
INTRODUCTION 

ET RESUME NON TECHNIQUE 

 

Document approuvé par délibération 
du Conseil Communautaire 

 



Suivi des versions 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

2 

 

 



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

1 

Pourquoi La 
communauté 
d’agglomération de 
l'Albigeois élabore son 
PLUi ? 

La communauté d’agglomération de l'Albigeois, composée de 16 communes membres, est 

compétente en matière de documents d'urbanisme. Depuis le 20 décembre 2014, la 

communauté d'agglomération a fait évoluer, à son initiative et sous sa responsabilité, les 

documents d'urbanisme des communes membres, en concertation avec ces dernières. A ce 

jour la communauté d’agglomération de l'Albigeois est couverte par 11 Plans Locaux 

d'Urbanisme (PLU) et 4 Plans d'Occupation des Sols (POS) et 1 carte communale. 

Le 22 décembre 2015, le Conseil communautaire a prescrit l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) afin de répondre à une forte incitation législative mais 

surtout en vue de construire un véritable projet de territoire partagé à une échelle pertinente 

pour aborder les enjeux stratégiques. Cette délibération fixe les objectifs poursuivis ainsi que 

les modalités de collaboration avec les communes membres et les modalités de concertation 

auprès du public. 

I_Une forte incitation réglementaire 

L'un des objectifs de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement dite loi ≪ Grenelle 2 ≫, renforcé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour 

l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), est d'inciter les intercommunalités 

compétentes en matière de documents d'urbanisme à élaborer des PLU intercommunaux 

couvrant l'intégralité de leur territoire, favorisant ainsi une meilleure articulation entre les 

politiques publiques d'aménagement du territoire et notamment : 

- entre développement urbain et mobilités : certes, la communauté d’agglomération de 

l'Albigeois n'est pas autorité organisatrice des transports en commun, et le PLUi ne 

pourra donc pas tenir lieu de PDU. Mais il n'en restera pas moins un outil important 

permettant de connecter le développement urbain de l’agglomération aux mobilités, 

- entre développement urbain et préservation, gestion des ressources, activité agricole : 

l'échelle de l’agglomération qui couvre plus de 100km2 et 35Km2 de zones naturelles 

devient particulièrement pertinente pour aborder les questions liées à la préservation 

de la biodiversité, au réchauffement climatique et à la transition énergétique, à la 

vitalité de l'activité agricole locale, etc... 
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- entre planification urbaine et capacité de la collectivité à assurer un niveau de services 

et d'équipements suffisant à l'accueil d'une population nouvelle. Il s'agit certainement 

de la première valeur ajoutée du PLUi qui explique que la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois a souhaité s'engager dans une démarche d'élaboration 

d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, 

En outre, deux dispositions législatives spécifiques (modifiées depuis) ont fortement incité la 

collectivité à engager une démarche d'élaboration d'un PLUi respectant un calendrier 

contraint, à savoir : 

- la caducité des Plan d'Occupation des Sols au 31 décembre 2015 sauf si l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local 

d'Urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engageait une procédure 

d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 

et que ce plan soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019, 

- l'obligation de rendre les documents d'urbanisme compatibles avec les documents 

supracommunaux dans un délai maximum de 3 ans sauf lorsqu'une procédure de 

révision ou d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été engagée 

avant le 31 décembre 2015, et à condition que ce Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. 

II_Une échelle pertinente pour aborder les enjeux les plus stratégiques 
et construire un véritable projet partagé 

L'engagement de la communauté d’agglomération de l'Albigeois dans une démarche de 

planification intercommunale vise également à apporter une réponse collective aux grands 

enjeux urbains. L'échelle de l’agglomération représente une assise territoriale cohérente à la 

fois en terme de vie quotidienne des habitants ou des entreprises, mais également en terme 

d'économie d'échelle. Lorsque la vie locale s'affranchit des limites communales, la conciliation 

des différents enjeux du territoire est une lourde tâche pour la seule échelle communale. 

Porter une démarche intercommunale permet alors de répondre aux défis communs à l'échelle 

de l’Albigeois mais aussi des territoires de proximité (communes, secteurs, quartiers, etc...) 

et de mutualiser les moyens. 

Cette démarche collective engage en outre la construction d'un véritable projet partagé, 

prenant appui sur la capacité de dialogue des partenaires, la recherche de solidarités, de 

complémentarités et de partage des efforts. Pour les communes, comme pour l’agglomération 

se lancer dans l'élaboration du PLUi permet de renforcer le territoire, de développer le 

sentiment d'appartenance communautaire mais également de respecter les spécificités 

territoriales et les identités locales. Le PLU permet aussi de disposer d'une force de dialogue 

avec les différents partenaires, institutionnels comme professionnels (promoteurs, architectes 

etc.) favorisant la mise en œuvre du projet de territoire. 

Aujourd'hui, mis ≪ bout à bout ≫, les règlements des 16 PLU, 4 POS et 1 carte communale 

en vigueur sur l’agglomération représentent des documents règlementaires différents. Le PLUi 

vise à apporter une simplification des règles, à trouver une harmonisation entre des 

règlements parfois disparates voire contradictoires sur des territoires voisins et similaires, à 

rechercher une continuité de traitement sur des questions transversales comme la Trame 

Verte et Bleue ou la prise en compte des nuisances et des risques par exemple. 

L'ensemble de ces facteurs ont contribué au lancement de la démarche de PLUi de la 

communauté d’agglomération de l'Albigeois. 
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Le PLUi, un outil pour l'avenir du territoire.  

"Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal : la traduction d'un projet politique 

partagé" 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification à 

l'échelle d'un groupement de communes qui étudie le fonctionnement et les enjeux du 

territoire, construit un projet de développement respectueux de l'environnement et des règles 

d'utilisation du sol. Il permet de définir le projet d'aménagement du territoire intercommunal 

pour les 10 à 15 ans à venir. 

Ce projet collectif a été élaboré à l'échelle des 16 communes qui composent la 

communauté d'agglomération de l'Albigeois. Aujourd'hui chacune des 16 communes membres 

de l'agglomération dispose d'un document d'urbanisme qui sera remplacé par l'unique 

document du Plan Local d'Urbanisme intercommunal lors de son opposabilité début 

2020. En effet, la réalité du fonctionnement et de l’organisation du territoire fait de 

l’intercommunalité une échelle pertinente pour coordonner les différentes politiques publiques 

(habitat, déplacement, etc..). 

Le PLUi permet de définir les priorités d’aménagement du territoire de manière à 

concilier notamment les enjeux de transports, d’habitat, d’activités économiques mais aussi 

d’environnement, de qualité du cadre de vie, de climat ou de limitation de l’étalement urbain. 

Le PLUi permet de réfléchir simultanément à ces divers enjeux afin d’avoir une approche 

cohérente de l’ensemble de ces thématiques qui dépassent largement les limites communales. 

Le PLUi est aussi un document d’urbanisme règlementaire et juridique : le zonage 

permet de détermine où il est possible de construire et le règlement qui l'accompagne permet 

de déterminer ce qu'il est possible de construire (habitations, commerces, etc...) et comment 

(qualité architecturale et paysagère...). Néanmoins, l'instruction des permis de 

construire et de toutes les autorisations requises au titre du droit des sols reste sous la 

responsabilité des maires de chaque commune. 

Le PLUi est donc un outil clé du projet de territoire puisqu'il détermine des grandes 

orientations de développement tout en donnant des règles précises d'application. 

 

 

LES OBJECTIFS DU PLUI DE L'AGGLOMERATION 
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Le contexte législatif et 
les documents 
supracommunaux 

Dans la continuité de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain (dite loi SRU) qui vise à assurer un développement et un renouvellement urbains 

cohérents, solidaires et durables, les lois dites « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 

2010 (loi ENE – Engagement National pour l’Environnement) renforcent le volet 

environnemental du PLU et accentuent les exigences en matière de limitation de l’étalement 

urbain. Dans le prolongement des lois SRU et ENE, la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au 

Logement et à un Urbanisme Rénové (loi ALUR) poursuit cette tendance environnementaliste 

et cherche à favoriser la production de logements, notamment sociaux, tout en freinant 

l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain en assurant la transition 

énergétique du territoire. De plus elle confirme l’échelle intercommunale comme étant la plus 

pertinente pour l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme. 

La déclinaison et la précision des objectifs nationaux portés par ces lois ont amené l’État à 

recodifier les dispositions du Code de l’Urbanisme afin de retrouver des divisions claires et 

cohérentes, facilitant l’accès et la compréhension du droit. L’ordonnance n°2015-1174 du 23 

septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 procèdent respectivement 

à la recodification des parties législatives et règlementaires du Livre I du Code de l’Urbanisme. 

Cette nouvelle codification permet également de favoriser l’urbanisme de projet, de disposer 

de nouveaux outils réglementaires et d’améliorer la lisibilité générale du règlement. C’est 

pourquoi la communauté d’agglomération de l’Albigeois a opté, par délibération en date du 

22 décembre 2015, pour l’application du Code de l’Urbanisme modifié. 

Dans le cadre de ce nouveau contexte législatif, le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les 

principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

1° L'équilibre entre : 

a) les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

b) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels, 

d) la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration 

du patrimoine culturel, 

e) les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. 
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3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 

ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 

des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorises et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile. 

4° La sécurité et la salubrité publiques. 

5°  La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

6°  La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 

de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques. 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Le PLU doit ainsi désormais, d’une part, analyser la capacité de densification et de mutation 

de l’ensemble de l’espace bâti et exposer les modalités permettant de densifier ces espaces, 

et d’autre part, faire une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers. Le PADD doit ainsi, au regard de ces analyses et des dynamiques économiques et 

démographiques, fixer un objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

En outre, le PLUi de l’agglomération est soumis à évaluation environnementale, suite à un 

examen au cas par cas par l’autorité environnementale. 

A ce titre le rapport de présentation doit exposer des éléments particuliers, et notamment : 

- il décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. Il s’agit 

en premier lieu du Schéma de Cohérence Territorial du Grand Albigeois dont le PLUi a 

intégré dans sa réflexion les enjeux et objectifs. Le rapport de présentation doit également 

justifier de la compatibilité du PLUi avec le Plan Local de l’Habitat (PLH), le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU), ainsi qu’au regard des dispositions particulières aux zones 

de bruit des aérodromes, 

- il analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement et expose les 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement (en particulier sur les zones Natura 2000), 

- il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables 

et des orientations d'aménagement, 

- il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, 

- il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan. 

Au fur et à mesure de l’élaboration du PLUi, le bureau d'étude missionné pour réaliser 

l'évaluation environnementale a analysé les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement et exposé les conséquences éventuelles de l’adoption du 

plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

Ces apports, fournis au maître d’ouvrage dans une démarche itérative, ont contribué à 

l’évolution du projet et à assurer la prise en compte des considérations environnementales. 
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Le Plan Local d'Urbanisme doit également être compatible avec le Schéma de Cohérence 

territoriale (SCoT), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Programme Local de l'Habitat 

(PLH) et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Le 2ème PLH a été 

approuvé lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 après 2 ans de travaux et des 

avis favorables des communes membres, du syndicat mixte du SCoT du Grand Albigeois et 

du Comité Régional de l'Habitat et de l’Hébergement. Le SCoT a fait l’objet d’une révision au 

préalable de l'élaboration du PLUi.  

Ainsi, la 1ère révision du SCoT du Grand Albigeois a été prescrite en avril 2015 et approuvée 

le 21 décembre 2017. Le 28 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le Plan 

de Déplacements Urbains de l'agglomération. Les travaux sur ces documents de planification 

stratégique ont donc été menés de concert, en veillant à une mise en cohérence des politiques 

publiques et de leurs traductions territoriales. 

Enfin, la communauté d’agglomération de l'Albigeois a engagé l'élaboration d'un Règlement 

Local de Publicité intercommunal (RLPi) simultanément à la prescription du PLUi. Ce document 

dont l'objectif est d'organiser la mise en œuvre de mesures de publicité sur le territoire 

métropolitain sera annexé au PLUi dès son approbation.  
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La démarche 
d’élaboration du PLUi de 
la communauté 
d’agglomération de 
l'Albigeois 

I_ Les étapes de l'élaboration du PLUi 

La démarche d’élaboration du PLUi, s’est inscrite dès 2015 dans un contexte de mutation 

importante de la communauté d’agglomération de l'Albigeois, marquée par un renouvellement 

en profondeur des enjeux et projets du territoire, tout autant qu’une évolution importante 

des politiques publiques (élaboration du SCoT, …) ainsi que l’évolution du cadre législatif. 

L’ensemble de ces facteurs a renforcé la nécessité de penser collégialement et à grande 

échelle la planification locale, en engageant une démarche de planification au niveau 

d’agglomération, intégrant en un document unique les 16 documents d’urbanisme. 

L’élaboration du PLUi si elle a été prescrite le 22 décembre 2015, a été initiée dès le début de 

l’année 2016, par un séminaire engageant le processus de co-construction politique et 

technique, au travers d’ateliers de travail relatifs à la connaissance des dynamiques de 

développement du territoire en matière d’accueil de population et d’environnement. 

A l’issue de cette première étape de travail collectif, s’est dégagée la feuille de route politique 

qui a depuis lors toujours guidé la démarche de construction du PLUi avec comme principe 

majeur de constituer « un projet qui traduise une vision d’agglomération, tout en 

permettant l’expression des territoires » : 

- en affirmant une vision globale et partagée, et non une addition de projets communaux, 

en dépassant les limites administratives et géographiques, mais en valorisant les identités, 

- en renforçant les solidarités entre territoires, tout en tenant compte des nouvelles 

proximités géographiques. 

Sur ces bases, le diagnostic a été élaboré durant l’année 2016, et marqué par deux temps 

forts de partage politique des conclusions et enjeux de cet état des lieux d’agglomération : 

- tout d’abord avant l’été 2016, où les premiers matériaux thématiques ont été exposés aux 

élus et techniciens de l’agglomération, 

- puis en début 2017, où les thèmes ont été « revisités » sous l’angle des enjeux 

environnementaux, avec la transition énergétique comme fil conducteur de la démarche ; 

un séminaire venant clôturer cette étape en fin d’année. 
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L’année 2017 a été en partie consacrée à la construction du projet, le parti ayant été pris, 

d’une part de privilégier un PADD unique pour les 16 communes, et afficher le socle du projet, 

définissant les valeurs de l’Albigeois, les invariants du projet et fixant les objectifs à atteindre 

en matière d’accueil de population et de logements, et afficher trois axes fondateurs :  

- Organiser le Grand Albigeois de demain, pour une agglomération respectueuse et solidaire, 

- Dessiner le Grand Albigeois de demain, pour une agglomération dynamique et ambitieuse, 

- Assurer le Grand Albigeois de demain, pour une agglomération durable et engagée. 

Début 2018, a débuté le « chantier » des OAP, avec la mise en place d’un groupe de travail 

consacré à ce sujet, pour suivre l’élaboration des OAP et s’assurer de leur cohérence et de 

leur homogénéité. Ce groupe, pérenne jusqu’à la fin de l’exercice, a permis la création d’un 

cahier des charges précis encadrant la production des nouvelles OAP créées dans le cadre du 

PLUi (près de 65 OAP). Le parti-pris retenu pour les « anciennes » OAP issues des PLU étant 

de les intégrer dans leur forme originelle, en faisant évoluer celles dont les projets le 

nécessitaient. 

Le travail réglementaire a été engagé dès la fin du premier semestre 2016, avec une 

accélération donnée à l’occasion d’un séminaire dédié en novembre 2016. 

La construction du règlement, après s’être attachée à fixer les principaux points de « doctrine 

réglementaire », a d’emblée été envisagée sous l’angle d’un urbanisme de projet axé sur une 

règle d’objectif (recherche d’harmonie et de qualité à atteindre) plutôt que métrique, en écho 

à l’adoption par l’agglomération de la nouvelle structure de règlement. Dans cette logique, un 

important travail sur l’analyse des typologies de formes urbaines de l’agglomération a servi 

de toile de fond à tout le travail réglementaire. 

Parallèlement à la construction de l’ossature réglementaire, des outils innovants ont été 

définis et travaillés pour mettre en œuvre les principes du PADD. Les Sites d’Intérêt Paysager, 

le tracé et traduction de la Trame Verte et Bleue dans la zone naturelles du PLUi, ont ainsi 

été façonnés et « testés » juridiquement pour intégrer le dispositif réglementaire. Les pièces 

réglementaires ainsi assemblées constituent aujourd’hui un corpus réglementaire unique, 

pour les 16 communes. Leur construction a été partagée avec l’ensemble des services 

urbanisme des communes, au travers de « Groupes de Travail Réglementaire », qui ont 

jalonné le processus à chacune des étapes de son élaboration. 

Le Comité de pilotage du 18 juin 2018 a marqué une étape majeure puisqu’il a débouché sur 

l’envoi de dossiers minute aux communes, destiné à recueillir leur avis avant l’arrêt du 

document, et effectuer sur cette base les validations nécessaires au niveau de la gouvernance 

du projet, avant l’été, pour finaliser le projet en vue de son arrêt en Conseil communautaire. 

Ainsi, le calendrier d'élaboration du PLUi, jalonné de 6 grandes étapes est le suivant : 

- 22 décembre 2015 : Le Conseil communautaire prescrit l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme, définit les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration avec les 

communes et de concertation auprès du public et ouvre la concertation. 

- 27 mars 2017 et 9 octobre 2018 : Le Conseil communautaire débat des orientations 

générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables. 

- 18 décembre 2018 : Le Conseil communautaire arrête le projet de PLUi et tire le bilan de 

la concertation. 

- Janvier 2019- Mars 2019 : Le dossier est soumis à l'avis des Personnes Publiques Associées 

et des Conseils municipaux. 

- Juin-juillet 2019 : Le dossier est soumis à Enquête publique 

- Fin 2019 : Le Conseil communautaire approuve le PLUi. 
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Dès la prescription du PLUi, la communauté d’agglomération de l'Albigeois a veillé à mener 

cette démarche de manière concertée, ouverte, partagée avec de nombreux acteurs du 

territoire, telle que détaillée ci-après. 

II_La démarche de concertation auprès du grand public 

Rendue obligatoire par le Code de l'Urbanisme pour l'élaboration d'un document d'urbanisme, 

la concertation sur le PLUi de la communauté d’agglomération de l'Albigeois s'est déroulée 

conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription du Conseil 

communautaire du 22 décembre 2015. 

Cette délibération prévoyait en premier lieu des dispositifs d’information. En effet, la 

démarche d'élaboration du PLUi concerne tous les citoyens et pour informer et mobiliser un 

large panel d'habitants, divers dispositifs d'information ont été déployés : 

- des pages Internet dédiées à l'élaboration du PLUi ont été ouvertes sur le site de la 

communauté d’agglomération de l'Albigeois. Elles comportaient toutes les informations et 

les documents utiles au public pour s'approprier le projet, prendre connaissance des 

grandes étapes de la procédure, des dates des réunions publiques, des comptes rendus de 

réunions, etc... Cette information a été relayée sur les pages Internet des communes 

membres (près de 8000 pages vues), 

- un dossier de concertation a été mis à disposition du public, jusqu'à la clôture de la 

concertation, dans chacune des mairies des communes membres, à la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois. Ce dossier comportait les délibérations relatives à la 

procédure (prescription, débat sur le PADD,….), 

- une information générale sur la procédure a eu lieu par voie de presse avec des articles 

dans le magazine de la communauté d’agglomération de l'Albigeois et dans les bulletins 

communaux comme (38 publications). 

La délibération de prescription prévoyait en deuxième lieu des dispositifs d’échanges et de 

débat. 

Afin de permettre les échanges avec le public, différents outils ont été mis en place : 

Des permanences pour chaque commune au cours de laquelle toute personne a pu être reçue 

sur rendez-vous (141 permanences et 25 rendez-vous techniques). 

Enfin, la délibération de prescription prévoyait des dispositifs permettant au grand public de 

s'exprimer: 

- un registre de concertation dématérialisé a été ouvert sur les pages Internet dédiées au 

PLUi. 11 contributions ont été déposées sur ce registre par des particuliers, des 

associations, des entreprises, etc... 

- le public avait également la possibilité d'envoyer des courriers à l'attention du Président 

de la communauté d’agglomération de l'Albigeois en précisant en objet "concertation 

préalable PLUi". 193 courriers sont arrivés à la communauté d’agglomération de l'Albigeois 

dans le cadre de cette concertation sur le PLUi 

- des registres papiers de concertation ont été mis à disposition du public accompagnés des 

dossiers de concertation dans chacune des mairies des communes membres, à la 

communauté d’agglomération de 17 observations ont été recueillies dans ces registres 

papiers 

- 2 réunions publiques : 

- le 14 juin 2017 pour la présentation du diagnostic (100 personnes),  

- le 6 décembre 2018 pour la présentation de l’avant-projet du PLUi (200 personnes). 

La délibération de prescription prévoyait pour restituer de mettre à disposition du public sur 

les pages Internet consacrées au PLUi les comptes rendus et documents supports des 

réunions publiques et des ateliers thématiques. Ces comptes rendus et supports ont été mis 

en ligne tout au long de la démarche. 
  



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

12 

III  Un délai contraint pour l'élaboration du PLUi : un 1er PLUi appelé à 

évoluer 

Le PLUi a été prescrit en décembre 2015, lancé pour les études mi-2016 avec un cap fixé 

d'une approbation fin 2019. Cela signifie qu'en moins de 2,5 ans, la démarche a conduit à : 

- réaliser le diagnostic d'un territoire de 16 communes et 211 km², 

- élaborer un projet politique partagé pour le territoire de l’agglomération prenant 

en compte les identités locales, 

- concerter avec le public et collaborer avec les acteurs, 

- traduire ce projet notamment à l'aide d'un règlement unique et partagé par les 

16 communes. 

 

Ce délai peut paraître long mais en réalité, c'est un temps extrêmement court pour réaliser 

un projet d'une telle ampleur. Pour appréhender ce premier PLUi, il est essentiel de conserver 

en mémoire ce rapport au temps. En effet, face à l'ampleur des thèmes à aborder, dont 

certains constituent des champs de réflexion entièrement nouveaux, ce 1er PLUi ne peut pas 

apporter le même niveau de réponse à tous les enjeux identifiés. Il ouvre des perspectives 

sur bon nombre de réflexions à poursuivre comme par exemple la lutte contre le changement 

climatique, la cohérence urbanisme-équipements publics, la cohérence du développement des 

secteurs d’activités économiques, les entrées de ville ou le lien avec les territoires limitrophes 

jusqu’à la cohérence dans la gestion du stationnement des véhicules particuliers. 

 

Enfin, le Code de l'urbanisme modifié a introduit un certain nombre d’innovations que ce 

premier PLUi n'a pas pu explorer de manière exhaustive et qui constituent également des 

sujets d'études pour les évolutions du PLUi à entreprendre. On peut notamment citer la faculté 

de délimiter des secteurs au sein desquels des règles alternatives peuvent être instituées pour 

des demandes de permis déposées conjointement ou la nécessité ou pas d’organiser le 

développement commercial. 

IV_ La démarche de collaboration avec l'ensemble des Communes 

membres et avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 

Conformément à la délibération de prescription, le PLUi a été élaboré en étroite collaboration 

avec l'ensemble des élus et des techniciens des 16 communes membres. Les Personnes 

Publiques Associées (PPA) ont été associées tout le long de la procédure à l'élaboration des 

documents. 

A_Collaboration politique 

Le Conseil communautaire a inscrit le PLUi à l'ordre du jour à plusieurs reprises : 

- le 17 décembre 2015 pour lancer la procédure de PLUi et définir les modalités de la 

collaboration politique, 

- le 27 mars 2017 pour débattre sur les orientations du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

d'agglomération du Grand Albigeois, 

- le 29 juin 2017 pour l’élaboration du PLUi du Grand Albigeois et du règlement du PLUi - 

choix de la nouvelle version en application du Décret N° 2015 - 1783 du 28 décembre 

2015, 

- le 9 octobre 2018 pour un 2ème débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

d'agglomération du Grand Albigeois, 

Relayées dans chaque commune, les deux délibérations concernant le PADD ont été soumises 

et votées par les Conseils municipaux. Permettant également de respecter les 
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dispositions légales, les informations contenues ont été relayées à l‘ensemble des administrés 

puisque les Conseils municipaux sont publics, affichés, et publiés. 

Le Comité de Pilotage (Copil) du PLUi présidé par la Présidente de la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois, assistée par les élus référents de la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois, la Vice-Présidente déléguée à l'aménagement de l'espace et à 

l'urbanisme, la Vice-Présidente déléguée à l’Habitat, la Vice-Présidente déléguée aux 

transports urbains, à la mobilité, le Vice-Président délégué à l’éclairage public et à la maîtrise 

énergétique, et au stationnement, le Vice-Président délégué au développement économique, 

la Vice-Présidente déléguée à l’environnement et aux déplacements doux et le Vice-Président 

délégué aux financements extérieurs, économie sociale et solidaire, économie circulaire et 

tous les élus des 16 communes (3 membres par commune : maire (ou représentant) + élus 

titulaires). Ce Comité de Pilotage (Copil) s'est réuni à près de 20 reprises du 14 juin 2016 au 

18 octobre 2018 pour définir la stratégie, piloter et valider les grandes orientations du projet. 

Le Comité de Pilotage restreint (Cosui) du PLUi, émanation du Copil, composé de la Présidente 

de la communauté d’agglomération de l'Albigeois, assistée par les élus référents de la 

communauté d’agglomération de l'Albigeois, s'est réuni à plus de 25 reprises pour valider les 

choix et les orientations préalables dans le droit fil de la stratégie défies par le Copil. 

Outre la conférence d'engagement de la démarche en 2016, 2 séminaires ont été organisés 

avec les élus de l'ensemble des communes aux étapes clefs de la procédure pour prendre 

connaissance, partager et valider les étapes d'élaboration du projet de PLUi.  

- Le 4 octobre 2016 : Présentation des grandes lignes directrices du plan paysages de 

l’albigeois. Partager le cadre général de la procédure et les premiers éléments d’enjeux du 

territoire. 

- Le 24 janvier 2017 : Réfléchir tous ensemble autour d’une vision partagée du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du territoire de l’Albigeois. 

Des commissions territorialisées par quadrant ont également été organisées collectivement à 

trois reprises avec les élus de l'ensemble des communes pour construire le diagnostic et les 

enjeux (dynamique de peuplement, économie et commerces, polarités et centralités, 

dimension environnementale de l’urbanisme). 

Enfin des rencontres individuelles avec chaque commune ont eu lieu: 

- en avril et mai 2016 pour la prise de contact et le recensement des projets de chaque 

commune et évaluer la manière dont chacune peut contribuer à l'atteinte des objectifs 

d’agglomération, 

- en novembre 2017 pour la présentation de la traduction réglementaire prévue dans le PLUi 

- à trois reprises en 2018 (Février/Avril et Juin) de rencontres ont eu lieu sur le travail 

réglementaire (zonage et outils graphiques) et les orientations d'aménagement et de 

programmation. 

La délibération de prescription du PLUi prévoyait avant l'arrêt du PLUi un avis de la part des 

communes exprimée par délibération du Conseil municipal. Les communes ont délibéré entre 

le 27 mars 2017 et 9 octobre 2018 sur les orientations du PADD avant le débat en Conseil 

communautaire. 

B_Collaboration technique 

20 Groupes de Travail Techniques (GTT) avec les techniciens des communes et de 

l’agglomération ont été organisés tout au long de la procédure pour construire et échanger 

techniquement sur le diagnostic, les enjeux, les orientations générales du projet et le travail 

réglementaire. 

Des Groupes de Travail composés de techniciens de l’agglomération, de l'aua/T se sont 

également réunis régulièrement tout le long de la procédure pour travailler sur l'élaboration 

des OAP, sur l'écriture du règlement ou sur des thématiques spécifiques. 
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C_Collaboration avec les Personnes Publiques Associées et Consultées 
(PPA) 

Conformément aux articles du Code de l'Urbanisme L132-7 et L132-9, les Personnes 

Publiques Associées, détaillées dans la délibération de prescription sont associées à 

l'élaboration du PLUi. Les Personnes Publiques Consultées sont associées si elles le 

demandent. 

Conformément aux articles L132-2 et L132-3 du Code de l'Urbanisme, Monsieur le Préfet a 

transmis au Président de la communauté d’agglomération de l'Albigeois sa note d'enjeux et 

le porter à connaissance (PAC) de juillet 2016. Les éléments ont été tenus à disposition du 

public. 

Quatre réunions avec les PPA qui ont demandé à être associées ont rythmé la démarche 

d'élaboration du PLUi : 1 au niveau du diagnostic, 2 au stade des enjeux et du PADD et 2 

pour le POA et le règlement. 

Cette collaboration a été renforcée avec certaines Personnes Publiques Associées par des 

échanges et des réunions supplémentaires : 

- avec les services de l’État (Direction Départementale des Territoires, DREAL) sur les sujets 

de fond, 

- avec la Chambre d'Agriculture qui a alimenté la démarche de protection et valorisation de 

l'espace agricole. 

 

Ces temps de partage et d'échanges avec les acteurs institutionnels, professionnels ou le 

grand public ont vocation à se poursuivre à l'issue de l'arrêt du PLUi en Conseil 

communautaire.  
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Les pièces constitutives 
du dossier et le mode 
d’emploi du PLUi 

 

Le PLUi de la communauté d’agglomération de l'Albigeois se compose de 6 pièces aux portées 

juridiques différentes. 

 

Pour connaître la constructibilité d'une parcelle, il est nécessaire de consulter l'ensemble des 

documents graphiques du règlement, les éléments relatifs aux outils qui figurent sur la 

parcelle considérée (orientations d'aménagement, fiche si il y a un élément bâti protégé...), 

le règlement écrit et les annexes. 

 

Pour comprendre le sens de la règle, ou le projet global de PLUi, il est nécessaire de consulter 

le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), le rapport de présentation. 
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I_ Le rapport de présentation 

 

Il s'agit du document de synthèse exposant les conclusions du diagnostic, expliquant les choix 

retenus pour établir le projet, justifiant la traduction de ces choix dans le document 

d'urbanisme et analysant les incidences du projet dans le cadre de l'évaluation 

environnementale. Pour ce faire, le rapport de présentation du PLUi de la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois se compose de 3 livrets : 

 

 Explication des choix retenus pour le PADD  

 La modération de la consommation d’espace et la lutte contre 

l’étalement urbain  
- Les enjeux de la modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain  

- Les dispositions mises en place par le PLUi en faveur de la modération de la 

consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

- Justification des objectifs chiffrés de modération de consommation foncière 

 Exposé des motifs retenus pour établir le zonage et le règlement 
- La démarche méthodologique, de l’harmonisation à l’élaboration 

- Le règlement écrit 

- Le découpage du territoire en zones et les dispositions spécifiques attachées 

- Présentation et explications des autres délimitations et dispositifs d’ordre 

réglementaire 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

- Bilan et évolution des documents d’urbanisme 

- Evolution des territoires par commune 

 

Cette pièce du PLUi n'a pas de caractère opposable aux autorisations d'urbanisme mais elle 

permet de comprendre et de justifier les choix qui ont été opérés. La démarche retenue pour 

la rédaction de ce document est de répondre aux obligations législatives (Article L 151-4 du 

CU) tout en restant synthétique et accessible le plus possible pour le public. Ainsi, le propos 

n'est pas de détailler le choix retenu pour chaque parcelle mais plutôt de donner les clefs de 

lecture qui ont guidé le travail d'élaboration du PLUi. A partir des enjeux issus des diagnostics 

socio-économiques et environnementaux, les élus ont fixé des orientations du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui ont ensuite donné lieu à une 

traduction réglementaire opposable aux autorisations d'urbanisme pour chaque parcelle. Le 

rapport de présentation s'attache à démontrer ces liens entre diagnostic, enjeux, PADD et 

traduction réglementaire en repérant les différents cas de figure rencontrés à l'échelle de la 

communauté d’agglomération de l'Albigeois et la manière d'y répondre globalement ou 

localement. 

II_ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Le PADD fixe les orientations générales pour l’évolution du territoire, définit et localise les 

grands projets, présente les choix stratégiques opérés pour planifier l'avenir du territoire à 

l'horizon 2030. Ce document, dont le contenu est fixé par l'article L 151-5 du CU, n'est pas 

opposable aux autorisations d'urbanisme mais représente la clef de voûte du PLUi. En effet, 

l'ensemble des Orientations d'Aménagement et de Programmation doivent être cohérentes 

avec le PADD et toutes les dispositions réglementaires édictées dans le PLUi doivent être 

rendues nécessaires pour sa mise en œuvre. Cela confère une place centrale au PADD dont 

les orientations ne peuvent évoluer que dans le cadre d'une révision du document 

d'urbanisme. 
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III_Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation exposent les dispositions spécifiques 

à un secteur de projet concernant son aménagement, la programmation de l’habitat, 

l’organisation des déplacements… (articles L 151-6 et 7 du CU). Elles peuvent être composées 

d'une partie rédactionnelle et d'une partie graphique. Les OAP du PLUi peuvent être de 

plusieurs formes selon qu'elles préexistaient au PLUi sans être modifiées, ou qu'elles aient 

été modifiées ou créées dans le cadre de la procédure du PLUi. Quelle que soit leur forme, 

elles sont opposables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité et leur 

périmètre figure aux documents graphiques du règlement. 

 

IV_Les pièces réglementaires 

 

Les pièces réglementaires, opposables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de 

conformité sont, d'une part, le règlement écrit et, d'autre part, les documents graphiques du 

règlement (plans de zonage). 

 

Le règlement écrit, fixe les dispositions générales relatives au règlement du PLUi, les 

dispositions communes à l'ensemble des zones et les dispositions spécifiques à chacune des 

zones du PLUi. 

 

Pour chacune d'entre elles, il fixe l'affectation des sols et la destination des constructions, il 

réglemente la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des 

constructions et détermine les conditions de desserte par les équipements et réseaux. 

 

Les Documents Graphiques du Règlement (DGR), appelés aussi plans de zonage, délimitent 

les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 

forestières. Ils comportent également un certain nombre d'outils offerts par le Code de 

l'Urbanisme en faveur de la qualité du cadre de vie et de la préservation des espaces naturels 

(espaces verts protégés, secteurs de biodiversité, éléments bâtis protégés, …), en faveur de 

la mixité sociale et fonctionnelle (secteurs à pourcentage de logements sociaux, linéaires 

artisanaux et commerciaux protégés…) ou encore assurant la réalisation d'équipements 

publics (emplacements réservés, servitudes pour équipements publics… ). Au vu du très grand 

nombre d'outils graphiques du PLUi et afin de maintenir un niveau de lisibilité confortable, les 

Documents Graphiques du Règlement (DGR) se décomposent en trois groupes de plans 

différents. Il s'agit : 

 

- 3-2-1 – DGR au niveau d’agglomération au 1/20 000ème (Valeur informative), 

- 3-2-2 – DGR des 4 grands secteurs d’agglomération au 1/10 000ème, Nord-Ouest, Sud-

Ouest, Nord-Est, Sud-Est (Valeur informative), 

- 3-2-3 - DGR au 1/5 000ème à l’échelle de chaque commune de la communauté 

d’agglomération de l'Albigeois (Documents opposables). 

 

Des annexes aux règlements, écrit et graphique, également opposables aux autorisations 

d'urbanisme, apportent des précisions sur certains points : 

- les secteurs de stationnement, 

- les Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL), 

- la liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination, 

- la liste du bâti de caractère et du petit patrimoine à protéger, 

- la liste des emplacements réservés pour le logement et pour les équipements publics, 

- éléments de paysage, EVP arbres isolés. 
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VI_Les annexes du PLUi 

 

Elles rassemblent l’ensemble des informations utiles et des contraintes à prendre en compte 

sur le territoire : Règlement Local de Publicité intercommunal, servitudes d’utilité publique, 

schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, 

zones d’aménagement concerté, etc… (article L 151-43 du CU). Dans le cadre de la démarche 

de dématérialisation engagée par l’État issue notamment de l’ordonnance du 9 décembre 

2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux 

servitudes d'utilité publique (SUP), il est indiqué qu'à compter du 1er janvier 2015, tout 

gestionnaire de SUP transmet à l'Etat, sous format électronique, en vue de son insertion dans 

le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion. C'est ainsi le portail 

national de l'urbanisme qui doit désormais donner une information fiable et actualisée aux 

collectivités comme aux pétitionnaires en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique. 

 

Dans ce contexte, afin de répondre aux obligations législatives et annexer les SUP aux PLUi, 

sans produire de données dont elle n'est pas le gestionnaire, la communauté d’agglomération 

de l'Albigeois renvoie au portail national de l'urbanisme pour tout ce qui concerne la 

consultation des servitudes d'utilité publiques. Seule la liste transmise dans le cadre du Porter 

à connaissance de l’État figure intégralement dans les annexes du PLUi. 
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Les procédures 
d'évolution des 
documents d'urbanisme 
de la communauté 
d’agglomération de 
l'Albigeois menées 
parallèlement à la 
procédure d'élaboration 
du PLUi 
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La démarche d'élaboration du PLUi vise, d'une part, à définir les orientations en matière 

d'aménagement du territoire et du cadre de vie et, d'autre part, à offrir les conditions de leur 

mise en œuvre à travers les règles d'urbanisme. Ces conditions seront effectives au moment 

de l'approbation du PLUi. Or, la réalisation de certains projets est incompatible avec le 

calendrier d'élaboration du PLUi. Pour ces projets, des procédures d'évolution des documents 

d'urbanisme ont donc été menées parallèlement à l'élaboration du PLUi, tout en s'inscrivant 

dans le respect des orientations générales du PLUi. Elles permettent une mise en compatibilité 

ou une modification des documents d'urbanisme en vigueur au moment de leur approbation 

et s'assurent de ne pas contrevenir aux dispositions futures du PLUi en l'état de formalisation 

de celui-ci. 

À l'arrêt du PLUi, quatre procédures importantes (hors Modification ou Modification Simplifiée) 

déjà engagées et engendrant des évolutions des documents d'urbanisme ont été menées. Ces 

procédures dont l'enquête publique est achevée avant l'arrêt du PLUi sont intégrées dans le 

PLUi arrêté. 

Ces procédures d’évolution des documents d’urbanisme concernent : 

- L’approbation du PLU de la commune de Terssac par délibération du Conseil 

communautaire du 18 juillet 2018. 

- L’approbation de la Révision du Plan d'Occupation des Sols devenu Plan Local d'Urbanisme de 

la commune de Puygouzon par délibération du Conseil communautaire du 

12 décembre 2017. 

- L’approbation de la révision du Plan d'Occupation des Sols devenu Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Castelnau de Lévis par délibération du Conseil communautaire du 27 mars 
2017. 

- L’approbation de la révision du Plan d'Occupation des Sols devenu Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Saliès par délibération du Conseil communautaire du 27 mars 2017. 
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Résumé non technique 

PROPOS INTRODUCTIFS 
 

Le projet porté par le PLUi de la communauté d’agglomération de l'Albigeois s’est construit 

autour d’éléments de prospective considérés comme des invariants car fondés sur les 

analyses des tendances lourdes d’évolution du territoire. 

 

Ces éléments sont en premier lieu la croissance démographique et l’attractivité de 

l’agglomération, qui doivent conduire le territoire à se mettre en capacité d’accueillir 95 000 

habitants à l’horizon 2030. Les enjeux révélés par le diagnostic démontrent également que 

cet accueil ne peut se faire que dans une logique de gestion économe de l’espace, 

l’agglomération ayant déjà une faible densité d’habitants, et sous l’angle d’une nécessaire 

anticipation et adaptation aux changements climatiques à l’œuvre. 

 

Prenant appui sur ces éléments, l’élaboration du projet s’est articulée, autour des grands 

principes fondateurs suivant : 

Objectifs : ÉCONOMISER ET PROTÉGER LES RESSOURCES NATURELLES 

En limitant l’urbanisation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

Le PLUi du Grand Albigeois démontre de sa volonté de limiter l’étalement urbain sur les 

espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF) et prévoit dans son PADD de structurer le 

développement et rationnaliser la consommation de l’espace (axe 3),  

• en densifiant les zones urbaines à hauteur du quart de son offre en nouveaux logements 

• en priorisant l’urbanisation en continuité des zones urbaines existantes et des secteurs 

déjà équipés 

• en adaptant des formes urbaines plus compactes et favoriser l’habitat collectif, semi-

collectif ou en bande (1/3 de l’offre en logements) 

• en rationalisant l’habitat pavillonnaire avec un objectif de taille moyenne des parcelles de 

650m² 

Ces dispositions permettent de limiter le développement de l’agglomération à 456 ha à 

horizon 2030 (38 ha/an maximum). 

 

Le PADD prévoit en outre de favoriser le maintien et le développement économique 

des exploitations agricoles (axe 3) en : 

• définissant des limites claires au développement urbain qui préservent des entités 

agricoles cohérentes 

• mettant en place des conditions favorables aux besoins de diversification du monde 

agricole.  

• évitant de créer des zones de conflits avec les secteurs urbains  

• mobilisant les potentiels de production présents dans la tâche urbaine (délaissés urbains, 

espaces publics, jardins…) 
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En protégeant et valorisant la ressource en eau du territoire 

Le PADD du PLUI prévoit de favoriser une gestion efficiente des ressources naturelles 

et de prendre en compte des impacts des activités sur celles-ci (axe 3). 

L’agglomération prévoit en particulier de : 

• Préserver les eaux souterraines pour garantir leur potentiel de ressource ; 

• Assurer une rationalisation du traitement et garantir l’adéquation entre les besoins et les 

capacités de traitement des eaux usées ; 

• Réduire les déchets à la source ; 

• L’agglomération prévoit également de promouvoir un urbanisme plus compact (habitats 

collectif et semi-collectifs). 

Révéler la qualité du patrimoine naturel et préserver la biodiversité 

Le PLUi du Grand Albigeois prévoit dans son PADD de préserver et mettre en valeur 

les espaces naturels et espaces de nature en prévoyant de : 

• Concilier le développement de l’Agglomération avec le bon fonctionnement écologique du 

territoire ; 

• Développer un plan d’action sur la préservation et la mise en valeur de la rivière Tarn, 

axe majeur de biodiversité et artère structurante du territoire ; 

• Reconquérir et préserver les vallons affluents au Tarn comme continuités écologiques et 

paysagères à l’échelle de la communauté d’agglomération ;  

• Connecter les grands espaces de biodiversité à l’échelle du territoire, mais aussi dans leur 

environnement immédiat à l’image de la relation qui lie les boisements et les milieux 

ouverts.  

 

Par ailleurs le PADD prévoit de prendre en compte la nature en ville en veillant à :  

• Maintenir et renforcer la végétalisation du tissu urbain ; 

• Préserver les parcs et jardins publics tout en favorisant leur fréquentation ; 

• Connecter les supports de nature en ville en complément de la démarche engagée 

concernant la Trame Verte et Bleue. 

OBJECTIFS : RÉVÉLER LES SITES ET PAYSAGES QUI FONDENT 
L’IDENTITÉ DES TERRITOIRES 

En valorisant les grands paysages, 

En protégeant et valoriser les paysages et patrimoines majeurs, 

Accompagner la valorisation du petit patrimoine et des paysages 
ordinaires, facteurs d’identité du territoire 

 

Le PLUi fait de la préservation des paysages un thème majeur de son développement. Il 

décline dans son axe 2 trois niveaux d’intervention : 

 

Préserver et mettre en valeur les éléments de « Grand paysage » :  

• préserver les principales caractéristiques des entités paysagères 

• restaurer la prise en compte des reliefs marquants et des perspectives visuelles 

• reconquérir la rivière Tarn, préserver l’écrin de la Cité Episcopale, la silhouette des bourgs 

par une maîtrise des ouvertures à l’urbanisation, l’identification de secteurs sensibles et 

le maintien de coupures à l’urbanisation.  

Préserver et mettre en valeur les paysages du quotidien : 

• Ménager des transitions douces notamment au niveau des zones de contact entre 

paysages urbains, agricoles et/ou naturels 

• Valoriser et (re)conquérir les éléments du patrimoine local 

• Favoriser une meilleure intégration des bâtiments agricoles  
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Adoucir les « paysages utilitaires »: réseau viaire, entrées de ville, zones 

économiques...  

• Considérer les voiries comme une composante paysagère de l’aménagement en intégrant 

leur traitement le plus en amont possible des projets 

• Revaloriser les entrées de ville et entrées dans la ville par une recherche d’équilibre entre 

qualité architecturale, paysagère et viabilité des activités 

• Intégrer les potentiels paysagers existants dans la définition des secteurs de projet, 

notamment par une démarche programmative plus ambitieuse  

• Veiller à la contribution des espaces privés (façades, alignement, clôtures…) dans une 

démarche paysagère globale. 

OBJECTIFS : INSCRIRE LE GRAND ALBIGEOIS DANS UNE DEMARCHE 

DURABLE DE DÉVELOPPEMENT 

En Limitant la vulnérabilité des biens et des personnes 

 

L’axe 3 du PADD du PLUi du Grand Albigeois souligne la nécessité de préserver les 

biens et les personnes contre les risques et les nuisances et de veiller en particulier 

à : 

• Préserver les champs d’expansion des crues  

• Limiter l’exposition des habitants actuels et futurs aux risques et nuisances 

En anticipant et luttant contre le changement climatique 

Le PADD prévoit d’atténuer, de prendre en compte et de s’adapter au changement 

climatique en : 

• Limiter les émissions de l’ensemble des polluants atmosphériques qui nuisent à la qualité 

de l’air ;  

• Réduire les consommations énergétiques liés notamment aux transports ;  

• Accompagner le développement des énergies renouvelables tout en veillant à leur 

insertion paysagère 

• Préserver les îlots de fraîcheur et puits de carbone que représentent les espaces de nature 

au sein de la tâche urbaine 

 

Ainsi, par la mise en œuvre de son projet et la recherche de cohérence entre urbanisme, 

transports en commun, capacité des réseaux et équipements et contraintes naturelles, le PLUi 

tend à promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement, des habitants et du 

patrimoine. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Paysages et patrimoine 

Le territoire Albigeois compte 4 unités paysagères distinctes : la plaine du Tarn, le plateau 

Cordais ou causse de Cordes, les collines de l’Albigeois et le ségala Carmausin. 

La plaine du Tarn qui concentre la majeure partie des activités humaines et économiques de 

la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Le reste des territoires de l’Albigeois est 

structuré par des activités agricoles variées. Le paysage vallonné au Nord de la plaine du Tarn 

se caractérise par un bocage préservé et un relief collinaire, il est modelé par une activité 

agricole de type polyculture élevage. Les reliefs et l’aspect bocage de la zone participent à la 

richesse et l’intérêt paysager de la communauté d’agglomération. On assiste depuis des 

années à un recul de ce type de formation paysagère au profil des grandes cultures.  

Les reliefs marqués du territoire Albigeois participent à la valeur de ses paysages.  

Le territoire se distingue par la qualité de ses paysages, un patrimoine bâti d’exception 

et un petit patrimoine abondant et d’intérêt, à savoir :  

- La cité Episcopale d’Albi, constitue le centre névralgique du patrimoine Albigeois 

(classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco en juillet 2010). 

- Le Saut du sabot, site remarquable de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, 

dans sa manière de mêler l’industriel et le naturel pour annoncer la fin du massif central 

et l’entrée dans la vallée du Tarn. 

- Le village de Castelnau, qui héberge un patrimoine particulièrement intéressant. 

- Le pigeonnier-tour des Garrabets, l’église de Saint Barthélémy et le château sont classés 

monuments historiques. La chapelle Sainte-Cécile du Carla, son cimetière et la couronne 

de Cyprès sont classés en site inscrit. 

Le petit patrimoine de l’Albigeois, riche mais peu valorisé a fait l’objet d’un inventaire 

spécifique porté par les élus du territoire en 2017. Le patrimoine urbain contemporain est 

concentré autour d’Albi. L’entrée des territoires urbanisés est souvent colonisée par des 

zones d’activités commerciales moribondes. Les extensions urbaines récentes restent un 

point de vigilance important sur les zones rurales soumises à une forte pression foncière, elles 

peuvent dégrader des paysages ou favoriser le mitage des espaces agricoles et naturels. 

Les paysages sont cependant fragilisés par les dynamiques de développement des dernières 

décennies et une extension urbaine peu maitrisée. 

Milieux naturels et biodiversité 

Les espaces agricoles dominent sur le territoire (67%). Le parcellaire agricole est 

majoritairement dédié aux grandes cultures (céréales, tournesol, maïs, vigne). Les zones 

bocagères représentent plus d’un 1/3 des zones agricoles. Ces surfaces (prairies, haies, 

bosquets, mares etc.) peuvent potentiellement accueillir une biodiversité plus riche qu’une 

parcelle de grande culture. 

Malgré la présence d’habitats intéressants pour la biodiversité, le territoire n’est couvert que 

par un seul zonage de protection contractuelle : la « Vallée du Tarn », classée ENS sur la 

commune de Saint-Juéry. Aucun zonage Natura 2000 n’est répertorié sur le territoire, 

malgré la richesse écologique de plusieurs sites. 
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Les autres zonages sont des zonages d’inventaire : ZNIEFF de types 1 ou 2, à savoir : 

- Plateau et escarpement de la Tronque (ZNIEFF1) 

- Rivière Tarn (ZNIEFF1) 

- Coteaux de Castelnau de Lévis, la Mirande et Pinègre (ZNIEFF1) 

- Basse vallée du Tarn (ZNIEFF2) 

- Vallée du Tarn amont (ZNIEFF2) 

La trame verte et bleue du Grand Albigeois se construit autour du réseau hydrographique. 

Les principaux corridors et réservoirs sont associés aux cours d’eau et notamment au Tarn. 

Les réservoirs de biodiversité sont principalement situés autour dans les vallées alluviales du 

Tarn et sur quelques milieux ouverts et semi-ouverts de plaine le long du Tarn aval et de 

l’Assou. Ces secteurs, corridors écologiques d’importance, sont à préserver du mitage lié à 

l’expansion urbaine. 

Les zones humides du territoire connaissent, quant à elles, une forte pression et tendent à 

être dégradées ou disparaitre. 

Plusieurs espèces invasives sont identifiées sur le territoire. Les milieux les plus touchés 

sont souvent les milieux aquatiques et riverains. La présence invasive de l'Ecrevisse signal et 

de l'Ecrevisse de Louisiane sont signalées sur l'ensemble des communes du territoire. 

L’Ailanthe, la Balsamine de l'Himalaya et le groupe des Renouées du Japon sont également 

répertoriés. 

Ressource en eau 

Le réseau hydrographique est particulièrement dense et structure l’organisation du territoire 

mais le Tarn est bien l’élément majeur structurant du territoire. 

Le territoire de la communauté d’agglomération Albigeoise s’étale sur deux bassins 

versants : le bassin du Tarn et le bassin de l’Agout (dont l’Assou est un affluent). Le Syndicat 

Mixte de Rivière Tarn intervient sur le bassin du Tarn dans le cadre de l’animation d’un 

programme d’action (2007-2012), le Contrat de Rivière Tarn et le SAGE du bassin versant de 

l’Agout (approuvé le 15 avril 2014) couvre les communes de Dénat, Labastide-Dénat et 

Frejairolles. 

Le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE du bassin versant de l’Agout précisent plusieurs 

enjeux spécifiques de bonne gestion de la ressource en eau et liés notamment à la pollution 

domestique, la vulnérabilité des captages AEP de surface, l’hydro-morphologie et la gestion 

des débits d’étiage. 

La plupart des cours d’eau de l’intercommunalité sont jugés en bon état d’un point de vue 

chimique à l’exception des ruisseaux de Caussels et de l’Assou. L’état écologique des cours 

d’eau est, quant à lui moyen pour la majorité des cours d’eau et même médiocre pour le 

ruisseau de la Pontésié. 

Quatre nappes d’eau souterraines alimentent le territoire : deux nappes sont libres 

(Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout, en bon état quantitatif et Molasses du bassin du 

Tarn, bon état quantitatif) ; deux sont captives (sables, calcaires et dolomies de l'éocène-

paléocène, en mauvais état quantitatif et calcaires et sables de l'oligocène, en bon état 

quantitatif). 

Le Tarn est confronté à des étiages sévères qui ont des répercussions sur les milieux 

aquatiques et les espèces mais aussi sur la disponibilité de la ressource pour ses usages 

(irrigation, eau potable…) ce qui peut engendrer des conflits d’usage. Avec l’augmentation 

des périodes de canicule et des besoins d’irrigation agricoles la situation pourrait empirer.  

Deux documents sont mis en place sur la communauté d’agglomération pour gérer au mieux 

ces situations. 

- Le Plan de Gestion des Etiages du Tarn propose ainsi des volumes prélevables pour l’eau 

potable, l’industrie et l’irrigation. 

- Les communes de l’agglomération (à l’exception de Dénat) sont classées en zone de 

répartition des eaux (ZRE) 
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La gestion de l’eau potable est assurée sur le territoire par : 

- le SIAH du Dadou pour les communes de Carlus, Cambon, Cunac, Fréjairolles, Labastide-

Dénat, Dénat, Rouffiac, Saliès, Le Séquestre, Puygouzon et Terssac et partiellement Albi 

- Le SIAEP du Gaillacois pour les communes de Castelnau de Lévis et Marssac-sur-Tarn. 

ETAT : Bonne qualité et conformité des eaux 

- En régie communale pour les communes d’Albi, Saint-Juéry, Arthès et Lescure d’Albigeois.  

L’eau potable est globalement de bonne qualité, même si certaines normes de qualité en 

vigueur ne sont pas toujours respectées (problèmes de chlorites identifiés par l’Agence 

française de santé). 

Depuis juillet 2010, l'agglomération de l’Albigeois gère directement en régie les stations 

d'épuration et les réseaux d‘assainissement collectifs. La communauté d’agglomération 

compte au total 16 systèmes d'épuration pour une capacité globale de 99 860 

équivalent/habitants. Le réseau est suffisant et performant. 

L’assainissement autonome est contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) de l’agglomération, créé en 2006. Le taux de conformité des installations contrôlées 

est de 25.81% en 2015. La SPANC assure également la compétence d’assainissement des 

eaux pluviales qui est une compétence de l’agglomération depuis 2010. 

Climat, Air et énergie 

Trois schémas ou plans de lutte contre le changement climatique, d’efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la 

qualité de l’air s’appliquent sur le territoire de l’Albigeois : le Schéma régional climat air 

énergie (SRCAE, 2012), le Plan Climat Energie Territorial (PCET, 2012) et le PCET de 

l’agglomération. 

Les risques associés au changement climatique sur le territoire se déclinent autour de : 

- Une diminution de la ressource en eau (+ 0,3 °C par décennie depuis 1959) 

- Une réadaptation de la biodiversité locale (migration et dates de floraison précoces) 

- Une intensification de certains risques naturels (retrait gonflement des argiles, feux, 

inondations) 

- Une aggravation des phénomènes d’îlot de chaleur urbain 

- Des conséquences sanitaires (canicules, pollution à l’ozone) 

- Fragilisation de l’économie (fortes chaleurs, consommation d’eau en baisse) 

- Une redistribution des besoins énergétiques 

La consommation énergétique régionale croît plus vite que la moyenne nationale 

(+1% par an contre + 0,6 % au niveau national). Cette croissance s’explique par la 

dynamique démographique et économique régionale.  

Les secteurs du résidentiel/tertiaire, de l’industrie et des transports sont les principaux 

consommateurs en énergie sur le territoire de l’agglomération. Si le secteur tertiaire 

représente le premier poste de dépense énergétique, c’est aussi le secteur pour lequel les 

gains énergétiques seraient les plus faciles à programmer. 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire constitue un levier stratégique 

pour l’Albigeois. 
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Exploitations des ressources minérales 

Le territoire dispose de ressources alluvionnaires importantes qui ont fait l’objet d’une 

exploitation dans plusieurs carrières. La plupart de ces carrières est fermée, à l’exception 

de deux qui sont encore en activité : entreprise Cemex à Albi et Jany Auriol à Dénat. 

Le gisement de roches alluvionnaires est actuellement sous exploité. La reconversion 

d’anciennes carrières en sites de loisir pourraient être envisagée. 

Gestion des déchets  

Depuis 2003, la communauté d’agglomération de l’Albigeois est en charge de la collecte et 

du traitement des ordures ménagères. La production de déchets ménagers s’élève à 39 

565 tonnes en 2014 et reste stable par rapport aux années précédentes. Le ratio par habitant 

est de 490 kg/hab/an, à titre de comparaison, la production nationale de déchets en 2013 

était de 570 kg/habitant/an.  

Actuellement, on constate une stabilité dans la production des déchets ménagers sur la 

communauté d’agglomération. Cette stabilité associée à une bonne gestion des déchets à 

l’échelle intercommunale et à une culture du tri bien implanté, fait de l’agglomération un bon 

élève en ce qui concerne la gestion environnementale des déchets ménagers. 

La déchetterie professionnelle de Ranteil gère les déchets non ménagers du territoire 

(10117 tonnes en 2015). La valorisation des boues d’épuration constitue une problématique 

spécifique sur le territoire. L’agglomération, qui ne dispose pas de système de valorisation de 

ces boues, à déposer en 2015 un dossier de plan d’épandage des boues sur des terres 

agricoles. 

Risques et nuisances 

Les risques naturels du territoire de l’Albigeois se résument de la manière suivante : 

- Des risques inondation importants liés aux crues du Tarn et de l’Assou et aux 

ruissellements urbains 

- Un risque d’effondrement des berges le long du Tarn 

- Un risque d’effondrement de cavités important 

- Des risques liés au retrait/gonflement des argiles 

- Un risque feu de forêt localisé sur Arthès 

- Un risque sismique faible 

Les risques technologiques et industriels se résument ainsi : 

- 45 (ICPE) dont 20 se situent sur la commune d’Albi et 10 sur celle de Saint-Juéry. 

- Des grands axes de communication bruyants et transporteurs de matières dangereuses  

- Un risque TMD sur les principaux axes de transport de l’agglomération et les communes 

d’Albi et de Saint-Juéry et sur des canalisations de gaz à Albi, Cunac, Lescure d’Albigeois, 

Marssac-sur-Tarn, Saint-Juéry et Terssac. 

- Un tissu industriel important localisé principalement sur Albi et Saint-Juéry à l’origine d’un 

risque industriel, de nuisances sonores et d’une pollution potentielle ou avéré des sols 

- Des nuisances sonores importantes au niveau de l’aérodrome et du circuit du Séquestre 

- Une augmentation du trafic routier et donc des nuisances sonores avec la croissance 

démographique 

- Une absence de Plan de Prévention des Risques Technologiques sur le site SEVESO seuil 

haut d’Albi est à déplorer alors que le risque industriel est important 

- Des actions mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores liées au trafic routier 

Enfin, le territoire héberge un grand nombre de sites pollués ou potentiellement pollués 

(plus de 500 sites BASIAS et 9 sites classés BASOL). L'essentiel de ces sites se concentrent 

sur la commune d’Albi. 
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Table des sigles et 
abréviations 

A 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement. 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

ADS : Autorisation du Droit des Sols. 

Aire urbaine : Selon l’INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes d’un seul 

tenant et sans enclave constitué par un pôle urbain (agglomération comptabilisant au moins 

5 000 emplois) et une couronne péri‐urbaine de communes rurales ou d’unités urbaines dont 

au moins 40 % de la population résidente travaille dans le reste de l’aire urbaine. 

ALT : Aide au logement temporaire, aide versée aux associations ou CCAS qui mobilisent des 

logements ou chambres (d'hôtels, de foyers ou de résidences sociales) pour y accueillir des 

ménages défavorisés. 

ALUR (loi) : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. 

ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Agence qui attribue des 

subventions pour améliorer le confort dans l’habitat privé. 

ANRU : Agence nationale pour la Rénovation Urbaine. 

AOC : Appellation d’origine contrôlée. 

AOP : Appellation d'origine protégée 

AOS : Autorisation d’occupation des sols. 

AOT : Autorité organisatrice des transports. 

ARS : Agence régionale de santé. 

ASF : Autoroutes du Sud de la France. 

AU : Zone à urbaniser. 

AUAT : Agence d’Urbanisme du Territoire Toulouse aires Métropolitaine 

B 

BIMBY : Build in my back yard. Nouveau mode de développement de la ville basé sur la 

capacité à mobiliser le foncier des tissus pavillonnaires existants 

BPE : Base Permanente des Equipements (INSEE) 

BTP : Bâtiments travaux publics. 

C 

CA : Chambre d’agriculture. 

CAF : Caisse d’allocations familiales. 

CAUE : Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. 

CCAS : Centre communal d’action sociale. 

CDAC : Commission départementale d’aménagement commercial. 

CDC : Caisse des Dépôts et Consignations. 



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

30 

CDPENAF : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers. 

C. env. : Code de l’environnement. 

CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement. 

CES : Coefficient d’Emprise au Sol 

CG : Conseil général remplacé par le Conseil départemental en mars 2015. 

CHU : Centre hospitalier universitaire. 

CILSO : Comité interprofessionnel du Logement du Sud‐Ouest. 

CO2 : Dioxyde de carbone. 

Communauté urbaine : Etablissement de coopération intercommunale regroupant plusieurs 

communes d'un seul tenant et sans enclave. La communauté urbaine créée en 1966 exerce 

de plein droit à la place des communes membres des compétences étendues, notamment 

dans le domaine de l’aménagement de l’espace, du développement économique, de 

transports urbains, de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, des parcs de stationnement. 

Elle dispose d’une autonomie financière. 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Selon la jurisprudence, un équipement collectif est une installation assurant un service 

d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. Le caractère public 

ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de l’équipement est sans 

incidence. L’objet de l’activité n’est pas déterminant. On donne fréquemment une liste des 

équipements, qui peuvent être scolaires, sanitaires, sportifs ou culturels. Plus largement, la 

jurisprudence qualifie d’équipement collectif une maison de retraite en partie médicalisée, 

une salle de sports et une cantine scolaire, une bibliothèque, un centre culturel, une usine 

d’incinération d’ordures. 

COS : Comité des œuvres sociales. 

COS : Coefficient d’occupation des sols. Il détermine la surface constructible sur un terrain. 

Cette surface est obtenue en multipliant ce coefficient par la surface du terrain (ou unité 

foncière). 

La loi Alur a supprimé les dispositions concernant les COS. 

COS : Comité d’orientation sociale, à destination des demandeurs d’asile, des personnes 

réfugiées, et des autres personnes en situation d’exclusion. 

CPER : Contrat de plan Etat/Région. 

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. 

CT : Court terme. 

CU : Certificat d’urbanisme. Acte administratif, établi par le maire sur demande adressée en 

mairie, qui informe si un terrain est constructible ou non au vu des règles d’urbanisme, il 

indique le régime des taxes et participations d’urbanisme qui sont applicables, ainsi que l’état 

des équipements publics existants ou prévus. 

C.U : Code de l’Urbanisme. 

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale. 

D 

DALO : Droit au logement opposable. 

DATAR : Délégation de l’aménagement du territoire et à l’action régionale. 

dB : décibels. 

DCE : Directive cadre sur l’eau. 

DECCA Mob : Dispositif d’éducation pour la constitution de capital mobilité. 

DIACT : Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 

(nouvelle appellation de la DATAR). 

DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale. 

DDT : Direction Départementale des Territoires. 

DDTM : Direction départementale des Territoires et de la Mer. 

DFCI : Défense des forêts contre les incendies. 



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

31 

DGI : Direction générale des impôts. 

DGR : Document Graphique du Règlement 

DIA : Déclaration d’intention d’aliéner. 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi. 

DP : Déclaration Préalable 

DP : Déclaration de Projet 

DOO : Document d’orientation et d’objectifs du SCoT. 

DUP : Déclaration d’utilité publique. Procédure administrative qui permet de réaliser un projet 

d'intérêt public (opération d'aménagement, équipements publics, voiries, transports, 

logements sociaux …) sur des terrains privés en utilisant l'expropriation pour cause d'utilité 

publique pour les acquérir. 

DRAF : Direction régionale de l’agriculture et de la forêt. 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. 

DRIRE : Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement. 

DPU : D r o i t d e p r é e m p t i o n u r b a i n . C’est un instrument de politique foncière 

institué au profit d'une collectivité territoriale lui permettant d’exercer un droit de préemption 

en vue de la création d’équipements publics (espaces verts, écoles...), la réalisation de 

logements sociaux, la restructuration de quartiers ou d’îlots ou encore la création de réserves 

foncières. 

DSQ : Développement social des quartiers. Aides accordées aux offices HLM pour 

entreprendre des actions de rénovation ou de réhabilitation. Parfois des immeubles entiers 

sont détruits pour reconstituer un tissu urbain fragilisé. Les programmes DSQ sont devenus 

par la suite des DSU. 

DSP : Délégation de service public. 

DSU : Développement social urbain. 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

DVF : Demande de valeurs foncières. 

E 

EBC : L’espace boisé classé est une zone protégée dans les documents d’urbanisme, destinée 

à préserver ou à créer un espace boisé, et quasiment inconstructible (sans compensation). 

EB : Emprise Bâtie 

EBP : Élément Bâti Protégé 

ECLN : Enquête sur la commercialisation des logements neufs. 

EDF : Électricité de France. 

Educ. Nat. : Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

EH : Équivalent habitant. 

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

EIE : Espace info énergie. 

EIE : État initial de l’environnement. 

EL7 : Servitude d'utilité publique Plan d'alignement approuvé. 

ELU : Espace logistique urbain. 

EMD : Enquête ménages déplacements. 

ENE (loi) : Loi engagement national pour l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010. 

ENRR : Énergies renouvelables et de récupération. 

ENS : Espace naturel sensible. C’est un espace vert ou forestier, un territoire dont les qualités 

en termes de flore, de faune, constituent un intérêt écologique à protéger. Il est délimité par 

le Conseil départemental et bénéficie d’un droit de préemption, en vue de sa préservation et 

de son éventuelle ouverture au public (ZPENS). 

ENU : Espace de nature urbain. 

EP : Eaux pluviales. 
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EPA : Etablissement public d'aménagement. 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale. 

EPFL : Établissement public foncier local. 

Equivalent ‐ logement : La notion d’équivalent ‐ logement correspond à une habitation 

comportant deux ou trois chambres et abritant cinq personnes maximum. Dans le cas 

d’habitations plus grandes et pour les autres destinations, les caractéristiques du dispositif 

d’assainissement sont fixées conformément à la réglementation en vigueur en application de 

la circulaire du 22 mai 1997. 

ER : Emplacement réservé. 

ERL : Emplacement Réservé pour le Logement 

ERS : Emplacement réservé de superstructure. 

ERV : Emplacement réservé de voirie. 

ES : emprise au sol 

Étalement urbain : Correspond à la diffusion, dispersion dans l’espace de l’urbanisation 

(habitat, emplois, commerces). 

EVP : Espace Vert Protégé 

F 

Facteur 4 : consiste à diviser par 4 les GES d’ici 2050. 

FEDER : Fonds européen de développement régional. 

FIC : Fonds d’investissement communal. 

FJT : Foyer de jeunes travailleurs. 

FNAUT : Fédération nationale des associations des usagers des transports. 

FPI : Fédération des promoteurs immobiliers. 

FSL : Fonds de solidarité logement, en faveur de l’accès et du maintien dans le logement. 

G 

GES : Gaz à effet de serre. 

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

GIP AtéGRi : Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des 

Risques. 

GIP‐GPV : Groupement d'intérêt public Grand projet de ville. 

GMS : Grande et moyenne surface. 

GNV : Gaz naturel de ville. 

GPV : Grand projet de ville. Les GPV sont des conventions particulières d’application des 

contrats de ville dont l’objectif est de donner aux quartiers les plus en difficulté une nouvelle 

place au sein de l’agglomération en leur redonnant une nouvelle attractivité économique et 

urbaine et à leurs habitants une véritable insertion dans la société. 

GUP : Gestion urbaine de proximité. 

H 

Ha : Hectare. 

HLM : Habitat à loyer modéré. 

HQE : Démarche haute qualité environnementale. Elle vise à limiter les impacts 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation sur l’environnement et s’inscrit dans une 

démarche de développement durable. 

HT : hauteur totale 
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I 

ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement. Les usines, ateliers, dépôts, 

chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des 

dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et 

de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 

éléments du patrimoine archéologique . 

Installations classées soumises à autorisation : celles qui présentent de graves dangers ou 

inconvénients. 

Installations classées soumises à déclaration : celles qui présentent moins de danger et 

d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le 

Préfet. 

ICU : Ilot de chaleur urbain. 

IEP : Institut d’études politiques. 

IGN : Institut géographique national. 

Îlot : L’îlot est la partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou 

privées. 

INRA : Institut national de la recherche agronomique. 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 

IP : inondation potentielle. 

IUP : Institut universitaire professionnalisé. 

IUT : Institut universitaire de technologie. 

J, K, L 

LAAF (loi) : Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 

LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l ’ É n e r g i e du 30 décembre 1996 qui 

oblige l’élaboration d’un PDU pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

LGV : Ligne à grande vitesse. 

LEMA : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. 

LLC : Logements locatifs conventionnés. 

LLS : Logements locatifs sociaux. 

LME : Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

LOF : Loi d’Orientation Foncière du 30 décembre 1967 à l’origine de l’urbanisation 

contemporaine fixant les procédures (ZUP, ZAC) ou les plans directeurs (POS, SDAU). 

LOTI : Loi d’orientation des transports intérieurs. 

Logt. : Logement 

Loi UH : La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

LT : Long terme. 

M 

MEC : Mise en compatibilité. 

MH : Monuments historiques inscrits ou classés. 

Mixité urbaine (fonctionnelle) : Ce concept tient compte du fait qu’une ville est tout 

d’abord un mélange, qui ne fonctionne bien qu’avec toutes ses composantes d’habitat, de 

services, d’équipement pour toutes les catégories de population. 

MOLLE (loi) : loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 

2009. 

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. 

MT : Moyen terme. 

MTDA : Bureau d'études spécialisé dans la protection de l’environnement. 



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

34 

N 

NAF : Nomenclature d'activités française, à but principalement statistique, utilisée par l'INSEE 

afin d'organiser l'information économique et sociale. 

Natura 2000 : La démarche Natura 2000 relève d’une directive de l’union européenne qui 

vise à créer un réseau écologique cohérent des espaces naturels. Ces espaces comprennent 

des zones spéciales de conservation pour les habitats naturels et des zones de protection 

spéciale pour les habitats des espèces d’oiseaux. 

NR : Non Réglementé 

NTIC : Nouvelles technologies de l’information et des communications. 

NOx : Composés d'azote et d'oxygène qui comprennent les gaz d'acide nitrique et de dioxyde 

d'azote. Ils sont produits principalement par la combustion des combustibles fossiles. 

O 

OAP : Orientations d'aménagement et de programmation. 

OIN : Opération d'Intérêt national. 

ONEMA : Office national eau milieux aquatiques. 

ONF : Office national des forêts. 

OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat. 

OPAH‐ORI : Opération programmée d'amélioration de l'habitat – opération de restauration 

immobilière 

OPAH‐RU : Opération programmée d'amélioration de l'habitat – renouvellement urbain. 

Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 

1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, 

permis groupé, ZAC, association foncière urbaine... 

ORU : Opération de renouvellement urbain. 

P 

PAC : Porté à connaissance. 

PAC : Politique agricole commune. 

PACT : Programme d’aménagement concerté de territoires urbains. 

PACT‐HD : Protection amélioration conservation et transformation de l’habitat. 

PADD : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est un document du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) créé par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Il définit 

les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues sur l’ensemble du 

territoire. 

PAE : Programme d’aménagement d’ensemble. 

PAPG : Périmètre d’attente de projet global. 

PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations. 

PASS Foncier : Portage du foncier en vue de l’acquisition ou la construction d’une maison 

individuelle neuve. 

PAZ : Plan d’aménagement de Zone. C’était le document d’urbanisme, se substituant au 

P.O.S., qui, à l’intérieur du périmètre d’une Z.A.C, déterminait les constructions, les espaces 

publics et la localisation des équipements publics. Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la 

ZAC et son PAZ ont été intégrés dans le PLU. 

PB : Propriétaire bailleur (en opposition à propriétaire occupant PO). 

PC : Permis de construire. 

PCET : Plan climat énergie territorial. 

PCS : Plan communal de sauvegarde. 

PDA : Plan de déplacements des administrations. 
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PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées. 

PDE : Plan de déplacements des entreprises. 

PDH : Plan départemental de l'habitat. 

PDIE : Plan de déplacements inter‐entreprises. 

PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. 

PDMI : Plan départemental de modernisation des infrastructures. 

PDMI : Programme de Développement et de Modernisation des Itinéraires. Document à 

l'échelle régionale précisant les opérations de modernisation du réseau routier national non‐
concédé envisagés sur la période 2009‐2014, en accord avec l’État. 

PDU : Plan de Déplacements Urbains. Démarche de planification initiée par la loi LOTI (Loi 

d’Orientation des Transports Intérieurs du 30/12/1982) et visant à créer les conditions d’une 

évolution de la mobilité compatible avec la notion de développement durable à travers «un 

usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation 

appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins 

consommateurs d’énergie». 

Permis de démolir : Autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la 

démolition partielle ou totale de tout bâtiment. 

Toutefois, certaines démolitions peuvent être réalisées sans l’octroi du permis de démolir 

quand elles sont imposées par un acte administratif ou judiciaire: démolitions effectuées sur 

un bâtiment menaçant de ruine ou sur un immeuble insalubre, démolitions résultant d’une 

décision de justice devenue définitive. 

PEB : Plan d’exposition au bruit. Institué par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme 

au voisinage des aérodromes, il vise à prévenir l’exposition de nouvelles populations au bruit 

généré par les aéronefs. Le PEB est un document graphique assorti d'un rapport annexés au 

PLU qui définit des zones voisines des aérodromes à l’intérieur desquelles la construction est 

interdite ou doit faire l’objet d’une isolation renforcée. 

PGRI : Plan de gestion des risques d’inondation. 

PIG : Projet d’intérêt général. 

PL : Poids lourd. 

PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration. 

Plan masse : Plan à échelle réduite qui situe les implantations d’un ou plusieurs bâtiments 

sur leur terrain et dans leur environnement et qui permet de définir les ensembles bâtis. 

Planification : Capacité de déterminer à l’avance ce qui doit être fait et la manière de le 

faire. 

PLH : Programme local de l’habitat. La Loi d’Orientation sur la Ville en 1991 propose un outil 

intercommunal de programmation de l’offre et de la demande en matière de logements, le 

PLH. 

PLS : Prêt locatif social. 

PLU : Plan local d’urbanisme. C’est le document qui fixe les règles d’urbanisme applicables 

sur le territoire de la commune (règles générales d’utilisation des sols et règles de 

construction). C’est le document sur la base duquel sont instruits les permis de construire. 

Mais le PLU, c’est aussi la traduction formelle d’une vision globale du devenir de la ville ou de 

l’agglomération. 

PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal. 

PLUS : Le terme Plus (Prêt locatif à usage social) désigne le logement social locatif 

subventionné par l’État et réalisé par les organismes de logements sociaux. 

PMAVE : Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

PME : Petites et moyennes entreprises. 

PMI : Petites et moyennes industries. 

PMR : Personnes à mobilité réduite. 

PNRQAD : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. 

PO : Propriétaire occupant (en opposition à propriétaire bailleur PB). 

POA : Programme d’orientations et d’actions. 

POS : Plan d’occupation des sols. 

PPA : Plan de protection de l’atmosphère. 

PPEANP : Périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains. 

PPI : Programme pluriannuel des investissements. 
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PPR : Plan de prévention des risques. 

PPRI : Plan de prévention des risques d’inondations. 

PPRL : Plan de prévention des risques littoraux. 

PPRIF : Plan de prévention des risques incendies de forêt. 

PPRNP : Plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

PPRT : Plan de prévention des risques technologiques. 

PRD : Plaine Rive Droite. 

PREH : Plan de rénovation énergétique de l’habitat. 

PRU : Programme de rénovation urbaine. 

PSL : Plan stratégique local. 

PSLA : Prêt Social Locatif‐Accession 

PSMV : Plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. Ce plan comporte 

notamment l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition, 

l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ainsi que les immeubles dont la 

démolition ou la modification pourra être imposée par l’Administration. 

PST : Programme social thématique. 

PTZ : Prêt à taux zéro. 

PUMA : Pôle urbain des mobilités alternatives. Association ayant pour missions de développer 

une vision transversale et concertée des questions de mobilité urbaine. 

PUP : Projet urbain partenarial. 

Q, R 

QPV : Quartier Prioritaire de la ville 

RCU : Réseau de chaleur urbain. 

RDC : rez‐de‐chaussée. 

RE : Règlement Ecrit 

Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes 

en vigueur, dans le volume de la construction existante. 

Renouvellement urbain : Opération d’aménagement permettant de : 

- reconquérir des terrains laissés en friche, 

- restructurer des quartiers d’habitat social, dans le cadre d’un projet urbain. 

RGA : Recensement général agricole. 

RGP : Recensement général de population. 

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale : hôtel meublé ayant vocation d’offrir, 

notamment aux personnes en difficulté, une solution d’hébergement de qualité à coût 

maîtrisé. 

RN : Route nationale. 

RPA : Résidence pour personnes âgées. 

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Il a pour objectif de dresser 

l’état global du parc de logements locatifs de ces bailleurs sociaux (nombre de logements, 

modifications intervenues au cours de l’année écoulée, localisation, taux d’occupation, 

mobilité, niveau des loyers, financement et conventionnement). 

RT 2012 : Réglementation thermique 2012. 

RTE : Réseau transport électricité de France. 

S 

SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural. 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Les schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) définissent au plan local les dispositions à mettre en œuvre pour 

une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Institués par la loi 

sur l’eau du 3 janvier 1992, les premiers SAGE ont été mis à l’étude à partir de 1996, date à 

laquelle les schémas directeurs de bassins ont été approuvés. 
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SAU : Surface agricole utile. 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale. C’est un document qui présente, à l’échelle 

intercommunale, les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement d’un territoire, 

dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un projet stratégique 

d’aménagement et de développement. Il sert de cadre de référence pour les différentes 

politiques menées sur un territoire sur les thèmes de l’habitat, des déplacements, des 

équipements commerciaux, de l’environnement, et de l’organisation de l’espace d’une 

manière générale. 

SD : Schéma directeur. 

SD : En urbanisme, schéma directeur antérieur au SCoT. 

SDAGDV : Schéma départemental d’aire d’accueil des gens du voyage. 

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 

SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 

SDAU : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (antérieur au S.D.). Les schémas 

directeurs ont été institués par la loi d’orientation foncière de 1967. Ce sont des documents 

prospectifs intercommunaux ayant pour objet de fixer les principales orientations de 

l’aménagement sur des territoires définis et de déterminer la destination générale des sols. 

Ils doivent être compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Ils ont été 

remplacés par des schémas de cohérence territoriale. 

SDDUC : Schéma Directeur des Déplacements Urbains Communautaires. 

SDIA : Schéma de développement Immobilier et d'Aménagement 

SDIC : Schéma Directeur d’Intégration et de Communication. 

SDIS : Service départemental d’Incendie et de secours. 

SDOSM : Schéma départemental d’organisation sociale et médico‐sociale. 

SDS : Secteur de Diversité Sociale. 

SEVESO : Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO demande aux Etats et aux entreprises 

d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre 

les mesures nécessaires pour y faire face. La directive SEVESO II, qui remplace la directive 

SEVESO à partir du 3 février 1999, renforce la notion de prévention des accidents majeurs en 

imposant notamment à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’une 

organisation (ou système de gestion de la sécurité) proportionnés aux risques inhérents aux 

installations. 

SEVESO : SEVESO 1 et SEVESO 2 sont des directives relatives au classement des entreprises 

présentant des risques technologiques ‐ (Seveso : ville d'Italie ayant enregistré le premier 

accident grave répertorié de réacteur chimique) 

SHOB : Notion supprimée. Surface hors œuvre brute. C’est la surface de tous les niveaux 

d’une construction y compris les murs à laquelle s’ajoutent des surfaces dites non habitables 

(les garages, les terrasses, les surfaces de moins de 1,80 mètres sous plafond, certaines 

annexes). 

SHON : Notion supprimée. Surface hors œuvre nette. C’est la surface hors œuvre nette 

d’une construction. Elle s’obtient en soustrayant de la surface hors œuvre brute les surfaces 

dites non habitables. 

SIAEP : Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable. 

SIEA : Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement. 

SIG : système d’informations géographiques. 

SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple. 

SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique. 

SMS : Servitude de Mixité Sociale : emplacement réservé pour des logements. 

SNCF : Société nationale des chemins de fer. 

SPANC : Service public d’assainissement non collectif. 

SPL : Société publique locale. 

SRCAE : Schéma régional climat, air, énergie. 

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique. 

SRU : Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Elle 

traduit la volonté de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus 

durable et plus solidaire. 

STECAL : Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées. 

STEP : Station d’épuration. 



 

 
PLUi CA de l’Albigeois – Introduction et résumé non technique 

Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

38 

STL : Secteur de Taille minimale de Logement. 

SUP : Servitude d’utilité publique. Les servitudes d’utilité publique instituent des mesures de 

protection limitant l’utilisation des sols, et génèrent des consultations spécifiques des services 

compétents lors de l’instruction des permis de construire. Elles concernent certains ouvrages 

et sites existants (monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques, etc.). 

Surface de plancher : Elle sert de référence pour l'évaluation des droits à construire. Cette 

surface a remplacé la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et la surface de plancher 

hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012. Elle est égale à la somme des surfaces de 

plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, 

calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment 'l'épaisseur des murs extérieurs n'est 

pas comptabilisée). Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans 

lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de 

stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans 

les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. 

T 

TA : Taxe d'aménagement. 

TAM : Taxe d'aménagement majorée. 

TC : Transports en commun. 

TCSP : Transport en commun en site propre. 

TCU : Transport collectif urbain. 

Teq CO2 : Tonne équivalent Co2. Il s'agit d'une unité de mesure des émissions de gaz à effet 

de serre. 

TER : Train express régional. 

TGV : Train à grande vitesse. 

TLF : Union des entreprises de transport et de logistique de France. 

TMD : Transport de matières dangereuses. 

TMO : Taille minimale d’opération. 

TRI : Territoire à risques d’inondations. 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée. 

TVB : Trame verte et bleue. 

U 

UE : Union européenne. 

UIOM : Unité d’incinération des ordures ménagères. 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 

UNICEM : Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction. 

URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales. 

V, W, X, Y 

VAE : Vélo à assistance électrique. 

VGT : Voiries à grands trafics. 

VL : Voiture légère (ou Véhicule léger) 

VP : Véhicule particulier 

VRD : Voiries et réseaux divers. 
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Z 

ZA : Zone d’activités. 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté. C’est une zone à l’intérieur de laquelle, la Collectivité 

publique décide d’aménager et d’équiper des terrains en vue de la réalisation de constructions 

et aménagements publics (équipements créés ou agrandis pour les nouveaux habitants, voies 

et espaces verts nouveaux ...) et privées (logements libres et sociaux, commerces, 

bureaux...). 

ZACOM : Zone d’aménagement commercial. 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé. 

ZFU : Zone franche urbaine. Dispositif créé en 1996 dans le cadre du pacte de relance pour 

la ville. 

Dispositif d’exonération fiscale pour inciter l’installation d’entreprises dans des sites fragilisés. 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des oiseaux. 

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

Zonage du PLU : Le zonage consiste à diviser le territoire couvert par le P.L.U. en différentes 

zones ou espaces à l’intérieur desquels s’appliquent les règles définies par le P.L.U. Le P.L.U. 

délimite les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et les zones naturelles (N) ou agricoles 

(A) et forestières à protéger 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. C’est un 

document destiné à mettre en valeur et à protéger les éléments patrimoniaux de certains 

quartiers d’une commune tout en conciliant le développement économique de ceux‐ci. Elle 

doit être remplacée par l'AVAP. 

ZPENS : Zone de préemption des espaces naturels sensibles. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale (Directive européenne sur les oiseaux). 

ZSC : Zone spéciale de conservation. 

ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité. 

ZUS : Zone urbaine sensible. Dispositif créé en 1996 pour les quartiers d’habitat dégradé ou 

des grands ensembles dans lesquels existe un déséquilibre important entre l’habitat et 

l’emploi. Ces zones disposent de mesures particulières pour favoriser leur aménagement et 

leur développement. 

 

Zonage du PLUi 

- Zone A : Zone Agricole 

- Zone AU : Zone à Urbaniser 

- Zone AUF : Zone à Urbaniser Fermée 

- Zone N : Zone Naturelle 

- Zone Ns : Zone Naturelle Stricte 

- Zone NL : Zone Naturelle de Loisirs 

- Zone Nc : Zone Naturelle spécifique aux activités de carrières 

- Zone UA : Zone Urbaine dédié aux activités économiques 

- Zone UIC : Zone dédié aux équipements collectifs et de services publics 

- Zone UM : Zone Urbanisée Mixte 
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