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PLU    Yenne

Révision du Plan Local d’Urbanisme

avec évaluation environnementale

1e réunion publique

24 novembre 2017
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l’état initial de l’environnement
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Pourquoi réviser le PLU ?
zones U habitat

zones AU habitat

zones U activités et équipements

zones AU activités et équipements

Pour remplacer le document 
d’urbanisme approuvé en 2005, par 
un nouveau document cohérent  :

● avec l’évolution des lois 
nationales: notamment les Lois  
Grenelle et ALUR,

● avec le SCOT de l’Avant Pays 
Savoyard approuvé en 2015.

Le SCOT fixe pour Yenne, classée 
pôle d’équilibre :
une surface maximale à urbaniser 
d’environ 15 ha jusqu’en 2029 
selon une densification moyenne de 
25 logts/ha pour 470 logements.

12 ans après l’approbation du PLU, 
les secteurs constructibles ont été 
peu remplis : aucune zones AU n’a 
été urbanisée. 
De nombreuses zones AU strictes 
sont tombées au bout de 9 ans (Loi 
ALUR).

Le PLU est désormais soumis à une 
procédure d’évaluation 
environnementale (présence de 
zones Natura 2000).
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Le PLU : comment ?

MAIRIE

Conseil municipal

Personnes Publiques 
Associées

services de l’Etat, 
chambres consulaires, 
région, département, 

SCOT, CCY, 
communes 

limitrophes…

Bureaux d’études 

réalisation du 
diagnostic territorial, 

formalisation et 
traduction 

réglementaire du 
projet, montage du 

dossier

POPULATION

concertation avec les 
habitants



Ségolène COGNAT

Avocat

LOUP & MENIGOZ architectes urbanistes          

direction des études

projet urbain et urbanisme réglementaire

architecture et patrimoine

KARUM paysage et environnement                     

paysage

environnement

ISERAMO urbaniste programmiste

habitat et développement économique

faisabilité opérationnelle des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation

Ségolène COGNAT avocate                      

Expertise juridique de la procédure et des document s

INFOSIG cartographe                                             

numérisation SIG du règlement graphique

Un groupement de bureaux d’études pour accompagner la commune
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Qu’est ce que le PLU ?

de nombreuses 
nouvelles lois depuis la 
Loi SRU :

Loi ENL

Loi Grenelle

Loi ALUR …

SCOT de l’Avant Pays Savoyard
approuvé le 3 septembre 2015

+
LE CADRE

RÉGLEMENTAIRE
DE L’ETAT

LES DOCUMENTS
SUPRACOMMUNAUX

36 communes - 25 000 habitants
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• L’Avant Pays Savoyard

• La Communauté de Communes de Yenne

• Le choix de mutualiser la 1 e phase de travail (le 
diagnostic et l’état initial de l’environnement) 
avec 3 communes limitrophes : 

St-Jean-de-Chevelu

St-Paul-sur-Yenne

Traize

YENNE dans son contexte intercommunal
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Élaboration du PLU de Yenne en 2005, après 
la Loi SRU de 2000 (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) 

Depuis 2000 un certain nombre de lois ont permis de  
préciser et d’accentuer certains principes de la Lo i 
SRU:

Loi ENL (Engagement National pour le Logement) / 
juillet 2006

Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) 
ou lois Grenelle / juillet 2010

Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové) / mars 2014

Loi LAAAF (d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentat ion 
et la Forêt) / octobre 2014

Les principaux objectifs de ces lois :

→ Limiter la consommation de l’espace

→ Favoriser la mixité fonctionnelle et la mixité soc iale

→ Préserver les espaces naturels et agricoles

→ Limiter les émissions de gaz à effet de serre et 
favoriser les énergies renouvelables

L’évolution des lois nationales

Le SCOT de l’Avant Pays Savoyard

Ses principaux objectifs :

• Se situer dans une perspective d’accueil 
démographique, où les villes moyennes vont devoir s e 
renforcer. 
Un objectif de +1,3% de croissance démographique 
annuelle est fixé (supérieure à la moyenne nationale  qui 
est de 1%) soit l’accueil de 7000 habitants 
supplémentaires sur 20 ans.

• Réduire la consommation foncière de 50% en ayant 
une densité bâtie plus importante tout en restant 
compatible avec l’identité rurale. 
Des densités moyennes minimales par pôles sont 
fixées.

• Promouvoir l’identité environnementale et paysagèr e 
de l’APS comme atout d’excellence et fer de lance d e 
développement, en ménageant la biodiversité ordinai re 
et remarquable et en préservant le foncier agricole .
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Délibération communale prescrivant la révision septembre 2016

Porter A Connaissance de l’Etat décembre 2016

Etudes :

- diagnostic et état initial de l’environnement

- Projet d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD) 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation

- règlement graphique

- règlement écrit

en cours depuis 
juin 2017

1ère réunion publique

24 novembre 2017

2ème réunion publique

commune avec la procédure 
SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) 

26 avril 2018

1. Analyse 

du territoire

2. Projet 

des élus

3. Traduction 
réglementaire 

du projet

Le calendrier de la procédure de révision du PLU

3ème réunion publique

commune avec la 
procédure SPR 

Septembre-octobre 
2018
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4. Finalisation du 
dossier PLU

Le calendrier de la procédure de révision du PLU

Transmission aux services de l’Etat et aux 
Personnes Publiques Associées (PPA)

délai de 3 mois

Enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur

1mois + 1mois

Projet pouvant être modifié à la marge

Approbation par le Conseil Municipal été 2019

Bilan de la concertation (réunions publiques + 
articles + registre en mairie)

Arrêt du projet de PLU début 2019
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2. Synthèse du 
diagnostic et de 
l’état initial de 
l’environnement
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Population et habitat Yenne accueille environ 3000 
habitants en 2017, nombre qui 
peine à augmenter ces 
dernières années.
Le taux annuel de variation de 
la population de 2002 à 2014 
est de 1,27% contre 2,07 % 
pour la CCY. 
Le SCOT vise un taux de 
+1,6% de croissance d’ici 10 
ans.

Le SCOT fixe pour Yenne (pôle 
d’équilibre) :
Une surface maximale à 
urbaniser d’environ 15 ha 
(jusqu’en 2029), 
Selon une densification
moyenne de 25 logts/ha, 
pour environ 470 logts dont 95 
minimum en renouvellement 
urbain, 
avec 190 logements locatifs 
sociaux pour Yenne et le chef-
lieu de St-Paul-sur-Yenne.

Le rythme constructif annuel 
indique une diversification de 
l’habitat :

- un bon rythme de 
réhabilitations (est constaté 
un fort potentiel dans le bourg 
et dans les hameaux)
- une bonne proportion 
d’habitat intermédiaire et 
collectif 
- un bon taux de logements 
locatifs sociaux. 

Un projet urbain (ZAC du Flon) 
est prévu à l’ouest du bourg.

terrains urbanisés → 
entre 2005 et 2015

gisements pour l’habitat 

gisements pour les activités 

Les gisements fonciers dans 
l’enveloppe urbaine existante 

sont repérés et quantifiés. 
L’objectif principal du SCOT est 
de privilégier le renouvellement 
et l’optimisation de l’enveloppe 

urbaine existante, pour limiter 
au maximum toute 

artificialisation nouvelle

(travail en cours)

Potentiel de réhabilitations Habitat collectif

environ 13 ha consommés 
en 10 ans, ce qui porte la 
tâche urbaine en 2015 à 
environ 190 ha

ZAC du Flon
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Economie
3 secteurs principaux
incarnent l’économie
de la commune :

1- Une agriculture
dynamique, renforcée 
par la coopérative 
laitière et les zones 
AOP vignes.

2- Un tourisme
« doux » avec des 
sites à visiter et 
pratiquer, des 
itinéraires (chemin de 
St-Jacques), des 
hébergements 
(campings et gîtes), 
une Maison de pays.

3- L’artisanat et le 
commerce , ce 
dernier animant et 
qualifiant le centre-
bourg.

1

2

3

Zones AOP vignes

Repérage des secteurs de commerces
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Zoom sur l’agriculture    diagnostic réalisé par la Chambre d’agriculture Les atouts :

- un nombre important 
d’exploitations / des 
exploitants relativement 
jeunes 

- des installations en 
cours ou en projet 

- une coopérative laitière 
dynamique 

- une diversité de 
terroirs

- une plaine labourable 
encore bien préservée 
de l’urbanisation 

Les enjeux 
agricoles:

- une difficulté d’accès 
au foncier pour des 
installations hors cadre 
familial en maraîchage

- des élevages en 
manque de foncier pour 
assurer une autonomie 
alimentaire

- une plaine 
« ressource » pour les 
exploitations d’élevage 
de la CCY 

- un enclavement de 
certains sièges dans 
l’urbanisation.

Fonction des parcelles
vignoble

bon potentiel de maraichage

Importance des espaces agricoles

Zones AOC

enjeux forts

enjeux moyens

enjeux faibles
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Déplacements Routes :
Le réseau viaire connait une 
évolution avec l’accès au tunnel 
du Chat des camions pour une 
desserte locale. 
Face aux liaisons pendulaires, 
le développement du co-
voiturage est encouragé
(parking de 22 places aménagé 
à l’entrée nord).

Yenne est traversée par la 
RD1504 entre le défilé du Rhône 
et le tunnel du Chat, c’est 
l’accès principal à la commune 
(11700 véh/j en 2016). Cet axe 
permet de nombreux échanges 
avec l’Ain et Belley. 
Les entrées d’agglomération 
ont été réaménagées.

TC :
La commune est desservie par 2 
lignes régulières de transport 
en commun Chambéry/Yenne et 
Chambéry/Belley, qui offrent un 
cadencement performant, et 
sont largement empruntées

Chemins :
Yenne est située à la croisée 
des chemins de Compostelle et 
d’Assise et est traversée par le 
Chemin du soleil

Le centre-bourg est 
particulièrement bien aménagé 
pour les piétons : trottoirs, 
cheminements, passages, 
ruelles.

RD1504 Giratoire ouest

Carrefour de Landrecin

nouveau parking entrée nord

Déplacements piétons
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Patrimoine Il est important et 
diversifié , et justifie le suivi 
du PLU par l’Architecte des 
bâtiments de France et 
l’engagement d’une procédure 
de Site Patrimonial 
Remarquable.

- Un patrimoine 
archéologique qui induit 
des zones de présomption 
de prescriptions 
archéologiques sur les 
projets d’aménagement ou 
de construction

- Des sites paysagers 
classés : le Rhône 
« calcaire » et les coteaux 
viticoles

- Un monument historique : 
l’église Notre Dame de 
l’Assomption

- De nombreuses maisons 
fortes

- D’anciennes fermes et 
granges

- Des chapelles, fours, 
lavoirs, croix, murets … …

Monument et site classés
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Patrimoine               les hameaux Le patrimoine 
vernaculaire est encore très 
présent dans les hameaux de 
Yenne : 

anciennes fermes aux 
volumes imposants, à 
l’implantation régulière 
(perpendiculaire ou alignée 
sur la voie), isolée ou 
composant un groupement 
homogène.Landrecin Les Bernards Bas Somont

Petit Lagneux Chambuet

Volontaz

Les Couleurs

Chevru
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Paysages 2 niveaux de paysage sont à prendre en compte :

- Les sites emblématiques qui portent l’identité du territoire et 
offrent des ambiances paysagères particulières :

● les sites classés du défilé Pierre-Châtel et des co teaux viticoles

● le Rhône

● les éléments repères identitaires tels que la Dent du Chat, les falaises 
calcaires, l’église... 
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Paysages 2 niveaux de paysage sont à 
prendre en compte :

- Les sites 
emblématiques qui 
portent l’identité du territoire 
et offrent des ambiances 
paysagères particulières :

● les sites classés du défilé 
Pierre-Châtel et des coteaux 
viticoles

● le Rhône

● les éléments repères 
identitaires tels que la Dent 
du Chat, les falaises 
calcaires, l’église... 

- Les éléments 
paysagers qui structurent 
les perceptions :

● Crêtes, coteaux, vignes, 
versants et combes boisés, 
boisements rivulaires des 
cours d’eau. 
Avec les espaces agricoles 
ouverts, ils garantissent la 
structuration paysagère du 
territoire.
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Paysages 2 niveaux de paysage sont à 
prendre en compte :

- Les sites 
emblématiques qui 
portent l’identité du territoire 
et offrent des ambiances 
paysagères particulières :

● les sites classés du défilé 
Pierre-Châtel et des coteaux 
viticoles

● le Rhône

● les éléments repères 
identitaires tels que la Dent 
du Chat, les falaises 
calcaires, l’église... 

- Les éléments 
paysagers qui structurent 
les perceptions :

● Crêtes, coteaux, versants 
et combes boisés, 
boisements rivulaires des 
cours d’eau. 
Avec les espaces agricoles 
ouverts, ils garantissent la 
structuration paysagère du 
territoire.

● Alternance des séquences 
paysagères ouvertes, 
fermées et bâties le long  
des voies

● Franges paysagères et 
entrées de ville
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Les espaces protégés et les espaces inventoriés sont nombreux : 
Les zones Natura 2000, les zones humides, les ZNIEFF  de type 1 (zones naturelles 
inventoriées), les pelouses sèches, les cours d’eau  classés et frayères… Ils 
constituent les réservoirs de biodiversité.

- 2 zones Natura
2000 « Réseau 
de zones 
humides, 
pelouses, 
landes et 
falaises de 
l’APS » et 
« Ensemble lac 
du Bourget –
Chautagne -
Rhône »

- 57 pelouses 
sèches
- 19 zones 
humides
- 4 cours d’eau 
classés

Espaces naturels et fonctionnalités écologiques

Marais des Lagneux
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Espaces naturels et fonctionnalités écologiques

Les espaces protégés et les espaces inventoriés sont nombreux : 
Les zones Natura 2000, les zones humides, les ZNIEFF  de type 1 (zones naturelles 
inventoriées), les pelouses sèches, les cours d’eau  classés et frayères… Ils 
constituent les réservoirs de biodiversité.

Ils sont accompagnés d’espaces nécessaires au bon fonctionnement 
écologique du territoire dans un objectif de maintien de sa pe rméabilité et de son 
équilibre global : corridors écologiques, espaces de  bon fonctionnement des zones 
humides et des cours d’eau, massifs boisés et espac es agricoles ouverts.

- 2 zones Natura
2000 « Réseau 
de zones 
humides, 
pelouses, 
landes et 
falaises de 
l’APS » et 
« Ensemble lac 
du Bourget –
Chautagne -
Rhône »

- 57 pelouses 
sèches
- 19 zones 
humides
- 4 cours d’eau 
classés
- 34 espèces 
animales 
patrimoniales
- 5 espèces 
végétales 
protégées
- 6 espèces 
végétales 
invasives



Ressources naturelles et pollutions
Eau potable
- Bonne qualité de l’eau 
- Ressource suffisante : captages 

situés sur St-Paul

Assainissement
- Capacité de la STEP de 5000 EH 

suffisante 
- Assainissement individuel 

défavorable dans plusieurs hameaux, 
ce qui contraindra fortement le 
développement de l’urbanisation, 
voire même des réhabilitations dans 
ces secteurs.

Gestion des déchets : 
- 21 points d’apport volontaire pour les 

ordures ménagères
- 8 pour le tri sélectif

Climat, Air et Energie :
- Bonne qualité de l’air 
- Potentiel intéressant en sources 

d’énergie renouvelables (solaire, bois, 
géothermie, hydroélectricité…)

Les schémas directeurs d’alimentation en eau potabl e (compétence 
intercommunale) et d’assainissement des eaux usées (compétence 
communale) sont anciens (2007 et 2003) et ne corres pondent plus à la situation 
actuelle de la commune. 

Ils nécessitent d’être mis à jour parallèlement à l a révision du PLU.
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Risques naturels et nuisances Les plans de prévention des risques à intégrer au P LU : 
- PPRI du Rhône (2013) : inondations du Rhône
- PIZ (2004) : chutes de blocs, glissements de terrai n, crues 

torrentielles

Zones inconstructibles

Zones constructibles sous conditions

Crues 
torrentielles et 
coulées de 
boue

Chutes de blocs

Glissements 
de terrain

Inondations du Rhône : 
remplacé par le PPRI

Zones constructibles 
sous conditions :

Risques 
d’inondations par 
remontée de nappe 

Aucun risque 
technologique à 
signaler

Nuisances sonores 
le long de la 
RD1504
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Enjeux du territoire

La superposition cartographique : 

- des éléments structurants (bâti, 
infrastructures),

- des éléments naturels et 
paysagers,

- des contraintes principales,

permet de visualiser les enjeux 
dans les différents secteurs.
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Questions de 
l’auditoire3.


