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17 - à 382 m au Nord du site d’étude - Depuis les coteaux au lieu-dit «Balard»

36 - à 54 m à l’Est du site d’étude - Depuis le quartier résidentiel de Broucouniès

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité

Visibilité

•	 Dynamique depuis la route 
•	 Statique depuis les habitations

•	 Statique depuis les habitations

•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de vie

•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de vie

•	 Aucun

•	 Mur d’enceinte
•	 Habitat

•	 Site d’étude perceptible
•	 Visibilité des structures de faible hauteur 

(3 m)

•	 Site d’étude perceptible (mur 
d’enceinte)

•	 Visibilité de structures de faible 
hauteur impossible (3 m)

Covisibilité :

Covisibilité :

•	 Covisibilité avec la «Cité épiscopale 
d’Albi» bien UNESCO 

•	 Covisibilité avec le patrimoine MH et 
Sites d’Albi

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

17

36

Poste électrique 
de Pélissier

Cathédrale Ste-Cécile     
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»Verrerie Ouvrière d’Albi 

(site St-Antoine)

Coteaux Nord

Quartier résidentiel 
de Broucouniès

Site d’étude 

Site d’étude 
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37 - à 148 m au Sud du site d’étude - Depuis le quartier «Pélissier»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis les habitations •	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de vie

•	 Mur d’enceinte
•	 Habitat
•	 Végétation

•	 Site d’étude perceptible (mur 
d’enceinte)

•	 Visibilité de structures de faible 
hauteur impossible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

37

A l’échelle immédiate de larges vues s’ouvrent sur le site et la plaine albigeoise depuis les habitations, routes et sentiers implantés sur les coteaux Nord. En revanche, depuis la plaine, le contexte urbain, la 
végétation et le mur d’enceinte du site bouchent rapidement les vues. Les axes longeant le site et les habitations proches présentent des perceptions partielles à travers les ouvertures du mur d’enceinte (portails, 
grillage partiel...) et potentiellement depuis les étages pour les habitation installée en lisière Est. 

Un phénomène de covisibilité entre en jeu avec le patrimoine inventorié d’Albi (Unesco, SPR, MH, Sites...) depuis les coteaux Nord.

Coteaux Nord 
«Balard»

Rue Gaston 
Bouteiller

Quartier 
«Pélissier»

Site d’étude 

Ancienne voie 
ferrée
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4. Étude du paysage à l’échelle du site d’étude

4.1. Historique du site Pélissier

Dans les années 1800, l’exploitation du charbon se développe fortement sur le bassin Carmausin 
et Albigeois. Cette forte activité d’extraction du minerai implique l’installation de structures de 
traitement du charbon, qui deviennent vite limitées. C’est pourquoi en 1863, le site Pélissier est 
acquis par la S.M.A. (Société Minière d’Albi) afin de créer une plate-forme de transition dans 
l’Albigeois. Ce site était anciennement exploité pour la production de gaz, alimentant le réseau 
d’éclairage des rues de la ville d’Albi. Ainsi des bâtiments administratifs, des entrepôts et des ateliers 
voient le jour sur le site, modifiant le paysage du site avec l’implantation de structures industrielles 
(cheminées, voie ferrée...). Les wagons en provenance des mines du Carmausin, acheminés par 
la voie ferrée qui traversait les coteaux au Nord d’Albi, viennent se décharger dans les ateliers de 
transformation de la houille, créant une nouvelle utilisation des espaces. Cette activité a favorisé à 
proximité la création d’usines consommatrices de combustible, tel la Verrerie Ouvrière d’Albi et la 
compagnie de chemin de fer du Midi. La production est également exportée à l’échelle de la région 
grâce au développement du réseau ferroviaire et la création d’une passerelle au dessus du Tarn, 
créant des nouveau paysages à vocation industrielle. 

En 1958, l’activité se voit à la baisse entraînant la fermeture du site Pélissier. Ce n’est qu’une dizaine 
d’années plus tard, en 1969, que le site retrouve une seconde vie avec son acquisition par EDF afin 
d’installer une centrale thermique à charbon. Une toute autre utilisation de l’espace s’articule avec 
la mise en place de nouvelles structures qui deviendront des éléments paysagers très marquants :
       - Une usine de traitement au Sud, constituée de bâtiments d’envergures et d’une grande 
cheminée 
    - Une zone de stockage de la houille au Nord aux teintes bleue-grises très prégnantes
    - La création d’une nouvelle voie ferrée qui cercle la zone de stockage et qui est reliée au réseau 
ferroviaire en place à l’Est (transport de marchandises et de passagers entre Rodez et Albi)
    - Une modification de la vocation des bâtiments existants au Sud
La centrale a été exploitée jusqu’en 2006, puis fut démolie en 2011 après démantèlement du site. 
Cette démolition a changer le paysage local avec la disparition des éléments industriels.

A ce jour le site Pélissier laisse place à une friche industrielle témoignant de son passé, au coeur 
d’un quartier résidentiel qui a vu le jour grâce à son activité tournée vers l’exploitation du charbon. 

Évolution du site Pélissier au cours du temps
Source : remonterletemps.ign.fr / geoportail.gouv.fr

1950 1967 1982 2013

Site Pélissier Site Pélissier Site Pélissier Site Pélissier

Carte postale du site Pélissier - années 1900
Source : Archives départementales du Tarn

Centrale thermique en activité - 2003
Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/

Démolition de la centrale thermique - 2011 
Source : La Dépêche

Friche industrielle du site Pélissier - 2017
Source : L’Artifex 2017
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Illustration 75 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Sources : Google Earth / Réalisation : L’Artifex
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4.2. Le paysage du site Pélissier de nos jours

Le site d’étude s’inscrit sur l’ancienne centrale thermique de Pélissier qui 
s’étend sur environ 19,6 ha. Le terrain encore marqué par les traces de son 
passé industriel, s’implante au coeur d’un site cloisonné par un mur bâti (2 
m minimum de haut) sur ses limites Ouest, Nord et Est.  

Le site auparavant décomposé en deux zones, avec un espace de stockage 
du charbon au Nord et des bâtiments d’exploitation au Sud, est à ce jour 
une vaste étendue enherbée. Des dépressions dues à la remise en état du 
site, se retrouvent en eau le temps de la saison hivernale. 

Bien que remis en état, le site présente encore des éléments du passé 
visibles, permettant de reconstituer l’histoire et l’utilisation de l’espace. 
L’ancienne voie ferrée, acheminant autrefois le charbon en provenance des 
mines du Carmausin, s’inscrit au coeur du site sur une forme circulaire. 
Bordée par une strate arborée spontanée, la voie est secondée par une piste 
d’exploitation reliée aux deux entrées du site (Ouest et Sud-Ouest). Cette 
piste témoigne de son ancienne exploitation, de l’accès aux éléments bâtis 
et à la voie ferrée. A ce jour, les entrées de la voie ferrée (3) et les accès 
piétons ou véhicules (2) sont fermées par des portails, créant des micros 
ouvertures dans ce vaste linéaire muré.  

Une trame boisée s’est installée sur le site. Au Sud des arbres plantés 
auparavant sont encore présents, tandis qu’au Nord, c’est une végétation 
spontanée de friche (peupliers...) qui se développe autour des éléments bâtis 
(voie ferrée, vestiges de murets...).

Cette configuration du site, encadré par un mur sur ses limites Ouest, 
Nord et Est et son implantation dans la plaine, limite les perceptions vers 
l’extérieur. Les vues s’ouvrent en direction des coteaux au Nord («Balard») 
et de ses habitations. Les étages et les toits des lotissements proches à l’Est 
restent perceptibles ainsi que le poste électrique à l’Ouest et la Bâtiment 
administratif au Sud qui est séparée seulement par un grillage. 
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21 - Vue depuis l’entrée Ouest en direction de l’espace Nord du site d’éude

24 - Vue depuis le Nord du site d’étude

Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018

Ancienne voie ferrée

Quartier Est 

Ancien accès voie ferrée

Mur - limite Est
Bâtiment administratif

Friche herbacée

Coteaux de Balard

Ancienne voie ferrée

Poste électrique

Piste d’accès Ouest

Mur - limite Ouest

Mur - limite Ouest

21

24

Ce panorama représente les perceptions depuis l’entrée Ouest du site d’étude. Une ambiance boisée et champêtre se mêle aux éléments industriels du passé (pistes d’exploitations, lampadaires, mur d’enceinte...). La présence de boisements 
et d’éléments bâtis tel le mur, limite la lecture des paysages environnants et ainsi les perceptions vers l’extérieur.

Ce panorama permet de comprendre l’articulation du site d’étude depuis le Nord. Les peupliers guident la lecture de l’espace, laissant deviner le tracé circulaire de la voie ferrée. Ce vaste espace enherbé présente des dépressions comblées 
d’eau en saison hivernale. Depuis le Nord des perceptions s’ouvrent en direction des habitions implantées à l’Est du site d’étude et la Bâtiment administratif au Sud.
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Le site d’étude, implanté sur les terrains occupés auparavant par une centrale thermique, s’étend sur environ 19,6 ha. Cadré par une lisière murée, le site d’étude présente de nombreux éléments témoins de son passé 
industriel. L’ancienne voie ferrée est encore visible, proposant un tracé circulaire, accompagnée par une strate arborée spontanée. Des circulations traversent également le site d’étude et la présence de lampadaires 
et autres éléments ponctuels témoignent de ce passé industriel. Quatre entrées sont encore identifiées, permettant l’accès au site depuis la voie ferrée ou pour les piétons et autres véhicules. L’ensemble du site a été 
remis en état, proposant à ce jour un vaste espace à l’état de friche herbacée, présentant des dépressions en eau en saison hivernale. 

Depuis le site des perceptions s’ouvrent en direction des habitats proches à l’Est, des bureaux administratifs au Sud et sur les coteaux de Balard au Nord. Des éléments industriels tels le poste électrique à l’Ouest sont 
eux aussi perceptibles. Aucune vue ne s’ouvre en direction de la plaine Albigeoise.

31 - Vue depuis la partie Sud du site

31 - Vue depuis la partie Sud-Est du site

Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018

31

33

Depuis le point de vue, on comprend l’ancienne séparation entre la partie Sud et la partie Nord avec le tracé de la voie ferrée accompagnée d’une trame boisée. Cette orientation permet d’identifier les perceptions existantes vers l’extérieur, 
en particulier vers les habitations à l’Est situées en lisière de la limite du site et les habitations des coteaux de Balard au Nord.

La partie Sud, desservie par les anciennes pistes d’exploitations, s’étend sur une vaste étendue herbacée présentant elle aussi des dépressions en eau en saison hivernale. Des locaux temporaires de stockage de matériels sont implantés en 
limite Sud. Depuis cet espace, les vues s’ouvrent en direction de la Bâtiment administratif au Sud, les habitations proches à l’Est et les coteaux au Nord.

Quartier Est 

Quartier Est 

Ancienne voie ferrée

Friche herbacée

Friche herbacée

Coteaux de Balard

Mur - limite Est

Mur - limite Est

Locaux de stockage de matériel

Bâtiment administratif

Ancienne piste d’exploitation

Entrée Sud

Mur - limite NordMur - limite Ouest
Poste électrique

Ancien accès voie ferrée
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5. Synthèse des enjeux du site

Échelle Enjeux par 
thématique Enjeux retenus Description de l’enjeu Niveau de 

l’enjeu

Ec
he

lle
 é

lo
ig

né
e

ENJEUX 
PAYSAGERS

L’unité paysagère : 
la Plaine du Tarn

L’unité forme un ensemble paysager, qui sur ce territoire 
est décrit comme une plaine urbanisée et agricole 

dans les méandres du Tarn.
Négligeable

Les unités 
paysagères : le 

plateau Cordais et le 
Ségala Carmausin

Ces unités paysagères, modelées par les cours d’eau, 
présentent un relief vallonné propice à la culture. Le 

paysage est maillé par des trames bocagères. Ainsi leurs 
positions en belvédère leur offrent des vues sur la plaine 

et la vallée du Tarn, et potentiellement sur le site.

Négligeable

Le Tarn

Le cours d’eau du Tarn par son importance, dessine 
les lignes du paysage de la plaine et favorise le 

développement de l’agriculture et l’implantation des villes 
dans ses méandres. La trame boisée qui l’accompagne, 
et sa position au coeur de l’urbanisation le déconnectent 

visuellement du site d’étude.

Négligeable

Les parcelles 
agricoles

Implantés dans la plaine, les écrans visuels (relief, 
urbanisation, végétation...) limitent rapidement les 

perceptions en direction du site.
Négligeable

La plaine urbanisée

Structure clée de l’aire éloignée, la plaine urbanisée par 
la ville d’Albi et les villages proches, s’installe dans les 

méandres du Tarn. La densité urbaine et sa position en 
plaine la déconnectent visuellement du site d’étude.

Négligeable

A l’issu de l’analyse du territoire étudié précédement, cinq thématiques à enjeux ont été soulevées :

•	 les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte paysager dans lequel s’inscrivent le projet et ses 
aires d’études, 

•	 les enjeux dynamiques : ils traitent les infrastructures et axes de transports qui traversent le territoire étudié,

•	 les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents 
au sein de l’aire d’étude,

•	 les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont 
présents au sein du territoire étudié ou qui le traverse,

•	 les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présent dans l’aire 
d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction 
de critères qui entrent en vigueur : 

•	 la fréquentation de l’enjeu : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du projet,

•	 la visibilité du site depuis l’enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre l’enjeu et le 
site

•	 la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu

•	 la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère 
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu 

Niveau d’enjeu

Atout Négligeable Faible Moyen Fort Très fort

Échelle
Enjeux par 
thématique

Enjeux retenus Description de l’enjeu
Niveau de 

l’enjeu

Ec
he

lle
 é

lo
ig

né
e

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes 
départementales 
D 600 et D 90

Ces axes fréquentés, relient Albi aux pôles urbains 
voisins (Castelnaux-de-Lévis, Cordes, Cagnac-les-

Mines...). Leur position en belvédère leur offre des vues 
qui s’ouvrent en direction du site d’étude.

Moyen

Les autres axes 
principaux (N 88,      
D 912, D 999...)

Ces axes routiers de grande fréquentation, traversent 
l’aire pour desservir la ville d’Albi depuis les pôles urbains 
majeurs environnants (Carmaux, Castres, Rodez, Millau, 
Toulouse...). Les écrans visuels (relief, urbanisation...) les 

déconnectent visuellement du site d’étude.

Négligeable

Les routes 
secondaires et 

locales

Les liaisons secondaires sont fréquentées 
principalement par les locaux et ne présentent pas de 
perceptions en direction du site, grâce aux écrans visuels 

qui les déconnectent.

Négligeable

La voie ferrée

La voie traverse l’aire du Nord vers le Sud pour desservir 
Albi, et plus largement Rodez à Toulouse. Les écrans 

visuels (urbanisation, relief, végétation...) déconnectent 
la voie du site.

Négligeable

ENJEUX 
PATRIMONIAUX

Le patrimoine 
UNESCO - Cité 

épiscopale d’Albi

Riche patrimoine remarquable d’Albi, la cité 
épiscopale attire de nombreux touristes du monde entier. 
Elle s’inscrit au coeur de la ville d’Albi, ce qui lui permet 

d’être déconnectée du site d’étude.

Faible

Le patrimoine 
UNESCO - Tour de 

la Cathédrale

La Cathédrale Ste-Cécile, monument emblématique 
de la ville d’Albi et de la cité épiscopale, présente des 

vues en direction du site depuis sa tour. Néanmoins, son 
accès est interdit depuis 1990.

Faible

Les Monuments 
Historiques, Sites 
et SPR d’Albi et des 
communes alentours

Le patrimoine réglementé fait l’objet d’un attrait 
touristique et d’un cadre de vie de qualité. Il s’inscrit 

en coeur de ville principalement et dans les villages 
alentours. Le relief et l’urbanisation masquent les 

perceptions en direction du site. 

Faible

ENJEUX 
TOURISTIQUES

La ville d’Albi - 
patrimoine culturel, 

historique et 
architectural

Grâce à son riche patrimoine, le centre d’Albi est un site 
touristique très fréquenté. 

Négligeable

Le Tarn

Connu pour ses gorges spectaculaires et sa vallée de 
charme, le Tarn fait l’objet d’intérêts touristiques pour 

sa beauté et la pratique d’activités aquatiques. La 
trame boisée qui l’accompagne, et sa position au coeur 
de l’urbanisation le déconnecte visuellement du site 

d’étude.

Négligeable

Les sentiers de 
randonnée et 

cyclable

Fréquentés en saison touristique, les sentiers sont 
également empruntés par les locaux et les riverains 
le reste de l’année. Les écrans visuels (urbanisation, 

boisements, relief...) déconnectent visuellement le site 
des sentiers.

Négligeable

ENJEUX 
SOCIAUX

Albi

Le cadre de vie de qualité de la ville et sa position 
géographique font d’Albi une ville attractive La densité 
urbaine et les écrans visuels naturels ou dus au relief 

plan déconnectent Albi du site d’étude.

Négligeable

Les villages et lieux-
dits de la plaine

Implantés dans la plaine, les écrans visuels (relief, 
urbanisation, végétation...) limitent rapidement les 

perceptions en direction du site.
Négligeable

Les villages et lieux-
dits des coteaux

Implantés sur les coteaux orientés vers la plaine, ces 
lieux de vie possèdent des perceptions en direction du 

site.
Moyen
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Échelle
Enjeux par 
thématique

Enjeux retenus Description de l’enjeu
Niveau de 

l’enjeu
Ec

he
lle

 im
m

éd
ia

te

ENJEUX 
PAYSAGERS

Les parcelles 
agricoles

Disposées dans la plaine, les parcelles sont maillées 
par une trame bocagère et bordées par des quartiers 

d’habitations. Ainsi, le site est difficilement perceptible. 
Négligeable

ENJEUX 
TOURISTIQUES Le GR 36

Sentier touristique et fréquenté également par la 
population locale, le GR longe le site sur sa limite Ouest 

et prend de la hauteur sur les coteaux au Nord. Des 
perceptions existent mais le mur d’enceinte du site 

limite les vues ouvertes. 

Faible

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes 
secondaires

Ces axes desservant les quartiers résidentiels alentours 
et la déchetterie au Nord, les vues sont vite limitées par 

le mur d’enceinte.
Faible

La voie ferrée
La voie ferrée, peu fréquentée sur ce tronçon, traverse 

l’aire au coeur des habitations. Les vues sont ainsi limitées 
par les écrans visuels d’origine urbain. 

Négligeable

ENJEUX 
SOCIAUX

Lieux-dits sur les 
coteaux au Nord, 
habitations en 

lisière Est et bureaux 
administratifs

Depuis les coteaux, des vues en belvédère s’ouvrent en 
direction du site. Les habitations en étage en lisière 

Est et les bâtiments administratif au Sud présentent 
également des vues en direction du site d’étude.

Fort

Les quartiers 
résidentiels 

Les quartiers résidentiels à l’Ouest, l’Est et au Sud 
sont déconnectés visuellement du site d’étude par leur 

position dans la plaine.
Négligeable

Si
te

 d
’é

tu
de

COMPOSANTES 
PAYSAGÈRES

L’ancienne voie 
ferrée

Cette composante témoignant du passé industriel et 
historique du site dessine les espaces.

Moyen

Le mur d’enceinte
Le mur joue un rôle de barrière visuelle depuis 

l’extérieur vers le site. Il témoigne également des traces 
du passé industriel du site.

Atout

Les anciennes pistes 
d’exploitation

Ces pistes desservent la partie Ouest du site et donnent 
accès aux deux entrées principales.

Faible

La végétation 
arborée 

ornementale

Les sujets plantés au Sud et à l’Ouest, jouent un rôle 
d’écran visuel pour les habitations et bureaux.

Fort

La végétation 
arborée spontanée

Autour de la voie ferrée, et principalement au Nord une 
végétation spontannée s’est développée, permettant à 

ce jour de jouer un rôle d’écran visuel.
Moyen

Les enjeux sont représentés sur les cartes en page suivante, à l’échelle des aires d’études paysagère et à l’échelle du 
site d’étude.
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Illustration 76 : Carte synthétique des enjeux
Sources : IGN (Scan 25) / Réalisation : L’Artifex

Négligeable

Atout
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Illustration 77 : Carte synthétique des enjeux à 
l’échelle du site d’étude
Sources : World Imagery / Réalisation : L’Artifex
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