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pour l’étude du périmètre d’un Site Patrimonial 
Remarquable 
 géré par un  Plan de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine ? 
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Le bourg  médiéval  de Yenne 

La place Charles Dullin 

La maison de Pays 

La bibliothèque La bibliothèque  
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L’architecture comme paysage  
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Les paysages yennois 
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Les paysages yennois 
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L'église MH et ses abords 
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La vierge  

Le Clos des 
Capucins 

Les bords du Rhône  
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Yenne, porte d’entrée en Savoie, ville étape de repos et détente et de bars-restaurants,  
commerces de proximité.  
Yenne, à la croisée des chemins de St Jacques de Compostelle ( de Genève au Puy en Velay) et 
d’Assise (de Vézelay à Assise). Accueil touristique et  de découverte  du pays yennois et des 

produites locaux à la maison de la Dent du Chat, lieu  de l’Office du Tourisme . 

 
 
 
 
 
 
 
Yenne sur les sentiers pédestres de découverte des  sites naturels                                         naturels. 
Yenne,  lieu de rencontre  et de circuits  pour les cyclistes et VTTistes. 
Yenne au bord du  Rhône pour des activités d’eaux vives  
comme le canoë-kayak, avec une épreuve de la coupe  de  France 2015                        France  en. 
Yenne et son site d’escalade. 

 
 
 
 
 
 

Un éco-tourisme et des loisirs  

                   « verts  et bleus »  
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Canoë–kayak sur le Rhône à Yenne 
Coupe de France , juin 2015 

Entrée nord de Yenne fleurie 
en été  

Paysage yennois d’hiver 

Passage et  
 
 

porte ancienne  
fleuris 
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Biodiversité 
et qualité de vie 

 

Patrimoine ancien 
et moderne 

L’architecture comme paysage  



SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE , un véritable atoutSITE PATRIMONIAL REMARQUABLE , un véritable atout  

 Le classement en Site Patrimonial Remarquable d’un 
périmètre du bourg de Yenne  serait  d’abord une 
reconnaissance de la qualité du patrimoine médiéval  de 
Yenne et  de la qualité paysagère du Rhône et du réseau 
de cours d’eau traversant Yenne.   

 . 

 

 Le plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
permettrait de poursuivre d’abord la préservation de 
l’architecture urbaine  du bourg telle que léguée par  nos 
pairs puis la réalisation conjointe d’opérations de 
renouvellement urbain, permettant de lutter contre  la 
vacance des logements en bourg-centre. 
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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE , un véritable atoutSITE PATRIMONIAL REMARQUABLE , un véritable atout  

 Ce réinvestissement urbain 
répond à l'enjeu de reconquête 
du centre bourg dans le but de 
sa revitalisation humaine, 
sociale et commerciale. 

 Ce classement serait une 
motivation  pour ses habitants 
à une bonne gestion du 
patrimoine et du paysage qui 
les entoure en améliorant leur 
propre cadre de vie. 

 
 

 

 Cette étude motive aussi 
toute l’équipe municipale  
avec comme ligne 
directrice l’harmonie du 
bâti ancien et du Rhône 
avec ses habitants et  avec 
l’objectif de création d’un 
lien autour de ce 
classement de 
reconnaissance du passé  
pour l’avenir. 

Le maire  de Yenne  

 René  Padernoz  
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Exposé du  diagnostic de la commune  

Hameaux et bourg  

En vue du classement en 

 Site Patrimonial Remarquable  

d’un périmètre à définir 


