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1. Calendrier de la révision du PLU
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Délibération communale prescrivant la révision septembre 2016

Porter à connaissance de l’Etat décembre 2016

Etudes :

- diagnostic et état initial de l’environnement

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation

- règlement graphique

- règlement écrit

en cours depuis juin 2017

1ère réunion publique

24 novembre 2017

1. Analyse 

du territoire

2. Projet des élus

3. Traduction

réglementaire 

du projet

Le calendrier de la procédure de révision du PLU

4. Finalisation du  

dossier PLU

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

délai de 3 mois

Enquête publique et rapport du commissaire enquêteu r novembre 2019

Projet pouvant être modifié à la marge

Approbation du PLU par le Conseil Municipal janvier 2020

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

Arrêt du projet de PLU juillet 2019

3ème réunion publique

18 avril 2019

2ème réunion publique

27 avril 2018
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2. Traduction réglementaire du PADD 
(Projet d’aménagement et de développement durables)



Rappel des 8 objectifs d’aménagement du PADD

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 diversifier l’activité 
agricole

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

6 / Développer l’économie et le 
tourisme 

7 / Améliorer les déplacements 

Limiter :

8 / Limiter les risques, les nuisances et 
les pollutions



Rappel de l’objectif démographique , en cohérence a vec le SCOT : environ 800 habitants 
supplémentaires d’ici 10 ans (soit 1,6% de croissan ce annuelle)

Le règlement graphique permet de nouvelles construc tions :
- en secteurs déjà construits : dans les « dents creus es » et à travers les 

réhabilitations
- en secteurs d’extension urbaine : dans les zones AU sur environ 9 hectares

zones U : urbaine

zones AU : à urbaniser

zones A : agricole

zones N : naturelle

157 ha soit 6,7% urbanisés et à 
urbaniser

1025 ha soit 44% en zone A

1144 ha soit 49% en zone N

425 ha soit 18% en zone inondable 
inconstructible

hameaux Loi Montagne



Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Dans la composition du PLU, les orientations
d’aménagement et de programmation
deviennent obligatoires avec la Loi Grenelle
de 2010.
Elles définissent des principes
d’aménagement, avec lesquels les futurs
permis de construire devront être
compatibles.

quinze  OAP sectorielles : 

OAP n°1 sur la zone AU du Flon 
OAP n°2 sur la zone U du secteur horticole
OAP n°3 sur la zone U des Champagnes
OAP n°4 sur la zone AUa des Champagnes
OAP n°5 sur la zone U de la Curiaz
OAP n°6 sur la zone AUb de Côte Berthet
OAP n°7 sur la zone AUc et AUe de Praz Ferra
OAP n°8 sur la zone AUd de Landrecin
OAP n°9 sur la zone AUf de Landrecin
OAP n°10 sur la zone AUg d’Ameysin
OAP n°11 sur la zone AUh de Chambuet
OAP n°12 sur la zone AUagr de Chambuet
OAP n°13 sur la zone Ue de Praz Ferra
OAP n°14 sur la zone Ue des Fontanettes
OAP n°15 sur la zone U de Pailleraie/Fontanettes

et quatre OAP thématiques : 

OAP n°16 « densité » sur la zone U du bourg (3 
sites) 
OAP n°17 « commerces » sur la zone Up du bourg 
OAP n°18 « déplacements » sur le bourg et les 
hameaux
OAP n°19 « patrimoine » sur le bourg et les 
hameaux



OAP 1 : développer un nouveau quartier en continuit é du bourg et en 
relation avec le Flon

Site de 6,6 ha dont 4,5 ha 
constructibles

La zone AU est sectionnée en 6 
sous-secteur, chacun sera 
urbanisé selon une opération 
d’ensemble selon l’ordre des 
lettres A à F.

- Implanter un minimum de 150 
logements collectifs et 
intermédiaires, dont 40 
logements aidés

- Conserver des espaces 
agricoles et naturels sur les 
secteurs inondables

- Prévoir un grand parking et de 
nouveaux équipements publics

- Prévoir des espaces de jeux 
pour tous âges (parcours santé, 
bike park …)

- Une nouvelle voie nord/sud 
aménagée en boulevard urbain 
desservira le nouveau quartier.

A

C

B

D F

E



OAP 2, 3, 4, 5 et 6 du bourg : organiser et optimis er des gisements fonciers 

OAP 5 : 
- zone U sur 0,4 ha
- 5 logements individuels
- 2 accès

OAP 6 : 
- zone AUb sur 0,5 ha
- opération d’ensemble
- 8 logements individuels
- nouvelle voie en bouclage

OAP 6

OAP 2

OAP 3

OAP 4

OAP 5

OAP 2 : 
- renouvellement urbain sur 0,8 ha
- Zone U
- 20 logements individuels groupés et collectifs
- une nouvelle voie sud/nord

OAP 3 : 
- renouvellement urbain sur 0,75 ha
- zones U et Up 
- 24 logements collectifs à l’ouest de la rue Antoin e Laurent 
et individuels à l’est de la rue

OAP 4 : 
- zone AUa sur 0,7 ha
- opération d’ensemble
- 12 logements individuels jumelés
- un seul accès depuis la rue Lagier-Bruno

équipements publics



OAP 7, 8 et 9 entrée Est du bourg : organiser un gis ement foncier entre zone 
commerciale et habitat et développer Landrecin

OAP 7 : zones AUb et AUe sur 0,93 ha
- opération d’ensemble pour chaque zone
- surfaces commerciales et 8 logements jumelés
- un seul accès depuis le chemin de Charrey

OAP 8 : zone AUd sur 0,54 ha
- opération d’ensemble
- 9 logements individuels et jumelés
- un seul accès depuis la route de Bas Somont

OAP 9 : zone AUf sur 0,26 ha
- opération d’ensemble
- 6 logements individuels
- un seul accès depuis la route de Bas Somont

OAP 7

OAP 8 OAP 9



OAP 10 et 11 : développer les hameaux d’Ameysin et d e Chambuet

OAP 10 : 
- zone AUg sur 1,75 ha
- 3 sous-secteurs 
- opération d’ensemble pour chacun
- 31 logements individuels groupés dont 8 
logements aidés
- une nouvelle voie nord/sud
- un parking public à l’entrée du site depuis 
la route de Chambuet

OAP 11 : 
- zone AUh sur 0,29 ha
- opération d’ensemble
- 5 logements individuels jumelés
- un seul accès
- un parking public à l’entrée du site

OAP 10

OAP 11



OAP 12, 13, 14 et 15 zones d’activité : renouvelleme nt et extension

OAP 13

OAP 12

OAP 14

OAP 15

OAP 12 : zone AUagr sur 1,27 ha
Étendre le secteur de la coopérative
laitière pour une zone agro-alimentaire
à l’échelle de l’Avant-pays savoyard

OAP 13 : zone Ue sur 3,3 ha
Qualifier un renouvellement urbain en
zone d’activités à Praz ferra sud

OAP 14 : zone Ue sur 1,2 ha
Qualifier un renouvellement urbain en
zone d’activités aux Fontanettes

OAP 15 : zone Ue et Up secteur
Pailleraie/Fontanettes sur 0,73 ha
Prévoir un nouvel aménagement pour
qualifier l’espace de transition entre le
faubourg et la Z.A.



OAP 17 : dynamiser l’offre commerciale et favoriser  une complémentarité 
entre le centre et la périphérie Est du bourg

- Définir 3 secteurs 
(ZACom) pour des 
implantations de tailles de 
commerces différentes

- Favoriser un accès 
piétons et vélos facile en 
ZACom 1

- Renforcer la signalétique  
(temps de marche à pied) 
dans les parkings en 
périphérie du centre

- Imposer un linéaire 
commercial place Charles 
Dullin, rue des Prêtres et 
partie ouest de la rue du 
Capitaine Simon

- Renforcer l’attractivité des 
boutiques et la qualité des 
devantures en cohérence 
avec le patrimoine bâti du 
centre-bourg



OAP 18 : améliorer les déplacements au regard du dé veloppement urbain du PLU

projet urbain du Flon

- Créer une nouvelle voie pour desservir le projet
urbain du Flon, avec à terme un tourne-à-gauche sur
la RD1504 venant de Chambéry

- Compléter l’itinéraire poids lourds jusqu’à la Z.A. de
la Graville

- Compléter l’offre de stationnements publics

- Développer les modes doux à partir des voies
historiques

- Aménager les voies historiques pour les piétons



OAP 19 : rétablir le lien identitaire entre bourg h istorique et Rhône 1/2

1. Requalifier l’entrée de ville ouest en rendant compatible la 
sécurisation, la mise en valeur du cimetière lieu de mémoire, (entrée et ) 
et de l’avenue du Rhône (son double alignement d’arbres historique et 
emblématique et ses perrés) 

3. Embellir et requalifier les passages (piétons et véhicules) sous la 
voie de contournement  

2. En contraste avec l’aspect bâti du bourg, mettre  en valeur le 
caractère naturel et plan du paysage de la plaine i nondable 
originelle, fractionné par les voies surélevées (voie historique du XIXe 
siècle et voie de contournement) par une préservation et/ou 
renaturation :
- préservation et mise en valeur par une végétation a daptée 
- remodelage du terrain et végétation « naturelle » pour les secteurs 

non urbanisés
- projet paysager adapté pour les secteurs non urbanisés
- mise en valeur du clocher, signal de l’église ND de l’Assomption, 
ancien prieuré fondateur et monument historique

XIe siècle

Implantation du 

prieuré

XVIIIe siècle

Mappe sarde de 

1732

1922 : Premier 

cadastre français 

(voies surélevées 

avec alignements 

d'arbres de 1825 

à 1865)

1979 

Création de la 

déviation de 

contournement

Définir les franges du bourg en lien avec le Rhône dans le but 
de conserver et  requalifier la lecture du paysage naturel 
historique



OAP 17 : patrimoineOAP 19 : rétablir le lien identitaire entre bourg h istorique et Rhône 2/2

vv
v

Site classé

Secteur à caractère naturel à préserver et mettre en valeur (sN1 avec la vue de la vallée du 

Flon jusqu’à Traize, sN2 berge naturelle et reconquise sur le Rhône, camping (aménagement 

« naturel » sN3 ripisylve de la Méline et perrés à préserver)

Secteur urbanisés de façon discontinue et dont les aménagements doivent être pensés en lien 

fort avec le caractère naturel du site

Secteur à «renaturer» en remodelant le terrain et revégétalisant (végétation basse) pour 

mettre en valeur le cône de vision sur le clocher symbolisant le prieuré fondateur de Yenne

Parvis du cimetière à mettre en valeur (y compris 

mur de clôture)

Passages sous voie de déviation à embellir

Maintient ou plantation d’arbres de haute tige

- en alignement

- en formation de type ripisylve essences endogènes 



OAP 17 : patrimoineOAP 19 : préserver le patrimoine bâti caractéristiq ue de la commune 1/4

La commune de Yenne offre une qualité de patrimoine 
bâti et de formes urbaines assez exceptionnelle, ce 
patrimoine est menacé notamment par la pression 
foncière, des usages et des techniques standardisés 
qui tendent à banaliser le bâti par des interventions 
non appropriées aux particularités locales.

Le PLU permet d’intègrer des éléments assurant une 
protection règlementaire du patrimoine de la 
collectivité, 
La mise en place de règles n’a pas pour but de brider 
les évolutions des modes de construction ni de faire de 
Yenne une commune musée.

Elle pour objectif de partager une compréhension 
des caractéristiques architecturales et 
d’implantation du bâti yennois et des éléments qui 
l’accompagnent pour :

- Permettre des réhabilitations respectueuses des 
caractéristiques du bâti ancien tout en permettant 
des évolutions adaptant le bâti aux modes d’habiter 
actuels ;

- Intégrer harmonieusement les nouveaux projets , 
(architecture d’accompagnement comme 
architecture contemporaine) avec le but de 
continuer l’urbanisation en harmonie avec le bâti 
ancien, ses volumétries et modes d’implantation et 
l’harmonie des paysages,

L’opération d’aménagement :

- intègre un repérage du bâti ancien d’intérêt dans les hameaux et 
dans le bourg (pour ses caractéristiques d’implantation et/ou pour ses 
détails architecturaux

- précise les
différentes typologies de bâti

Un patrimoine bâti concernant à la fois l’architect ure 
et la forme urbaine

Exemples de repérage du bâti d’intérêt patrimonial 



OAP 19 : préserver le patrimoine bâti caractéristiq ue de la commune 2/4

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation précisera les caractéristiques 
de chacune des typologies suivantes :

1. La maison rurale élémentaire ou à 
plusieurs travées (adossée par le pignon 
avec des adaptations liées à la disposition 
par rapport aux voies de desserte et à la 
pente )

2. La ferme (volume abritant à la fois 
l’habitation, la grange et l’étable)

3. La maison de vigneron

4. Les granges

5. Les maisons nobles de campagne (depuis 
les maisons fortes médiévales jusqu’à leurs 
évolutions en grande propriété agricole)

6. La maison de bourg élémentaire ou à 
plusieurs travées adossée par les pignons, 
avec toiture à deux pans (dont certaines avec 
commerce)

7. La maison noble de bourg (ou hôtel)

8. La maison bourgeoise en pavillon (toit à 
quatre pans)

9. Maisons bourgeoises de la Belle Époque 
d’inspiration citadine

etc.

1

5

7

4

2

3

6

9



OAP 19 : préserver le patrimoine bâti caractéristiq ue de la commune 3/4

CARACTÉRISTIQUES :

Implantation, abords, volumétries
Maisons adossées par le pignon, soit étagées dans la 
pente, soit disposées parallèlement à la voie de desserte
Toiture à deux pans
Abords : sol perméable de teinte naturel des sols (pierre, 
calade, sol stabilisé) ou jardinet ouvert
Murs de soutènement dans teinte et matière de la façade

Composition des façades
Façades généralement de deux travées de baies à deux 
niveaux (XX entre murs séparatifs ?)
Les baies ne sont pas forcément alignées entre elles,
Façade enduite ou enduite à pierre vue (chaux) 
Changement de teinte d e façade au droit de la limite 
parcellaire, teinte naturelle des matériaux,
Porte et fenêtres plus hautes que larges

Détails architecturaux
Couverture de tuile, possibles pignons en pas de 
moineau
Encadrements de baie en pierre de taille
Menuiseries de bois teintes brunes ou grises, mates

DÉRIVES BANALISANT 
L’ARCHITECTURE :

- Les terrassements, enrochements, 
sols carrelés, goudronnés…
- Les clôtures
- les modifications de volumétries

- Extension ne tenant pas compte de la 
volumétrie de l’ensemble constitué
- Réunion de deux maisons 
élémentaires sans tenir compte de 
leurs différences
- Modification des percements pour 
poser des menuiseries standard

- Façades écorchées et rejointoyées 
au ciment
- Enduits en saillie par rapport aux 
pierres d’encadrement
- Les appuis de fenêtres saillants
- Les menuiseries blanches
- les volets roulants, 
- les fenêtres de toit  en saillie, avec 
volet roulant

PRESCRIPTIONS : 

- Préserver l’étagement dans la 
pente et les volumétries
- Préserver les murets de 
soutènement, les emmarchements, 
etc.

- Extensions possibles seulement 
en pignon (adjonction d’une 
nouvelle « maison élémentaire »)

- Enduit de façade approprié, 
teintes suivant nuancier
- Conserver les percements 
originels et le cas échéant les 
restituer  
- Percements en toiture de 
dimensions maximales XX
- etc.

Un travail en cours d’étude, basé sur un 
diagnostic sur terrain et à affiner par 
typologie  notamment pour décider de :
- ce qui sera inscrit dans l’OAP
- ce qui sera inscrit au règlement du 

PLU

Exemple fiche typologie : la maison rurale « élémentaire »
Maison d’ouvrier agricole (?)



OAP 19 : préserver le patrimoine bâti caractéristiq ue de la commune 4/4

Les commerces : un des éléments d’architecture des immeubles ou mai sons du bourg
Les concevoir en harmonie avec l’architecture de l’édifice et de la séquence urbaine c’est à la fois participer à la mise 
en valeur du bourg et à une meilleure présentation et lisibilité du commerce

La plupart des devantures anciennes de 
Yenne sont des devantures en applique . 
Elles datent du 19e et du début 20e siècle et 
doivent être conservées, restaurées. 

Des devantures contemporaines comme les anciennes 
devantures en applique ont leur place en centre ancien 
sur des édifices anciens à condition de respecter 
certaines règles concernant l’ensemble des éléments 
qui composent la façade commerciale :
- le traitement de la façade et du seuil du rez-de-

chaussée commercial ;
- l’emprise (en façade et en plan) et les détails de la 

devanture elle-même (en applique ou en feuillure), 
couleurs et matériaux ;

- les protections (contre l’effraction, la pluie, le soleil) ;
- les enseignes ;
- L’aspect du vitrage, des éventuels panneaux 

rapportés etc.

Les devantures en feuillure 
plus récentes se rapprochent 
des devantures qui ont 
précédé la devanture en 
applique



OAP 19 : maîtriser les teintes du bâti pour préserv er la qualité paysagère

UN NUANCIER

Basé sur un diagnostic 
des teintes dans le paysage 
et sur le bâti ancien
Pour les réhabilitations comme 
pour la construction neuve : 
harmoniser les perceptions en vison 
lointains comme ne vision proche 
sur tous types de bâti,

- La valeur (ou le ton, clair / foncé : 
l’impact en vision lointaine visible en 
N&B)

- Les teintes et leur saturation

- les teintes naturellement 
présentes dans le paysage : celles 
des matériaux

- les teintes « culturelles » et 
notamment celles du bourg, place 
Charles Dullin, teintes dites 
« sardes »

- Parler aussi de la matière de la 
couleur (enduits minéraux et non 
pas plastique ou résinés)

Les teintes des toitures, des enduits, 
des encadrements, celles des 
menuiseries, des clôtures, celles 
des bardages des bâtiments 
agricoles ou d’activité 

Des teintes 
récentes …
Mais faisant 
partie de 
l’identité du 
bourg : à 
nuancer



Explication du règlement écrit

Un règlement pour chaque zone. 
Tout ce qui n’est pas interdit, est autorisé.

Un règlement composé de 3 chapitres :

1. Usages du sol et destinations des constructions

2.   Caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques

3.   Equipement des terrains

• Interdits
• Autorisés sous conditions

• Limites de prospect, de hauteur des constructions e t des clôtures
• Aspects des constructions et des clôtures
• Traitement des abords
• Règles minimales de stationnements

• Voies d’accès
• Raccordements aux réseaux et gestion des eaux pluvi ales



Explication du règlement écrit

Des zones agricoles et des zones naturelles interdi tes au développement de 
l’urbanisation,
mais une possibilité d’évoluer pour les habitations  existantes, par le biais :
d’une extension + une annexe
qui sont limitées en surface dans le règlement.

Pour favoriser la densification de l’urbanisation e t lutter contre l’étalement 
urbain et la consommation de l’espace, la Loi ALUR impose :

• La suppression du COS (Coefficient d’occupation au sol) qui définissait 
une surface à construire maximale

• La suppression de la taille minimale des terrains ( pour la construction).
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Questions de l’auditoire3.


