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AVERTISSEMENT 
 

Afin d’éviter toute dissociation dommageable à la compréhension générale, le Rapport, les Conclu-
sions et les Annexes sont assemblés mais séparables en cas de besoin. 
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1 GENERALITES 
 

1.1 Cadre général du projet  
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Albigeois a été approuvé par le Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, porteuse du projet,  le 11 février 2020. 
Il porte sur un territoire de 209 km², 16 communes et plus de 82 000 habitants avec une augmentation 
moyenne annuelle de population de 0,20 % entre 2013 et 2019. 
 
Une mise à jour a été effectuée par l’arrêté du 1° octobre 2020 : Les annexes du PLUi ont en effet été 
actualisées pour intégrer les périmètres délimités des abords (PDA) des Monuments Historiques, ajuster 
le périmètre de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) sur la commune de Lescure et prendre en compte 
la deuxième modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial Re-
marquable (SPR) de la commune d’Albi. 
 
Une procédure de modification simplifiée a été approuvée le 29 juin 2021. 
 
Deux modifications « de droit commun » ont été approuvées le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 
2021 suite à une enquête publique qui s‘est déroulée du 2 au 23 juillet 2021. 
 
Une 3° modification dite « de droit commun » a été engagée pour répondre aux demandes de certaines 
communes concernant l’avancement des réflexions menées sur leur territoire et procéder à des adapta-
tions des documents d’urbanisme afin de faciliter leur mise en œuvre par les services instructeurs. 
Cette modification a été prescrite le 4 août 2022 par arrêté de la Présidente du de la Communauté d’Ag-
glomération. 
Toutefois, un premier arrêté avait été émis le 6 mai 2022 pour prescrire la procédure de modification 
N°3 du PLUI, mais la MREA dans sa décision du 17 juin a exprimé la nécessité que le projet soit soumis à 
évaluation environnementale.  
En conséquence, la Communauté d’agglomération a décidé de réviser son projet en éliminant de celui-ci 
les objets qui avaient motivé cette décision afin de pouvoir procéder à l’approbation de la modification 
du PLUI avant la fin 2022 et a décidé de les reporter en les intégrant dans une modification avec évalua-
tion environnementale qui aura lieu en 2023. 
Un objet a cependant été oublié et maintenu à tort dans l’arrêté du mois d’août alors qu’il a disparu du 
dossier : la modification de zonage sur Cambon d’Albi.  
 
 

1.2 Cadre juridique de l’enquête  
Les points d’évolution retenus entrent dans le cadre de la procédure de modification dite de droit com-
mun, telle que définie aux articles L. 153-41 à L. 153-44 du Code de l’urbanisme. 
Ils n’ont pas pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de déve-
loppement durables ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des pay-
sages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ou 
encore d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas 
été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives. 
Ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet, ne modifient pas le sens des objectifs pour-
suivis ni l’intention des règles adoptées par le conseil communautaire du 11 février 2020. 
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1.3 Objet de l’enquête 
Les évolutions envisagées dans le cadre de cette procédure ont pour objet de : 
- Faire évoluer des Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) ; 
- Créer ou modifier des emplacements réservés (ER) ; 
- Adapter des « étiquettes » ou « indices » de zones ; 
- Délimiter des prescriptions sur certains sites au titre des éléments de patrimoine à préserver ; 
- Créer ou ajuster des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en zone Agricole. 
 

 

1.4 Présentation du projet 
Présentation succincte des opérations et des objectifs affichés de la Communauté d’Agglomération : 
 
- Création d’une Orientation d’Aménagement de Programmation (OAP) sur le territoire de la com-

mune d’Arthès : 
« Le périmètre composé de parcelles de tailles importantes fait l’objet d’une OAP pour permettre 
d’encadrer l’évolution à venir du site. Cette OAP vient notamment décliner les principes d’amé-
nagement (accès, desserte) et fixe les objectifs qualitatifs attendus sur le site. » 
 

- Evolution d’Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) sur le territoire des com-
munes d’Albi, de Lescure-d’Albigeois et de Fréjairolles 

- Suppression d’une Orientation d’Aménagement de Programmation (OAP) sur le territoire d’Albi : 
« Il s’agit de permettre de faire évoluer le document en fonction des nouveautés apportées à 
l’aménagement des sites. Ces dernières tiennent comptent des études réalisées par les com-
munes ou par les opérateurs (privés ou publics). Il s’agit généralement d’ajustements légers ne 
remettant pas en cause l’aménagement ». 
 

- Création d’emplacements réservés sur les communes d’Albi, de Castelnau-de-Lévis, de Lescure-
d’Albigeois et de Puygouzon, 

- Mise à jour d’emplacements réservés sur les communes d’Albi, de Cambon d’Albi, de Castelnau-
de-Lévis, de Lescure-d’Albigeois, de Marssac-sur-Tarn et de Puygouzon, 

- Suppression d’emplacements réservés sur les communes d’Albi, d’Arthès, de Castelnau-de-Lévis 
et de Saint-Juéry : 

« Ces évolutions doivent permettre de localiser et de « réserver » des espaces destinés à 
mettre en œuvre le plan piéton, le schéma cyclable de l’agglomération, de sécuriser certains 
axes. Lorsque le projet est réalisé ou caduc, ces réservations peuvent être supprimées. » 
 

- Modifications de zonages et de règles associées de secteurs sur les communes d’Albi, d’Arthès, de 
Cambon d’Albi, de Fréjairolles, de Lescure d’Albigeois, de Puygouzon et de Saint-Juéry : 

« Dans le même esprit que précédemment, il s’agit d’ajuster le document aux évolutions des 
besoins identifiés pour proposer des objectifs plus importants en termes d’espaces verts, de 
modifier des règles de hauteurs ou d’alignement ou de mettre en accord une destination iden-
tifiée dans le document d’urbanisme avec la vocation du bâtiment pour permettre son évolu-
tion. » 

 
- Inscription de nouveaux bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles pouvant faire l’objet de 

changements de destination sur les communes de Carlus, de Castelnau-de-Lévis, de Dénat, de Puy-
gouzon et de Rouffiac : 

« Certains bâtiments sont situés en zone agricoles et ne sont plus utilisés. Afin de pouvoir les 
utiliser sans compromettre l’activité agricole, certains bâtiments peuvent être identifiés pour 
faire l’objet d’un changement de destination. D’un usage généralement agricole, il peut leur 
être ainsi proposé un usage résidentiel, impossible autrement. » 



 

Dossier d’enquête publique N° E22000075/31 

Page     8 

 
- Délimitation des prescriptions sur certains sites au titre des éléments de patrimoine à préserver 

sur la commune de Castelnau-de-Lévis : 
« Il s’agit ici de tenir compte des remontées des communes pour protéger certains bâtiments 
qui ne l’étaient pas au titre du petit patrimoine. » 
 

- Création d’un secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur la commune d’Albi 
dans le secteur de la Guitardié, 

- Suppression d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur la commune de 
Lescure-d’Albigeois : 

« Le STECAL est une procédure particulière qui permet de déroger aux règles des zones natu-
relles et agricoles pour permettre la réalisation d’un projet particulier.  
L’objectif est ici de supprimer un STECAL identifié sur Lescure pour lequel le projet n’a pas été 
réalisé et pour Albi de permettre en zone agricole un changement de destination pour accueil-
lir des bureaux qui seront mis à dispositions d’associations mais également la création de 
surfaces supplémentaires permettant le stockage de matériels sportifs. Le STECAL créé est en 
lien direct avec la plaine des sports voisine. » 
 

- Adaptation de certaines dispositions réglementaires : 
« Parmi les règles identifiées, il y a notamment des ajustements sur les règles de stationne-
ment et d’alignement.  
Les retours d’expériences des services en charge de l’instruction des autorisations d’urba-
nisme permettent d’identifier les besoins de faire changer la règle pour la rendre plus claire 
et mieux adaptée au contexte urbain sur lequel elle s’applique. » 
 

- Correction d’erreurs matérielles. 
 
 
REMARQUE : 
Il a été indiqué dans l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête : 

- Une modification de zonage sur la commune de Cambon d’Albi  
- Une mise à jour d’emplacement réservé et une inscription au titre de la préservation du petit 

patrimoine sur la commune de Puygouzon. 
mais ces dispositions n’ont pas été décrites dans le dossier.  

Interrogée à ce sujet, la Communauté d’Agglomération a fait savoir que : 
- « Il s'agit d'une erreur qui a fait suite au retrait des procédures d'ouvertures à l'urbanisation de 

la zone AU» pour Cambon d’Albi. » 
- « La mise à jour d'emplacement réservé à Puygouzon porte sur l'emplacement réservé PUY01 

inscrit dans la modification, ce dernier est ajusté dans le tracé et réduit en superficie. 
Le patrimoine protégé repéré est un pigeonnier situé la même parcelle que le projet de change-
ment de destination. La demande avait été proposée en CDPENAF et n'a pas été traduite dans la 
liste du bâti à protéger. » 
 

Pour la commune de Cambon d’Albi, il y a eu un oubli lors de la rédaction de l’arrêté du mois d’août, 
alors que cette modification de zonage avait été reportée à une modification ultérieure (cf. § 1.1) 
 
Pour Puygouzon, le tracé et le commentaire relatifs à l’ER PUY01 n’étaient pas très clairs dans la 
notice de présentation, mais cet emplacement réservé y était effectivement décrit. 
Quant au changement de destination du pigeonnier, il était bien cité dans la notice de présentation 
et dans l’annexe 3.3.4 du dossier de modification du PLUI, mais l’inscription en bâti à protéger 
n’apparaissait pas dans la notice de présentation ni dans l’annexe 3.3.5 
Ce projet d’inscription devra être repris dans la prochaine modification du PLUI.  
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TABLEAU D’ANALYSE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLUI 

par natures et par communes 
 

 
 
Au global :  
13 créations, modifications ou suppressions d’espaces réservés, 12 créations, modifications ou suppressions 
d’OAP, 10 modifications de règlement graphique (dont 1 création & 1 suppression de STECAL), 12 change-
ments de destination, 2 corrections d’erreurs matérielles et 1 inscription en préservation de petit patrimoine. 
 
 

Compte tenu du nombre d’objets du projet de modification du PLUI, il ne sera traité dans mon analyse que 
des points qui m’ont posé question ou qui ont fait l’objet d’observations de la part du public en rapport 
avec la modification du PLUI. 

 
  

Créa Modif Sup Créa Modif Sup
 Zonage ou 

Etiquette

Créa ou Sup 

STECAL

ALBI 1 1 1 7 1 2 1

ARTHES 1 1 1

CAMBON 1

CARLUS 1 2

CASTELNAU 1 1 1 2 1

DENAT 6

FREJAIROLLES 1 1

LESCURE 1 1 2 1 1

MARSSAC 1

PUYYGOUZON 1 2 2

ROUFFIAC 1

ST JUERY 1 1

Total 4 5 4 1 10 1 8 2 12 2 1

COMMUNE

OAP Modifs Graphiques
Préservation 

Patrimoine

Espaces Réservés
Changts 

destination

Correct. 

Erreurs 

Matér.
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1.5 Composition du dossier d’enquête 
Le dossier d’enquête était constitué des pièces suivantes accessibles également via internet : 
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L’ensemble du dossier représentait 321 pages format A4 et 21 plans gde échelle à 1/20000 ou 1/5000 
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Un dossier papier a été déposé au siège de l’enquête à la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry 
ainsi que dans les trois mairies sièges de permanences : Albi, Lescure d’Albigeois et Marssac sur Tarn qui 
ont été dotées également d’un registre papier. 
Le dossier numérique consultable sur le site de Préambules contenait les mêmes pièces ainsi qu’un re-
gistre numérique. 
 

1.6 Qualité du dossier d’enquête 
Bien que le dossier était assez épais, il était clair et plutôt accessible grâce à sa notice de présentation. 
Un sommaire aurait pu être ajouté pour améliorer le repérage des divers documents constitutifs. 
 
Des lacunes existant dans la présentation du dossier, j’ai demandé pour le début de l’enquête d’ajouter 
un résumé non technique (5 pages), une notice complémentaire (8 pages) pour répondre aux demandes 
de la CDPENAF et de la Chambre d’agriculture avec des précisions sur trois changements de destination 
(à Castelnau de Lévis, Dénat et Rouffiac) et un complément relatif à la suppression du STECAL de Lescure 
d’Albigeois (1 page) dans l’annexe règlementaire 3.3.3 qui n’avait pas été complétée. 
 
NB : Le 22 septembre, après ma 1° permanence à Saint Juéry, je suis passé dans les 3 mairies pour y 
apporter les compléments que j’avais demandés et vérifier l’affichage et l’accessibilité du dossier. 
 
D’une manière générale cependant, dans la notice de présentation, la localisation était souvent difficile 
(pas toujours de plans de situation ni de noms de rues), les légendes étaient le plus souvent absentes, les 
modifications n’étaient pas toujours mises en évidence sur les plans et  leur justification était parfois trop 
succincte. 
Des incohérences ont été relevées concernant la mise à jour des divers documents entre eux. 
Enfin, petit détail, de fréquentes fautes d’orthographe émaillaient la notice de présdentation. 
 
 

2 ORGANISATION DE L’ENQUETE 
2.1 Désignation 

Par décision N° E22000075/31 en date du 2 juin 2022, le Tribunal Administratif de Toulouse m’a désigné 
pour conduire l’enquête publique relative à la modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
 

2.2 Réunions et visite préalables 
Une réunion de préparation a eu lieu à Saint Juéry le 28 juin 2022 au matin et une autre le 16 septembre 
suivie l’après-midi d’une visite de quelques lieux significatifs du projet avec le responsable du PLUI à la 
Communauté d’agglomération, M. Strkonjic. 
Une visioconférence d’une heure environ organisée par Préambules a eu lieu le 20 septembre pour me 
présenter les fonctionnalités de son registre électronique. 
 

2.3 Arrêté d’ouverture d’enquête 
L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté 2022-044 en date du 7 septembre 2022 de la Présidente 
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
L’enquête s’est déroulée pendant 23 jours du jeudi 22 septembre 2022 à 9h00 au vendredi 14 octobre 
2022 à 17h00. 
 

2.4 Mesures de publicité  
Les publications légales dans la presse locale sont parues : 
- le 16 septembre pour la 1° publication dans La Dépêche du Midi et le Tarn Libre 
- le 23 septembre pour la 2° publication dans le Tarn Libre 
- le 29 septembre pour la 2° publication dans La Dépêche du Midi  
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Les premières publications devant avoir lieu au moins quinze jours avant la date d’ouverture (22 sep-
tembre), elles auraient dû être réalisées au plus tard le 7 septembre. Cette formalité a donc été effec-
tuée avec un retard de 9 jours ! 

Les secondes publications ont été réalisées dans le délai légal (8 jours maximum après l’ouverture). 
 

Les avis parus dans la presse ont mentionné que l’arrêté 2022-044 était du 6 septembre alors qu’il date 
du 7 septembre : problème de coordination interne au sein des services de la Communauté d’Agglomé-
ration. 

Les publications dans les annonces légales du Tarn Libre ont été mises en forme de manière excessive-
ment compactes et étaient quasiment illisibles pour le public au contraire de La Dépêche (voir Annexe 
3.3 ). 
Le Tarn Libre que j’ai interrogé m’a déclaré que ce format ultra compact faisait suite à des consignes de 
la préfecture destinées à réduire les frais de parution pour les collectivités locales... 
Ce point devra être éclairci pour les prochaines enquêtes car il est quand même regrettable de payer un 
prix élevé pour une annonce qui sera difficilement lue en raison de sa mise en page « économique ». 

 
L’affichage légal a été réalisé sur les panneaux des mairies des 16 communes de la Communauté d’Ag-
glomération ainsi qu’au siège de celle-ci à Saint Juéry.  
Je n’ai pas pu vérifier si le délai légal de 15 jours avant l’ouverture a été respecté, mais compte tenu que 
l’arrêté n’a été signé que le 7 septembre, il est fort peu probable que les affichages aient pu avoir lieu 
dans le délai légal. 
J’ai pu vérifier que des affiches jaunes réglementaires  ont été mises en place au siège de la Communauté 
d’Agglomération  et dans les 3 mairies sièges de permanences. 
 
Des flashes infos informant de l’enquête ont été disposés sur les sites internet de la Communauté d’Ag-
glomération, de la commune de Lescure d’Albigeois et de la ville d’Albi. 
 

2.5 Accessibilité du dossier 
Le dossier d’enquête sous forme papier a été mis à disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry et dans les mairies d’Albi, de Lescure 
d’Albigeois et de Marssac sur Tarn. 
 
Il a été également accessible dès le 16 septembre sur le site du registre numérique fourni par la société 
Préambules à l’adresse suivante : www.plui-grand-albigeois-modif.fr ainsi que sur les postes informa-
tiques mis à disposition au siège de l’enquête et dans les 16 mairies de la Communauté d’Agglomération.  
 
Le siège de l’enquête était fixé au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry où le public a 
pu adresser ses observations par voie postale. 
 
Quatre registres papier ont été mis à disposition pour recueillir les observations du public pendant toute 
la durée de l’enquête au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry et dans les mairies d’Albi, 
de Lescure d’Albigeois et de Marssac sur Tarn, sièges de permanences. 

 
Le public a eu également la possibilité de transmettre ses observations par voie électronique 
soit sur le registre numérique, soit par courriel à l’adresse : plui-grand-albigeois-modif@registre-
dematerialise.fr 
 
  

http://www.plui-grand-albigeois-modif.fr/
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3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
3.1 Bilan des permanences  

Cinq permanences ont été tenues : 
- le jeudi 22 septembre 2022 de 9h à 12h au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry : 4 

visites 
- le jeudi 29 septembre 2022 de 9h à 12h à la mairie de Lescure d’Albigeois :7 visites 
- le mardi 4 octobre 2022 de 9h30 à 12h à la mairie de Marssac sur Tarn : 3 visites 
- le mardi 4 octobre 2022 de 14h30 à 18h à la mairie d’Albi : 8 visites 
- le vendredi 14 octobre 2022 de 14h30 à 17h au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry : 

5 visites 
Au total il y a eu 27 visites au cours des cinq permanences 

 
 

3.2 Bilan des consultations du registre électronique 
 

 
 
 

Comme le montre le graphique, et même si les observations déposées ont été limitées, le nombre 
élevé de visites sur le site du projet a permis à un public nombreux de prendre connaissance du 
dossier. 
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3.3 Bilan des observations 
 

44 observations enregistrées au total : 
 
Répartition par origine de dépôt : 
- 30 observations ont été enregistrée sur les registres papier au cours des permanences 
- 11 observations reçues sur le registre électronique  
- 1 observation reçue par courriel  
- 2 courriers ont été reçus par voie postale 
 

Répartition des observations par pertinence : 
- 24 Concernent la modification N°3 du PLUI 
- 20 Ne concernent pas la modification N°3 du PLUI 

 
Répartition des observations en fonction des documents remis : 
- 8 lettres 
- 8 dossiers 
- 3 extraits cadastraux 
- 2 plans simples 
- 13 documents ou dossiers ont été remis au cours des cinq permanences 
-  8  documents ont été transmis par voie électronique ou postale 
- 23 n’ont pas remis de document 

 
Répartition des observations par communes : 
- 13 concernent la commune d’Albi 
- 1 concerne la commune d’Arthès 
- 1 concerne la commune de Cambon 
- 2 concernent la commune de Dénat 
- 2 concernent le commune de Fréjairolles 
- 13 concernent la commune de Lescure (dont 1 doublon) 
- 2 concernent la commune de Puygouzon 
- 8 concernent la commune de St Juéry (dont 2 doublons) 
- 2 concernent la commune de Terssac  

 
Répartition des observations par sujets: 
- 4  Albi Parc des Carmélites 
- 4  Albi Plaine du Gô 
- 3  Lescure OAP Grèzes 
- 3  Lescure OAP Najac Sud 
- 1  Albi OAP St Antoine 
- 1  Albi Val de Caussels 
- 1  Arthès Secteur Coteaux 
- 1  Lescure ER Arizonicas 
- 1  St Juéry OAP Secteur Montplaisir 
- 1  St Juéry STECAL Cap Long 
- 1  Règlement zone Ag 
- 20 hors périmètre de la modification de PLUI : 3 demandes de changement de destination, 3 re-

latives à des emplacements réservés non modifiés, 13 demandes de constructibilité et une de-
mande particulière. Ces demandes n’ont pas été analysées et seront transmises à la Communauté 
d’agglomération en vue de la préparation de la prochaine modification de PLUI. 
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3.4 Climat de l’enquête et clôture 
L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat avec  M. Strkonjic responsable du PLUI au sein de la 
Communauté d’Agglomération qui a été très disponible pour répondre à mes questions et prendre en 
compte mes demandes. 
J’ai été bien accueilli dans les trois mairies où j’ai tenu des permanences. 
 

A noter toutefois que la salle Jean Jaurès mise à disposition par la mairie d’Albi se situe en sous-sol avec 
accès par un long escalier qui pourrait être une cause d’empêchement pour des personnes à mobilité 
réduite. Il serait préférable que la mairie d’Albi trouve une autre salle. 

 
Clôture de l’enquête : 
Le registre électronique a été fermé par Préambules le 14 octobre à 17h. 
L‘enquête a été clôturée par mes soins le 14 octobre à 17h après ma permanence au siège de la Com-
munauté d’Agglomération à Saint Juéry et j’ai emporté le registre du Siège. 
 
Les autres registres sont parvenus tardivement par courrier postal à mon domicile : 
- le 19 octobre pour la mairie d’Albi (cachet d’expédition du 17 octobre) 
- le 20 octobre pour les mairies de Lescure et Marssac (cachets d’expédition du 18 octobre) 

 
Procès-verbal de synthèse (Voir Annexe 3.5 ) 
J’ai présenté mon procès-verbal de synthèse lors d’une réunion au siège de la Communauté d’Agglo-
mération à Saint Juéry le 24 octobre en présence de M. STRKONJIC responsable du PLUI et de Mme 
CLAVERIE, vice-présidente de la Communauté d’agglomération, en charge de l’urbanisme. 
J’ai reçu le mémoire en réponse par courriel le 7 novembre. 
 
 

4 SYNTHESE DES AVIS DE LA MRAE ET DES PPA 
Les Personnes Publiques Associées suivantes ont fait part de leurs remarques en communiquant un avis: 
 
Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 
Le projet  a fait l’objet d’un examen cas par cas se traduisant par un avis de l’Autorité Environnementale 
(décision n°2022DKO187) qui considère que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts no-
tables sur l’environnement et par lequel en conséquence elle dispense ce dossier d’un complément à 
l’évaluation environnementale. 
 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
Cette commission a prononcé des avis favorables par rapport à la création d’un STECAL en zone A et sur 
les prescriptions de constructibilité limitée en zone N et émis 2 remarques sur l’identification de 2 bâti-
ments agricoles susceptibles de changer de destination en zones A et N à Castelnau de Lévis et à Dénat.  

Ces déficiences qui portent sur l’insuffisance de justification et l’absence d’éléments photographiques 
dans le dossier de présentation ont été comblées par des documents complémentaires ajoutés dans 
le dossier d’enquête à ma demande. 

 
Direction Départementale des Territoires du Tarn 
Outre deux remarques portant sur les schémas de deux OAP, il est remarqué qu’un numéro de parcelle 
a été oublié pour un changement de destination. 

Cet oubli a été réparé par un document complémentaire ajouté à ma demande. 
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Chambre d’Agriculture du Tarn 
Deux remarques défavorables portent sur les changements de destination de deux bâtiments agricoles 
sur la commune de Castelnau de Lévis. 
 
Pour le N°17 (Castelnau sud-ouest), il est reproché le manque de localisation et de représentation. 
En effet, dans le document 3.3.4 «Liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination», 
on peut constater que le bâtiment n’est pas localisé sur la carte de la commune en page 13, l’absence de 
photo et la vocation actuelle de « grange » en page 20.  
Toutefois il est indiqué dans la Notice de présentation page 45 qu’il s’agit de la mutation en habitat d’un 
ancien séchoir à tabac, le N° de parcelle (AD156), et qu’il est proposé pour être inscrit comme élément 
bâti à protéger et à la page 88 on trouve une fiche descriptive complète avec localisation et photo. 
Dans le document 3.3.5 « Liste du bâti à protéger », on trouve sous le n°31 en page 10 la localisation du 
bâtiment sur la carte de la commune et en page 13 une photo aérienne des lieux.  

Par conséquent, je considère que malgré les insuffisances du document de présentation les éléments 
d’information étaient accessibles dans le dossier d’enquête.  

  
Pour les deux bâtiments correspondant au N° 18 (Castelnau nord - Sibadou), des réserves ont été émises 
par rapport à leur utilisation pour un usage agricole et la gêne qui pourrait être apportée à l’activité 
agricole. 

Une réponse a été apportée par le document complémentaire ajouté à ma demande qui précise qu’il 
n’y a plus d’activité agricole sur ces bâtiments. 

  
Commune de Lescure d’Albigeois 
Dans sa délibération du 12 septembre , le Conseil municipal donne un avis favorable au projet et formule  
deux demandes relatives à l’OAP Najac sud qui devraient pouvoir être intégrées au projet sans difficulté: 

« Sur l'OAP Najac Sud : un city stade est aujourd'hui programmé sur le site pour participer à 
l'offre de service et d'activité du quartier. Il convient d'intégrer cet élément à I'OAP telle que 
présentée. 
En outre, afin de conserver un espace tampon entre la RN88 et les logements qui seront cons-
truits, la municipalité souhaite inscrire un espace à dominante naturelle et récréative sur le 
sud du site. » 

 
SCOT du Grand Albigeois 
Le Syndicat mixte a émis un avis favorable et conclu que le projet de modification était compatible avec 
le SCOT du Grand Albigeois mais regrette l’absence de photos pour l’identification de quelques bâtiments 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn 
La Chambre de Commerce demande qu’une zone tampon végétalisée soit prévue dans l’OAP de la Plaine 
des Fourches en bordure de la voie ferrée afin de diminuer les risques de conflits et limiter l’impact visuel 
pour les futurs logements et la zone d’activité. 
Elle a émis un avis favorable au projet à l’exception de la diminution de la zone urbaine à vocation éco-
nomique UA1b secteur route de Fauch, les motifs d’étroitesse de la parcelle et de nuisances potentielles 
sur les logements à proximité ne lui paraissant pas fondés car elle considère l’espace suffisant pour ac-
cueillir une entreprise sans nuire au voisinage. 

Interrogée à ce sujet, la Communauté d’Agglomération est prête à prendre en compte l’avis de la 
Chambre de Commerce et à réintégrer en zone UA1b la parcelle route de Fauch.   

 
Institut National des Appellations d’Origine (INAO) 
L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe 
sur les AOP et les IGP concernées. 
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5 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES REPONSES AUX QUESTIONS DU 
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
Cette analyse sera effectuée à partir des questions de mon procès-verbal de synthèse qui a repris les 
observations du public en lien avec le projet de modification du PLUI, regroupées par sujets. 
Le Procès-verbal de synthèse intégral incluant les réponses de la Communauté d’Agglomération est en 
Annexe 3.5.  
Les observations du public portant sur des demandes ne pouvant être prises en compte dans le cadre 
de cette procédure de modification ont été communiquées à la Communauté d’Agglomération et sont 
résumées en Annexe 3.6 

Les réponses de la Communauté d’Agglomération sont en caractères italiques bleus et mes commen-
taires en gras (ci-dessous). 
 

1. ALBI OAP ST ANTOINE : 
La modification de l’OAP ST ANTOINE porte sur la suppression des liaisons douces prévues initialement. 
1. M. Charles BOFFO, 41 rue des cerisiers, a demandé à acquérir le passage existant vers sa rue afin 

d’éviter de subir le voisinage d’une impasse qui risque de devenir un lieu de nuisance. Est-ce que ce 
sera possible ? 

Le PLUI prévoit de supprimer l’accès débouchant aux abords de la propriété de M. Boffo. Cette suppression 
ne rend plus obligatoire l’aménagement d’un accès piéton ce qui peut permettre son acquisition par M. 
Boffo. 
Avis CE :  favorable à cette acquisition. 
 
2. Pouvez-vous détailler l’accès prévu au nord de l’OAP car il débouche sur un terrain en herbe ? 
L’accès au site de projet se fera depuis l’accès identifié dans l’OAP. Des voiries sont présentes, rue Lumière 
et rue Allègre, aux abords pour permettre un accès au site de l’opération faisant un bouclage avec la rue 
des Abelias. 

Avis CE : réponse peu claire : l’OAP indique seulement qu’un accès sera créé « dans le prolongement 
de l’impasse Louis Lumière », mais quelles seront ses caractéristiques et les parcelles impactées ? 
Qu’en est-il de la maîtrise foncière de ces parcelles, indispensable à la réalisation de l’accès ? Il serait 
souhaitable de l’intégrer dans le périmètre de l’OAP comme cela a été effectué pour d’autres OAP. 

 
3. Il est prévu la suppression de la liaison douce entre la rue Louis Lumière et la rue Victor Allègre alors 

que l’on voit de nombreuses traces de passage de piétons et de vélos dans le terrain en herbe situé 
entre ces 2 rues : s’agit-il de l’ER ALB15 qui ne figure pas dans la liste des ER supprimés (Doc 3.3.1) ?  

L’emplacement réservé et la suppression du principe de liaison de l’OAP entre les rues Lumière et Allègre 
sont deux objets distincts. L’emplacement réservé est maintenu pour aménager à terme un espace public 
permettant la liaison entre les rues Allègre et Lumière. Toutefois, afin de conserver la cohérence entre les 
pièces et les objectifs, il peut être proposé de conserver le principe de liaison dans l’OAP également. 

Avis CE :  
Si l’emplacement réservé est maintenu, il aurait été souhaitable qu’il apparaisse sur le plan de l’OAP 
et s’il est destiné à l’aménagement d’un espace public de liaison entre les rues Allègre et Lumière, il 
serait préférable de dessiner le tracé de cette liaison qui est adjacente à l’OAP et participe à son accès. 
De plus cette liaison qualifiée de « mode doux » dans la notice de présentation devrait être 
représentée en vert dans le schéma de l’OAP alors qu’elle figure en jaune, ce qui correspond à « voie 
de liaison à créer », et sans précision dans la liste des ER : le doute subsiste sur le type de liaison prévu…  

 
4. Pourquoi supprimez-vous cette liaison qui semble très utilisée par les résidents du quartier ? 
Le principe de liaison demeure souhaitable mais la suppression a été proposée dans le schéma de principe 
de l’OAP car la liaison en question est située en dehors des limites de l’OAP. 
Avis CE : Comme vu précédemment, il serait préférable de faire apparaître ce projet de liaison adjacent 
à l’OAP Saint Antoine sur le schéma de cette opération. 
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2. ALBI Emplacement Réservé ALB92 JARDIN DU CARMEL :  

Le projet « ayant été réévalué et les besoins en termes de fonciers ayant été précisés », il est prévu dé-
sormais de réduire d’environ 50 % l’espace réservé ALB92 (jardin de l’ancien Carmel) qui était destiné 
entièrement à la création d’un espace public. Il apparait que la surface réservée pour la création d’un 
nouveau jardin public en plein cœur de ville a été très fortement diminuée sans justification claire. De 
plus, les grands arbres (cèdres et chênes) se trouvent dans la partie destinée à être abandonnée… 
 
1. Pourquoi cette réduction ? A quoi est destinée la surface de jardin « libérée » ? 
L’emplacement réservé a été inscrit récemment pour faire suite à l’acquisition du site pour garantir le 
maintien d’un espace ouvert à proximité du centre-ville. La vocation reste inchangée et la délimitation 
proposée doit toujours permettre la réalisation d’un espace public ou d’un espace vert. En ce sens, 
l’emplacement réservé a permis la protection du site. La réduction de l’emplacement réservé s’inscrit dans 
un triple objectif :  
- Préserver un espace non-bâti en vue de la réalisation d’un aménagement végétalisé et ouvert au 

public. Ce dernier est à mettre en relation et en réseaux avec d’autres d’espaces verts présents à 
proximité dont l’espace Aragon, tout récemment aménagé, chacun ayant une vocation différente ; 

- Préserver le patrimoine, notamment l’ancienne chapelle ; 
- Permettre la réalisation d’une mixité de logements : des logements en accession libre, des logements 

en accession sociale, des logements pour les séniors et des logements sociaux. Cette nouvelle offre 
doit diversifier les populations accueillies en ville et notamment permettre l’accueil de familles en 
centre-ville. 

Avis CE : la justification de cette diminution de l’espace réservé n’a pas été suffisamment démontrée 
dans le dossier d’enquête par rapport aux objectifs divers cités ci-dessus. 

 
2. Pourquoi pas un classement en EBC de cet ensemble remarquable en centre-ville ? 
Les arbres identifiés sur le site du Carmel ne présentent pas de caractéristiques particulières pour être 
identifiée et protégés au titre du patrimoine végétal. Le jardin existant n’est pas particulièrement 
qualitatif ni composé d’arbres remarquables : il s’agit essentiellement d’arbustes et d’anciens arbres 
fruitiers pas toujours bien entretenu à vocation essentiellement alimentaire. 

Avis CE : Contrairement à ce qui est affirmé ci-dessus, des grands arbres (chênes et cèdres) se trouvent 
dans la partie destinée à être privatisée et risquent même d’être abattus. Une solution alternative de 
découpage de l’ER ALB92 devrait être étudiée pour voir s’il est possible de les préserver.  

 
3. M. Francis CARLUS a fait une observation sur le sujet indiquant que les prévisions d’évolution de 

l’INSEE annoncent une diminution de la population de la ville d’Albi et un maintien de celle de l’ag-
glomération à l’horizon 2025. Pouvez-vous me communiquer ces prévisions ? 

Nous ne disposons pas de l’étude mentionnée par M. Carlus aussi nous ne sommes pas en capacité de 
discuter du contenu. Les éléments disponibles aujourd’hui mettent en avant une croissance 
démographique toujours positive sur le territoire de l’agglomération avec une croissance de l’ordre de 
+0.3%. En outre, un des phénomènes observés par l’INSEE souligne, notamment à Albi, une augmentation 
du nombre de ménages bien plus importante que l’augmentation de la population. Les travaux en cours 
sur le Plan Local de l’Habitat nous permettront d’adapter le cas échéants les besoins du territoire afin de 
tenir compte de plusieurs phénomènes : décohabitation, attractivité nouvelle des villes moyennes dans 
un contexte post-COVID, vieillissement de la population etc. 
Avis CE : il est étonnant que le service en charge du PLUI ne dispose pas d’études sur l’évolution de la 
population et des logements à court terme alors que le PLUIH est en cours. 

 
3. ALBI Création des Emplacements Réservés ALB95 & ALB97 

La création des ER ALB95 (15 m²) et ALB97 (124 m²) figure dans la liste des emplacements réservés, mais 
ils n’apparaissent pas dans la notice de présentation.  
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Pouvez-vous préciser la localisation des emplacements réservés ALB95 & ALB97 ? 
L’emplacement de l’ER_ALB95 est situé sur la parcelle HX49 afin de faire déboucher l’OAP Jarlard sur la 
rue B. Marcet, à proximité de la rue de Jarlard. Il est à mettre en cohérence avec l’OAP Jarlard. 
Avis CE : effectivement l’ER ALB95 n’est pas cité dans le texte de la notice de présentation et figure 
seulement de manière très peu lisible sur le plan de l’OAP Jarlard. 

L’emplacement réservé ALB97 a été mal identifié sur le plan, il s’agit de l’ER ALB41 situé à Cantepau 
comme indiqué sur le plan. Un autre ER ALB41 a préalablement supprimé et le même numéro a été utilisé. 
Il est proposé de corriger cette erreur dans le document final. 
Avis CE : dont acte. 

 
4. ALBI Création de l’Emplacement Réservé ALB96 PLAINE DU GO :  

Le projet consiste à créer un emplacement réservé ALB96 sur le côté Est du chemin du Gô jusqu’à son 
intersection avec le chemin de l’Ecluse pour permettre un cheminement dédié destiné à assurer la sécu-
rité des piétons, nombreux à fréquenter ce secteur qui constitue une boucle de randonnée.  
 
Plusieurs demandes ont été faites par le public concernant ce secteur : 
1. Il est demandé que l’emplacement réservé soit positionné plutôt sur le côté Ouest du chemin du Gô 

qui est plus favorable 
2. Il est souhaité que le cheminement dédié aux piétons soit prolongé sur le chemin du Gô jusqu’à la 

ferme équestre et si possible sur l’ensemble de la boucle formée avec le chemin de l’Ecluse, ce par-
cours étant très fréquenté par les randonneurs qui le partagent avec les véhicules. 

3. Il est demandé où en est l’étude évoquée lors de l’enquête publique sur la révision du PPRN des 
Berges du Tarn d’une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes afin de limiter 
les risques.  

4. La ville d’Albi a voté le 19 avril 2021 l’autorisation d’acquisition du foncier nécessaire à la liaison entre 
le chemin du Gô et le chemin de l’Ecluse correspondant à l’ER ALB80 sur le domaine du château du 
Gô qui a donné son accord à cette transaction.  
Le conseil municipal du 22 septembre 2021 a autorisé le maire à lancer la procédure complémentaire 
de déclassement du domaine public communal d’une partie du chemin du Gô qui nécessite une en-
quête publique. 
Il est demandé où en sont cette acquisition et ce déclassement. 

5. Accessoirement, M. René ROY et Mme Marie LOPEZ, propriétaires du Château du Gô classé en zone 
Ag, qui bénéficient de la possibilité d’ouvrir des chambres d’hôtes, ont profité de cette enquête pu-
blique pour demander l’ajout de la sous-destination suivante « commerces et activités de services » 
afin de pouvoir organiser des manifestations culturelles, notamment autour de Lapérouse dont c’est 
la maison natale.  

• Pouvez-vous répondre à chacune de ces demandes ? 
L’aménagement d’un espace aménagé et sécurisé pour le piéton peut se faire quel que soit le côté du 
chemin qui sera retenu. Dans tous les cas, il est envisagé de conserver le fossé et donc d’aménager les 
espaces de l’autre côté de ce dernier. En outre, le nombre de propriétaires est inférieur à l’est et facilite 
de fait les acquisitions à venir. 
Concernant le prolongement, il sera étudié le cas échéant en lien avec les travaux menés par les services 
de l’Etat portant sur la révision du PPR Effondrement des berges. En fonction des conclusions retenues, 
un plan de circulation alternatif pourra être envisagé en lien avec l’emplacement réservé 80. 
Concernant le PPR Effondrement des Berges, une enquête publique a été organisée entre les 20 juin et 20 
juillet 2022. Le dossier n’est à ce jour pas encore approuvé par le préfet. 
Concernant les acquisitions foncières évoquées et engagées par le conseil municipal d’Albi, elles devraient 
être mises en œuvre à l’issue de l’enquête publique à venir. 
Enfin, la possibilité de permettre un changement de destination à M. Roy et Mme Lopez pourra être 
étudiée dans le cadre de la prochaine modification. 
Avis CE :  
dont acte. Il serait souhaitable que l’ensemble des projets concernant la Plaine du Gô soient décrits 
dans la prochaine modification du PLUI afin de donner une vision d’ensemble de l’évolution de la zone. 
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5. ALBI Modification graphique VAL DE CAUSSELS : 
Pouvez-vous répondre si la parcelle concernée par la modification de zonage Val de Caussels pourrait 
être utilisée dans le cadre du nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage en raison de 
la proximité de l'aire de Jarlard ? 
Le schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage est un dossier piloté par l’Etat en lien avec 
les collectivités. Ce dernier doit être prochainement signé par le préfet. La parcelle identifiée dans le 
secteur du Caussels n’a pas été retenue à cet effet. En outre, les dimensions du site (environ 4.000 m²) ne 
correspondent pas aux demandes du SDAGV : ce dernier fixe un minimum de 5.000 m² par aire pour 
accueillir 20 places aux gens du voyage itinérants. 
Avis CE : dont acte. 
 
 

6. ARTHES Modification du règlement graphique Secteur des COTEAUX :  
M. & Mme LACAN demandent que leurs parcelles AE54 & AE55 ne soient pas reclassées en zone naturelle 
Ng ce qui les empêcherait de mener à bien leur projet de constructions.  
Avec leur avocat, ils contestent « l’objectif principal de préserver la nature », « de préserver cet espace » 
et « de compléter les protections existantes présentes sur la ripisylve du ruisseau adjacent ». Ils ont 
fourni d’ailleurs un courrier de la DDT précisant que  «  le talweg ne présente pas tous les critères pour 
être défini comme un cours d’eau » et que « les travaux envisagés ne sont pas situés sur un cours d’eau ». 
Ils contestent notamment l’argument de « pente forte qui induirait une difficulté forte d’accéder à ces 
deux parcelles et qui rendrait l’aménagement particulièrement contraignant et gourmand en besoin 
d’imperméabilisation ». Leur avocat a remis un dossier qui contient notamment un projet d’aménage-
ment de l’accès dressé par un géomètre qui permet d’éviter une pente forte et un devis des travaux à 
réaliser. 

• Pouvez-vous reconsidérer le déclassement envisagé pour ces parcelles ? 
Les parcelles de AE54 et AE55 ont été proposées en zone Ng afin de tenir compte des difficultés à 
aménager le site. Ce dernier nécessite des efforts importants de terrassement, impactant partiellement 
la zone d’Espaces Verts Protégés et imperméabilisant, ou impactant, une forte proportion du terrain. 
L’aménagement de ce dernier peut ainsi apparaître comme incompatible avec l’objectif de réduction de 
l’artificialisation inscrit dans la loi Climat et Résilience de 2021. La notion de cours d’eau s’apprécie par 
ailleurs selon différents critères, la permanence des écoulements en est un. Cependant, même si un talweg 
n’est pas forcément un cours d’eau, le classement de ce dernier en zone naturelle n’est pas incompatible. 
Enfin, le dossier soumis par les propriétaires a été étudié par le service ADS et a fait l’objet d’un avis 
négatif. 
 
Avis CE :  
Les époux Lacan portent ce projet depuis des années et se voient menacés de ne pouvoir le mener à 
son terme en raison du projet de classement en zone naturelle Ng des parcelles AE54 & 55 actuellement 
en zone UM7.  
Ils ne sont pas opposés à ce classement  pour la parcelle AE52 qui leur appartient également et qui est 
d’une superficie beaucoup plus grande. 
On peut constater que le secteur des coteaux est déjà largement urbanisé, la plupart des parcelles 
voisines étant bâties. 
Ce secteur est actuellement classé en Espace Vert Protégé au niveau du talweg mais les constructions 
projetées se situeraient en amont, hors de cette zone de préservation, seul l’accès nécessiterait la tra-
versée de la zone protégée, artificialisant une surface relativement faible ( moins de 200 m² ) sans 
compromettre l’écoulement des eaux lors de fortes intempéries grâce à un ouvrage laissant un passage 
important (3 m² de section) au niveau du talweg. 
Quant au terrassement, le projet effectué par un géomètre semble pouvoir le limiter en permettant la 
réalisation d’une pente modérée (dénivellation maximum de 6 m entre les cotes 220 et 214). 
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Le plus curieux est que le classement en zone Ng est prévu d’être appliqué sur l’ensemble des parcelles 
AE 52, 53, 54, 55 & 56 alors que logiquement il devrait renforcer la protection de la zone classée ac-
tuellement en EVP qui couvre une partie seulement de ces parcelles mais aussi les fonds de parcelles 
voisines et ne pas venir grever toute possibilité de construction sur quelques parcelles entières alors 
que les parcelles voisines sont déjà bâties. 
 
        PLUI.en vigueur : Espace Vert Protégé                           Projet de PLUI modifié avec zone Ng 
 

 
 

Le décalage des périmètres qui apparaît clairement sur l‘extrait de plan ci-dessus semble incohérent et 
n’a pas été justifié de même que l’argument d’artificialisation « d’une forte proportion du terrain » 
classé en EVP : la surface impactée devant être inférieure à 200 m², cela me semble pouvoir être com-
patible même avec un classement en zone Ng au niveau du talweg. 

 
 

7 LESCURE : OAP GREZES :  
La modification initiale de l’OAP portait sur la réduction du nombre de logements de 120 à 100 et sur la 
relocalisation en partie centrale de la zone dense, option confirmée par le courrier de la mairie de Lescure 
en date du 3 octobre qui a joint un plan d’aménagement modifié et informe que toutes les parcelles ont 
été acquises. Il n’est donc plus nécessaire de conserver l’emplacement réservé. 
 
1.  Pourquoi, l’emplacement réservé portait-il le numéro LES24 dans la notice de présentation alors que 

dans la liste des ER, ce numéro a pour destination « Déplacement du fossé existant au profit de 
l’Etat» ? 
L’emplacement réservé supprimé est destiné à imposer un taux de mixité sociale correspondant à des 
objectifs compatibles avec ceux fixés par la loi SRU. Il a été réduit parce que les terrains ont été acquis 
par l’établissement public foncier pour le compte de la mairie. La parcelle restante devait permettre 
de garantir ce même taux de logements sociaux sur le reste de l’opération en cas de non maitrise 
publique dans l’objectif de ne pas dégrader le taux communal, déjà carencé. 
Avis CE :  
Il n’a pas été répondu à la question de l’intitulé relatif à un déplacement de fossé au profit de 
l’Etat : il y a potentiellement une erreur de numérotation qui doit subsister dans la numérotation 
des Emplacements Réservés du PLUI… 
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2. Madame Sandrine ASSIE, qui a vendu 2 parcelles pour la réalisation de l’OAP, avait mis comme con-
dition à la vente la conservation et la mise en valeur au titre du patrimoine du séchoir à oignons qui 
existe et souhaite avoir l’assurance que cette clause sera bien respectée dans la réalisation du projet  
Pouvez-vous confirmer cet engagement ? 
La restauration du séchoir à oignon est en cours, les travaux ont commencé. La maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la mairie en lien avec l’établissement public foncier d’Occitanie. 
Avis CE : dont acte 

 
3. Une personne a fait part de son inquiétude par rapport aux voiries de desserte qu’elle juge trop 

étroites par rapport à l’afflux de circulation qui va être généré par la réalisation de 100 logements et 
attire l’attention sur les dangers que cela représente, particulièrement pour les piétons. Rien n’étant 
indiqué dans le dossier à ce sujet, pouvez-vous préciser quels aménagements seront réalisés au ni-
veau des voies d’accès et notamment des trottoirs tout particulièrement sur le Cami Viel jusqu’au 
centre bourg ?  
Une étude est en cours afin de préciser les besoins et la circulation sur les deux chemins d’accès au 
site, le chemin des Grèzes et le Cami Viel. Des aménagements pour les modes actifs (piétons et cycles) 
seront engagé lors de la réalisation des travaux. 
Avis CE :  
il serait intéressant que les accès aux OAP soient systématiquement décrits et pas seulement les 
dessertes internes, surtout lorsqu’il est nécessaire de procéder à des aménagements importants.  

 
 

8.  LESCURE : OAP NAJAC SUD :  
La modification porte sur une extension de l’emplacement réservé LES21 destiné à l’OAP incluant l’inté-
gralité de la parcelle BI 150 d’une superficie de 1793 m² appartenant à M. Christian Vayssettes, louée à 
la Sté AFTRAL, afin de pouvoir réaliser un 2° accès pour améliorer la desserte de l’opération depuis la rue 
située à l’est. 
 
1. Cette société sollicitée par mes soins a fait savoir qu’elle avait besoin pour son école de conduite de 

poids lourds de toute la surface actuelle et qu’elle ne pourrait poursuivre son activité si celle-ci était 
diminuée. Il se trouve que la Sté AFTRAL est à la recherche d’un nouveau site et que le transfert 
devrait pouvoir être réalisé d’ici 2 ou 3 ans.  
Sous quel délai le besoin d’acquisition de la parcelle BI 150 est-il envisagé ?  
L’acquisition des parcelles identifiées ne sera engagée que lorsque la société AFTRAL aura identifié le 
nouveau site sur lequel elle souhaitera s’implanter. 
Avis CE : dont acte 
 

2. Pouvez-vous justifier la nécessité d’acquérir l’intégralité de la parcelle alors que la motivation est de 
réaliser seulement une voie d’accès supplémentaire ? La superficie à acquérir ne pourrait-elle être 
réduite ? 
Toute la parcelle ne sera pas forcément acquise. Une réflexion va être engagée prochainement en lien 
avec la mairie afin d’affiner la réflexion et de tenir compte des différentes remarques. Ces 
compléments pourront aboutir à des ajustements à venir dans le cadre d’une prochaine modification 
du document d’urbanisme. 

Avis CE :  
il aurait été souhaitable que la réflexion eût été menée avant la délimitation de l’extension de 
l’OAP à l’intégralité de la parcelle BI 150 d’une surface de près de 1800 m².  
En l’état actuel, seule la réservation d’une bande de terrain nécessaire à la création d’un deuxième 
accès me semble justifiable et pourrait constituer un Emplacement Réservé à cet effet. 

 
3. Des inquiétudes ont été exprimées par le public concernant la construction d’habitations à proximité 

de la RN 88 en raison du bruit et de la pollution que la commune semble avoir relayées dans sa 
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délibération du 12 septembre 2022 en demandant de « conserver un espace tampon entre la RN 88 
et les logements qui seront construits » et « souhaite inscrire un espace à dominante naturelle et 
récréative au sud du site ». De plus elle a programmé un city stade sur le site.  
Il est proposé de tenir compte des compléments exprimés par la commune en vue de préserver les 
qualités résidentielles et paysagères du site. 
Avis CE : dont acte 

 
 

9. LESCURE Création d’un emplacement réservé Secteur de L’ARIZONICAS : 
La création de l’ER25 chemin et impasse de l’Arizonicas est justifiée par la nécessité d’élargir ces voies et 
de les sécuriser en raison de l’instabilité des sols due à l’érosion du talus à proximité du ruisseau. 
M. Claude JULIEN est favorable à ce projet et tient à signaler la nécessité de prévoir un élargissement sur 
la parcelle située au niveau du carrefour du chemin et de l’impasse afin de faciliter et sécuriser les mou-
vements de véhicules à ce niveau.  
Il propose également de disposer un portique pour empêcher le passage des fourgons et poids lourds 
inadaptés à la voirie du chemin.  
Les aménagements complémentaires demandés par M. Jullien pourront être étudiés le cas échéant. Les 
études devront tenir compte du PPR Effondrement des Berges révisé qui devrait être prochainement 
opposable. L’installation de portiques ne relève pas du PLUI. 
Avis CE : dont acte 
 
 

10. LESCURE Emplacement Réservé LES01 Déviation de la RN 88 :  
Bien qu’il n’y ait pas d’incidence de la modification N°3 du PLUI sur l’emplacement réservé LES01 destiné 
à la déviation de la RN 88, je souhaiterais que l’erreur probablement matérielle qui grève encore en partie 
la parcelle AT94, signalée par M. et Mme LACOMBE au cours de l’enquête, soit rectifiée à l’occasion de 
la modification N° 3 du PLUI : 
La demande de suppression des emplacements réservés sur la parcelle AT94 ne relève pas de l’actuelle 
modification du PLUI. Elle sera intégrée dans une modification ultérieure du document d’urbanisme. 
Avis CE :  
Cette demande ne relève effectivement pas de l’actuelle modification du PLUI, mais au vu de la der-
nière modification effectuée sur cet Emplacement Réservé et en cohérence avec la rectification qui a 
été effectuée alors sur la parcelle voisine, il devrait être possible de justifier d’une erreur matérielle 
due à un oubli graphique et de procéder à sa correction sans attendre la prochaine modification. 
 
 

11. SAINT JUERY OAP SECTEUR MONTPLAISIR :  
La sté COGEPROM en charge de l’aménagement de l’OAP du secteur Montplaisir pour lequel il est prévu 
le passage de la zone AUM5a à la zone AUM5b demande des adaptations complémentaires des règles 
régissant cette opération : 
1. Intégration dans l’OAP du reliquat AR410pp de la parcelle AR410 représentant environ 1550 m² sup-

plémentaires sur les 23 400 m² initiaux soit une augmentation de 6,7 % environ. 
2. Révision des vitesses de circulation 
3. Nouvelle répartition des espaces verts au centre des ilots  
4. Augmentation de la densité de 25 à 40 logements à l’hectare soit une augmentation de 60 % portant 

le total entre 80 et 85 logements (avec le supplément de la parcelle 410pp) au lieu des 50 logements 
initiaux. 

• Pouvez-vous donner votre avis par rapport à ces demandes de modification de l’OAP ? 
Les demandes exprimées par la société COGEPROM sont en capacité d’apporter des compléments et des 
ajustements règlementaires inscrits dans la présente modification. Il est proposé de tenir compte des 
remarques apportées par le promoteur. Un travail doit être mené avec la commune afin d’étudier plus en 
détails les modifications susceptibles d’être inscrites dans l’OAP.  
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Avis CE :  
L’intégration du fond de parcelle AR410pp dans l’OAP me semble en mesure d’améliorer le projet et le 
propriétaire a donné son accord de principe au promoteur ; j’y suis donc favorable de même que pour 
la modification des emplacements des espaces verts qui devrait être de nature à compenser la « pro-
miscuité » due à la taille réduite des parcelles. 
Par contre, l’augmentation de la densité de 60 % constitue une modification substantielle du projet qui 
devra être présentée au public dans une prochaine modification du PLUI si elle est retenue. 

 
 
12. SAINT JUERY STECAL CAP LONG : 

M. Bruno SQUARATTI Chemin de Brugayrol à St Juéry propose que les urbanisations soient orientées vers 
les zones déjà urbanisées afin de préserver les zones agricoles. En conséquence, il demande que sa par-
celle AN059, classée en zone Aal2, soit entièrement réservée à l’usage agricole « dans le cadre de la so-
briété foncière et de la souveraineté agricole et alimentaire ». 
Pouvez-vous satisfaire cette demande ?  
La modification du zonage sur ce secteur sera étudiée dans le cadre de la prochaine modification du PLUI. 
Avis CE : dont acte 
 
 

13. REGLEMENT ECRIT ZONE Ag - Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives :  
M. De OlIVEIRA et Mme ROPELE ont construit en 2016 à St Juéry en zone Ag avec le projet de réaliser une 
extension ultérieure de 43 m² pour leur habitation bâtie à 3,50 m de la limite séparative avec la parcelle 
voisine qui est également bâtie. 
Or le règlement actuel du PLUI ne leur permet plus de réaliser cette extension sur la limite séparative, un 
recul minimum de 5 m étant imposé pour une extension supérieure à 20 m².  
La modification de la règle en vigueur pourra-t-elle leur permettre de réaliser leur projet ?  
La modification actuelle du PLUI en zone Ag porte essentiellement sur les règles d’implantation des 
annexes. Ces dernières pourront s’implanter sur tout ou partie des limites séparatives à condition que la 
hauteur n’excède pas 3,5m. Des modifications de règlement complémentaires pourront être étudiées le 
cas échéant. 

Avis CE : 
Le projet de modification du PLUI prévoit la possibilité en zone Ag d’implantation d’annexes sur une 
ou plusieurs limites séparatives pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 m en tout 
point sur la limite séparative. 
Il me semble difficile dans ces conditions d’empêcher les extensions de constructions existantes à 
usage d’habitation qui respecteraient cette règle, cela n’entraînant pas davantage de gêne de voisinage 
que la construction d’une annexe. 

 
 

14. Délai de la publication légale 
Pouvez-vous expliquer comment il se fait que la première publication légale soit parue avec 9 jours de 
retard dans les deux journaux ? 
Pourquoi ne pas avoir décalé l’enquête ? 
Suite à un retard en interne, l’arrêté n’a été pris que trop tardivement. En outre, le délai entre la prise de 
l’arrêté, les validations de bons de commande et les contraintes des différents journaux ont engendré 
plusieurs jours de retard. 
Avis CE : 
Une meilleure anticipation aurait sans doute permis d’éviter ce retard dans la première parution lé-
gale. Toutefois, la 2° parution a eu lieu dans le délai réglementaire et je considère que ce dysfonction-
nement n’a pas été de nature à compromettre l’information du public. 
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Le 14 novembre 2022      Le Commissaire enquêteur 
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Département du Tarn 
 

 

  

Enquête réalisée du 22 septembre au 14 octobre 2022 
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1 CONCLUSIONS 
 

1.1 Objectifs du projet 
Les objectifs du projet de modification N° 3 du PLUI de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
répondaient à des nécessités d’adaptation et d’ajustement des documents d’urbanisme pour tenir 
compte de l’avancement des réflexions des communes sur l’évolution de leur territoire et des retours 
d’expérience des services instructeurs par rapport à leur mise en application.  
 
Le projet portait sur la création ou l’évolution d’Opérations d’Aménagement de Programmation (OAP), 
la création ou la modification d’emplacements réservés (ER), des modifications de zonage, la délimita-
tion de prescriptions pour certains sites au titre de la préservation du petit patrimoine local, la création 
ou l’ajustement de secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et la correction de 
quelques erreurs matérielles. 
 
Ce projet de modification a reçu un avis de l’Autorité Environnementale en date du 17/08/2022 qui 
considère que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement et 
par lequel en conséquence elle dispense ce dossier d’un complément d’étude à l’évaluation environ-
nementale. 
NB : le  périmètre de l‘enquête a été revu à la baisse après un premier avis en date du 17/06/2022. 
 

1.2 Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée pendant 23 jours du 22 septembre au 14 octobre 2022. 
 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a été signé par la Présidente de la Communauté d’Agglomération le 
7 septembre 2022 alors que l’avis mentionnait la date du 6 septembre. 
Deux objets de la modification de PLUI qui figuraient dans l’arrêté et l’avis n’ont pas été intégrés 
dans le dossier mis à disposition du public (oubli lors de la rédaction de cet arrêté modificatif d’une 
part et oubli lors de la réalisation du dossier d’autre part). 

 

Les deux publications légales sont parues dans deux journaux locaux mais la première annonce est 
parue dans les deux journaux le 16 septembre soit 6 jours seulement avant l’ouverture de l’enquête 
au lieu de 15 jours. 

 
L’information a été également dispensée sur le site internet de de la Communauté d’Agglomération et 
sur les sites des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  
 
Des dossiers d’enquête papier ont été mis à disposition avec un registre à Saint Juéry au siège de la 
Communauté d’Agglomération, siège de l’enquête, et dans les trois mairies sièges de permanences. 
 
Un registre électronique a été mis à disposition par la société Préambules sur le site de laquelle le 
dossier était consultable au format électronique.  

Le site de la société Préambules a reçu 2058 visiteurs uniques qui ont procédé à 860 télécharge-
ments, ce qui témoigne d’une forte participation du public. 

 
Les avis d’enquête ont été publiés sur les sites internet de la Communauté de communes et des mairies 
d’Albi et de St Juéry.  
 
Cinq permanences ont été tenues sur les 4 lieux prévus où j’ai eu 27 visites. 
44 observations ont été enregistrées, 30 sur les registres papier, 11 sur le registre électronique, 2 re-
çues par courriel à l’adresse mail dédiée à l’enquête et 2 par voie postale. 
24 observations concernaient le projet de modification N° 3 du PLUI, 20 ne le concernaient pas. 
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Malgré l’erreur de date de l’arrêté erronée dans l’avis et le délai réduit de la première publication 
dans les journaux, je considère que l’enquête s’est déroulée dans des conditions régulières,  que le 
public a été bien informé et qu’il a pu s’exprimer au travers des 44 observations enregistrées. 

 
 

1.3 Documents mis a disposition du public 
Le dossier était accessible au siège de l’enquête à Saint Juéry, dans les 3 mairies sièges de permanences 
ainsi que sur le site internet du registre électronique. 
Il a été complété à ma demande par un résumé non technique et deux pièces complémentaires pour 
répondre à des manques de précisions relevés par les PPA. 
 

Comme indiqué plus haut, le dossier ne comportait pas deux objets annoncés dans l’arrêté et 
l’avis d’enquête publique : 
- une modification de zonage à Cambon d'Albi qui aurait dû être retirée de l’arrêté suite à la révision 
du périmètre de la modification de PLUI après le premier avis de la MRAE 
-une inscription d’un pigeonnier au titre de la préservation du petit patrimoine sur la commune de 
Puygouzon : oubli au niveau du dossier 

 
 

1.4 Observations du public et réponses aux questions du PV de synthèse 
La répartition des 44 observations par sujets est la suivante :cette  
- 4  Albi Parc des Carmélites (réduction de l’Emplacement Réservé)  
- 4  Albi Plaine du Gô : création d’un Emplacement Réservé 
- 3  Lescure OAP Grèzes : modification de l’OAP 
- 3  Lescure OAP Najac Sud : modification de l’OAP 
- 1  Albi OAP St Antoine : modification de l’OAP 
- 1  Albi Val de Caussels : modification du zonage, reclassement de zone UM7 en zone Ng 
- 1  Arthès Secteur Coteaux : modification du zonage 
- 1  Lescure ER Arizonicas : création d’un Emplacement Réservé  
- 1  St Juéry OAP Secteur Montplaisir : modification du zonage 
- 1  St Juéry STECAL Cap Long : demande de modification en zone A renforcée  
- 1  Règlement zone Ag :adaptation du retrait des constructions vis à vis des limites séparatives  
- 20 Hors périmètre de la modification de PLUI : 3 demandes de changement de destination, 3 re-

latives à des emplacements réservés non impactés, 13 demandes de constructibilité et une de-
mande particulière. Ces demandes n’ont pas été analysées et seront transmises à la Communauté 
d’agglomération en vue de la préparation de la prochaine modification de PLUI. 

 
Dans mon Procès-verbal de synthèse (Annexe 3.5), j’ai posé 14 questions à la Communauté d’agglo-
mération et j’ai joint en annexes les photocopies de documents remis par le public (non reprises dans 
ce rapport). 
 

 

1.5 Points de discussion 
Je reprendrai ici les objets du projet de modification qui ont suscité des oppositions du public ou qui 
m’ont posé question. 
 

1. ALBI OAP Saint Antoine : 
La description de cette OAP ne précise pas clairement le tracé ni l’impact parcellaire de l’accès nord 
au niveau des rue Lumière et Allègre et la réponse de la Communauté d’Agglomération à ce sujet 
reste floue.  
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Par ailleurs, Il est prévu dans le projet de modification du PLUI la suppression de la liaison entre les 
rues Lumière et Allègre, mais dans sa réponse la Communauté d’Agglomération indique le maintien 
de l’Emplacement Réservé ALB15 qui est contigu à l’accès nord à l’OAP pour « aménager à terme un 
espace public permettant la liaison entre les rues Lumière et Allègre » et d’autre part que « le prin-
cipe de liaison demeure souhaitable mais la suppression a été proposée dans le schéma de principe 
de l’OAP car la liaison en question est située en dehors des limites de l’OAP ». 
 

Afin de clarifier le contexte de l’aménagement de l’OAP Albi St Antoine, il me semble nécessaire 
que le schéma du projet englobe les parcelles nécessaires à la création de son accès nord et précise 
l’emplacement réservé ALB15 avec description du type de liaison prévu entre les rues Lumière et 
Allègre (mode doux ou non car incohérences dans le dossier). 

 
 

2. ALBI Jardin du Carmel Emplacement Réservé ALB92 : 
Le projet de modification du PLUI réduit d’environ 50 % l’emplacement réservé ALB92 qui correspond 
à l’ancien jardin potager des carmélites initialement prévu pour la création d’un jardin public en plein 
cœur de ville. 
La surface de l’emplacement réservé passerait ainsi de 3370 m² à 1698 m² et la partie située au sud-
est qui comporte des grands arbres serait destinée à un projet immobilier avec mixité des logements. 

La justification de cette diminution importante de l’emplacement réservé initialement pour un jar-
din public n’a pas été explicitée dans le dossier et il serait nécessaire que des études alternatives 
soient menées avec pour objectif un autre découpage qui préserverait les grands arbres existants 
dans un espace vert public qui serait dimensionné au maximum compatible. 

 
 

3. ARTHES Modification du règlement graphique du secteur des Coteaux 
Le secteur des coteaux fait l’objet actuellement d’une protection en Espace Vert Protégé EVP qui 
couvre partiellement au niveau d’un talweg 13 parcelles, 6 bâties et 7 non bâties. 
Le projet de modification du PLUI prévoit de classer dans leur intégralité en zone naturelle Ng  5 de 
ces parcelles non bâties, bloquant ainsi la réalisation de projets de construction en dehors de la zone 
protégée en EVP sur ces parcelles classées actuellement en zone UM7. 
La plupart des parcelles environnantes sont déjà construites. 
 
La justification du classement en zone Ng de ces parcelles ne parait pas ressortir de l’article 151-24 
du code l’urbanisme : 
- Elles n’ont pas le caractère d’espaces naturels 
- Elles ne présentent pas d’intérêt particulier au niveau de la qualité de leur milieu écologique 
- Elles ne présentent pas de ressources naturelles à préserver ou à restaurer 
- Il n’y a pas nécessité de prévenir les risques d’expansion des crues, ce talweg (dépourvu de ruis-

seau selon un courrier de la DDT) n’étant en eau que lors de fortes précipitations 
 

La comparaison des schémas figurant dans le dossier de présentation (que j’ai repris dans mon 
rapport : 1° partie § 5 point 6) fait apparaître un décalage important et inexpliqué entre la zone 
en Espace Vert Protégé et celle qui devrait passer en Ng alors que le renforcement de la protection 
de ce secteur devrait s’appliquer logiquement sur le même périmètre, soit partiellement sur les 
parties basses des 13 parcelles actuellement en EVP et non sur l’intégralité de 5 parcelles. 
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4. LESCURE OAP Najac Sud 
La modification projetée porte sur une extension de l’emplacement réservé LES21 destiné à l’OAP 
incluant l’intégralité de la parcelle BI 150 d’une superficie de 1793 m² afin de pouvoir réaliser un 2° 
accès pour créer une deuxième desserte de la zone à aménager depuis la rue située à l’est. 
En réponse à ma question sur la nécessité de réserver l’intégralité de cette parcelle, la Communauté 
d’Agglomération m’a répondu que l’acquisition de l’intégralité ne sera pas forcément nécessaire et 
qu’une réflexion sera engagée prochainement afin d’affiner le projet. 

Il me semble qu’en l’état actuel de la réflexion sur ce projet il n’est pas nécessaire de grever l’inté-
gralité de la parcelle d’un espace réservé si l’objectif est de créer seulement une seconde voie d’ac-
cès, la réservation d’une bande de terrain paraitrait suffisante. 

 
 

5. SAINT JUERY OAP Secteur Montplaisir 
Le projet de modification du PLUI prévoit seulement un changement au niveau l’OAP, actuellement 
classée AUM5A, en AUM5B pour permettre son urbanisation au fur et à mesure de la maîtrise fon-
cière des terrains, ce qui me semble tout à fait admissible. 
Toutefois le promoteur qui a acquis une partie des terrains souhaiterait intégrer dans le périmètre 
de l’OAP le reliquat d’une parcelle avec l’accord de son propriétaire, revoir la disposition des espaces 
verts et modifier la densité de 25 à 40 logements à l’hectare.  

Ce dernier point aurait pour conséquence le passage de 50 à 85 logements maximum au total, soit 
une augmentation de 70%. 

L’augmentation de 70 % du nombre de logements constitue une modification substantielle de 
l’OAP qui devrait être présentée au public lors de la prochaine modification du PLUI si elle est re-
tenue. 

 
 

6. Règlement écrit Zone Ag : Retrait des constructions vis à vis des limites séparatives 
Le projet de modification du PLUI prévoit en zone Ag la possibilité d’implantation d’annexes sur une 
ou plusieurs limites séparatives pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 m en tout 
point sur la limite séparative.  
Une demande a été exprimée pour que cette possibilité soit ouverte également aux extensions d’ha-
bitations par un couple qui a construit en fonction de l’ancien PLU à 3,50 m de la limite séparative 
dans la perspective de réaliser ultérieurement une extension sur la limite et qui se retrouve bloqué.   

Il me semble difficile d’empêcher les extensions d’habitations existantes qui respecteraient la règle 
définie pour les annexes, cela n’entraînant pas davantage de gêne de voisinage que la construction 
d’une annexe. 

 
 

7. Demande d’inscription d’un pigeonnier au titre de la préservation du petit patrimoine sur la com-
mune de Puygouzon 

Comme indiqué précédemment, cette modification annoncée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête 
a été oubliée et n’a pas été intégrée dans le dossier, elle devra donc être présentée lors d’une 
prochaine modification du PLUI. 
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2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 

 
 

Il est rappelé qu’au cas où une réserve ne serait pas levée, cela correspondrait à un AVIS DEFAVORABLE.  
 
 
Le 14 novembre 2022      Le Commissaire enquêteur 

 
 

 

 

 

 

L’enquête publique s’étant déroulée régulièrement et le public ayant pu prendre con-
naissance du dossier et s‘exprimer, 

J’émets un Avis FAVORABLE 

 à la modification N°3 du PLUI de l’Albigeois 

avec 7 réserves : 
1. Le schéma de l’OAP Albi St Antoine devra englober toutes les parcelles nécessaires à 

la création de l’accès nord et préciser la nature et l’usage de l’emplacement réservé 
ALB15 en liaison avec cet accès. 

2. ER92 Albi Jardin du Carmel : des études alternatives devront être menées pour une 
prochaine modification du PLUI en vue de proposer un découpage qui préserverait 
les grands arbres existants et maximiserait la partie réservée à l’espace vert public. 

3. Le classement en zone Ng du secteur des coteaux à Arthès devra reprendre exacte-
ment les limites de l’Espace Vert Protégé en vigueur. 

4. L’extension de l’ER 21 à Lescure devra être limitée à la surface nécessaire pour créer 
une seconde voie d’accès à l’OAP Najac Sud. 

5. Si l’augmentation de la densité du nombre de logements de l’OAP Montplaisir à Saint 
Juéry est retenue, elle devra être présentée dans une prochaine modification du 
PLUI. 

6. Retrait des constructions vis à vis des limites séparatives en zone Ag : autoriser les 
extensions de logements existants sur une ou plusieurs limites séparatives pour les 
constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 m en tout point sur la limite sépa-
rative. 

7. L’inscription d’un pigeonnier au titre de la préservation du petit patrimoine sur la 
commune de Puygouzon devra être présentée dans une prochaine modification du 
PLUI. 

8.   
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Département du Tarn 
 

 

  

Enquête réalisée du 22 septembre au 14 octobre 2022 
 

3° PARTIE :  
 

ANNEXES 
 

 Dossier d’enquête publique N° E22000075/31 

 

Commissaire enquêteur : Christian BARTHOLOMOT  
désigné par le Tribunal Administratif de Toulouse le 2/06/2022  

ENQUETE PUBLIQUE 
sur la modification N° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

 Intercommunal de la Communauté  
d’Agglomération de l’Albigeois 



 

Dossier d’enquête publique N° E22000075/31 

Page     34 

3 ANNEXES 
3.1 Arrêté de désignation du commissaire enquêteur 
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3.2 Avis d’enquête publique 
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3.3 Publications dans les journaux en date du 16 septembre 2022 
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3.4 Photos des affichages dans les lieux de permanence 
 

 
 

Mairie d’Albi 
 

 
 

Mairie de Lescure d’Albigeois 
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Mairie de Marssac 
 

 
 

Siège de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois à Saint Juéry 
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3.5 Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique avec réponses 
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE D’ENQUETE PUBLIQUE 
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 

Modification N°3 du PLUI de l’Albigeois 
 

Commissaire enquêteur : Christian BARTHOLOMOT 
 

 
Par décision N° E22000075/31 en date du 2 juin 2022, le Tribunal Administratif de Toulouse m’a désigné 
pour conduire l’enquête publique relative à la modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
 
L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté n° 2022-043 de la Présidente de la Communauté d’Agglomé-
ration en date du 4 août 2022 et l’ouverture de l’enquête par l’arrêté 2022-044 en date du 7 septembre 
2022. 
 
Durée : L’enquête s’est déroulée pendant 23 jours du jeudi 22 septembre 2022 à 9h00 au vendredi 14 oc-
tobre 2022 à 17h00. 
 
Le dossier d’enquête sous forme papier a été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry et dans les mairies d’Albi, de Lescure d’Albigeois 
et de Marssac sur Tarn. 
Il a été également accessible dès le 16 septembre sur le site du registre numérique fourni par la société 
Préambules à l’adresse suivante : www.plui-grand-albigeois-modif.fr ainsi que sur les postes informatiques 
mis à disposition au siège de l’enquête et dans les 16 mairies de la Communauté d’Agglomération.  
 
Des flashes infos informant de l’enquête ont été disposés sur les sites internet de la Communauté d’Agglo-
mération, de la commune de Lescure d’Albigeois et de la ville d’Albi. 
 
Quatre registres papier ont été mis à disposition pour recueillir les observations du public pendant toute la 
durée de l’enquête au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry et dans les mairies d’Albi, de 
Lescure d’Albigeois et de Marssac sur Tarn. 
 
Le siège de l’enquête a été fixé au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry où le public a pu 
adresser ses observations par voie postale. 
Le public a eu également la possibilité de transmettre ses observations par voie électronique à l’adresse 
courriel : plui-grand-albigeois-modif@registredematerialise.fr 
 
Cinq permanences ont été tenues : 
- le jeudi 22 septembre 2022 de 9h à 12h au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry : 4 visites 
- le jeudi 29 septembre 2022 de 9h à 12h à la mairie de Lescure d’Albigeois :7 visites 
- le mardi 4 octobre 2022 de 9h30 à 12h à la mairie de Marssac sur Tarn : 3 visites 
- le mardi 4 octobre 2022 de 14h30 à 18h à la mairie d’Albi : 8 visites 
- le vendredi 14 octobre 2022 de 14h30 à 17h au siège de la Communauté d’Agglomération à Saint Juéry : 5 

visites 
Au total il y a eu 27 visites au cours des cinq permanences. 
 
 

http://www.plui-grand-albigeois-modif.fr/
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Les publications légales dans la presse locale sont parues : 
- le 16 septembre pour la 1° publication dans La Dépêche du Midi et le Tarn Libre 
- le 23 septembre pour la 2° publication dans le Tarn Libre 
- le 29 septembre pour la 2° publication dans La Dépêche du Midi  

Les premières publications devant avoir lieu au moins quinze jours avant la date d’ouverture (22 septembre), 
elles auraient dû être réalisées au plus tard le 7 septembre. Cette formalité a donc été effectuée avec un 
retard de 8 jours ! 
Les secondes publications ont été réalisées dans le délai légal (8 jours maximum après l’ouverture). 
 
A noter :  
- les avis parus dans la presse ont mentionné que l’arrêté 2022-044 était du 6 septembre alors qu’il date 

du 7 septembre 
- les publications dans les annonces légales du Tarn Libre sont mises en forme de manière excessivement 

compactes et sont quasiment illisibles pour le public : point à voir avec ce journal pour vos prochaines 
enquêtes. 

 
 
L’affichage légal a été réalisé sur les panneaux des mairies des 16 communes de la Communauté d’Agglomé-
ration ainsi qu’au siège de celle-ci. Je n’ai pas pu vérifier si le délai légal de 15 jours avant l’ouverture a été 
respecté. 
Des affiches jaunes réglementaires  ont été mises en place au siège de la Communauté d’Agglomération  et 
dans les 3 mairies sièges de permanences. 
 
 
Clôture de l’enquête : 
Le registre électronique a été fermé par Préambules le 14 octobre à 17h. 
L‘enquête a été clôturée par mes soins le 14 octobre à 17h après ma permanence au siège de la Communauté 
d’Agglomération à Saint Juéry et j’ai emporté le registre du Siège. 
Les autres registres sont parvenus par courrier postal à mon domicile : 
- le 19 octobre pour la mairie d’Albi (cachet d’expédition du 17 octobre) 
- le 20 octobre pour les mairies de Lescure et Marssac (cachets d’expédition du 18 octobre) 
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Bilan des consultations du registre électronique : 
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Bilan des observations : 
 
Répartition des observations par pertinence : 
- 24 Concernent la modification N°3 du PLUI 
- 20 Ne concernent pas la modification N°3 du PLUI 
 
Répartition par origine de dépôt : 
- 30 observations ont été enregistrée sur les registres papier au cours des permanences 
- 11 observations reçues sur le registre électronique  
- 1 observation reçue par courriel  
- 2 courriers ont été reçus par voie postale 
 
Répartition des observations en fonction des documents remis : 
- 8 lettres 
- 8 dossiers 
- 3 extraits cadastraux 
- 2 plans simples 
- 13 documents ou dossiers ont été remis au cours des cinq permanences 
-  8  documents ont été transmis par voie électronique ou postale 
- 23 n’ont pas remis de document 
 
Répartition des observations par communes : 
- 13 concernent la commune d’Albi 
- 1 concerne la commune d’Arthès 
- 1 concerne la commune de Cambon 
- 2 concernent la commune de Dénat 
- 2 concernent le commune de Fréjairolles 
- 13 concernent la commune de Lescure (dont 1 doublon) 
- 2 concernent la commune de Puygouzon 
- 8 concernent la commune de St Juéry (dont 2 doublons) 
- 2 concernent la commune de Terssac  
 
Répartition des observations par sujets: 
- 4  Albi Parc des Carmélites 
- 4  Albi Plaine du Gô 
- 3  Lescure OAP Grèzes 
- 3  Lescure OAP Najac Sud 
- 1  Albi OAP St Antoine 
- 1  Albi Val de Caussels 
- 1  Arthès Secteur Coteaux 
- 1  Lescure ER Arizonicas 
- 1  St Juéry OAP Montplaisir 
- 1  St Juéry STECAL Cap Long 
- 1  Règlement zone Ag 
- 20 Hors sujet (essentiellement demandes de constructibilité) 

 
  



 

Dossier d’enquête publique N° E22000075/31 

Page     44 

Questions du PV de synthèse - Modification N°3 du PLUI Albi 
 

Les réponses de la Communauté d’Agglomération sont en bleu gras. 
Les documents cités en annexes dans ce PV ont été remis à la Communauté d’Agglomération lors de la 
réunion de présentation du PV mais n’ont pas été repris dans ce rapport en raison de leur volume trop 
important. 

 
1. ALBI OAP ST ANTOINE : 
La modification de l’OAP ST ANTOINE porte sur la suppression des liaisons douces prévues initialement. 

1. M. Charles BOFFO, 41 rue des cerisiers, a demandé à acquérir le passage existant vers sa rue afin 
d’éviter de subir le voisinage d’une impasse qui risque de devenir un lieu de nuisance. Est-ce que ce 
sera possible ? 

 
Le PLUI prévoit de supprimer l’accès débouchant aux abords de la propriété de M. Boffo. Cette suppression 
ne rend plus obligatoire l’aménagement d’un accès piéton ce qui peut permettre son acquisition par M. 
Boffo. 
 

2. Pouvez-vous détailler l’accès prévu au nord de l’OAP car il débouche sur un terrain en herbe ? 
 
L’accès au site de projet se fera depuis l’accès identifié dans l’OAP. Des voiries sont présentes, rue Lumière 
et rue Allègre, aux abords pour permettre un accès au site de l’opération faisant un bouclage avec la rue 
des Abelias. 
 

3. Il est prévu la suppression de la liaison douce entre la rue Louis Lumière et la rue Victor Allègre alors 
que l’on voit de nombreuses traces de passage de piétons et de vélos dans le terrain en herbe situé 
entre ces 2 rues : s’agit-il de l’ER ALB15 qui ne figure pas dans la liste des ER supprimés (Doc 3.3.1) ?  

 
L’emplacement réservé et la suppression du principe de liaison de l’OAP entre les rues Lumière et Allègre 
sont deux objets distincts. L’emplacement réservé est maintenu pour aménager à terme un espace public 
permettant la liaison entre les rues Allègre et Lumière. Toutefois, afin de conserver la cohérence entre les 
pièces et les objectifs, il peut être proposé de conserver le principe de liaison dans l’OAP également. 
 

4. Pourquoi supprimez-vous cette liaison qui semble très utilisée par les résidents du quartier ? 
 
Le principe de liaison demeure souhaitable mais la suppression a été proposée dans le schéma de principe 
de l’OAP car la liaison en question est située en dehors des limites de l’OAP. 
 
2. ALBI Emplacement Réservé ALB92 JARDIN DU CARMEL : (Documents en annexe 1) 
Le projet « ayant été réévalué et les besoins en termes de fonciers ayant été précisés », il est prévu désormais 
de réduire d’environ 50 % l’espace réservé ALB92 (jardin de l’ancien Carmel) qui était destiné entièrement à 
la création d’un espace public. Il apparait que la surface réservée pour la création d’un nouveau jardin public 
en plein cœur de ville a été très fortement diminuée sans justification claire. De plus, les grands arbres (cèdres 
et chênes) se trouvent dans la partie destinée à être abandonnée… 
 

1. Pourquoi cette réduction ? A quoi est destinée la surface de jardin « libérée » ? 
 
L’emplacement réservé a été inscrit récemment pour faire suite à l’acquisition du site pour garantir le 
maintien d’un espace ouvert à proximité du centre-ville. La vocation reste inchangée et la délimitation 
proposée doit toujours permettre la réalisation d’un espace public ou d’un espace vert. En ce sens, 
l’emplacement réservé a permis la protection du site. La réduction de l’emplacement réservé s’inscrit dans 
un triple objectif :  
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- Préserver un espace non-bâti en vu de la réalisation d’un aménagement végétalisé et ouvert au 
public. Ce dernier est à mettre en relation et en réseaux avec d’autres d’espaces verts présents à 
proximité dont l’espace Aragon, tout récemment aménagé, chacun ayant une vocation différente ; 

- Préserver le patrimoine, notamment l’ancienne chapelle ; 
- Permettre la réalisation d’une mixité de logements : des logements en accession libre, des 

logements en accession sociale, des logements pour les séniors et des logements sociaux. Cette 
nouvelle offre doit diversifier les populations accueillies en ville et notamment permettre l’accueil 
de familles en centre-ville. 

 
2. Pourquoi pas un classement en EBC de cet ensemble remarquable en centre-ville ? 

 
Les arbres identifiés sur le site du Carmel ne présentent pas de caractéristiques particulières pour être 
identifiée et protégés au titre du patrimoine végétal. Le jardin existant n’est pas particulièrement qualitatif 
ni composé d’arbres remarquables : il s’agit essentiellement d’arbustes et d’anciens arbres fruitiers pas 
toujours bien entretenu à vocation essentiellement alimentaire. 
 

3. M. Francis CARLUS a fait une observation sur le sujet indiquant que les prévisions d’évolution de 
l’INSEE annoncent une diminution de la population de la ville d’Albi et un maintien de celle de l’ag-
glomération à l’horizon 2025. Pouvez-vous me communiquer ces prévisions ? 

 
Nous ne disposons pas de l’étude mentionnée par M. Carlus aussi nous ne sommes pas en capacité de 
discuter du contenu. Les éléments disponibles aujourd’hui mettent en avant une croissance 
démographique toujours positive sur le territoire de l’agglomération avec une croissance de l’ordre de 
+0.3%. En outre, un des phénomènes observés par l’INSEE souligne, notamment à Albi, une augmentation 
du nombre de ménages bien plus importante que l’augmentation de la population. Les travaux en cours 
sur le Plan Local de l’Habitat nous permettrons d’adapter le cas échéants les besoins du territoire afin de 
tenir compte de plusieurs phénomènes : décohabitation, attractivité nouvelle des villes moyennes dans un 
contexte post-COVID, vieillissement de la population etc. 
 
3. ALBI Création des Emplacements Réservés ALB95 & ALB97 
La création des ER ALB95 (15 m²) et ALB97 (124 m²) figure dans la liste des emplacements réservés, mais ils 
n’apparaissent pas dans la notice de présentation… 

• Pouvez-vous préciser la localisation des emplacements réservés ALB95 & ALB97 ? 
 
L’emplacement de l’ER_ALB95 est situé sur la parcelle HX49 afin de faire déboucher l’OAP Jarlard sur la rue 
B. Marcet, à proximité de la rue de Jarlard. Il est à mettre en cohérence avec l’OAP Jarlard.  
L’emplacement réservé ALB97 a été mal identifié sur le plan, il s’agit de l’ER ALB41 situé à Cantepau comme 
indiqué sur le plan ci-dessous. Un autre ER ALB41 a préalablement supprimé et le même numéro a été 
utilisé. Il est proposé de corriger cette erreur dans le document final. 
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4. ALBI Création de l’Emplacement Réservé ALB96 PLAINE DU GO : (Documents en annexe 2) 
Le projet consiste à créer un emplacement réservé ALB96 sur le côté Est du chemin du Gô jusqu’à son inter-
section avec le chemin de l’Ecluse pour permettre un cheminement dédié destiné à assurer la sécurité des 
piétons, nombreux à fréquenter ce secteur qui constitue une boucle de randonnée.  
 
Plusieurs demandes ont été faites par le public concernant ce secteur : 

1. Il est demandé que l’emplacement réservé soit positionné plutôt sur le côté Ouest du chemin du Gô 
qui est plus favorable 

2. Il est souhaité que le cheminement dédié aux piétons soit prolongé sur le chemin du Gô jusqu’à la 
ferme équestre et si possible sur l’ensemble de la boucle formée avec le chemin de l’Ecluse, ce par-
cours étant très fréquenté par les randonneurs qui le partagent avec les véhicules. 

3. Il est demandé où en est l’étude évoquée lors de l’enquête publique sur la révision du PPRN des 
Berges du Tarn d’une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes afin de limiter 
les risques.  

4. La ville d’Albi a voté le 19 avril 2021 l’autorisation d’acquisition du foncier nécessaire à la liaison entre 
le chemin du Gô et le chemin de l’Ecluse correspondant à l’ER ALB80 sur le domaine du château du 
Gô qui a donné son accord à cette transaction.  
Le conseil municipal du 22 septembre 2021 a autorisé le maire à lancer la procédure complémentaire 
de déclassement du domaine public communal d’une partie du chemin du Gô qui nécessite une en-
quête publique. 
Il est demandé où en sont cette acquisition et ce déclassement. 

5. Accessoirement, M. René ROY et Mme Marie LOPEZ, propriétaires du Château du Gô classé en zone 
Ag, qui bénéficient de la possibilité d’ouvrir des chambres d’hôtes, ont profité de cette enquête pu-
blique pour demander l’ajout de la sous-destination suivante « commerces et activités de services » 
afin de pouvoir organiser des manifestations culturelles, notamment autour de Lapérouse dont c’est 
la maison natale.  
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• Pouvez-vous répondre à chacune de ces demandes ? 
 
L’aménagement d’un espace aménagé et sécurisé pour le piéton peut se faire quel que soit le côté du 
chemin qui sera retenu. Dans tous les cas, il est envisagé de conserver le fossé et donc d’aménager les 
espaces de l’autre côté de ce dernier. En outre, le nombre de propriétaires est inférieur à l’est et facilite de 
fait les acquisitions à venir. 
Concernant le prolongement, il sera étudié le cas échéant en lien avec les travaux menés par les services 
de l’Etat portant sur la révision du PPR Effondrement des berges. En fonction des conclusions retenues, un 
plan de circulation alternatif pourra être envisagé en lien avec l’emplacement réservé 80. 
Concernant le PPR Effondrement des Berges, une enquête publique a été organisée entre les 20 juin et 20 
juillet 2022. Le dossier n’est à ce jour pas encore approuvé par le préfet. 
Concernant les acquisitions foncières évoquées et engagées par le conseil municipal d’Albi, elle devrait 
être mise en œuvre à l’issue de l’enquête publique à venir. 
Enfin, la possibilité de permettre un changement de destination permettant à M. Roy et Mme Lopez pourra 
être étudié dans le cadre de la prochaine modification. 
 
5. ALBI Modification graphique VAL DE CAUSSELS : 

 
• Pouvez-vous répondre si la parcelle concernée par la modification de zonage Val de Caussels pourrait 

être utilisée dans le cadre du nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage en raison 
de la proximité de l'aire de Jarlard ? 

 
Le schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage est un dossier piloté par l’Etat en lien avec les 
collectivités. Ce dernier doit être prochainement signé par le préfet. La parcelle identifiée dans le secteur 
du Caussels n’a pas été retenue à cet effet. En outre, les dimensions du site (environ 4.000m²) ne 
correspondent pas aux demandes du SDAGV : ce dernier fixe un minimum de 5.000m² par aire pour 
accueillir 20 places aux gens du voyage itinérants. 
 
6. ARTHES Modification du règlement graphique Secteur des COTEAUX : (Documents en annexe 3) 
M. & Mme LACAN demandent que leurs parcelles AE54 & AE55 ne soient pas reclassées en zone naturelle 
Ng ce qui les empêcherait de mener à bien leur projet de constructions.  

Avec leur avocat, ils contestent « l’objectif principal de préserver la nature », « de préserver cet espace » 
et « de compléter les protections existantes présentes sur la ripisylve du ruisseau adjacent ». Ils ont 
fourni 
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d’ailleurs un courrier de la DDT précisant que  «  le talweg ne présente pas tous les critères pour être défini 
comme un cours d’eau » et que « les travaux envisagés ne sont pas situés sur un cours d’eau ». 
Ils contestent notamment l’argument de « pente forte qui induirait une difficulté forte d’accéder à ces deux 
parcelles et qui rendrait l’aménagement particulièrement contraignant et gourmand en besoin d’imperméa-
bilisation ». Leur avocat a remis un dossier qui contient notamment un projet d’aménagement de l’accès 
dressé par un géomètre qui permet d’éviter une pente forte et un devis des travaux à réaliser. 

• Pouvez-vous reconsidérer le déclassement envisagé pour ces parcelles ? 
 
Les parcelles de AE54 et AE55 ont été proposées en zone Ng afin de tenir compte des difficultés à aménager 
le site. Ce dernier nécessite des efforts importants de terrassement, impactant partiellement la zone 
d’Espaces Verts Protégés et imperméabilisant, ou impactant, une forte proportion du terrain. 
L’aménagement de ce dernier peut ainsi apparaître comme incompatible avec l’objectif de réduction de 
l’artificialisation inscrit dans la loi Climat et Résilience de 2021. La notion de cours d’eau s’apprécie par 
ailleurs selon différents critères, la permanence des écoulements en est un. Cependant, même si un talweg 
n’est pas forcément un cours d’eau, le classement de ce dernier en zone naturelle n’est pas incompatible. 
Enfin, le dossier soumis par les propriétaires a été étudié par le service ADS et a fait l’objet d’un avis négatif. 
 
7 LESCURE : OAP GREZES : (Documents en annexe 4) 
La modification initiale de l’OAP portait sur la réduction du nombre de logements de 120 à 100 et sur la 
relocalisation en partie centrale de la zone dense, option confirmée par le courrier de la mairie de Lescure 
en date du 3 octobre qui joint un plan d’aménagement modifié et informe que toutes les parcelles ont été 
acquises. Il n’est donc plus nécessaire de conserver l’emplacement réservé. 

1. Pourquoi, l’emplacement réservé portait-il le numéro LES24 dans la notice de présentation alors que 
dans la liste des ER, ce numéro a pour destination « Déplacement du fossé existant au profit de l’Etat 
» ? 

 
L’emplacement réservé supprimé est destiné à imposer un taux de mixité sociale correspondant à des 
objectifs compatibles avec ceux fixés par la loi SRU. Il a été réduit parce que les terrains ont été acquis par 
l’établissement public foncier pour le compte de la mairie. La parcelle restante devait permettre de 
garantir ce même taux de logements sociaux sur le reste de l’opération en cas de non maitrise publique 
dans l’objectif de ne pas dégrader le taux communal, déjà carencé. 
 

2. Madame Sandrine ASSIE, qui a vendu 2 parcelles pour la réalisation de l’OAP, avait mis comme con-
dition à la vente la conservation et la mise en valeur au titre du patrimoine du séchoir à oignons qui 
existe et souhaite avoir l’assurance que cette clause sera bien respectée dans la réalisation du projet :  
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Pouvez-vous confirmer cet engagement ? 
 

La restauration du séchoir à oignon est en cours, les travaux ont commencé. La maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la mairie en lien avec l’établissement public foncier d’Occitanie. 

 
3. Une personne a fait part de son inquiétude par rapport aux voiries de desserte qu’elle juge trop 

étroites par rapport à l’afflux de circulation qui va être généré par la réalisation de 100 logements et 
attire l’attention sur les dangers que cela représente, particulièrement pour les piétons. Rien n’étant 
indiqué dans le dossier à ce sujet, pouvez-vous préciser quels aménagements seront réalisés au ni-
veau des voies d’accès et notamment des trottoirs tout particulièrement sur le Cami Viel jusqu’au 
centre bourg ?  

 
Une étude est en cours afin de préciser les besoins et la circulation sur les deux chemins d’accès au site, le 
chemin des Grèzes et le Cami Viel. Des aménagements pour les modes actifs (piétons et cycles) seront 
engagé lors de la réalisation des travaux. 
 
8.  LESCURE : OAP NAJAC SUD : (Documents en annexe 5) 
La modification de l’OAP porte sur une extension de l’emplacement réservé LES21 incluant l’intégralité de la 
parcelle BI 150 d’une superficie de 1793 m² appartenant à M. Christian Vayssettes, louée à la Sté AFTRAL, 
afin de pouvoir réaliser un 2° accès pour améliorer la desserte de l’opération depuis la rue située à l’est. 

1. Cette société sollicitée par mes soins a fait savoir qu’elle avait besoin pour son école de conduite de 
poids lourds de toute la surface actuelle et qu’elle ne pourrait poursuivre son activité si celle-ci était 
diminuée. Il se trouve que la Sté AFTRAL est à la recherche d’un nouveau site et que le transfert 
devrait pouvoir être réalisé d’ici 2 ou 3 ans.  
Sous quel délai le besoin d’acquisition de la parcelle BI 150 est-il envisagé ?  
 

L’acquisition des parcelles identifiées ne sera engagée que lorsque la société AFTRAL aura identifié le 
nouveau site sur lequel elle souhaitera s’implanter. 

 
2. Pouvez-vous justifier la nécessité d’acquérir l’intégralité de la parcelle alors que la motivation est de 

réaliser seulement une voie d’accès supplémentaire ? La superficie à acquérir ne pourrait-elle être 
réduite ? 

 
Toute la parcelle ne sera pas forcément acquise. Une réflexion va être engagée prochainement en lien avec 
la mairie afin d’affiner la réflexion et de tenir compte des différentes remarques. Ces compléments 
pourront aboutir à des ajustements à venir dans le cadre d’une prochaine modification du document 
d’urbanisme. 
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3. Des inquiétudes ont été exprimées par le public concernant la construction d’habitations à proximité 
de la RN 88 en raison du bruit et de la pollution que la commune semble avoir relayées dans sa 
délibération du 12 septembre 2022 en demandant de « conserver un espace tampon entre la RN 88 
et les logements qui seront construits » et « souhaite inscrire un espace à dominante naturelle et 
récréative au sud du site ». De plus elle a programmé un city stade sur le site.  

• Pourrez-vous intégrer ces demandes dans la modification en cours ? 
 
Il est proposé de tenir compte des compléments exprimés par la commune en vue de préserver les qualités 
résidentielles et paysagères du site. 

 
9. LESCURE Création d’un emplacement réservé Secteur de L’ARIZONICAS : 
La création de l’ER25 chemin et impasse de l’Arizonicas est justifiée par la nécessité d’élargir ces voies et de 
les sécuriser en raison de l’instabilité des sols due à l’érosion du talus à proximité du ruisseau. 
M. Claude JULIEN est favorable à ce projet et tient à signaler la nécessité de prévoir un élargissement sur la 
parcelle située au niveau du carrefour du chemin et de l’impasse afin de faciliter et sécuriser les mouvements 
de véhicules à ce niveau.  
Il propose également de disposer un portique pour empêcher le passage des fourgons et poids lourds ina-
daptés à la voirie du chemin.  

 
• Que pensez-vous de ces propositions ? 

 
Les aménagements complémentaires demandés par M. Jullien pourront être étudié le cas échéant. Les 
études devront tenir compte du PPR Effondrement des Berges révisé qui devrait être prochainement 
opposable. L’installation de portiques ne relève pas du PLUI. 
 

  



 

Dossier d’enquête publique N° E22000075/31 

Page     51 

 
10. LESCURE Emplacement Réservé LES01 Déviation de la RN 88 : (Documents en annexe 7) 
Bien qu’il n’y ait pas d’incidence de la modification N°3 du PLUI sur l’emplacement réservé LES01 destiné à la 
déviation de la RN 88, je souhaiterais que l’erreur probablement matérielle qui grève encore en partie la 
parcelle AT94, signalée par M. et Mme LACOMBE au cours de l’enquête, soit rectifiée à l’occasion de la mo-
dification N° 3 du PLUI : 

 
• Cette demande pourra-t-elle être prise en compte ? 

 
La demande de suppression des emplacements réservés sur la parcelle AT94 ne relève pas de l’actuelle 
modification du PLUI. Elle sera intégrée dans une modification ultérieure du document d’urbanisme. 
 
 
11. SAINT JUERY OAP MONTPLAISIR : (Documents en annexe 8) 
La sté COGEPROM en charge de l’aménagement de l’OAP Montplaisir pour laquelle il est prévu le passage de 
la zone AUM5a à la zone AUM5b demande des adaptations complémentaires des règles régissant cette opé-
ration : 

5. Intégration dans l’OAP du reliquat 410pp de la parcelle AR 410 représentant environ 1550 m² sup-
plémentaires sur les 23 400 m² initiaux soit une augmentation de 6,7 % environ. 

6. Révision des vitesses de circulation 
7. Nouvelle répartition des espaces verts au centre des ilots  
8. Augmentation de la densité de 25 à 40 logements à l’hectare soit une augmentation de 60 % portant 

le total entre 80 et 85 logements (avec le supplément de la parcelle 410pp) au lieu des 50 logements 
initiaux. 

• Pouvez-vous donner votre avis par rapport à ces demandes de modification de l’OAP ? 
 
Les demandes exprimées par la société COGEPROM sont en capacité d’apporter des compléments et des 
ajustements règlementaires inscrits dans la présente modification. Il est proposé de tenir compte des 
remarques apportées par le promoteur. Un travail doit être mené avec la commune afin d’étudier plus en 
détails les modifications susceptibles d’être inscrites dans l’OAP. 
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12. SAINT JUERY STECAL CAP LONG : 
M. Bruno SQUARATTI Chemin de Brugayrol à St Juéry propose que les urbanisations soient orientées vers les 
zones déjà urbanisées afin de préserver les zones agricoles. En conséquence, il demande que sa parcelle 
AN059, classée en zone Aal2, soit entièrement réservée à l’usage agricole « dans le cadre de la sobriété fon-
cière et de la souveraineté agricole et alimentaire ». 
 

 
• Pouvez-vous satisfaire cette demande ?  

 
La modification du zonage sur ce secteur sera étudiée dans le cadre de la prochaine modification du PLUI. 
 
 
13. REGLEMENT ECRIT ZONE Ag - Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives : (Documents 

en annexe 10) 
M. De OlIVEIRA et Mme ROPELE ont construit en 2016 à St Juéry en zone Ag avec le projet de réaliser une 
extension ultérieure de 43 m² pour leur habitation bâtie à 3,50 m de la limite séparative avec la parcelle 
voisine qui est également bâtie. 
Or le règlement actuel du PLUI ne leur permet plus de réaliser cette extension sur la limite séparative, un 
recul minimum de 5 m étant imposé pour une extension supérieure à 20 m².  

• La modification de la règle en vigueur pourra-t-elle leur permettre de réaliser leur projet ?  
 
La modification actuelle du PLUI en zone Ag porte essentiellement sur les règles d’implantation des 
annexes. Ces dernières pourront s’implanter sur tout ou partie des limites séparatives à condition que la 
hauteur n’excède pas 3,5m. Des modifications de règlement complémentaires pourront être étudiées le 
cas échéant. 
 
 
14. Délai de la publication légale 
Pouvez-vous expliquer comment il se fait que la première publication légale soit parue avec 8 jours de retard 
dans les deux journaux ? 
Pourquoi ne pas avoir décalé l’enquête ? 

 
Suite à un retard en interne, l’arrêté n’a été pris que trop tardivement. En outre, le délai entre la prise de 
l’arrêté, les validations de bons de commande et les contraintes des différents journaux ont engendré 
plusieurs jours de retard 
 
 
Remis le 24 octobre 2022 avec les annexes à la Communauté d’agglomération de l’Albigeois en vue d’une 
réponse sous quinze jours maximum 

 
Le commissaire enquêteur     p. La Présidente de la Communauté  
Christian BARTHOLOMOT     d’Agglomération de l’Albigeois 
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3.6 Observations reçues hors périmètre de l’enquête  
Ces 20 observations ont été remises à la Communauté d’Agglomération avecles éventuels documents 
qui les accompagnaient pour étude en vue de la prochaine modification du PLUI 

 
13 Observations ont porté sur des demandes de reclassement en zone constructible : 

- M  DANZAS pour la parcelle ZN128 à Puygouzon  
- M. GAUTHIER Bernard pour la parcelle ZN128 à Puygouzon 
- Mme SAUREL Pascale pour la parcelle AA69 à Terssac 
- M. ASSIE Bertrand pour une parcelle qu’il envisage d’acquérir à Terssac 
- M. NESPOULOUS Joël pour sa parcelle chemin de l’Autan à Lescure d’Albigeois 
- M. GRIFOLL Joseph pour la parcelle AM129 à Lescure d’Albigeois 
- M. GOMEZ Jean-Pierre pour la parcelle KZ170 à Albi 
- Mlle FABRE Eliane pour les parcelles EN 38, 37, 98, 104 et EP125 &129 à Albi 
- Mme FABRE  Suzanne pour les parcelles EN 103, 265, 267, 268 à Albi 
- Mme RAUCOULES Angélique pour sa construction bloquée 32 chemin de l’Albaret à Saint Juéry 
- M. GARLENC Jean-Christophe pour la parcelle AK56 à Saint Juéry 
- Mme CAZALS Danielle pour les parcelles AY13 et OA178 à Fréjairolles 
- M. LAFON Bernard pour les parcelles E390, E391, AR33 & AR35 à Fréjairolles 

 
3 Observations ont porté sur des emplacements réservés : 

- M. FAURE Jean-Marie est venu se renseigner sur la suppression d’un emplacement réservé che-
min du Pelencas à Lescure d’Albigeois 

- M. & Mme ROLLAND Paul et Catherine ont exprimé leur désaccord sur les emplacements réservés 
CAM13 et CAM 14 à Cambon d’Albi 

- Mme & M. LACOMBE Alain sont venus demander la rectification de la fraction de l’emplacement 
réservé résiduel LES01 qui grève leur parcelle AT94 à Lescure d’Albigeois qui semble être une 
erreur matérielle suite à la dernière rectification de cet emplacement réservé   

 
 3 Observations ont porté sur des demandes de changement de destination : 

- Deux demandes ont été relayées avec avis favorable par M. Averous adjoint au maire de Dénat 
pour d’anciens bâtiments agricoles appartenant à Mme BOUSQUET Marie-Paule parcelle A178 
d’une part et à M. LAUCOU Christophe au lieudit Bouscassi d’autre part. 

- M. TREILHOU Vincent de l’agence Century 21 d’Albi a demandé pour son client la possibilité d’im-
planter un local artisanal à Lescure d’Albigeois sur la parcelle BE55 située dans la zone de projet.  

 
1 Demande particulière 

M. BUSSIERE Eric, directeur du garage Mercedes Albi Automobiles, est venu se renseigner en vue de 
pouvoir réaliser une extension destinée au stockage et à la réparation de batteries automobiles. 
 
 


