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Révision du Plan d’Occupation des Sols de la Ville d’Aumale 

et transformation en Plan Local d’Urbanisme 

--- 

Réunion publique le mardi 12 septembre 2017 à 19h00, salle des fêtes d’Aumale 

 

 

Une réunion publique relative à la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 

Ville d’Aumale et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) se tiendra le : 

 

Mardi 12 septembre 2017, à partir de 19h00, en la salle des fêtes d’Aumale 

(5, rue Jean Moulin – 76390 AUMALE) 
 

Au cours de cette réunion, le bureau d’études Espaç’Urba présentera la procédure de 

révision du POS, ainsi que les grandes lignes du diagnostic territorial et des orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui constitue 

le projet du territoire. 
 

Lancée par délibération du Conseil municipal en date du 27 novembre 2014, la révision 

du POS d’Aumale et sa transformation en PLU devrait s’achever d’ici à l’été 2018. 
 

Cette réunion publique, ouverte à la population, a pour objectif d’associer les acteurs 

du territoire à l’élaboration de ce document d’urbanisme qui, une fois approuvé, fixera les 

règles générales d’utilisation du sol sur le territoire d’Aumale, à travers le règlement, le 

zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui seront 

opposables au tiers. 
 

Une fois approuvé, le PLU, qui  détermine les conditions d’un aménagement du territoire 

respectueux des principes du développement durable (en particulier par une gestion 

économe de l’espace) tout en répondant aux besoins de développement local, sera le 

document de référence pour instruire les autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager…). 
 

La population est donc vivement invitée à participer cette réunion publique, afin de 

pouvoir discuter et échanger sur le projet, en vue de l’ajuster le cas échéant. 

 
 

Soyez acteurs du développement de votre territoire et venez nombreux, 

votre avis nous intéresse ! 


