
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_257 : CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE BASSINS DE RÉTENTION
SUR LE SECTEUR DE BELLEVUE À ALBI - DEMANDE DE SUBVENTIONS

L'an deux mille vingt deux, le quatorze décembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mercredi  14  décembre  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de
madame  Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL,  présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois, en date du 6 décembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Philippe GRANIER

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Naïma  MARENGO, Bruno  LAILHEUGUE,  Anne  GILLET VIES,  Gilbert  HANGARD,
Odile  LACAZE, Fabienne  MENARD, Steve  JACKSON, Geneviève  MARTY, Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Jean-Laurent  TONICELLO,  Nicole  HIBERT,  Pierre  DOAT,
Philippe GRANIER, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme
CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard  DELBRUEL,  Ghislain
PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,  Thierry  DUFOUR,  Christine
TAMBORINI,  Alfred  KROL,  David  DONNEZ,  Camille  DEMAZURE,  Jean-François
ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Agnès BRU, Marie-Christine CABAL, Cindy PERLIN COCQUART

Membres excusés :
Messieurs, Frédéric CABROLIER, Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Mathieu  VIDAL (pouvoir  à  Geneviève  MARTY),  Achille  TARRICONE (pouvoir  à
Michel FRANQUES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Odile LACAZE), Patrick BLAY
(pouvoir  à Jean-Michel  BOUAT), Pascal  PRAGNERE (pouvoir  à Nicole  HIBERT),
Danielle  PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent  TONICELLO), Marie-Claire  GEROMIN
(pouvoir à Pierre  DOAT), Eric  GUILLAUMIN (pouvoir à Roland  GILLES), Michel
TREBOSC (pouvoir à Anne-Marie ROSÉ), Sylvie FONTANILLES-CRESPO (pouvoir à
David DONNEZ), Martine LASSERRE (pouvoir à Camille DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 48

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
2022

N° DEL2022_257 : CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE BASSINS DE
RÉTENTION SUR LE SECTEUR DE BELLEVUE À ALBI - DEMANDE DE

SUBVENTIONS

Pilote : Eau potable

Madame Anne-Marie ROSÉ, rapporteur,

Par  délibération  du  18  février  2003,  la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois a acté que tous les cours d’eau sur les bassins versants communs aux
communes  d’Albi  et  de  Puygouzon  ainsi  que  le  Séoux  étaient  d’intérêt
communautaire.

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  s’est  dotée  de  la  compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) depuis le
1er janvier 2017.

Les différentes études hydrauliques menées depuis plusieurs années ont toutes
démontré la nécessité de créer un bassin de rétention sur le secteur de Bellevue
(étude du cabinet Beture de 2001 réactualisée par l’étude hydraulique du bureau
d’études Scherzeau de 2014).

Le  bassin  de  rétention  de  Bellevue  est  destiné  à  régler  les  problèmes
d’inondations de  quartiers déjà urbanisés en aval en permettant d’écrêter les
débits  de points pluvieux abondants  en provenance du bassin  versant dit  de
Bellevue.

Le bassin versant de Bellevue concerne les communes d’Albi et de Puygouzon. Il
est caractérisé  par  une forme très allongée s’étendant depuis les coteaux de
Puygouzon  jusqu'à  son  exutoire  dans  le  Jaoutzou  (superficie  totale  de  272
hectares). Une partie du bassin topographique situé principalement en amont de
la  rocade  fait  l’objet  d’une  délimitation  du  plan  de  prévention  des  risques
inondation de l’Albigeois.

Actuellement, à l’occasion d’une pluie d’occurrence supérieure à trente ans les
débordements à l’aval du bassin de rétention de Bellevue sont susceptibles de
gagner  la  rue  du  Verbial  puis  la  route  de  Fauch.  Au  niveau  du  pont  de
franchissement de la rocade, les eaux de ruissellement pourraient se disperser
d’une part vers la ville via la zone Mendès France et par ailleurs au nord le long
de  la  voie  ferrée  vers  la  rue  de  la  Millassole  en  fonction  de  l’intensité  de
l’événement.

Entre la zone urbaine à l’aval et la zone semi-urbaine ou rurale en amont, la
rocade construite en élévation est un véritable verrou aux écoulements du bassin
versant Bellevue. Les ouvrages des réseaux pluviaux urbains actuels présentent
des capacités particulièrement réduites et les actions de renforcement de ceux-ci
seraient totalement dispendieuses et non proportionnées.
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Le bassin de rétention dit de Bellevue est situé à l’aval de ce bassin versant juste
en amont du verrou hydraulique que constitue le franchissement de la rocade.

Les zones protégées des crues trentenales sont les suivantes :
. zone urbaine aval rocade
. zone Albi-Tech
. rue du Verbial
. zone Mendès France
. route de Fauch

Les besoins de rétention de l’ouvrage ont été définis à 20 410 m³ repartis sur six
bassins de rétention pour tenir compte de la topographie des lieux (dont la zone
humide existante non modifiée – recueillant 5 100 m³). 

Au-delà de la nécessité de traiter la protection des secteurs existants, il existe
également  deux  zones  à  urbaniser  au  plan  local  d’urbanisme  intercommunal
(PLUI) de part et d’autre de la zone dédiée aux bassins de rétention. Ces deux
zones représentent chacune une nécessité de rétention des eaux d’environ 1 000
m3  supplémentaires  à  traiter  pour  permettre  leur  urbanisation  (avec  une
hypothèse d’imperméabilisation de 80% des terrains). 

Il  apparaît  donc  pertinent  de  traiter  l’ensemble  de  ce  dossier  au  sein  d’une
démarche unique et mutualisée d’autant plus qu’il n’existe qu’un seul point de
rejet final du système de rétention (correspondant au point existant).

De ce fait, les besoins de rétention sont portés à 22 410 m³ répartis comme
suit :
. 20 410 m³ de rétention pour la protection contre les inondations des secteurs
urbanisés  situés à l’aval ;
. 2 000 m³ pour la protection des deux nouvelles zones à urbaniser (8,9 % du
volume total) – à charge des aménageurs.

L’emprise totale de ces bassins seraient d’environ 28 000 m² sur des propriétés
privées  –  cette  surface  est  en  cours  bornage  par  le  cabinet  AXIAP.  Elle  est
comprise dans les parcelles suivantes :

Section Numéro Superficie globale

KP 5p 18423m2

KP 215p 32128m2

KP 226p 10897m2

KP 227p 3929m2

La  communauté  d’agglomération  a  engagé  des  négociations  amiables  afin
d’acquérir le foncier nécessaire soit  les 28 000 m2 (surface à préciser par le
bornage en cours) à 3€ le m² auprès de l’indivision existant entre les sociétés
suivantes : holding SOREP – 7 bd Lacombe à Albi, SCI la pointe du Verbial – 4
rue du Verbial à Albi et les Vignes de Bellevue SCI – 233 route de Sieurac 81120
ORBAN ou toute personne physique (ascendants, descendants…) ou morale en
cours d’immatriculation qui pourrait se substituer à l’un des indivisaires. Le coût

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



d’acquisition du foncier serait autour de 95 000 € (3€ le m² + frais d’acquisition).

Les  travaux  ne  pourront  être  réalisés  qu’après  la  constitution  des  dossiers
administratifs  et réglementaires nécessaires pour la réalisation de ce type de
projet.

L’agence de l’eau Adour Garonne pourrait financer une partie de l’opération au
titre de la protection contre les inondations. Cette opération est inscrite dans le
programme pluriannuel de gestion des milieux aquatiques (PPG) coordonné par
le syndicat mixte du bassin Tarn aval.

Il est proposé au Conseil communautaire de solliciter l’ensemble des subventions
pouvant être affectées à ce projet.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil  communautaire  du 18 février  2003 portant  sur
l’intérêt  communautaire  du  Séoux  et  des  cours  d’eau  des  bassin  versants
communs aux communes d’Albi et de Puygouzon),

Vu la compétence pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) de la communauté d’agglomération,

VU la délibération du Conseil  communautaire N°2019_171 du 9 octobre 2019
approuvant la révision des statuts du syndicat de rivière en syndicat mixte du
bassin versant Tarn aval (SMBVTAv),

VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 novembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
5 abstention(s)
Madame  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  monsieur  Pascal  PRAGNERE,  Madame
Danielle PATUREY, Monsieur Jean-Laurent TONICELLO, Madame Nicole HIBERT

DÉCIDE de lancer l’opération de réalisation du bassin de Bellevue de protection
contre  les  inondations :  acquisition  foncière,  dossiers  administratifs  et  loi  sur
l’eau, travaux...

APPROUVE  l’intégration  dans  le  projet  des  volumes  de  rétention
complémentaires nécessaires pour les deux zones restant à urbaniser à la charge
des aménageurs (1 000 m³ +1 000 m³).

FIXE le coût d’acquisition à 3€ le m² conformément aux négociations conduites.

SOLLICITE  l’ensemble des subventions pouvant être affectées à ce projet de
bassin de rétention de protection contre les inondations.
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AUTORISE madame la  présidente ou son représentant à signer les  actes et
documents afférents à la réalisation de cette opération.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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