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Révision du PLU de YENNE 
 
 

Compte-rendu du 18 avril 2019 
 

3ème REUNION PUBLIQUE 
 

     
 

OBJET DE LA RÉUNION : 
3ère réunion publique pour expliquer la traduction réglementaire du PADD à travers le règlement 
graphique et les orientations d’aménagement, dont les prescriptions patrimoniales. 
 
La réunion publique a été annoncée : 
- par affichage sur le panneau lumineux et sur des affiches en mairie et dans les hameaux 
- sur le site internet de la commune 
- par un article paru dans le Dauphiné Libéré. 
 
Environ 120 personnes assistent à la réunion dans la salle polyvalente.  
 
 
1 – L’EXPOSE 
 
Mr le Maire introduit la séance : 

• Il rappelle le caractère de projet du Plan Local d’Urbanisme par rapport au POS (plan 
d’occupation des sols) ou à la carte communale. 

• Il donne les grandes surfaces du projet de PLU : 18% de zone inondable inconstructible (Zone 
d’Expansion des Crues) ; environ 7% de zone urbanisée U et à urbaniser AU ; 44% de zone 
agricole A et 49% de zone naturelle N. 

• Le PLU doit adapter localement les lois nationales relayées par le SCOT de l’Avant-Pays 
Savoyard. Les élus ne sont pas toujours d’accord avec le SCOT. 

 
Christian Chapeau, adjoint à l’urbanisme  : 
Il présente les bureaux d’études et explique que : 

• Il travaille en commission d’urbanisme élargie : 11 élus et deux collaborateurs : José Richard, 
responsable de l’urbanisme et des services techniques, et Isabelle Renzi, secrétaire de mairie 
pôle urbanisme. 

• Pourquoi une révision ? le PLU actuel date de 2005, il a été modifié trois fois, la dernière 
modification remontant à 6 ans en arrière. Depuis, de nouvelles lois (notamment les lois 
Grenelle 1 et 2 et la loi ALUR) et le SCOT ont précisé le contexte d’élaboration des 
documents d’urbanisme et visent à considérer l’aménagement du territoire au sens large. Il 
s’agit, entre autres, de conserver les terres agricoles et les espaces naturels, de mener une 
meilleure gestion des eaux de surface ... 

• La première phase de diagnostic territorial, a été présentée lors de la première réunion 
publique ; La seconde phase de projet pour 10 ans (PADD) a été présentée lors de la 
seconde réunion publique : développer l’urbanisation vers les équipements, commerces et 
emplois pour limiter les déplacements ; densifier le bâti, ne pas poursuivre le mode 
d’urbanisation par les maisons individuelles, privilégié depuis les années 70.  

• Le développement de l’urbanisation et la capacité des réseaux, ou bien leur 
redimensionnement, doivent être en cohérence. 

• Une étude de Site Patrimonial Remarquable (SPR) a été amorcée, mais stoppée pour l’instant 
en raison de l’engorgement des services de l’Etat, il le regrette. C’est pourquoi le travail est 
reporté pour l’instant sur le PLU à travers une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) patrimoniale qui complétera les règlements du PLU. 

• Pour terminer, il cite Antoine de Saint Exupéry, comme guide pour a révision du PLU : 
« l’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre ». 
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Suit l’exposé de Sabine Loup-Ménigoz, architecte ur baniste, qui détaille : 
• le calendrier de la révision du PLU  
• le rappel des objectifs du PADD 
• le règlement graphique en expliquant les différentes zones et leurs grandes caractéristiques 
• les différentes orientations d’aménagement et de progarmmation (OAP) 
• le rappel de quelques points importants pour le règlement écrit. 

 
Suit l’exposé d’Elsa Martin-Hernandez, architecte d u patrimoine, qui explique les 3 points de 
l’OAP patrimoniale : 

• le lien entre le bourg et le Rhône 
• le repérage du patrimoine bâti dans le bourg et les hameaux en détaillant les différentes 

typologies, ainsi que les devantures des commerces de proximité 
• les teintes du bâti.  

 
 
2 – LES QUESTIONS ET REMARQUES DE L’AUDITOIRE 
 
La participation est très active : 
 
• La circulation et la vitesse des poids lourds rue  Lagier-Bruno 
Cette voie dessert Ameysin, Chambuet, la coopérative laitière, ainsi que les communes périphériques 
de Yenne, aucune déviation n’est envisageable dans ce secteur.  
Les élus s’interrogent sur la nécessité de développer la Z.A. de la Graville, ou alors avec des activités 
tertiaires. Ils pensent que la voie nord/sud entre Yenne et Novalaise n’est pas forcément à développer 
(moins de 800 VL/j), mais plutôt privilégier l’axe est/ouest Belley/Aix-Chambéry (plus de 12000 VL/j). 
Concernant la vitesse, un radar pédagogique a été installé. La voie large vers la maison de retraite 
encourage en effet la vitesse. 
 
•  La présentation s’est surtout attardée sur le bo urg, qu’en est-il des hameaux ? 
Les hameaux à l’ouest du Flon seront classées en zones agricole ou naturelle pour différentes 
raisons : réservoir de biodiversité, problème d’assainissement individuel … la plupart des hameaux 
dans le bas du coteau et dans la plaine au nord seront classés en zone U. 
 
• Concernant l’eau potable, des citernes sont-elles  prévues ? 
La compétence de l’eau potable est intercommunale. Le réchauffement climatique donne des signes 
inquiétants : dès avril on doit restreindre la consommation d’eau dans certaines régions. La CNR 
estime une baisse de 30% d’eau dans le Rhône d’ici 2050. Les truites fario peinent à se reproduire. 
La ressource est suffisante pour la CCY pour les 10 prochaines années au regard des 
développements prévus dans les PLU. Mr le Maire pense qu’une tarification unique inciterait à baisser 
la consommation. Il se félicite que la CCY bénéficie d’un service public d’eau. 
 
• Les voies historiques du bourg vont être aménagée s pour les modes doux ? 
Le PLU projette de les aménager et de les relier aux nouvelles voies qui desserviront les nouveaux 
quartiers. Un emplacement réservé est prévu pour une nouvelle liaison dans le bourg. Sont privilégiés 
les chemins ruraux existants pour les liaisons entre le bourg et certains hameaux (mieux les entretenir 
pour permettre les circulations cyclables), dont l’axe bourg/coopérative.  
La commune envisage de réaliser un plan de déplacements, elle est en attente de subventions (d’ici 2 
à 3 ans). 
 
• Selon quels éléments les élus ont-ils décidé d’un e croissance démographique annuelle de 
1,6% ? 
Le SCOT classe les communes en différentes catégories auxquelles il octroie un pourcentage de 
croissance démographique :  
- Pôle d’équilibre, centralité de bassin de vie (Yenne) : 1,6% 
- Communes polarisées à Yenne (St-Jean, St Paul) : 1,4% 
- Villages (Traize) : 1%, etc. 
Il s’agit de rééquilibrer la tendance des dernières années : les petites villes stagnent, voir perdent des 
habitants (Yenne n’a gagné que 30 habitants en 5 ans) alors que les communes rurales bénéficient 
d’une forte croissance, ainsi les gens s’installent loin des emplois, équipements et commerces, ce qui 
génère de nombreux déplacements automobiles. 
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Le SCOT impose également une densité bâtie moyenne minimum de 25 logts/ha dans les secteurs de 
développement urbain.  
 
• Quelle évolution pour la route de Chambuet, où le s voitures roulent à 80 km/h ? 
En moyenne c’est plutôt 60 km/h, cette route large pourrait en effet être aménagée pour réduire la 
vitesse. L’urbanisation de dents creuses permettra l’accueil de 6 logements supplémentaires. 
 
• L’école est-elle extensible ? 
Oui, elle pourrait accueillir 2 classes supplémentaires en primaire et 2 classes sont inoccupées en 
maternelle (les effectifs étant bas ces dernières années). De nouveaux locaux pourraient être 
construits dans la cour en décalant celle-ci. La commune a acheté un tènement vers la bibliothèque. 
De plus un sous-secteur du projet urbain du Flon accueillera des équipements publics. 
 
• OAP 4 : accueil de 12 maisons et d’une aire de co mpostage, mais celle-ci attirera des rats, 
alors qu’ils sont déjà nombreux. 
En effet pour cette raison l’obligation d’une aire de compostage a été retirée de l’OAP. La densité a 
été légèrement réduite suite à la rencontre avec les propriétaires. Les maisons jumelées imposées 
correspondent à l’environnement bâti existant. 
 
• Le PLU semble se réduire à la gestion de dents cr euses ; des collectifs sont prévus, comment 
vont-ils s’insérer dans le patrimoine ? On n’a pas de garantie sur ce qui sera réalisé, Yenne ne 
doit pas ressembler à une cité dortoir. 
Le travail sur le patrimoine est un accompagnement important pour le PLU, et les secteurs de 
développement ont été réfléchis avec le patrimoine proche (Ameysin par exemple) : bâti de même 
échelle, orientation nord/sud avec stationnements au nord et jardins au sud. C’est surtout le mitage du 
paysage par la maison individuelle qui déstructure le paysage des hameaux. 
Le bas coût n’est pas une fatalité, de nombreux cadres travaillent dans les secteurs voisins 
(Technolac, nouvelle zone économique de l’eau de Virignin …). De plus l’aménagement ne relève pas 
uniquement du bâti mais aussi des aménagements extérieurs : gestion des eaux de pluie par des 
noues paysagères avec une végétation ad hoc pour limiter le tout minéral.   
 
• Les habitants de Chambuet qui s’entendent bien, s ont inquiets de l’accueil de nouveaux 
habitants 
Ce hameau n’accueillera que 5 maisons supplémentaires, organisées autour d’une voie qui se 
poursuivra par un chemin, avec un petit parking public planté le long de la voie principale du hameau. 
Le développement prévu est donc très limité au vu du caractère patrimonial du hameau : proximité de 
la maison noble du Clos et structure urbaine présentant des similarités avec la place Charles Dullin 
(hypothèse vraisemblable du passage d’un ancien canal). Les habitants actuels ne peuvent pas 
souhaiter l’arrêt de l’évolution de leur village par peur d’accueillir de nouveaux habitants. 
 
• Il y a toujours davantage de circulation sur la r ue Lagier-Bruno, et un développement urbain 
est prévu 
Cependant une partie du trafic évite cette rue en bifurquant à gauche au giratoire d’entrée Est. Il est 
vrai que de nombreux camions de chantier sont constatés ces derniers temps. Certains poids lourds 
empruntent cette route de Novalaise jusqu’à Belley, ils n’ont rien à y faire. Novalaise réfléchirait à une 
déviation. 
Sont comptés environ 900 VL/j jusqu’à la coopérative laitière et 800 VL/j jusqu’à Novalaise (dont une 
partie vers Traize). 
 
• Il n’y a pas de travail à Yenne et la circulation  automobile est trop importante 
Il faut relativiser. 
Il y aura une bonne desserte de bus, intéressante pour les actifs de Technolac, le cadencement 
augmentera quand le tarif sera unique de Belley à Chambéry. 
Le très haut débit facilitera le télétravail et le co-working. 
Il y a des emplois à Yenne, mais le développement des activités est freiné historiquement par la 
présence d’une large zone inondable. Seulement 60% des habitants travaillent à l’extérieur de la 
commune, c’est relativement peu en comparaison avec la majorité des autres communes. 
 
 
 
• Quels aménagements sont prévus pour les modes pou r rejoindre le Rhône ? 
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A l’origine il était prévu que la Via Rhôna passe par Yenne et le long du défilé Pierre Chatel, mais cet 
aménagement était trop coûteux. Par conséquent elle ne passe pas par Yenne mais par Virignin via 
une passerelle en projet. Mais la CCY réfléchit à des variantes, notamment à un itinéraire cycliste plus 
sportif qui passerait par Yenne en faisant la boucle Nattages, Massignieu de Rives, Lucey ; de plus 
Yenne est reliée désormais au Bourget par la galerie du tunnel. 
Mr le Maire pense que le Rhône pourrait être davantage valorisé. 
 
• Le document de présentation est-il consultable ? 
Oui, sur le site internet avec le compte-rendu, ainsi que dans le registre de concertation. Le document 
complet du PLU sera consultable à partir de l’enquête publique en mairie ou sur le site internet (en 
novembre prochain). Les 3 panneaux sont exposés en mairie. 
 
 


