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- les  membres de la commission ;

Albi, le 05/11/2019

 - direction générale des services.

 

Compte rendu de la commission locale 
du Site Patrimonial Remarquable (SPR) d'Albi

 du 10 septembre 2019

Présidence  (mandat de délégation du 06/09/2019 ): 
● Monsieur  Bruno  Lailheugue, vice-président  de  la  Communauté  d'agglomération  et

adjoint  au  maire  d'Albi  délégué  à  l'urbanisme,  la  biodiversité  et  aux  systèmes
d’information .

Présents : 

Services de l’État :

● Monsieur Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture du Tarn ;

● Monsieur Daniel Schaad, chargé de mission SPR de la DRAC Occitanie ;

● Monsieur  Patrick  Gironnet,  architecte  des  bâtiments  de  France,  chef  du  service
départemental  de l'architecture et du patrimoine (UDAP), accompagné de monsieur
Pierre Novella (UDAP du Tarn).

Collège des élus: 

● Madame  Anne-Marie  Rosé,  maire  de  Marssac-sur-Tarn,  et  vice-présidente  de  la
Communauté d'agglomération ;

● Madame Marie-Louise At, conseillère communautaire et conseillère  municipale d'Albi,
déléguée à l'innovation  territoriale et à la cité numérique ;

● Stephen Jackson, conseiller communautaire, et conseiller municipal d'Albi délégué à la
sécurité routière, à l'accessibilité des voiries aux personnes à mobilité réduite et à la
valorisation des déplacements à vélos.

Associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine :

● Monsieur Gérard Guyader, Fondation du Patrimoine ;

● Monsieur Alquier Gérard, président de l'association Albi Patrimoine ;

● Monsieur Andrieu Rup, président de l'association des habitants de la butte du Castelviel
accompagné de monsieur Jean-Paul Barrière ;

● Madame Ondine Jouve, directrice du CAUE du Tarn.

Personnalités qualifiées en matière de protection du patrimoine  :

● Monsieur Michel Bossi, président de la chambre de commerce et d'industrie du Tarn ;

● Monsieur  Jean-Michel  Camps,  vice  président  de  la  chambre  des  métiers  et  de
l'artisanat ;
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● Monsieur Patrick Beluriée, directeur de l 'école européenne de l'Art et des Matières ;

● Monsieur Jean Le Pottier, directeur des archives départementales du Tarn ;

● Monsieur Brun, président de l'association du quartier des combes et berges du Tarn.

Administratifs ville d'Albi et agglomération:

● Madame Catherine Mazel, directrice générale adjointe des services de la ville d'Albi ;

● Madame Marie-Eve Cortes,  directrice de la Culture,  du Patrimoine et  des Relations
Internationales de la ville d'Albi ;

● Madame Bérangère Biau, responsable patrimoine ville d'Albi ;

● Madame  Isabelle  Plisson  Herrewyn,  responsable  du  service  commun  administration
droit des sols de l'agglomération de l'Albigeois ;

● Monsieur Christophe Coutet, directeur urbanisme et action foncière.

Personne entendue : 
● Monsieur Anthony Lherm, cabinet d'étude Altéréo.

Membres excusés : 

● Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil,  présidente de la Communauté d'agglomération
de l’Albigeois et maire d'Albi ;

● Monsieur Jacques Matthieu, comité départemental d'archéologie du Tarn ;

● Monsieur  Pierre-Marie  Sènes,  élu  communautaire  et  conseiller  municipal  d'Albi
délégué aux aménagements urbains et patrimoine  naturel.


Ordre du jour     :


1)  Installation  des  nouveaux  membres  de  la  commission  et  vote  de  son  règlement
intérieur ;

2) Plan de sauvegarde et de mise en valeur - modification n°2 du PSMV ;

3) Examen des dossiers d'urbanisme pour adaptation mineure ;

4) Élection du prix patrimoine 2019 de la ville d'Albi.


18h 00 : Le quorum étant réuni, la séance est ouverte par monsieur Bruno Lailheugue
qui préside. Le président et le secrétaire général de la Préfecture du Tarn rappellent le
rôle de la commission locale du SPR. Il est notamment indiqué que la délimitation du
SPR actuel correspond à la zone tampon UNESCO. 
S'agissant  d'une nouvelle  composition  de la commission  depuis  la  réforme de la  loi
LCAP et son décret d'application, il est procédé à la présentation de chaque membre
présent. 

1)  Mise  en  place  de  la  commission locale  renouvelée  et  vote  de  son règlement
intérieur :

Lors  de  son  renouvellement,  la  commission  doit  procéder  au  vote  d'un  règlement
intérieur fixant ses conditions de fonctionnement.
Un modèle  de  règlement  intérieur  est  proposé  aux  membres  de  la  commission,  ce
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modèle est conforme aux dispositions visées par les articles L631-3 et D631-5 du code
du patrimoine.

L'attention  des  membres  est  attirée  sur  le  caractère  confidentiel  des  travaux  de  la
commission.

=> => La commission approuve son règlement intérieur à l'unanimité.



2) Plan de sauvegarde et de mise en valeur - modification n°2 du PSMV :

Historique : 
Le SPR actuel correspond à un périmètre datant de 1968 et est régie par un PSMV approuvé
du Conseil d’État en 1993 qui tient lieu de règlement d'urbanisme sur la zone tampon.

-  31  juillet  2014 :  arrêté  préfectoral  approuvant  la  1ere modification  du  PSMV pour  la
réalisation du projet de création d'une passerelle piétonne et cyclable entre le cœur historique
d'Albi et la rive droite du Tarn avec requalification d'espaces publics

- 15 décembre 2014 → délibération du  conseil municipal de la commune d’Albi qui engage la
2e modification de son PSMV afin de faciliter la réhabilitation de certains bâtiments dans le
centre-ville  et  d’assurer  l’intégration  des  devantures  commerciales  au  cadre  architectural
remarquable. 

-  12 novembre 2015 →   délibération de la  Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
(C2A) qui a décidé de se doter de la compétence en matière d’urbanisme et de poursuivre les
procédures engagées comme la 2e  modification du PSMV d’Albi. 

- 12 Février 2019 →  délibération du Conseil Communautaire de la C2A qui décide d'élargir
l'objet de la procédure de modification du PSMV d'Albi  et de poursuivre sur cette base la
procédure engagée par monsieur le Préfet. 

Objectif de la 2  e   modification : 

La modification projetée a pour but, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville, de
renforcer la dimension patrimoniale du centre-ville en l’adaptant à l’évolution des modes de
vie. Le centre-ville doit rester  habité, actif, accessible et attractif  pour les habitants comme
pour  les  visiteurs,  autant  d’objectifs  à  partager  avec  le  schéma  de  cohérence  territoriale
(SCOT), le plan local d’urbanisme (PLU) d’Albi et le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) en cours d’élaboration. 

Dès lors, bien que le futur règlement du PLUi n’ait pas vocation à s’appliquer sur le périmètre
du secteur sauvegardé, le projet de PSMV modifié respecte les principes énoncés dans le plan
d’aménagement et de développement durables (PADD) joint au PLU. Il s’agit bien, une fois de
plus, de donner une plus grande cohérence au développement du territoire communautaire.

Le cabinet d'étude Altéréo présente et soumet à la commission chacun des points de la
modification envisagée :
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a)  Suppression  de  l’emplacement  réservé  sur  l’ancienne  l’école  Pasteur  pour
autoriser un projet de réaménagement des constructions à vocation d’habitat et de
commerce. 

Le conseil municipal du 18 novembre 2013 a décidé la désaffectation totale de cet
immeuble,  en  ce  qui  concerne  un  usage  d'enseignement  scolaire,  et  son
déclassement du domaine public.  La commune d’Albi souhaite,  sur cet espace
aujourd’hui désaffecté, réhabiliter l’ensemble immobilier à des fins d’habitat et
de commerce. 
Cette  réhabilitation  poursuivra  un  objectif  de valorisation  de  l’ensemble
immobilier  existant  et  de  ses  caractéristiques  architecturales.  L'emplacement
réservé, autrefois destinée à une éventuelle extension de l'école ne se justifie donc
plus.  Une  sur-trame  indiquant  que  le  bâtiment  est  un  immeuble  non  protégé,
pouvant  être  conservé,  à  améliorer  ou  remplacer  sera  positionné  sur  la
construction en question. 

=> L'UDAP indique  que  l'architecture  singulière  de  cet  immeuble,  liée  à  son
ancienne  fonction,  donne  des  possibilités  d'écriture  architecturale  lors  de  sa
reconversion permettant de conjuguer ancien et modernité en centre ville.

=>  Monsieur  Alquier  attire  l'attention  sur  la  présence  éventuelle  de  vestiges
archéologiques en cas d'affouillements.

=> Plusieurs membres de la commission demandent si les modifications du PSMV
permettront de lutter contre l'imperméabilisation des sols via un traitement végétal
des  espaces  publics  à  produire.  La  ville  indique  que  ce  point  dépend  d'une
procédure de révision à mener ultérieurement. Toutefois, le président rappelle que
la  Ville  intègre  systématiquement  des  espaces  verts  de  fraîcheur  lors  de
réaménagements en secteurs urbains.
=>  La  commission  souhaite  privilégier  une  reconversion  comportant  des
logements  familiaux et  l'installation  d'une  seule  unité  commerciale  pour  cette
opération destinée à redynamiser le centre ville dans ses dimensions économiques
et d'habitat.

=> => La commission approuve la modification.



b) Modification de la délimitation de l’emprise de la rue de Rhonel et de la rue
Candeil pour favoriser le réaménagement du site tout en améliorant la qualité et la
sécurité de la desserte routière.

La modification a pour objet de  mettre à jour le plan de zonage concernant un
bâtiment détruit, à l’Est de la rue du Petit Four. La destruction de ce bâtiment
dans les  années  1980 a permis  d’envisager  un travail  sur  l’alignement  d’une
future construction permettant d'élargir la rue du Petit Four à un minimum de 6
mètres. 
L’espace libre généré de longue date par la déconstruction du site en a fait un
véritable  « point  noir ».   Le  secteur  laisse  place  aujourd’hui  à  un  espace  peu
qualitatif
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L’enjeu est de reconstruire sur ce secteur un bâtiment intégré de manière optimale
au  cœur  de  ville.  Les  modifications  envisagées  mettent  à  jour  le  plan  des
constructions sur le secteur et repositionnent la limite d’alignement qui améliorera
la desserte routière.

=> L'architecte des bâtiment de France rappelle que la démolition d'origine avait
été  conditionnée  à  la  reconstruction.  L'insertion  architecturale  de  la  nouvelle
construction sera examinée par les services de l'UDAP.

=>  La  ville  d'Albi  précise  qu'il  n'y  a  pas  besoin  d'une  OAP (orientation
d'aménagement  et  de  programmation)  sur  ces  deux  premières  modifications
puisqu'en  tant  que  propriétaire,  la  commune  gère  le  cahier  des  charges  de  la
reconversion.  A ce titre,  un cahier  des  charges  strict  et  qualitatif  encadrera  le
projet de la rue Candeil, avec une volonté de services aux habitants notamment
dans les secteurs de l'enfance ou de la petite enfance, et des logements de nature à
faciliter l'accueil de familles 

=> => La commission approuve la modification.



c) Modification de l’article 12 de la zone UA du règlement afin d’ajouter une
mention permettant de déroger aux dispositions en matière de stationnement lors
de projets de réhabilitation de bâtiments anciens.

La  modification  du  PSMV prévoit  de compléter  les  dispositions  relatives  au
stationnement à l’article 12 du règlement.
Afin de faciliter le renouvellement urbain, la réhabilitation de certains logements
(division de grands logements en plusieurs unités) et la densification du centre
historique,  la  commune  souhaite  pouvoir  déroger  à  certaines  contraintes
réglementaires en termes de stationnement, notamment du fait de la disparition de
la participation prévue au Code de l’Urbanisme. 

Ces  dispositions  bloquent  aujourd’hui  les  opérations  dont  la  réalisation  serait
profitable au territoire, au tissu urbain et au maintien de la dynamique économique
et sociale dans le centre, ainsi qu’à la préservation du patrimoine bâti. 

Ainsi, il  sera rajouté dans l’article 12 la mention « il  pourra être dérogé à ces
dispositions  en  cas  d’impossibilité  technique,  urbanistique  ou  architecturale
“dûment  motivée” ».  Elle  a  pour  objectif,  tout  en  maintenant  les  dispositions
strictes de cet article et les capacités de stationnement sur le centre, d’assouplir la
règle notamment dans le cadre de projet favorisant la valorisation architecturale
du bâtiment.

=>  Il  est  précisé  que  la  ville  n'est  pas  seule  décisionnaire  pour  ce  type  de
dérogation, les permis étant instruits en collaboration avec l'UDAP et le service
préfectoral du contrôle de légalité qui pourra saisir l'assistance de la D.D.T sur les
motivations des demandes de dérogations.
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=>  Par  ailleurs,  le  corpus  réglementaire  relatif  à  la  participation  pour  non
réalisation  de  place  de  stationnement  a  été  supprimé.  Cette  disposition,  qui
permettait de participer à la réalisation d’aire de stationnement lorsque celle-ci
n’était  pas  possible  sur  l’unité  foncière  n’a  donc  plus  lieu  de  figurer  dans  le
règlement. 

=> => La commission approuve la modification 


d) Modification de l’article 11 de la zone UA afin d’introduire des règles plus
souples en matière de devantures,  stores et  volets  roulants pour les devantures
commerciales et les bâtiments publics.
Afin de faciliter la mise en place de stores ou de volets roulants sur les devantures
commerciales et les bâtiments publics, les dispositions du règlement concernant
l’article 11 sont sensiblement modifiées. 

Cette proposition a été établie en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France.
En effet, certains commerçants ont des difficultés à installer des stores lorsque les
baies sont cintrées. 
Dans  le  respect  de  l’identité  architecturale  des  bâtiments  et  pour  assurer  une
cohérence à l’intérieur du centre-bourg, les règles concernant l’aspect extérieur
des  constructions,  des  façades  commerciales  et  des  bâtiments  publics  sont
adaptées.

=> => La commission approuve la modification 



e) Modification de l’article 11 de la zone UA pour ajouter des règles d’intégration
urbaine des blocs de ventilation de climatisation et de pompes à chaleur. 

Le  règlement  de  la  zone  UA  ne  prévoyait  pas  de  dispositions  particulières
concernant  l’intégration  urbaine  des  dispositifs  extérieurs  de  ventilation  des
climatisations et des pompes à chaleur. 
Ces  infrastructures  se  développent  de  manière  très  importantes  dans  le  centre
urbain et à plus grande échelle sur la ville. Leur positionnement, principalement
en façade et  parfois en surplomb de toiture,  ne favorise pas le  maintien de la
qualité  urbaine  attendue  notamment  dans  le  secteur  sauvegardé.  Ainsi,  il  est
proposé d’intégrer des dispositions particulières pour ce type d’infrastructure.

=> Afin de ne pas alourdir l'objet de la procédure, il est précisé aux membres de la
commission  que  la  problématique  des  paraboles  et  boîtiers  de  réseaux  type
« fibre », sera à traiter lors d'une procédure de révision du PSMV.

=> => La commission approuve la modification 
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f) Sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France     : mise à jour des plans
sur la place Sainte-Cécile pour intégrer les revêtements de sols existants     suite aux
travaux déjà effectués dans la Cité.

Cette modification prend notamment acte des travaux réalisés sur la place Sainte-
Cécile et ses abords entre 2002 et 2005.

=> => La commission approuve cette modification 



3) Examen d'un dossier d'urbanisme : 9, rue du Tendat
Pour des raisons d'accessibilité, la propriétaire souhaite réaliser une extension de son
logement vers la terrasse sur berge de son habitation. Le projet prévoit une extension
certes modeste de 25m² avec toit terrasse, mais en co-visibilité de la descente du quai
Choiseul et de ses monuments (cathédrale, palais de la Berbie, pont Vieux).

=> L'UDAP a indiqué à la propriétaire que l'actuel règlement du PSMV interdisait de
construire sur cette emprise des berges, mais la propriétaire a toutefois souhaité l'avis de
la commission locale. Il est rappelé que ces terrasses sur berges constituent les deniers
éléments de vide dans le profil urbain concerné et qu'il convient de les appréhender avec
prudence pour conserver l'authenticité du site.

Le règlement du PSMV stipule que les terrasses sur berges sont à conserver en espaces
de jardins et proscrit toute construction. Seule un révision globale du plan de sauvegarde
et de mise en valeur permettrait d'examiner la faisabilité de ce type de projet

=>  Compte tenue de la légende actuelle du PSMV, la commission considère que le
projet  ne  peut  prétendre  à  une  procédure  d’adaptation  mineure,  puisque
l'évaluation de son impact dépend d'une révision du règlement du plan de sauvegarde et
de mise en valeur.



4) Sélection de l'opération de réhabilitation lauréate du prix patrimoine 2019 de la
Ville d'Albi :

Rappel :  Dans  le  cadre  de  sa  politique  patrimoniale  et,  conformément  aux
engagements  pris  dans  le  plan  de  gestion  de  la  Cité  épiscopale  et  au  cours  des
réunions publiques des États généraux locaux, la ville d'Albi a instauré depuis 2011 un
« prix  patrimoine » sur  le  périmètre du SPR,  afin  de distinguer  chaque année  les
meilleures  initiatives privées de réhabilitation,  de restauration ou d'embellissement.
Les  divers  chantiers  déposés  en  mairie  pour  autorisations  préalables,  ont  été
sélectionnés  en  collaboration  avec  le  service  départemental  de l'architecture  et  du
patrimoine et il a été proposé aux propriétaires des opérations  les plus exemplaires,
de concourir. 
Critères de sélection : situation en SPR ; travaux récents (- 3 ans) ; visibilité depuis le
domaine public ; prise en compte de la qualité esthétique ; respect des prescriptions
d'urbanisme.
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Présentation des 3 immeubles candidats au prix patrimoine de la ville d'Albi :
Un diaporama  est  projeté  aux  membres  de  la  commission,  illustrant  les  opérations
candidates avant et après travaux :

• 25, Place Sainte-Cécile (ravalement suite à incendie) ;
• 14,  rue  Croix  Blanche (restructuration  d'un  ancien  théâtre  en  logements

locatifs) ;

• 9, rue de la Madeleine (restauration intégrale d'un ancien logement vétuste).
=>   La commission souligne la qualité des trois opérations qui démontrent du savoir
faire de nos artisans locaux. 

=> L'UDAP rappelle que la reconversion du 14, rue Croix Blanche est très qualitative et
a fait l'objet d'une longue réflexion avec le propriétaire qui a accepté des prescriptions
très exigeantes.

=> => La commission désigne comme lauréat le 14, rue Croix Blanche.
Les membres  de la  commission  sont  invités  à  la  remise  du prix,  dans  le  cadre  des
journées  européennes  du  patrimoine,  le  21  septembre  2019  à  11h00  au  droit  de
l'immeuble lauréat.



Aucun autre point n'étant soulevé, le président remercie les participants.
La séance est levée à 20h00.
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