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1. CONTEXTE 
Par courrier du 25 novembre 2022, le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Toulouse m'a 
invité à compléter mes conclusions enregistrées au TA le 16 novembre en raison de l'insuffisance de 
leur motivation par rapport aux avantages et inconvénients du projet global. 
 
Il est vrai que j’ai plutôt focalisé mon attention sur les points particuliers qui prêtaient à discussion et 
j’ai négligé de faire un retour de mon analyse des autres points du projet qui ne me semblaient pas 
poser de problème par rapport aux incidences urbanistiques ou environnementales.  
L’objet de ce complément est de combler cette lacune en vue de réaliser un bilan global. 
 
 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs du projet de la modification N° 3 du PLUI de la Communauté d’Agglomération de l’Albi-
geois répondaient à des nécessités d’adaptation et d’ajustement des documents d’urbanisme pour 
tenir compte 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, la suppression ou l’évolution d’Opérations d’Aménagement de Pro-
grammation (OAP), la création, la suppression ou la modification d’emplacements réservés (ER), des 
modifications de zonage, des changements de destination, la délimitation de prescriptions pour un site 
au titre de la préservation du petit patrimoine local, la création ou la suppression de secteurs de Taille 
Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et la correction de quelques erreurs matérielles. 
 

• CREATION D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Commune d’Arthès  
- OAP Secteur Pierre Dardié : Afin d’accompagner le développement de fonciers stratégiques au sein 
de la zone urbanisée classés en zone « U », création d’une OAP pour permettre la construction d’envi-
ron 25 logements sur 1,8 ha.  
Avis CE :  
Les principes d’aménagement et de construction traduisent les objectifs du PADD notamment en 
matière de densification qualitative avec diversification de l’offre et intégration du projet dans son 
environnement. 
  

• MODIFICATIONS D’OAP :  

Commune d’Albi  

- OAP Cantepau Albert Thomas : Prise en compte dans le programme de l’OAP du projet de média-
thèque. Ajout d’un principe de liaison modes doux pour assurer un maillage avec l’allée des Camélias 
dont la réalisation nécessite la création d’un emplacement réservé. Réduction de la poche dédiée à 
des services dans le secteur rue de la Grenouillère / rue Consul Lebrun. 
Avis CE :  
La notice de présentation est excessivement succincte concernant les adaptations projetées et la pré-
sentation détaillée de l’OAP dans les « Pièces modifiées » n’est guère lisible. Néanmoins, il en ressort 
la volonté d’améliorer le projet dans ce quartier identifié « Politique de la Ville » en cours de renou-
vellement urbain. 
 
- OAP Mézard : Corrections graphiques de quelques incohérences et rectification des noms de deux 
rues qui étaient inversés. Pas d’incidence sur les objectifs d’aménagement. 
 Avis CE :  
Pas de remarque par rapport à ces ajustements mineurs. 
 
  - OAP Impasse Mézard : Ajustement du tracé de la voie de desserte interne et de la liaison modes 
doux. 
Avis CE : RAS 
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- OAP Jarlard : Ajustement à la marge du programme de constructions sur la base du projet initial pour 
permettre la création de 27 logements au lieu de 35 logements et création d’un emplacement réservé 
pour la réalisation de la liaison modes doux inscrite dans l’OAP  
Avis CE :  
La diminution du nombre de logements apportera une amélioration de la qualité urbaine et environ-
nementale pour les résidents et pour le voisinage. 

NB : Dans l’annexe descriptive de l’OAP, il est indiqué la création de 35 logements au lieu de 25, cette 
erreur devra être corrigée. 

 
- OAP Plaine des Fourches : Extension du périmètre de l’OAP sur des « dents creuses urbaines » afin 
d’inscrire le développement dans un projet d’ensemble cohérent à l’échelle du secteur visant à accom-
pagner la mutation des fonds de jardin. Ajustement du tracé de la voirie projetée au niveau de son 
raccordement sur le carrefour à réaliser. Renforcement qualitatif des prescriptions architecturales et 
paysagères.  
Avis CE :  
Ces modifications vont dans le bon sens. 
 
- OAP Saint-Antoine  
Avis CE : Analysé dans mon Rapport. 
 
- OAP Veyrières : Ajustement des principes de desserte viaire et de liaisons modes doux (suppression 
d’un débouché remplacé par une impasse) et augmentation du nombre de logements de 50 à 55 sur 
une superficie de 4,4 ha.  
Avis CE :  
Cette légère augmentation de la densité devrait permettre davantage de diversité au niveau des 
constructions. 
 

Commune de Fréjairolles  

- OAP Le Magé (secteur Centre): Réduction à la marge du périmètre de l’OAP couvrant la zone à urba-
niser « AUM5-B», pour permettre à des fonciers situés en frange d’évoluer en dehors d’une procédure 
publique d’aménagement. Cette évolution ne remet pas en cause l’économie générale du projet. Les 
terrains concernés seront reclassés en zone urbaine.  
Avis CE :  
Cette légère réduction du périmètre de l’OAP va dans le bon sens dans la mesure où elle classe en 
zone U au lieu de AU deux fonds de parcelles déjà bâties, probablement à la demande de leurs pro-
priétaires. 
 

Commune de Lescure d’Albigeois 
- OAP des Grèzes :  
Avis CE : Analysé dans mon Rapport. 
 
- OAP de Najac sud : 
Avis CE : Analysé dans mon Rapport. 
  
 

• SUPPRESSION D’OAP :  

Commune d’Albi  
Suppression de l’OAP Route de Teillet, un projet d’aménagement étant engagé et les autorisations 
délivrées. 
Avis CE : RAS 
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• CREATION D’EMPLACEMENTS RESERVES (ER)  
Commune d’Albi  
- OAP Jarlard : création d’un ER pour la réalisation de la liaison modes doux prévue dans l’OAP  
- OAP Cantepau : création d’un ER pour la réalisation d’une liaison modes doux pour assurer un mail-
lage avec l’allée des Camélias  
- Création d’un ER pour la mise en sécurité des piétons le long du chemin du Gô par la réalisation d’un 
cheminement dédié.  
Avis du CE : ce dernier ER a été analysé dans mon rapport  
 

Commune de Castelnau de Lévis 
- Création de deux ER pour la réalisation d’aménagements d’espaces publics  
 

Commune de Lescure d’Albigeois  
- Création d’un ER pour élargissement du chemin et de l’impasse des Arizonicas  
Avis du CE : cet ER a été analysé dans mon rapport  
 

Commune de Puygouzon  
- Création d’un ER pour cheminement doux devant relier la rue V. Hugo et le chemin Grand Bois  
 

Avis du CE : 
Je suis favorable à toutes ces modifications qui favorisent le développement des cheminements doux 
ou l’amélioration de la sécurité. 

 
 

• SUPPRESSION OU MODIFICATION D’EMPLACEMENTS RESERVES  
Commune d’Albi  
- Réduction de l’ER 92 pour la création d'un espace public Bd. Soult / Rue des Carmélites  
Avis du CE : analysé dans mon rapport 
 

Commune d’Arthès  
- Suppression de l'ER 08 pour l’élargissement de l’impasse des Figuiers : projet reconsidéré.  
 

Commune de Cambon  
- Modification du bénéficiaire de l’ER 07 au profit de la communauté d’agglomération  
 

Commune de Castelnau de Lévis 
- Modification de la vocation de l’ER 02 : remplacement de la destination « stationnement » par «amé-
nagements d’espaces publics »  
- Suppression de l’ER 07 pour l’aménagement du carrefour qui a été réalisé 
- Repositionnement et ajustement de l’ER 11 pour la création d’une voie nouvelle  
 

Commune de Lescure d’Albigeois 
- Réduction de l’ER 24 pour exclure de la réservation les parcelles sous maîtrise foncière :  
Avis du CE : comme vu dans mon rapport, cet emplacement est prévu d’être supprimé. 
 

Commune de Marssac  
- Repositionnement et élargissement de l’ER 02 pour la création d’une voie de désenclavement du 
secteur de Florentin, intégrant la préservation du fossé existant  
- Modification de l’ER 11 pour la réalisation d’une voie de desserte : repositionnement, réduction et 
évolution de l’objet de la réservation qui sera vouée à la création d’une liaison modes doux  
 

Commune de Saint-Juéry  
- Suppression de l’ER 01 prévu pour la réalisation d’une liaison piétonne : projet reconsidéré.  
 

Avis du CE : sur toute ces suppressions, je n’ai pas d’autres remarques à formuler. 
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• MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE : ADAPTATION D’«ETIQUETTES» DE ZONES  
Commune de Fréjairolles  
- Secteur Centre : Augmentation de l’étiquette de la zone UM1a pour fixer un pourcentage minimum 
d’espaces verts à réaliser de 40 %. Cette évolution répond à l’objectif d’accompagner la densité et la 
mutation du tissu bâti existant en limitant les ilots de chaleur. 
 

Commune de Puygouzon  
- Secteur de La Brugue : Augmentation du pourcentage d’emprise bâtie de la zone urbaine « UM6b » 
de 20 à 40 % afin d’assurer un développement des fonciers non encore bâtis selon des densités cohé-
rentes avec les enjeux de densification des tissus bâtis existants et de gestion économe de l’espace.  
 

Avis du CE : ces modifications vont dans le sens d’une homogénéisation des zones UM 

 
 

• EVOLUTION DE L’INDICE OU DE LA DELIMITATION DE CERTAINS ZONAGES ET SECTEURS  
Commune d’Albi  
- Secteur Route de Fauch : Extension de la zone urbaine à vocation mixte « UM5a »sur la zone urbaine 
à vocation économique « UA1b » pour harmoniser le zonage.  
Avis du CE : analysé dans mon Rapport 
 
- Secteur Val de Caussels : Extension de la zone urbaine à vocation économique « UA2 » sur la zone à 
vocation d’équipements « UIC2 » afin de compléter l’offre foncière et permettre le développement 
d’activités.  
Avis du CE : analysé dans mon Rapport 
 
- Secteur de la Guitardié : Afin de conforter le pôle d’équipements de loisirs de plein air, sur la base de 
la zone NL actuelle, création d’un secteur NL2 spécifique à la plaine des sports, afin d’adapter de ma-
nière mesurée les possibilités de constructions nouvelles au Sud des bâtiments existants, pour ré-
pondre aux besoins exprimés par la collectivité, de locaux complémentaires administratifs et tech-
niques.  
 

Commune d’Arthès  
- Reclassement de terrains en zone naturelle « Ng » à l’Est du ruisseau chemin des Vignes afin de 
conserver le vallon en espace paysager et de nature. En effet, le vallon participe à la trame naturelle 
et paysagère du territoire. Composés d’éléments de végétation et de jardins, il apparaît opportun de 
conserver la nature des terrains et ainsi l’intégrité du site.  
Avis du CE : analysé dans mon Rapport 
 

Commune de Fréjairolles  
- Secteur Centre : Modification de l’étiquette de la zone UM1a pour fixer un pourcentage minimum 
d’espaces verts à réaliser de 40 %. Cette évolution répond à l’objectif d’accompagner la densité et la 
mutation du tissu bâti existant.  
 

Commune de Lescure d’Albigeois  
- Secteur Est : Extension de la zone à vocation d’équipements « UIC1 » sur des terrains appartenant à 
la collectivité, actuellement classés en zone à vocation mixte « UM6 »  
- OAP des Grèzes : Modification de l’indice de la zone à urbaniser à vocation d’habitat « AUM6-A » afin 
de permettre la réalisation du projet d’ensemble en tranches successives tenant compte du phasage 
de l’opération au regard des terrains restant à acquérir (reclassement en zone à urbaniser à vocation 
d’habitat « AUM6-B »).  
Avis du CE : analysé dans mon Rapport 
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Commune de Puygouzon  
- Secteur Belbèze : Modification de l’indice de la zone à urbaniser à vocation d’habitat « AUM5-A » 
pour permettre son urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements (reclassement 
en zone à urbaniser à vocation d’habitat « AUM5-B »).  
 

Commune de Saint-Juéry  
- Secteur de Montplaisir : Modification de l’indice de la zone à urbaniser à vocation d’habitat « AUM5-
A » pour permettre son urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements (reclasse-
ment en zone à urbaniser à vocation d’habitat « AUM5-B »).  
Avis du CE : analysé  dans mon rapport 
 

Avis du CE : sur toute les autres modifications, je n’ai pas d’autres remarques à formuler, ces évolu-
tions me paraissant aller dans le sens des orientations du PLUI et d’une homogénéisation des zones. 

 
 

• INSCRIPTION DE NOUVEAUX BATIMENTS SITUES EN ZONES AGRICOLES OU NATURELLES 
POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION  
Commune de Carlus  
- Ancien local d’activité commerciale pour une mutation en habitat  
 

Commune de Castelnau  
- Ancienne grange et ancienne étable, pour une mutation en habitat  
- Ancien séchoir à tabac pour une mutation en habitat.  
 

Commune de Dénat  
- Ancienne remise, annexe à la construction principale existante (habitation) pour une mutation en 
habitat.  
- Ancienne grange, attenante à la habitation existante, vouée à accueillir une extension de celle-ci via 
une mutation du bâti  
- Ancienne bergerie intégrée dans le hameau de Laurens, pour une mutation en habitat.  
- Locaux annexes (garages) à la construction principale existante (habitation) située au lieu-dit Brayle, 
pour une mutation en habitat.  
- Ancien local de stockage attenant à la construction principale existante (habitation), pour une muta-
tion en habitat.  
- Ancienne remise attenante à la habitation existante, vouée à accueillir une extension de celle-ci via 
une mutation du bâti.  
 

Commune de Puygouzon  
- Ancienne grange attenante à l’habitation existante et un pigeonnier pour une mutation en habitat  
 

Commune de Rouffiac  
- Ancienne grange pour une mutation en habitat  

 

Avis du CE : 
Je suis favorable à ces évolutions compte tenu notamment du fait que les constructions qui présen-
tent des qualités architecturales et patrimoniales (comme l’ancien séchoir à tabac) seront inscrites 
également en Elément Bâti Protégé (EBP) afin de garantir l’intégration et la préservation dans les 
futurs projets des caractéristiques spécifiques des édifices.  
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• DELIMITATION DE PRESCRIPTIONS SUR CERTAINS SITES AU TITRE DES ELEMENTS DE PATRI-
MOINE A PRESERVER  
Commune de Castelnau  
- Inscription d’un ancien séchoir à tabac en Elément Bâti Protégé (EBP) afin de garantir l’intégration et 
la préservation dans les futurs projets de transformation en habitat (via un changement de destination) 
des caractéristiques spécifiques des édifices.  
Avis CE : RAS 
 

• CREATION D’UN SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL)  
Commune d’Albi  
- Secteur de la Guitardié : en lien avec la création d’un secteur « NL2 » spécifique à la plaine des sports 
pour disposer de règles adaptées au pôle d’équipements, et afin de répondre aux besoins exprimés 
d’infrastructures complémentaires sur le secteur, création d’un STECAL pour permettre l’accueil dans 
le bâtiment existant de bureaux associatifs (via un changement de destination de la construction d’ha-
bitation) ainsi que la création d’un hangar de stockage de matériels.  
Avis CE : cette création me parait justifiée. 
 

• SUPPRESSION D’UN STECAL  
Commune de Lescure  
- Secteur Route de la Barrière : Suppression du STECAL Nal4 suite à l’abandon du projet d’Héberge-
ments Légers de Loisirs  
Avis CE : RAS 
 

•         INTEGRATION DE CORRECTIONS, AMELIORATIONS ET AJUSTEMENTS DU REGLEMENT 
ECRIT  
Ajustements mineurs visant à améliorer la qualité et la lisibilité du règlement écrit, s’appuyant princi-
palement sur le retour d’expérience de l’application du PLUi.  
Avis CE : RAS 
 

• CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES  
Avis CE : RAS 
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3. ANALYSE GLOBALE DU PROJET  
Cette analyse sera réalisée par rapport aux objectifs du PADD. 

Avantages du projet 
Les modifications prévues sont globalement conformes aux objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLUI et correspondent plus particulièrement aux thèmes suivants : 

- Développer une offre de logements diversifiée et attractive notamment en produisant des loge-
ments locatifs sociaux sur les communes d’Albi, Lescure et Saint Juéry pour leur permettre d’at-
teindre dès que possible le seuil légal de 20 % et en menant des actions de réhabilitation de loge-
ments vacants au travers des changements de destination 

- Renforcer l’attractivité économique en créant les conditions favorables à l’accueil de nouveaux 
acteurs  

- Conforter l’attractivité de l’agglomération en valorisant sa notoriété par la mise en valeur de son 
patrimoine 

- Garantir un développement urbain équilibré sur l’ensemble du territoire en poursuivant le déve-
loppement des mobilités douces 

- Favoriser le maintien et le développement des exploitations agricoles en définissant des limites au 
développement urbain en vue de pérenniser les espaces agricoles 

- Préserver et mettre en valeur les paysages et les espaces naturels en préservant les espaces favo-
rables à la biodiversité et en développant des itinéraires de découverte 

- Préserver et gérer durablement les ressources naturelles en rationalisant la consommation de l’es-
pace et en assurant la protection contre les risques d’inondations 

 

Inconvénients du projet 
Les inconvénients que j’ai relevés concernent le thème suivant du PADD : 

- La préservation et la mise en valeur des espaces de nature en ville, le maintien et le renforcement 
de la végétalisation du tissu urbain au travers du projet de réduction et d’urbanisation partielle du 
jardin du Carmel d’Albi qui ne me semble guère en accord avec les objectifs exprimés en la matière. 

Ainsi que : 
- le périmètre de classement en zone Ng du secteur des coteaux d’Arthès 
- la limitation des constructions vis-à-vis des limites séparatives en zone Ag  
qui me paraissent porter des atteintes démesurées non justifiées aux intérêts des propriétaires. 
  
 

4. SYNTHESE BILANCIELLE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL ET URBANISTIQUE 

Au global, je considère par conséquent que les avantages de ce projet de modification du PLUI au 
niveau environnemental et urbanistique l’emportent sur les inconvénients. 
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5. AVIS FINAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Suite à mon analyse complémentaire et au bilan positif effectué, je maintiens en conclusion 
mon avis favorable et mes réserves. 

 
Le 5 décembre 2022    Le Commissaire enquêteur 
 
 
 

 
 
 

Il est rappelé que la non application d’une réserve 

équivaudrait à un avis défavorable 

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 sépara-
tive. 

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. 

 

 


