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L’élaboration d’un PLU a pour objectif principal d’envisager le 

développement cohérent et raisonné de la commune à 

l’horizon d’une quinzaine d’années.

Le PLU est  préparé dans un souci d’intérêt général.

L’intérêt général correspond à une recherche de cohérence du 

territoire dans son ensemble et non pas à une combinaison 

d’intérêts privés.
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Article L151-5 :

• Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des

politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités

écologiques.

• Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales

concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement

des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la

commune.

• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre

l'étalement urbain […].

• Ce projet de PADD a été élaboré suite aux ateliers habitants du 20.06.2017 et du travail des élus

Présentation du projet de PADD



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 1: Coux, une commune au caractère rural souhaitant encadrer son 

développement urbain et démographique, dans une optique d’aménagement 

durable du territoire

✓ Orientation 1. 1 Favoriser le renouvellement de la population et le maintien de toutes les générations en s’appuyant sur une

offre diversifiée adaptée. L’accent est néanmoins mis sur l’accueil de jeunes ménages. Le projet communal est de permettre

également l’accession à la propriété de petits logements, avec la possibilité d’avoir un jardin. Les élus insistent sur la volonté

de conserver l’identité du territoire et souhaitent donc éviter l’implantation de grands collectifs, au profit de constructions de

type R à R+2+C qui seront plus en accord avec leur projet.

✓ Orientation 1.2 Limiter l’étalement urbain afin d’éviter la consommation d’espaces à enjeux agricoles ou naturels. Privilégier

l’urbanisation des dents creuses et fonds de parcelles ciblées. Favoriser la réhabilitation de l’existant. Encourager à investir les

logements vacants. Réfléchir à une extension urbaine mesurée. La consommation foncière est limitée à 6,14 hectares (en

attente d’échange avec les PPA) en dehors de la partie actuellement urbanisée.

✓ Orientation 1.3 L’architecture participe à l’identité d’une commune. Il est donc important de préserver l’aspect des bâtis

existants qui présentent un intérêt patrimonial, le cas échéant de les mettre en valeur, et s’assurer de l’intégration cohérente

et respectueuse des nouvelles constructions aux tissus urbains anciens. À cette fin, il convient d’établir un règlement

permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales des tissus bâtis, en laissant tout de même des

possibilités d’évolution, notamment dans les zones naturelles et agricoles du territoire.



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 1: Coux, une commune au caractère rural souhaitant encadrer son 

développement urbain et démographique, dans une optique d’aménagement 

durable du territoire

✓ Orientation 1.4 Maintenir et faire vivre les deux écoles qui constituent un argument non négligeable pour attirer

les couples avec enfants sur la commune et favoriser la vie villageoise. Cibler une zone pour l’implantation d’un

espace de loisir et de convivialité dédié aux différentes générations. Soutenir les actions des acteurs

économiques et associatifs. Mettre en place un phasage de l’urbanisation nouvelle, en cohérence avec le projet

de développement de la commune, afin d’accueillir progressivement les nouveaux ménages.

✓ Orientation 1.5 Garantir la sécurité des déplacements par des aménagements adaptés, en améliorant

l’accessibilité des PMR aux espaces et équipements publics. Sécuriser la liaison entre le village et le secteur de

Mas-Neuf. Désenclaver le grand quartier par le réaménagement du chemin de la Dindonne en voie verte, et

permettre l’accès aux véhicules de secours.

✓ Orientation 1.6 Permettre le développement des communications numériques pour augmenter l’attractivité de la

commune vis-à-vis des professions pouvant en bénéficier.



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 1: Coux, une commune au caractère rural souhaitant encadrer son 

développement urbain et démographique, dans une optique d’aménagement 

durable du territoire



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 2: Coux, un patrimoine naturel, agricole et paysager à préserver et à 

valoriser

✓ Orientation 2.1 Maintenir et permettre la diversification de l’activité agricole. Conserver des espaces agricoles en suffisance

et permettre l’implantation de constructions agricoles à proximité des terres exploitées et utilisées.

✓ Orientation 2.2 Préserver l’aspect naturel et rural de la commune en évitant de fermer les ouvertures visuelles remarquables

avec une urbanisation mal maîtrisée. Préserver les principaux cônes de vues. Réfléchir l’urbanisation pour une insertion

paysagère de qualité et soucieuse de l’environnement local.

✓ Orientation 2.3 Respecter les lisières entre espaces urbains et les espaces boisés afin de se préserver des risques

notamment liés aux incendies. Encadrer une gestion raisonnée des boisements, et assurer la préservation des boisements

remarquables, à travers une liste des éléments à préserver. A ce titre, protéger l’espace du « parcours de santé », dans le

secteur des « trois chemins », utilisé par de nombreux habitants de Lyas et de Coux.

✓ Orientation 2.4: Préserver et améliorer la biodiversité sur le territoire communal en identifiant les zones à enjeu naturel et

écologique. Repérer les potentielles continuités écologiques intra-communales et remettre en état les existantes qui le

nécessiteraient.



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

✓ Orientation 2.5 Aménager les sentiers pédestres et chemins de randonnée pour favoriser le tourisme vert, respectueux de

l’environnement naturel. Mettre en avant les atouts des sites naturels par le balisage voire la création de chemins pédestres.

Développer les services et les hébergements dédiés à l’activité touristique.

✓ Orientation 2.6 Repérer les zones au caractère paysager et naturel fort, ainsi que le bâti d’intérêt architectural et patrimonial,

afin de limiter l’impact d’éventuelles constructions disgracieuses dans le paysage local. Accompagner la réhabilitation

énergétique, de l’habitat, en laissant la possibilité de bâtir des « écoconstructions », de réhabiliter les constructions pour les

rendre moins énergivores, voire de rendre possible les démolitions et reconstructions dans toutes les zones.

AXE 2: Coux, un patrimoine naturel, agricole et paysager à préserver et à 

valoriser



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 2: Coux, un patrimoine naturel, agricole et paysager à préserver et à 

valoriser



• Traductions règlementaires (OAP, zonage, règlement): 

décembre – avril 2018

• Arrêt de projet: mai 2018

• Consultations des Personnes Publiques Associées: juin - juillet 

– aout 2018

• Enquête publique: octobre 2018

• Approbation du PLU: décembre 2018

Le planning prévisionnel



ECHANGE
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Questions diverses et d’intérêt général
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