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Révision du PLU de YENNE 

 
 

Compte-rendu du 27 avril 2018 
 

2ème REUNION PUBLIQUE 
 

     
 

OBJET DE LA RÉUNION : 
2ème réunion publique pour expliquer : 
- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU 
- le Site patrimonial remarquable (SPR). 
 
Un panneau d’exposition reprenant les objectifs du PADD a été réalisé, il est exposé en mairie. 
 
La population avait été informée de cette réunion par une annonce légale parue dans un journal local, 
par une édition sur le site internet et par affichage en mairie et sur le panneau lumineux. 
Environ 40 personnes assistent à la réunion dans la salle polyvalente. 
 
Les documents de présentation et le compte-rendu de la réunion : 
- sont publiés sur le site internet 
- sont joints au registre de concertation ouvert en mairie. 
 
 
1 – LA PRESENTATION DES ELUS ET DES TECHNICIENS 
 

• Mr le Maire introduit la séance  : il remercie l’assemblée et explique l’objet de la réunion. 
 

• Suit l’exposé de Christian Chapeau adjoint délégué à l’urbanisme : 
- Rappel des précédentes réunions du PLU. 

 
• Suit l’exposé de Sabine Loup-Ménigoz urbaniste : 

- Rappel du calendrier de la révision du PLU 
- Explication du projet d’aménagement et de développement durables, projet d’aménagement 
pour les 10 années à venir ; c’est ce document qui sera traduit en règlement dans le PLU. 
 

• Mr le Maire complète l’exposé avec les chiffres sui vants : la commune a gagné seulement 
30 habitants supplémentaires en 5 ans, elle compte 100 résidences secondaires et 200 
logements vacants, situés notamment dans le bourg centre. La gestion du patrimoine vise 
également à résorber la vacance des logements anciens, denses et peu adaptés au confort 
actuel. 
 

• Suit l’exposé d’Isabelle Moulis, ethnologue du patr imoine et de la mandataire Elsa 
Martin-Hernandez, architecte du patrimoine. 
- Explication du Site patrimonial remarquable, procédure qui remplacera le périmètre de 500 
mètres de protection des abords du monument historique du bourg (église Notre-Dame de 
l’Assomption). 
L’étude préalable du SPR définit la teneur du patrimoine et propose une délimitation qui est 
soumise à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture puis à enquête publique.  
- A l’issue de la validation du SPR, le diagnostic sera complété pour déterminer un plan le 
PVAP (plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine) auquel correspondra un 
règlement, plusieurs zones déterminent différents degrés de protection. 
- Le patrimoine de la commune est exposé selon trois grandes entités et enjeux patrimoniaux : 
le bourg dans son territoire, son rapport au Rhône et les « satellites » du bourg que 
représentent les hameaux et maisons nobles. 
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2 – LES QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 
 
Elles sont nombreuses : 
 
• Le PLU étudie de nombreuses thématiques, mais qu’ en est-il des désidératas des habitants ?  
La population est écoutée dans le cadre de la concertation (réunions publiques et registre disponible 
en mairie). Mais le souhait exprimé, de vivre en maison sur un grand terrain ne peut pas être le seul 
critère pour construire le PLU. Ce document se doit de respecter les lois nationales et doit être 
compatible avec le SCOT de l’APS, qui détermine un développement urbain (croissance 
démographique et nombre de logements pour les 10 ans) et une densité moyenne de 25 logts/ha pour 
les nouvelles zones à urbaniser. Yenne, qui est une petite ville, ne peut pas accueillir que de l’habitat 
individuel. Cette typologie d’habitat est dominante depuis les années 50 en France (hormis lors des 
décennies 60 et 70) et consomme beaucoup trop d’espace au regard de la pérennisation de la 
biodiversité et de l’activité agricole (l’équivalent d’un département est consommé par l’urbanisation 
tous les 7 ans en France). 
Mr le Maire rappelle qu’avec deux autres élus, il a voté contre le SCOT. Mais le SCOT a été approuvé 
et doit être maintenant appliqué dans les PLU communaux. 
Mr Chapeau cite l’exemple d’un autre SCOT en Isère qui impose une densité bâtie plus importante, de 
l’ordre de 30 logts/ha. 
 
• Les petites cultures agricoles : 
Il s’agit de préserver du foncier pour le maraichage, difficile à trouver, c’est un constat du diagnostic 
agricole établi par la Chambre d’agriculture. En périphérie sud et sud-est du bourg notamment, le 
foncier serait intéressant pour des petites surfaces, de l’ordre de 3 ha, sur les 900 ha agricoles que 
compte la commune, elle-même d’une surface de 2336 ha. 
 
• Le SPR, outil réglementaire : 
Ce document comportera un règlement qui se cumulera avec le règlement du PLU (ils sont établis 
conjointement pour être compatibles). Il permettra des avantages fiscaux pour réhabiliter le patrimoine 
selon des critères techniques et de vérité historique (enduits adaptés, travaux d’amélioration 
thermique adaptés, baies et menuiseries en cohérence avec l’édifice, démolition ou dépose 
d’éléments contradictoires avec le patrimoine, etc.). Ceci se fait au fur et à mesure des demandes 
d’autorisation de travaux. Il s’agit de transmettre le patrimoine aux générations futures dans le meilleur 
état possible, dans la même logique que l’approche développement durable. 
 
• Les contraintes du SPR pour les propriétaires : 
Cela dépendra à la fois du bâti et du projet. 
Le SPR permet d’identifier clairement le patrimoine et les mesures à prendre pour sa préservation. Le 
bourg est complètement inclus dans le périmètre ABF actuellement, c’est donc l’ABF qui vise toutes 
les autorisations d’urbanisme. Les dossiers seront toujours soumis à l’avis de l’ABF mais le SPR, en 
faisant une analyse préalable du contexte, permettra de disposer d’un constat partagé entre commune 
et ABF à la fois de ce qui fait patrimoine et de la façon de le mettre en valeur. Ceci sera traduit dans le 
diagnostic puis le règlement. Comme pour le PLU, la procédure de SPR nécessite une concertation et 
une enquête publique. 
 
• L’annulation du périmètre de 500 m : 
Oui le SPR se substituera au périmètre de protection des abords du monument qui sera situé dans 
l’emprise du secteur. 
 
• Les teintes qui seront imposées : 
Selon le témoignage d’une habitante à qui l’ABF a imposé une teinte jaune en façades, les teintes de 
façades pouvaient être imposées par l’ABF.  Le SPR et le PLU détermineront un nuancier qui 
permettra aux propriétaires de proposer des teintes en adéquation avec le diagnostic partagé du 
territoire. Ce nuancier sera déterminé en fonction des teintes du patrimoine. Les propositions devront 
par ailleurs tenir compte de l’harmonie d’ensemble et de la succession/juxtaposition des façades dans 
les séquences urbaines qui font la qualité de l’espace public. 
 
• La possibilité d’installer des panneaux solaires en toiture : 
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Dans le bourg, de nombreuses maisons sont mal orientées pour recevoir des panneaux solaires. 
Dans le cadre du SPR, les conditions d’implantation sont liées à la visibilité depuis l’espace public : les 
panneaux solaires ne doivent pas nuire à la mise en valeur du patrimoine, ce qui sera explicité dans le 
cadre du SPR. L’alternative peut consister en une implantation au sol. Plus largement le règlement du 
PLU indiquera, à travers des croquis, les implantations souhaitables des panneaux solaires sur le bâti. 
 
• L’impact des clôtures dans le paysage : 
Les clôtures seront réglementées. Par exemple, les éléments en plastique tels que les bâches vertes 
sont très impactants dans le paysage urbain ou rural de la commune. Ceci peut se réglementer dans 
le SPR comme dans le PLU. 
 
• Etonnement que l’ABF ait autorisé la Maison de la  Dent du Chat, cachant l’église et détruisant 
une partie du mur ancien : 
C’est un avis subjectif qui est exprimé : Comme il s’agissait d’implanter une architecture 
contemporaine, le choix a été fait de disposer un volume bas à hauteur et emplacement d’un mur de 
clôture, dans un matériau brut se rapprochant des teintes des tuiles… le bâtiment peut être considéré 
comme bien inséré dans son environnement. L’architecture contemporaine dans un site historique 
reste un sujet sensible. En 2016 a été instaurée la loi CAP, qui réunit la création architecturale et la 
mise en valeur du patrimoine, les deux objectifs étant considérés compatibles et complémentaires. Le 
règlement du PVAP, qui s’appliquera dans le SPR réglementera également les constructions neuves 
après avoir fait notamment le diagnostic de l’insertion dans le site des interventions existantes (ont été 
relevé d’ores et déjà les problématiques de teintes trop claires). 
 
• Eviter le mitage du bâti, et le bâti agricole ? l es routes, haies, cours d’eau constituent–ils des 
limites naturelles ?  
Le bâti agricole ne sera pas autorisé dans toute la zone agricole, notamment dans les secteurs 
paysagers à préserver, il sera limité dans les corridors écologiques. La zone agricole restera générale 
et ne déterminera pas les différents types de culture (hormis pour la vigne, classement d’une zone 
Av). 
La chambre d’agriculture suit les études du PLU, car le territoire est l’outil de travail des agriculteurs. 
Le bâti existant, qui sera classé en zone agricole ou naturelle (car situé à l’écart des hameaux) pourra 
évoluer avec une extension et une annexe qui seront définies dans le règlement. 
Mr le Maire explique que le paysage découle des espaces naturels, d’où la logique de présentation de 
préservation des espaces naturels avant le paysage, dans le PADD. Préserver le Rhône de la 
proximité des cultures agricoles, notamment en reboisant la ripisylve,  générer un cordon continu sur 
ses berges. 
 
• L’extension des principaux villages autour du bou rg : 
Les terrains concernés par les extensions urbaines ne sont pas encore définis, c’est l’objet du travail 
en cours. L’urbanisation est recentrée dans le bourg et dans les principaux hameaux. 
 
• le classement « Ville d’art et histoire » de Yenn e : 
C’est un classement à la demande de la commune. Il a une portée de communication touristique et 
culturelle, et non de règlement pour la pérennisation du patrimoine. Les approches ne sont pas 
contradictoires mais complémentaires. Il serait logique de réaliser et d’approuver le SPR en préalable. 
 
 


