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Département de la Savoie 

Commune de Yenne 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative à la mise à jour 

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

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 



Yenne_assainissement_conclusions  2 

1 – SYNTHÈSE DU RAPPORT 

La commune de Yenne est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
3 mars 2005 et modifié pour la dernière fois le 24 janvier 2013. 

La révision du SCOT de l’Avant-Pays Savoyard, approuvé 3 septembre 2015, conduit la 
commune à mettre son PLU en conformité avec les objectifs de ce dernier notamment en 
ce qui concerne les restrictions des zones constructibles et des zones à urbaniser. 

Dans la préparation du projet de révision il est apparu que l’assainissement constituait un 
facteur important conditionnant les perspectives de développement de la commune. Pour 
cette raison il a été décider de procéder à une mise à jour du schéma directeur du réseau 
d’assainissement. 

La présente enquête porte sur cette mise à jour. 

L’enquête est menée conjointement à une enquête de révision du PLU. 

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

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

Il a été prévu la tenue de quatre permanences. 

Le dossier d’enquête et le registre d’observation était à la disposition du public : 
-  sous forme papier à la mairie. 
- sous forme dématérialisée sur un site dédié. 

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. 

Le public a été informé de l’enquête par un avis affiché sur les panneaux municipaux et par 
les publications réglementaires prévues dans la presse. 

L’enquête s’est déroulée sans incident. 

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. 
Une observation formulée concerne ne fait la révision du PLU. 

L’enquête a été clôturée le vendredi 13 décembre. 

Les points essentiels du projet nécessaires à la compréhension de l’avis formulé ci-dessous 
sont présentés dans le rapport et sont accompagnés le cas échéant d’observations 
particulières. 
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2.- MOTIVATION DE L’AVIS 

L’enquête s’est déroulée de façon normale. 

La question de l’assainissement a été évoquée en tant que de besoin à l’occasion des 
informations données sur la révision du PLU. L’information peut être considérée comme 
satisfaisante et le dossier dématérialisé par de nombreux visiteurs. Aucune observation n’a 
été formulée à ce sujet. 

Le dossier mis à l’enquête est complet et clair. Les plans joints sont aisément lisibles. 

La mise à jour du réseau répond aux préoccupations du projet de révision du PLU. 

Les incidences sur l’environnement sont marginales et quasiment négligeables. Par 
l’amélioration du rejet des effluents de la coopérative laitière et l’augmentation de la 
capacité de traitement de la station d’épuration la qualité environnementale ne peut 
qu’être préservée. 

Le zonage proposé n’a appelé aucune observation. Les quelques extensions des zones 
d’assainissement collectifs vont dans le sens d’une préservation de l’environnement. 

Les scénarios d’amélioration du traitement des effluents de la coopérative laitière et de 
l’augmentation de capacité de la station d’épuration sont considérés comme susceptibles 
de répondre aux obligations sanitaires posées par le développement de la commune 
notamment pour l’extension de l’urbanisation. 

Les aspects techniques des scénarios échappent à la compétence du commissaire-
enquêteur. 
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3 – CONCLUSION 

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le commissaire-enquêteur soussigné donne un 
avis favorable sur la mise à jour du schéma directeur du réseau 
d’assainissement de la commune de Yenne. 

A Chambéry, le 31 janvier 2020 

Le Commissaire-enquêteur, 

 

Alain KESTENBAND 


