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1. GENERALITES SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET OBJET DU DOCUMENT 

 DEFINITION 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme est une procédure régie par le code de l'urbanisme. 

Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d'aménagement 
présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un 
document d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale ou plan local d'urbanisme), ce projet peut faire 
l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique 
ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme qui en est la 
conséquence. 

La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n’est pas compatible avec les 
dispositions d'un document d’urbanisme peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue aux articles : 

 L.143-44 à L.143-50 et R.143-10 du code de l'urbanisme pour un schéma de cohérence territoriale 

 L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du code de l'urbanisme pour un plan local d'urbanisme 

Une jurisprudence du conseil d’État de 1998 concernant la commune de Balma (10 juin 1998, SA Leroy-
Merlin) définit la notion de compatibilité comme « la non contrariété avec les options fondamentales du 
document d'urbanisme ». 

 

 - CHAMPS D'APPLICATION 

La procédure de mise en compatibilité s'applique pour : 

- un schéma de cohérence territoriale (SCOT); 

- un plan local d'urbanisme communal (PLU) ou intercommunal (PLUi); 

- un plan d'occupation des sols (POS) soumis au régime juridique des PLU. 

Elle ne s'applique pas aux cartes communales. 

Le projet de sécurisation de la RN88 sur la section comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre et celui de 
l'Hermet concerne la commune de Lescure-d'Albigeois et la commune d'Albi. Ces 2 communes situées dans 
le département du Tarn (81), sont dotées, chacune, d’un plan local d’urbanisme (PLU) et ce sont 2 
communes intégrées au périmètre du SCOT du Grand Albigeois, document élaboré et approuvé le 12 juillet 
2011 par le syndicat mixte du Grand Albigeois créé par 3 intercommunalités regroupant 48 communes : la 
Communauté d'agglomération de l'Albigeois, la Communauté de communes des Monts d'Alban et du 
Villefranchois et la Communauté de communes Centre Tarn. 

 

 - CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D'URBANISME 

 Mise en compatibilité d’un SCoT 
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme, opposable, 
qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné, et pour le long terme (réflexion 
pour les 15 à 20 ans à venir). Le SCoT se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme. 
C'est un document qui définit l'équilibre entre les choix de protection et les options de développement. Son 
contenu précis est défini par le code de l'urbanisme. Il abordera notamment les thèmes de l'habitat, du 
développement économique, touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de l'agriculture, 
des paysages, des corridors biologiques.... 

Le SCoT se compose de 3 pièces essentielles : le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) et le document d'orientations générales (DOG). 

La mise en compatibilité d’un SCoT, lorsqu’elle est nécessaire, consiste à adapter son contenu afin de 
permettre sur son périmètre d’application, la réalisation du projet faisant l’objet de la déclaration d’utilité 
publique. 

 Mise en compatibilité d’un PLU ou PLUi 
Un plan local d’urbanisme(PLU) ou un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de 
gestion et de planification de l’occupation des sols qui s’applique, selon les cas, à un territoire communal ou 
intercommunal. Parmi ses principales fonctions, il : 

- définit le projet d’aménagement et de développement durable de son territoire d’application; 

- découpe ce territoire en zones d’affectation gérées par un règlement spécifique 

- prévoit les futurs équipements publics; 

- fixe les règles pour les constructions, …  

La mise en compatibilité d’un PLU ou PLUi, lorsqu’elle est nécessaire, consiste à adapter son contenu afin 
de permettre sur son périmètre d’application, la réalisation du projet faisant l’objet de la déclaration d’utilité 
publique. La mise en compatibilité porte d'une part, sur la modification du règlement et, d'autre part, sur la 
suppression de servitude interdisant la réalisation du projet. Le cas échéant et si le projet le justifie en 
opportunité, l’inscription d'emplacements réservés peut être prévue. La mise en compatibilité ne concerne 
que les dispositions du document d'urbanisme interdisant la réalisation du projet. 

La modification du règlement intéresse de fait le rapport de présentation, le plan d'aménagement et de 
développement durable (PADD), les plans de zonages et le règlement associé. Il y a également lieu de 
vérifier que le projet n'interfère pas avec le périmètre d'orientation d'aménagement et de programmation 
(OAP) d'un PLU ou PLUi. 
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 OBJET DU PRÉSENT DOSSIER 

Le présent dossier a pour objet la vérification de la compatibilité du projet avec le SCoT du Grand Albigeois 
et la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Albi et du PLU de la commune de Lescure-d’Albigeois. 

La mise en compatibilité des PLU doit ainsi permettre la réalisation du projet de sécurisation de la RN88 
entre le giratoire de l’Arquipeyre et celui de l’Hermet et tous les aménagements et éléments connexes qui 
lui sont liés ; l’opération comprenant : 

- le réaménagement des chaussées de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
l’Hermet qui comprend notamment le doublement de la chaussée Albi-Carmaux entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès; 

- la sécurisation des points d’échanges sur cette section avec notamment l’aménagement de 
carrefours giratoires au droit de la plaine de Najac et à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet 
(RD70) à Lescure d’Albigeois; 

- la création de contre-allées de desserte et de voies de désenclavement liées au projet; 

- la création d’aménagements pour les modes actifs (piétons, cyclistes) et la redéfinition et 
l’aménagement des arrêts en transports en commun;  

- des aménagements connexes de certaines voies communales et départementales directement liés 
au projet, comme le débouché de la route de la Drêche mise à double sens de circulation entre la 
zone commerciale du Leclerc et l’avenue Albert Thomas, ainsi que l’aménagement de l’avenue 
Albert Thomas entre le giratoire existant de l’Arquipeyre et la rue Gaston Bouteiller où un giratoire 
est prévu ; ces travaux intégrant le réaménagement du tourne-à-gauche vers la route de la Drêche 

- la réalisation d’équipements routiers nécessaire à l’exploitation et d’éléments connexes permettant 
l’insertion du projet dans son environnement (bassins d’assainissement, mesures de 
compensation…). 

 

 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE D’UN PLU 

Deux textes ont dernièrement modifié le code de l’urbanisme et sont applicables depuis le 1er janvier 2016 : 

 L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code 
de l’urbanisme (Règles générales d’aménagement et d’urbanisme de la partie législative) ; 

 Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme (Règles générales d’aménagement et d’urbanisme de la partie réglementaire) et à la 
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. 

Les modalités de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique sont indiquées aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du code de l’urbanisme. 

L’article L.153-54 stipule qu’une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et qui n’est pas 
compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme, ne peut intervenir que si : 

 l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 les dispositions pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’État, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L132-9. Les maires 
des communes concernées par le projet sont invités à participer à cet examen conjoint. 

 
La procédure de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme prévue par le code de l'urbanisme est 
une procédure en cinq principales étapes : 
 

 L’examen préalable du dossier par le Préfet 
Au vu des textes en vigueur, quel que soit le bénéficiaire de la Déclaration d'utilité publique, la procédure 
de mise en compatibilité des documents d'urbanisme relève exclusivement de la compétence de l'État. 

Le Préfet apprécie sur la base d'un dossier transmis par le maître d'ouvrage, la compatibilité des dispositions 
du plan locaux d'urbanisme concernés avec le projet. 

En l'absence de compatibilité, il engage la procédure régie par les articles L.153-54 à L.153-59 du code de 
l'urbanisme. 

 L’examen conjoint par l’ensemble des personnes publiques 
associées avant l’ouverture de l’enquête publique 

Conformément à l’article R.153-13 du code de l'urbanisme « l'examen conjoint des dispositions proposées 
pour assurer la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme prévue par les articles L.153-49 et L.153-54 
[…] a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le 
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique. » 

Selon les articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, les personnes publiques suivantes sont 
associées à la réunion d'examen conjoint : l’État, la Région, le Département, le syndicat mixte chargé de 
l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale (SCoT), l’autorité 
compétente en matière d’organisation des transports urbains, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de programme local d'habitat (PLH), les chambres consulaires et le 
cas échéant, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux. Les maires des communes 
concernées par le projet sont invités à participer à cet examen conjoint. 

Cet examen conjoint a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique sous la forme d’une réunion. Les 
communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent 
en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de 
déplacements (article R.132-5 du code de l’urbanisme). 

En outre, le préfet est également tenu de consulter, pour avis, les organismes compétents en cas de 
réduction des espaces agricoles, d’aménagement ou réduction des espaces forestiers, ou d’atteinte à la 
valeur agronomique, biologique ou économique en zone agricole protégée, en application des articles L.112-
1 et suivants du code rural.  

Selon l’article 25 de la LAAAF (loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation 
et la forêt), codifié à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) peut être consultée sur toute 
question relative à la suppression de surfaces agricoles et forestières, notamment dans le cadre 
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d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme. Elle peut aussi demander à être consultée pour 
tout projet ou tout projet d’évolution du document d’urbanisme portant sur des communes qui ne sont pas 
comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après promulgation de la 
LAAAF. Les communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois sont situées sur le territoire du Schéma de 
Cohérence et d’Orientations Territoriales (SCOT) du Grand Albigeois. Il a été approuvé le 12 juillet 2011 par 
le conseil syndical du SCOT du Grand Albigeois. Depuis la délibération 2 avril 2015, le SCoT est 
actuellement en cours de révision. 

 

 L’enquête publique 
Comme indiqué plus haut, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme qui en est la conséquence. 

L'article L153-55 du code de l'urbanisme stipule que le projet de mise en compatibilité est soumis à une 
enquête publique réalisée par le Préfet conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 

 

 L’avis de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune 

À l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU accompagné du rapport et des 
conclusions de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, du procès-verbal de la réunion 
relative à l’examen conjoint de l’ensemble des personnes publiques concernées est soumis pour avis par le 
Préfet à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune concernée.  

Selon le cas, l'établissement public compétent ou la commune concernée dispose d’un délai de deux mois 
pour donner son avis. À défaut, ce dernier est réputé favorable (article L.153-57 du code de l’urbanisme). 

A noter, les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées 
conjointement. 

A noter également, lorsqu'une déclaration d’utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut 
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur des dispositions faisant l'objet de la mise en 
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. 

 

 Les effets de la Déclaration d’Utilité Publique 
La déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plans locaux d'urbanisme concernés, 
éventuellement modifié au préalable afin de tenir compte des avis qui ont été joints et du résultat de l'enquête 
publique. 

L’arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique des travaux qui sera pris à l’issue de l’enquête publique 
modifiera ainsi le contenu du document mis en compatibilité et le rendra directement opposable aux tiers. 

 

 

 

 TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA MISE EN COMPATIBILITE DES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

 Article L.153-54 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration 
de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 
intervenir que si : 

1° l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et 
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des 
communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». 

 Article L.153-55 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° par l'autorité administrative compétente de l'État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'État ou une personne publique autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

c) lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État ou une personne 
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

2° par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les 
autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 Article L.153-56 

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou 
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne 
peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la 
mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en 
compatibilité. » 
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 Article L.153-57 

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou la commune : 

1° émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet 
est adoptée par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l'État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 

2° décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

 Article L.153-58 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête est approuvée : 

1° par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 

3° par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par 
l'État ; 

4° par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 
municipal dans les autres cas. […] » 

 Article L.153-59 

« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en 
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 
et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois 
une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en 
compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 
» 

 Article R. 153-14 

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se 
sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre 
chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence 
du préfet. » 

******** 

Ainsi, selon les modalités du code de l'urbanisme, le présent dossier a pour objet de mettre en enquête 
publique, conjointe à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de sécurisation de la 
RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet sur le territoire des communes d'Albi et de 
Lescure-d'Albigeois, la mise en compatibilité du PLU de la commune d'Albi et du PLU de la commune de 
Lescure-d'Albigeois. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

 LE TERRITOIRE CONCERNE 

L’agglomération Albigeoise et la commune de Lescure d’Albigeois 

Localisée à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la commune de Lescure d’Albigeois s’étend 
sur 1 418 ha au cœur de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois se situe dans une position stratégique à 40 minutes de 
Toulouse, 2 heures de la Méditerranée et à moins de 3 heures des frontières espagnoles, dans le 
commencement de la partie large de la vallée du Tarn. Avec 84 868 habitants en 2014 répartis sur 208 km², 
l’agglomération Albigeoise constitue aujourd’hui la 9ème communauté d’agglomération de la région 
Occitanie par sa population. Elle se compose de 16 communes, formant un bassin de vie autour de sa ville 
centre, Albi, Préfecture du Tarn. 

Localisée à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la commune de Lescure-d’Albigeois s’étend 
sur 1 418 ha. 

 

 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Le site de projet s’inscrit sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois et plus ponctuellement sur 
celui de la commune d’Albi. 

Sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois, le projet concerne l’aménagement de la section de 
la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet. Sur le territoire d’Albi, il comprend 
certains aménagements connexes liés à l’opération ; et notamment : 

 l’aménagement de la route de la Drêche mise à double sens entre la zone commerciale du Leclerc 
et l’avenue Albert Thomas ; cet aménagement est rendu nécessaire par la fermeture du débouché 
de la RD90 sur la chaussée Carmaux Albi de la RN88 ; 

 l’aménagement de l’avenue Albert entre le giratoire existant de l’Arquipeyre et l’intersection avec la 
rue Gaston Bouteiller où ou giratoire est prévu. 
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  Figure 1  : localisation du projet 
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Cette partie présente succinctement le projet présenté à l’enquête publique sur les territoires de deux 
communes concernées.  

 PROJET RETENU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ALBI : 

AMENAGEMENTS CONNEXES DE L’AV ALBERT THOMAS, DE LA RUE GASTON 

BOUTEILLER ET DE LA ROUTE DE LA DRECHE 

Le projet intéresse le territoire de la commune d’Albi pour ce qui concerne les aménagements connexes 
intégrés à l’opération prévus sur l’avenue Albert Thomas (RD988), la rue Gaston Bouteiller (voie 
communale) et la route de Drêche qui marque la limite avec la commune de Lescure d’Albigeois. 

La solution retenue après la concertation publique et en accord avec les partenaires concernés (conseil 
départemental du Tarn, communauté d'agglomération de l'Albigeois) correspond à l’option b et comprend : 

- la réalisation d’un carrefour giratoire sur l'avenue Albert Thomas au droit de la rue Gaston Bouteiller ; 
- le réaménagement du carrefour en T avec tourne-à-gauche (TAG) vers la RD 90 : il est dimensionné 

au vu des interdistances entre carrefours et giratoire projeté. Néanmoins, la voie de stockage, ici 
proposée à 25 m, est réduite par rapport à la situation actuelle ; 

- La mise à double sens de circulation de la route de la Drèche entre la zone commerciale de 
l’hypermarché Leclerc et le carrefour précité (section actuellement en sens unique) ; 

- La réalisation d’un collecteur réservoir sous la route de la Drêche. 
 
A noter, ces aménagements connexes s’accompagne également de la « mise en impasse » de la voie de 
liaison de la RD90 passant devant le commerce Gémo liée à la suppression du débouché sur la RN88. Cette 
voie est sur le territoire communal de Lescure d’Albigeois. 
 
 

 

 

 

Le profil en travers type projeté pour la route de la Drêche mise à double sens est le suivant : 

 

Les piétons et cyclistes sont pris en compte dans les aménagements qui seront réalisés (sur les sections 
concernées de l’avenue Albert Thomas, de la rue Gaston Bouteiller et de la Route de la Drêche) avec la 
création de bandes cyclables pour les cyclistes et la réalisation de trottoirs conformes aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour le cheminement des piétons. 

Par ailleurs, 2 arrêts de transports en commun (de type « arrêt en ligne ») sont prévus, un dans chaque 
sens de circulation, sur l’avenue Albert Thomas aux abords du giratoire aménagé à l’intersection avec la rue 
Gaston Bouteiller (côté Albi). 

 

 PROJET RETENU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LESCURE 

D’ALBIGEOIS : SECTION L’ARQUIPEYRE-GAILLAGUES 

2.4.1. TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 

Sur la section L’Arquipeyre - Gaillaguès, c’est la variante n°2 qui a été retenue pour être présentée à 
l’enquête publique, après la concertation publique menée en 2015.  

Le projet prévoit ainsi le doublement en place de la chaussée Sud de la RN88. Le profil en travers type est 
présenté à la page suivante. Il intègre les dispositions suivantes : 

 Dans chaque sens une chaussée comportant 2 voies de largeur : 3,20 m (voie de droite) et 2,80 m 
(voir de gauche) ; la voie de gauche est interdite à la circulation des poids lourds. Les chaussées 
sont bordées à droite par une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 0,50m de largeur. 

 Les deux chaussées sont séparées par un terre-plein central (TPC) de 2,10 m minimum composé 
d’une bande médiane infranchissable de 1,50 m et de 2 Bandes Dérasées de Gauche (BDG) de 
0,30m ; 

 

Rue G. Bouteiller 

RD90 

Avenue A. Thomas Giratoire de 
l’Arquipeyre 

Réaménagement du 
carrefour en TAG 
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LESCURE 
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du débouché de la 
route de la Drêche 

Création 
d’un giratoire 
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La vitesse sera limitée, comme à ce jour, à 70 km/h sur la RN88. 

A noter, l’actuelle chaussée Sud (sens Albi-Carmaux) est globalement reprise à l’identique en dehors de la 
section entre le giratoire de L’Arquipeyre et le garage Citroën où la chaussée est élargie à 2 voies 
(actuellement, la sortie du giratoire de l’Arquipeyre en direction de Carmaux RN88 s’effectue à une seule 
voie). Les travaux prévus sur cette chaussée concernent donc l’élargissement à deux voies de la section 
courante à la sortie du giratoire de l’Arquipeyre ainsi que la réfection du revêtement de couche de roulement 
sur l’ensemble de la section et le recalibrage des voies selon le profil en travers explicité ci-avant.  

Aménagement des points d’échanges : 

Sur cette section, les principaux échanges se font via les giratoires existants aux extrémités de la section et 
qui sont conservés sans modification : 

 Le giratoire de l’Arquipeyre qui se raccorde à l’avenue Albert Thomas et à la Rocade d’Albi. A noter, 
on accède aussi par ce giratoire à la voie de désenclavement créée en 2010 via le chemin de 
l’Arquipeyre ; 

 Le giratoire de Gaillaguès qui se raccorde au chemin de Gaillaguès côté Nord et à la route de la 
barrière en direction du centre de Lescure côté Sud. 

Dans le cadre de la sécurisation de l’itinéraire, le projet prévoit : 

 la suppression du carrefour en T avec la RD90 situé à proximité du giratoire de l'Arquipeyre : ce 
carrefour avec voies affectées aux échanges se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic en 
transit de la RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression du carrefour aura pour 
effet de rétablir une capacité de 2 voies pour le trafic de transit dans le sens Carmaux-Albi ; 

 la réalisation d’une nouvelle bretelle d’insertion sur la RN 88 en direction d’Albi depuis le centre 
commercial du Leclerc, dont la conception sera conforme aux normes en vigueur ; 

 En outre, l’actuelle chaussée Carmaux-Albi de la RN88 qui n’est plus utilisée pour écouler le trafic 
de la route nationale, sera requalifiée en voie de désenclavement et de desserte de la zone 
commerciale. Cette ancienne section de RN fera l’objet d’un déclassement et d’une remise à la 
collectivité qui réalisera son aménagement. Le traitement de cette voie devra intégrer les circulations 
douces (piétons, cyclistes). En accord avec les collectivités partenaires, cette requalification n’est 
pas incluse dans le présent projet.  

2.4.2. AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 

Dans le sens Albi-Carmaux, les circulations « douces » (circulation de cyclistes et cheminement des piétons) 
ont été prises en compte lors des aménagements réalisés en 2010. Les piétons et cycles peuvent circuler 
en sécurité en empruntant la voie de désenclavement (en impasse) créée entre le giratoire de l’Arquipeyre 
et le garage Citroën puis cheminer le long de la contre-allée aménagée devant la zone d’activité de Solviel 
sur un espace partagé dédié à ces usagers. Ces aménagements réalisés en 2010 sont conservés. 

Dans l’autre sens (Carmaux-Albi), des cheminements pour piétons et cyclistes seront aménagés par la 
collectivité dans le cadre de la requalification de la chaussée Carmaux-Albi (après son déclassement) en 
voie de desserte de la zone commerciale du Leclerc. Un trottoir est toutefois prévu le long de la nouvelle 
bretelle d’insertion sur la RN88 issue du centre commercial jusqu’au giratoire de l’Arquipeyre. 

2.4.3. LES ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Sur cette section, l’arrêt de transport en commun existant, réalisé en encoche sur la contre-allée aménagée 
en 2010 le long de la zone d’activité de Solviel est conservé. 

Comme convenu avec les autorités organisatrices des transports collectifs, Il n’est pas prévu d’autre arrêt 
sur cette section de la RN88. A noter, l’aménagement de deux nouveaux arrêts de bus est prévu sur l’avenue 
Albert Thomas dans le cadre de l’opération, au niveau du giratoire créé au carrefour avec la rue Gaston 
Bouteiller. 

2.4.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les aménagements proposés engendreront une augmentation significative de l’imperméabilisation liée au 
doublement de la chaussée Sud de la RN. Conformément à la réglementation en vigueur et au vu de la 
sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de rétention des eaux de ruissellement sont 
prévus sur cette section de la RN88 pour : 

 d’une part, protéger la qualité des eaux du Tarn (milieu naturel récepteur final) ; 

 et, d’autre part, ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  

Le système d’assainissement sur la partie de voirie créée comprendra la création de fossés ainsi que la 
réalisation d’un collecteur réservoir et de deux bassins multifonctions permettant l’écrêtement des débits 
avant rejet, l’abattement de la pollution chronique et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. 
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 PROJET RETENU SUR LA SECTION GAILLAGUES - L’HERMET 

2.5.1. TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 

Le projet retenu réutilise les deux chaussées de la RN88 actuelles. Les travaux consisteront essentiellement 
à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée et des poutres de rive afin de compenser les 
écarts liés au décalage de l’axe  

Les deux chaussées de la RN88 présentent le même calibrage des voies que sur la précédente section 
avec deux voies dont la largeur est de 3,20m (voie de droite) et 2,80m (voie de gauche interdite aux poids 
lourds). 

Sur cette section, 2 profils en travers types seront prévus suivant la présence ou non d’une contre-allée pour 
permettre la desserte riveraine : 

 PT3 section courante sans contre-allée : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 par 
des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à niveau 
par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. Le 
cheminement doux est de 2,90 m (1,5 m réservé aux cyclistes et 1,4 m réservé aux piétons). 

 

 PT4 section avec contre-allées : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. Cette 
largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 30 km/h maximum, et permet d’accueillir les 
transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 0,30 m côté Terre-
Plein Latérales (TPL). Les trottoirs seront de 1,40 m de largeur minimum (norme sur l'accessibilité 
des espaces publics aux personnes à mobilité réduite) pour la circulation des piétons. 

  

Les profils PT 3 et PT 4 se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès-Hermet. 

 

 

2.5.2. AMENAGEMENT DES POINTS D’ECHANGE 

A l’issue de la comparaison des variantes et en tenant compte de la concertation publique menée en 2015, 
la solution retenue pour le traitement du carrefour à l’intersection de la chaussées Albi Carmaux de la RN88 
avec l’avenue de l’Hermet (RD70) est la variante 2 « giratoire ». 

Sur cette section Gaillaguès - L’Hermet, les points d’échange principaux sur la RN 88 seront donc gérés par 
des giratoires : 

 Le giratoire de Gaillaguès qui raccorde le chemin de Gaillaguès côté Nord et la Route de la Barrière 
côté Sud. Il est conservé en l’état. 

 Le giratoire de l’Hermet qui raccorde la Route de Valence D903 et sur lequel a été raccordée la 
bretelle de liaison réalisée en 2014 vers la zone d’activité de l’Hermet. Ce giratoire est également 
conservé en l’état. 

 Les giratoires Nord et Sud de Najac créées respectivement sur la chaussée Nord (Carmaux Albi) et 
la chaussée Sud (Albi Carmaux) de la RN88. Le giratoire Nord a été aménagé en 2014. Ces 
giratoires raccordés par le chemin des deux voies constitue un point d’échange complet et sécurisé 
au droit de la plaine urbanisée de Najac. 

 Le giratoire à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet (RD70) pour laquelle le trafic recensé est de 
2 240 véhicules/jour (2 sens confondus) qui permet d’accéder au centre de Lescure-d’Albigeois, 

 

Par ailleurs, des carrefours secondaires (chemin de Lavergne, chemin de Bouyssié, chemin des Arizonicas) 
sont dorénavant reconfigurés en T sur des contre allées ; ces voies ne débouchant plus de manière directe 
sur la RN88. Pour les chemins de Lavergne et Bouyssié, afin de permettre les girations des bus, il est 
proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau par rapport à la chaussée. Néanmoins, cette 
disposition pourra être revue si les besoins de giration de bus sont moindres par rapport à cette hypothèse 
maximaliste considérée. Les échanges entre la contre-allée et les chemins de Lavergne et Bouyssié se 
feront de manière à conserver autant que possible l’existant. Les rayons sont calés de manière à permettre 
les girations, et notamment celles des bus. Par ailleurs, les contre-allées réalisées se raccordent à la RN88 
par des biseaux d’entrée et de sortie. 
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2.5.3. AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 

La gestion des modes actifs (piétons, cyclistes) est envisagée de manière à disposer d’un cheminement 
continu sur l’ensemble du parcours dans les deux sens de circulation. Il a été décidé de faire circuler les 
cyclistes sur les contre-allées. En l’absence de celles-ci, ils utiliseront l’espace partagé piétons/cycles de 
2,90m. 

Les espaces spécifiques pour les modes actifs (piétons, cycles) sont ainsi les suivants : 

 en présence d’une contre-allée : Compte-tenu du caractère de « circulation apaisée » de cette voie 
peu fréquentée (trafic bus + desserte locale) limitée à 50km/h voire 30 km/h, les cycles sont mêlés 
aux véhicules motorisés. Les piétons disposent dans ce cas d’un trottoir de 1,40 m minimum de 
largeur conformes aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

 en l’absence de contre-allée : les cyclistes et les piétons disposent d’un espace dédié de largeur 
2,90m avec 1,50m pour les cycles et 1,40 m pour les piétons ; un marquage au sol différenciera les 
2 usages. 

Conformément au guide d’aménagement des artères urbaines limitées à 70km/h, le cheminement 
« Mode doux » est séparé de la chaussée par un terre-plein latéral (TPL) de 1,95 m de large ; cette 
largeur permet d’intégrer une séparation physique de type bordure chasse-roue (GSS2) et 
l’implantation des panneaux de signalisation verticale. 

2.5.4. ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 

En concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées, il a été convenu que 
les arrêts de bus seront aménagés comme suit : 

 chaque fois que possible, les arrêts de bus sont implantés sur les contre-allées peu circulées. Trois 
arrêts de bus de ce type sont prévus : dans le sens Carmaux Albi, un sur la contre-allée Najac Nord 
et un sur la contre-allée face au chemin de Bouyssié, et dans l’autre sens (Albi-Carmaux) un sur la 
contre-allée Najac Sud. 

 à défaut, le long de la section courante de la RN88, les arrêts de bus sont aménagés en encoche 
(on dit aussi « en alvéole ») à proximité des giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de 
ce type sont prévus : un au niveau du giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et 
un dernier au droit du giratoire de la RD70. 

2.5.5. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L’assainissement a pour objet au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site, de : 

 compenser dans la mesure du possible les effets de l’imperméabilisation du projet en réduisant les 
débits rejetés, 

 collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, les traiter si possible vis-à-vis des pollutions 
chroniques et accidentelles. 

Le système d’assainissement prévoit la mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement 
issues de la plateforme routière par des fossés, des collecteurs et des caniveaux à fentes  

 

Il est apparu nécessaire de créer des mesures compensatoires : 

 Mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme routière 
par des fossés, des collecteurs et des caniveaux à fente ; 

 Réalisation de deux collecteurs réservoirs à l’Est du giratoire de Najac et d’un bassin 
multifonctions (écrêtement des débits, abattement de la pollution chronique, confirment d’une 
pollution accidentelle éventuelle) sur un délaissé situé entre les deux chaussées aux abords du 
ruisseau de Coules ; 

 Recalibrage des fossés, en particulier le fossé situé entre le ruisseau de Coules et la RD70 
recevra des dispositifs permettant de réduire la vitesse d’écoulement. 

 
 
On se reportera à la pièce D du dossier d’enquête publique pour consulter le plan général des 
travaux. 
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3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DES PLU AVEC LE 

PROJET 

Lorsque les dispositions du PLU d’une commune traversée ne permettent pas la réalisation d’une opération 
déclarée d’utilité publique, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci. 

De fait, la mise en compatibilité d’un PLU a pour seul objet de permettre la réalisation de l’opération dont la 
déclaration d’utilité publique est envisagée. S’agissant d’un équipement public d’infrastructure, elle peut se 
traduire dans la commune par la création d’un emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet 
ou par la modification de l’emplacement réservé existant, et par une adaptation en conséquence de toutes 
les dispositions concernées par l’inscription dans les documents d’urbanisme de l’opération en question. 

Cette mise en compatibilité peut également avoir pour effet de déclasser certains Espaces Boisés Classés 
à l’intérieur des emplacements réservés pour le projet, afin de permettre les opérations de défrichement 
nécessaires. 

 LES PLU CONCERNES D’ALBI ET DE LESCURE D’ALBIGEOIS 

3.1.1. PLU D’ALBI 

A noter : La communauté d’agglomération de l’Albigeois a prescrit un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) par délibération le 17 décembre 2015. Ce PLUi constituera un document d'urbanisme 
unique et commun à toutes les communes de l'agglomération. Il remplacera donc les Plans d’Occupation 
des Sols, les Plans Locaux d’Urbanisme communaux et les Cartes Communales actuellement en vigueur. 
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois se donne 4 ans, de 2016 à début 2020, pour mener le projet 
à son terme. La démarche de PLUi suit actuellement en cours : après un travail de diagnostic et d’écriture 
du PADD, les réflexions sur le règlement et le zonage sont lancées. 

 

 

Le PLU d’Albi en vigueur concerné par le projet a été approuvé le 12 mai 2003. Il se compose des pièces 
suivantes : 

- Un rapport de présentation ; 
- Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
- Des orientations d’aménagement (OAP) ; 
- Un règlement écrit ; 
- Des documents graphiques dont un plan de zonage ; 
- Des annexes diverses. 

 

Le projet de sécurisation de la RN88 sur le territoire de la commune d’Albi concerne les zones réglementées 
suivantes : 

- Ua1 : Secteurs d’activités économiques non industrielles 
- U3 : Quartiers périphériques à dominante d’habitat diversité- 3ème couronne urbaine 
- U4 : Quartiers à dominante d’habitat individuel peu dense 

Le projet n’intercepte aucun espace boisé classé sur cette commune. 

Un emplacement réservé (N°63) existe actuellement sur le PLU d’Albi pour le projet faisant l’objet du présent 
dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

La compatibilité du projet avec les différentes pièces du PLU est analysée dans la partie suivante. 

 

3.1.2. PLU DE LESCURE D’ALBIGEOIS  

Le PLU de Lescure d’Albigeois concerné par le projet a été approuvé le 25 septembre 2014.  

Ce PLU se compose des pièces suivantes : 

- Un rapport de présentation ; 
- Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
- Des orientations d’aménagement (OAP) ; 
- Un règlement écrit ; 
- Des documents graphiques dont un plan de zonage ; 
- Des annexes diverses. 

 

Le projet sur Lescure d’Albigeois concerne les zones réglementées suivantes : 

- UX (dont UX1 et UX2) : Zones à vocation d’activités économiques, commerciales et artisanales 
- U3 (dont U3-2 U3-3 et U3-4) : Secteurs à vocation d’habitat peu dense et d’activités compatibles 
- AUx0 : Zones gelées à vocation future d’activités économiques, commerciales et artisanales 
- N : Zones naturelles et forestières et N1 : Secteurs où seules les annexes et extensions sont 

autorisées 
- A : Zone agricole et A1 : Secteur où seules les annexes et extensions sont autorisées 

Le projet intercepte ponctuellement un espace boisé classé (ripisylve le long du ruisseau de Coules). 

Un emplacement réservé existe actuellement sur le PLU de Lescure d’Albigeois pour le projet faisant l’objet 
du présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

La compatibilité du projet avec les pièces du PLU est analysée dans la partie suivante.  
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 PLU DE LA COMMUNE D’ALBI 

3.2.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE RAPPORT DE PRESENTATION  

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement (OAP) et le règlement d’urbanisme. 
Il permet également l’évaluation des incidences des orientations urbanistiques du PLU sur l'environnement. 

Cette pièce, non opposable du Plan Local d’Urbanisme, s'appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il justifie les objectifs compris dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Le rapport de présentation de la commune d’Albi est composé de plusieurs pièces : 

- un rapport de présentation complet initial du 12 mai 2003, 
- les divers rapports complémentaires établis dans le cadre des procédures d’évolution du PLU diligentées 
depuis cette date (6 révisions simplifiées, 5 modifications, 3 modifications simplifiées, 4 mises à jour, 1 mise 
en compatibilité). 
Le rapport de présentation justifie un emplacement réservé n°63 pour la réalisation d’un giratoire à 
l’intersection de la rue Gaston Bouteiller et de l’avenue Albert Thomas. 

3.2.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

De manière générale, Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est une pièce non 
opposable exposant les orientations générales en matière d'aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou la remise en bon état des 
continuités écologiques à l'échelle de la commune, avec lesquelles les autres pièces du PLU doivent être 
cohérentes. 

Le PADD du PLU de la commune d’Albi identifie 8 axes principaux : 

- Axe 1 : Agir sur la ville actuelle  

Cet axe concerne les actions de renouvellement urbain intégrées dans le PLU dont le renforcement de la 
cohésion urbaine et sociale des quartiers, le projet urbain de requalification et d’élargissement du centre-
ville, la politique de rééquilibrage Nord/Sud de la commune et la réduction des disparités entre quartiers, 
l’intervention sur les secteurs dégradés dont la friche urbaine des Temps Modernes, la restructuration et le 
développement des potentialités d’accueil des anciennes zones NB d’urbanisation peu denses et 
inorganisées. 

 

 

=> Le secteur délimité à l’Est par la route de la Drêche, au Sud par la rue Gaston Bouteiller, au Nord par le 
chemin de Gaillaguès et à l’Ouest par la rue des Broucouniès (secteur en vert au Nord de la commune sur 
la carte ci-dessus extraite du PADD) compte parmi les zones d’urbanisation peu dense et mal organisée 
que le PLU identifie comme étant à structurer et offrant des potentialités d’accueil importantes. La mise à 
double sens de la Route de la Drêche d’une part et les aménagements prévus sur l’avenue Albert Thomas 
(giratoire avec la rue G. Bouteiller et carrefour en TAG vers la route de la Drêche) vont contribuer à irriguer 
ce quartier. Cet axe est compatible avec le projet. 

- Axe 2 : Prévoir des extensions urbaines mesurées et maîtrisées  

Cet axe poursuit l’objectif de trouver un juste équilibre entre actions de renouvellement urbain et projets 
d’urbanisation nouvelle nécessaires au développement global de la commune. Aussi, par rapport au 
document d’urbanisme précédent, le PLU prévoit de nouvelles extensions urbaines limitées, répondant 
précisément à des enjeux identifiés : le secteur des Fontanelles, le secteur de Bellevue, le secteur de Saint-
Amarand. La limitation de l’expansion urbaine permet de maintenir une activité agricole dans des bonnes 
conditions en arrêtant le mitage et en clarifiant les limites entre espaces constructibles et espaces agricoles. 

=> Le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l'enquête publique n’intéresse pas cet axe 2  

- Axe 3 : développer une offre diversifiée en matière d’habitat  

Ce troisième axe vise à relancer et à optimiser les disponibilités foncières existantes et en dégager de 
nouvelles par un règlement d’urbanisme actualisé et adapté à l’évolution urbaine, à favoriser au niveau de 
l’habitat individuel un choix multiple de lieux de résidence dans un environnement attractif par l’ouverture à 
l’urbanisation d’une dizaine de secteurs et à assurer une mixité urbaine et sociale dans les projets urbains 
d’ensemble.  

=> Le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l’enquête publique n’est pas concerné par cet axe 3. 
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- Axe 4 : Promouvoir un développement économique intégré  

Cet axe vise à valoriser les disponibilités foncières en bordure des grands axes pour de nouvelles 
implantations. Sont principalement concernés : le site de Fonlabour Est, le site de Bellevue, le site de 
Mazars, les extensions de la zone d’activités actuelle de Ranteil, à permettre la réalisation du projet de 
Technopole en synergie avec l’E.M.A.C. et la restructuration des pôles d’activités Est et à prévoir, dès à 
présent, les réserves foncières nécessaires aux développements futurs à plus long terme. 

 

=> Le projet de sécurisation de la RN88 contribuera à améliorer l’accessibilité du pôle commercial du Leclerc 
situé en bordure de la Route de la Drêche à la limite Nord d’Albi sur le territoire de Lescure-d’Albigeois (zone 
délimitée en vert sur la carte extraite du PADD). 

- Axe 5 : l’environnement 

Prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain constitue l’axe 5. Il répond 
à un enjeu majeur du PLU en renforçant la politique globale menée par la ville d’Albi pour préserver et 
valoriser son potentiel environnemental.  

Le PLU, dans l’ensemble de ses pièces et avec leurs conséquences réglementaires, a intégré la prise en 
compte du réseau hydraulique de la commune et de ses richesses écologiques et paysagères, la 
préservation de certains milieux naturels spécifiques, la reconnaissance de l’enjeu paysager des coteaux, 
la recherche d’un équilibre entre développement urbain et espaces naturels, la prise en compte des risques 
de diverses natures affectant la commune  

=> le projet n'est pas directement concerné par cet axe 5. 

 

 

- Axe 6 : Favoriser la qualité de vie 

Cet axe a principalement pour objet d’inscrire dans le PLU l’exigence de qualité architecturale, urbaine et 
environnementale demandée par la ville au niveau des projets et réalisations tant auprès des acteurs publics 
que privés. 

=> En prévoyant des aménagements pour les modes actifs (trottoirs pour les piétons et bandes cyclables le 
long des voies aménagées (route de la Drêche, avenue Albert Thomas, rue Gaston Bouteiller,) en intégrant 
des arrêts de transports en commun sur l'avenue Albert Thomas aux abords du giratoire avec la rue Gaston 
Bouteiller, le projet contribue à améliorer la qualité de vie des riverains. On notera toutefois qu’une 
aggravation des nuisances sonores pourraient être subies par les riverains de la section de la route de la 
Drêche mise à double sens qui va voir son trafic augmenter de manière significative. Des mesures 
individuelles de protection des maisons concernées sont prévues dans le cadre des mesures de réduction 
inscrites dans le programme de l’opération. 

- Axe 7 : Adapter et anticiper  

Adapter et anticiper les infrastructures et les équipements nécessaires à la ville de demain constitue le 7ème 
axe. Il répond à la préoccupation de renforcer la ville actuelle avec une vision prospective des 
développements futurs qui se traduit dans le P.L.U. par des restructurations visant à améliorer le réseau 
des voies actuelles avec intégration du développement des transports en commun et des déplacements 
doux et par l'inscription d’emplacements réservés pour les infrastructures et les équipements futurs. 

=> Un emplacement réservé était déjà prévu dans le PLU d’Albi pour le projet de giratoire prévu dans le 
cadre de l’opération de sécurisation de la RN88 à l'intersection de l'avenue Albert Thomas de la rue Gaston 
Bouteiller. Le projet est compatible avec cet axe 7. Ce giratoire préserve la possibilité de développer le 
maillage urbain vers le quartier Nord de Cantepau (branche de liaison possible vers la rue du Général 
Desaix). A noter, cette voie de liaison n’est pas comprise (hors projet) dans le programme de l’opération de 
sécurisation soumise à l’enquête publique. 

Axe 8 : Inscrire le développement d’Albi dans une logique d’agglomération 

Ce dernier axe promeut dans le PLU d’Albi une cohésion du territoire intercommunal et un renforcement 
des connexions entre la ville centre et les communes périphériques. 

=> le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet permettra 
d'améliorer les échanges entre Albi et la commune de Lescure-d'Albigeois qui est à sa périphérie et participe 
ainsi à l'atteinte de l'objectif poursuivi de renforcer les connexions entre la ville centre et les communes 
situées aux alentours. 

Conclusions : Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet et les aménagements connexes qui lui sont liés 
sur la route de la Drêche, sur l'avenue Albert Thomas et sur la rue Gaston Bouteiller à Albi ne 
remettent pas en cause les orientations du PADD, pièce constitutive stratégique du PLU de la 
commune d’Albi. Le projet est donc compatible avec le PADD. 
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3.2.3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

Les PLU peuvent comporter une pièce opposable relatives aux orientations d'aménagement. Cette pièce a 
été introduite par la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Alors facultative appelée 
« orientations d'aménagement » (OA), cette pièce prévoyait en cohérence avec le PADD, les actions et 
opérations à mener pour une mise en valeur de l’environnement dans sa globalité (paysage, entrée de ville, 
renouvellement urbain,..). En 2010, avec la loi Grenelle II cette pièce des PLU renommée « Orientations 
d'aménagements et de programmation » (OAP), devient obligatoire. Les OAP sont réglementées par les 
articles L151-6 et L.151-7 du nouveau code de l'urbanisme. 

Pour ce qui concerne le PLU d'Albi, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) couvre 
plusieurs zones ou quartiers et viennent se superposer aux règles édictées au règlement sur les mêmes 
quartiers ou secteurs. Les OAP peuvent donner un sens ou une précision au règlement, sans constituer, en 
elles-mêmes, des prescriptions puisqu'elles sont opposables aux autorisations d'occupation du sol et aux 
opérations d'aménagement dans une relation de compatibilité. OAP et règles peuvent ainsi être utilisées de 
manière complémentaire ou alternative pour définir un même projet ou opération sur un quartier ou un 
secteur donné (secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager). 

Les secteurs concernés par des OAP, les plus proches du projet, sont des quartiers 
d'habitations de Broucouniès, de Breuil et de Mazicou. Toutefois, le projet de sécurisation 
de la RN88 soumis à l'enquête n’intercepte pas directement ces quartiers. Ainsi, il est 
compatible avec les OAP du PLU d'Albi. 

3.2.4. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE REGLEMENT APPLICABLE AUX 

DIFFERENTES ZONES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Selon l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Suivant l'article L.152-1 
de ce même code, « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations 
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses 
documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec 
les orientations d'aménagement et de programmation. » 

Au regard de l’opération envisagée, une attention particulière est portée quant aux libellés des articles 
suivants, pour toutes les zones traversées par le projet : 

 occupations et utilisations du sol interdites ; 
 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ; 
 implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et leur hauteur pour 

exclure, le cas échéant, les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la 
route nationale 

 l'aspect extérieur, notamment concernant les clôtures et leurs hauteurs 

En effet en matière d’occupations et afin d’éviter toute ambiguïté, la mise en compatibilité porte sur 
l’autorisation des constructions, installations et aménagements y compris les mesures en faveur de 
l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement des aménagements de la RN88 et des 
aménagements connexes de voies qui lui sont directement liés.  

Le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet et les 
aménagements connexes qui lui sont liés (aménagement de la route de la Drêche, de l'avenue Albert 
Thomas et de la rue Gaston Bouteiller) concerne les zones et règlements suivants sur le territoire de la 
commune d'Albi : 

 la principale zone concernée : 
   Ua1 : Secteurs d’activités économiques non industrielles  

 et plus ponctuellement les zones : 
   U3 : Quartiers périphériques à dominante d’habitat diversifié- 3ème couronne urbaine 
   U4 : Quartiers à dominante d’habitat individuel peu dense 

Dans les règlements applicables à ces zones, on ne relève pas explicitement dans les occupations ou 
utilisations des sols autorisées, même sous conditions, des équipements de service public comme les 
aménagements routiers et tous exhaussement et/ou fouilles qui leur sont liés. L’objet de la mise en 
compatibilité du PLU porte donc sur la modification du règlement pour permettre la réalisation des 
aménagements connexes précités.  

Les modalités de mise en compatibilité sont présentées en détail au chapitre suivant « Dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité ». 

 
Plan de zonage extrait du PLU d’Albi 

U3 

Zone d’implantation 
du projet 
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3.2.5. ANALYSE DES EMPLACEMENTS RESERVES  

Un emplacement réservé n°63 existe actuellement dans le PLU d’Albi pour la réalisation d'un giratoire à 
l'intersection de la rue Gaston Bouteiller et l'avenue Albert Thomas, la réalisation d'une voie de liaison entre 
ce carrefour et la rue du Général DESAIX (desserte du quartier de Cantepau) et la création d’une poche de 
parking en entrée de ville (parking relais). Cet emplacement apparaît cohérent avec l'aménagement prévu 
dans le cadre du projet de sécurisation de la RN88 faisant l’objet du présent dossier d'enquête publique. A 
noter que le parking relais et la voie de la liaison précitée entre le giratoire Bouteiller et la rue Desaix ne sont 
pas intégrés dans le programme de l’opération soumise à l'enquête publique. 

Il est proposé dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité d’ajuster les limites de l'emplacement 
réservé pour tenir compte des dernières études de conception du giratoire entre l’avenue A Thomas et la 
rue G Bouteiller. Dans le même temps, il est décidé de diviser cet emplacement réservé en 3 en fonction 
des bénéficiaires : l’État pour le giratoire et le trottoir attenant, la communauté d’agglomération de l’Albigeois 
pour le parking relais et la commune d’Albi pour la voie de liaison vers le quartier de Cantepau. 

3.2.6. ESPACES BOISES CLASSES 

Le projet n’intercepte aucun des espaces boisés classés répertoriés dans le PLU d’Albi. 

3.2.7. ÉLEMENTS DE VALEUR A PROTEGER AU TITRE DE L'ARTICLE L151-9 DU CODE DE 

L'URBANISME 

Aucun élément de ce type n'est intercepté par le projet de sécurisation de la RN88 (inclus aménagements 
connexes liés) soumis à l'enquête publique. 

3.2.8. REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS 

En application de l'article L.442-13 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération 
qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé 
ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et 
sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors 
modification de ces documents.  

Aucun lotissement n'est intercepté par le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l'enquête publique. 

 

3.2.9. CONCLUSION SUR L’ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DISPOSITIONS DU PLU D’ALBI 

Des considérations qui précèdent, il apparaît que le règlement, le zonage ainsi que les emplacements 
réservés doivent être mis en compatibilité. 

 

 

 

3.2.10. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976 introduit l’idée de respect des préoccupations 
d’environnement au sein des documents d’urbanisme. Le rapport de présentation comporte dès lors un état 
initial de l’environnement et prend en compte sa préservation. 

Au 12 décembre 2000, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et ses décrets d’application 
introduisent le principe d’équilibre entre l’aménagement urbain et la préservation, la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Le rapport de présentation permet de cette façon d’évaluer « les incidences 
des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
sa préservation et de sa mise en valeur » au titre de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme modifié par 
décret du 27 mars 2001.  

La directive européenne de juin 2001, transposée en droit français par l’ordonnance du 3 juin 2004, le décret 
du 27 mai 2005 (ainsi que la circulaire du 6 mars 2006), soumettent, au titre de l’article L.121-10 du code 
de l’urbanisme, certains documents d’urbanisme à évaluation environnementale. Il s’agit notamment des 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) remplissant certaines conditions relatives à l’importance de la commune, 
l’ampleur des projets d’aménagement, susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens 
de l’Annexe II de cette directive. 

L’article R104-8 du code de l’urbanisme indique que les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une 
évaluation environnementale :  

1° de leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 

2° de leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ; 

3° de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 
300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 
l'environnement. 

Dans le cas présent, la commune d’Albi ne comporte pas de site Natura 2000. Le projet de mise en 
compatibilité du PLU n’aura pas d’incidences significatives sur le réseau Natura 2000. En outre, la présente 
mise en compatibilité ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (déclaration de projet).  

Ainsi, l’évolution des documents d’urbanisme des communes concernées par la procédure de mise en 
compatibilité avec le projet de sécurisation de la RN88 est soumise à une procédure d’examen au cas par 
cas (1°). L’évaluation environnementale est donc présentée à toute fins utiles, dans le chapitre 4 suivant.  
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L’évaluation environnementale consiste à traduire les enjeux environnementaux dans le cadre du projet de 
mise en compatibilité du document d’urbanisme, de rendre compte des effets prévisibles de l’évolution de 
ce document, d’analyser et de justifier les choix ou mesures retenus au regard des enjeux identifiés. Cette 
évaluation porte sur la partie du document d’urbanisme concernée par le projet. Dans le présent cas, les 
effets de la mise en compatibilité sur l’environnement sur très localisés, aux abords de la RN88, cette 
évolution du document d’urbanisme ne venant pas réorganiser de manière importante le territoire. Les effets 
attendus s’apparentent donc fortement à ceux du projet de sécurisation de la RN88, décrits au sein de 
l’étude d’impact. 

 

 

 

 

 PLU DE LESCURE D’ALBIGEOIS 

3.3.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE RAPPORT DE PRESENTATION  

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durable, les orientations d'aménagement et le règlement d’urbanisme. Il permet 
également l’évaluation des incidences des orientations urbanistiques du PLU sur l'environnement. 

Cette pièce, non opposable du Plan Local d’Urbanisme, s'appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il justifie les objectifs compris dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Le rapport de présentation de la commune de Lescure d’Albigeois est composé de plusieurs pièces : 

- un rapport de présentation complet initial du 25 septembre 2014, 
- les divers rapports complémentaires établis dans le cadre des procédures d’évolution du PLU diligentées 
depuis cette date. 
 
Le rapport de présentation justifie un emplacement réservé n°28 pour la réalisation des aménagements de 
la RN88. 
 

 

 

3.3.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

De manière générale, Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est une pièce non 
opposable exposant les orientations générales en matière d'aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou la remise en bon état des 
continuités écologiques à l'échelle de la commune, avec lesquelles les autres pièces du PLU doivent être 
cohérentes. 

Le PADD du PLU de la commune de Lescure d’Albigeois identifie 6 axes principaux : 

 Encadrer et structurer un développement urbain maîtrisé à long terme, tout en préservant l’identité 
de la commune; 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville; 

 Adapter et anticiper les besoins en infrastructures et équipements, diversifier les modes de 
déplacements et organiser leur complémentarité en réseau; 

 Promouvoir un développement économique intégré; 

 Préserver et valoriser la richesse du patrimoine naturel et paysager afin de garantir un cadre de vie 
durable de qualité; 

 Protéger les milieux naturels sensibles et le fonctionnement des écosystèmes. 

 

- Axe 1 : Encadrer et structurer un développement urbain maîtrisé à long terme, tout en préservant 
l’identité de la commune  
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=> Le PLU identifie une zone (délimitée sur le schéma ci-dessus extrait du PADD par une ellipse au contour 
en pointillés de couleur rose) intégrant la plaine de Najac et le chemin de Gaillaguès délimitée au nord par 
la voie ferrée et la Sud par la RN88 et la rivière Tarn sur laquelle est affichée la volonté de développer 
l’habitat et les commerces. Par les contre-allées et la sécurisation des carrefours, le projet concourt à 
l’amélioration de la desserte de ce secteur à fort potentiel de développement. Dans ce contexte de 
densification à venir de l'urbanisation de ce secteur, les aménagements prévus dans le projet pour les modes 
actifs (piétons et cyclistes) permettront de promouvoir ces nouveaux usages de la voirie. 

 - Axe 2 : Renforcer l’attractivité du centre-ville  

=> Le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l'enquête publique n’est pas directement concerné par cet 
axe 2. Toutefois, la création du giratoire RN88/RD70 améliorera l'accessibilité vers le centre-bourg de la 
commune de Lescure d’Albigeois en marquant l'entrée de ville (lisibilité). Il permettra par ailleurs de mieux 
« relier » le quartier d'habitations qui s'est développé le long du prolongement de l'avenue de l'Hermet entre 
les deux chaussées de la RN88 (zone orangée sur le schéma ci-dessous), au centre bourg. 

  

- Axe 3 : Adapter et anticiper les besoins en infrastructures et équipements, diversifier les modes de 
déplacements et organiser leur complémentarité en réseau. 

Traversée par plusieurs infrastructures (voie ferrée, RN 88 mais aussi RD 70, RD 90, RD97 et RD 903), la 
commune est le siège d’un important trafic de transit, intercommunal et local. Elle subit donc de nombreuses 
coupures liées à la présence de telles infrastructures qui rendent difficile un développement cohérent du 
territoire. La proximité de ces grandes voies de circulation à haute fréquentation a certes permis 
l’implantation de secteurs d’activités économiques, mais le relatif isolement du reste du territoire entraîne 
des difficultés, notamment en matière de déplacements inter-quartiers ou d’accès au bourg, aux services et 
aux équipements. De plus, les transports collectifs apparaissent encore peu concurrentiels à la voiture : la 
liaison en bus avec Albi est difficile, et ce d’autant que les arrêts ne sont pas sécurisés sur l’axe de la RN 88.  

=> Le projet soumis à l’enquête publique permet d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers et des 
riverains et promeut les nouveaux usages de la voirie alternatifs à la voiture (marche à pied, vélo, transport 
en commun). Il répond tout à fait aux orientations de cet axe notamment avec la hiérarchisation et 
sécurisation des points d’échanges, avec la création des contre-allées pour les circulations locales qui 
recrée du lien longitudinalement entre les riverains, avec les aménagements prévus pour le cheminement 
des piétons et la circulation des cyclistes et avec la réorganisation et la sécurisation des arrêts de transport 
en commun. 

- Axe 4 : Promouvoir un développement économique intégré  

Lescure d’Albigeois compte plusieurs zones d’activités situées à proximité de la RN88, à l’Arquipeyre et à 
l’Hermet notamment. La zone commerciale d’entrée de ville représente un pôle d’emplois important y 
compris à l’échelle de l’agglomération. Le PADD prévoit le développement privilégié de l’activité économique 
et commerciale le long de la RN 88, depuis l’entrée de ville de l’Arquipeyre jusqu’à la Plaine de Najac incluse 
(ruisseau de Coules). 

 

=> Le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l’enquête publique prend en compte les activités 
économiques existantes et ce potentiel de densification de l’urbanisation commerciale autour des chaussées 
de la RN à moyen terme. La création des contre-allées et des voies de désenclavement ainsi que la 
hiérarchisation et sécurisation des carrefours rend possible le développement économique, en améliorant 
l’accessibilité des activités existantes et à venir implantées le long de la RN. 

- Axe 5 : Préserver et valoriser la richesse du patrimoine naturel et paysager afin de garantir un cadre 
de vie durable de qualité 

Cet axe vise à conforter l’identité marquée par des paysages de plaine agricole habitée et de collines 
bocagères cultivées en opposition avec les effets d’une urbanisation extensive qui risque aujourd’hui 
d’entraîner une banalisation progressive des paysages naturels et agricoles 
 
=> Le projet ne répond pas directement à cet objectif ; les abords de la RN entre l’Arquipeyre et Najac sont 
déjà fortement marqué par l’urbanisation (commerces, habitats). Le traitement qualitatif des plateformes 
routière avec la création de contre-allées et des aménagements piétons cycles devraient contribuer au 
traitement urbain de l’infrastructure routière, en cohérence avec le milieu traversé et en devenir. Le projet 
préserve la coulée verte du ruisseau de Coules. 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE I : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME PAGE 22 

- Axe 6 : Protéger les milieux naturels sensibles et le fonctionnement des écosystèmes. 

La commune de Lescure d’Albigeois est implantée en rive droite du Tarn, cours d'eau renfermant une grande 
diversité d’habitats et notamment des milieux humides rares à l’échelle départementale. En plus de ce cours 
d'eau majeur qu’est le Tarn, la commune est traversée par le ruisseau de Coules, affluent du Tarn, qui est 
lui-même franchi par les chaussées de la RN88. Étant moins soumis à la pression humaine, ce dernier 
accueille une biodiversité rare et offre un cadre paysager intéressant. Il permet également de relier les 
différents espaces naturels de la commune et notamment des grandes entités boisées. 

Le PADD fixe comme orientation de préserver la qualité de ces espaces naturels. 

 

=> Les études environnementales réalisées dans le cadre de l’étude d’impact ont bien mis en évidence la 
sensibilité du ruisseau de Coules et ses rives boisées comme étant la principale zone naturelle concernée 
par le projet. A cet endroit, la réutilisation des chaussées et des ouvrages de franchissement existants, 
permet d’éviter tous travaux préjudiciables au sein de cet espace. En préservant la « coulée verte » du 
ruisseau de Coules, le projet ne remet pas en cause l’atteinte de cet objectif. Des mesures seront notamment 
mises en place pour limiter et compenser les incidences des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel. 

 Conclusions 

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet et les aménagements connexes qui lui sont liés, ne remettent 
pas en cause les orientations du PADD du PLU de Lescure d’Albigeois. Le projet est donc compatible 
avec le PADD. 

 

 

 

3.3.3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

Les PLU peuvent comporter une pièce opposable relatives aux orientations d'aménagement. Cette pièce a 
été introduite par la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Alors facultative appelée 
« orientations d'aménagement » (OA), cette pièce prévoyait en cohérence avec le PADD, les actions et 
opérations à mener pour une mise en valeur de l’environnement dans sa globalité (paysage, entrée de ville, 
renouvellement urbain,..). En 2010, avec la loi Grenelle II cette pièce des PLU renommée « Orientations 
d'aménagements et de programmation » (OAP), devient obligatoire. Les OAP sont réglementées par les 
articles L151-6 et L.151-7 du nouveau code de l'urbanisme. 

Pour ce qui concerne le PLU de Lescure d'Albigeois, les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) couvre plusieurs zones ou quartiers et viennent se superposer aux règles édictées au règlement sur 
les mêmes quartiers ou secteurs. Les OAP peuvent donner un sens ou une précision au règlement, sans 
constituer, en elles-mêmes, des prescriptions puisqu'elles sont opposables aux autorisations d'occupation 
du sol et aux opérations d'aménagement dans une relation de compatibilité. OAP et règles peuvent ainsi 
être utilisées de manière complémentaire ou alternative pour définir un même projet ou opération sur un 
quartier ou un secteur donné (secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager). 

Cinq secteurs en bordure de la RN88, sont concernés par des OAP établies en vue de l’ouverture potentielle 
à l’urbanisation de ces espaces. A l’analyse des principes d’aménagement énoncés et des schémas 
d’organisation proposés dans les OAP pour chacune de ces zones, il ressort que le projet de sécurisation 
de la RN88 a été correctement pris en compte, notamment sur la question de l’accessibilité de ces secteurs. 

 La zone U3-2 (Najac Sud) : 

 
La zone U3-2 de Najac Sud bénéficiera de trois accès dont 2 via la 
voirie secondaire et le troisième sera créé sur la contre-allée 
aménagée en 2014 en lien avec la construction du giratoire de Najac 
Nord. Par ailleurs, un espace tampon végétalisé est prescrit le long de 
la RN88, sous la forme de bandes plantées, afin de réduire les 
nuisances sonores ou visuelles engendrées par la présence du trafic 
routier et de perspectives sur une zone d’activité. 
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 la zone UX1 (La Barrière) : 

 
La zone UX1 sera desservie par le chemin des deux voies via les 
giratoire de Najac et les voies de désenclavement existante ou à 
créer sur l’espace central qui sépare les deux chaussées de la 
RN88. 
 
Des bandes plantées le long du domaine public routier national 
sont prescrites aux aménageurs. 
 

 

 

 La zone U3-4 (Lavergne) : 

 

La zone U3-4 de Lavergne sera desservie par la contre-allée prévue le long 
de la chaussée de la RN88 Albi Carmaux entre Gaillaguès et le ruisseau de 
Coules. Ici encore, un espace tampon est prévu le long du DPRN afin de 
préserver une bande plantée en bord de RN. 

 Les zones U3-3 et UX-2 de l’Hermet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux zones sont desservies à partir du giratoire de l’Hermet et en particulier via la nouvelle voie de 
liaison créée par l’État en 2014 vers l’allée des fleurs et la ZA de l’Hermet dans le cadre de l’opération de 
sécurisation. Là encore des espaces tampons végétalisés en rive du DPRN sont prescrits pour l’ouverture 
à l’urbanisation de ces secteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est donc compatible avec les OAP. 
 

3.3.4. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE REGLEMENT APPLICABLE AUX 

DIFFERENTES ZONES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Selon l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Suivant l'article L.152-1 
de ce même code, « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations 
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses 
documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec 
les orientations d'aménagement et de programmation. » 

Au regard de l’opération envisagée, une attention particulière est portée quant aux libellés des articles 
suivants, pour toutes les zones traversées par le projet : 

 occupations et utilisations du sol interdites ; 
 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ; 
 implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et leur hauteur pour 

exclure, le cas échéant, les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la 
route nationale 

 l'aspect extérieur, notamment concernant les clôtures et leurs hauteurs 

En effet en matière d’occupations et afin d’éviter toute ambiguïté, la mise en compatibilité porte sur 
l’autorisation des constructions, installations et aménagements y compris les mesures en faveur de 
l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement des aménagements de la RN88 et des 
aménagements connexes de voies qui lui sont directement liés.  

U3-3 UX-2 
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Le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet concerne 
les zones et règlements suivants sur le territoire de la commune de Lescure d’Albigeois : 

- UX (dont UX1 et UX2) : Zones à vocation d’activités économiques, commerciales et artisanales 
- U3 (dont U3-2 U3-3 et U3-4) : Secteurs à vocation d’habitat peu dense et d’activités compatibles 
- AUx0 : Zones gelées à vocation future d’activités économiques, commerciales et artisanales 
- N : Zones naturelles et forestières et N1 : Secteurs où seules les annexes et extensions sont 

autorisées 
- A : Zone agricole et A1 : Secteur où seules les annexes et extensions sont autorisées 

 

Dans les règlements applicables à ces zones, on ne relève pas explicitement dans les occupations ou 
utilisations des sols autorisées, même sous conditions, des équipements de service public comme les 
aménagements routiers et tous exhaussement et/ou fouilles qui leur sont liés. L’objet de la mise en 
compatibilité du PLU porte donc sur la modification du règlement pour permettre la réalisation des 
aménagements connexes précités.  

Les modalités de mise en compatibilité sont présentées en détail au chapitre suivant « Dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité ». 

 

 

 

3.3.5. ANALYSE DES EMPLACEMENTS RESERVES  

Un emplacement réservé (n°28) existe actuellement sur le PLU de Lescure d’Albigeois pour le projet de 
sécurisation de la RN88 entre L’Arquipeyre et l’Hermet faisant l’objet du présent dossier d’enquête publique.  

Il est proposé dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité d’ajuster les limites de l'emplacement 
réservé pour tenir compte des dernières études et notamment l’assainissement. 

L’objet de la mise en compatibilité du PLU porte sur l’ajustement des limites de l’emplacement le projet de 
sécurisation. 

3.3.6. ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

Le projet intercepte ponctuellement un espace boisé classé (ripisylve du ruisseau de Coules sur une surface 
limitée de 40m2). 

L’objet de la mise en compatibilité du PLU porte sur le déclassement de la partie concernée de cet espace 
boisé classé intégré dans l’emplacement réservé n°28 (cf. 3.3.5). 

3.3.7. ÉLEMENTS DE VALEUR A PROTEGER AU TITRE DE L'ARTICLE L151-9 DU CODE DE 

L'URBANISME 

Aucun élément de ce type n'est intercepté par le projet de sécurisation de la RN88 (inclus aménagements 
connexes liés) soumis à l'enquête publique. 

3.3.8. REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS 

En application de l'article L.442-13 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération 
qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé 
ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et 
sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors 
modification de ces documents.  

Aucun lotissement n'est intercepté par le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l'enquête publique. 

 

3.3.9. CONCLUSION SUR L’ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DISPOSITIONS DU PLU DE LESCURE D’ALBIGEOIS 

Des considérations qui précèdent, il apparaît que le règlement, le zonage ainsi que les emplacements 
réservés et les EBC doivent être mis en compatibilité. 

 

3.3.10. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Comme pour le cas d’Albi, dans le cas présent, la commune de Lescure d’Albigeois ne comporte pas de 
site Natura 2000. Le projet de mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’incidences significatives sur le 
réseau Natura 2000. En outre, la présente mise en compatibilité ne s’inscrit pas dans le cadre d’une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (déclaration de projet).  

Plan de zonage extrait du PLU de Lescure d’Albigeois 
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Ainsi, l’évolution des documents d’urbanisme des communes concernées par la procédure de mise en 
compatibilité avec le projet de sécurisation de la RN88 est soumise à une procédure d’examen au cas par 
cas (R104-8-1° du code de l’urbanisme). L’évaluation environnementale est donc présentée à toute fins 
utiles dans le chapitre 4 suivant. 

L’évaluation environnementale consiste à traduire les enjeux environnementaux dans le cadre du projet de 
mise en compatibilité du document d’urbanisme, de rendre compte des effets prévisibles de l’évolution de 
ce document, d’analyser et de justifier les choix ou mesures retenus au regard des enjeux identifiés. Cette 
évaluation porte sur la partie du document d’urbanisme concernée par le projet. Dans le présent cas, les 
effets de la mise en compatibilité sur l’environnement sur très localisés, aux abords de la RN88, cette 
évolution du document d’urbanisme ne venant pas réorganiser de manière importante le territoire. Les effets 
attendus s’apparentent donc fortement à ceux du projet de sécurisation de la RN88, décrits au sein de 
l’étude d’impact. 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

La présente évaluation environnementale s’appuie sur les documents suivants : 

- Le rapport de présentation des PLU d’Albi et de Lescure d’Albigeois ; 
- L’étude d’impact du projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 

de l’Hermet. 
 

Le document d’urbanisme des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois ne comprenant pas d’évaluation 
environnementale, aucune actualisation de celle-ci n’est possible. 

 ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le rapport de présentation de la commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois indique les enjeux communaux 
suivants : 

- l’eau et le contexte hydraulique, 
- l’air, 
- les milieux naturels, 
- les zones agricoles,  
- les paysages, 
- la qualité de vie. 

 

 Milieu physique 
Au vu des enjeux communaux environnementaux et des enjeux identifiés au sein du projet dans l’étude 
d’impact, l’impact principal potentiel porte sur la ressource en eau, notamment : 

- La qualité des cours d’eau lors de la période de travaux ;   
- L’augmentation des débits d’eaux pluviales en aval hydraulique, en raison des surfaces 

supplémentaires imperméabilisées qui seront créées, et la pollution des eaux des cours d’eau en 
aval hydraulique par les eaux pluviales ayant ruisselé sur la plateforme routière avant rejet dans le 
milieu naturel ; 

Lors des travaux, des mesures seront mises en place pour limiter la pollution des sols, des eaux 
superficielles et souterraines (récupération des eaux de ruissellement, limitation des emprises de chantier, 
maintenance et entretien des engins sur des aires étanches, …). Ces mesures sont détaillées au sein de la 
pièce E - Etude d’impact et de la pièce G « demande d’autorisation unique IOTA » du présent dossier 
d’enquête publique. 

Une fois le projet achevé, les eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabilisées seront récupérées 
par un réseau de canalisations et de fossés puis acheminées vers des ouvrages à ciel ouvert pour certains 
bassins versants. Ces ouvrages permettront de réguler et de traiter les eaux par décantation avant rejet 
dans le milieu naturel. Il est important de noter qu’actuellement les eaux pluviales de la RN88 ne sont pas 
régulées et traitées. Par conséquent, le projet conduira à une amélioration de la situation actuelle, 

 Le projet vise à fluidifier le trafic en période de pointe permettant ainsi une réduction de la pollution de l’air 
due aux bouchons. L’élargissement pourra aussi contribuer à réduire les risques d’accidents et donc de 
pollution graves dans le milieu naturel (déversement de camions citernes par exemple).  

Les aménagements prévus liés à la protection de l’environnement permettront de préserver la ressource en 
eau des 2 communes. La présente mise en compatibilité n’aura pas d’impact sur le milieu physique.  

  Milieu naturel  
Le projet n’intercepte aucune zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique. Le site étant une 
zone artificialisée et urbanisée, aucun habitat naturel ou espèce animale des zones naturelles d’intérêt 
écologique, floristique ou faunistique ne sont susceptibles d’être retrouvé sur le site. 

Le projet n’aura aucun impact sur des milieux naturels d’intérêt puisqu’il concerne une mise en sécurisation 
de la RN88. 

En ce qui concerne les animaux, il convient de rappeler que le site du projet s’inscrit dans un contexte urbain 
dense (voies de circulation fréquentées, activités économiques, quartiers d’habitations) qui empêche le 
développement d’une faune remarquable en raison des perturbations de l’homme à proximité. En effet, bruit 
et les éclairages peuvent provoquer la fuite des animaux, exceptée celle habituée à l’homme, qui est la plus 
commune.  

Les travaux d’aménagement seront potentiellement à l’origine du dérangement des populations animales 
sur ou à proximité des terrains par le bruit temporaire engendré par les travaux (les animaux sont repoussés 
en dehors du périmètre où s’effectuent les travaux, augmenté de la distance propre à chaque espèce), 
notamment les oiseaux, et par les poussières. 

A l’exception de ces gênes temporaires, leurs habitats potentiels correspondant aux boisements des jardins 
et aux abords du ruisseau de Coules de l’aire d’étude seront intégralement conservés dans le cadre du 
projet.   

Le projet n’entrainera pas de dérangement à long terme pour la faune, l’infrastructure routière étant déjà 
existante. 

L’aménagement du projet n’aura pas d’impact supplémentaire pour les espèces animales qui subissent 
d’ores et déjà les perturbations liées aux activités humaines et aux infrastructures de transport voisines. 

Le ruisseau de Coules et son ouvrage d’art sera conservé et préservé de tout aménagement. Aucune 
mesure supplémentaire n’est à prévoir. Toutefois, une mesure compensatoire d’amélioration de la 
franchissabilité de l’ouvrage au niveau du ruisseau de Coules a été proposée dans le dossier loi sur l’eau. 

Seuls 40m2 de bois classé sont à déclasser pour la réalisation d’un fossé. 

Les mesures d’évitement mises en place permettront de préserver le milieu naturel du territoire. La 
présente mise en compatibilité ne modifie pas les règles et prescriptions du PLU en faveur des 
milieux naturels. 

  Natura 2000 
Le périmètre des 2 communes n’intercepte pas de site Natura 2000. L’étude d’impact ne prévoit aucun effet 
significatif sur le réseau Natura 2000 de proximité.  

Aucune incidence significative n’est attendue sur les sites Natura 2000 situés aux alentours. La mise 
en compatibilité du PLU n’entrainera pas de modification permettant des occupations ou utilisations 
des sols pouvant avoir des répercussions sur les sites Natura 2000. 
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  Paysage et patrimoine 
Le projet aura un impact positif sur le cadre de vie et l’insertion paysagère de la RN88 au sein d’un milieu 
urbanisée. En effet, il créera en favorisant les déplacements transversaux une vraie communication. 

L’amélioration du cadre de vie est donc un effet positif majeur du projet pour les 2 communes. 

En revanche, Le projet entrainera l’abattage de 70 arbres d’alignement (platanes). Ces abattages d’arbres 
sont rendus nécessaires par le réaménagement de la plateforme routière pour créer les contre-allées et 
espaces piétons cycles et permettront de supprimer des obstacles en bord de route qu’il est aujourd’hui 
difficile voire impossible à isoler par des dispositifs de retenue en raison de la présence des multiples des 
accès riverains. 

La sécurisation de la RN88 suit les recommandations de « la circulaire du 5 aout 1994 relative aux conditions 
techniques d’aménagement des routes principales » à savoir : 

- Un arbre est considéré comme obstacle si son tronc à un diamètre supérieur à 10 cm. 
- S’il se trouve entre 1,40 et 4 m d’une chaussée existante, l’arbre obstacle doit être protégé par une 

glissière de sécurité. A moins de 1,40 m, on ne peut plus placer une glissière dans de bonnes 
conditions, l’arbre doit être abattu. 

- Dans le sens de la longueur, une glissière n’est pleinement efficace que si elle dépasse de 28 m un 
obstacle. A moins de 28 m d’un croisement ou d’un accès à une parcelle privée, il sera donc 
nécessaire d’abattre un arbre faisant obstacle. 

Des mesures compensatoires sont prévues par le maître d’ouvrage (traitement paysager des giratoires et 
replantation d’arbres sur le secteur du projet et ailleurs le long d’autres sections de la RN88 à raison de 
deux arbres replantés pour un arbre abattu). La charte de « chantier vert » ou à « faibles nuisances » 
permettra de s’assurer de la réalisation de travaux propres, ce qui contribuera grandement à la réduction 
des impacts sur le paysage.  

Afin d’intégrer les travaux dans une approche plus respectueuse des conditions paysagères, il sera 
également mis en place un nettoyage systématique et régulier des voiries, une maîtrise de la gestion des 
déchets…  

De plus, toutes les mesures seront prises après le chantier afin de remettre en état le site : nettoyage et 
cicatrisation des zones de chantiers, des zones de dépôts temporaires, … 

L’acceptabilité des chantiers sera renforcée par la mise en place d’un véritable programme de 
communication sur le déroulement du projet avec : 

- Une mise en place d'une signalétique de chantiers (panneaux de chantiers, palissade...) permettant 
la diffusion d'information, 

- Mise en place d'un journal d'information des chantiers 
- Organisation de visites de chantiers régulières permettant de diffuser de l'information et de repérer 

les dysfonctionnements. 

La présente mise en compatibilité ne modifie pas les règles et prescriptions du PLU en faveur des 
paysages et du patrimoine. 

 

  Milieu humain 
Les emplacements réservés, dédiés à la sécurisation de la RN88 s’implantent en zone urbaine et zone 
d’activités. 

La population et les habitations 

Les impacts potentiels des aménagements prévus dans le cadre de la sécurisation de la RN88 peuvent 
générer des besoins d’acquisitions foncières et concerner des terrains d’habitations (bâti voué à être 
démoli). 

Les travaux pourront avoir un effet temporaire durant la phase de travaux pour les habitants en créant du 
bruit. Il sera procédé à l’indemnisation des éventuels terrains affectés par le projet conformément aux 
dispositions en vigueur. 

 

Les activités économiques 

Les travaux auront un impact positif sur l’emploi en phase chantier puisque différentes sociétés 
interviendront durant les phases de travaux (entreprises de travaux publics) ou en amont (bureaux d’études 
techniques, suivi écologique…). 

Du fait de la sécurisation de la RN88, les situations de bouchons et de ralentissement se trouveront réduites 
et les vitesses pratiquées pourront revenir à la vitesse règlementaire.  

D’une manière générale, le trafic routier va augmenter à l’horizon futur 2040, avec ou sans la réalisation du 
projet. Les modélisations numériques indiquent que, malgré l’augmentation du trafic, les niveaux de pollution 
restent inférieurs aux normes de la réglementation française. 
La diminution des concentrations pour la situation future va entraîner une baisse de l’exposition des 
populations de la zone aux polluants. Cela se traduit par une baisse de l’IPP pour la situation future par 
rapport à la situation actuelle. 

Ni le projet, ni la présente mise en compatibilité du PLU, n’auront pour effet de favoriser l’étalement urbain 
puisqu’il s’agit d’un aménagement d’une infrastructure existante.  

Concernant le bruit, conformément à la règlementation en vigueur, des protections acoustiques sont prévues 
pour les habitations en façade desquelles le bruit augmentera de 2dB(A) suite à l’élargissement de la voirie. 
L’étude acoustique et les mesures de protection qui en sont issues sont détaillées au sein de l’étude 
d’impact. Des mesures en phase de travaux, détaillées dans l’étude d’impact, seront mises en place pour 
protéger les riverains des nuisances sonores du chantier 

Les aménagements prévus permettront de préserver le cadre de vie des riverains à proximité de la RN88 
et les activités agricoles communales seront impactées de façon très localisée. La présente mise en 
compatibilité ne favorisera pas l’étalement urbain. 

Conclusion 

La présente mise en compatibilité, en prenant en compte les mesures environnementales associées au 
projet, n’aura pas d’impacts significatifs sur le territoire communal d’Albi et sur le territoire communal de 
Lescure d’Albigeois. 
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5. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU GRAND ALBIGEOIS 

Le Schéma de Cohérence et d’Orientations Territoriales (SCoT) concernent les 48 communes des 3 
établissements publics de coopération intercommunale voisins : la communauté d’agglomération de 
l’Albigeois dont les communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois font partie, la communauté de communes 
Centre Tarn, la communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois.  
Le SCoT a été approuvé le 12 juillet 2011 par le conseil syndical du SCoT du Grand Albigeois.  
 
Depuis la délibération 2 avril 2015, le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Dans son élaboration, le SCoT du Grand Albigeois a visé à : 

- Lutter contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère en veillant notamment à 
économiser les déplacements en véhicule individuel et à limiter le recours aux énergies fossiles, 

- Préserver la biodiversité et protéger les ressources et les milieux remarquables du territoire. Cela 
passe notamment par la préservation des connexions et des corridors écologiques, des zones 
humides, par le maintien des boisements, ripisylve, 

- Rechercher un développement raisonné pour préserver et valoriser le patrimoine historique, culturel 
et naturel du territoire, forgeant son identité, 

- Placer au cœur des décisions l’épanouissement de tous les êtres humains en assurant notamment 
le développement d’équipements en confortant l’offre de logements, en facilitant les 
déplacements…, 

- Rechercher plus de cohésion sociale et de solidarité entre territoires et entre générations en passant 
par une organisation du développement par bassins de vie, 

- Impulser une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsable, 

- Permettre une évolution démographique dynamique favorisant la densification, 
- Assurer une complémentarité entre les territoires urbains et ruraux. 

 
Les Orientations d’Aménagement du SCoT visent à :  

- Contenir le développement linéaire le long des grands axes routiers (RN88, A68…) en privilégiant 
un travail sur les aménagements intérieurs et la signalétique. 

- Organiser les espaces à vocation régionale (niveau 1) en veillant à ce qu’ils soient bien desservis 
(voirie, transports collectifs, numérique) et qu’ils soient positionnés à proximité immédiate de l’axe 
routier structurant Rodez/Albi/Toulouse (A68-RN88) et/ou du réseau ferré. Une attention particulière 
devra être portée au traitement paysager de ces espaces. » 

 
Le projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et L’Hermet à Lescure d’Albigeois et les 
aménagements connexes qui lui sont liés sur le territoire de la commune d’Albi répondent aux 
orientations et objectifs du SCoT du Grand Albigeois. Les mises en compatibilité de documents 
d’urbanisme (PLU de Lescure-d’Albigeois et d’Albi) que le projet implique, sont compatibles avec le 
SCoT du Grand Albigeois. 

 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

Issu de la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE, décliné sur le bassin hydrographique Adour-Garonne, fixe les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau dans l’intérêt général 
et dans le respect des principes de la loi sur l’eau. Ce document d’orientation à portée juridique s’impose 
aux décisions de l’Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations d’autorisations 
administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu’il s’impose aux décisions des collectivités, 

établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l’eau. il donne des échéances 
pour atteindre le bon état des masses d’eau. Il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou 
améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques. Le programme de mesures (PDM) associé regroupe 
des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût de ces actions. Le SDAGE s’impose à l’ensemble des 
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. Le PDM, lui, n’est pas opposable aux 
actes administratifs. 
 
Ce schéma directeur a été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 pour la période 
2016-2021. 
 
Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021. Elles répondent aux objectifs 
des directives européennes et prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était 
nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer.  

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE.  
 Orientation B : Réduire les pollutions.  
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative.  
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Il est établi en cohérence avec le PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation) et intègre les enjeux liés 
au changement climatique. 
 
Zonages de gestion du SDAGE 
Le Tarn et son affluent Le Coules sont situés, au niveau du terrain du projet, sur l’Unité Hydro-géographique 
de Référence (UHR) du SDAGE « Tarn aval ». 
Au sein du SDAGE, la zone d’étude est concernée par deux ZPF qui sont des Zones à Préserver pour leur 
utilisation Future en eau potable, à la fois pour la rivière le Tarn mais aussi pour la partie souterraine, et 
également par deux ZOS : Zone à Objectifs plus Stricts pour réduire les coûts de traitement de l’eau potable.  
Le terrain du projet est également inclus dans une zone sous pression liée aux « pesticides » qui est une 
zone de vigilance vis-à-vis des polluants diffus issus des activités agricoles mais aussi des collectivités pour 
l’entretien des espaces publics et de la voirie ainsi que les parcs et jardins au sein de laquelle des efforts 
doivent être réalisés pour réduire les pollutions.  
 
Masses d’eau superficielles et les objectifs de qualité du SDAGE 
Au niveau de la zone d’étude, le Tarn appartient à la masse d’eau superficielle « le Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » (code FRR314B). Cette masse d’eau représente un linéaire 
de 40 km du cours d’eau. 
Le ruisseau de Coules appartient à la masse d’eau superficielle « Ruisseau de Coules » (code FRR314B_3). 
Le bassin versant de cette masse d’eau est de 44 km². 
Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. Les masses d’eau possèdent un état chimique bon mais un état écologique 
moyen : l’enjeu pour le projet est donc de ne pas dégrader la qualité des eaux. 
 
Tableau 1 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau superficielles 

Masse d’eau 
superficielle 

Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global 
Ecologiqu
e 

Chimique Global 
Ecologiqu
e 

Chimique 

Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au 
confluent du Mérigot 
(inclus) 

2021 
Potentiellem
ent 2021 

2015 / Moyen Bon 
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Ruisseau du Coules  2027 2027 2015 / Moyen Bon 

 
 
Masses d’eau souterraines et les objectifs de qualité du SDAGE 
L’aire d’étude se situe sous la masse d’eau « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-
o4 » (code FG021). Il s’agit d’une masse d’eau libre d’environ 666 km² de superficie, présente sous 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
Deux masses d’eau profondes se situent sous la masse d’eau FG021 : 

- la nappe de l’Oligocène « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne » (FG083) qui 
est captive sous l’aire d’étude de 24 493 km² ; 

- la nappe de l’Eocène « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud Adour 
Garonne » (FG082) qui est captive sous l’aire d’étude de 25 888 km². 

Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. La nappe d’eau alluvionnaire possède un mauvais état chimique : l’enjeu pour 
le projet sera de ne pas dégrader la qualité de ses eaux. 
 
Tableau 2 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau souterraines 

Masse d’eau superficielle 
Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout 
secteurs hydro o3-o4 

2027 2015 2027 Bon Mauvais 

Calcaires et sables de l'oligocène 2015 2015 2015 Bon Bon 

Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-
paléocène captif 

2027 2027 2015 Mauvais Bon 

 
Réponses aux orientations du SDAGE 
Le projet répond de la façon suivante aux enjeux du SDAGE : 
 
Tableau 3 : Réponses du projet au SDAGE 

Orientation du stage et enjeux Réponse apportée par le projet 

A- Créer les conditions de 
gouvernance favorables à 
l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 

Mise en compatibilité du projet en fonction du SDAGE 

Réflexion à l’échelle des bassins-versants - Prise en compte de 
l’évolution de la réglementation et construction itérative du projet 
avec les collectivités et les services de l’Etat 

B- Réduire les pollutions 

L’amélioration de la qualité de 
l’eau est indispensable à l’atteinte 
du bon état des eaux d’une part, 
d’autre part à la mise en 
conformité vis-à-vis de 
l’alimentation en eau potable, de 
la baignade et des loisirs 
nautiques, de la pêche et de la 
production aquacole et 
conchylicole. 
B16 Adopter des démarches 
d’utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires en zone 
non agricole et préparer la 

- Le projet intègre peu d’espaces propices au développement de 
végétation indésirable. Des dispositions seront prises lors de la 
réalisation des aménagements pour prévenir le développement de 
la végétation (Minéralisation des terre-pleins centraux et latéraux, 
pontage des liaisons béton/enrobés, socles en béton au pied des 
panneaux, limitation des dispositifs de retenue au strict minimum). 

 

- Le projet se situant dans le périmètre de protection éloigné des 
captages en rivière de Cantepau et la Gaougne, le centre 
d’entretien et d’intervention territorialement compétent de la DIR 
Sud-Ouest n’utilisera pas de produits phytosanitaires en 
application de sa politique de gestion raisonnée des dépendances 
routières. Il recourra à des techniques alternatives (fauchage 
mécanique, racloir, rotofil, …).  

 

transition vers l’interdiction 
d’utilisation de ces produits dans 
les espaces publics 

B2 Macropolluants : fixer les 
niveaux de rejets pour atteindre ou 
maintenir le bon état des eaux 

- Mise en place de mesures spécifiques en phase chantier afin de 
préserver la ressource en eau et les zones humides  

 

- En fonction des contraintes foncières, le système 
d’assainissement conçu dans le cadre du projet intègre trois 
bassins multifonctions qui permettront de traiter conformément aux 
normes en vigueur les eaux pluviales de la plateforme sur les 
sections qui en sont équipées avant rejet dans le milieu récepteur, 
Ces bassins multifonction seront équipés de façon à permettre le 
confinement d’une pollution en cas de déversement accidentel sur 
la chaussée de la RN88 sur les sections équipées. 

C- Améliorer la gestion 
quantitative 

Le bassin Adour-Garonne est 
soumis à des étiages sévères et 
fréquents. La gestion quantitative 
équilibrée de la ressource en eau 
est donc un enjeu majeur. 
C14 Généraliser l’utilisation 
rationnelle et économe de l’eau et 
quantifier les économies d’eau 

C21 Suivre les milieux aquatiques 
en période d’étiage 

Mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales adapté 
et permettant une remise en circulation des eaux collectées après 
gestion 

 

Il sera prévu un suivi quantitatif et qualitatif du ruisseau du Coules 
recoupé par le projet en aval immédiat et en amont du chantier. 

D- Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

- Mise en place de mesures spécifiques en phase chantier afin de 
préserver la ressource en eau et les fonctionnalités écologiques – 
Système de gestion des eaux pluviales adapté  

– Mesure compensatoire d’amélioration de la franchissabilité de 
l’ouvrage au niveau du ruisseau de Coules. 

En réduisant l’impact des 
aménagements hydrauliques : 
D1 Réduire l’impact des 
installations relevant de la 
nomenclature « IOTA » 
(installation, ouvrages, travaux ou 
aménagements) 

D6 Fixation et évaluation du débit 
minimal en aval des ouvrages 

Le projet est concerné par la réalisation d’une étude d’impact au 
titre de l’article L. 122-1, et R.122-1 suivants du Code de 
l’Environnement s’agissant d’une opération susceptible d’affecter 
l’environnement et d’une procédure d’autorisation Loi sur l’eau au 
titre des articles R.214-1 et R.214-8.  

Ces dossiers présentent les mesures compensatoires dès lors 
qu’un impact résiduel est identifié ainsi que les moyens de 
surveillance mis en œuvre. 

 

En préservant et restaurant les 
continuités écologiques : 
D25 Mettre en œuvre les mesures 
nécessaires à la restauration de 
la continuité écologique 
D27 Préserver les milieux 
aquatiques et humides à forts 
enjeux environnementaux 
D33 Pour les migrateurs 
amphihalins, préserver et 
restaurer la continuité écologique 
et interdire la construction de tout 
nouvel obstacle 

Le projet n’impacte pas les continuités écologiques : les ouvrages 
de « transparence écologique » existants sont conservés 
notamment sur le corridor du ruisseau de Coules. 
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D40 Éviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 
D44 Les espèces des milieux 
aquatiques et humides 
remarquables menacées et quasi-
menacées de disparition du 
bassin 

En réduisant la vulnérabilité et 
les aléas inondation : 
D48 Mettre en œuvre les 
principes du ralentissement 
dynamique 
D50 Adapter les programmes 
d’aménagement 
D51 Adapter les dispositifs aux 
enjeux 

Le PPRi concerné sur le territoire est pris en compte pour la 
réalisation du projet dès lors que celui-ci traverse une zone 
inondable.  

Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique : Les 
différents ouvrages hydrauliques mis en place le long du projet 
seront adaptés (notamment au regard des débits de crue) : type 
d’ouvrages (buse, cadre, portique…), ouverture hydraulique 
optimale, mise en place d’enrochements ou de système d’épis 
permettant de réduire l’intensité du courant, etc… 

Le projet prévoit le rétablissement de l’ensemble des écoulements 
amont dans l’objectif d’assurer la transparence hydraulique de 
l’ouvrage et sans aggraver les risques de crues. À ce titre, les 
ouvrages de franchissement ont été dimensionnés sur la base 
d’une crue de fréquence centennale. 

 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois 
et la mise en compatibilité des PLU d’Albi et de Lescure d’Albigeois qu’il implique, est compatible 
avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021. 

 

 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SAGE 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur 
l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des 
différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant 
compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant 
hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs 
locaux. 
 
Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE  
 
D’après les renseignements fournis par l’agence de l’eau, aucun SAGE n’est recensé sur le secteur 
d’Albi et Lescure d’Albigeois. 
 
 
 
 
 
 

 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

(SRCE) MIDI PYRENEES 

La compatibilité du projet avec le SRCE est analysée dans le tableau ci-dessous. 

Thématique du SRCE MP Lien avec le projet Compatibilité 

Enjeu n°1 : La conservation des 
réservoirs de biodiversité 

Le projet s’étend aux abords immédiats de la 
route de la RN88 et n’impacte pas de surface sur 
les réservoirs de biodiversité identifiés dans le 
SRCE 

√ 

Enjeu n°2 : Le besoin de préservation 
des zones humides et des continuités 
latérales des cours d'eau 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet  
√ 

Enjeu n°3 : La nécessaire continuité 
longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages de transparence hydraulique sont 
d’ores et déjà existants le long de la route et le 
projet n’impacte pas ces ouvrages hydrauliques 

√ 

Enjeu n°4 : Le maintien des 
déplacements des espèces de la plaine 
: du piémont pyrénéen à l’Armagnac 

Non concerné 
-- 

Enjeu n° 5 : L’amélioration des 
déplacements des espèces de la plaine 
: le bassin de vie toulousain et ses 
alentours 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°6 : Le maintien des continuités 
écologiques au sein des Causses 

Non concerné 
-- 

Enjeu n°7 : Le besoin de flux d’espèces 
entre Massif central et Pyrénées pour 
assurer le fonctionnement des 
populations 

Les ouvrages de franchissement actuels 
permettent à la petite faune comme à la grande 
faune de franchir la route. Non concerné 

-- 

Enjeu n°8 : Les nécessaires 
déplacements des espèces au sein des 
Pyrénées particulièrement entravés 
dans les vallées 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 : Le rôle refuge de l’altitude 
pour les espèces dans le contexte de 
changement climatique 

Non concerné 
-- 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les enjeux du SRCE Midi-Pyrénées. 
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 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DU RISQUE D'INONDATION 

2016-2021 DU BASSIN ADOUR GARONNE (PGRI) 

Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé par 
arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive européenne 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.  

Dorénavant, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau (SDAGE, SAGE), les PPRI et les 
documents d’urbanisme (SCoT et en l’absence de SCoT, PLU et cartes communales) doivent être 
compatibles avec le PGRI. 

Ce plan fixe pour la période 2016-2021, six objectifs stratégiques, permettant de réduire les conséquences 
dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité 
économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risques importants. 

- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 
porter des stratégies locales et programmes d’actions ; 

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 
concernés ; 

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés ; 

- Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, 
dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements ; 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion du 
risque inondation (SNGRI) : Augmenter la sécurité des populations exposées ; stabiliser à court terme, et 
réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ; raccourcir fortement le délai de retour à 
la normale des territoires sinistrés. 

Ces 6 objectifs du PGRI du bassin Adour Garonne se déclinent en 49 dispositions, dont 13 sont communes 
avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SDAGE). 

Objectifs stratégiques du PGRI Lien avec le projet Compatibilité 

1- Développer des gouvernances, à 
l’échelle territoriale adaptée, structurées, 
pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes 
d’actions permettant la mise en œuvre 
des objectifs suivants 

Non concerné  

-- 

2- Améliorer la connaissance et la 
culture du risque inondation en 
mobilisant tous les acteurs concernés 

Prise en compte et vérification de la compatibilité 
vis-à-vis du risque Inondation tout au long de la 
démarche de projet (PGRI, PPRI…) 

√ 

Objectifs stratégiques du PGRI Lien avec le projet Compatibilité 

3- Améliorer la préparation et la gestion 
de crise et raccourcir le délai de retour à 
la normale des territoires sinistrés 

Non concerné 
-- 

4- Aménager durablement les territoires 
par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de 
réduire leur vulnérabilité, 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols, 
hors zone inondable 
Absence d’intervention sur le ruisseau de 
Coules, sur l’ouvrage de franchissement et 
évitement des boisements alluviaux 

√ 

5- Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements 

Mise en place d’un système de gestion des eaux 
de ruissellement avec la mise en place 
d’ouvrages de gestion et de limitation des débits 

√ 

6- Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection. 

Non concerné 
-- 

 

L’aire d’étude n’est pas comprise au sein d’un espace identifié comme Territoire à Risque Important 
d’inondation (18 TRI sont identifiés dans le PGRI du bassin Adour Garonne). 

Le projet de sécurisation de la RN88 section L’Arquipeyre L’Hermet à Lescure d’Albigeois est plus 
particulièrement concerné par les dispositions D4.10 et D4.11 en déclinaison de l’objectif 4 précité : 

D4.10 « Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement 
des bassins versants. L’État, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre intègrent le 
fonctionnement des bassins versants (mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques 
d’aménagement du territoire. Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des 
eaux (remblais, digues, constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue 
notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques qu’il fournit les impacts potentiels et cumulés et 
la qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. » 

D4.11 « Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets 
d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en 
conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en restaurant des zones 
d’expansion de crue. » 

Le projet intègre le risque inondation de la manière suivante : 

 Le PPRi de l’Albigeois concerné sur le territoire est pris en compte pour la réalisation du projet dès 
lors que celui-ci traverse une zone inondable. A noter le projet intéresse la zone inondable du Coules 
seul ruisseau franchi. Les 2 ouvrages existants permettant à la RN88 de franchir ce ruisseau ne sont 
pas modifiés dans le cadre du projet. Une étude hydraulique de 2004 de SIEE montrait que l’ouvrage 
le plus récent (buse métallique de largeur 4,2m et hauteur 5m sous la chaussée Albi Carmaux) est 
certes à l’origine d’un important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont mais inonde des 
parcelles qui ne sont reliées à aucun enjeu particulier. 
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 Le projet prévoit par ailleurs le maintien des divers rétablissements préexistants sous la plateforme 
de la RN88 des écoulements amont dans l’objectif d’assurer la transparence hydraulique de 
l’ouvrage et la non aggravation des risques de crues.  

 Enfin, les augmentations de l’impluvium liées aux réaménagements des plateformes routières de la 
RN88 sont prises en considération. Les eaux de ruissellement issues de ces surfaces 
imperméabilisées sont collectées et les débits écrêtés chaque fois que possible, avant rejet dans le 
milieu naturel.  

On se reportera au dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(pièce G du dossier d’enquête publique) pour des informations plus complètes. 

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
qu’il implique est compatible avec les objectifs stratégiques du Plan de Gestion du Risque d'Inondation 
2016-2021 du bassin Adour Garonne. Il ne constituera pas un obstacle à l’écoulement des eaux et est 
cohérent avec les dispositions du PGRI. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE 

L’AGGLOMERATION ALBIGEOISE (PDU) 

Le PDU, créé par la Loi LOTI en 1982 et modifié depuis par plusieurs lois, est aujourd’hui défini dans le 
code des transports (article L.1214-1 et suivants). Il détermine les principes régissant l’organisation du 
transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement et vise l’amélioration du cadre 
de vie. Il s’agit donc d’un outil global portant sur tous types de transports (personnes, marchandises), et tous 
modes de déplacements (individuels et collectifs, motorisés ou non) dans le périmètre desservi par les 
transports urbains (PTU). 

Il coordonne les approches sectorielles, vise une cohérence du système de déplacements et des actions 
portant sur la mobilité à l’échelle de l’agglomération, dans une logique de coopération intercommunale et en 
concertation avec les acteurs institutionnels et de la société économique et civile. 

L’obligation d’élaborer un plan de déplacement urbain en France est définie par l’article L.1214-3 du code 
des Transports selon ces termes : « L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans 
les ressorts territoriaux inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement ou recoupant celles-ci. ». L’agglomération 
d’Albi ne compte pas parmi les agglomérations de plus de 100 000 habitants listées dans l’arrêté ministériel 
du 28 juin 2016 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants 
conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. Cependant, dès 2010, l’agglomération de 
l’Albigeois, en tant qu’autorité organisatrice de transport, a souhaité engagé une démarche volontaire 
d’élaboration d’un PDU. 

Les élus communautaires ont voulu placer le PDU au cœur du projet de territoire, et lui ont collectivement 
attribué des enjeux d'envergure par délibération du 15 mars 2011.La compatibilité du projet avec les enjeux 
du Plan de Déplacements Urbains du l’agglomération de l’Albigeois est analysée dans le tableau ci-dessous. 
La démarche se poursuit actuellement après l’approbation du diagnostic par le conseil communautaire en 
2013, le choix d’un scénario arrêté par le comité de pilotage du 25 juin 2015 et une concertation publique 
menée fin 2015. La rédaction du plan d’action a ensuite été engagée et un projet de PDU établi. Le projet 

de PDU a été porté à l’enquête publique du 6 juin au 18 juillet 2017 avant sa mise au point finale et son 
approbation. 

 

Enjeux du PDU Lien avec le projet Compatibilité 

Territoire attractif, où les 
ambitions publiques et 
privées s'accomplissent et 
positionnent l'Albigeois au 
rang des agglomérations 
les plus compétitive 

Non concerné 

-- 

Territoire de cohésion 
sociale et de proximité, qui 
favorise une accessibilité 
pour tous et vers tous les 
espaces urbains, péri 
urbains, et ruraux 
 

Le projet de sécurisation de la RN 88 entre l’Arquipeyre et 
l’Hermet soumis à l’enquête publique intègre la création de voies 
de désenclavement, de contre-allées pour assurer la desserte 
des riverains, ainsi que des aménagements pour la circulation 
des cyclistes et le cheminement des piétons et la réorganisation 
et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

√ 

Territoire équilibré, produit 
d'une planification urbaine 
responsable et cohérente 
avec ses objectifs 
démographiques et de 
maîtrise de consommation 
de l'espace 
 

Le projet de sécurisation concerne une voirie déjà existante avec 
des effets d’emprise réduits à la stricte nécessité du projet limitant 
ainsi l’artificialisation des sols. 
En outre comme dit plus haut, le projet de sécurisation de la 
RN 88 comprend la création de voies de désenclavement et de 
contre-allées pour assurer la desserte des riverains, et prend en 
compte les transports en commun et les modes actifs par des 
aménagements pour les piétons et cyclistes. 

√ 

Territoire attentif à la santé 
et à la sécurité des 
habitants, à la protection 
de l'environnement, et 
favorisant les 
comportements 
responsables 
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de voies 
de désenclavement, de contre-allées pour assurer la desserte 
des riverains, la circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des arrêts des 

transports collectifs. 
Mise en place de différentes mesures pour limiter les risques de 
nuisances et de pollutions accidentelles (Respect des normes 
d’émissions en vigueur des engins et équipements en phase 
chantier, gestion des déchets, aires étanches/solutions de 
rétention pour le stockage des produits, le nettoyage des engins, 
zone dédiée au tri…) 

√ 

Territoire original et 
authentique où l'activité 
culturelle, l'enseignement, 
la recherche et l'innovation 
sont vecteurs d'un modèle 
associant développement 
local et rayonnement 
(inter)national. 

Non concerné 

-- 
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Par ailleurs, le diagnostic du PDU approuvé mettait en évidence une accidentologie concentrée sur les 
grands axes de circulation dont la RN88 fait partie. Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure-
d’Albigeois, de par la sécurisation des carrefours, le maintien d’une régulation des vitesses à 70 km/h sur la 
RN88, la séparation des circulations locales et du trafic en transit, les aménagements spécifiques pour les 
modes actifs (piétons et cyclistes) conçus selon les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
participe à l’objectif de réduire le risque d’insécurité routière sur l’une des principales pénétrantes de 
l’agglomération, tout en améliorant la qualité de l’accessibilité au cœur de l’agglomération. 

Le projet de sécurisation de la RN88 est compatible avec certaines actions identifiées dans le projet de PDU 
soumis à l’enquête publique, et notamment : 

- la création de nouvelles aires de covoiturage (action 2 du projet de PDU) : une aire de covoiturage 
est en particulier envisagée le long de la RN88 aux abords du giratoire de Gaillaguès. Cette aire 
pourra être desservie de manière sécurisée par la chaussée Nord de la RN88 actuelle qui a vocation 
à être déclassée et requalifiée en voie de desserte locale par les collectivités ;  

- la création de nouveaux parcs relais (action 3 du projet de PDU) : un parking relais est envisagé le 
long de l’avenue Albert Thomas et sera desservi par le giratoire prévu dans le cadre du projet à 
l’intersection avec la rue Gaston Bouteiller ; 

- le projet participe également au développement du réseau cyclable sur l’agglomération albigeoise 
du fait de l’aménagement d’espaces dédiés aux cyclistes le long de la RN88 (action 6 du projet de 
PDU : mise en œuvre du schéma directeur cyclable communautaire) ; 

- le projet contribue au développement de la marchabilité avec les espaces dédiés aux piétons le long 
de la RN88, conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (action 9 : 
développer la marchabilité des centres villes et centres bourgs - action 10 : prendre en compte le 
vieillissement de la population et les problématiques de mobilité liées) ; 

- Le projet sera aussi favorable à l’utilisation accrue des transports collectifs du fait de la réorganisation 
et sécurisation des points d’arrêts intégrées à l’opération (action 13 du projet de PDU : développer 
un réseau de bus attractif et hiérarchisé) ; 

- Le projet améliorera la hiérarchisation du réseau routier (action 23 du projet de PDU) en séparant le 
trafic de transit s’écoulant sur la RN88 et les circulations locales qui se feront de manière apaisée 
sur les contre-allées et voies de désenclavement. 

La démarche d’élaboration du PDU n’étant pas finalisée et le projet de PDU n’étant pas approuvé à 
ce jour, il n’est pas formellement possible de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le PDU 
de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.  

Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le projet ne contrevient pas aux 
enjeux visés par le PDU et est cohérent avec le scénario du PDU soumis à la concertation fin 2015 
et présenté à l’enquête publique à l’été 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 ANALYSE DE LA COHERENCE DU PROJET AVEC D’AUTRE PLANS ET SCHEMAS 

5.7.1.  PAYSAGE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS 

 
Le Plan de paysage de la Communauté d'agglomération du Grand Albigeois est actuellement en cours 
d’élaboration.  

L’analyse de la cohérence du projet avec le plan paysage s’appuie sur les éléments provisoires disponibles ; 
à savoir : la partie 1/Diagnostic de janvier 2016 et la partie 2/Orientations et programmes d’action de mars 
2016.  

La cohérence du projet avec le Plan Paysage est analysée dans le tableau ci-dessous A noter que la 
compatibilité avec le plan paysage n’est pas juridiquement obligatoire dans le cadre d’une Déclaration 
d’Utilité Publique. 

Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°1 :  
La préservation des reliefs 
marquants et des points de vue face 
à l’avancée de l’urbanisation  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°2 :  
L’intensification des nouvelles 
opérations de construction et la 
prise en compte des reliefs et des 
paysages  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°3 :  
Le maintien de paysages agricoles 
diversifiés et leur adaptation au 
contexte péri urbain  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°4 :  
La requalification des entrées de 
ville et des linéaires commerciaux  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des zones 
commerciales. La sécurisation permettra 
d’assurer une requalification de la RN88 avec 
des aménagements paysagers au niveau des 
giratoires.  

√ 

Enjeu n° 5 :  
L’évolution des zones d’activités 
vers des quartiers d’activités de 
qualité  

La sécurisation de la RN 88 intègre la desserte 
aux espaces d’activités et permettra de 
requalifier ces zones en tant que quartier, 
notamment via l’aménagement paysager des 
giratoires. 

√ 

Enjeu n°6 :  
La reconquête des vallons affluents 
comme continuités écologiques et 
paysagères à l’échelle de la 
communauté d’agglomération  

Les boisements accompagnant le ruisseau du 
Coules sont évités dans le cadre du projet. 

√ 

Enjeu n°7 :  
La reconquête des espaces publics 
au bénéfice de la convivialité et des 
modes doux  

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de contre-
allées pour assurer la desserte des riverains, la 

√ 
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Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

Enjeu n°8 :  
La réappropriation du Tarn et de 
ses rives comme artère principale 
de la Communauté d’Agglomération  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 :  
Le développement du réseau de 
circulations douces notamment pour 
les trajets quotidiens  
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de contre-
allées pour assurer la desserte des riverains, la 
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

√ 

Enjeu n°10 : 
La préservation et la mise en valeur 
du patrimoine bâti remarquable  

Non concerné 
-- 

Enjeu n°11 : 
La valorisation des paysages 
perçus depuis les voies de 
circulation : entrées de ville, mais 
aussi traversées urbaines et routes 
panoramiques.  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des quartiers 
d’habitations et d’activités. La sécurisation 
permettra d’assurer une requalification de la 
RN88 avec des aménagements paysagers au 
niveau des giratoires. 

 

Enjeu n°12 : 
L’animation du plan de paysage  

Non concerné -- 

 

La présente mise en compatibilité des PLU d’Albi et de Lescure d’Albigeois visant à permettre la réalisation 
de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, apparaît cohérente avec 
les enjeux du Plan Paysage de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.  

L’illustration ci-contre issue du plan Paysage de l’agglomération de la communauté d’agglomération de 
l’Albigeois, fournit un extrait de la carte des unités paysagère et des enjeux sur la zone d’étude. 
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5.7.2. COHERENCE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE) 

Le SRCAE de Midi-Pyrénées est un document stratégique de cadrage régional qui fixe, face aux enjeux 
relatifs au climat, à l'air et à l'énergie, des objectifs stratégiques (horizon 2020), ainsi que des orientations 
permettant leur atteinte. 

L’un des buts primordiaux est de s'inscrire dans l'objectif du Facteur 4 en 2050 (division par 4 des émissions 
de Gaz à Effet de Serre par rapport à 1990). Le SRCAE présente ainsi des pistes de mise en œuvre à 
l'intention des acteurs menant des démarches ayant pour finalités le climat, l'air et/ou l'énergie. 

Cinq objectifs stratégiques sont fixés : 

 réduire les consommations énergétiques ; 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
 développer la production d’énergies renouvelables ; 
 adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques ; 
 prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

Les élus régionaux de Midi-Pyrénées ont adopté le Schéma Régional Climat Air Energie le 28 juin. Le Préfet 
de région l’a arrêté le 29 juin 2012. Les SRCAE a été modifié en mars 2016. 

La compatibilité du projet avec Schéma Régional Climat Air Energie est analysée dans le tableau ci-dessous 
et ce sans obligation juridique dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique. : 

Objectifs stratégiques du SRCAE Lien avec le projet Compatibilité 

Réduire les consommations 
énergétiques (sobriété et efficacité 
énergétique) 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création d’aménagements pour la circulation des 
cyclistes et les cheminements piétonniers ainsi 
que de la réorganisation et la sécurisation des 
arrêts des transports collectifs. 
Par ses aménagements en faveur des modes 
alternatifs à la voiture, le projet participe à cet 
objectif 

√ 

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création d’aménagements pour la circulation des 
cyclistes et les cheminements piétonniers ainsi 
que de la réorganisation et la sécurisation des 

arrêts des transports collectifs. 

√ 

Développer la production d'énergies 
renouvelables 

Non concerné -- 

Adapter les territoires et les activités 
socio- économiques face aux 
changements climatiques 

Non concerné 
-- 

Prévenir et réduire la pollution 
atmosphérique 

Respect des normes d’émissions en vigueur des 
engins et équipements en phase chantier. 

√ 

Objectifs stratégiques du SRCAE Lien avec le projet Compatibilité 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création d’aménagements pour la circulation des 
cyclistes et les cheminements piétonniers ainsi 
que de la réorganisation et la sécurisation des 
arrêts des transports collectifs (voir aussi ci-
dessous) 

 

Une évaluation de l’impact sur la qualité de l’air a été réalisée dans le cadre du projet de sécurisation de la 
RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet.  

Dans ce cadre, il a notamment été évalué : 

 les émissions polluantes générées du fait du projet, 
 la qualité de l’air induite par ces émissions et la comparaison de ces teneurs aux normes de qualité 

de l’air en vigueur. 

Les émissions routières ont été évaluées pour l’état initial (2011), l’état de référence (2040 sans projet) et 
l’état projeté (2040 avec projet). L’année 2040 correspond à l’année de mise en service + 20 ans. 

Ces études montrent que le projet de sécurisation de la RN88 sur la section L’Arquipeyre - L’Hermet à 
Lescure-d’Albigeois, à l’horizon 2040, n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du 
domaine d’étude. Les concentrations moyennes en polluants restent sensiblement similaires entre l’état de 
référence et l’état projeté, et ne mettent pas en évidence d’évolution significative des teneurs en polluants 
du fait de la réalisation du projet. Les calculs d’émission indiquent même que les émissions vont diminuer 
de 7% en moyenne d’ici 2040. Cela est dû aux améliorations technologiques des véhicules et au 
développement des véhicules électriques ou hybrides 

Le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet et la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme qu’il implique ne remet pas en cause les objectifs 
de préservation de la qualité de l’air du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). A noter que la 
compatibilité avec le SRCAE n’est pas juridiquement obligatoire dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité 
Publique. 
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6. PRESENTATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’ALBI 

 REGLEMENT 

6.1.1. REGLEMENT DE LA ZONE UA1 

6.1.1.1. REGLEMENT DE LA ZONE UA1 AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE Ua1 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 Dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques : 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA) approuvé le 18 mai 2004, 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000, 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage industriel dont la surface totale est supérieure à 200 
m² ; 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitations et annexes à l’exception de celles 
visées à l’article Ua1 – 2 ; 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ; 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 

 les bâtiments agricoles. 

ARTICLE Ua1 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitations à condition qu'elles soient strictement 
destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des 
activités existantes ou autorisées. Dans ce cas, les logements devront être limités à une surface 
plancher de 70 m² et être intégrés aux volumes bâtis de l’activité principale ; 

 les extensions des constructions existantes à usages d’habitation à condition que leur surface 
n'excède pas 30 m² à la date d’approbation du présent règlement ; 

 La construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les 
quatre ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à condition d’être 
compatible avec le caractère de la zone ; 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. 

 

6.1.1.2. REGLEMENT DE LA ZONE UA1 APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE Ua1 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 Dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques : 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA) approuvé le 18 mai 2004 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage industriel dont la surface totale est supérieure à 200 
m² 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitations et annexes à l’exception de celles 
visées à l’article Ua1 - 2. 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs 

 les bâtiments agricoles 

 

ARTICLE Ua1 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitations à condition qu'elles soient strictement 
destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des 
activités existantes ou autorisées. Dans ce cas, les logements devront être limités à une surface 
plancher de 70 m² et être intégrés aux volumes bâtis de l’activité principale ; 

 les extensions des constructions existantes à usages d’habitation à condition que leur surface 
n'excède pas 30 m² à la date d’approbation du présent règlement ; 

 La construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les 
quatre ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à condition d’être 
compatible avec le caractère de la zone ; 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. 

La zone Ua1 comprend un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant au plan général 
des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation de la RN88 
entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois. Dans ce 
secteur, sont notamment autorisés : 

- Les aménagements, installations et constructions de l’avenue Albert Thomas, de la rue Bouteiller et 
de la Route de la Drêche directement liés au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et 
l’Hermet, déclarés d’utilité publique, ainsi que les exhaussements et affouillements qui y sont liés. 
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6.1.2. REGLEMENT DE LA ZONE U3 

6.1.2.1. REGLEMENT DE LA ZONE U3 AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE U3 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA) approuvé le 18 mai 2004. 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000 

 les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration à l’exception 

- de celles visées à l’article U3 – 2 

- de celles à usage de parc de stationnement de véhicules 

- de celles nécessaires à la réalisation du doublement de la rocade 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs 

 les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité 
existante et à la réalisation du doublement de la rocade 

 la création de dépôts ou d’entrepôts non liés à un commerce de vente ou de détail 

 les locaux industriels dont la surface totale est supérieure à 200 m² 

 les bâtiments agricoles 

 

ARTICLE U3 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 les installations classées nécessaires à la vie du quartier, soumises à déclaration ou à 
enregistrement, sous réserve : 

- qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’accroissement des nuisances existantes et que 
leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 
la zone 

- qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la conservation des sites 
et des monuments 

 la suppression de garages existants sous réserve de leur affectation à un usage de bureau, de 
service de commerce ou activité tertiaire. 

 la suppression de garages existants sous réserve de leur affectation à un usage de bureau, de 
service de commerce ou activité tertiaire. 

 la construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les quatre 
ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques. 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables 
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6.1.2.2. REGLEMENT DE LA ZONE U3 APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE U3 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA) approuvé le 18 mai 2004. 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000 

 les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration à l’exception 

- de celles visées à l’article U3 – 2 

- de celles à usage de parc de stationnement de véhicules 

- de celles nécessaires à la réalisation du doublement de la rocade 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs 

 les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité 
existante et à la réalisation du doublement de la rocade 

 la création de dépôts ou d’entrepôts non liés à un commerce de vente ou de détail 

 les locaux industriels dont la surface totale est supérieure à 200 m² 

 les bâtiments agricoles 

 

ARTICLE U3 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 les installations classées nécessaires à la vie du quartier, soumises à déclaration ou à 
enregistrement, sous réserve : 

- qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’accroissement des nuisances existantes et que 
leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 
la zone 

- qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la conservation des sites 
et des monuments 

 la suppression de garages existants sous réserve de leur affectation à un usage de bureau, de 
service de commerce ou activité tertiaire. 

 la suppression de garages existants sous réserve de leur affectation à un usage de bureau, de 
service de commerce ou activité tertiaire. 

 la construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les quatre 
ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques. 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables 

La zone U3 comprend un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant au plan général 
des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation de la RN88 
entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois. Dans ce 
secteur, sont notamment autorisés : 

- Les aménagements, installations et constructions de l’avenue Albert Thomas, de la rue Bouteiller et 
de la Route de la Drêche directement liés au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et 
l’Hermet, déclarés d’utilité publique, ainsi que les exhaussements et affouillements qui y sont liés. 
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6.1.3. REGLEMENT DE LA ZONE U4 

6.1.3.1. REGLEMENT DE LA ZONE U4 AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE U4 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA approuvé le 18 mai 2004. 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000 

 les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration à l’exception 

- de celles visées à l’article U4 – 2 

- de celles à usage de parc de stationnement de véhicules 

- de celles nécessaires à la réalisation du doublement de la rocade 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs 

 les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité 
existante et à la réalisation du doublement de la rocade 

 la création de dépôts ou d’entrepôts non liés à un commerce de vente ou de détail 

 les locaux industriels dont la surface totale est supérieure à 200 m² 

 les bâtiments agricoles 

ARTICLE U4 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 les installations classées nécessaires à la vie du quartier, soumises à déclaration ou à 
enregistrement, sous réserve : 

- qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’accroissement des nuisances existantes et que 
leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 
la zone 

- qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soi pour la conservation des sites 
et des monuments 

 la construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les quatre 
ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques. 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables 

 

6.1.3.2. REGLEMENT DE LA ZONE U4 APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

ARTICLE U4 - 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITES : 

 dans les secteurs à risques reportés sur les documents graphiques 

- toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques Inondations de l’Albigeois (PPRIA approuvé le 18 mai 2004. 

- toutes occupations et utilisations du sol de toute nature non conformes aux prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques effondrement des berges du Tarn approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2000 

 les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration à l’exception 

- de celles visées à l’article U4 – 2 

- de celles à usage de parc de stationnement de véhicules 

- de celles nécessaires à la réalisation du doublement de la rocade 

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières 

 le stationnement isolé de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping 
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs 

 les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité 
existante et à la réalisation du doublement de la rocade 

 la création de dépôts ou d’entrepôts non liés à un commerce de vente ou de détail 

 les locaux industriels dont la surface totale est supérieure à 200 m² 

 les bâtiments agricoles 

 

ARTICLE U4 - 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES. 

SONT ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 les installations classées nécessaires à la vie du quartier, soumises à déclaration ou à 
enregistrement, sous réserve : 

- qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’accroissement des nuisances existantes et que 
leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 
la zone 

- qu’elles ne présentent pas de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soi pour la conservation des sites 
et des monuments 

 la construction équivalente à une construction détruite par sinistre si celle-ci intervient dans les quatre 
ans de la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de 
prévention des risques. 

 les constructions favorisant la réalisation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables 

La zone U4 comprend un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant au plan général 
des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation de la RN88 
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entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois. Dans ce 
secteur, sont notamment autorisés : 

- Les aménagements, installations et constructions de l’avenue Albert Thomas, de la rue Bouteiller et 
de la Route de la Drêche directement liés au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et 
l’Hermet, déclarés d’utilité publique, ainsi que les exhaussements et affouillements qui y sont liés. 
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

6.2.1. MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’emplacement réservé n°63 figurant dans la liste des emplacements réservés (ER) actualisé M5 du 2 mars 
2015 dans le PLU de la commune d’Albi en vigueur, est modifié comme suit : 

  PLU actuel 
 

N° ER  
 

DESTINATION- LIBELLE Surface et/ou largeur 
emprise moyennes 

Bénéficiaire N°planche 

Voies de communications voirie routière Hectare mL   

63  

 

CARREFOUR G.BOUTEILLER / 
AVENUE A.THOMAS 

0.81  COMMUNE 1 

 

 

 PLU après mise en compatibilité 

 
N° ER DESTINATION- LIBELLE Surface et/ou largeur 

emprise moyennes 
Bénéficiaire N°planche 

Voies de communications voirie routière Hectare mL   

63a 
 
 
63b 
 
 
63c 

Création du giratoire G Bouteiller / 
Av Albert Thomas  
 
Création d’une voie de liaison du 
giratoire Bouteiller vers la rue Desaix 
 
Création d’un parking relais 

0.24 
 
 

0.06 
 
 

0.52 

 ETAT 
 
 
COMMUNE 
 
 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERA
TION 

1 
 
 

1 
 
 

1 
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6.2.2. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

  Localisation 
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  Planche 1 
 

 

 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 

 

 

PIECE I : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME PAGE 44 

 

7. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LESCURE D’ALBIGEOIS 

 REGLEMENT 

7.1.1. REGLEMENT DE LA ZONE UX 

7.1.1.1. REGLEMENT DE LA ZONE UX AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

 
Article UX-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que :  
- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, l’installation de caravanes, 
résidences mobiles ou habitations légères de loisirs ;  
- l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  
- l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux 
hectares ;  
- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU. 
 
Article UX-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
a) Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  
- les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du 
Risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles », annexé 
au présent dossier de PLU ;  
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  
- les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être directement liées et nécessaires au gardiennage 
des constructions et activités existantes sur la zone, et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment 
d’activité.  

b) Au sein des secteurs UX1 et UX2, les constructions et installations sont autorisées sous réserve de 
respecter le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation.

 

 

7.1.1.2. REGLEMENT DE LA ZONE UX APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article UX-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que :  
- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, l’installation de caravanes, 
résidences mobiles ou habitations légères de loisirs ;  
- l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  
- l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux 
hectares ;  
- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU. 
 
Article UX-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
a) Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  
- les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du 
Risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles », annexé 
au présent dossier de PLU ;  
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  
- les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être directement liées et nécessaires au gardiennage 
des constructions et activités existantes sur la zone, et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment 
d’activité.  

b) Au sein des secteurs UX1 et UX2, les constructions et installations sont autorisées sous réserve de 
respecter le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation. 

c) La zone UX et les secteurs UX1 et UX2 comprennent un sous-secteur correspondant à la bande 
d’insertion du projet figurant au plan général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité 
publique le projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes 
d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  

Dans ce secteur, sont notamment autorisés : 

- les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, 
déclaré d’utilité publique,  

- et tout aménagement connexe (voies de désenclavement, contre allées, aménagements pour les 
modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus, …) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout 
affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet. 
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7.1.2. REGLEMENT DE LA ZONE U3 

7.1.2.1. REGLEMENT DE LA ZONE U3 AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article U3-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les constructions destinées à :  

- l'industrie ;  

- l’exploitation agricole ou forestière ;  

- l’hébergement hôtelier ;  

Ainsi que :  

- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, l’installation de caravanes, 
résidences mobiles ou habitations légères de loisirs ;  

- l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  

- l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux 
hectares ;  

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  

- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU. 
 
Article U3-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

a) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et 
utilisations du sol suivantes :  

- les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du 
Risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles », annexé 
au présent dossier de PLU ;  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve d’être liées à une activité artisanale 
présente dans la zone ;  

- les dépôts de véhicules sous réserve d’être liés à une activité de garage automobile (réparation et 
entretien) et/ou vente de véhicules présente dans la zone ;  

- les opérations concernant la construction de 5 à 10 logements, à condition de respecter une proportion 
minimale de 20% de logements sociaux (dans le cas d’un nombre décimal, le nombre entier supérieur devra 
obligatoirement être retenu) ;  

- les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, à condition de respecter une 
proportion minimale de 30% de logements sociaux (dans le cas d’un nombre décimal, le nombre entier 
supérieur devra obligatoirement être retenu) ;  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

 

b) Au sein du secteur U31, les constructions et installations sont autorisées à condition de respecter une 
proportion de 100% de logements sociaux. Dans le cas de la réalisation de logements locatifs sociaux, il est 
admis une majoration de 10% des droits à construire autorisés par le présent règlement dans le respect de 
la hauteur totale fixée à l’article U3-10.  

c) Au sein des secteurs U32, U33 et U34, les constructions et installations sont autorisées sous réserve de 
respecter le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation établie sur chaque 
secteur (pièce n°3 du dossier de PLU).  
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7.1.2.2. REGLEMENT DE LA ZONE U3 APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article U3-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les constructions destinées à :  

- l'industrie ;  

- l’exploitation agricole ou forestière ;  

- l’hébergement hôtelier ;  

Ainsi que :  

- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, l’installation de caravanes, 
résidences mobiles ou habitations légères de loisirs ;  

- l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  

- l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux 
hectares ;  

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  

- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU. 

 

Article U3-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

a) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et 
utilisations du sol suivantes :  

- les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du 
Risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles », annexé 
au présent dossier de PLU ;  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve d’être liées à une activité artisanale 
présente dans la zone ;  

- les dépôts de véhicules sous réserve d’être liés à une activité de garage automobile (réparation et 
entretien) et/ou vente de véhicules présente dans la zone ;  

- les opérations concernant la construction de 5 à 10 logements, à condition de respecter une proportion 
minimale de 20% de logements sociaux (dans le cas d’un nombre décimal, le nombre entier supérieur devra 
obligatoirement être retenu) ;  

- les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, à condition de respecter une 
proportion minimale de 30% de logements sociaux (dans le cas d’un nombre décimal, le nombre entier 
supérieur devra obligatoirement être retenu) ;  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

b) Au sein du secteur U31, les constructions et installations sont autorisées à condition de respecter une 
proportion de 100% de logements sociaux. Dans le cas de la réalisation de logements locatifs sociaux, il est 
admis une majoration de 10% des droits à construire autorisés par le présent règlement dans le respect de 
la hauteur totale fixée à l’article U3-10.  

c) Au sein des secteurs U32, U33 et U34, les constructions et installations sont autorisées sous réserve de 
respecter le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation établie sur chaque 
secteur (pièce n°3 du dossier de PLU). 

d) La zone U3 et les secteurs U32 et U33 et U34 comprennent un sous-secteur correspondant à la bande 
d’insertion du projet figurant au plan général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité 
publique le projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes 
d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  

Dans ce secteur, sont notamment autorisés : 

- les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, 
déclaré d’utilité publique,  

- et tout aménagement connexe (voies de désenclavement, contre allées, aménagements pour les 
modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus, …) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout 
affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet. 
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7.1.3. REGLEMENT DE LA ZONE AUX0 

7.1.3.1. REGLEMENT DE LA ZONE AUX0 AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article AUX0-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les constructions et installations non autorisées sous 
conditions particulières à l’article AUx0-2. 
 
 
Article AUX0-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 40% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette.  

 

7.1.3.2. REGLEMENT DE LA ZONE AUX0 APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

 
Article AUX0-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les constructions et installations non autorisées sous 
conditions particulières à l’article AUx0-2. 
 
 
Article AUX0-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 40% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette. 

 

La zone AUx0 comprennent un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant au plan 
général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation de la 
RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  

Dans ce secteur, sont notamment autorisés : 

- les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, 
déclaré d’utilité publique,  

- et tout aménagement connexe (voies de désenclavement, contre allées, aménagements pour les 
modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus, …) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout 
affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet. 
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7.1.4. REGLEMENT DE LA ZONE N 

7.1.4.1. REGLEMENT DE LA ZONE N AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article N-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites :  

- toutes les constructions et installations non autorisées sous conditions particulières à l’article N2 ;  

- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU ;  

- le défrichement des parcelles en état de bois à la date d’approbation du présent PLU. 
 
 
Article N-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

a) Dans l’ensemble de la zone (N, N1 et NL) :  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages, et 
qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité 
foncière sur laquelle elles sont implantées ;  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

b) Au sein des secteurs soumis au risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles », les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du 
PPR relatif à ce risque, annexé au présent dossier de PLU.  

c) Au sein des secteurs soumis au risque d’inondation du Tarn et de ses affluents, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation, 
annexé au présent dossier de PLU.  

d) Au sein des secteurs soumis au risque d’effondrement des berges du Tarn, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Effondrements 
des berges en amont du barrage de rivières, annexé au présent dossier de PLU.  

e) Au sein du secteur N1 :  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 30% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette ;  

- l’extension d’une construction destinées à l’artisanat, existante et en activité à la date d’approbation du 
PLU, sous réserve qu’elle n’excède pas 50% de la surface de plancher totale de la construction à la date 
d’approbation du PLU.  

f) Au sein du secteur N3 :  

- les constructions à usage agricole sous condition d’être liées à une exploitation en activité à la date 
d’approbation du PLU (exploitation horticole).  

g) Au sein du secteur NL :  

- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages ;  

- l’implantation d'une habitation légère de loisirs à condition d’être implantée au sein d’un parc résidentiel de 
loisirs spécialement aménagés à cet effet. 
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7.1.4.2. REGLEMENT DE LA ZONE N APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article N-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites :  

- toutes les constructions et installations non autorisées sous conditions particulières à l’article N2 ;  

- la suppression des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III du code de l’urbanisme, repérés au 
document graphique du présent PLU ;  

- le défrichement des parcelles en état de bois à la date d’approbation du présent PLU. 
 
 
Article N-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

a) Dans l’ensemble de la zone (N, N1 et NL) :  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages, et 
qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité 
foncière sur laquelle elles sont implantées ;  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

b) Au sein des secteurs soumis au risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles », les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du 
PPR relatif à ce risque, annexé au présent dossier de PLU.  

c) Au sein des secteurs soumis au risque d’inondation du Tarn et de ses affluents, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation, 
annexé au présent dossier de PLU.  

d) Au sein des secteurs soumis au risque d’effondrement des berges du Tarn, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Effondrements 
des berges en amont du barrage de rivières, annexé au présent dossier de PLU.  

e) Au sein du secteur N1 :  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 30% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette ;  

- l’extension d’une construction destinées à l’artisanat, existante et en activité à la date d’approbation du 
PLU, sous réserve qu’elle n’excède pas 50% de la surface de plancher totale de la construction à la date 
d’approbation du PLU.  

La zone N et le secteur N1 comprennent un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant 
au plan général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation 
de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  

Dans ce secteur, sont notamment autorisés : 

- les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, 
déclaré d’utilité publique,  

- et tout aménagement connexe (voies de désenclavement, contre allées, aménagements pour les 
modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus, …) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout 
affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet. 

 

f) Au sein du secteur N3 :  

- les constructions à usage agricole sous condition d’être liées à une exploitation en activité à la date 
d’approbation du PLU (exploitation horticole).  

g) Au sein du secteur NL :  

- l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels ou agricoles et des paysages ;  

- l’implantation d'une habitation légère de loisirs à condition d’être implantée au sein d’un parc résidentiel de 
loisirs spécialement aménagés à cet effet. 
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7.1.5. REGLEMENT DE LA ZONE A DONT SECTEUR A1 

7.1.5.1. REGLEMENT DE LA ZONE A AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l’exception :  
- des constructions ou installation nécessaires à l’exploitation agricole ;  
- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière 
où elles sont implantées et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ;  
- des constructions et installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article 2. 
 
 
Article A-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

a) Dans l’ensemble de la zone A (A et A1) :  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

b) Au sein des secteurs soumis au risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles », les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du 
PPR relatif à ce risque, annexé au présent dossier de PLU.  

c) Au sein des secteurs soumis au risque d’inondation du Tarn et de ses affluents, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation, 
annexé au présent dossier de PLU.  

d) Au sein de la zone A hors secteur A1 :  

- les installations classées pour l’environnement dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation 
agricole ou forestière ;  

- les constructions destinées à l’habitation sous réserve :  

- d’être directement nécessaires à une exploitation agricole en activité présente dans la zone, et d’être 
destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est indispensable 
à l’exploitation agricole ;  

- d’être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum autour des bâtiments d’exploitation 
existants, mesuré à l’aplomb des angles du bâtiment principal ou du corps de ferme.  

d) Au sein du secteur A1 :  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 30% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette ;  

- l’extension d’une construction destinées à l’artisanat, existante et en activité à la date d’approbation du 
PLU, sous réserve qu’elle n’excède pas 50% de la surface de plancher totale de la construction à la date 
d’approbation du PLU.   
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7.1.5.2. REGLEMENT DE LA ZONE A APRES LA MISE EN COMPATIBILITE 

Article A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l’exception :  
- des constructions ou installation nécessaires à l’exploitation agricole ;  
- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière 
où elles sont implantées et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ;  
- des constructions et installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article 2. 
 
 
Article A-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes :  

a) Dans l’ensemble de la zone A (A et A1) :  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l'exécution de travaux, 
installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.  

- la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée voire la démolition partielle des constructions ou des 
éléments paysagers remarquables identifiés sur le règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5/III du 
code de l’urbanisme à condition de ne pas changer la destination lorsqu'il s'agit de constructions et de 
respecter la règlementation en vigueur.  

La zone A et le secteur A1 comprennent un secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant 
au plan général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation 
de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  

Dans ce secteur, sont notamment autorisés : 

- les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, 
déclaré d’utilité publique,  

- et tout aménagement connexe (voies de désenclavement, contre allées, aménagements pour les 
modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus, …) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout 
affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet. 

b) Au sein des secteurs soumis au risque « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles », les constructions et installations sous réserve de respecter les prescriptions du 
PPR relatif à ce risque, annexé au présent dossier de PLU.  

c) Au sein des secteurs soumis au risque d’inondation du Tarn et de ses affluents, les constructions et 
installations sous réserve de respecter les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation, 
annexé au présent dossier de PLU.  

d) Au sein de la zone A hors secteur A1 :  

- les installations classées pour l’environnement dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation 
agricole ou forestière ;  

- les constructions destinées à l’habitation sous réserve :  

- d’être directement nécessaires à une exploitation agricole en activité présente dans la zone, et d’être 
destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est indispensable 
à l’exploitation agricole ;  

- d’être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum autour des bâtiments d’exploitation 
existants, mesuré à l’aplomb des angles du bâtiment principal ou du corps de ferme.  

d) Au sein du secteur A1 :  

- l’extension d’une construction existante destinées à l’habitation sous réserve qu’elle n’excède pas 30% de 
la surface de plancher totale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU ;  

- la construction d’annexe à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU sous 
réserve qu’elle n’excède pas 40 m² de surface de plancher ;  

- l’implantation d’une piscine sous réserve de respecter une distance maximale de 15 mètres mesurée entre 
le bord extérieur de la piscine et la façade la plus proche de la construction principale à usage d’habitation 
située sur le terrain d’assiette ;  

- l’extension d’une construction destinées à l’artisanat, existante et en activité à la date d’approbation du 
PLU, sous réserve qu’elle n’excède pas 50% de la surface de plancher totale de la construction à la date 
d’approbation du PLU. 
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

7.2.1. MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

La liste des emplacements réservés (ER) de la commune de Lescure D’Albigeois est modifiée comme suit. 

  PLU actuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLU mis en compatibilité actuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destination Bénéficiaire 
1 Déviation de la RN88 (rocade ou « bretelle » de Lescure) Etat 
2 Aménagement de la RN88 à 2x2 voies – Roule Express Etat 
3 Elargissement de la RD70 Département 
4 Création d’une voie sur Najac Commune 
5 Aménagement du carrefour des Gourgues et de la RD97 Commune 
6 Aménagement du carrefour Rue des Loisirs/ Rue de l’Albarède Commune 
7 Aménagement du carrefour Chemin des Aulnes/ Chemin de Lavergne Commune 
8 Aménagement d’un parking au carrefour du Chemin de Grattaureille/ 

Chemin des Gourges 
Commune 

9 Elargissement du chemin des Gourgues Commune 
10 Elargissement du chemin des Landes Commune 
11 Elargissement et aménagement du chemin de la Malsanguié Commune 
12 Elargissement du chemin de la Barricade Commune 
13 Elargissement du chemin de Grattaureille Commune 
14 Elargissement du chemin des Grèzes (10 mètres) Commune 
15 Elargissement de la Route de la Barrière Commune 
16 Elargissement du chemin de Lavergne Commune 
17 Elargissement du chemin du Rat et des Peupliers Commune 
18 Elargissement du chemin de Bouyssié Commune 
19 Elargissement des chemins de Flaujac et du Serayal-Haut pour 

aménagements piétons et cycles 
Commune 

20 Elargissement du chemin de Riols pour aménagements piétons et cycles Commune 
21 Elargissement du chemin de Najac Commune 
22 Création d’un chemin piétonnier Commune 
23 Aménagement d’un espace vert Commune 
24 Recalibrage du fossé (pour entretien) Agglomération 
25 Bassins de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de Najac Agglomération 
26 Bassin de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de la plaine de Najac Agglomération 
27 Bassin de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de Gauxi Agglomération 
28 Aménagements de sécurité de la RN88 Etat 

 Destination Bénéficiaire 
1 Déviation de la RN88 (rocade ou « bretelle » de Lescure) Etat 
2 Aménagement de la RN88 à 2x2 voies – Roule Express Etat 
3 Elargissement de la RD70 Département 
4 Création d’une voie sur Najac Commune 
5 Aménagement du carrefour des Gourgues et de la RD97 Commune 
6 Aménagement du carrefour Rue des Loisirs/ Rue de l’Albarède Commune 
7 Aménagement du carrefour Chemin des Aulnes/ Chemin de Lavergne Commune 
8 Aménagement d’un parking au carrefour du Chemin de Grattaureille/ 

Chemin des Gourges 
Commune 

9 Elargissement du chemin des Gourgues Commune 
10 Elargissement du chemin des Landes Commune 
11 Elargissement et aménagement du chemin de la Malsanguié Commune 
12 Elargissement du chemin de la Barricade Commune 
13 Elargissement du chemin de Grattaureille Commune 
14 Elargissement du chemin des Grèzes (10 mètres) Commune 
15 Elargissement de la Route de la Barrière Commune 
16 Elargissement du chemin de Lavergne Commune 
17 Elargissement du chemin du Rat et des Peupliers Commune 
18 Elargissement du chemin de Bouyssié Commune 
19 Elargissement des chemins de Flaujac et du Serayal-Haut pour 

aménagements piétons et cycles 
Commune 

20 Elargissement du chemin de Riols pour aménagements piétons et cycles Commune 
21 Elargissement du chemin de Najac Commune 
22 Création d’un chemin piétonnier Commune 
23 Aménagement d’un espace vert Commune 
24 Recalibrage du fossé (pour entretien) Agglomération 
25 Bassins de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de Najac Agglomération 
26 Bassin de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de la plaine de Najac Agglomération 
27 Bassin de rétention d’eaux pluviales dans le secteur de Gauxi Agglomération 
28 Aménagements de sécurité de la RN88 modifié Etat 
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7.2.2. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

 Localisation 
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8. ANNEXES 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE   



Extrait de l'avis de l'Ae portant sur la 
pièce relative à la mise en compatibilité 
des documents d'urbanisme
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 PROCES-VERBAUX D’EXAMEN CONJOINT 













www.dir.sud-ouest.developpement-durable.gouv.fr   ou   www.dirso.fr

Direction interdépartementale des Routes
SUD-OUEST

Sécurisation de la RN88 à 
Lescure-d'Albigeois
Mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme

Réunion d'examen conjoint 
avec les personnes publiques 
associées 

du 3 juillet 2017 

 

DIR Sud-Ouest

Service Modernisation, Entretien et Exploitation

Eric CHAMARD
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Ordre du jour

 1- La procédure de mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme 

 2- Présentation succincte de l'opération de sécurisation

 3- Dispositions proposées en vue de la mise en 
compatibilité des PLU de Lescure-d'Albigeois et d'Albi
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La Procédure de mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme

Article L.153-54 du code de l'urbanisme :

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure 
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible 
avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité 
publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan 
qui en est la conséquence ;

2° les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 
et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est 
invité à participer à cet examen conjoint ».
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La procédure de mise en compatibilité des PLU ou PLUi est 
décrite aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du CU

Une procédure en 5 étapes :

 Examen préalable par le Préfet ;

 Réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques 
associées avant l'ouverture de l'enquête publique ;

 L'enquête publique ;

 L'avis de l'EPCI ou des communes concernées ;

 La déclaration d'utilité publique qui emporte mise en 
compatibilité.

La Procédure de mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme
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Fiche d'identité du projet
 Le Projet : Sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 

l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet sur le territoire des 
communes d'Albi et de Lescure d'Albigeois (dpt. du Tarn)

 Le Maître d'ouvrage : l’État, Ministère de la transition 
écologique et solidaire - au plan déconcentré la Direction 
interdépartementale des Routes Sud-Ouest sous 
l'autorité du préfet de la Région Occitanie

 Coût prévisionnel : 9,2 M€ d'études AF et travaux 
restant à réalisés (3,5 M€ déjà réalisés)

 Financement : en partie au travers du Contrat de plan 
Etat Région (inscription : 5,7 M€)

 Cofinanceurs : État, Région Occitanie, Conseil 
départemental du Tarn, Communauté d'agglomération de 
l'Albigeois
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La RN88, une route nationale traversant un tissu 
urbain / péri-urbain  :

sur la RN 88, 26.000 véh/j et 7,5% de PL avec une grande 
part de trafic d'échanges au sein de l'agglomération Albigeoise,

une urbanisation qui s'est densifiée aux abords de la RN 
(habitats diffus et commerces implantés le long de la RN et sur 
le TPC) avec une problématique d'accès directs,

des carrefours peu hiérarchisés et sécurisés,

absence ou insuffisance des aménagements pour les modes 
actifs (piétons, cycles) et les TC.

Le contexte : Quelles problématiques ? 
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Rappel des objectifs 
et finalités du projet

- Améliorer les conditions de circulation notamment pour le 
trafic de transit et la sécurité de tous les usagers :

 en séparant le trafic en transit des circulations locales par la 
création de voies de désenclavement et de contre- 
allées,

 en hiérarchisant et en sécurisant les carrefours,

 en supprimant les accès directs sur la RN pour les riverains 
et les commerces situés en bordure de la nationale,

 en réalisant des aménagements pour les modes actifs 
(piétons, cycles) et en prenant en compte les transports 
en commun.

- Donner une image « plus urbaine » à cette voie sur laquelle 
la vitesse de circulation est limitée à 70 km/h
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Le projet envisagé pour être porté
 à l'enquête publique 

OPTION B RETENUE : 
Giratoire Bouteiller + TAG + 
mise à double sens de la Rte 
de la Drêche

VARIANTE 2 RETENUE : 
Doublement de la chaussée 
Albi-Carmaux et déclassement 
de la chaussée Carmaux-Albi 
en vue de sa requalification 
par les CL en voie de desserte 
de la zone commerciale du 
Leclerc
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VARIANTE 2 RETENUE : 
Giratoire RD70

Le projet envisagé pour être porté
 à l'enquête publique 
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Point d'avancement de l'opération

Étapes réalisées :

 Etudes préalables et audit de sécurité en phase conception ;

 Concertation publique (L.103-2 CU) : mai juin 2015 ;

 Etude d'impact et projet de dossier d'enquête publique ;

 Concertation interservices à l'échelon local sous l'égide du Préfet 
du Tarn : nov déc 2016 ;

 Actualisation de l'étude de trafic par des nouveaux comptages 
routiers fin 2016 et la réalisation de simulations dynamiques ;

En cours :

 Mise au point du dossier d'enquête publique pour prendre les 
évolutions réglementaires, les enseignements de la concertation 
et les données de trafic actualisées ;

 Étude de conception détaillée (Projet) engagées ;
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Procédure d’enquête publique

Les étapes restant à venir  avant 
l'enquête:

 Examen conjoint des personnes 
associées dans le cadre de la 
procédure de mise en compatibilité 
des documents d'urbanisme (PLU de 
Lescure et d'Albi) : 3 juillet 2017 

 Saisine de l'autorité 
environnementale (CGEDD): fin juillet 
2017

 Avis CGEDD= 3 mois

 Intégration de l'avis CGEDD et 
réponses et MOA au dossier 
d’enquête: fin octobre

 Saisine du Préfet pour ouverture de 
l'enquête publique : novembre 2017

 Enquête publique : possible à 
compter de décembre 2017

Objets de l'enquête publique :

 Déclaration d'utilité publique des 
travaux 

 Demande d'autorisation unique 
requises pour les projets soumis à 
autorisation au titre du L.214-3 du 
Code de l'environnement

 Mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme (PLU de 
Lescure d'Albigeois et d'Albi)
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Planning prévisionnel 
(procédures et études de conception détaillée)

Démarrage des 1ers travaux au 
printemps 2018 avec les 

déplacements de réseaux et à 
compter de 2019 pour les 

aménagements
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Examen de la compatibilité du projet 
avec les documents supérieurs

 Compatibilité vérifiée avec les orientations et objectifs du SCOT du 
Grand Albigeois approuvé le 2 avril 2015 (actuellement en révision)

 Compatibilité vérifiée avec le SDAGE Adour-Garonne arrêté le 1er 
déc.2015

 Compatibilité vérifiée avec le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) Midi-Pyrénées

 Compatibilité vérifiée avec le schéma régional Air Climat Energie de 
Midi Pyrénées (SRCAE) Midi-Pyrénées

 Compatibilité vérifiée avec le plan de gestion du risque d'inondation 
(PGRI)

 Compatibilité avec les orientations du projet de PDU de l'agglomération 
du grand Albigeois
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Dispositions proposées en vue de
la mise en compatibilité du PLU d'Albi

 Compatible avec le PADD1 et les OAP2

 Modification du règlement des zones 
concernées pour permettre la réalisation 
du projet de sécurisation de la RN88 : 
Zones UA1, U3, A4

 Mise à jour et division de l'emplacement 
réservé n°63 : 

 63a : giratoire de la rue Bouteiller 
(bénéficiaire : Etat – surface :2400m²)

 63b : voie de liaison vers la rue Desaix 
(bénéficiaire : commune d'Albi – 
surface : 570m²)

 63c : parc relais (bénéficiaire : 
communauté d'agglomération de 
l'Albigeois ; surface : 5160m²)

1 : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
2 : Orientations d'Aménagement et de Programmation
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Dispositions proposées en vue de la mise en 
compatibilité du PLU de Lescure-d'Albigeois

 Compatible avec le PADD et les OAP

 Modification du règlement des zones concernées pour 
permettre la réalisation du projet de sécurisation de la RN88 : 
Zones UX, U3, AUx0, N et A

 Mise à jour de l'emplacement réservé n°28 pour les 
aménagements de sécurité de la RN88 (bénéficiaire : État)
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 Déclassement de 40m² d'un espace boisé classé EBC  (ripisylve du 
ruisseau de Coules) situé à l'intérieur de l'emplacement réservé 
n°28 modifié

Dispositions proposées en vue de la mise en 
compatibilité du PLU de Lescure-d'Albigeois
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