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1ère réunion publique du 24 novembre 2017 
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PLU de Yenne PLU de Yenne   

 Pourquoi  la révision ? 
 

 - SCoT de l’Avant-Pays Savoyard 
 - textes législatifs renouvelés pour l’urbanisme et la 

gestion de l’espace. 
 - PLU de 10 ans , modifié 3 fois. 

 
 Comment ? 

 
 Délibération motivée  du conseil municipal qui 

demande la révision avec notification au Préfet et à 
différents services en relation avec la commune . 
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PLU de Yenne PLU de Yenne   

Étapes  
 

 bilan finalisé le 13 mai 2016 du PLU 
 définition des objectifs du futur PLU 
 approbation du bilan le 19 juillet 2016  
 
 délibération du CM le 13 septembre 2016. 
   REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME et 

MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
 commande groupée ( 4 communes ) d’un Bureau 

d’Etudes (environnement, agriculture, 
urbanisme, patrimoine,  paysage, déplacement, 
économie). 
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PLU de Yenne :  PLU de Yenne :  les objectifs les objectifs   

 
  

 1 – Conforter le potentiel agricole et les zones 
AOC pour le vignoble et IGP pour la production des 
fromages de la coopérative laitière. 
 

 2 – Renforcer l’identité paysagère de la 
commune et la biodiversité, avec la préservation 
des espaces naturels, dont les pelouses sèches 
(dont Cotes Vieilles) et les zones humides (dont 
marais de Lagneux). 
 

 3 – Préserver la qualité des eaux (Rhône, le 
Flon, la Méline,…) et des nappes 
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PLU de Yenne :  PLU de Yenne :  les objectifs les objectifs   

 
  

 4 – Mettre en valeur le patrimoine 
architectural du bourg ancien autour de l’église et 
ses avoisinants, et les sites classés (dont le défilé 
de Pierre Châtel et le site viticole des crus de 
Jongieux et de Marestel). 
 

 5 – Définir un périmètre de protection de l’église, 
modifié, incluant l’ensemble du vieux bourg, avec 
une étude d’opportunité de création  d’un Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 
 

 Pour redonner vie( habitat et commerces/services) 
au bourg centre  
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PLU de Yenne : PLU de Yenne : les objectifs les objectifs   

 
  
 6 – Préciser les zones de service et de commerce 

de proximité à pérenniser dans ou près du bourg 
centre.  
 

 7 – Assurer la maîtrise foncière des zones d’activités 
artisanales (Praz Ferra, les Fontanettes), ainsi que de 
la zone de transformation des produits agricoles 
 

 8 – Préciser la destination urbaine de la ZAC du 
Flon avec une partition à définir. 
 

 ( 6,5 ha le long du Flon ) 
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PLU de Yenne : les objectifs PLU de Yenne : les objectifs   
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 9 – Créer des places de stationnement 

 -  près et autour du bourg centre de Yenne  

 -  pour l’habitat et les échanges modaux 

(transports en commun, co-voiturage,…) 

 -  avec priorité aux déplacements 

piétonniers et cyclistes, en lien avec la 

piste cyclable de l’entrée nord du bourg de 

Yenne 



PLU de Yenne PLU de Yenne   

 
 PLU compatible avec les orientations du  SCoT  dont  

 
 la gestion économe de l’espace communal pour 

l’urbanisation,  
 l’application des trames vertes et bleues afin de maintenir 

les continuités écologiques 
 l‘évolution démographique maîtrisée, 

 
 PLU  en adéquation avec le Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (SDCI) de la Savoie qui 
reconnaît : 

 la réalité du bassin de vie et d'emploi, marqué par le fleuve 
Rhône,  

 les flux de déplacements, six fois plus importants dans le 
sens Est-Ouest  (Belley- Yenne Chambéry) que Nord-Sud 

 sur le plan économique  la proximité du site de Technolac. 
      Ouverture du tunnel aux PL et cars locaux 
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PLU de Yenne PLU de Yenne   

 Par qui  
 

 - Groupe de travail PLU ouvert (9 élus, 2   
citoyens yennois et service urbanisme) 

 - DDT (pour le porter à connaissance) 
 - Le SMAPS pour la compatibilité avec le SCoT 
 - ABF (pour le patrimoine) 
 - Chambre d’agriculture ( diagnostic)  
 - ASADAC (pour aide à la consultation) 
 - Bureau d’Etudes, depuis juin 2017 
 - Conseil Municipal  
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PLU de Yenne PLU de Yenne   

 

 Objectif avec point d’arrêt à chaque étape 
pour concertation et validation 

 

 PLU validé dans 2 ans /  Automne 2109 

 

 Pendant ce temps l’actuel,  PLU s’applique  

 Jusqu’au sursis à statuer. 

 ainsi que le SCoT depuis plus deux ans. 
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Et  de 
l’attention 
que vous 
porterez  
au devenir 
de votre 
commune   11 

Merci de votre 

attention  


