
 

Yenne_assainissement_conclusions  1 

Département de la Savoie 

Commune de Yenne 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative à la mise à jour 

du schéma directeur d’assainissement 
de la commune de Yenne (Savoie) 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

  



 

Yenne_assainissement_conclusions  2 

1 – OBJET ET CADRE DE L’ENQUÊTE 

1.1 – Objet de l’enquête 

La commune de Yenne est située dans l’Avant-Pays Savoyard. Elle en constitue la plus 
grosse commune. 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 
3 mars 2005. 

Ce PLU a été modifié le 7 juin 2007, le 3 septembre 2009 et le 24 janvier 2013. 

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Avant-Pays Savoyard, 
approuvé le 3 septembre 2015, conduit la commune à mettre son PLU en 
compatibilité avec les objectifs de ce dernier. 

Un projet de révision du PLU a en conséquence été élaboré et mis à l’enquête. 

Dans la préparation du projet de révision il est apparu que la question de 
l’assainissement occupait une place importante. Elle se révèle être un facteur 
essentiel du développement envisagé pour la commune. Elle conditionne en effet les 
perspectives de développement urbain ainsi que les projets d’extension de la 
coopérative laitière qui est un acteur économique de premier plan dans la commune. 

Il a en conséquence été décidé de procéder à une mise à jour du schéma directeur 
du réseau d’assainissement. 

Cette mise à jour fait l’objet de la présente enquête qui se déroule conjointement à 
celle de la révision du PLU. 

1.2 – Cadre juridique 

Loi sur l’eau du 30 décembre 2006. 

Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

Article L 2224-10 du CGCT 

Article R 2224-7 du CGCT 

Circulaire interministérielle n° 97 du 22 mai 1997 

  



 

Yenne_assainissement_conclusions  3 

2 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

M. Alain KESTENBAND a été désigné, le 14 août 2019, en qualité de commissaire-
enquêteur par ordonnance de M. le Président du tribunal administratif de Grenoble. 

2.2 – Modalités d’organisation de l’enquête 

A la suite de ma désignation j’ai pris un contact téléphonique avec la mairie de Yenne. 

Une réunion préparatoire a été fixée le 28 août 2019 à la mairie de Yenne avec 
M. CHAPEAU, adjoint à l’urbanisme et Mme LOUP-MENIGOZ, architecte-urbaniste 
chargée du dossier d’enquête de révision du PLU. 

Il convient d’observer que la notice du dossier de zonage d’assainissement constitue 
l’une des pièces de l’annexe « 5.5 -Annexes sanitaires » du dossier de révision du PLU. 

Cette réunion a permis de fixer les modalités des deux enquêtes conjointes, révision 
du PLU et mise à jour du zonage d’assainissement. Le point a été fait sur les mesures 
de publicité et sur la consultation des personnes publiques associées (PPA). 

Il a été décidé que l’enquête se déroulerait du : 
mardi 12 novembre au vendredi 13 décembre 2019. 

Les permanences, communes aux deux enquêtes, ont été fixées : 
 le mercredi 13 novembre 2019 de 9h à 11h, 
 le lundi 25 novembre 2019 de 9h à 12h, 
 le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h, 
 le vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 16h. 

Toutes les permanences se dérouleront dans la salle du conseil municipal mise pour 
la circonstance à disposition du commissaire-enquêteur. 

La mise en place d’un registre d’enquête sous forme dématérialisé sera confiée au 
bureau d’études « Préambules SAS », à Montbéliard, spécialisé dans ce domaine. 

Le dossier d’enquête sera tenu à disposition du public, à la mairie, aux heures 
d’ouverture au public. 

Le dossier d’enquête sera également consultable pendant toute la durée de 
l’enquête, sur un site dédié, à l’adresse suivante : 

 https://www.registre-dematerialise.fr/1705 

Un registre d’enquête papier sera à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux mêmes heures d’ouverture. 
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Les observations pourront être adressées par voie postale au commissaire-enquêteur 
domicilié à la mairie. 

Les observations pourront également être consignées sur l’adresse électronique 
suivante : 

 enquête-publique-1705@registre-dematerialise.fr 

L’arrêté prescrivant l’enquête et reprenant ces dispositions a été signé le 
18 octobre 2019 par le maire de Yenne. 

Le projet de dossier, réalisé par le bureau d’études « SAFEGE », n’a pas appelé 
d’observations de ma part. 

Une seconde réunion préparatoire à eu lieu en mairie le 29 octobre 2019 pour mettre 
au point les conditions matérielles du déroulement de l’enquête ainsi que les 
conditions de réception et d’enregistrement des courriers. 

Le 12 novembre j’ai procédé, à la mairie, à l’ouverture du registre papier et paraphé 
le dossier d’enquête. Une réunion a suivi avec M. le maire et divers représentants de 
la mairie et le concours de Mme LOUP-MENIGOZ pour faire le point sur les réponses 
des PPA. 

Les PPA consultées sont les suivantes : 
- Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard (SMAPS), en charge du SCOT, 
- Communauté de Communes de Yenne (CCY), 
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers de la Savoie (CDPENAF), 
- Chambre d’agriculture de Savoie-Mont-Blanc (CA 73-74), 
- Conseil départemental de la Savoie 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), 
- Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 
- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Savoie, 
- Services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires, service 

planification et aménagement des territoires). 

La mission régionale d’autorité environnementale a fait savoir que le projet de 
zonage d’assainissement de la commune n’était pas soumis à évaluation 
environnementale. 

2.3 – Information du public 

Le projet de révision du schéma directeur d’assainissement n’a pas fait en soi l’objet 
d’une information spécifique du public. Néanmoins les questions d’assainissement 
ont pu être abordées à l’occasion des informations relatives à la révision du PLU. 
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Le projet de révision du PLU a été évoqué à l’occasion des réunions du conseil 
municipal à compter de la prescription de la révision du PLU (réunion du 13 
septembre 2016) 

Le bulletin municipal a rendu compte de ces réunions. 

Trois réunions publiques ont été organisées avec pour objet la révision du PLU (voir 
ci-dessus paragraphe relatif à l’élaboration du projet). 

L’enquête a fait l’objet d’un avis d’enquête conjointe qui a été affiché, à compter du 
18 octobre 2019 et pendant toute la durée de l’enquête, en mairie et sur les 
panneaux d’affichage d’informations municipales (centre bourg et hameaux, soit 15 
sites). 

L’avis d’enquête conjointe a été mis en ligne sur le site internet le 18 octobre 2019. 

L’information résumée de l’enquête publique a été affichée sur les panneaux 
électroniques d’informations communales le 8 novembre 2019. 

L’avis d’enquête conjointe a été publié dans les annonces légales : 

- du quotidien « Le Dauphiné Libéré » du 23 octobre et du 13 novembre 2019, 

- de l’hebdomadaire « L’Essor Savoyard » du 24 octobre et du 14 novembre 2019. 

2.4 – Contenu du dossier 

Le dossier mis à l’enquête a été validé par le conseil municipal le 25 juillet 2019. 

Il est constitué des documents suivants : 

 Assainissement Eaux Usées 
- 1 - Notice du zonage d’assainissement : 

1. Préambule 
2. Contexte et objectifs du zonage 
3. Présentation de la commune de Yenne 
4. Situation de l’assainissement collectif 
5. Situation de l’assainissement non collectif 
6. Présentation de la carte de zonage d’assainissement 
7. Répercussions financières 

- 2. Plan des réseaux existants : 
- carte aptitude des sols plan 1 
- carte aptitude des sols plan 2 
- carte des réseaux existants – zoom 
- carte générale des réseaux existants 

- 3. Plan de zonage de l’assainissement collectif : 
- carte de zonage - zoom plan 1 
- carte générale plan 2 
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- Schéma directeur d’assainissement de 2003 
 Assainissement Eaux Pluviales 

- 5. Notice eaux pluviales 
- 6. Plan des réseaux existants 

- carte des réseaux existants – zoom 
- carte générale des réseaux existants 
- carte géologique 
- carte hydrologique 

2.5 - Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée sans incident. 

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête étaient disponibles au secrétariat de la 
mairie aux heures d’ouverture au public. 

Le dossier et le registre dématérialisé ont été accessibles pendant toute la durée de 
l’enquête sur l’adresse internet mentionnée dans l’arrêté d’enquête. 

Le commissaire-enquêteur a reçu le public dans la salle du conseil municipal qui avait 
été mise à sa disposition pour l’occasion. 

Il convient de noter qu’aucune personne ne s’est présentée pour évoquer un 
problème relatif à l’assainissement ou pour demander une information sur le dossier. 

Aucune personne n’est venue en mairie consulter le dossier en dehors des 
permanences du commissaire-enquêteur. 

Aucune personne n’a formulé d’observation sur le registre papier et aucun courrier 
n’a été reçu. 

Pendant la durée de l’enquête le registre dématérialisé a été consulté par 
271  visiteurs qui ont procédé à 246 téléchargements dont : 

 21 pour la notice, 
 18 pour le schéma directeur, 
 18 pour la carte de zonage d’assainissement collectif, 
 19 pour la carte des réseaux, 
 entre 11 et 15 pour les autres documents. 

2.6 – Clôture de l’enquête 

L’enquête a été clôturée le vendredi 13 décembre à 17h après réception de la 
dernière personne auditionnée.  

Le point sur le déroulement de l’enquête a été fait avec M. PADERNOZ, maire, 
M. CHAPEAU, adjoint à l’urbanisme et de M. RICHARD, directeur technique. 
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A l’issue de la réunion j’ai emmené le dossier et l’ensemble des observations 
recueillies. 

Il a été constaté que l’enquête a donné lieu à  
- aucune observation sur le registre papier,, 
- une observation sur le registre dématérialisé ouvert pour l’enquête relative à 

la mise à jour du schéma directeur d’assainissement mais concernant en fait 
la révision du PLU, 

- aucune observation écrite. 

En l’absence d’observation, il n’a pas été établi de procès-verbal de synthèse. 

Compte tenu des fêtes de fin d’année, il a été convenu que la remise du rapport serait 
reportée à la fin du mois de janvier. 

3 – ANALYSE DU PROJET 

L’analyse ci-dessous comprend uniquement les éléments essentiels pour éclairer 
l’avis rendu sur le dossier mis à l’enquête et qui sont éventuellement accompagnés 
d’observations justifiant cet avis. 

Conformément à la loi sur l’eau et à l’article L 2224-10 du CGCT la commune de Yenne 
doit délimiter un zonage d’assainissement précisant : 

- les zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer le 
financement (investissement et exploitation) des équipements 
d’assainissement collectifs, 

- les zones d’assainissement non collectif où la collectivité est tenue d’assurer 
le contrôle des installations d’assainissement non collectif, 

Le plan de zonage, une fois approuvé après enquête publique, est annexé aux 
documents d’urbanisme communaux. Il est opposable aux tiers notamment en cas 
d’attribution de certificat d’urbanisme ou de permis de construire. 

3.1 – Le contexte démographique et économique 

3.1.1 – La démographie communale 

La commune compte 3014 habitants en 2019. 

Ce chiffre peine à augmenter ces dernières années. Le taux annuel de variation de la 
population municipale était de 1990 à 2002 de 0,53 % contre 1 % pour la 
Communauté de communes de Yenne (CCY) et il est de 2002 à 2014 de 1,27 % contre 
2,07 % pour la CCY. 

Le SCOT inscrit un taux de croissance annuel de 1,6 % d’ici 10 ans. 
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3.1.2 – Le parc de logements 

Yenne est la commune la plus dense de l’APS avec environ 20 logts/ha. 

En 2016, le parc communal comptait 1750 logements : 
- 84 % de résidences principales, 
- 5,4 % de résidences secondaires, 
- 10 % de logements vacants. 

Le parc est constitué d’environ 65 % de maisons et un peu plus de 60 % des résidents 
sont des propriétaires. 

Sur 8 années et demie, 101 logements neufs ont été construits et 54 réhabilités soit 
un peu plus de la moitié des logements neufs. 

Yenne concentre la quasi-totalité du parc de logements sociaux de la CCY avec 
366 logements, soit plus de 20 % du parc (pour 7 % environ sur la CCY). 

3.1.3 – L’économie agricole 

L’activité agricole est particulièrement importante sur le territoire communal qui 
compte 15 sièges d’exploitation. 

La surface agricole utile (SAU)est de 975 ha soit 1/5e de la surface agricole utile de la 
CCY. La moitié de ces 975 ha est en prairie permanente. Les agriculteurs de la 
commune exploitent 623 ha. 

La production agricole est diversifiée : bovins lait (avec Appellation Géographique 
Protégée pour plusieurs fromages), bovins viande, caprins (fromage de chèvre), 
volailles, céréales, maraichage, vignes, … 

La commune accueille la coopérative laitière de Yenne qui est alimentée par 57 
élevages laitiers dont 2 sur la commune et 27 sur la CCY. L’entreprise représente 45 
emplois à temps plein et son chiffre d’affaires est de l’ordre de 20 millions d’Euro en 
2018. 

La coopérative laitière entend poursuivre son développement. Le SCOT autorise 
l’extension de 2,35 ha pour une activité de transformation agro-alimentaire, 
identique à celle de la coopérative. 

La commune est également le siège d’une activité viticole importante avec un 
vignoble cultivé en vignes de 34 ha (250 ha pour la CCY) pour une surface zonée en 
AOC de 86 ha. Les viticulteurs locaux, au nombre de 3, exploitent 11ha en temps 
partagé avec d’autres productions. 

Les agriculteurs locaux possèdent moins de 20 % des terres qu’ils cultivent. 

Sur les 975 ha de SAU, 783 ha sont repérés à fort enjeu en raison de la proximité du 
siège d’exploitation, du classement viticole et pour 40 ha environ à fort potentiel 
maraicher. 
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Les agriculteurs n’expriment pas de besoins fonciers particuliers à l’exception des 
maraichers qui recherchent de nouvelles surfaces. 

3.1.4 – Les autres activités économiques 

La commune compte 4 zones d’activités économiques : 
- ZA des Fontanettes, 
- ZA de Praz Ferra sud, 
- ZA de Praz Ferra nord, 
- ZA de la Graville. 

Services et commerces sont présents sur le territoire communal : en 2016, on 
comptait 37 locaux d’activités secondaires (chiffre stable sur 4 ans) et 196 locaux 
d’activités tertiaires (légère diminution sur 4 ans). 

On recense 82 locaux commerciaux pour une surface de vente d’environ 5 300 m² sur 
deux pôles : 

- le centre bourg avec 57 locaux dont 10 vacants, 
- la Z.A. de Praz Ferra avec 18 commerces (avec un super marché) dont 

4 vacants. 

La Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) définie par le SCOT s’étend sur 28,3 
ha et intègre le centre-bourg. 

Les gisements fonciers et friches totalisent 4.4 ha dans la zone des Fontanettes et 
de Praz Ferra sud. 

Le SCOT autorise 7,3 ha d’extension pour la zone de La Graville, mais la commune 
en accord avec la CCY ne la retient pas comme zone intercommunale en raison des 
problèmes d’accès des camions et de ce fait interdit pour l’instant son 
développement à d’autres activités tout en maintenant celles existantes. 

3.1.5 – Le tourisme 

Le tourisme repose sur la découverte des paysages locaux et les sports de nature. 

Le centre-bourg d’origine médiévale valorise son tissu urbain ancien et ses 
monuments. 

La commune dispose d’un office du tourisme dans la « Maison de la Dent du Chat ». 

Le camping du Flon situé au bord du Rhône est géré par la CCY. 

3.1.6 – Les moyens de déplacements 

Yenne est reliée à Chambéry, Aix-les-Bains et Belley par des voies historiques. 

L’accès principal à la commune est la RD 1504 qui la relie à Chambéry et qui 
enregistrait 11 700 véhicules par jour en 2016. 

Une déviation aménagée en 1979 permet au trafic d’éviter le centre-bourg. 
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L’autre axe de déplacement important est constitué par la RD 921 qui longe le Rhône 
et qui permet l’accès à l’autoroute A41 et au lac d’Aiguebelette. Cet axe traverse la 
commune par le centre-bourg. 

La commune est desservie par deux lignes régulières de transport en commun : 
- une ligne pour Chambéry et Technolac, 
- une ligne pour Belley. 

Des cheminements piétons sont aménagés dans le bourg ainsi que des itinéraires de 
randonnées VTT. 

3.1.7 – Équipements communaux et espaces publics 

La commune totalise 865 places de stationnement qui ont été cartographiées. 

La commune souhaite développer le stationnement à proximité du bâti ancien du 
centre bourg. 

Les équipements communaux et intercommunaux sont regroupés dans le bourg. 

La commune est concernée par : 
- 2 monuments historiques classés : l’église Notre-Dame de l’Assomption et 

l’ancienne chartreuse de Pierre Chatel au Hameau de Virignin, 
- 2 sites classés : le défilé de Pierre Chatel et le site viticole des crus Jongieux et 

Marestel. 

Concernée par des zones de présomption de prescriptions archéologiques ainsi que 
par des sites de monuments classés la commune a engagé une procédure de Site 
Patrimonial Remarquable (SPR), non aboutie à ce jour et dont le travail d’étude est 
intégré au projet de PLU. 

3.2 – Le contexte environnemental 

3.2.1 – Le milieu naturel 

Le territoire communal se caractérise par la plaine du Rhône bordée par deux massifs 
calcaires orientés nord-sud : 

- à l’est la Dent du Chat et La Charvaz 
- à l’ouest la crête du Mont Tournier 

Le réseau hydrographique est composé du Rhône et de ses trois affluents : le Flon, la 
Méline et la Lône. 

La commune est concernée par plusieurs espaces naturel parmi lesquels il faut 
retenir : 

- 2 zonages Natura 2000, pour partie sur la commune, qui sont à la fois Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) représentant 
8204 ha et 3151 ha. 
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- 3 Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type 1 (secteur de grand intérêt biologique ou écologique) et 2 ZNIEFF de type 
2 (grands ensembles naturels riches et peu modifiés) représentant 
respectivement 2531 ha et 8467 ha. 

- 4 cours d’eau sont classés en liste 1 
- 20 zones humides sont repérées à l’inventaire départemental de2019 
- 57 pelouses sèches sont recensées par le Conservatoire des Espaces Naturels 
- une réserve de chasse et de faune sauvage est gérée par l’ACCA locale 

La commune de Yenne porte également la Trame Verte et Bleue (TVB) du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et du SCOT de l’Avant-Pays Savoyard. 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
du Rhône approuvé le 11 juillet 2013. 

3.2.2 – La ressource en eau potable 

Le territoire communal ne supporte aucun captage d’eau potable ou périmètre de 
protection. 

Les analyses font état d’une bonne qualité de l’eau. Un traitement par chloration est 
en projet sur le réservoir des Ménards pour sécuriser la ressource. 

Les études estiment la ressource suffisante pour répondre aux besoins de 
développement de la commune aussi bien au chef-lieu que dans les hameaux. 

3.3 – Le traitement des eaux usées 

Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) a été élaboré en juillet 2003 à l’échelle 
de la Communauté de Communes de Yenne (CCY), mais cette dernière ne porte pas 
la compétence assainissement qui est gérée par chaque commune en régie directe. 

Il est prévu que la CCY récupère cette compétence au-delà de l’horizon 2020 pour 
engager la révision de ce schéma. 

Cependant les PLU en cours de révision sont contraints de se mettre en compatibilité 
avec le SCOT avant que la révision du SDA ne soit réalisée par la CCY. Dans ces 
conditions chaque commune doit assurer les modalités de la transition. 

La commune de Yenne a missionné le bureau d’études « SAFEGE » pour mettre à jour 
son SDA. Cette mise à jour fait l’objet de la présente enquête. 

3.4 – La situation de l’assainissement collectif 

La règlementation de l’assainissement collectif est fixée par l’arrêté du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement 
non-collectif. 
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3.4.1 – Le réseau existant 

La gestion du réseau d’assainissement collectif est actuellement assurée en régie 
directe par la commune. 

Le réseau est composé : 
- 18,66 km de réseaux de collecte des eaux usées (hors branchements) dont 

o 17,21 km de réseaux séparatifs 
o 1,45 km de réseaux unitaires 

- 2 postes de refoulement 
- 4 déversoirs d’orages 

3.4.2 – L’unité de traitement 

La commune dispose d’une STation d’EPpuration des eaux usées (STEP) située sur son 
territoire, mise en service en1998, qui traite l’ensemble des effluents et les rejette 
dans le Rhône. 

La capacité de cette station est de 5000 Equivalents Habitants (EH) pour un débit 
nominal de 670 m3/j. D’après les estimations de SAFEGE les habitations raccordées 
représentent environ 1800 EH. La coopérative laitière représente 2300 EH au 
maximum soit un total de 4100 EH. La capacité résiduelle est ainsi estimée à environ 
900 EH. 

En 2017 le débit hydraulique de référence a été calculé par les services de l’Etat à 
848 m3/j. Il s’ensuit que la station n’est ni autorisée, ni dimensionnée pour accepter 
ce débit. L’unité de traitement est donc jugée conforme en équipement mais non 
conforme en performance au 31 décembre 2016. 

Il ressort des études du bureau d’études SAFEGE que la croissance de 
l’agglomération, accompagnée des augmentations générées par les extensions des 
entreprises, représente une capacité de 5500 EH hors extension de la coopérative 
laitière. 

La station d’épuration actuelle n’est donc pas compatible avec les prévisions de 
développement de la commune. 

3.4.3 – La mise en adéquation avec la charge de pollution 

Le projet prévoit la réalisation de travaux permettant à la station d’épuration de 
traiter un débit de référence de 850 m3 / jour. 

Les travaux comprennent la réalisation de travaux pour réduire la surface active 
d’eaux pluviales raccordée au réseau par la réalisation d’un bassin de stockage 
restitution d’un volume de 300 m3 . Les travaux sont programmés en 2002 -2023. 

Pour mettre en adéquation la capacité de traitement de la station d’épuration avec 
la perspective de croissance, deux scénarios sont retenus : 
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- amélioration du traitement des effluents rejetés par la coopérative laitière 
pour que la charge de pollution rejetée dans le réseau, compte tenu de 
l’extension de cette dernière, ne dépasse pas 1500 EH et soit ainsi compatible 
avec la capacité de la station. Les travaux sont programmés en 2021-2022. 

- amélioration du traitement des effluents de la station d’épuration grâce à une 
technologie adaptée. La station aura alors une capacité portée à 6 000 EH, 
compatible avec les projets de croissance. Les travaux sont programmés en 
2002-2023. 

Observation : La commune m’a fait savoir que la capacité de la station d’épuration 
restera de 5 000 EH et que la coopérative s’engage par convention avec la commune 
à limiter ses effluents à 1 000 EH. La capacité résiduelle de la station sera ainsi 
sauvegardée. La question de la mise en adéquation avec la charge de pollution est 
très importante puisqu’elle conditionne les capacités de développement de la 
commune notamment les possibilités d’extension des zones urbaines. Ces dernières 
ne pourront être trouvées qu’en rapport avec l’augmentation de capacité de la station 
d’épuration. 

3.5 – La situation de l’assainissement non collectif 

La notice rappelle la réglementation applicable et les dispositifs disponibles pour 
l’assainissement non collectif. 

La Communauté de Communes de Yenne (CCY) est compétente en matière 
d’assainissement non collectif. 

Le contrôle des installations individuelles est assuré par le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) créé le 6 avril 2004. 

En 2017 le nombre d’installations recensées sur la commune était de 511. 

Les observations générales du SPANC pour la commune de Yenne sont les suivantes : 
- l’habitat est dense dans les hameaux : 

o la majorité des filières d’assainissement non-collectif sont anciennes, 
non conformes et génèrent des problèmes environnementaux. 

o peu d’espace disponible pour la mise en place de filières 
d’assainissement non collectif classiques. 

- l’aptitude des sols à l’infiltration est limitée dans la majeure partie de la 
commune, hormis la plaine alluviale du Rhône. 

La notice détaille les observations spécifiques par hameau. 

La notice rappelle les procédures de contrôle des installations et donne à titre 
indicatif le coût d’investissement des équipements d’assainissement non-
collectif. 
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3.6 – Les eaux pluviales 

Une notice rappelle pour la commune de Yenne la capacité des sols et des réseaux 
existants à évacuer les eaux pluviales et les dispositifs associés. 

Deux plans renseignent sur la situation des réseaux. 

3.7 – Le zonage d’assainissement retenu 

La mise à jour du zonage d’assainissement intègre les extensions des réseaux 
d’assainissement réalisées ou programmées mais ne figurant pas dans le 
précédent zonage. 

Les zones d’assainissement collectif comprennent tous les secteurs déjà 
raccordés aux collecteurs existants auxquels s’ajoutent les futurs raccordements 
et les futures extensions. 

L’assainissement non collectif est envisagé dans tous les autres secteurs. Toutes 
les habitations situées dans ces secteurs doivent se doter d’un système de 
traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation. 

Les modifications par rapport au précédent zonage sont très réduites. 

Sont raccordés à l’assainissement collectif :  
- le hameau de Chanaz,  
- le hameau du Clos, 
- le secteur situé entre le hameau de Landrecin et le hameau de Champ Navet, 
- la partie nord d’Etevol 
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4 – ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Aucune observation sur le zonage n’a été formulée par chacune des personnes 
publiques consultées dans le cadre de l’enquête conjointe. 

Il convient cependant de rappeler les observations de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) et de la Communauté de Communes de 
Yenne (CCY), formulées à l’occasion des réponses relatives à la révision du PLU, 
sur la nécessité d’adapter la capacité de la STEP aux perspectives de 
développement de la commune et de réaliser un système de traitement des 
effluents de la coopérative laitière. 

Aucune observation n’a été formulée par le public. La seule observation relevée 
sur le registre dématérialisé concerne en fait la révision du PLU. 

**** 

 

Les conclusions et l’avis motivé du Commissaire-enquêteur font l’objet d’un 
document séparé. 

À Chambéry, le 31 janvier 2020 

Le Commissaire-enquêteur, 

 
 

Alain KESTENBAND 

 


