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Numéro 45 – Le 14 décembre 2019

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Concours illuminations de Noël
Le comité des fêtes d’Allonville organise le concours des 

maisons illuminées. Le résultat de ce concours sera 

récompensé à la mairie le 10 janvier 2020. 

Sapin de Noël
Vous l’aurez peut-être remarqué, des sapins sont disposés ça et là

sur nos trottoirs. Ceux-ci ont été gracieusement offert par les

producteurs locaux.

Libre à vous de les décorer, et de le faire entre voisin, ou avec vos enfants et

petits-enfants…

Fibre
Pour rappel/information : Les branchements à la fibre sont en cours de
réalisation sur toute la métropole Amiénoise. Il est prévu que tous les
habitants puissent se raccorder pour fin 2020, selon le directeur d’Orange.

AG Club des aînés
L’assemblée générale du club des aînés se tiendra 

le mercredi 22 janvier 2020 à la salle multifonction. 

Vœux du maire

Monsieur le maire vous présentera, et au nom du conseil municipal, ses 
vœux, le 14 janvier 2020 à 19h à la salle multifonction.

Bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Soutien en math…
Si vos enfants souhaitent bénéficier de cours de mathématiques en soutien,

Monsieur DEFRENNE se tient à votre disposition. Vous pouvez le contacter au

03 22 93 00 07



PLU
La municipalité d’ALLONVILLE a décidé par délibération du Conseil Municipal 
d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’objectif de ce document d’urbanisme est de tenir compte de l’évolution des 
besoins et des enjeux liés aux domaines animant le territoire communal : 
habitat, développement économique, protection de l’environnement, des 
paysages, valorisation du cadre de vie…

Qu’est-ce qu’un PLU ?

C’est un document majeur, car il est opposable aux tiers et permet aux élus 
d’exprimer leur projet communal.
Il précise les droits des sols, la délimitation des zones constructibles, à urbaniser, 
agricoles et naturelles.
Il définit exactement ce que chaque propriétaire pourra ou non construire, 
agrandir, rénover…
Il définit le profil des futures zones d’extension.

La commune d’ALLONVILLE jouit d’un très beau tissu bâti traditionnel, associé à 
une géographie variée. Le développement de la commune sur les dernières 
décennies prouve d’une réelle attractivité qu’il convient de maintenir, tout en 
poursuivant la valorisation du cadre de vie qu’elle est aujourd’hui en mesure 
d’offrir.

Une des préoccupations énoncée dans le cadre du PLU consiste à permettre un 
développement démographique maîtrisé, en préservant et valorisant cet 
environnement de qualité, qu’il soit bâti ou naturel.

Les objectifs énoncés par la municipalité d’ALLONVILLE au sein de son PLU sont 
aujourd’hui les suivants :

۰ Protéger l’identité du village et valoriser ses principales caractéristiques, 
pour l’habitat, comme les espaces publics et les équipements ;
۰ Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages ;
۰ Développer la commune : favoriser l’accueil d’une population nouvelle ;
۰ Développer la vie locale (activités, commerces, services...) en maintenant 
l’esprit rural.
۰ Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages ;
۰ Développer la commune : favoriser l’accueil d’une population nouvelle ;
۰ Développer la vie locale (activités, commerces, services...) en maintenant 
l’esprit rural.

=>

….
Procédure d’élaboration du PLU

Délibération du Conseil Municipal
Prescrit l’élaboration



Établissement du projet 
Nombreuses réunions de travail



REUNION PUBLIQUE JANVIER 2020


Réalisation des documents constituant 
le PLU « Arrêt Projet »



Consultation des Personnes Publiques Associées


« Enquête Publique »
(Consultation des habitants et avis du commissaire enquêteur) 



Prise en compte éventuelle des remarques de l’administration et des tiers, sans 
remettre en cause l’économie générale du document

(Dans le cas contraire, retour à l’Arrêt Projet)


Délibération du Conseil Municipal  pour « Approbation »


Publicité
Le PLU devient alors opposable

Le présent bulletin s’inscrit dans le cadre de la concertation, qui implique que 
soit requis l'avis des habitants de la commune sur ces sujets.
Il vous rappelle qu’un registre est à votre disposition en mairie à cet effet,
Et vous informe qu’une réunion publique est organisée le samedi 18 janvier à 
10h00 à la salle multifonctions, afin de résumer le travail effectué jusqu’alors 
par la Commission Urbanisme, sur le village et l’ensemble du territoire 
communal.

Cette rencontre sera notamment l’occasion de présenter les sites pour lesquels 
sont envisagées protections, mises en valeur, évolutions… Ceux pressentis par 
exemple pour le développement de l’habitat, mais aussi les réflexions 
concernant les activités, les équipements...
Elle vous invite à venir échanger des idées sur un projet d’intérêt collectif.
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