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1. Calendrier de la 
révision du PLU



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

27 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

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. Projet 
d’aménagement et 
de développement 
durables (PADD)



Le développement durable au cœur de la démarche du projet :
- le respect de l’environnement et des ressources naturelles
- la préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des écosystèmes
- la lutte contre la consommation de l’espace
- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
- la maîtrise des besoins en déplacements et de la circulation automobile

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, le développement des communica tions numériques, 
l’équipement commercial, le développement économiqu e et les loisirs,
retenues pour l’ensemble (…) de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain.

Le PADD est le document d’expression de la commune . 
un document clair qui reprend les conclusions du diagnostic et y apporte une 
traduction en termes d’enjeux et d’objectifs à atteindre pour les années à venir

Le règlement (graphique et écrit) sera la traduction du PADD.

Le rôle du PADD



Définir des objectifs d’aménagement

Préserver :

1 / Préserver  les espaces naturels supports 
de biodiversité

2 / Préserver et valoriser le paysage

3 / Préserver  et valoriser le patrimoine bâti

Développer :

4 / Pérenniser et développer l’activité 
agricole

5 / Développer l’urbanisation tout en 
limitant la consommation de l’espace

6 / Développer l’économie, le tourisme et 
poursuivre l’aménagement des modes doux

7 / Améliorer les déplacements 

Limiter :

8 / Limiter les risques, les nuisances et les 
pollutions



1 / Préserver  les espaces naturels supports de biod iversité

Protéger les réservoirs de biodiversité :

•••• Les espaces protégés comprenant les zones Natura 200 0, 
les zones humides inventoriées, les ZNIEFF de type 1

•••• Les milieux naturels remarquables, en particulier l es zones 
humides et les pelouses sèches

•••• Les cours d’eau classés qui correspondent à la majo rité 
des cours d’eau du territoire : la Méline, le Flon e t leurs 
affluents

•••• Le Rhône, fleuve naturel et sauvage avec ses berges  
arborées : assurer un cordon boisé continu.

Préserver les espaces nécessaires au bon fonctionne ment 
écologique du territoire dans un objectif de mainti en de sa 
perméabilité et de son équilibre global :

•••• Les corridors écologiques qui permettent le déplace ment 
de la faune terrestre et piscicole entre les réserv oirs de 
biodiversité, ils doivent rester inconstructibles a u regard du 
SCOT de l’APS

•••• Les massifs boisés comme la montagne de Chevru, les  
boisements rivulaires des cours d’eau et les îlots boisés au 
sein des espaces agricoles

•••• Les espaces de bon fonctionnement des zones humides

•••• Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau a vec 
a minima le respect d’un recul de 10 mètres de part  et d’autre 
des berges

A l’échelle de chaque projet : Favoriser la biodiversité en 
privilégiant la perméabilité du tissu bâti, le main tien de la 
trame arborée existante (haies, vergers, arbres iso lés), la 
plantation d’essences locales et mellifères dans le s haies …



2 / Préserver et valoriser le paysage 

Protéger les paysages remarquables :

• Le site classé du défilé Pierre-Châtel à l’ouest de Yenne, celui des 
coteaux viticoles en frange nord-est 

• Le Rhône sauvage 

• Les éléments repères identitaires tels que l’étan g des Lagneux, les 
falaises calcaires de Chevru, du Petit Lagneux et du  Mont de Lierre

• Les hameaux faisant partie du périmètre « Loi mont agne » 

Maitriser l’équilibre entre espaces naturels, agric oles et aménagés :

• Préserver les éléments paysagers structurants : cr êtes, coteaux, 
versants et combes boisés, boisements rivulaires de s cours d’eau

• Valoriser les points de vue remarquables et les u tiliser comme 
support d’évaluation de l’intégration paysagère des  projets de 
développement

• Renforcer l’alternance des séquences paysagères o uvertes, fermées 
et bâties le long des principaux axes de perception  des paysages 

• Aménager de manière qualitative les franges paysa gères et les 
entrées de ville

• Maintenir les coupures d’urbanisation entre les h ameaux et stopper 
le mitage, notamment dans la partie sud du territoi re

• Favoriser l’activité agricole dans les espaces vu lnérables à 
l’enfrichement (Chevru et bas du coteau des Lagneux)

A l’échelle de chaque projet, favoriser l’intégrati on paysagère des 
nouvelles constructions en préconisant :

• Une intégration qui s’appuie sur les éléments pay sagers du site : 
relief, trame arborée, perspectives…

• L’aménagement de limites de propriété cohérentes avec le paysage 
alentour : valorisation de la trame arborée, des mur ets, de la 
végétation bucolique, des haies champêtres, des clô tures agricoles …



3 / Préserver  et valoriser le patrimoine bâti

• Préserver et valoriser le patrimoine du bourg 
(et des hameaux ?) par une procédure de Site 
Patrimonial Remarquable, menée 
simultanément à la révision du PLU

• Favoriser les réhabilitations, notamment 
dans les hameaux où la vacance est 
importante (les Couleurs, Chevru, Etain)

Préserver et valoriser le patrimoine 
architectural ancien, notamment :

• en limitant la constructibilité à leurs abords

• en soignant particulièrement l’intégration 
des constructions nouvelles à proximité 

• en évitant les clôtures masquantes, 
privilégier les murets, les haies champêtres et 
les plantations d’arbres

• Repérer les constructions à valeur 
patrimoniale afin de les soumettre au permis 
de démolir et de leur adjoindre un règlement 
spécifique

• Repérer les parcs et jardins à préserver

• Continuer à favoriser une architecture 
contemporaine de qualité et soigner 
l’intégration des dispositifs relatifs aux 
économies d’énergies (panneaux solaires, 
pompes à chaleur …)



4 / Pérenniser et développer l’activité agricole

Protéger les espaces agricoles à enjeux :

• Les terres de proximité, les surfaces plates, les  
espaces homogènes et les zones AOP/AOC

• Prévoir du foncier pour le développement des 
petites cultures (maraîchage, vergers, plantes 
aromatiques et médicinales …)

Ne pas urbaniser au détriment des espaces 
agricoles :

• Fixer des limites claires à l’urbanisation : évite r 
le mitage du bâti et l’urbanisation linéaire

• Contenir le développement de l’urbanisation 
éloigné des sièges d’exploitation. Etre vigilant 
par rapport au risque d’enclavement de certains 
sièges

• Consommer moins et mieux l’espace : 
favoriser  des formes urbaines denses et 
diversifiées, privilégier le renouvellement urbain 
en utilisant les dents creuses et en restructurant 
les espaces en mutation

• Préserver les grands tènements agricoles, 
facteur de durabilité de l’agriculture

• Limiter la constructibilité des zones AOP

• Maintenir les accès et les circulations agricoles  
pour la desserte des zones agricoles et la 
praticabilité des voies



5 / Développer l’urbanisation tout en limitant la con sommation de l’espace

Yenne, pôle d’équilibre dans le SCOT, à dynamiser a vec un objectif de 
croissance démographique de 1,6% /an soit environ + 700 habitants à 
10 ans.
St-Jean-de-Chevelu (village relai) pour lé développ ement économique 
et touristique et St-Paul-sur-Yenne (village polari sé) pour l’accueil de 
l’habitat, jouent un rôle d’appui à Yenne.

Lutter contre la consommation de l’espace :

• Prioriser le renouvellement urbain au sein des en veloppes bâties 
existantes

• Centrer le développement urbain dans le bourg et dans les hameaux 
requis pour leur accès et la présence de réseaux. A ssocier en priorité 
habitat, cheminement doux et transport en commun.

• Limiter les extensions urbaines afin qu’elles ne représentent pas 
plus de 60% de la capacité du PLU. Leur surface tot ale sera au 
minimum réduite de 60% par rapport au PLU précédent .

• Dans ces extensions urbaines, optimiser la densit é bâtie selon le 
ratio moyen de 25 logts/ha.

• Permettre l’évolution des hameaux en les développ ant à la marge 
selon leurs contraintes territoriales.

Engager la qualité de l’urbanisation :

• Définir un projet urbain pour la ZAC du Flon, en travaillant 
particulièrement la gestion alternative des eaux pl uviales en 
intelligence avec la proximité du risque d’inondati on

• Des Orientations d’Aménagement et de Programmatio n seront 
réalisées dans les secteurs d’urbanisation organisé e pour :

-préciser et cadrer la qualité d’aménagement attend ue 
-optimiser l’organisation de l’urbanisation
-développer l’habitat collectif et intermédiaire, a insi que la mixité sociale
-phaser l’urbanisation nouvelle afin de ne pas satur er les équipements.

• Prévoir des parkings pour compléter le bourg dens e.

Pour diversifier l’offre, proposer des logements ai dés : locatifs 
sociaux et en accession sociale, correspondant à en viron 15% des 
futurs logements.



6 / Développer l’économie et le tourisme 

Yenne étant l’un des deux bassins de vie principaux  de l’APS, 
favoriser une économie dynamique, améliorer et comp léter 
l’existant :

• Permettre le développement d’une zone agro-alimen taire au sud-est 
de la coopérative laitière : c’est la seule zone déd iée à cette fonction 
au sein de l’Avant Pays Savoyard.

• Développer un secteur d’accueil pour l’économie t ertiaire à l’ouest 
du bourg en lien avec le projet de la ZAC du Flon.

• Restructurer et optimiser les gisements proches d es secteurs 
habités.

• Pérenniser l’activité granulats et béton à l’oues t le long du Rhône.

• Conforter la dynamique commerciale au sein de la Z ACom définie 
par le SCOT en pouvant accueillir des surfaces comm erciales 
moyennes en continuité des bâtiments commerciaux ex istants.

• Adapter le linéaire commercial strict afin de le p érenniser sur la 
place Charles Dullin. Le favoriser dans les rues ad jacentes grâce à 
l’aménagement d’un cheminement piéton confortable.

• Permettre la diversité d’usages, à travers les ac tivités non 
nuisantes, pour rendre les quartiers résidentiels p lus vivants et plus 
sécurisés.

• Permettre le développement des communications num ériques, 
notamment l’aménagement de la fibre optique, en lie n avec le 
classement de la commune comme pôle d’équilibre.

Valoriser le Rhône par le développement de projets touristiques :

• Permettre l’aménagement d’un second camping le lo ng du Flon, 
pour compléter le camping actuel et d’un plan d’eau  de baignade.

• Permettre l’aménagement d’observatoires au marais  des Lagneux.

• Favoriser les transformations d’anciennes fermes en gites et 
chambres d’hôtes et inciter à créer des parcs résid entiels de loisirs.



7 / Améliorer les déplacements 

Compléter et améliorer les déplacements 
quotidiens :

• Compléter le réseau viaire dans le bourg : créer 
une nouvelle voie à l’ouest du bourg pour desservir  
la ZAC du Flon et améliorer la desserte nord/sud. 
Plus généralement travailler sur un plan de 
déplacement communal à l’échelle du bourg.

• Compléter l’offre de stationnements pour le 
centre-bourg : au pourtour du centre-bourg à l’est, 
à l’ouest et au sud, créer de nouveaux parkings.
Compléter l’offre de stationnements également 
dans les hameaux.

Compléter et améliorer les modes doux et accès 
aux sites touristiques :

• Etendre la piste cyclable au nord du bourg jusqu’ à 
la Via Rhôna de l’autre côté du Rhône, empruntant 
la passerelle, tronçon qui s’inscrit dans le projet  
porté par la CCY de piste cyclable reliant le tunne l 
du Chat à la Via Rhôna. 

• Améliorer l’accès au site d’escalade du Mont de 
Lierre : parking et cheminement.

• Améliorer les déplacements piétons et cyclistes 
dans le bourg et des hameaux vers le bourg, en 
utilisant les chemins ruraux existants et les 
dessertes routières.

Elaborer une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique pour préciser, optimiser 
et cadrer la qualité des déplacements.



8 / Limiter les risques, les nuisances et les pollut ions

Limiter l’exposition aux risques naturels :

• Intégrer les prescriptions du PPRI du Rhône (inon dations) et du 
PIZ (glissements de terrains, chutes de blocs, inon dations, crues 
torrentielles et coulées de boues).

• Limiter l’aggravation des risques de débordement des cours 
d’eau, d’érosion et de glissement de terrain en pré servant le 
caractère naturel de leurs berges via une bande non  
constructible de 10 m de part et d’autre.

• Assurer un cordon boisé continu le long du Rhône pour éviter 
l’érosion des berges et limiter les risques de poll ution de l’eau 
par les intrants agricoles.

Limiter l’exposition aux nuisances :

• Limiter l’exposition des populations aux nuisance s sonores et 
polluantes le long de la RD1504.

• Respecter les distances de réciprocité avec les b âtiments 
d’élevage et les installations classées pour la pro tection de 
l’environnement (ICPE).

Limiter les pollutions :

• Inscrire les perspectives de développement en adé quation avec 
les capacités de la station d’épuration. 

• Limiter le développement sur les secteurs en assa inissement 
non collectif où la mise en place de systèmes confo rmes aux 
normes en vigueur s’avère difficile.

• Limiter l’imperméabilisation des sols et prévoir la mise en place 
de systèmes d’infiltration ou de rétention des eaux  pluviales.

• Permettre l’aménagement d’une aire de stockage et  recyclage 
de matériaux inertes vers le Rhône sur une platefor me de 
remblais.

• Identifier les deux anciennes décharges vers le m arais des 
Lagneux.
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Site 
patrimonial 
remarquable

3.


