitudes T5 aéronautiques de dégagement* Aérodrome d'Albi-Le Séquestre Arrêté ministériel du 21.03.1983

* Servitudes PM1 résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles PPR effondrement des berges de Tarn en amont du 
barrage de rivière approuvé le 14 novembre 2000 par arrêté préfectoral. Cette servitude ne concerne pas le projet

* Servitudes PM2résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles PPR inondation de l’albigeois approuve le 18 mai 2004 par 
arrêté préfectoral. Cette servitude ne concerne pas le projet
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