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HABITAT, EQUIPEMENTS,
ECONOMIE, AGRICUI.TURE,
PAYSAGE... lês enjeux pour te
développemenl. I'olf rocf ivilé et les
gronds équilibres du terriloire

A trovers son Plon Locol
d'Urbonisme (PLU), Covoi on
enTend préserver et oméliorer
encore son oTiroctivité. Fovo-
riser lo créolion de logements,
diversifier I'offre pour goronlir
un porcours résidentiel complel,
conforter lo présence d'équipe-
ments struciuronts, onticiper les
équipements et les services qux
besoins à venir... sont outont d'en-
jeux permettont d'oméliorer re
codre de vie el d'ottirer de ieunes
menoges.
Ville centre d'un lorge bossin de
vie, Covoillon souhoiTe égolemenl
conforter son iissu d'octivifés en
poursuivont I'occueil de nouvelles
entreprises ei donc lo créotion
d'emplois locoux el en clori-
fionl lo vocoiion de son foncier
économique.

l.Un des enjeux du PLU sero de
I préserver I'espoce ogricole. tout
len ossuronT le développement
léconomique, cor ce secfeur
I dynomique. grôce à I'orboriculture
I nofomment, est oujourd'hui frogi-
I lisé. ll fout le soufenir.
L

CeTTe volonté s'inscrit plus
lorgemenf dons une < nouvelle
séquence de développemenl
locql l. Depuis près de lO
ons, Covoillon o connu un
developpement principolement
bose sur Io mobilisolion de
son lissu urbonisé existont du
foil principolemenT du risque
inondoiion. A ce jour, lo prise en
compte des PPRI ef lo réolisotion
d'une digue sur lo port ie sud de
lo commune de Chevol-Brqnc
doavent permelTre d'envisoqer

le développemenT de nouveoux
quorfiers. Le zonoge de lo
commune vo donc évoluer.
Certoines zones seroni urbonisées
ofin de pouvoir, à I'honzon
2030, répondre oux besoins du
développement résidentiel er
économique.

Foce à de Tels proieTs, Covoillon
entend cependonT plocer lo
préservotion des nombreux
espqces de ncilure et poysogers
qu'elle obrite, ou cceur de son
PLU. Conformémeni ou SCOT ei
d lo chorte du PNR du Luberon,
les réservoirs de biodiversilé.
les gronds ensembles boises,
les espoces non urbonisés oe
lo colline Soinl-Jocques, .les
piémonts du Luberon seront pbr
exemple exominés ovec une lrès
gronde ottention.

RENDEZ-VOUS POUR
tA PREMIÈRE RÉUNION
PUBTIQUE
Le PLU octroie une ploce impor-
lonle d lo concertotion ovec les
octeurs du tenitoire tout ou long
de son éloborotion ô trovers oes
orticles réguliers dons Covoillon
Infos, une exposition relroçonl
les éludes occompognée d'un
registre en moirie et des
conlres publiques.

[o premlère réunion publlque
ouro lieu le jeudl l6 juillet ù 18h30
en solle du Conseil municlpol
à l'Hôtet de Vilte.

Pout plus de renseignemenfs :
Service Urbonisme
lé1. : 04 90 71 96 48


