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 PREAMBULE 

Le PSMV est un élément du secteur sauvegardé d’Albi mis en place par arrêté ministériel du 19 janvier 1968. 

Le PSMV a été approuvé par décret du 21 janvier 1993. Une première modification du PSMV relative à la création d’une passerelle en 
encorbellement sur le pont du chemin de fer a été approuvée par arrêté préfectoral du 31 juillet 2014. 

Le secteur sauvegardé d’Albi est devenu secteur patrimonial remarquable (SPR) depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à 
la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.  

La modification projetée du PSMV a pour but 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 
modification du PSMV respecte les principes énoncés dans le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) joint au 
PLU. Ainsi, la modification du PSMV suit les objectifs du PADD en développant une offre de logements diversifiée et attractive, en 
renforçant l’attractivité économique, en améliorant l’attractivité du centre-ville d’Albi et préservant les espaces urbains et les paysages. 
Il s’agit bien, une fois de plus, de donner une plus grande cohérence au développement du territoire communautaire.  

L’élaboration du PSMV est menée conjointement par l’Etat, représenté par le préfet du Tarn (Place de la préfecture 81013 Albi 
CEDEX 9), la communauté d’agglomération de l’Albigeois (Parc François Mitterrand 81160 Saint-Juéry), à l’initiative de cette dernière 
et la ville d’Albi. 

 NOTICE EXPLICATIVE 

Par délibération de son conseil municipal en date du 15 décembre 2014, la commune d’Albi engage la deuxième modification de son 
PSMV afin notamment de faciliter la réhabilitation de certains bâtiments dégradés dans le centre-ville. 

Par délibération du 12 novembre 2015, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois a décidé de se doter de la compétence en 
matière d’urbanisme et de poursuivre les procédures engagées comme la deuxième modification du PSMV d’Albi. Par délibération du 
12 Février 2019, le Conseil Communautaire de la C2A a décidé d'élargir l'objet de la procédure de modification du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur d'Albi et de poursuivre sur cette base la procédure engagée par monsieur le Préfet.  

Il est rappelé que la délimitation du Site Patrimonial Remarquable actuel correspond à la zone tampon UNESCO. Le secteur 
sauvegardé est devenu Site Patrimonial Remarquable (Loi du 7 Juillet 2016). 

 

Cette modification n°2 concerne : 

 La 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. 

 La 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 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 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. 

 La 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.  

 Sur proposition de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, la mise à jour des plans sur la place Sainte-
Cécile pour intégrer les revêtements de sols existants suite aux travaux effectués dans la Cité. 

 

 



 

Commune d’ALBI 
Objet : Modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2019 Altereo 

Page 4/15 
20/09/2019 

 

Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de la candidature de la collectivité au programme national « Action cœur de ville ». 
Albi fait partie des 222 villes retenues pour bénéficier de ce plan partenarial d’investissement destiné aux villes moyennes. Élaboré en 
concertation avec l’association Villes de France, les élus locaux et les trois partenaires financiers nationaux du programme, la Banque 
des territoires, Action logement et l’Agence nationale de l’habitat, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités 
locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou 
l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’y améliorer les conditions de vie. Il s’agit au travers de la modification du PSMV de 
promouvoir la valorisation et la réhabilitation du centre ancien d’Albi, dont la qualité patrimoniale et la richesse architecturale est 
reconnue par l’UNESCO.  

Le Code de l’Urbanisme prévoit, dans son article L.313-1, que le PSMV peut être modifié à condition de ne pas porter atteinte à son 
économie générale ou ne pas réduire un espace boisé classé. Dans ce cas, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être 
modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la 
commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement. 

La procédure de modification du PSMV est régie par les articles L 313-1 et suivants, R 313-7 à R 313-16 du Code de l’Urbanisme. La 
procédure d’Enquête Publique s’inscrit dans le cadre des articles L 123-1 et suivants du Livre I, Titre II, Chapitre III du Code de 
l’Environnement. Le dossier d’Enquête sera conforme aux dispositions des articles R123-2 et suivants, R123-28 et R131-2 du Code 
de l’Environnement. Le dossier de Modification sera soumis à la demande au cas par cas auprès de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale avant la tenue de la réunion de la commission locale du site patrimonial remarquable et l’ouverture de l’Enquête 
Publique.  

 

 

Schéma explicatif de la procédure de modification.  

 

A l’image des procédures de modification du PLU, cette procédure n’est pas soumise à débat public ni à concertation obligatoire avec 
la population. Il n’y a pas eu de débat public ou de concertation organisés dans le cadre de cette procédure.  

Suite à la constitution du dossier de modification du PSMV réalisé par le groupe de travail dédié, ce dossier sera soumis pour avis à la 
Commission Locale du Secteur Patrimonial Remarquable avant ouverture de l’Enquête Publique.  

Le projet de modification du PSMV ne porte pas atteinte aux éléments à protéger du patrimoine historique, urbain, 
architectural, archéologiques, artiste et paysager figurant dans les plans annexés. 

 

Article R 313-12 du Code de l’Urbanisme : 

« Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de 
carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après 
l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des 
modifications substantielles. » 

 

CLSPR 

CLSPR 

Site patrimonial Remarquable 
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Article R 313-13 du Code de l’Urbanisme : 

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : 

1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 

2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre 
chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire. 

 

Autrement dit : 

- Lorsque le commissaire enquêteur rend un avis favorable, l’avis de l’organe délibérant n’est pas nécessaire et l’approbation 
de la modification pourra se faire par arrêté préfectoral ; 

- Lorsque l’avis du commissaire enquêteur est défavorable ou s’il y a une modification substantielle du projet, il conviendra de 
procéder à nouveau à la consultation de la commission locale du secteur patrimonial remarquable et de faire délibérer le 
conseil communautaire ; si l’avis de l’organe délibérant est favorable, l’approbation se fera par arrêté préfectoral. Dans le 
cas contraire, l’approbation n’interviendra que par décret du Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de 
l’urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la 
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. 
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11..11..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DD’’UUNN  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  RREESSEERRVVEE  SSUURR  LL’’AANNCCIIEENNNNEE  EECCOOLLEE  PPAASSTTEEUURR  

La Ville d'Albi est propriétaire de l’ensemble immobilier de l’ancienne Ecole Pasteur, sis rue Peyrolière. Cet ensemble immobilier est 
en partie repéré sur les documents graphiques du PSMV en vigueur (feuille n°8). sous les légendes nationales du PSMV comme suit : 

- les parties bâties en emplacement réservé (ER) sous la légende n°14 «ER pour voie, ouvrage public, installation d’intérêt 
général ou espace vert», sans autre indication ; 

- les préaux sous la légende n°6 « immeuble non protégé, pouvant être conservé, amélioré, ou remplacé ». 

Cet emplacement réservé a été instauré lors de la mise à jour du PSMV lancée en 1980. Le dossier et notamment le rapport de 
présentation rédigé en 1985 par Yves Boiret (Architecte en Chef des Monuments Historiques), indique qu'il était destiné à permettre 
l’extension de l'école Pasteur. Or, 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 ; cet emplacement réservé ne se justifie 
donc plus. 

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 caractérist iques 
architecturales. En tout état de cause dans le cadre d’une future opération de réhabilitation le bâtiment principal devra être conservé ; 
son architecture étudiée et respectée au travers d’un programme adapté. 

Lors de cette modification, l’emplacement réservé est supprimé. Une sur-trame indiquant que le bâtiment est un immeuble non 
protégé, pouvant être conservé, à améliorer ou remplacer est positionné sur la construction en question.  

 

Document graphique avant modification    Document graphique après modification 
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11..22..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  GGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDEE  LLAA  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEMMPPRRIISSEE  DDEE  LLAA  RRUUEE  DDEE  RRHHOONNEELL--RRUUEE  

CCAANNDDEEIILL  

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’un éventuel futur projet pour 
élargir la rue du Petit Four à un minimum de 6 mètres. En revanche, l’espace libre généré par la déconstruction et l’usage « non 
règlementé » du site en fait un « point noir » au sens des experts de l’UNESCO. Ils rappellent dans une note à ce sujet que : 

 

Extrait de l’avis des experts UNESCO portant sur l’aménagement et usages des espaces publics 

L’enjeu pour la municipalité est de reconstruire sur ce secteur un bâtiment intégré de manière optimale au cœur de ville. Le secteur 
laisse place aujourd’hui à un espace peu qualitatif. Les modifications envisagées mettent à jour le plan des constructions sur le 
secteur et repositionnent la limite d’alignement : 
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Document graphique avant modification    Document graphique après modification 
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11..33..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

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 règlementaires 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 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. 

Par ailleurs, le corpus règlementaire 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.  

 

Disposition avant modification : 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, et à ceux 
des aménagements entraînant un changement d'affectation ou la création de logements supplémentaires, il est exigé : 

 pour les habitations : 

 au-dessous de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette de construction : 1 aire par logement. 

 au-dessus de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette : 1,5 aire par tranche de 60 m² avec un minimum de 1,5 aire 
par logement. 

 pour les établissements commerciaux de plus de 100 m² de surface de vente, la surface de stationnement devra être égale 
à 60 % de la surface de vente, au-delà des 100 premiers mètres carrés. 

 pour les bureaux (y compris les bâtiments publics) : 4 aires de stationnement pour 100 m² de bureaux. 

 pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 3 aires de stationnement pour 10 lits. 

 pour les hôtels : 3 aires de stationnement pour 10 chambres.  

 pour les établissements d'enseignement :  

 écoles du 1er degré : 1 aire par classe 

 établissements d'enseignement secondaire : 1 aire pour 20 élèves 

 établissements d'enseignement supérieur : 1 aire par élève. 

Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire pour le stationnement des deux roues. 

 

 pour les salles de spectacles : 1 aire de stationnement pour 5 places de capacité d'accueil. 

 pour les établissements industriels : 7 aires de stationnement pour 10 emplois. 

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement 
assimilables. 

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur l'unité foncière. 

Dans les cas où la réalisation matérielle des aires de stationnement s’avère impossible pour des raisons d’ordre technique (exiguïté 
du terrain) ou d’ordre urbanistique (rues interdites à la circulation automobile), le constructeur devra verser la participat ion prévue à 
l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme. 
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Disposition après modification : 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, et à ceux 
des aménagements entraînant un changement d'affectation ou la création de logements supplémentaires, il est exigé : 

 pour les habitations : 

 au-dessous de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette de construction : 1 aire par logement. 

 au-dessus de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette : 1,5 aire par tranche de 60 m² avec un minimum de 1,5 aire 
par logement. 

 

 pour les établissements commerciaux de plus de 100 m² de surface de vente, la surface de stationnement devra être égale 
à 60 % de la surface de vente, au-delà des 100 premiers mètres carrés. 

 pour les bureaux (y compris les bâtiments publics) : 4 aires de stationnement pour 100 m² de bureaux. 

 pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 3 aires de stationnement pour 10 lits. 

 pour les hôtels : 3 aires de stationnement pour 10 chambres.  

 pour les établissements d'enseignement :  

 écoles du 1er degré : 1 aire par classe 

 établissements d'enseignement secondaire : 1 aire pour 20 élèves 

 établissements d'enseignement supérieur : 1 aire par élève. 

Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire pour le stationnement des deux roues. 

 

 pour les salles de spectacles : 1 aire de stationnement pour 5 places de capacité d'accueil. 

 pour les établissements industriels : 7 aires de stationnement pour 10 emplois. 

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement 
assimilables. 

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur l'unité foncière. 

Il pourra être dérogé à ces dispositions en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale dûment motivée. 
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11..44..  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AA  LL’’AARRTTIICCLLEE  1111  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  

FFAAÇÇAADDEESS,,  DDEESS  SSTTOORREESS,,  DDEESS  VVOOLLEETTSS  RROOUULLAANNTTSS  PPOOUURR  LLEESS  DDEEVVAANNTTUURREESS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  EETT  LLEESS  

BBAATTIIMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  

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 Monsieur 
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 et des façades commerciales et des bâtiments publics sont adaptées.  

 

Disposition avant modification : 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

9 – Les boutiques et magasins 

d) Si le percement existant ne peut être laissé apparent sans apport d'une devanture, les matériaux constitutifs de cette devanture 
devront s'accorder à ceux de l'immeuble. 

 Sont notamment proscrits les matériaux suivants : 

- marbres polis et de couleur, grès cérame, faïence, pâte de verre, plastiques stratifiés, briques autres que la brique foraine et 
brique sablée, bois vernis, fausses poutres, faux pan de bois, fausses pierres, ciment apparent, frises de bois vernis. 

- au sol des porches, tambours en parpaings, dallages en opus incertum, en ciment, en pâte de verre, en carreaux de 
faïence, les enduits peints. 

Les anciennes devantures en bois seront conservées chaque fois que leur état le permettra. 

Les grilles de protection seront installées à l'intérieur des baies, en retrait de la façade. 

 

e) Les auvents et marquises sont interdits ; les stores sont autorisés à condition qu'ils s'inscrivent à l'intérieur des baies de façade ou 
sous une modénature de façade (bandeau, corniche, balcon, etc...) : tonalité et matériau seront soumis à l'agrément de l'Architecte 
des Bâtiments de France. 

 

Disposition après modification : 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

9 – Les boutiques et magasins 

d) Si le percement existant ne peut être laissé apparent sans apport d'une devanture, les matériaux constitutifs de cette devanture 
devront s'accorder à ceux de l'immeuble. 

 Sont notamment proscrits les matériaux suivants : 

- marbres polis et de couleur, grès cérame, faïence, pâte de verre, plastiques stratifiés, briques autres que la brique foraine et 
brique sablée, bois vernis, fausses poutres, faux pan de bois, fausses pierres, ciment apparent, frises de bois vernis. 

- au sol des porches, tambours en parpaings, dallages en opus incertum, en ciment, en pâte de verre, en carreaux de 
faïence, les enduits peints. 

Les anciennes devantures en bois seront conservées chaque fois que leur état le permettra. 

Les grilles de protection ou les volets roulants de teinte sombre seront installés à l'intérieur des baies, en retrait de la façade. 

e) Les auvents et marquises sont interdits ; les stores sont autorisés à condition qu'ils s'inscrivent à l'intérieur des baies de façade ou 
sous une modénature de façade (bandeau, corniche, balcon, etc...). Toutefois, une tolérance pourra être accordée sur des projets de 
stores situés au-dessus des linteaux, ayant des qualités esthétiques et sous réserve de l’agrément de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
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11..55..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD’’UUNNEE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  PPOOUURR  FFAAVVOORRIISSEERR  LL’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  DDEESS  BBLLOOCCSS  DDEE  

VVEENNTTIILLAATTIIOONN  DDEESS  CCLLIIMMAATTIISSEEUURRSS  EETT  DDEESS  PPOOMMPPEESS  AA  CCHHAALLEEUURR  

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. 

 

Disposition après modification : 

11 - Equipements techniques des systèmes de ventilation des climatisations et des pompes à chaleur : 

Les blocs de ventilation des climatisations et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être les moins visibles possible depuis 
l’espace public. Leur pose en saillie de façade et en toiture est interdite. L’implantation en saillie de l’emprise publique est interdite.  

Il pourra être dérogé aux dispositions de cet alinéa en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale dûment motivée. 
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11..66..  MMIISSEE  AA  JJOOUURR  DDEE  LLAA  TTRRAAMMEE  BBAATTIIEE  SSUURR  LLAA  PPLLAACCEE  SSAAIINNTTEE--CCEECCIILLEE  

Dans le cadre du groupe de travail mis en place pour la constitution du dossier de modification du PSMV, Monsieur l’Architecte des 
Bâtiments de France a soumis la proposition de mise à jour des documents graphiques du PSMV suite aux travaux d’aménagement 
réalisés sur la place Sainte-Cécile. Cette mise à jour intègre le changement de revêtement de sol réalisé dans le cadre des travaux 
effectués sur la place en 2004-2005 Ces deux secteurs sont actuellement qualifiés comme étant des « sous-secteurs 
d’aménagement ». Les travaux étant réalisés, la trame est modifiée afin d’identifier ces secteurs comme étant des « espaces soumis 
à prescriptions particulières ». Cette identification permet de mettre à jour le plan du PSMV, d’envisager à moyen terme une 
intégration optimale d’aménagements complémentaires renforçant le caractère architectural, urbain et paysager remarquable des 
sites et un usage optimisé des espaces publics. 

 

Document graphique avant modification :  

 



 

Commune d’ALBI 
Objet : Modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2019 Altereo 

Page 14/15 
20/09/2019 

 

Document graphique après modification : 
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 VOLET ENVIRONNEMENTAL 

La modification du PSMV du Site Patrimonial d’Albi a pour vocation de renforcer la dimension patrimoniale du centre-ville en 
l’adaptant à l’évolution des modes de vie. Cette démarche s’inscrit dans une recherche de valorisation et d’attractivité d’Albi et plus 
largement de son territoire. La modification concerne : 

 La suppression de l’emplacement réservé sur l’ancienne l’école Pasteur aujourd’hui vacante pour autoriser un 
projet de réaménagement des constructions à vocation d’habitat et de commerce. 

 La 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 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 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. 

 La 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.  

 Sur proposition de Monsieur L’Architecte des Bâtiments de France, la mise à jour des plans sur la place Sainte-
Cécile pour intégrer les revêtements de sols existants suite aux travaux effectués dans la Cité. 

 

La commune d’Albi est inscrite dans plusieurs périmètres d’inventaires et de protections environnementales et patrimoniales : 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 ; 

- 2 périmètres de protection de captage des eaux : le périmètre de Cantepau Cap et celui de Gaougne. 

- Une zone de répartition des eaux ; 

- Plusieurs risques : inondation, Mouvement de terrains, Transport de marchandises dangereuses ; 

- 28 Sites inscrits et 8 sites classés ; 

- Le site patrimonial remarquable ; 

- Une inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour la cité épiscopale. 

 

Le territoire n’est pas inclus dans les périmètres suivants : 

- Natura 2000 Directive Habitats et Oiseaux ; 

- Arrêté de protection de biotope (APPB) ; 

- Zone importante pour la conservation des oiseaux ; 

- Plan National d’Action (PNA) ; 

- Parc Naturel Régional ; 

- Zone humide d’importance internationale. 

 

Cette modification propose de travailler sur la résorption de la vacance, l’affirmation du rôle économique du centre et un 
renouvellement urbain maîtrisé avec comme fil directeur, la valorisation patrimoniale du cœur historique remarquable d’Albi. Elle ne 
porte pas atteinte aux éléments à protéger du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologiques, artiste et paysager figurant 
dans les plans annexés. Elle permet de répondre aux nouveaux enjeux de pérennisation et de maintien de la population dans le 
centre-ville tout en préservant le patrimoine. Les périmètres d’inventaires et de protections ne sont en rien impactés par la 
modification du PSMV. Aucun abattage d’arbre n’est prévu dans le cadre de cette opération.  


