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I. Préambule 
1. Le document de planification en 

vigueur 

Le Plan Local d’Urbanisme de Couffouleux est en vigueur depuis le 5 
novembre 2013. Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet de 
plusieurs évolutions : 

• Quatre modifications simplifiées visant à  
o Supprimer un emplacement réservé,  
o Procéder à des ajustements règlementaires sur la zone 

U2e, et Uxb,  
o Supprimer les articles 5 et 14 pour donner suite à 

l’application de la loi ALUR.  
• Cinq modifications de droit commun ayant pour objectif de :  

o Ouvrir à l’urbanisation des secteurs AU0 avec la 
réalisation d’OAP,  

o Procéder à des ajustements règlementaires,  

Au 1er Janvier 2017, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la communauté 
de communes Vère-Grésigne/Pays Salvagnacois fusionne avec la 
communauté de communes Tarn & Dadou et du Pays Rabastinois, dont 
Couffouleux fait partie, formant ainsi la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet. La nouvelle intercommunalité est devenue 
compétente en matière de document d’urbanisme au 1er Janvier 2017.  

C’est donc Gaillac-Graulhet Agglomération qui assure l’évolution de 
tous les documents d’urbanisme du territoire. 

  

CC Pays Rabastinois
• Création le 29 décembre 1993
• 7 communes

CA Gaillac/

Graulhet

• Fusion le 1er 
Janvier 2017

• 61 communes
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2. Cadre législatif 

Par délibération en date du 14 septembre 2020, la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit la 6ème modification du PLU 
de Couffouleux pour les motifs suivants :  

• Modification des certains articles du règlement écrit afin de 
clarifier certaines règles.  

Cette procédure ne relève pas de dispositions de l’article L153-34 du 
C.U. imposant une révision du PLU dans la mesure où les évolutions 
du document envisagées : 

• Ne changent pas les orientations définies dans le PADD,  
• Ne réduisent pas un EBC, une zone agricole ou une zone 

naturelle, 
• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance, 

• N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans 
les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent, directement 
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet répondent au cadre règlementaire 
régissant les modifications de PLU. 
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II. Le contexte communal  
1. La communauté 

d’agglomération 

La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé le 1er 
janvier 2017 de la fusion des communautés de communes du Pays 
Rabastinois, Tarn et Dadou et Vère-Grésigne/Pays Salvagnacois. Elle 
est située dans le Tarn, en région Occitanie et s’étend sur 1 180 km². 
Elle est composée de 61 communes et compte 73 200 habitants en 
2016.  

Le territoire se caractérise par un paysage de plaine le long du Tarn et 
des cours d’eau du territoire, associé à un paysage de collines et de 
coteaux.  

La communauté d’agglomération est située au centre du triangle 
Toulouse-Albi-Castres. Les liaisons avec les métropoles toulousaine et 
albigeoise sont facilitées par l’aménagement de l’A68. Cependant, les 
liaisons avec Castres restent plus difficiles.  

Dans le cadre de la recomposition territoriale de 2017, les compétences 
de l’EPCI ont été redéfinies :  

Dans ce cadre, des compétences ont été transférées à l’EPCI :  

 Des compétences obligatoires :  
o En matière économique :  
 Actions de développement économique dans les 

conditions prévues à l’article L. 4251-17,  

Figure 1 : Périmètre de la communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet, source : 
gaillac-graulhet.fr 

Couffouleux 
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 Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,  

  Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire,  

 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme,  

o  En matière d’aménagement de l’espace communautaire : 
 Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de 

secteur,  
 Plan Local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale,  
 Création et réalisation de zones d’aménagement 

concerté d’intérêt communautaire,  
 Organisation de la mobilité au sens du titre III du Livre 

II de la première partie du code des transports, sous 
réserves de l’article L.3421-2 du même code,  

o En matière d’équilibre social de l’habitat : 
 Programme Local de l’Habitat,  
 Politique du logement d’intérêt communautaire,  
 Actions et aides financières en faveur du logement 

social d’intérêt communautaire,  
 Réserves foncières pour la mise en œuvre de la 

politique communautaire d’équilibre social de l’habitat,  
 Action, par des opérations d’intérêts communautaire, 

en faveur du logement des personnes défavorisés,  
 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 

communautaire,  
o En matière de politique de la ville : 

 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville,  

 Animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance,  

 Programmes d’actions définis dans le contrat de ville,  
o En matière d’accueil des gens du voyage :  
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil,  

o Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés.  

o Eau et Assainissement,  
o Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations :  
 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

Hydrographique,  
 Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, 

plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal ou plan d’eau,  

 Défense contre les inondations et contre la mer,  
 Protection et la restauration des sites des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines.   

 Des compétences optionnelles  
o En matière de protection et de mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie :  
 Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les 

nuisance sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie,  
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o Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire  
 Réalisation ou aménagement et gestion de parcs de 

stationnement d’intérêt communautaire,  
o Constructions, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire,  

o Action sociale d’intérêt communautaire,  
o Création et gestion de maisons de services publics et 

définition des obligations de services au public y 
affectant en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations.  

 Des compétences facultatives :  
o En matière de rivières :  
 Etude d’intérêt général, animation et coordination 

d’actions relatives à la gestion intégrée et durable des 
rivières Tarn, Agout, Cérou-Vère, Tescou et Tescounet 
et de leurs bassins versants et notamment :  

 Tarn : études d’intérêt général, animation et 
coordination d’actions relatives à la gestion intégrée de 
la rivière Tarn et de son bassin versant et notamment 
suivi, animation et réalisation du Contrat de rivière Tarn 
et de son programme d’action, 

 Agout : mise en place d’un schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux sur le bassin de !’Agout, 
organisation d’actions globales de la gestion de l’eau, 
valorisation du patrimoine naturel et bâti lié à l’eau,  

 Cérou-Vère, Tescou-Tescounet : Mise en œuvre d’une 
gestion intégrée et durable de l’eau dans le bassin 

versant des rivières Cérou et Vère et des cours d’eau du 
Tescou et du Tescounet,  

o Réseau de chaleur : création et gestion de réseaux de 
chaleur,  

o Assainissement non collectif : contrôle des installations 
d'assainissement non collectif et réhabilitation au sens de 
l'article L.2224-8, Il du CGCT. 

o Ecoles et services périscolaires : 
 Gestion, fonctionnement et investissement des 

équipements et services scolaires élémentaires et 
préélémentaires du territoire et de services aux écoles.  

 Gestion, fonctionnement et investissement des services 
d'accueil périscolaires et de restauration scolaire des 
écoles publiques élémentaires et préélémentaires du 
territoire. 

o Actions culturelles : 
 Conduite des actions en faveur des musées des 

Barrières sur les communes de Salvagnac et de la 
Sauzière.  

 Accompagnement du conservatoire de l'outillage du 
pays des Bastides. 

o Investissement, entretien et gestion de l’équipement de 
loisirs de Saint-bar à Cahuzac-sur-Vère,  

o Aménagement numérique du territoire communautaire,  
o SDIS : contribution au SDIS et gestion du contingent 

incendie.   
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2. Le SCoT Vignobles Gaillacois 
Bastides et Val Dadou 

L’ancien PETR (63 communes) a approuvé le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) en 2009 qui donne des orientations 
d’aménagement et d’urbanisme avec lesquelles les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles.  

LES ESPACES ET SITES NATURELS A PROTÉGER :  Couffouleux est 
essentiellement concerné par la préservation des espaces d’intérêt 
agricole et la prise en compte des espaces à caractère inondable.   

LA PROTECTION DES PAYSAGES ET LA MISE EN VALEUR DES 
ENTRÉES DE VILLE : Sont principalement concernés les paysages 
emblématiques de la vallée du Tarn qui caractérise la commune, 
notamment l’entrée de ville. 

LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU : La commune doit 
poursuivre la protection des captages d’eau potable des ressources 
pérennes et limitera le développement de l’urbanisation dans les zones 
sensibles des captages.  

LA PRÉVENTION DES RISQUES : Les espaces concernés par le 
débordement du Tarn ne sont pas urbanisables permettant ainsi de ne 
pas aggraver la vulnérabilité de la population.  

LES GRANDS ÉQUILIBRES ENTRE LES ESPACES URBAINS ET A 
URBANISER ET LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES OU 
FORESTIERS : Sont concernés les espaces naturels, agricoles et boisés 
qui font l’identité et l’économie de la commune. 

LA COHERENCE ENTRE URBANISATION ET LOGEMENTS 
SOCIAUX : L’objectif fixé à l’horizon 2025 est d’atteindre 25 % de 
logements locatifs sociaux, ce qui équivaut globalement à près de 10 % 
de la production totale des logements prévus sur le Pays. Couffouleux 
doit tendre vers un objectif de production de 25 % de formes denses 
(individuel groupé, semi-collectif et petit collectif).  

L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL ET LOCALISATIONS 
PRÉFÉRENTIELLES DES COMMERCES ET AUX AUTRES ACTIVITÉS : 
Le besoin foncier pour toutes les zones d’activités du PETR a été défini 
à 170 ha à l’horizon 2025. C’est une compétence intercommunale. 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L’ORGANISATION DE 
L’ESPACE ET DE LA RESTRUCTURATION DES ESPACES 
URBANISES : L’objectif retenu est de réduire la consommation 
foncière moyenne par logement d’environ 50 % par rapport aux 
pratiques antérieures. Couffouleux est catégorisé de bourg rural 
polarisé qui offrent une gamme complète de commerces et services, 
sur place et à proximité.  

La compatibilité avec le SCoT a été analysée lors de l’élaboration du 
PLU de Couffouleux approuvé le 05/11/2013.  
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Figure 2 : Classification des communes, Source : SCoT Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou 

Couffouleux 
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3. Les dynamiques de 
développement 

 L’influence de la métropole 
toulousaine  

Couffouleux se situe dans le département du Tarn à mi-chemin entre la 
capitale régionale et de la préfecture Albigeoise, auxquelles elle est 
reliée par l’A68. La commune se situe également à 20 km de Gaillac via 
la RD 988. Couffouleux bénéficie donc d’une position stratégique à 
proximité des pôles régionaux.   

Couffouleux est catégorisée, selon l’INSEE, comme une commune 
faisant partie de la couronne du pôle. Cette catégorisation témoigne du 

lien fort qu’elle entretient avec le pôle toulousain. En effet, cela signifie 
qu’au moins 40 % des actifs de la commune travaillent dans le pôle 
toulousain ou dans les communes de sa couronne.  

Ainsi, des échanges permanent ont lieu entre Couffouleux et l’espace 
métropolitain de Toulouse, processus traduisant une forte intégration 
à ce dernier. Si l’on observe les typologies des espaces périphériques, 
Couffouleux se trouve également à proximité d’autres pôles jouant un 
rôle dans les mobilités quotidiennes, on trouve à moins de 30 minutes : 
Gaillac, Lavaur ou encore Graulhet.  

 

Couffouleux 

Figure 4 : Typologie communale des aires urbaines en 2012, source INSEE, Géoclip Figure 3 : Localisation de Couffouleux, réalisation : Paysages 
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 La croissance démographique 

Depuis les années 1970, la population de Couffouleux augmente 
considérablement, progression se traduisant par doublement de la 
population en quatre décennies.   

L’évolution démographique de la commune est intrinsèquement liée à 
son attractivité. Elle est davantage due aux échanges de population que 
le territoire a avec d’autres espaces qu’à sa capacité de renouvellement 
naturel. 

En effet, on observe que l’évolution démographique de la commune 
est principalement portée par le solde migratoire, puisque la courbe de 
la variation annuelle se calque essentiellement sur sa dynamique. 
Ainsi, la commune est attractive et connaît un nombre d’arrivées plus 
massif que de départs.  

De plus, cette attractivité permet, depuis de 2007, d’inverser le solde 
naturel, c’est-à-dire de compenser la prédominance du nombre de 
décès sur celui des naissances. Ainsi sur la dernière décennie, la 
croissance très marquée est due à la conjugaison des soldes naturel et 
migratoire tous deux positifs.  
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Figure 6 : Variation de la population, source INSEE, réalisation Paysages 

Figure 5 : Evolution de la population, source INSEE, réalisation Paysages 
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 La structure économique 

Un territoire pourvoyeur d’emplois 

La commune de Couffouleux est située à l’articulation de plusieurs 
bassins d’emploi. Ainsi, la commune est intégrée au bassin d’emploi 
de Toulouse mais la position de Couffouleux au cœur de plusieurs 
pôles et les déplacements pendulaires nous indiquent que des 
interactions avec le bassin d’emploi de Toulouse, voire de Montauban 
et Castres, existent.  

A Couffouleux en 2017, il y avait environ un emploi pour 2 actifs. Entre 
2007 et 2016, le nombre d’emplois dans la zone est resté stable.  

L’indicateur de concentration d’emploi (égal au nombre d'emplois dans 
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone), diminue 
entre 2007 et 2017, signe que le nombre d’actifs ayant un emploi dans 
la commune augmente plus rapidement que le nombre d’emplois.  

On pourra néanmoins relever que le taux de concentration d’emploi est 
plutôt élevé pour une commune non-pôle.  

  

 
2007 2012 2017 

Nombre d’emplois dans la zone 647 549 637 
Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 

908 1016 1218 

Indicateur de concentration 
d’emploi 

71.3 54.1 52.3 

Figure 7: Evolution du nombre d’emplois et d’actifs à Couffouleux, source INSEE, 
Réalisation Paysages 

Couffouleux 

Albi 

Montauban 

Toulouse Castres 

Figure 8 : Zone d'emploi en 2020, source : Statistiques INSEE 
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Les entreprises du territoire 

Au 31 Décembre 2018, la commune comptait 211 entreprises. On 
constate que le secteur de la construction est celui qui recense le plus 
d’entreprisses sur le territoire suivi par celui du commerce et services 
aux entreprises et de l’administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale qui comptent réciproquement 43, 37 et 36 
entreprises.  

Les secteurs de l’industrie, des activités spécialisés, scientifiques et 
techniques et activités de services administratifs et de soutien et celui 
des autres activités de services recensent chacun 24 entreprises 

Les autres secteurs sont représentés de façon équilibrée au regard du 
volume global des activités sur le territoire. 

Sur l’année 2018, on constate qu’une cinquantaine d’établissement ont 
été créés dans tous les secteurs d’activités, signe d’une dynamique 
économique à l’œuvre sur le territoire.    

  

Figure 9 : Répartition des entreprises par secteur d’activité, source INSEE/REE (Sirène), 
réalisation Paysages 
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Si l’on prend en compte le nombre d’établissements actifs présents sur 
la commune au 31 décembre 2015, le secteur du commerce, transports 
et services divers est omniprésent puisqu’il représente plus de la moitié 
des établissement actifs du territoire. Le second secteur le mieux 
représenté est celui de la construction avec 16 % des établissements.  

Du point de vue de l’emploi, 7 postes salariés sur 10 sont pourvus par 
le secteur de l’industrie et du commerce, transports et service divers.  

Il convient de noter que la grande majorité des établissements sont de 
très petite taille, 76 % des établissements n’emploient aucun salarié : 

• 51 établissements emploient 1 à 9 salariés,  
• 5 emploient 10 à 19 salariés,  
• 2 emploient 20 à 49 salariés, 
• 2 emploient plus de 50 salariés.  

 

 Etablissement 
actifs par 
secteur 
d’activité au 
31/12/2015 

% Postes 
salariés par 
secteur 
d’activité au 
31/12/2015 

% 

Ensemble 254 100 432 100 
Agriculture, 
sylviculture et 
pêche 

30 11.8 7 1.6 

Industrie 21 8.3 153 35.4 

Construction 41 16.1 38 8.8 
Commerces, 
transports et 
service divers 

128 50.4 160 37.0 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

34 13.4 74 17.1 

Figure 10: Répartition des établissements et des postes salariés par secteur d’activité, 
source : INSEE, CLAP, réalisation Paysages. 
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Les espaces dédiés aux activités  

La communauté d’agglomération dispose de la compétence de 
développement économique, elle a donc la charge de la gestion des 
zones d’activités du territoire, dont celles implantées sur la commune 
de Couffouleux.  

Le territoire intercommunal est principalement structuré autour de trois 
grands espaces :  une zone agricole et viticole d’importance, un pôle 
historique en cours de reconversion (Graulhet) et la Vallée du Tarn en 
développement diversifié (économie, tourisme, …).  

On récence sur l’intercommunalité 17 parc d’activités, deux pépinières/ 
hôtel d’entreprise multi-services à Gaillac et Graulhet, un espace de 
coworking, une couveuse d’activités en maraichage bio et des 
bâtiments relais accompagnant le développement l’activité 
économique et l’emploi sur le territoire.  

  

Figure 11 : Localisation des principales zones d'activités sur Gaillac-Graulhet 
Agglomération, source Gaillac-Graulhet Agglomération 
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La commune compte deux zones d’activités : la zone artisanale de 
la Bouyayo, située en entrée de ville sur la RD 12 et le parc 
d’activité des Massiès, à proximité directe de l’autoroute A68. 

La zone artisanale de Bouyayo est aujourd’hui entièrement 
aménagée et compte six entreprises d’activités diverses 
(coopérative agricole, commerces, magasin d’électroménager, 
recyclage…).  

Le parc d’activités des Massiès, étendu sur une superficie 
d’environ 25 ha, son taux de remplissage dépasse 80 % et sur les 
espaces restants de la zone deux tiers des lots sont d’ores et déjà 
réservés.  

En plus des zones d’activités, des commerces et services sont 
implantés dans le centre-bourg et le long de la RD 12.  

La synergie émergeant de la concentration des différentes 
activités participe de la dynamique du territoire et limite la 
dépendance aux autres pôles pour les populations qui y résident.  

  

Bouyayo 

Massiès 

Figure 12 : Localisation des zones d'activités de la commune, source : Géoportail, réalisation : Paysages 
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4. Le PLU en vigueur 

Le PLU en vigueur a été approuvé en novembre 2013. Le projet de 
territoire exprimé dans le PADD s’articule autour de plusieurs 
orientations d’aménagement et d’actions :  

1. Conforter une position d’entité urbaine au sein d’un 
même pôle urbain intercommunal,  

• Un traitement qualitatif des entrées de ville ou 
des entrées dans le territoire,  

• L’accueil d’équipements structurant, 
2. Structurer un centre urbain fédérateur et vecteur 

d’attractivité pour la commune,  
• Structurer les nouveaux quartiers par des 

opérations d’ensemble et réhabiliter certains 
quartiers existants,  

• Créer un véritable cœur de centre urbain,  
• L’évolution et la refonte de la trame viaire,  
• Mettre en avant d’une offre urbaine diversifiée 

avec des objectifs de consommation de l’espace 
en adéquation avec les équilibres structurels de 
la commune,  

• Limiter les possibilités de réaliser des 
opérations urbaines dans des espaces 
contraints,  

• Mettre en place une politique de maitrise 
foncière,  

• Mettre en œuvre un réseau numérique de 
communication,  

• Accompagner une politique volontariste en 
matière de développement économique,  

3. Redéfinir les modes de déplacement à l’intérieur de la 
commune,  

• Créer une armature urbaine au Nord-Est de la 
RD12,  

• Compléter qualitativement le réseau viaire 
existant,  

• Faciliter l’usage du parking de la gare,  
• Créer des liaisons douces,  
• Mettre en accord le réseau viaire et 

l’organisation des flux avec le contexte 
intercommunal,  

4. Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles 
– mettre en valeur le cadre de vie,  

• Protéger les espaces naturels soumis à une 
pression foncière présente ou future,  

• Préserver les espaces agricoles,  
• Mettre en réseau les différents éléments 

paysagers et environnementaux au travers 
d’une Trame Verte et Bleue,  

• Valoriser les espaces naturels en zone urbaine 
en tant qu’éléments qualitatifs du cadre de vie,  

• Tirer les conséquences des servitudes d’utilités 
publique liées aux risques naturels et imposées 
sur le territoire communal,  

5. Limiter l’urbanisation des secteurs périphériques et 
ruraux.  
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Ainsi, le projet de modification du PLU de Couffouleux, visant 
principalement à accompagner l’évolution des zones d’activités est 
compatible avec les orientations du PADD définies en 2013 qui 
précisent notamment :  

« En complément avec les activités économiques présentes au sein de 
la zone urbaine, il convient de ne pas occulter les évolutions 
possibles des deux pôles économiques de la commune (Les Massiès 
et la Bouyayo). Aussi, en cohérence avec les actions et choix 
prioritaires définies par la communauté de communes, il convient de 
ne pas obérer l'avenir et de laisser possible une éventuelle extension 
de ces espaces dévolus exclusivement aux entreprises.  

Enfin, le développement économique de la commune se traduit par une 
impérieuse préservation du potentiel agricole présent à Couffouleux. » 
(Extrait page 11 du PADD).  

La présente modification a un double objectif répondant pleinement à 
cette orientation :  

• Accompagner l’évolution des zones d’activités en réponse aux 
enjeux développement actuels,  

• Préserver les zones agricoles en privilégiant le développement 
sur les espaces urbains déjà constitués.   
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III. Les objectifs poursuivis dans le 
cadre de la modification du PLU 

Dans le cadre de la modification du PLU, la collectivité poursuit deux 
objectifs : 

I. Correction matérielle de la zone U :  
• Une erreur matérielle a été constatée dans la rédaction 

de l’article U6 « Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques » rendant 
difficile la compréhension et l’application de la règle.  

II. Adaptation des règles dans les zones UX et AUXm :  
• Dans un objectif de réponse aux besoins d’évolution et 

d’accompagnement du développement des entreprises 
implantées sur les zones d’activités du territoire, 
plusieurs articles du règlement sont modifiés et/ou 
complétés, notamment les dispositions portant sur 
l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques, l’emprise au sol et sur les 
espaces libres et plantations. 

Les autres pièces du dossier restent inchangées, notamment le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et le Document 
graphique.   
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IV. Les évolutions du PLU dans le 
cadre de la modification  
1. Correction erreur matérielle en zone 

U 

Une erreur de frappe dans la rédaction de l’article U6 de la zone U 
a été identifiée, rendant difficile la compréhension de la règle et 
modifiant son sens.  

La modification du PLU est l’occasion de la corriger en remplaçant 
le terme « aux » par le terme « ou » : 

« ARTICLE U.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

(…) 

Dans le cas de constructions en second rideau, ou en fonds de terrains, 

les chemins d'accès aux ou servitudes de passage ne sont pas pris en 

compte dans le calcul des retraits. » 

2. Adaptation règlementaire de la zone 
Uxm et AUxm  

 Emprise au sol  

Selon le règlement en vigueur, l’emprise au sol de la UXm et AUXm 
(correspondant au parc d’activités des Massiès) ne peut excéder  
50 % de l’unité foncière alors qu’elle est portée à 65 % sur les autres 
zones UX de la commune comme celle de la Bouyayo.  

Une emprise au sol de 50 % est contraignante pour le 
développement des activités économiques implantées dans le parc 
d’activités des Massiès. L’objectif de la collectivité est d’uniformiser 
les règles de l’emprise au sol sur l’ensemble des zones d’activités, 
pour répondre aux besoins des activités en place et leur permettre 
de conserver leur activité sur place, mais également pour limiter 
l’artificialisation de nouveaux espaces en optimisant les zones 
d’activités équipées et occupées.  

En effet, le PLU applicable fixe un maximum de 50 % d’emprise au 
sol et un minimum de 20 % d’espaces traités en espaces verts, soit 
un solde de 30 % dédié aménagements non bâtis (accès, 
stationnement, …). En portant la limite de l’emprise au sol à 65 %, 
le solde dédié aux aménagements connexes peut atteindre 15 % ou 
d’avantage en fonction des caractéristiques de l’activité. Cette 
souplesse répond aux besoins et aux demandes d’évolutions des 
activités en place souhaitant demeurer sur la zone et étant trop 
contraintes à l’heure actuelle.  

La collectivité souhaite accompagner l’évolution de ces structures 
au regard de l’impact économique qu’elles ont sur le territoire et 
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dans un souci de gestion durable des espaces d’activités en limitant 
les impacts sur l’environnement liés à de nouvelles artificialisations 
d’espaces agricoles ou naturels. 

L’article 9 est modifié comme suit pour les zones UX et AUx qui 
couvrent ensemble le parc d’activités des Massiès :  

« ARTICLE UX.9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, 

tous débords et surplombs inclus. 

Dans le secteur UXb, L'emprise au sol de la construction ne peut 

excéder 65 % de l'unité foncière. 

Dans le secteur UXm, l'emprise au sol de la construction ne peut 

excéder 50 % de l'unité foncière. 

ARTICLE AUXm.9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, 

tous débords et surplombs inclus. 

L'emprise au sol de la construction ne peut excéder 50 % 65 % de 

l'unité foncière. » 

 

 

 

 Espaces libres et plantations 

Le règlement des zones UXm et AUXm prévoit que les espaces non 
bâtis doivent être plantés ou traités en espaces verts représentant un 
minimum de 20 % de la superficie totale de chaque lot, dont 30 % en 
façade.  

Cette règle est complétée pour accompagner l’évolution du secteur à 
vocation économique tout en garantissant l’aménagement d’espaces 
d’accompagnement qualitatifs et l’intégration paysagère des bâtiments 
d’activités. 

L’alternative intégrée dans la règle préserve l’obligation de réalisation 
d’espaces verts suffisants et le positionnement d’ensembles paysagés 
en interface avec les voies de desserte pour conserver l’« effet vitrine » 
des lots depuis l’espace public, tout en introduisant un effet de seuil 
mobilisable pour les lots de plus grande superficie dans un souci 
d’optimisation des espaces équipés et d’accompagnement de 
l’évolution des établissements implantés dans la zone. 

La collectivité souhaite accompagner l’évolution des structures 
présentes en intégrant plus de souplesse dans la réalisation des 
espaces paysagers sans pour autant revenir sur les objectifs 
paysagers qui s’appliquent sur la zone de longue date et qui ont 
contribué à sa qualité actuelle. L’introduction de l’effet de seuil 
permet de conserver la règle pour la majeure partie des lots et ouvre 
à une plus grande flexibilité pour les lots de grande taille qui 
devront néanmoins mettre en œuvre des projet sur lesquels les 
exigences d’accompagnement paysager restent importantes pour 
préserver la qualité du site, 2 500 m² d’espace vert minimum, et la 
mise en scène de l’architecture des bâtiments et des espaces non 
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bâtis qualifiant la zone avec 500 m² minimum d’espaces vers 
réalisés en interface avec les voies ou les espaces publics centraux. 

« ARTICLE UX.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

(…) 

Dans le secteur UXm, les espaces non bâtis doivent être plantés ou 

traités en espaces verts et représentés un minimum de 20% de la 

superficie totale de chaque lot, dont 30% en façade. sur chaque unité 

foncière, un minimum de :  

− 20 % ou 2 500 m² sera traité ou planté en espace vert, 

− 30 % ou 500 m² des espaces verts seront réalisés en façade.  

Les limites de cette zone au contact de la zone N ou A doivent faire 

l'objet d'écrans végétaux comportant un mélange d'essences à feuilles 

caduques et à feuillage persistant destinés à atténuer l'impact des 

bâtiments et dépôts en plein air au regard des paysages naturels. 

« ARTICLE AUXm.13 - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 

(…) 

Les espaces non bâtis doivent être plantés ou traités en espaces verts 

et représentés un minimum de 20% de la superficie totale de chaque 

lot, dont 30% en façade. sur chaque unité foncière, un minimum de :  

− 20 % ou 2 500 m² sera traité ou planté en espace vert, 

− 30 % ou 500 m² des espaces verts seront réalisé en façade.  

Les limites de cette zone au contact de la zone N ou A doivent faire 

l'objet d'écrans végétaux comportant un mélange d'essences à feuilles 

caduques et à feuillage persistant destinés à atténuer l'impact des 

bâtiments et dépôts en plein air au regard des paysages naturels. » 

 

 Implantation des constructions  

En retour d’expérience de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, 
compétente en matière de développement économique, de document 
d’urbanisme et d’instruction des autorisation d’urbanisme, qui accompagne 
l’implantation et le développement des entreprises sur la commune, un 
point bloquant du règlement a été soulevé concernant l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques.   

Ainsi, toujours dans un souci d’accompagner une évolution souhaitable des 
zones d’activités et le développement des entreprises implantées, tout en 
préservant l’allure générale des espaces bâtis depuis l’espace public, 
l’article 6 des zones UX et AUXm est complété :  

« ARTICLE UX.6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Pour chaque construction, une des façades doit s'implanter dans une 
bande comprise entre 10 et 25 mètres de l'alignement ou de la limite 
qui s'y substitue (emplacement réservé).  

Une autre implantation est possible lorsqu’une construction est déjà 
implantée dans la bande de 10 à 25 mètres précitée. 
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(…) 

ARTICLE AUXm.6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Pour chaque construction, une des façades doit s'implanter dans une 
bande comprise entre 10 et 25 mètres de l'alignement ou de la limite 
qui s'y substitue (emplacement réservé).  

Une autre implantation est possible lorsqu’une construction est déjà 
implantée dans la bande de 10 à 25 mètres précitée. 

(…) » 
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V. Les effets de la modification sur le 
tissu économique existant 

 

Les différents ajustements réglementaires n’ont que des effets limités 
sur les espaces aménagés. Seules les zones UXm et AUXm 
correspondant à la zone d’activités des Massiès disposent de 
possibilités d’évolutions ou de densifications sur lesquelles les 
évolutions liées à l’emprise au sol et aux espaces libres et plantations 
auront un impact. 

1. Modification de l’emprise au sol 

Le tissu aménagé de la zone d’activités des Massiès a une emprise au 
sol moyenne de 23 % avec de très grandes disparités entre les lots : sur 
certaines unités foncières, l’emprise au sol atteint 49 % alors que 
d’autre ne sont pas encore occupées.  

Dans la zone AUXm, les lots sont de plus petite taille que dans la zone 
UX ainsi les possibilités d’occupation du site sont plus contraintes en 
application de l’emprise au sol initiale de 50 %. 

Un travail de simulation d’emprise au sol a été réalisé sur la zone UXm 
et AUXm afin de traduire et de spatialiser l’impact de l’augmentation 
de 15 % de l’emprise au sol sur ces secteurs (cf. page suivante).  

On constate alors que l’augmentation de l’emprise au sol favorise la 
densification du tissu économique par l’augmentation des possibilités 
de construction mais que celles-ci restent limitées par rapport à une 
emprise au sol maximale de 50 %.  

Cette évolution de l’emprise au sol bénéficie davantage aux grandes 
unités foncières (terrain 1,2 et 3) qui sont déjà occupées et pourront 

évoluer in situ et par là même se maintenir sur la zone. Pour les plus 
petites parcelles, l’évolution reste mesurée en permettant en moyenne 
une possibilité d’extension de 400 m².   

Cette modification permet donc aux établissements présents sur la 
zone d’évoluer sur site lorsque cela est nécessaire, et ainsi de limiter 
l’artificialisation de nouveaux espaces et d’optimiser les 
investissements collectifs réalisés. 

 

Figure 13 : Etat des lieux de l'emprise au sol, réalisation : Paysages 

Zone AUXm 

Zone UXm 
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Figure 14 : simulations d'une emprise au sol de 50 % et 65 % maximum en zone Uxm et AUxm, réalisation : Paysages 

Zone AUXm 

Zone UXm 

Simulation d’emprise au sol à 50 % 

Bâti existant 
Simulation d’emprise au sol à 50 % 

Zone AUXm 

Zone UXm 

Simulation d’emprise au sol à 65 % 

Bâti existant 

Simulation d’emprise au sol à 50 % 

Simulation extension emprise a sol à 65 % 



PAYSAGES 

6ème modification du PLU de Couffouleux– 81 | Notice explicative  26 / 29 
 

2. Modification des espaces libres 
et plantations 

Les dispositions règlementaires concernant les espaces libres et 
plantations ont été complétées afin d’accompagner la densification des 
zones d’activités dans un souci de préservation des espaces agricoles 
et naturels, tout en assurant le maintien de la qualité paysagère de ces 
espaces. 

La règle a donc été modifiée pour offrir une alternative en mobilisant 
un effet de seuil possible pour les lots de plus grande superficie. Il 
devient possible d’aménager pour répondre aux exigences en matière 
d’espaces verts, soit 20 % de l’unité foncière, soit une superficie 
minimale de 2 500 m². De même pour le volume d’espaces verts à 
aménager en façade, il est attendu, soit 30 % des surfaces dédiées aux 
espaces verts, soit un espace de 500 m² minimum. 

Après analyse des lots composant les zones UXm et AUXm, cette 
alternative ne concerne que les lots dépassant 12 500 m², soit 4 lots 
déjà occupés (4 lots), les autres lots restent soumis à la disposition 
initiale.  

Ainsi l’objectif de la collectivité d’accompagner l’évolution des 
entreprises implantées sur la zone est rendu plus facilement 
atteignable par les dispositions offertes dans le cadre de la 
modification, sans pour autant impacter les projets à venir sur les lots 
disponibles. 

 

N° Taille de la 
parcelle en m² 

Espaces verts à 
réaliser (20%) 

Espaces verts à réaliser 
en façade (30%) 

2 24 907 4 981 1 494 
5 16 593 3 319 996 
1 16 530 3 306 992 
3 13 537 2 707 812 

16 5 731 1 146 344 
8 5 665 1 133 340 

24 5 020 1 004 301 
23 4 443 889 267 
22 3 738 748 224 

6 3 684 737 221 
21 3 490 698 209 

7 3 477 695 209 
10 3 474 695 208 
29 3 288 658 197 
27 3 025 605 182 
31 2 960 592 178 
35 2 959 592 178 
25 2 843 569 171 
32 2 788 558 167 
26 2 525 505 152 

4 2 517 503 151 
18 2 455 491 147 
33 2 261 452 136 
17 2 216 443 133 
12 2 132 426 128 
14 2 132 426 128 
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N° Taille de la 
parcelle en m² 

Espaces verts à 
réaliser (20%) 

Espaces verts à réaliser 
en façade (30%) 

30 1 980 396 119 
19 1 846 369 111 
15 1 679 336 101 
11 1 636 327 98 
13 1 624 325 97 
20 1 585 317 95 
28 1 565 313 94 

9 1 561 312 94 
34 1 338 268 80 

 

 

  

Figure 15 : simulations de l’évolution des dispositions des règles de réalisation d’espaces 
verts sur la zone des Massiès, réalisation : Paysages 
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VI. Incidences de la modification sur 
l’environnement 

Impacts sur les espaces agricoles et forestiers et 
leur fonctionnalité :  

La modification n’a pour vocation de n’intervenir que sur les espaces 
urbanisés de la commune en adaptant les règles des zones Ux et AUXm 
pour maintenir les activités économiques sur place et ainsi limiter 
l’artificialisation de nouveaux espaces en optimisant les zones 
d’activités existantes et équipées.  

Ainsi, la mise en œuvre de la modification n’aura pas d’impact direct 
sur les espaces agricoles et forestier et leur fonctionnalité, elle aura 
plutôt une incidence positive sur ces milieux en limitant la 
consommation de nouveaux espaces par les possibilités de 
densification des espaces urbanisés.  

Incidences sur les sites Natura 2000 : 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe au Sud du territoire de 
Couffouleux : Vallée du Tarn, de l’Aveyron du Viaur, de l’Agout et du 
Gijou. Les zones d’activités concernées par la modification du PLU se 
situent à plus de 2 km de ce site Natura 2000. Ainsi, au regard de la 
localisation des projets par rapport aux sites Natura 2000 le plus 
proches, on peut conclure à l’absence d’incidence de la procédure sur 
les sites Natura 2000.    

 

 

La qualité paysagère, urbaine et le patrimoine 
culturel : 

La qualité paysagère du territoire ne sera affectée que de façon limitée : 
le règlement des zones UXm et AUXm est complété pour accompagner 
l’évolution du secteur à vocation économique tout en garantissant 
l’aménagement d’espaces d’accompagnement qualitatifs et 
l’intégration paysagère des bâtiments d’activités. 

Le règlement modifié autorise l’évolution des structures présentes 
en intégrant plus de souplesse dans la réalisation des espaces 
paysagers sans pour autant revenir sur les objectifs paysagers qui 
s’appliquent sur la zone de longue date et qui ont contribué à sa 
qualité.  

Le fait de permettre aux entreprises de s’agrandir sans pour autant 
générer de consommation d’espaces agricoles et naturels permet 
de préserver les paysages tout en accentuant les caractéristiques 
urbaines des parcelles dédiées à l’économie.  
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Figure 16 : Localisation des enjeux naturels, réalisation : Paysages 




