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I   CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

1.  RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'AMENAGEMENT DURABLE 

L'article L 121-1 du Code de l’urbanisme définit les 3 principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme :

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

 le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : équilibre entre l’emploi et l’habitat, diversité de l’offre de 
logement ;

 le principe de respect de l’environnement : utilisation économe et équilibrée des différents espaces, sauvegarde du patrimoine 
naturel et bâti, maîtrise de l’expension urbaine, prise en compte des risques de toute nature.

2.   ETABLISSEMENT DU PADD AU REGARD DES OBJECTIFS DEFINIS A L'ARTICLE L 121.1  ET 
DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE L 111.1-1 DU CODE DE L'URBANISME

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
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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

Dans le cadre de la révision de son document d'urbanisme approuvé en mai 2003, la ville d’Albi a mené une réflexion majeure visant à 
faire évoluer la ville actuelle dans toutes ses composantes afin de l’adapter au nouveaux enjeux de développement.
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BESOINS RÉPERTORIÉS RÉPONSE DU PADD A INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
INTERCOMMUNALE (SCOT)

Les besoins en matière de développement économique

- proposition d’une nouvelle offre foncière - 2ème axe paragraphe 1 : secteur Bellevue – 
secteur Saint Amarand 

- zones AU a1 – AU a2
- 4ème axe paragraphe 1-2 
- schémas d’aménagement de principe n° 3-4 

et 7

L’offre proposée concerne principalement des 
terrains  de  taille  moyenne.  Pour  l’accueil 
d’activités  économiques  nécessitant  de 
grandes emprises, des projets communautaires 
sont engagés en vue d’une réponse au niveau 
de l’agglomération. (zone de Rieumas)

- maintien de la compétitivité du pôle 
d’activités Est

- 4ème axe paragraphe 2-3
- schémas d’aménagement de principe n° 3-4

- développement des formations 
d’enseignement supérieur et des activités 
de recherche

- 4ème axe paragraphe 2-4

- renforcement de l’attractivité du centre 
ville

- 1er axe paragraphe 1
- zone U1

- développement dans les quartiers des 
commerces et services de proximité

- 1er axe paragraphe 2-3
- zone U2

- développement économique à plus long 
terme

- 4ème axe paragraphe 6
- zone 2AU

- maintien de l’activité agricole - 2ème axe  paragraphe 6
- zone A
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BESOINS RÉPERTORIÉS RÉPONSE DU PADD A INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
INTERCOMMUNALE (SCOT)

Les besoins en matière d’aménagement de l’espace

- limitation de l’étalement urbain - 1er axe paragraphe 5
- 2ème axe paragraphe 1
- 5ème axe paragraphe 1

- rééquilibrage Nord/Sud de la commune - 1er axe paragraphe 2

- politique renouvellement urbain
- embellissement cœur de ville

- 1er axe paragraphe 1- 6
- 6ème axe

- proposition de nouveaux secteurs de 
développement urbain et économique

- 1er axe paragraphe 5
- 2ème axe paragraphe 1
- 3ème axe paragraphe 2

- préservation des espaces agricoles -    2ème axe paragraphe 6

- prévision des infrastructures nécessaires -    7ème axe

- traitement des axes d’entrée de ville -    8ème axe paragraphe 3 Le traitement  des entrées  de l’agglomération 
devra  être  engagé  dans  le  cadre  d’une 
démarche intercommunale
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BESOINS RÉPERTORIÉS RÉPONSE DU PADD A INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
INTERCOMMUNALE (SCOT)

Les besoins en matière d’environnement

- reconnaissance, préservation et 
valorisation des entités paysagères de la 
commune

- 5ème axe paragraphe 1

- protection des milieux sensibles et des 
espaces boisés

- 5ème axe paragraphe 1-2

- maîtrise de l’expansion urbaine - 1er axe paragraphe 5
- 2ème axe paragraphe 1
- 5ème axe paragraphe 1

- prise en compte des risques - 5ème axe paragraphe 3

- protection des ressources naturelles de la 
commune

- 5ème axe paragraphe 1
Maîtrise de l’expansion urbaine – 
préconisations annexes sanitaires et schéma 
directeur d’assainissement - servitudes 
d’utilité publique (sites de captage eau 
potable)

- mise en valeur du patrimoine culturel et 
historique

- 1er axe paragraphe 1-6
- 6ème axe 
Limitation des possibilités de construction aux 
abords des bâtiments classés ou inscrits en 
dehors du Secteur Sauvagardé 
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BESOINS RÉPERTORIÉS RÉPONSE DU PADD A INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
INTERCOMMUNALE (SCOT)

Les besoins en matière d’équilibre social de l’habitat

- politique de renouvellement urbain - 1er axe – 3ème axe paragraphe 1

- développement de l’offre en habitat 
individuel

- 3ème axe paragraphe 2 – zone AU
schéma d’aménagement de principe n° 1-2-5-
6-9-10

- réadapter le parc social et diversifier 
l’offre locative sociale

- 3ème axe paragraphe 4

- favoriser la mixité - 1er axe – 3ème axe paragraphe 3

- poursuivre les politiques contractuelles et 
partenariales

- 1er axe – 3ème axe

- offrir une qualité de vie - 1er axe paragraphe 6 – 6ème axe
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BESOINS RÉPERTORIÉS RÉPONSE DU PADD A INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
INTERCOMMUNALE (SCOT)

Les besoins en matière de transports, d’équipements et de services
- confortement du réseau de transports 
collectif urbain

- 2ème axe paragraphe 2
- 7ème axe paragraphe 3
- 8ème axe paragraphe 2

Réflexion  intercommunale  a  engager  sur  la 
desserte de l’agglomération

- développement des infrastructures et 
réseaux

- 1er axe paragraphe 1
- 7ème axe
- 8ème axe paragraphe 2 
-  emplacements réservés pour voirie

Réflexion intercommunale à poursuivre au 
niveau du fonctionnement global de 
l’agglomération.

- optimisation et renforcement de 
équipements et services publics

problématique intégrée dans tous les axes du 
PADD et plus particulièrement 
- 1er axe paragraphe 1-3-4 (opération Temps 

Modernes)
Zone Nsl 

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
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II   CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES :

ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

U 83.2 (1.83%) - Délimitation Secteur Sauvegardé et règlement adapté
- Espace bâti de grande qualité urbaine - Fonctions commerciales et de services 
- Ilots très denses – Parcelles exiguës et irrégulières – Continuité et alignement – Emprise et densité très forte

POLITIQUE DE SAUVEGRADE DU CENTRE ANCIEN 

-Revitalisation et mise en valeur du patrimoine historique et de son identité culturelle et touristique
  Actions  d’embellissement,  de  redynamisation  commerciale,  de  valorisation  du  patrimoine  et  de  mixité 
urbaine : poursuite aménagement du Vigan (rues Croix Verte/Séré de Rivières/Pont Neuf), projet urbain secteur 
Cathédrale, Marché Couvert, dossier FISAC, OPAH Centre Ville 
 Prévention des risques naturels prévisibles

U1 103.4 (2.28%) - Délimitation du centre ville hors centre ancien 
- Patrimoine immobilier diversifié - Fonctions commerciales et de services 
- Ilots très denses – Parcelles petites et irrégulières – Continuité et alignement – Emprise et densité forte

POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

 Prise en compte de nouvelles dynamiques urbaines impulsées par le développement universitaire
 Recherche équilibre entre emploi et habitat
 Actions d’embellissement des espaces publics, de redynamisation commerciale
 Maintenir une diversité et mixité des fonctions et usages
 Aménagement d’un cadre de vie agréable
 Restaurer les capacités d’accueil résidentiel 
 Redéfinir la place de l’automobile
 Concilier animation urbaine et vie résidentielle de qualité 
 Amélioration de l’attractivité du centre ville
 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

U1c 19.3 (0.43%) - Délimitation du centre de quartier de Cantepau exerçant des fonctions de centralité pour les quartiers rive 
droite
- Partie centrale d’une ancienne Z.U.P
- Immeubles collectifs de moyenne hauteur et commerces et services de proximité – Densité urbaine importante

POLITIQUE DE LA VILLE (ZUS) / REEQUILIBRAGE NORD-SUD DE LA VILLE
 Renforcement des fonctions urbaines et sociales par des actions globales de requalification.
 Réhabilitation des quartiers d’habitat social
 Favoriser l’émergence d’une véritable identité

U2 268.2 (5.92%) - Recouvre principalement la 2ème couronne d'extension urbaine en prolongement du centre Ville. 
- Comprend les centres de quartier à conforter vu leur rôle de cohésion : le Castelviel, Maladrerie, Rayssac, 
Veyrières,  secteur  du  stadium municipal,  Lapanouse,  Renaudié  et  Madeleine  et  généralement  les  secteurs 
longeant des voies principales d'accès au centre.
-  Comprend  également  des  équipements  collectifs  importants  dont  le  centre  universitaire,  le  stadium  et 
l’établissement du Bon Sauveur
- Ilots denses - Mixité urbaine avec une prédominance de l’habitat
- Alternance de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de forme et de taille variée. 
- Patrimoine immobilier important et très diversifié relativement récent 
- Activités commerciales, artisanales et de services 

POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
 Mobilisation des disponibilités foncières existantes
 Maintien et renforcement du potentiel économique existant, notamment de services de proximité
 Renforcement de la cohésion sociale 
 Mixité sociale dans l’habitat urbain
 Doter les quartiers de véritables centres de vie 
 Renforcement des équipements de quartiers et d’animation pour favoriser l’identité des quartiers
 Des quartiers bien reliés entre eux 
 Un réseau de transport en commun performant et attractif
 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

U3 796.7 (17.60%) - Quartiers de croissance urbaine à dominante d’habitat et à faible mixité fonctionnelle
- Recouvre des secteurs constitués de maisons de ville et de collectifs d’habitation et la plupart des lotissements 
d’habitat individuel plus ou moins récents.
- îlots moyennement denses – Parcelles variées et régulières – Reculs variés - Patrimoine immobilier important

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT URBAIN
 Maintien d’un environnement de qualité.
 Evolution de ces quartiers tout en préservant leur identité et leur cadre de vie.
 Conforter leur attractivité en permettant  notamment le développement des services de proximité
 Recherche mixité urbaine et sociale 
 Développer les liaisons inter-quartiers - Favoriser les déplacements doux (pistes cyclables)
 Prévention des risques naturels prévisibles
 Un réseau de transport en commun performant et attractif

U4 382.9 (8.46%) - Recouvre essentiellement un secteur d’habitat individuel faiblement urbanisé et comprend les hameaux du 
Peyret, de Mas de Blanc, de Mas de Canavières, de Mas de Bories et du Peyroulié autour desquels un habitat 
proche de l’espace rural peut s’organiser.
- Ilots peu denses – Parcelles importantes – Reculs importants – Emprises très faibles 
- Espaces peu structurés - Franges d’habitat récent venant en extension des quartiers existants.

DENSIFICATION AVEC LIMITATION DE L’ETALEMENT URBAIN
 Développement de leur capacité d’accueil par restructuration et amélioration des équipements
 Permettre leurs évolutions en favorisant la transition avec les espaces contigüs urbains et/ou naturel.
 Valoriser les hameaux 
 Redéfinir les infrastructures existantes
 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

Ua1 97.6 (2.16%) -  Recouvre  un  ensemble  diversifié  d’activités  économiques  où  sont  principalement  localisées  les  activités 
commerciales, tertiaires et de services proches des axes routiers.
- Densités variables – Parcelles vastes – Reculs variés – Emprises moyennes 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 Conforter ces secteurs d’activités et leurs offrir des capacités d’évolution et de développement
 Maintien et renforcement de ces activités indispensables à la vie économique locale et au développement 
d’Albi.
 Améliorer leurs dessertes et leur intégration urbaine et économique
 Prévention des risques naturels prévisibles

Ua2 267.7 (5.91%) - Recouvre les secteurs d’activités regroupant l’essentiel des entreprises économiques et une grande partie des 
emplois d’Albi : les zones artisanales et industrielles de la première génération, les lotissements d’activités plus 
récents, des sites industriels qui ont fait l’objet de reconversion ( Ranteil, Viscose,..), des sites industriels 
particuliers  (RAGT,…), le site de l’EMAC
- Densités variables – Parcelles vastes – Reculs variés – Emprises moyennes 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL

 Conforter ces secteurs d’activités et leurs offrir des capacités d’évolution et de développement
 Favoriser et faciliter leur évolution, leur réaménagement - Accueil de nouvelles activités
 Améliorer leurs dessertes et leur intégration urbaine et économique
 Accueillir les activités soumises au régime des installations classées pour la protection de la nature et de 
l’environnement et donc peu adaptées au tissu des quartiers à dominante d’habitat
 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

Uy 31.9 (0.71%) - Délimitation de la zone d'activités spécialisées, réservée principalement au service public ferroviaire dans le 
secteur urbain. 

DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS

 Préserver et offrir des capacités de développement (pôle multimodal)
 Prévention des risques naturels prévisibles

AU 89.5 (1.98%) - Recouvre des secteurs à caractère naturel où des secteurs faiblement construits qui sont destinés à être ouvert à 
l’urbanisation
- Comprend les secteurs suivants : Secteur Chemin du château d’eau / Chemin de la Bane – Secteur de Pinerato 
/ Bourdes - Secteur de Mas de Blanc - Secteur de Saint Amarand – Secteur du Marranel – Secteur de 
Broucouniès - Secteur de Bellevue Haut - Secteur de Saint-Antoine - Secteur de Plaine des Fourches

MAITRISE DES EXTENSIONS URBAINES / GESTION ECONOME DES ESPACES

 Offrir de nouveaux espaces dans un environnement attractif pour le développement de l’habitat
 Optimiser l’insertion de nouvelles opérations dans l’environnement du secteur
 Concilier développement urbain et préservation des qualités paysagères de la commune
 Permettre l’implantation de commerces et de services de proximité
 Bien insérer les infrastructures nouvelles dans l’environnement du secteur
 Desservir de nouveaux quartiers structurés à partir et autour d’infrastructures qualifiantes
 Secteurs avec schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :

- les accès de principe depuis les axes de desserte 
- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne
- les liaisons piétonnes à assurer
- les aménagements de sécurité routière à prévoir
- les traitements paysagers à réaliser
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

AUmb 7.2(0.16%) - Recouvre pour partie le plateau du secteur du hameau du Mas de Blanc anciennement classé en zone 2AU
 

EXTENSIONS URBAINES MAITRISEES ET STRUCTUREES

 Offrir de nouveaux espaces dans un environnement attractif pour le développement de l’habitat
 Optimiser l’insertion de nouvelles opérations dans l’environnement du secteur
 Favoriser la multiplicité des fonctions urbaines 
 Créer des voies assurant l'interface du secteur
 Préserver les vues lointaines sur les coteaux
 Privilégier logements locatifs à caractère social à intégrer dans le tissu environnant
 Secteurs avec schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :

- les accès de principe depuis les axes de desserte 
- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne
- les liaisons piétonnes à assurer
- les aménagements de sécurité routière à prévoir
- les traitements paysagers à réaliser
- les exigences de qualité au niveau de l’insertion paysagère d’ensemble à rechercher
- les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux 

 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

AUa1 55.5 (1.23%) - Recouvre des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles activités 
commerciales, tertiaires et de services.
- Comprend les secteurs de Fonlabour, de la Rachoune, de Bellevue et de Mazars

–

EXTENSION ECONOMIQUE MAITRISEE

 Renforcement des activités indispensables à la vie économique locale et au développement d’Albi.
 Valoriser les disponibilités foncières en bordure des grands axes
 Mixité fonctionnelle: entre commerce, artisanat, bureaux, services, équipement collectif, hébergement 
hôtelier, activités tertiaires.
 Renforcer la desserte depuis les axes majeurs
 Insertion optimum de ces secteurs d’activités dans la ville et notamment par rapport aux secteurs 
d’habitations situés à proximité
 Secteurs avec schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :

- les accès de principe depuis les axes de desserte 
- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne
- les liaisons piétonnes à assurer
- les marges de recul à respecter par rapport au bâti existant
- les aménagements de sécurité routière à prévoir
- les traitements paysagers à réaliser
- les exigences de qualité au niveau du traitement d’ensemble (qualité architecturale des bâtiments, qualité 
d’aménagement de l’environnement extérieur )
- les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux 

 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

AUa2 111.2 (2.46%) - Recouvre des espaces peu ou pas équipés, situés à proximité de sites d’activités actuels, qui sont destinés à 
être ouvert à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles activités économiques et industrielles.
- Comprend les secteurs de Ranteil, de Montplaisir, de Jarlard et de Saint Amarand (Technopole).

EXTENSION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE MAITRISEE

 Préserver et offrir des capacités de développement économique
 Proposer un nouveau pôle d’excellence pour le développement économique (Technopole Innoprod) 
 Assurer une bonne desserte depuis les axes majeurs
 Accueillir de nouvelles activités dont les activités soumises au régime des installations classées pour la 
protection de la nature et de l’environnement et donc peu adaptées au tissu des quartiers à dominante d’habitat
 Permettre un développement économique intégré et maîtrisé
 Insertion optimum de ces secteurs d’activités dans le développement urbain et notamment par rapport aux 
secteurs d’habitations situés à proximité
 Secteurs avec schéma d’aménagement de principe qui peut préciser :

- les accès de principe depuis les axes de desserte 
- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne
- les liaisons piétonnes à assurer
- les marges de recul à respecter par rapport au bâti existant
- les aménagements de sécurité routière à prévoir
- les traitements paysagers à réaliser
- les exigences de qualité au niveau du traitement d’ensemble (qualité architecturale des bâtiments, qualité 
d’aménagement de l’environnement extérieur )
- les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux 

 Prévention des risques naturels prévisibles
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

2AU 180.6 (1.78%) - 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.
- Comprend :

 . des secteurs pour lesquels devrait être privilégié le développement d’activités économiques et/ou de grands 
  équipements et services collectifs d’intérêt général : secteur de Pélissier, secteur de Mazars, 
 . des secteurs pour lesquels devrait être privilégié le développement de l’habitat : secteurs de Canavières, 
  secteur Mas de Borie/le Roc (hors PPRIA)

PROSPECTIVE DEVELOPPEMENT FUTUR
 Réserves foncières sur lesquelles peut être envisagée une partie du développement futur d’ALBI.

A 874.3 (19.30%) - Recouvre la zone à vocation agricole et maraîchère de la Commune.
- Comprend quelques constructions liées principalement à ces activités.

PRESERVATION ESPACES AGRICOLES
 Equilibre développement urbain/espace rural
 Préservation des activités agricoles.
 Clarification limite espace urbain/espace rural
 Stopper le mitage des espaces ruraux
 Prévention des risques naturels prévisibles

N 855.8 (18.90%) - Recouvre les secteurs naturels 
- Entités paysagères formant l’identité et la qualité environnementale d’Albi qui sont constituées : par le Tarn et 
son réseau de ruisseaux affluents, par les sites naturels de fond de vallée en bordure du Tarn, principalement la 
boucle du Gô et la plaine de Canavières Bas, par les coteaux dominant la vallée du Tarn et formant les arrières-
plans du paysage urbain
- Comprend un secteur dans lequel l'ouverture et l'exploitation de carrières sont autorisées

PRESERVATION ESPACES NATURELS ET PAYSAGES
 Préservation des espaces naturels 
 Equilibre développement urbain/espace naturel
 Préservation des sites, milieux, écosystèmes et paysages naturels 
 Prévention des risques naturels prévisibles et industriels
 Développement des coulées vertes et en intégration du Tarn et des ruisseaux dans le paysage urbain
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ZONES DU 
PLU

SURFACE HA 
(% TERRITOIRE)

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE AU REGARD DES OBJECTIFS 
DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 ET DES DISPOSITIONS MENTIONNÉÉS À L’ARTICLE L 111-1-1

Nsl 147 (3.25%) - Recouvre le secteur destiné à accueillir des activités de détente, de loisirs sportifs et culturels et, des 
équipements touristiques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

ESPACES NATURELS ET ACTIVITES DE SPORTS ET LOISIRS
 Préservation des sites et paysages naturels et espaces verts
 Répondre  aux besoins des habitants dans le domaine des sports de plein air, des loisirs verts et des grands 
espaces extérieurs de détente et d’agrément
 Permettre une répartition équilibrée des espaces naturels réservés aux activités de sports et de loisirs
 Prévention des risques naturels prévisibles

Ne 47.5 (1.05%) - Recouvre le secteur destiné à accueillir des équipements publics liés à la protection de l’environnement
ESPACES NATURELS ET EQUIPEMENTS LIES L’ENVIRONNEMENT

 Accueillir des équipements publics liés à la protection de l’environnement
 Satisfaire les besoins présents et futurs en matière d’équipements publics et d’intérêt général
 Préservation de la qualité de l’eau
 Prévention des risques naturels prévisibles

N1 146 (3.23%) - Recouvre des secteurs de petite taille situés en zone naturelle, principalement sur les coteaux ou en zone 
agricole.
- Espaces partiellement construits - Possibilités d’évolution limitées 
- Ilots peu dense – Parcelles importantes – Reculs importants – Emprises très faibles

ESPACES NATURELS ET CONSTRUCTIBILITE LIMITEE
 Utilisation économe et équilibré des espaces naturels
 Permettre leur évolution en autorisant l’habitat de manière limitée et avec des conditions d’insertion dans le 
paysage naturel.
 Prise en compte des enjeux paysagers : limitation de la construction au niveau des lignes de crête des coteaux
 Maintenir un paysage fortement marqué par la végétation et les plantations
 Prévention des risques naturels prévisibles
 Stopper le mitage des espaces natruels
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III   EXPOSE DES MOTIFS DE LIMITATION ADMINISTRATIVE A L'UTILISATION DU SOL

 1.  LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

1.1 Portée générale du règlement 1.1 Portée générale du règlement 

Conformément aux dispositions de l’Article R 123-4 et R 123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains 
compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan local d'urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités 
d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

1.2  Structure du règlement1.2  Structure du règlement

Le règlement comprend 4 titres :

TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les titres I à IV comprennent 3 sections composées chacune de plusieurs articles :

SECTION 1 -NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article - 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article - 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article - 3 : Accès et voirie 
Article - 4 : Condition de desserte par les réseaux 
Article - 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
Article - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
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Article - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article - 9 : Emprise au sol 
Article - 10 : Hauteur maximum des constructions 
Article - 11 : Aspect extérieur – Aménagement des abords 
Article - 12 : Obligation de réaliser des aires de stationnement 
Article - 13 : Espaces libres – Aire de jeux et loisirs - Plantations

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article - 14 : Coefficient d'occupation du sol 

1.2.1 Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le règlement s'applique au territoire de la Commune d'ALBI à l'exclusion des parties du territoire couvertes par le Secteur Sauvegardé dont le 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur a été approuvé par Décret du Conseil d’Etat en date du 21 janvier 1993. Le périmètre du Secteur 
Sauvegardé est indiqué sur les documents graphiques.

1.2.2 Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols.

Sont et demeurent applicable sur le territoire communal :

  Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme 

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'urbanisme 
articles R 111-1 à R 111-26-2, à l'exception des articles qui restent applicables : 

L. 111-1-4   (L. no 95-101, 2 févr. 1995, art. 52-I).- (*) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du 
Code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
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Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III)   Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles 
concernant ces zones, contenues dans le « plan local d'urbanisme » ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et 
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages.

R 111-2 Salubrité et sécurité publique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
(  D. no 98-913, 12 oct.  1998, art.  2)   Il  en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R 111-3-2 Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique
(D. No 77-755, 7 jailed.  1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un 
site ou de vestiges archéologiques.

R 111-15 Respect de l’action d’aménagement du territoire
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable  doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L,110-1 
et L,110-2  du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par 
son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R 111-21 Respect du patrimoine urbain naturel et historique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales.
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  Périmètres visés aux articles R 123-11 à R 123-14 et qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, notamment :

Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l’urbanisme sur 
l’ensemble des zones U et AU de la commune. 
Secteurs soumis à permis de démolir     : ensemble du territoire communal  
En application des articles L 430-1 et L 430-2, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
« Art. *R. 421-26. - Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de 
celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
« Art. *R. 421-27. - Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de 
démolir.
« Art.  *R. 421-28.  -  Doivent en outre  être précédés d'un permis de démolir  les  travaux ayant pour objet  de démolir  ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d'une construction :
«  a)  Située dans un secteur sauvegardé dont  le  périmètre a  été  délimité  ou dans  un périmètre de restauration immobilière  créé en 
application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;« b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre 
des monuments historiques ;
« c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du patrimoine ou dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du patrimoine ;
«d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ;
« e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un 
périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant 
un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
« Art. *R. 421-29. - Sont dispensées de permis de démolir :
« a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
« b) Les démolitions effectuées en application du Code de la construction et  de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en 
application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
« c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
« d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code de la voirie routière ;
« e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
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Secteur dans lequel un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) a été approuvé en application de l’article L 332-9
La commune dispose d’un PAE des Fontanelles approuvé le 18/12/2000 (voir plan des périmètres particuliers B.4 des annexes du dossier 
PLU)
Secteur soumis à déclaration préalable 
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme 
« Art. *R. 421-12. - Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
« a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 
621-30-1 du Code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de 
l'article L. 642-1 du Code du patrimoine ;
« b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ;
« c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 
« d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration

  Les articles  L111-7 à L 111-11, L 123-6, L 123-13, L 123-14, L 123-17 et L 313-2 ainsi que l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31  
décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

  L’article  L  421-4  relatif  aux  opérations  d’utilité  publique  qui  reste  applicable  nonobstant  les  dispositions  de  ce  plan  local 
d’urbanisme.
(L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 69-IV).-Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire 
peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

  Les servitudes d’utilité publique sont mentionnées dans l'annexe spécifique B.2 du présent dossier.

  Les règlements des lotissements
Les règles de lotissements approuvés depuis moins de 10 ans s’appliquent quand les prescriptions sont plus contraignantes que celles du 
PLU et ce pendant un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L 315-2-1 alinéa 1er). Au-delà de 10 ans, 
les règles de ces lotissements s’appliquent là où elles ont été maintenues en application de l’article L 315-2-1 alinéa 2.
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Les périmètres des lotissements pour lesquels les co-lotis ont demandé le maintien des règles d'urbanisme conformément aux dispositions 
de l'article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme sont : (voir plan B.6 en annexe du PLU)
- le lotissement Clos de Carrié (approuvé le 13/01/69)
- le lotissement Cabot-Roux (approuvé le 12/07/61)
- le lotissement Gleyses (approuvé le 27/07/70).

  Autorisations préalables : 
- L’édification des clôtures à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise à déclaration préalable, en 
application des articles L 441-1 et R 441-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
- Les installations et travaux divers : les parcs d’attraction, les aires de jeux et sport, les aires de stationnement de dix unités ouvertes au 
public, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et exhaussements du sol sont soumis à une autorisation préalable au titre des 
installations et travaux divers, en application des articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Il en est de même pour 
les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1, 7° du Code de l’urbanisme, 
ainsi que l’impose l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme.
- La réalisation de piscines non couvertes est soumise à autorisation prévue à l'article R 422-2 du Code de l'urbanisme.
-  Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal en application des articles R 430-1 et 
suivants.
- Les, coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable lorsqu’ils se produisent dans un espace boisé classé (Code de 
l’urbanisme Art. L 130-1, R 130-1 et suivants).
- Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code forestier 

  L’article R111-21 relatif aux aspects extérieurs des constructions
(D. No 77-755, 7 jail.  1977, art. 14).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

1.2.3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et 
forestières, éventuellement subdivisées en secteurs.
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Il comporte également 
• des terrains classés en espaces boisés à créer à protéger et à conserver
• des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et espaces verts 
• un zonage spécifique présentant les zones à risques liés à des éléments naturels (effondrement des berges, inondation, instabilité des 
terrains) et industriel.
• les secteurs dans lequel l'ouverture et l'exploitation de carrières sont autorisés.

 Les zones urbaines:  repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U auxquelles s'appliquent les 
dispositions des différents chapitres du Titre II du règlement, comprennent les:

– zone U correspondant au centre ancien et qui recouvre le périmètre du Secteur Sauvegardé
– zone U1 correspondant au centre ville et comprenant un sous secteur
     U1c correspondant au centre secondaire de Cantepau
– zone U2 correspondant  à  la  2ème couronne  urbaine  comprenant  les  axes  majeurs  et  centres  de  quartiers  du  Castelviel,  de  la 

Maladrerie, de Rayssac, de Veyrières, de Gesse, de Lapanouse, de la Renaudié et de la Madeleine
– zone U3 correspondant à la 3ème couronne urbaine – extension urbaine récente
– zone U4 correspondant aux secteurs d’habitat diffus avec infrastructures suffisantes et comprenant les hameaux de Peyret, Mas de 

Blanc, Mas de Canavières, Mas de Bories et du Peyroulié
– zone Ua1 correspondant aux secteurs d’activités économiques privilégiant  les activités de commerces et de services
– zone Ua2 correspondant aux secteurs d’activités économiques et industrielles
– zone Uy correspondant au domaine ferroviaire appartenant à la SNCF

  Les  zones  à  urbaniser non  équipées,  repérées  sur  les  documents  graphiques  par  le  sigle  AU,  auxquelles  s'appliquent  les 
dispositions du Titre III du réglement, comprennent les :

– zone AU destinée à recevoir une urbanisation à dominante habitat
   AUmb destiné à recevoir  une urbanisation maîtrisée et structurée à dominante d'habitat dense

– zone AUa1 destinée à être ouverte à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles activités commerciales, tertiaires et de 
services

– zone AUa2 destinée à être ouverte à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles activités économiques et industrielles
– zone 2AU destinée à recevoir une urbanisation d’habitat ou d’activités et qui ne peut être immédiatement urbanisée.
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 Les zones agricoles repérées sur les documents graphiques par le sigle A. Elles sont regroupées au titre IV du règlement.

– zone A  affectée à l’agriculture

 Les zones naturelles  repérées sur les documents graphiques par le sigle N. Elles sont regroupées au titre V du présent règlement 
et comprennent les :

– zone N correspondant aux espaces naturels à protéger. Deux sous secteurs ont été définis :
   Ne où sont autorisés les équipements publics liés à la protection de l’environnement
   Nsl où sont autorisés les équipements et activités de sports et de loisirs

– zone N1 correspondant à des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où sont autorisés des constructions qui ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques pièces n°A.4 

 Les espaces boisés classés - Les emplacements réservés 

Les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont repérés sur les documents graphiques par les 
symboles définis en légende, espaces auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en 
vigueur les concernant.

La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, faisant l'objet d'un emplacement réservé  au profit de collectivités publiques ou de 
services publics pour l'aménagement de voies ou de carrefours, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. Ils sont 
repérés sur les plans conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.
Le droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain situé en emplacement réservé, au titre de l'article L.123-1, 8° ou grevé d'une servitude 
instituée au titre de l'article L.123-2 peut mettre en oeuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-
1 et suivants du Code de l'urbanisme, en application de l'article L.123-17 du Code de l’urbanisme.
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1.2.4 Adaption mineure

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées 
dans la limite de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme.  Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent 
faire l'objet que d'adaptations mineures
Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une 
modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 
conditions :

• elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs définis à l’article L 123-1 : par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
• elle doit être limitée
• elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut 
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur 
égard.

1.2.5 Equipements publics

Des dispositions autres que celles édictées aux articles suivants pourront être retenues :

– Pour les constructions d'équipements publics, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques : les articles 3, 5 à 10, 12 et 
14.

– Pour les constructions techniques de faible emprise telles que  transformateurs, réservoirs d'eau, pylônes, abri-bus, micro centrales, etc.. : les 
articles 3, 4, 6, 7, 8, 10.

– Pour les usages liés à l'exploitation de la route (station service) : les articles 3 et 6.
– Pour les travaux de réhabilitation de logements sociaux existants : les articles 3 à 13.
– Pour les travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement portant sur des bâtiments existants : les articles 3 à 13.
– Pour l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers, des voies de circulation terrestres, ferroviaires, 

aériennes: les articles 3, 5 à 10, 12 et 14.
Ces assouplissements ne pourront avoir qu'un caractère exceptionnel et ne devront pas toutefois aboutir à un changement d'urbanisation, ni porter 
atteinte aux droits des tiers.
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1.2.6 Constructions détruites par sinistre

Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée y compris le règlement des PPR 
(inondation, effondrement des berges et autres risques), une reconstruction équivalent à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée 
si cette reconstruction intervient dans les quatre ans de la survenance du sinistre.

1.2.7 Cession gratuite

Une commune a la possibilité d’imposer à un propriétaire une cession de terrain à titre gratuit, n’excédant pas 10 % de celui-ci. Toutefois, cette 
cession  gratuite  doit  être  conforme  à  l’intérêt  général,  dans  le  seul  but  d’élargir,  de  redresser  ou  de  créer  des  voies  publiques,  et  cela 
conformément aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-6-1 et R. 332.15 du Code de l’urbanisme. Cette possibilité de cession gratuite est 
exclue  lorsque  le  permis  de  construire  concerne  un  bâtiment  agricole  autre  qu'un  bâtiment  d'habitation.  Par  ailleurs,   si  un  coefficient 
d'occupation  du  sol  a  été  fixé,  la  superficie  des  terrains  ainsi  cédés  gratuitement  est  prise  en compte  pour  le  calcul  des  possibilités  de 
construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas 
obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.
Il est ici rappelé que dans  le cadre de la dernière révision , il a été classé un ensemble de chemins ruraux en voies communales afin de permettre 
l’évolution de certains secteurs de la commune, souvent situés dans les anciennes zones NB du POS et connaissant par addition de constructions 
successives, une urbanisation relativement importante . 

Le projet de PLU modifié  prévoit  de structurer et d'organiser son développement  « en recalibrant les voies actuelles et en anticipant les 
infrastructures nécessaires à l’évolution urbaine » (cf Axe n°7 du PADD) 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
– favoriser les modes de déplacements doux, piétons et vélos, permettant d’améliorer l’environnement et la qualité de vie

Cette volonté de prévoir la ville de demain et les extensions futures non ouvertes à l'urbanisation se traduit par l'inscription d'un ensemble 
d'emplacements réservés et par  la volonté  d'aligner un certain nombre de voies communales pour atteindre ces objectifs qui  sont d'intérêts 
généraux.  
Il a donc été identifié les voies communales qui demandent à être aménagées et élargies. Pour cela, une liste des voies communales concernées 
par la cession gratuite a été dressée . Dès lors le CU devra annoncer que la construction devra s'accompagner d'une cession gratuite.
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DENOMINATIONS  VOIES Origine / Destination EMPRISE
10 ML

Chemin de la Benne 10 ML
10 ML

Chemin des Chênes 10 ML
10 ML
10 ML
10 ML
10 ML
10 ML

Chemin du Four à Chaux 10 ML
10 ML

après le 7 de la rue Gaston Bouteiller en impasse 10 ML
Impasse des Genêts 10 ML

10 ML
Chemin des Huttes 10 ML

 8 ML
10 ML

de la route de Cordes à la route de Cordes 10 ML
10 ML
10 ML
10ML
10 ML

Chemin de la Pale 10 ML
10 ML
10 ML

Chemin de Quarré 10 ML
10 ML

Chemin des Sapins de la route de Millau à la voie ferrée en impasse 10 ML
10 ML
12 ML
10 ML

Rue de l'Aviateur de la rue de Terssac à la rue de Rudel
du chemin de Bellevue au chemin de Caynac

Chemin du Château d'Eau de la rte.de Teillet au Château d'Eau et au ch.du Château de Rayssac
de la route de Teillet au chemin de Souquallou

Rue de la Crouzille de la rue du Verbial en limite de commune de Puygouzon
Chemin de Drignac du chemin de Gaillaguès en limite de commune de Cagnac
Chemin Enjalbert du chemin de Las Bordes au chemin de Taravèle
Chemin de Flad    du chemin de Drignac dans les terres
Mazet de Fonvialane du chemin de Mayric dans les terres

de la rue de la Crouzille au chemin de Lavazière
Chemin de Gaillaguès de la route de la Drêche à la route de Cordes
Rue du Garric de Pélissier

à haut. du 52 du chemin de Gaillaguès en impasse
Chemin de Grèzes du chemin du Mas de Peyroulié en limite de com.de Cambon

de la rue de la Crouzille dans les terres
Rue Louis Joly à hauteur du 239 de l'avenue Gambetta en impasse
Passage de la Marinié du 10 et 42 de l'av. Dembourg et du 29 et 41 av. Albert Thomas
Chemin de Mascrabières
Impasse de Mascrabières du chemin de Mascrabières dans les terres
Lieu-dit "Mayric" entre chemin de Flad et le chemin de Mayric
Chemin de Mézard entre rue du Verbial et limite commune  avec Puygouzon
Rue Gaspard Monge de la r.André Ampère au pas.de la plaine des Fourches et en impasse

de la route de Teillet en limite de com.de Puygouzon / ruis.de Jaoutzou 
Chemin de Peyroulié Haut du chemin de Grèzes dans les terres
Chemin de La Peyrouse de la route de Fauch en limite de commune de Puygouzon

de la route de Teillet dans les terres
Chemin de Saint-Sernin de la route de Cordes au chemin de Gaillagués

Chemin de Souquallou de la rue du Marranel au ch.des Chênes et au ch.de Raygade 
Chemin de la Teulière de la rue Henri Moissan en impasse vers la route de Teillet
Chemin de Veyrières de la rue Georges Rouault au chemin de Lombardou



1.2.8 Coeur d'ilot : respect du caractère et de la forme urbaine

Dans les  zones U1, U2, U3 et AU, pour respecter le caractère et la forme urbaine du quartier dans les coeurs d'îlots,  « la hauteur pourra être 
limitée pour des raisons de site environnant notamment afin de permettre une intégration et un raccordement harmonieux avec le tissu urbain 
existant en évitant en particulier les ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et volumes bâtis » (Article 10). Cette disposition traduit  la 
volonté  communale  de  respecter  le  principe  de  l'îlot  d'habitation,  le  gabarit  des  bâtiments  mitoyens  ainsi  que  de  préserver  les  caractères 
identitaires et patrimoniaux existants.

2. JUSTIFICATION DES REGLES ARTICLES PAR ARTICLES
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- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES -

ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

U1,U2
U3,U4,Uy
Ua1,Ua2 3

Accès et voirie Construction autorisées sous conditions de desserte par des 
voies  publiques  ou  privées,  de  gabarit  suffisant  et 
correspondant aux aménagement envisagés.
Rechercher les possibilités de bouclage avec les opérations à 
venir et  lieux avoisinants

Organisation  urbaine  –  Prise  en  compte  du 
cheminement doux

U3, U4

5

Surface et forme 
des unités 
foncières

-  En  l’absence  de  réseau  public  d’eaux  usées,  surface 
minimale des terrains constructibles :1500 m²
- Pour les parcelles inférieures à 1500 m² : extension du bâti 
existant  autorisée  à  condition  de  maintenir  le  bon 
fonctionnement du dispositif d'assainissement
-  Autorisation de réaliser un seul et unique assainissement 
non collectif par maison individuelle.

- Contraintes techniques d’assainissement 

- Permettre des extensions mesurées du bâti ancien

U1,U2

6

Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

- Alignement de la voie pour au moins les 2 premiers niveaux 
de toute construction
-  Autorisation  d'implantation  à  l'alignement  des  chemins 
piétons  et  des  espaces  publics  à  conditions  que  la 
construction n'excède pas 3m de hauteur.

- Autorisation d’implantation différente :
. pour construction située en limite des intersections de voies 
publiques et carrefours à aménager
. pour construction concernant une seule unité foncière ayant 
au moins 30 m de façade sur rue
. pour construction intéressant un îlot dans sa totalité ou une 
partie d’îlot dont la superficie est supérieure à 5000 m²

- Maintenir un front bâti continu

-  Permettre  des  extensions  mesurées  tout  en  évitant 
l'effet de couloir.

- Aménagements sécurisés 

-  Longueur  minimale  pour  avoir  une  unité  dans  le 
traitement architectural des façades
- Taille nécessaire pour avoir un projet d’ensemble sur 
un îlot

U3,U4

U3

6

Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

-  Distance  minimale d’implantation de toute construction par 
rapport  à  l’alignement  des  voies  existantes  ou  de  la  limite 
d’emplacement réservé pour voie à créer : 5m

- Réduction de la bande de 5 m pour tenir compte 
de l’alignement des façades existantes
-  Autorisation  d'implantation   à  l'alignement   pour  les 
construction  à  usage  de  commerce,  bureaux,  artisanat, 
service public
- Distance minimale d'implantation de toute construction par 
rapport à l'alignement des voies existantes pour les rues du 
Garric, rue du Breuil, rue des Frères Cahuzac : 20 m ou 15m

Maintenir un environnement urbain plus ouvert pour un 
cadre de vie agréable avec aménagement d’un espace 
de transition entre le bâti et le domaine publique

- Maintenir un front de bâti continu

- Permettre la visibilité de ces constructions (effet de 
vitrine) et constituer des pôles de centralité.

- Préserver la forme urbaine de ce quartier ouvrier
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

U3,U4

6

Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

- Autorisation d’implantation différente :
. si présence d’arbres de qualité ou d’intérêt remarquable
. pour des ouvrages techniques spécifiques

- Distance minimale d’implantation pour toute 
construction,  par  rapport  à  l’axe  de  la  rocade,  des  routes 
nationales et des routes classées à grande circulation : 35 m 
(distance ramenée à 25 m pour  les  constructions à usage 
d’activités)
-  Distance  minimale  d’implantation  pour  toute  construction, 
par  rapport  à  l’axe  des  routes  départementales  et  des 
bretelles de raccordement à la rocade : 15 m

 - Préserver la dimension environnementale

 - Sécurité et organisation urbaine
 -  Protéger les riverains des nuisances liées à

une  importante circulation routière

 -  Protéger  les  riverains  des  nuisances  liées  à  une 
importante circulation routière

Ua1,Ua2

6

Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

- Distance minimale d’implantation de toute construction par 
rapport  à  l’alignement  des voies existantes  ou  de la  limite 
d’emplacement réservé pour voie à créer : 5 m
-  Autorisation  d’implantation  différente  pour  des  ouvrages 
techniques spécifiques
- Distance minimale d’implantation pour toute
construction,  par  rapport  à  l’axe  de  la  rocade,  des  routes 
nationales et des routes classées à grande circulation : 25 m 
- Distance minimale d’implantation pour toute
construction, par rapport à l’axe des routes départementales 
et des bretelles de raccordement à la rocade : 15 m

-  Assurer  un  cadre  aéré  et  structuré  aux  secteurs 
d’activités
- Sécurité et organisation urbaine

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière

Uy

6

Alignement de la voie de toute construction
Autorisation d’implantation différente :

.  pour  construction située en limite  des intersections de 
voies publiques et carrefours à aménager
.  pour  construction  concernant  une  seule  unité  foncière 
ayant au moins 30 m de façade sur rue
.  pour  construction  dans  le  prolongement  d’un  bâtiment 
immédiatement voisin déjà existant
. pour des ouvrages techniques spécifiques

-Maintenir un front bâti continu

- Aménagements sécurisés

- Longueur minimale pour avoir une unité dans le 
traitement architectural des façades
- Améliorer le paysage existant

- Sécurité et organisation urbaine

U1

7

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives

-  Obligation  de  construction  de  bâtiment  joignant  la  limite 
séparative  dans  une  bande  de  15  m  de  profondeur  par 
rapport à l’alignement de la voie ou en limite d’emplacement 
réservé pour voie à créer
- Pas d’obligation de joindre la limite séparative dans la bande 
de 15 m pour les constructions suivantes :
- constructions dans le sous secteur U1c

-Maintenir un front bâti continu

15 m : profondeur moyenne d’un immeuble

U1c=>Quartier  comprenant  principalement  des 
immeubles  collectifs  regroupés  autour  d’un  plan 
d’aménagement structuré
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

U2,U3

U1,U2,U3

U1,U2
U3

U1,U2,U3

7

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives

- Autorisation de construction de bâtiment joignant la limite 
séparative  dans  une  bande  de  15  m  de  profondeur  par 
rapport à l’alignement de la voie ou en limite d’emplacement 
réservé pour voie à créer
- Bâtiment ne joignant pas la limite séparative : écartement 
des façades au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout 
avec un minimum de 3 m
-  Au-delà  des  15  m  de  profondeur,  autorisation  de 
construction en limite dans les cas suivants :

- bâtiment adossé à une construction avec laquelle l’écart en 
plus ou en moins des deux égouts de toitures n’excède pas 1 
étage

- bâtiment adossé à une construction de hauteur équivalente 
sur la propriété voisine
- bâtiment dont la hauteur à l’égout, mesurée à partir du terrain 
naturel de la propriété voisine n’excèdera pas 3 m au droit de 
la limite séparative

- bâtiment ne joignant pas la limite séparative au-delà de la 
bande des 15 m : écartement des façades au moins égal à la 
moitié de la hauteur à l’égout avec un minimum de 4 m

- Maintenir un front bâti continu

15 m : profondeur moyenne d’un immeuble

- Eviter les passages trop étroits, difficiles à entretenir
3  m :  largeur  minimale  pour  créer  un  passage 
automobile
- 15 m : profondeur moyenne d’un immeuble

-Limiter  les  hauteurs  de  construction  en  fond  de 
parcelle afin de ne pas rompre l’harmonie existante et 
ne  pas  engendre  une  densification  mal  contrôlée 
(problèmes d’ensoleillement, de vue)

-  Limiter  les  hauteurs  de  construction  en  fond  de 
parcelle afin de ne pas rompre l’harmonie existante et 
ne  pas  engendrer  une  densification  mal  contrôlée 
(problèmes d’ensoleillement, de vue)

-  Eviter les passages trop étroits, difficiles à entretenir

U4

U1,U2,U3
U4

7

- Implantation de toute construction à une distance des limites 
séparatives  au  moins  égale  à  la  hauteur  à  l’égout  et 
supérieure à 4 m

-  Autorisation  de  construction  en  limite  dans  le  cas  où  la 
hauteur du bâtiment n’excède pas 3,50 m

- Secteur pavillonnaire de densité moindre

-  Limiter  les  hauteurs  de construction  afin  de  ne  pas 
rompre  l’harmonie  existante  et  ne  pas  engendre  une 
densification mal contrôlée (problèmes d’ensoleillement, 
de vue)
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

Ua1,Ua2

Ua1,Ua2
U3,U4

7

- Autorisation de construction en limite entre unités foncières 
à usage d’activité
- Distance minimale de 5m à respecter pour l’implantation de 
constructions autorisées par rapport aux limites séparatives 
avec des unités foncières non affectées à un usage d’activité
-  Distance minimale de 3 m à respecter par rapport à la limite 
séparative lorsque le bâtiment ne joint pas celle-ci.

De  part  et  d’autre  des  ruisseaux  et  fossés-mères,  respect 
d’une zone aedificandi et implantation de toute construction à 
au moins 10 m des crêtes de berges

- Optimiser les disponibilités foncières en zone d’activité

-  Protection  de  l’habitat  existant  (problèmes  de 
nuisance, d’ensoleillement, de vue)

Maintenir  un  espace  suffisant  pour  l’évacuation  des 
eaux de pluies et de ruissellement, et lutter contre les 
inondations et les effondrements de berges

U3

U4

Ua1,Ua2

9

Emprise au sol Pour  les  constructions  autres  qu’à  usage  d’habitations, 
superficie  maximale  de  l’emprise  au  sol :  à  60%  de  la 
superficie de l’unité foncière
Pour les constructions autres qu’à usage
d’habitations, superficie maximale de l’emprise au sol : à 75% 
de la superficie de l’unité foncière
Superficie  maximale  de  l’emprise  au  sol :  à  75%  de  la 
superficie de l’unité foncière

Préserver l’harmonie et  la cohérence du tissu urbain 
existant

Eviter  une  trop  grande  densité  dans  les  zones 
d’activités

U1

10
Hauteur des 
constructions

Hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m à partir 
du sol  naturel  jusqu’à l’égout du toit,  ni  compter plus de 4 
étages  sur  rez-de-chaussée  plus  combles  aménagées  ou 
aménageables

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

U2

10
Hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir 
du sol  naturel  jusqu’à l’égout du toit,  ni  compter plus de 3 
étages  sur  rez-de-chaussée  plus  combles  aménagées  ou 
aménageables

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

U3

10
Hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 m à partir 
du sol  naturel  jusqu’à l’égout du toit,  ni  compter plus de 2 
étages  sur  rez-de-chaussée  plus  combles  aménagées  ou 
aménageables

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

U4

10
Hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 
m à partir  du sol naturel  jusqu’à l’égout du toit,  ni  compter 
plus  d’1  étages  sur  rez-de-chaussée  plus  combles 
aménagées ou aménageables

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

Ua1

10
Hauteur maximale des constructions :  12 m à partir  du sol 
naturel jusqu’à l’égout du toit
Hauteur  exceptionnelle  plus  grande  pour  des  ouvrages 
spéciaux

Définir  une  hauteur  compatible  avec  le  tissu  urbain 
environnant et avec les activités autorisées
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

Ua2,Uy

Ua2

Toutes zones 
U

10

Hauteur maximale des constructions :  15 m à partir  du sol 
naturel jusqu’à l’égout du toit

Hauteur  plus  importante  autorisée  dans  le  cas  d’extension 
(sans dépasser la hauteur du bâtiment existant)

Hauteur  exceptionnelle  plus  grande  pour  des  ouvrages 
spéciaux et équipement d’intérêt généraux

Définir  une  hauteur  compatible  avec  le  tissu  urbain 
environnant et avec les activités autorisées

Permettre  extension  limitée  pour  les  activités 
existantes

Permettre  les  ouvrages  indispensables  au 
fonctionnement  des  services  publics  et  activités 
autorisées

U1,U2
U3,U4

U1, U2

U3,U4

Toutes zones 
U

11

Aspect extérieur Interdiction d’ouvrages ne correspondant pas à l’homogénéité 
urbaine du site environnant

- Clôtures
.  Dans  le  sous  secteur  U1c ou  pour  les  constructions 
autorisées  à  distance  de  l'alignement  :  clôtures  sur  rue 
intégrées au projet de construction
En limite séparative, hauteur maximale : 1,80 m
   Clôtures : 

- En limite de domaine public, de préférence :
1.mur plein n’excédant pas 1,20 m de hauteur
2.muret surmonté d’un matériau à claire-voie, n’excédant pas 1,50 
m de hauteur

- En limite séparative, hauteur maximale de clôture autorisée : 
1,80 m

- Hauteur plus importante autorisée pour les bâtiments publics

Respecter l’architecture locale

Préserver l’esthétique et éviter les murs trop hauts
Respecter l’architecture locale

Préserver  l’esthétique  et  éviter  les  murs  trop  hauts 
donnant sur le domaine public
Respecter l’architecture locale

-  Motif  de  sécurité,  confidentialité  lié  à  la  nature de 
l'équipement

Ua1,Ua2 

Ua1,Ua2 
U3,U4

11

Clôtures en limite de domaine public :
- de préférence constituées de grilles ou de dispositifs à 
claires voies
- Hauteur maximale : 2 m

Autorisation  d'autres  types  de  clôtures  pour  masquer  des 
éléments techniques indispensables de l'activité

En bordure de ruisseaux, clôtures fixes pleines interdite

-  Préserver  l’esthétique  et  éviter  les  murs  trop  hauts 
donnant sur le domaine public
- Limiter les risques en cas de crue et préserver le libre 
écoulement des eaux

-  Préserver  l’esthétique  et  éviter  les  murs  trop  hauts 
donnant sur le domaine public

Limiter les risques en cas de crue et préserver le libre 
écoulement des eaux
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

Toutes zones 
U

12

Obligation de 
réaliser des aires 
de stationnement

Nombre  d’emplacements  de  stationnement  calculé  en 
fonction du type de construction :
- constructions à usage d’habitation : calcul en fonction de la 
SHON moyenne par opération. 
- constructions à usage de bureaux : calcul en fonction des 
surfaces hors œuvre nette
- constructions à usage de commerce : calcul en fonction des 
surfaces de vente
- constructions à usage hôtelier, hospitalier et 

Limiter  le  stationnement  sur  les  voies  publiques  et 
assurer le maximum de stationnement sur les parcelles 
compte  tenu  de  la  capacité  des  infrastructures 
existantes
Adapter  le  stationnement  au  juste  besoin  de 
l'opération.

U1,U2,U3
Ua1,Ua2

Ua1,Ua2

Ua2
12

Obligation de 
réaliser des aires 
de stationnement

- assimilable, foyers logements : calcul en fonction du nombre 
de chambres ou de logements
-  établissements  d’enseignement :  calcul  en  fonction  du 
niveau d’enseignement (âges des élèves) et des effectifs
-  établissements  collectifs,  de  loisir,  sportif,  culturel,  etc. : 
calcul en fonction de la capacité d’accueil
- constructions à usage de stockage et d’entrepôts : calcul en 
fonction des surfaces hors œuvre nette
- restaurants : calcul en fonction de la capacité d’accueil
- établissements industriels : calcul en fonction des surfaces 
hors œuvre nette

Limiter  le  stationnement  sur  les  voies  publiques  et 
assurer le maximum de stationnement sur les parcelles 
compte  tenu  de  la  capacité  des  infrastructures 
existantes

U3,U4

Ua1,Ua2

13

Espaces verts – 
plantations – 

espaces boisés 
classés

- Plantation d’un arbre de haute tige au moins pour 6 aires de 
stationnement
- Pour les opérations de plus de 10 logements portant sur des 
unités  foncières  de  plus  de  5000  m² :  aménagement  en 
espaces libres de qualité de 10% de l’unité foncière

-  Pour  les  immeubles collectifs  de plus de  30 logements  : 
aménagement en espaces libres de qualité de 30% de l'unité 
foncière.

– Plantation d’un arbre de haute tige au moins pour 6 aires 
de stationnement

– Possibilité d’aménagement d’écrans de verdure

- Planter des arbres de dimensions plus importante et 
plus  espacés  pour  améliorer  les  conditions  de 
stationnement et l'esthétique paysager de l'aire
- Rechercher un équilibre entre développement urbain 
et espace naturel. Eviter les espaces verts collectifs de 
petite  taille  posant  des  problèmes  d’entretien. 
Exigence de qualité au niveau du cadre de vie
-  Créer  des  espaces  de  sociabilité  à  l'intérieur  des 
opérations d'une certaine densité

- Prendre en compte la dimension environnementale et 
la qualité paysagère dans le développement urbain
- Protection de l’habitat existant (problèmes de vue)
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ZONES DU PLU N°ARTICLE 
RÈGLEMENT 

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

U3

U4 14

Possibilités 
maximales 

d’occupation du sol

– Coefficient  d’Occupation  du  Sol  (COS)  maximum pour 
les unités foncières affectées à l’habitat :, 0,45

– 0,60 activités commerciales, artisanales ou de bureau 
– Absence de COS pour les équipements publics
– Coefficient d’Occupation du Sol (COS) maximum pour
–  les unités foncières affectées à l’habitat :, 0,20
- Absence de COS pour les autres types de constructions

– Garantir des densités urbaines cohérentes avec le 
tissu  urbain  environnant  afin  de préserver 
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de 
la zone considérée.

–  Eviter une trop forte densité compte tenu de la 
capacité  des  équipements  et  conserver  une 
cohérence entre espaces bâti et paysage

-  Favoriser  la  mixité  de  fonction  avec  toutefois  une 
limitation de la taille des bâtiments pour éviter une trop 
forte  densité  et  maintenir  la  cohérence entre  bâti  et 
paysage
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- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER -

ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

AU,2AU
AUa1
AUa2 3

Accès et voirie Construction autorisées sous conditions de desserte par des 
voies  publiques  ou  privées,  de  gabarit  suffisant  et 
correspondant aux aménagement envisagés.
Rechercher les possibilités de bouclage avec les opérations à 
venir et  lieux avoisinants

Organisation  urbaine  –  Prise  en  compte  du 
cheminement doux

AU,2AU

5

Surface et forme 
des unités 
foncières

-  En  l’absence  de  réseau  public  d’eaux  usées,  surface 
minimale des terrains constructibles :1500 m²
- Pour les parcelles inférieures à 1500 m² : extension du bâti 
existant  autorisée  à  condition  de  maintenir  le  bon 
fonctionnement du dispositif d'assainissement.

- Contraintes techniques d’assainissement 

- Permettre des extensions mesurées du bâti ancien

AU,2AU

6

Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

- Distance minimale d’implantation de toute construction par 
rapport  à  l’alignement  des  voies  existantes  ou  de  la  limite 
d’emplacement réservé pour voie à créer : 5m
- Autorisation d’implantation différente :

  si présence d’arbres de qualité ou d’intérêt remarquable
      pour des ouvrages techniques spécifiques

 Distance minimale d’implantation pour toute construction, par 
rapport à l’axe des routes départementales : 15 m
    
-  Dans  le  secteur  Aumb,  autorisation  d'implantation  à 
l'alignement  de  la  voie  pour  au  moins  les  deux  premiers 
niveaux de construction.

- Maintenir un environnement urbain plus ouvert pour un 
cadre de vie agréable avec aménagement d’un espace 
de transition entre le bâti et le domaine publique

- Préserver la dimension environnementale

- Sécurité et organisation urbaine
-  Protéger  les  riverains  des  nuisances  liées  à  une 
importante circulation routière
-  Permettre  des  opérations  nouvelles  d'une  certaine 
densité et maintenir un front bâti en cohérence avec le 
hameau de Mas de Blanc

AUa1
AUa2

6

- Distance minimale d’implantation de toute construction par 
rapport  à  l’alignement  des  voies  existantes  ou  de  la  limite 
d’emplacement réservé pour voie à créer : 5 m
-  Autorisation  d’implantation  différente  pour  des  ouvrages 
techniques spécifiques
- Distance minimale d’implantation pour toute
construction,  par  rapport  à  l’axe  de  la  rocade,  des  routes 
nationales et des routes classées à grande circulation : 25 m 
- Distance minimale d’implantation pour toute
construction, par rapport à l’axe des routes départementales 
et des bretelles de raccordement à la rocade : 15 m
-  en  dehors  des  espaces  urbanisés :  distance  75  m  par 
rapport à l’axe de la rocade

-  Assurer  un  cadre  aéré  et  structuré  aux  secteurs 
d’activités

- Sécurité et organisation urbaine

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière
- Protection entrée de ville

Rapport de présentation  -  Modification du PLU d’Albi approuvéele17 décembre 2007-  39



ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE 
D’APPLICATION

LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

AU,2AU

7

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives

- Implantation de toute construction à une distance des limites 
séparatives  au  moins  égale  à  la  hauteur  à  l’égout  et 
supérieure à 4 m
-  Autorisation  de  construction  en  limite  dans  le  cas  où  la 
hauteur du bâtiment n’excède pas 3,50 m :

- De part et d’autre des ruisseaux et fossés-mères, respect 
d’une zone aedificandi et implantation de toute construction à 
au moins 10 m des crêtes de berges

- Eviter les passages trop étroits, difficiles à entretenir

-  Limiter  les  hauteurs  de construction afin  de ne  pas 
rompre  l’harmonie  existante  et  ne  pas  engendre  une 
densification mal contrôlée (problèmes d’ensoleillement, 
de vue)

-  Maintenir  un espace suffisant  pour  l’évacuation des 
eaux de pluies et de ruissellement, et lutter contre les 
inondations et les effondrements de berges

AUa1
AUa2

7

- Autorisation de construction en limite entre unités foncières à 
usage d’activité
- Distance minimale de 5 m ou marge de recul à respecter 
pour l’implantation de constructions autorisées par rapport aux 
limites séparatives avec des unités foncières non affectées à 
un usage d’activité
- De part et d’autre des ruisseaux et fossés-mères, respect 
d’une zone aedificandi et implantation de toute construction à 
au moins 10 m des crêtes de berges

- Optimiser les disponibilités foncières en zone d’activité
-  Protection  de  l’habitat  existant  (problèmes  de 
nuisance, d’ensoleillement, de vue)

-  Maintenir  un espace suffisant  pour  l’évacuation des 
eaux de pluies et de ruissellement, et lutter contre les 
inondations et les effondrements de berges

AU,2AU

9

Emprise au sol Pour  les  constructions  autres  qu’à  usage  d’habitations, 
superficie  maximale  de  l’emprise  au  sol :  à  75%  de  la 
superficie de l’unité foncière

Préserver l’harmonie et la cohérence du tissu urbain 
existant

AUa1
AUa2 9

Superficie  maximale  de  l’emprise  au  sol :  à  75%  de  la 
superficie de l’unité foncière

Eviter  une  trop  grande  densité  dans  les  zones 
d’activités

AU,2AU

10

Hauteur des 
constructions

Hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 
m à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit, ni compter plus 
d’1 étages sur rez-de-chaussée plus combles aménagées ou 
aménageables.  Réserve :  limitation  possible  de  la  hauteur 
pour des raisons de protection de sites environnant

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

AUa1

AUa2

10 Hauteur des 
constructions

Hauteur  maximale des  constructions :  12 m à  partir  du  sol 
naturel jusqu’à l’égout du toit
Hauteur maximale des constructions : 15 m à partir 
du sol naturel jusqu’à l’égout du toit
Hauteur  plus  importante  autorisée  dans  le  cas  d’extension 
(sans dépasser la hauteur du bâtiment existant)

Définir  une  hauteur  compatible  avec  le  tissu  urbain 
environnant et avec les activités autorisées
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DOMAINE 
D’APPLICATION
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AU,2AU
AUa1
AUa2

Hauteur  exceptionnelle  plus  grande  pour  des  ouvrages 
spéciaux et équipement d’intérêt généraux

Permettre  les  ouvrages  indispensables  au 
fonctionnement  des  services  publics  et  activités 
autorisées

AU,2AU

AU,2AU
AUa1
AUa2

11

Aspect extérieur Interdiction  d’ouvrages  ne  correspondant  pas  à  l’architecture 
locale ou aux sites urbains environnants
- Clôtures
En limite de domaine public, de préférence :
-mur plein n’excédant pas 1,20 m de hauteur
-muret surmonté d’un matériau à claire-voie, n’excédant pas 1,50 
m de hauteur

En  limite  séparative,  hauteur  maximale  de  clôture  autorisée : 
1,80 m
- En bordure de ruisseaux, clôtures fixes pleines interdites

Respecter l’architecture locale

- Préserver l’esthétique et éviter les murs trop hauts 
donnant sur le domaine public
Respecter l’architecture locale

-  Limiter  les risques en cas de crue et  préserver le 
libre écoulement des eaux

AUa1
AUa2

11

Clôtures en limite de domaine public :
- de préférence constituées de grilles ou de dispositifs à 
claires voies
- Hauteur maximale : 2 m

-  Préserver  l’esthétique  et  éviter  les  murs  trop  hauts 
donnant sur le domaine public
- Limiter les risques en cas de crue et préserver le libre 
écoulement des eaux

AU,2AU

12

Obligation de 
réaliser des aires 
de stationnement

Nombre d’emplacements de stationnement calculé en fonction 
du type de construction :
- constructions à usage d’habitation : calcul en fonction de la 
SHON moyenne par opération. 
- constructions à usage de bureaux : calcul en fonction des 
surfaces hors œuvre nette
- constructions à usage de commerce : calcul en fonction des 
surfaces de vente
-  constructions  à  usage  hôtelier  et  assimilable  :  calcul  en 
fonction du nombre de chambres ou de logements

Limiter  le  stationnement  sur  les  voies  publiques  et 
assurer le maximum de stationnement sur les parcelles 
compte  tenu  de  la  capacité  des  infrastructures 
existantes

AUa1
AUa2

12 Nombre d’emplacements de stationnement calculé en fonction 
du type de construction :
- constructions à usage d’habitation : calcul en fonction de la 
SHON moyenne par opération. 
- constructions à usage de bureaux : calcul en fonction des 
surfaces hors œuvre nette

Limiter  le  stationnement  sur  les  voies  publiques  et 
assurer  le  maximum  de  stationnement  sur  les 
parcelles  compte  tenu  de  la  capacité  des 
infrastructures existantes
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AUa2

- constructions à usage de commerce : calcul en fonction des 
surfaces de vente
constructions à usage hôtelier, hospitalier et
- assimilable, foyers logements : calcul en fonction du nombre 
de chambres ou de logements
-  établissements  d’enseignement :  calcul  en  fonction  du 
niveau d’enseignement (âges des élèves) et des effectifs
-  établissements  collectifs,  de  loisir,  sportif,  culturel,  etc. : 
calcul en fonction de la capacité d’accueil
- constructions à usage de stockage et d’entrepôts : calcul en 
fonction des surfaces hors œuvre nette
- restaurants : calcul en fonction de la capacité d’accueil
établissements  industriels :  calcul  en  fonction  des  surfaces 
hors œuvre nette

AU,2AU

13

Espaces verts – 
plantations – 

espaces boisés 
classés

- Plantation d’un arbre de haute tige au moins pour  6 aires de 
stationnement

- Pour les opérations de plus de 10 logements portant sur des 
unités  foncières  de  plus  de  5000  m² :  aménagement  en 
espaces libres de qualité de 10% de l’unité foncière

- Prendre en compte la dimension environnementale et 
la qualité paysagère dans le développement urbain

- Rechercher un équilibre entre développement urbain 
et espace naturel

AUa1
AUa2 13

- Plantation d’un arbre de haute tige au moins pour 6 aires de 
stationnement

- Possibilité d’aménagement d’écrans de verdure

- Prendre en compte la dimension environnementale et 
la qualité paysagère dans le développement urbain

- Protection de l’habitat existant (problèmes de vue)
AU

14

Possibilités 
maximales 

d’occupation du 
sol

-  Coefficient  d’Occupation du Sol  (COS) maximum pour les 
unités foncières affectées à l’habitat :, 0,20

- Absence de COS pour les autres types de constructions

Dans le cas du sous-secteur AUmb, COS maximun pour les 
unités foncières affectées à l'habitat : 0,45

-  Eviter  une  trop  forte  densité  compte  tenu  de  la 
capacité des équipements et conserver une cohérence 
entre espaces bâti et paysage
-  Favoriser  la  mixité  de  fonction  avec  toutefois  une 
limitation de la taille des bâtiments pour éviter une trop 
forte  densité  et  maintenir  la  cohérence  entre  bâti  et 
paysage

- Autoriser une plus forte densité du bâti afin de rester 
en cohérence avec la forme urbaine du hameau de Mas 
de Blanc.
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- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES -

ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE D’APPLICATION LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

A
3

Accès et voirie Construction  autorisées  sous conditions de  desserte  par 
des  voies  publiques  ou  privées,  de  gabarit  suffisant  et 
correspondant aux aménagement envisagés.

Organisation urbaine 

A

5

Surface et forme des 
unités foncières

-  En  l’absence  de  réseau  public  d’eaux  usées,  surface 
minimale des terrains constructibles :1500 m²
- Pour les parcelles inférieures à 1500 m² : extension du 
bâti  existant  autorisé  à  condition  de  maintenir  le  bon 
fonctionnement  du dispositif d'assainissement

- Contraintes techniques d’assainissement 

- Permettre des extensions mesurées du bâti ancien

A

6

Implantation des 
constructions par 

rapport aux voies et 
emprises publiques

-  Distance  minimale  d’implantation  de  toute  construction 
par rapport  à l’alignement des voies existantes ou de la 
limite d’emplacement réservé pour voie à créer : 5m
- Distance minimale d’implantation pour toute construction, 
par  rapport  à  l’axe  de  la  voie  la  plus  proche  (pour  les 
constructions situées de part et d’autre de la rocade), des 
routes  nationales  et  des  routes  classées  à  grande 
circulation : 35 m 
- Distance minimale d’implantation pour toute construction, 
par  rapport  à  l’axe  des  routes  départementales  et  des 
bretelles de raccordement à la rocade : 15 m

-  Implantation  permettant  l’évolution  ultérieure  des 
dessertes

-  Protéger  les  riverains  des  nuisances  liées  à  une 
importante circulation routière

-  Protéger  les  riverains  des  nuisances  liées  à  une 
importante circulation routière

A

7

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives

-  Autorisation  de  construction  en  limite  entre  unités 
foncières à usage d’activités agricoles
- Distance minimale de 5 m à respecter pour l’implantation 
de  constructions  autorisées  par  rapport  aux  limites 
séparatives avec des unités foncières non affectées à un 
usage d’activité agricole
- De part et d’autre des ruisseaux et fossés-mères, respect 
d’une zone aedificandi et implantation de toute construction 
à au moins 10 m des crêtes de berges

- Protection de l’habitat existant

- Maintenir un espace suffisant pour l’évacuation des 
eaux de pluies et de ruissellement, et lutter contre les 
inondations et les effondrements de berges

A 10 Hauteur des 
constructions

Hauteur maximale des constructions à usage d’habitation : 
7 m à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit

Maintenir une compatibilité et une harmonie avec les 
hauteurs du tissu urbain existant

A

11

Aspect extérieur Clôtures  fixes  pleines  en  bordure  de  ruisseaux  et  fossés 
mères interdites

Clôtures à dominante végétales

- Lutte contre les inondations - Limiter les risques en 
cas  de  crue  et  préserver  le  libre  écoulement  des 
eaux
- Intégration dans le paysage naturel  et  éviter  une 
rupture avec les sites environnants.

A
12

Obligation de réaliser 
des aires de 

stationnement

Nombre  d’emplacements  de  stationnement  calculé  en 
fonction  du  nombre  de  logement  et  aménagés  sur  la 
propriété 

Limiter le stationnement sur les voies de desserte
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- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES -

ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE D’APPLICATION LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

N,Nsl,Ne
,N1

Accès et voirie Construction  autorisées  sous conditions de  desserte  par 
des  voies  publiques  ou  privées,  de  gabarit  suffisant  et 
correspondant aux aménagement envisagés.

Organisation urbaine 

N,Nsl,Ne, 
N1

5

Surface et forme des 
unités foncières

-  En  l’absence  de  réseau  public  d’eaux  usées,  surface 
minimale des terrains constructibles :1500 m²
- Pour les parcelles inférieures à 1500 m² : extension du 
bâti  existant  autorisée  à  condition   de  maintenir  le  bon 
fonctionnement du dispositif d'assainissement.

- Contraintes techniques d’assainissement 

- Permettre des extensions mesurées du bâti ancien

N,Nsl,Ne 
N1

N1

6

Implantation des 
constructions par 

rapport aux voies et 
emprises publiques

-  Distance  minimale  d’implantation  de  toute  construction 
par rapport  à l’alignement des voies existantes ou de la 
limite d’emplacement réservé pour voie à créer : 5m
- Distance minimale d’implantation pour toute construction, 
par  rapport  à  l’axe  de  la  voie  la  plus  proche  (pour  les 
constructions situées de part et d’autre de la rocade), des 
routes  nationales  et  des  routes  classées  à  grande 
circulation : 35 m 
- Distance minimale d’implantation pour toute construction, 
par  rapport  à  l’axe  des  routes  départementales  et  des 
bretelles de raccordement à la rocade : 15 m
Autorisation d’implantation différente :

-  si  présence  d’arbres  de  qualité  ou  d’intérêt 
remarquable
- pour des ouvrages techniques spécifiques

- Maintenir un environnement naturel aéré

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière

-  Protection  des  nuisances  liées  à  une   importante 
circulation routière

Préserver la dimension environnementale

Sécurité et organisation urbaine

N,Nsl,Ne 
N1

N1

7

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives

-  Implantation  de  toute  construction  à  une  distance  des 
limites séparatives au moins égale à la hauteur à l’égout et 
supérieure à 5 m
-  De  part  et  d’autre  des  ruisseaux,  respect  d’une  zone 
aedificandi et implantation de toute construction à au moins 
10 m des crêtes de berges
Autorisation  de  construction  en  limite  dans  le  cas  où  la 
hauteur du bâtiment n’excède pas 3,50 m

- Maintenir un environnement naturel aéré

- Maintenir un espace suffisant pour l’évacuation des 
eaux de pluies et de ruissellement, et lutter contre les 
inondations et les effondrements de berges

-  Limiter  les  hauteurs  de  construction  pour 
maintenir un environnement naturel aéré
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ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE D’APPLICATION LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

N,Nsl,Ne

N1

10

10

Hauteur des 
constructions

Hauteur des 
constructions

- Hauteur maximale des constructions : 7 m à partir du sol 
naturel jusqu’à l’égout du toit (sans dépasser 1 étage sur rez 
de chaussée)
-  Hauteur  maximale  pour  les  secteurs  NsI  et  Ne :  12m - 
Hauteur  exceptionnelle  plus  grande  pour  des  ouvrages 
spéciaux et équipement d’intérêt généraux
- Hauteur maximale des constructions à usage d’habitation : 
7 m à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit
- Réserve : limitation possible de la hauteur pour des raisons 
de protection de sites environnants

- Définir une hauteur limitée et compatible avec les 
activités autorisées

-  Permettre  les  ouvrages  indispensables  au 
fonctionnement  des  services  publics  et  activités 
autorisées

-  Limitation  des  hauteurs  pour  intégration  des 
constructions dans le paysage naturel

N,Nsl,Ne

N1
11

Aspect extérieur Clôtures à dominante végétale
En bordure de ruisseaux , clôtures fixes pleines interdites

- Clôtures
Hauteur maximale :
1,20 m en limite de domaine public
1,50 m en limite séparative
En  bordure  de  ruisseaux  et  fossés-mères,  clôtures  fixes 
pleines interdites
-  Annexes,  abris,  garages  composés  de  matériaux  en 
harmonie avec l’habitation existante

Prendre en compte la dimension environnementale 
et la qualité paysagère dans l’évolution du territoire
Rechercher  un  équilibre  entre  aménagement  et 
espace naturel

Préserver  l’esthétique  et  éviter  les  clôtures  trop 
hautes

 Limiter les risques en cas de crue et préserver le libre 
écoulement des eaux
 Préserver  l’esthétique  et  respecter  l’architecture 
locale

N,Nsl,Ne

12

Obligation de réaliser 
des aires de 

stationnement

Nombre  d’emplacements  de  stationnement  calculé  en 
fonction du type de construction :
- constructions à usage d’habitation : calcul en fonction de 
la SHON moyenne par opération. 
- constructions à usage commercial : calcul en fonction de 
la surface de vente
- équipements publiques : calcul en fonction des planchers 
hors œuvre nette
constructions  à usage hôtelier  et  assimilable  :  calcul  en 
fonction du nombre de chambres ou de logements

Limiter le stationnement sur les voies de desserte et 
assurer  le  maximum  de  stationnement  sur  les 
parcelles  compte  tenu  de  la  capacité  des 
infrastructures existantes

N1

- établissements collectifs, de loisir, sportif, culturel,  etc. : 
calcul en fonction de la capacité d’accueil
- restaurants : calcul en fonction de la capacité d’accueil

Nombre  d’emplacements  de  stationnement  calculé  en 
fonction du nombre de logement 

Limiter le stationnement sur les voies de desserte
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ZONES DU PLU N° ARTICLE 
RÈGLEMENT

DOMAINE D’APPLICATION LIMITATION ADMINISTRATIVE À L’UTILISATION DU SOL JUSTIFICATION

N,N1

13

Espaces verts – 
plantations – espaces 

boisés classés

Plantation d’un arbre de haute tige au moins pour 6 aires 
de stationnement

Prendre en compte la dimension environnementale 
et  la  qualité  paysagère  dans  le  développement 
urbain
Rechercher un équilibre entre développement urbain 
et espace naturel

N1
14

Possibilités maximales 
d’occupation du sol

Coefficient d’Occupation du Sol (COS) maximum pour les 
unités foncières : 0,12

Eviter  une  trop  forte  densité  compte  tenu  de  la 
capacité  des  équipements  et  conserver  une 
cohérence entre espaces bâti et paysage
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IV  EXPOSE DES MOTIFS DE LA PREMIERE MODIFICATION DU PLU

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé par délibération en date du 12 mai 2003

Après quelques  années d’application,  il est nécessaire de procéder à des adaptations et ajustements de ce plan local d’urbanisme, notamment 
pour tenir compte de l’évolution des règles d’urbanisme consécutives à la publication du décret du 9 juin 2004 pris pour l’application de la loi 
urbanisme et Habitat et de la loi  du 13 juillet 2003 portant sur l' Engagement National pour le logement. C'est aussi l'occasion de prendre en 
compte les nouvelles dispositions issues du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 relatif à la réforme des permis de construire et des autorisations 
d'urbanisme. 

Ces modifications permettront également de tirer les enseignements de l’application de ce document d’urbanisme depuis son approbation et de 
répondre à des demandes spécifiques relevant d’une telle procédure.

La modification du PLU sera l’occasion :

 d’actualiser les données du rapport de présentation qui décrit et renseigne sur les évolutions démographique, sociale, environnementale 
ou urbaine de la ville;
 de préciser, adapter ou compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques ; 
 de créer, de modifier ou de supprimer des emplacements réservés ;
 d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2 AU (Mas de Blanc) pour accroître à Albi l’offre de terrains à bâtir.
 d’actualiser les plans et notices des annexes sanitaires

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. Le dossier qui sera soumis à enquête publique montrera que ces modifications s’inscrivent dans les orientations générales 
du plan d’aménagement et de développement durable (PADD).
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1. DANS LES PIECES REGLEMENTAIRES

1.1 Règlement/documents graphiques1.1 Règlement/documents graphiques

1.1.1 Synthèse des dispositions réglementaires retenues

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)

U Secteur 
sauvegardé

C Cf dispositions spécifiques du PSMV* 
83,2

U1
U1c

H,M C À alignement ou  5m selon Unité 
Foncière

Limite/prof.15m  ou recul 4m NR 15m max NR 103,5
19,3

U2 H,M C À alignement ou  5m selon Unité 
Foncière

Limite/prof.15m  ou recul 4m NR 12m max NR 268,2

U3 H,M
A

C,I 5m ou à l'alignement pour respect des 
constructions voisines

Limite/prof.15m  ou recul 4m 60% 10m max 0,45
0,60

796,7

U4 H,M C,I 5m Limite si h<3,5m ou recul 4m 60% 7m max 0,20 382,9
Uy ferroviaires C,I À alignement 5m NR 15m max NR 31,9

Ua1 A,M C,I 5m Limite si activité ou recul 5m 75% 12m max NR 97,6

Ua2 A,M C,I 5m Limite si activité ou recul 5m 75% 15m max NR 267,7

AU
AUmb

H,M C,I 5m
en limite

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

75% 7m max AU 0,20 
AUmb 0,45

89,5
7,2

AUa1 A,M C,I 5m Limite si activité ou recul 5m 75% 12m max NR 55,5
AUa2 A,M C,I 5m Limite si activité ou recul 5m 75% 15m max NR 111,2

2AU A,H I 5m Limite si h<3m ou recul 4m 75% 7m max NR 80,6
A agricole I 5m Limite si agricole ou recul 5m NR 7m max 

pour 
Habitations

NR 874,3

N
Nsl
Ne

naturel I 5m 5m NR - 7m max
- 12m max
- 12m max

NR 855,8
147
47,6

N1 H I 5m Limite si h<3m ou recul 4m NR 7m max 0,12 146
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1.1.2 Les documents graphiques

 EvolutIon des emplacements réserves
Au  PLU  approuvé  du  12  mai  2003,  étaient  inscrits  soixante-six  emplacements  réservés,  dont  quarante-trois  destinés  à  la  réalisation 
d’infrastructures et vingt-trois à la réalisation de superstructures (installations d’intérêt général, bassins de rétentions, espaces verts). 
Au PLU modifié, quatorze emplacements ont été supprimés soit parce que  les aménagements ont été réalisés, soit parce qu’ils n’étaient plus 
justifiés :  

Tableau des emplacements réservés supprimés
Numéro Destination Surface (en m²) Motif de la suppression
2 Elargissement rue de Bourdes 1221 Travaux réalisés
9 Voie de liaison rue de Rudel/Tersac 11073 Intégré pour partie dans l'ER n°1
27 Elargissement RN88 16499 Travaux réalisés
28 Réalisation échangeur voie express desserte 

Fontlabour
12417 Travaux réalisés

29 Elargissement et Redressement VC53 8344 Travaux réalisés
35 Bassin Colonel Rolland 15091 Devenu sans objet
43 Bassin Fontanelles 27360 Devenu sans objet suite au classement  en zone inondable 

du PPRIA
45 Bassin Breuil1 2170 Travaux réalisés
46 Bassin Breuil 2 2737 Travaux réalisés
57 Voie de liaison est- les Fontanelles 3558 Aménagement réalisé
58 Voie de liaison ouest- les Fontanelles 3661 Aménagement réalisé
100 Carrefour giratoire rte de Millau/rue 

A.D'Arsonal
2348 Aménagement réalisé

105 Secteur des Fargues/Lestel
Création Plaine des Sports

270433 Implantation du projet modifiée

106 Extension Cimetière du Caussels 4049 Devenu propriété communale 
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Quinze emplacements réservés ont fait l'objet de modifications substantielles dont l'ER n°34  au bénéfice de l'Etat pour le doublement de la 
rocade suite à l'enquête parcellaire et l'ER n°25 « voie nouvelle route de Castres » pour lequel le bénéficiaire est passé de l'Etat au département 
suite à la loi du 13 août 2004  relative aux transferts des compétences.  Egalement, les ER n°'49, 50 et 95 ont été transférés pour le compte de la 
communauté d'Agglomération de l'Albigeois par délibération du conseil communautaire du 27 juin 2006.

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 quarante-cinq 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 d'entre eux (A, D, E)  traduisent 
réglementairement les aménagements de voiries retenues dans les orientations d'aménagement ;  les autres étant concernés par plusieurs scénarios 
dans leur tracé nécessitant de mener des études plus approfondies.

  Evolution 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

Elles sont de 4  types:  

  changement d'affectation de zone 2AU en zone AU ou U

Pour 3 d'entre eux (secteur  Le Sablas de Pélissier,  Las Bories et   Le Roc) 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 AU ou U.

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 de son territoire, la commune a fait le choix de classer le secteur Sablas du 
Pélissier  en zone à urbaniser  dites "zones AU", toutes les caractéristiques urbaines sont réunies pour envisager ce classement. Par contre une 
partie de terrain concernée par le PPRIA qui jouxte le talweg sera classée en zone naturelle N.
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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 (cf annexe I) et le règlement 
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone traduites notamment par des emplacements réservés de voirie et pour 
logements à caractère social. Les constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble (secteur 
AUmb), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 

Les secteurs du Roc et Las Bories disposant de constructions anciennes ont été intégrés dans la zone urbaine la plus proche en l'occurrence la 
zone U4  qui a été étendue jusqu'aux terrains considérés, cette ouverture à l'urbanisation couvre 3ha dont la moitié est déjà construite. Il s'agit de 
permettre une évolution urbaine du bâti existant et d'autoriser quelques constructions sur les terrains jouxtant la zone urbaine.

  changement d'affectation de zone AU en zone U et inversement

Pour 3 autres secteurs,  Les Fontanelles/Fonvialane et  Le Marranel, il s'agit d'une simple régularisation de leur situation urbaine puisque 
les programmes d'aménagement pour  ces secteurs classés initialement en zone AU sont aujourd'hui réalisés et en cours de réalisation ce qui 
permet un classement en zone urbaine avec maintien des règles d'urbanismes (même densité, même hauteur...)

Opérations réalisées : 
Marranel => lotissement Mas de Bories 2 – 30 lots – Shon globale 10105m²
Fonvialane => lotissement les Côteaux – 40 lots – Shon globale 9812m²
Fontanelles => PAE shon globale 37500m² répartie entre :
 Le Parc (7500m²)regroupant  40 lots en habitat individuel dont 25%  reste à commercialiser 
 Le Village (21470m²) composé de 161 logements collectifs et 18 maisons individuelles
 Autres terrains inclus (8300m²)

Le secteur  de la  Rivayrolle avait  été  classé en zone à  urbaniser  AUa2 dans l'attente  de l'approbation du Plan de Prévention des  Risques 
Inondation de l'Albigeois. Aujourd'hui, la ville propose un classement en zone naturelle N puisqu'il se situe en zone rouge inondable du PPRIA, 
seule l'emprise hors zone inondable et comportant une construction ancienne a été intégrée dans la zone urbaine la plus proche en l'occurrence la 
zone Ua2  dont l'affectation reste tournée vers l'activité économique.

Ce classement conduira à élargir la zone Ua2 du secteur de 4000 m² à étendre jusqu'aux terrains considérés uniquement pour la partie d'emprise 
foncière  située  hors  zone  PPR  inondation  ce  qui  aura  pour  seule  incidence  d'augmenter  de  0,02%  la  zone  Ua2.  Il  s'agit  de  valoriser 
économiquement  les  terrains  limitrophes  en  vitrine  de  la  route  de  Millau  en  complémentarité  et  en  cohérence  avec  les  pôles  d'activités 
développés dans ce secteur sur les communes d'Albi, Saint Juéry et de Cambon.
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Sur le secteur de Monplaisir, la poche d'habitat comprenant une dizaine de constructions classée en zone U4 au PLU approuvé en 2003 le long du 
RD999 a été intégré dans la zone AUa2 pour former une entité d'ensemble tournée vers l'activité économique.

 changement d'affectation de zone A en zone naturelle N1

La présente modification du PLU apporte aucun bouleversement dans les espaces agricoles et forestiers qui comportent 180ha d'espaces 
boisés classés. 
Afin de tenir compte de l’évolution des règles d’urbanisme consécutives à la publication du décret du 9 juin 2004  issue de la loi urbanisme et 
Habitat qui est venue compléter la loi SRU de 2001,  seules les constructions à usage d'habitations  n'ayant aucun caractère agricole ont été 
extraites de la zone  A vers un classement  en zone naturelle N1 et Nsl  (zonage à la parcelle) clarifiant ainsi les limites entre constructions 
existantes d'habitat et espace agricole.

 Réduction zones constructibles U et AU en zone naturelle N (environ 8ha)

Trois secteurs sont concernés par cette réduction : secteur Mas de Blanc correspondant au talweg qui sépare le plateau de l'espace nautique, 
secteur de la Rivayrolles le long de la RD 999 situé en zone inondable ; secteur les Fargues délimité par un fossé- mère et l'espace boisé classé

 Evolution Espaces boisés classés

Deux  espaces boisés classés ont été créés ; l'un situé sur le secteur Mas de Bories-Roc (environ 1,5 Ha) et l'autre au droit du ruisseau du Séoux-
Route de Tersac en lieu et place dans l'emplacement réservé n°9 qui a été supprimé.

1.2  Orientations d'aménagement 1.2  Orientations d'aménagement 

Sur les 12 schémas de principe qui composent les orientations d'aménagement du PLU, 3 ont été supprimés : Secteur n°8 « Pinérato-Bourdes », 
Secteur n°11 « Fontlabour Est » et Secteur n°12 « La Renaudié ». En effet, l'aménagement du secteur n°8 a été engagé par la ville en 2007 par le 
biais d'une participation pour voiries et réseaux, le secteur n°11 est en cours d'aménagement suite à un dépôt de permis pour un ensemble 
commercial et le secteur n°12 a été remplacé par un emplacement réservé n°71 de façon aménager les derniers terrains disponibles. Les neufs 
secteurs maintenus au PLU ont fait l'objet d'adaptations et de commentaires sur les principes d'aménagement que la ville préconise.
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RAPPEL DES MODALITES SUR LA PORTEE DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Depuis la loi urbanisme et Habitat, les orientations d’aménagement ont été détachées du PADD ce qui a fait l'objet d'une mise à jour du PLU par 
arrêté municipal du 13 juillet  2004. Il s’agit d’une pièce facultative, qui définit des principes d'aménagement que  la collectivité souhaite mettre 
en oeuvre visant  à   réhabiliter,  restructurer  ou aménager  des quartiers  ou des  secteurs de son territoire.   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.

Les secteurs identifiés par la commune concernent  quatre des douze quartiers identifiés par  la ville d’Albi :  Le Marranel-Le Roc, Jarlard-Le 
Peyroulié, La Renaudié-La Viscose et  Le Breuil-Mazicou . Les opérations envisagées concernent deux types d'affectation : 

• Secteurs d'extension à vocation économique pour l'implantation d’activités  :  Technopole (n°3), Montplaisir (n°4), Mazars (n°7).
• Secteurs d'extension à vocation résidentielle favorisant une offre diversifiée de l'habitat : La Bane/Château d’eau (n°1), Saint Amarand 
(n°2), Saint Antoine (n°5),  Marranel (n°6), Broucouniès (n°9), Mas de Blanc (n°10).

Les Orientations d'Aménagement définissent, pour certains de ces secteurs, 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.
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2. DANS LES ANNEXES

2.1 Annexes sanitaires2.1 Annexes sanitaires

Depuis la dernière révision du 12 mai 2003, tous les plans et notices des annexes sanitaires ont été mis à jour. Cela concerne l'alimentation en eau 
potable, les eaux usées, les eaux pluviales et l'élimination des déchets. Ont été également annexés les différents règlements propres à chaque 
réseau. 

2.2 Servitudes d'utilité publique2.2 Servitudes d'utilité publique

Deux changements ont été opérés,  d'une part l'un portant sur le gestionnaire de la servitude de type  I3 : GSO devient Total Infrastructures Gaz 
France (TIGF) et d'autre part il a été précisé que le PPR Retrait Gonflement des Argiles avait été prescrit sur le département du Tarn par arrêté 
préfectoral du 3 septembre 2003.

2.3 Plan des périmètres particuliers2.3 Plan des périmètres particuliers

Ce plan a fait l'objet d'une mise à jour des périmètres:

 Périmètre PVR : Il a été rajouté le périmètre de la participation pour voiries et réseaux sur le secteur de  « Pinérato-Bourdes » puisqu'il 
impacte sur les contributions d'urbanisme dans le cadre des autorisations délivrées. 
 ZAC : Les périmètres des deux ZAC de la Rénaudié et de Montplaisir ont été supprimés suite aux décisions  prises par délibération du 
conseil municipal du 25 juin 2007.
 ZAD : Les trois ZAD du « Puech Cambié », de la « Rachoune » et de « Pélissier II », crées par arrêté préfectoral du 5 décembre 1991 
pour une durée de quatorze ans ont également été supprimées. Par conséquent le Droit de Préemption Urbain prend le relais sur celui qui 
s'appliquait aux ZAD pour les terrains situés en zone U ou AU.
 Axe Rocade : le règlement du PLU précise dans son article 6 des dispositions sur les reculs par rapport aux voies publiques notamment 
par rapport à l'axe de la Rocade. Pour éviter toute interprétation dans l'instruction des permis, Il est donc nécessaire de préciser le tracé de 
l'axe de la Rocade une fois doublée qu'il faut considérer puisque un important linéaire de rocade n'a toujours été mis en 2 fois 2 voies sur le 
tronçon route de Castres-route de Millau.
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V  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  et  autres  directives  territoriales 
d'aménagement. Parmi ces documents, 3 d’entre eux concernent Albi :

1.  COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Le SCOT est un document prospectif et stratégique qui fixe les orientations fondamentales de l’évolution d’un territoire analysé selon ses 
diverses composantes et dynamiques. Monsieur le Préfet, par arrêté préfectoral du 14 septembre 2004 a arrêté le périmètre du SCOT du Grand 
Albigeois qui recouvre trente-six communes dont dix-sept de la C2A, 14 de la CC du Réalmontais et cinq de la CC du Villefranchois. Un projet 
de modification de son périmètre est envisagé pour incorporer la CC des Monts d'Alban qui compte huit communes. Par arrêté préfectoral du 8 
novembre 2005, le syndicat mixte du SCOT du Grand Albigeois a été constitué, qui a prescrit l'élaboration du SCOT le 15 février 2006 par 
délibération de son conseil syndical. Dès que la procédure d'approbation du SCOT aura abouti (courant 2008/2009), la Ville d'Albi disposera de 
3 ans pour réviser le cas échéant son PLU afin de la rendre compatible.

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 élaboré par la C2A qui vient d'être approuvé s’articule autour de quatre grandes orientations qui définissent les objectifs 
et principes de la politique de l’habitat pour les années à venir. 

Ces objectifs  sont  déclinés en programme d’actions. Les politiques globales de l'habitat et de l'amélioration du cadre de vie entreprises  par la 
ville à travers les opérations listées ci après, vise à optimiser les disponibilités foncières qui dans l'esprit des lois SRU, UH et ENL permettront 
d'assurer le renouvellement urbain attendu tout en apportant une réponse à des demandes différenciées en matière d'habitat. Ces projets visent à 
la mixité urbaines et sociale.
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Quelques opérations menées par la ville visant à assurer  une répartition territoriale équilibrée et solidaire :
 de programme de revalorisation des quartiers et du centre ville tout en préservant la qualité de l’environnement (requalification du Vigan 
    et des lices, secteur cathédrale sainte Cécile et ses abords, cantepau, madeleine....)
 de participation pour voirie et réseaux (PVR secteur Pinérato/Bourdès , autres secteurs à l'étude)
 de programme d'aménagement d'ensemble des Fontanelles (PAE)
 par un développement diversifié de l'offre avec des propositions de schéma d'aménagement de principe (orientations d'aménagement)
 poursuite du rééquilibrage nord/sud avec densification de l'urbanisation autour de l'équipement public majeur qu'est le centre nautique
 de revalorisation de l'habitat au centre ville et sur de nouveaux quartiers (OPAH successives articulant patrimoine et urbanisme au   
    quotidien), d'opérations de façades,  intervention sur les secteurs dégradés (Temps modernes)
 à l'échelle des quartiers avec la démarche de Projets  de Quartiers Projets d'Avenir
 de mise en oeuvre du plan d'actions de l'agenda 21 de la ville d'Albi approuvé en juin 2007
 de réflexion sur un schéma stratégique de développement urbain par la contribution au SCOT
 de programme de lotissements Terre de Vie (34 lots avec intégration de 20%  de logement locatif à caractère social dans l'opération)
 de développer  et d'équilibrer l’offre de logements par la maîtrise du foncier (droit de préemption, projet de création de ZAD)
 de maintenir l’offre en logement des étudiants et des jeunes, réflexions préalables à la création d'une résidence étudiante (secteur faculté)
 d'améliorer le logement des personnes âgées (répartition de l'accueil en maison de retraite long séjour ancienne clinique escudié)
 d'accueil des Gens du voyage (aire de jarlard)
 d'améliorer l’adaptation des logements au handicap (prise en compte des dernières réglementations dans les aménagements)
 de développer  et équilibrer l’offre en logement à caractère social par l'inscription d'emplacements réservés 
 de promouvoir des espaces de vies cohérents à travers les orientations d'aménagement
 par l'intégration de logement locatif social dans les opérations immobilières
 par le mise en place à l'échelle communale d'outils fonciers et d'aménagement adapté (stratégie foncière, observatoire foncier)
 par des projets de lotissements communaux favorisant l'accession à la propriété de jeunes ménages

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. La ville d'Albi n'est pas concernée par ces dispositions, l'élaboration  du PDU n'est pas engagée sur le territoire de 
l'Albigeois.
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4. PROGRAMME D'INTERET GENERAL

La présente  modification 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 
modification, ce dossier sera mis à jour pour justifier de sa compatibilité à leur égard.

5. LOIS LITTORAL ET MONTAGNE

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

6. AUTRES DISPOSITIONS, LOIS ET REGLEMENT QUE DOIT RESPECTER LE PLU 

6.1 Les choix retenus pour établir le PADD6.1 Les choix retenus pour établir le PADD

 Ils 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.

6.2 Les principes fondamentaux d’aménagement durable définis par les lois SRU et UH6.2 Les 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
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6.3 La préservation des espaces agricoles et forestiers 6.3 La préservation des espaces agricoles et forestiers 

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2003, il a été approuvé le document de gestion de l'espace agricole et forestier. Il s'agit de zones agricoles 
protégées délimitées en application de l'article L112-1 du Code rural. 
Portée  juridique  :  obligation  de consultation du  document  de  gestion de  l'espace  agricole  et  forestier  lors  de  l'élaboration  des  documents 
d'urbanisme et des schémas départementaux de carrières (article L112.1 du Code Rural; Code de l'urbanisme : article R123.17 pour les Plans 
locaux d'urbanisme; article R124.5 pour les cartes communales; article R122.8 pour les SCOT) . Même si la loi ne le précise pas explicitement, la 
consultation de ce document s'impose également en cas de modification ou de révision des documents d'urbanisme. 

P  rincipes relatifs à la réglementation de l’usage du sol   
 Garantir l’équilibre urbain-rural dans les choix d’urbanisation. Il revient au PLU de définir les zones à vocation urbaine, à vocation agricole 
ou forestière ou d’espaces naturels dans un objectif de limitation de la dispersion de l’habitat. Derrière les enjeux économiques de l’activité 
agricole et des activités induites amont et aval (transformation, commercialisation, services et fournitures), se dessinent en effet des enjeux 
complémentaires de cadre de vie, de préservation des paysages et de l’environnement.
 Prendre en compte les activités agricoles et forestières actuelles et potentielles.  Le projet local d’aménagement à définir pour élaborer un 
document d’urbanisme doit prendre en compte les activités agricoles et forestières actuelles et potentielles sur la commune. Il y a lieu d’être 
vigilant sur l’application des règles de réciprocité de distances avec des habitations.
Règles  de  réciprocité  -  article  L111.3  modifié  du  Code rural  :  Lorsque  des  dispositions  législatives  ou  réglementaires  soumettent  à  des  
conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par 
des tiers,  la  même exigence  d’éloignement  doit  être  imposée  à ces  derniers  à  toute  nouvelle  construction  précitée à  usage non agricole  
nécessitant  un  permis  de  construire  à  l’exception  des  extensions  de  construction  existantes.  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’alinéa  
précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre  
d’agriculture,  pour  tenir  compte  des  spécificités  locales,  notamment  dans  les  zones  urbaines  délimitées  par  les  documents  d’urbanisme  
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme. 
 Définir  les  conditions  de  réalisation  des  documents  d’urbanisme.  Une  concertation  locale  est  nécessaire  pour  conduire  la  réflexion 
d’élaboration des documents d’urbanisme. L’article L112.3 du Code Rural pose d’ailleurs que “ les plans locaux d’urbanisme ou les documents 
d’urbanisme en tenant lieu et  les documents relatifs au schéma directeur départemental  des carrières prévoyant  une réduction des espaces 
agricoles  ou  forestiers  ne  peuvent  être  rendus  publics  ou  approuvés  qu’après  avis  de  la  chambre  d’agriculture,  de  l’Institut  national  des 
appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de 
même en cas de révision ou de modification de ces documents.” Le Code de l’urbanisme reprend ces préconisations dans l'articles R123.17 pour 
les PLU. Par ailleurs, il convient de se reporter aux préconisations de la charte signée le 14 novembre 2001 par le Président de l’Association des 
Maires et des Elus Locaux du Tarn et par le Préfet du Tarn.
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