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Révision du PLU de YENNE 

 
 

Compte-rendu du 24 novembre 2017 
 

1ère REUNION PUBLIQUE 
 

     
 

OBJET DE LA RÉUNION : 
1ère réunion publique pour expliquer : 
- les raisons de la révision du PLU 
- la procédure du PLU 
- la synthèse du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement. 
 
Un panneau d’exposition reprenant les enjeux du territoire a été réalisé, il est exposé en mairie. 
 
La population avait été informée de cette réunion par un journal local, par une édition sur le site 
internet et par affichage en mairie et sur le panneau lumineux. 
Environ 50 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 DE L’URBANISTE 
 

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

• Suit l’exposé de Christian Chapeau adjoint à l’urba nisme : 
- Explication des raisons de la décision de réviser le PLU 
- Explication des objectifs pour ce nouveau PLU. 

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

- Explication du contexte dans lequel se déroule la révision du PLU, explication de la 
procédure et du calendrier 
- Synthèse des enjeux issus du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement. 
 

  
2 – LES QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 
 
• Le choix des modifications à apporter au PLU : 
L’urbaniste explique la logique de travail : l’analyse du territoire et le dégagement des enjeux va 
permettre l’élaboration d’un projet pour les 10 années à venir, projet qui sera traduit par un règlement 
graphique et un règlement écrit. Les demandes individuelles déposées ou formulées dans le registre 
de concertation ouvert en mairie, seront analysées et prises en compte lors des réunions de travail, 
lorsque l’esquisse du règlement graphique (zonage) aura été réalisée. 
Pour un avis officiel, les demandes devront être redéposées lors de l’enquête publique (en 2019) 
auprès du commissaire enquêteur. 
 
• La gestion des conflits qui seront liés au déclas sement de certains terrains et le risque de 
recours déposés par des propriétaires mécontents : 
Alors que la logique des POS (Plans d’occupation des sols) avant 2000 était de classer toujours 
davantage de terrains constructibles, celle des PLU est inverse depuis la loi SRU de 2000, renforcée 
par les lois suivantes (Grenelle, ALUR …) puisqu’il faut désormais maitriser le développement de 
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l’urbanisation pour préserver les espaces naturels (la biodiversité) et les espaces agricoles afin que 
cette activité économique ne disparaisse pas dans les prochaines décennies par manque de terres 
(en France depuis plusieurs décennies, la surface agricole consommée par l’urbanisation est 
équivalente à celle d’un département tous les 4 ans). C’est pourquoi les PLU classent toujours moins 
de terrains en zones constructibles, par conséquent les déclassements sont inévitables. Les habitants 
doivent comprendre l’intérêt général : la cohérence de l’aménagement ne repose pas sur la somme 
des intérêts particuliers. 
 
• Le devenir des bâtiments qui risquent de tomber e n ruine dans les secteurs non 
constructibles : 
Tous les bâtiments d’habitation qui seront classés en zones agricole ou naturelle pourront évoluer 
sous forme d’annexe et d’extension, de surface limitée par le règlement écrit.  Certains autres 
bâtiments (granges par exemple) pourront être repérés au règlement graphique pour pouvoir être 
transformés en habitation.  
En zone inondable inconstructible (Plan de prévention de risques du Rhône), les constructions 
existantes ne pourront pas augmenter leur capacité d’accueil, par contre sont autorisés : tout travaux 
et aménagement de manière à réduire les risques, les réhabilitations et mises aux normes dans le 
volume existant, voire même le changement de destination sans augmenter la vulnérabilité au risque.  
 
• Le devenir d’une zone naturelle près du Rhône : 
Il s’agit d’une zone remblayée, qui est hors d’eau ; elle avait été classée en zone d’activités puis en 
zone naturelle. Il faudra réfléchir à son devenir. 
 
• Le dépôt des requêtes individuelles : 
Elles peuvent être déposées dès maintenant et tout au long des études pour la révision du PLU dans 
le registre de concertation : elles seront examinées en réunions de travail, et pourront, selon les cas, 
être acceptées. Mais elles pourront être déposées surtout lors de l’enquête publique afin qu’elles 
bénéficient d’un avis officiel, et pourront être intégrées aux modifications du dossier avant approbation 
du PLU. 
 
• Le règlement des cabanes de jardin : 
Elles sont considérées comme annexe de la construction principale, et sont soumises au règlement de 
la zone dans laquelle elles sont situées. En effet leur règlement ne doit pas être trop contraignant 
(notamment au niveau de la pente de toit) afin de ne pas encourager l’illégalité de leur construction. 
Au-delà de 5 m2 une déclaration préalable est obligatoire. 
Le règlement sera travaillé avec l’Architecte des bâtiments de France et l’architecte du SPR (Site 
patrimonial remarquable). 
 
• Le statut des zones Au strictes (zones à urbanise r) : 
La Loi ALUR a institué l’obsolescence des zones AU strictes (qui devaient être urbanisées à long 
terme là où les équipements au droit de la zone étaient insuffisants) 9 ans après l’approbation du PLU 
si aucun projet n’a été engagé. C’est le cas de toutes les zones AU strictes (sans indice) de Yenne, 
qui repassent en zone agricole. Rappelons que ces zones nécessitaient de toutes façons une 
modification du PLU pour être ouvertes à l’urbanisation. Certaines pourront éventuellement être 
reclassées en zone AU au nouveau PLU. 
Le cas d’un terrain en zone AU est évoqué : même s’il est desservi par l’assainissement collectif, il ne 
peut pas être vendu aujourd’hui en terrain constructible. Le propriétaire doit attendre l’approbation du 
PLU pour connaitre le classement de son terrain. 
 
• La servitude des pierres à cupules : 
Depuis environ un an, les pierres à cupules ne définissent plus de périmètre de 500 mètre comme les 
monuments historiques, dans la mesure où ce sont des éléments qui peuvent être déplacés.  
 
• La période de transition durant les études pour l a révision du PLU : 
Jusqu’au débat du conseil municipal sur le PADD (projet d’aménagement et de développement 
durable), soit vers mars 2018, les autorisations d’urbanisme continuent à être instruites normalement. 
Une fois que le débat aura eu lieu, les élus pourront sursoir à statuer sur les PC et DP au cas par cas, 
de façon à ne pas accepter de projets qui seraient incohérents ave le projet communal. Le sursit à 
statuer se traduit par une réponse en attente dans un délai de 2 ans. 
 
 


