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Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons   
des fleurs.des fleurs.  
MontaigneMontaigne; Essais; Essais  
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Fête de la  musique,  
fleurs, ombre et lumière 
Place du Prieuré    

YENNE, bourg ancien aux toits de tuile en 

décroché et aux façades colorées, ville fleurie 

au creux d’un vallon et en bordure du Rhône.  



Le contexte et la situation de Yenne Le contexte et la situation de Yenne   

 

 Yenne est une  commune de 3 000 habitants, située aux portes de la Savoie et au bord du 
Rhône historique, frontière naturelle de la Savoie. 

 De tout temps, elle a été un important centre de transit pour les voyageurs et les 
marchandises par route ou par le Rhône. 

 La commune est constituée d’un bourg-centre , de lotissements et de zones d’activité en 
périphérie;  au-delà du bourg, une douzaine de  hameaux constituent  l’habitat regroupé. 
Les commerces  et les services  se trouvent  en centre bourg et en périphérie. 
 

 L’agriculture de polyculture  y est prédominante avec la  production laitière et la 
transformation du lait en fromages à la Coopérative laitière implantée sur la commune,  la 
viticulture et la production de céréales . Le tissu artisanal et de PME tourné  
majoritairement vers le BTP  et la mécanique est l’autre  source principale d’emplois locaux. 
 
 
 
 
 

 
 

 La situation de Yenne à une demi-heure de Chambéry et Aix les Bains et  près d’un 
gisement d’emplois  au Bourget du lac, plus proche encore  avec Technolac , en fait 
progressivement  une commune péri urbaine en constant développement. 
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Les caractéristiques  historiques et  paysagères  du Les caractéristiques  historiques et  paysagères  du 
bourg de Yennebourg de Yenne  

  
Le bourg-centre de Yenne est marqué par son histoire. La ville laisse découvrir au promeneur 
attentif les traces de son passé médiéval, mais aussi toute l’activité qui l’a modelée. 
Les ruelles et allées fleuries,  puis les passages voûtés,  se succèdent pour s’ouvrir sur des cours 
intérieures dont l’aménagement, fait de coursives, de portes et d’escaliers extérieurs, permet 
d’imaginer toute la convivialité que l’on devait y vivre. 
 
Des constructions modernes telles la bibliothèque faite de béton et  de verre et  la maison de 
Pays, aux murs de verre et  d’acier Corten, rappelant  la couleur brune  des tuiles des toits, 
rythment la vie culturelle et touristique  locale. 
 La maison de Pays abrite la maison de la Dent du Chat pour les expositions permanentes et 
temporaires  et l’Office du Tourisme pour l’accueil des touristes et des  habitants locaux . 
 
Yenne est le pays natal de Charles Dullin, comédien et directeur de théâtre, qui a formé de 
nombreux acteurs; une biennale  de concours théâtral, organisée à Aix les Bains, se termine à 
Yenne pour la remise officielle des prix. 
 
 Chaque année,  la foire froide de la Sainte Catherine, d’origine médiévale , rythme la vie 
commerciale du pays  yennois.  On y déguste notamment la fricassée. 
 
Les fêtes de la musique, du 14  juillet , du 15 Août et celles des hameaux apportent convivialité  et 
joie ; des expositions d’artistes locaux et autres fournissent l’occasion de rencontre culturelles. 
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Le bourg  médiéval  de Yenne 

La place Charles Dullin 

La maison de Pays 

La bibliothèque La bibliothèque  



L’architecture comme paysage L’architecture comme paysage   

Les maisons y sont entremêlées, présentant au hasard d’une rue un 
alignement que l’on ne retrouve pas lorsque l’on pénètre dans les 
cours (volumes plus complexes, encastrés les uns dans les autres). 
Les toits, principalement recouverts de tuiles écailles rouges sombres, 
prennent des formes et orientations variées, à l’image des hameaux. 
Les façades prennent des tonalités chaudes et lumineuses, 
particulièrement sur la place Charles Dullin. 
L’eau y est présente, avec les canaux  de dérivation de la Méline,  
rappelant la proximité du Rhône, acteur du développement passé. 
L’embellissement floristique porté par la commune de Yenne 
contribue à mettre en valeur ce patrimoine architectural du vieux 
bourg de Yenne,  à faciliter  sa lecture et à souligner ses traits.  
 Un circuit de randonnée pédestre  permet de le découvrir dans le 
détail,  depuis l’Office du Tourisme, en suivant progressivement son  
parcours  équipé de  plaques illustrées,  descriptives et numérotées. 
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L’architecture comme paysage  



présentation SPR 10 

Évolution du tissu urbain du 

bourg et de son réseau 

hydrographique               

entre 1732 et 2014 

------------------------------------ 

Structuration et extension du 

bourg commerçant  en 1922 

L’ évolution 
urbaine du bourg 
 



présentation SPR 11 

Les commerces existants dans le  bourg de 

Yenne dans les années   1930 à  1960  
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 Versant de la Charvaz 
Le versant ouest bordant le lac du Bourget  se caractérise par la coexistence remarquable de 
paysages viticoles historiques, de milieux naturels préservés et de hameaux de grand intérêt 
architectural.  La qualité paysagère de ce site explique le classement sur ce territoire au titre 
de la loi de 1906, d'un secteur des  coteaux viticoles de Jongieux-Marestel, qui sont en 
continuité des vignes yennoises. 

 
 
. 
. 
  
 
 
 
 
             
 Coteau de Chevru 
            La présence du calcaire jurassique affleurant en falaise des gorges de La Balme  
            procure à ce coteau un paysage atypique de pelouses sèches, caractéristique  au  

            lieu-dit « Côtes vieilles ». 

 
 

Les paysages yennois 



présentation SPR 13 

Les paysages yennois 

Vallons du mont du Chat 
Ils s'organisent de part et d’autre de l’affluent du Rhône, le Flon  s’écoulant sur sol 
molassique et entaillant les dépôts glaciaires à matrice argileuse.   L'habitat traditionnel est 
réparti en des  hameaux  entourés de clairières agricoles herbagères  avec  un couvert 
forestier de feuillus très soutenu. 
Les activités agricoles prédominantes y sont l’élevage bovin et la production laitière 
valorisée à la Coopérative laitière de Yenne. 

Plaine du Rhône 
S'étirant le long du Rhône qui sépare la Savoie du Bugey, de 
petites plaines alluviales inondables se succèdent. 
En dehors des zones de marais et de lônes,  celle de Yenne laisse la 
production agricole céréalière se développer. 



Les zones naturelles à préserverLes zones naturelles à préserver  

De par la richesse paysagère du territoire communal , sont protégés les milieux naturels 
remarquables, par un zonage  composé de  : 
- 3   ZNIEFF( zone naturelle d’intérêt floristique et faunistique ) 
- 14 zones humides ( marais , lônes, berges, ruisseaux, étangs, ..)  
-  4  zones NATURA 2000 autour du Rhône et dans le marais de Lagneux 
-  2  zones gérées par le CEN ( conservatoire des espaces naturels),les  « Côtes Vieilles » et le 
marais de Lagneux qui est  en projet de renaturation.  
Le Syndicat du Haut Rhône ( SHR)  est le support de communication  sur ce sujet par son 
journal  biannuel  « Ô Rhône » . Le SHR participe également à des sorties de  découverte le 
long du fleuve et de ses  zones naturelles. 
La politique communale, par ses actions locales,  est aussi de préserver et réhabiliter les 
vergers et potagers ainsi que les haies arbustives, avec les variétés et espèces adaptées au 
climat, au sol et à la culture locale. 
Cette préservation  biologique contribue aussi au maintien d’une faune riche et variée.  
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L’orientation patrimoniale et paysagère du PLUL’orientation patrimoniale et paysagère du PLU  
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La commune de Yenne est dotée  d’un plan local d’urbanisme ( PLU) dans lequel est 
exprimé depuis 2009 la volonté des élus de préserver les qualités architecturales du bourg- 
centre, en  prescrivant le choix des teintes  des tuiles , des façades, des huisseries, des 
clôtures. 
Sans oublier les servitudes à respecter dans le périmètre de l’église classée monument 
historique, notamment sur la typologie des tuiles,  en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. La commune est membre du CAUE de Savoie. 
 
Les zones d’activités et de constructions neuves en lotissement se doivent la conservation 
des arbres nobles et leur  plantation si nécessaire et du maintien d’une surface minimale 
végétalisée.  
 
Le débordement du Rhône dans la plaine alluviale fait de Yenne une zone d’écrêtement des 
crues et conduit à maintenir une très grande  surface agricole et naturelle totalement 
inconstructible. 
Le SCoT de l’Avant-Pays Savoyard , intégrant  Yenne , porteur d’une orientation 
environnementale forte sera repris dans  le nouveau PLU: fin du mitage, maîtrise du foncier 
agricole, définition de couloirs biologiques par  des trames vertes et bleues. 
 



L’église : un  monument classé L’église : un  monument classé   

L'église Notre Dame de l'Assomption, fondée sur les bases du style roman, est classée 
Monument Historique depuis le 6 avril 1987.  
"Silhouette massive, largement assise au sol, elle semble faite pour se moquer des siècles. 
Chaque période du passé a laissé sa trace dans la pierre et pour le visiteur attentif  elle est 
un véritable livre d'art qu'il peut feuilleter en la parcourant"; ainsi la décrit Joseph-René 
Clocher, historien du pays  de Yenne. 
 
Son clocher aux allures de tour fortifiée servait autrefois de tour de guet des abords du 
Rhône, alors navigable. 
 
Sa qualité  acoustique est  propice à l’écoute et à  l’enregistrement de concerts musicaux 
classiques par France Musique, comme pour le quatuor Voce,  le 2 août 2014, dans le cadre 
du festival des Nuits d’été. 
 
Ses abords avec stationnement organisé et limité et  avec le passage du prieuré en font un 
lieu où le fleurissement prend tout son sens et apporte sa magnificence.  
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L'église et ses abords 



Les lieux  remarquables  Les lieux  remarquables    

Le Clos des Capucins, est  une ancienne abbaye du XVIIe siècle qui a conservé son 
authenticité et son caractère architectural historique. 
Entouré d’un parc arboré de 2 hectares entièrement clos de murs anciens,  c’est un lieu 
authentique et plein de sérénité pour séminaire, conférence, stage, rencontre  avec  
hébergement de groupe.  
Il est aussi ouvert à l’accueil de groupes  de pèlerins jacquaires  et de randonneurs sur le 
GR 65 qui font étape à Yenne. 
 
La  Chapelle –Notre Dame de la Montagne domine  tout le pays  yennois. La vierge qui 
siège sur le clocher de la Chapelle est une réplique de la statue de Fourvière à Lyon. 
 
Les bords du Rhône s’imposent comme un patrimoine paysager remarquable; le camping 
implanté un peu en retrait est  principalement dédié  à l’accueil des sportifs et des 
amoureux du fleuve . Le long du Rhône,  un chemin  permet la promenade pédestre et 
vététiste. Des panneaux d’information sur les paysages et la végétation   invitent les  
promeneurs  à un autre regard sur la nature au bord du Rhône. 
L’ accès aux  personnes à mobilité réduite est possible sur un parcours de belle vue sur le 
Rhône.  
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La vierge  

Le Clos des 
Capucins 

Les bords du Rhône  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Les  objectifs  de développement durableLes  objectifs  de développement durable  

 

 

 
 Objectif  global : 
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. 
Objectif  local:  Tout au 
long de l’année, la 
commune s’engage et vise 
à faire de son territoire un 
espace durable où 
s’harmonisent 
équitablement  le végétal 
et le bâti pour le bien–
être du plus grand 
nombre. 
Avec la participation et  la 
contribution de ses 
habitants et du tissu  
associatif . 

Objectif 
global  
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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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Accueil 



Les options retenues  pour les économies  d'énergieLes options retenues  pour les économies  d'énergie  

 Un chauffage collectif des locaux communaux au moyen 
d’une chaufferie à plaquettes de bois en provenance des 
forêts de l’Avant-Pays Savoyard.   La mise au point du 
réglage  fin de son fonctionnement pour la saison de 
chauffe 2014-2015 a permis  d’optimiser son rendement 
énergétique et d’apporter une chaleur régulée des locaux 
. 

 Un éclairage public économe avec des lampes à sodium 
apportant de plus un éclairement plus doux et naturel.  

 L’isolation des bâtiments publics dont l’école primaire 
pour les rendre moins énergivores et conformes aux 
normes actuelles . 
 

 Deux bâtiments publics de construction récente, la 
maison de Pays et la bibliothèque,  conçus avec toitures 
terrasse à  végétalisation  extensive simple. 

 
 Des illuminations festives à  basse consommation au 

moyen de LED 
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Chaufferie bois   
armoire de régulation  



Les options  retenues pour les déplacements  Les options  retenues pour les déplacements    

Un plan communal de déplacement  fondé sur  

 - l’usage pédestre et  cycliste facilité par des aménagements de trottoirs et pistes 
cyclables, de voies  partagées sur chemins vicinaux ,  et dans les rues étroites du 
bourg. 

 - le déplacement des personnes à mobilité réduite 

 - un espace intermodal structuré de transport à l’entrée  Nord de Yenne  ( vélo ou 
voiture pour bus avec station structurée  et parking de  covoiturage). 

 - des parcs de stationnement en relation avec les cheminements  piéton. 
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Passage  prioritaire et trottoir protégé pour  
personnes à mobilité réduite  et tout 
piéton 

Stationnement arboré avec 
accès direct par passage pour  
piétons à la place centrale 



Les  options retenues  pour les  projetsLes  options retenues  pour les  projets  

 
 .La restructuration de l’entrée Nord entre le rond- 

point de la déviation et le bourg avec  un 
aménagement paysager fait de fleurs vivaces , de 
pelouse, d’arbres fruitiers; création  d’une zone 
structurée de stationnement arboré avec  échange 
modal de transport, un stationnement pour 
covoiturage,  un parcours piéton et cycliste partagé 
pour l’entrée dans Yenne. Ce projet est conduit avec 
une architecte  paysagiste. 
 

 La renaturation écologique  du marais de Lagneux sur 
26 ha dont la déclaration d’utilité publique est 
prononcée après enquête. 
 

 L’aménagement de l’entrée  Est de Yenne avec arrêt 
de bus et sécurisation des piétons et des cyclistes  
pour traverser en sécurité  la déviation à forte trafic. 
 

  Une étude d’un éco-quartier dans la ZAC du Flon 
pour un habitat mixte, avec zone verte de vergers et 
de potagers ainsi que de  haies conservées.   
 

 
 

présentation SPR 26 

Entrée   
Nord 



Les actions paysagères, de fleurissement, Les actions paysagères, de fleurissement,   
de développement durable de développement durable   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Fleurissement  avec les bénévoles , employés 
des services techniques et élus, un travail 
collectif et annuel. 

  Création de jardins partagés gérés par une  
association  avec une chartre écologique et 
une convention avec  la mair.ie. 

  Le 16 mai 2015 à Yenne, à l’initiative  de la 
mairie, organisation d’une journée  de 
Développement Durable à l’appui 
d’associations et de producteurs locaux. 
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 L’objectif des actions de fleurissement et 
d’entretien paysager  pour Yenne  avec 
ses hameaux est d’entretenir et 
d’améliorer l’écrin de verdure et 
floristique  à la fois naturel et 
anthropique et de mettre en valeur le 
patrimoine architectural local. 
 

  C’est un atout pour l’accueil  et la  qualité 
de vie de ceux qui vivent à Yenne ou qui y  
viennent. 
 

 Dans tout projet d’aménagement urbain 
suivi par la commune la dimension 
paysagère est systématiquement 
abordée.  
 

 Une réflexion est menée sur l’aspect 
qualitatif et sur l’entretien ultérieur des 
plantations projetées. 

   
 



Le patrimoine végétal Le patrimoine végétal   présentation SPR 28 

Les arbres existants les plus récents sur le territoire 
communal, entretenus par les services techniques, sont 
majoritairement d’essence locale :  
•  Érables (Rue Capitaine Simond en alignement, salle 
polyvalente),  
•  Tilleuls (Avenue du Rhône, Clos des Capucins, cour des 
écoles, jeu de boules, jardin d’enfants),  
•  Platanes en alignement (Entrées  nord et ouest, Place          
du Kiosque),  
•  Frênes (Stade),  
•  Sophoras (Place de l’Etoile). 
Des arbres isolés plus anciens sont également présents :  
•  Marronniers centenaires (Place du Souvenir, entrée 
ouest) 
 à remplacer car dépérissant,  
•  Vieux frêne (Place des Vieux Moulins),  
•  Tulipier (Cour intérieure le Lys et 
 en bord du Rhône). 

 
. 
 

Place du 
kiosque 

Jardin 
d’enfants 

Bord du 
Rhône 



Une trame pérenne Une trame pérenne   
présentation SPR 29 

Les haies et massifs arbustifs sont, eux, composés d’essences rustiques : ifs, buis, 
éléagnus, laurier, etc., permettant d’avoir un fond persistant dans les massifs, agrémentés 
d’espèces florifères (spirée, potentille, abélia et pérovskia).  
Ces compositions sont présentes sur les aménagements récents :  
(Place de L’Etoile, parking du Stade). 

 

 
Une politique de diversification est mise en œuvre pour remplacer les anciennes haies 

mono spécifiques (thuyas, troènes, lauriers) 



Les plantations saisonnières 
présentation SPR 30 

•Plantations estivales  
L’équipe de fleurissement composée d’une majorité de bénévoles et dirigée par l’agent des 
Services Techniques en charge des espaces verts, assure les plantations suivantes : 
- jardinières positionnées sur les places publiques, le long des monuments et sur les mobilier 
urbain : mise en place la 3ème semaine de mai jusqu’aux gelées d’octobre. 
- suspension fleuries : principalement sur les façades dans le bourg-centre 
- bacs situés sur la voirie  qui restent  installés à l’année, 
-massifs de pleine terre, mêlant vivaces, petits arbustes et compositions florales. 

•Fleurissement de printemps  
Le fleurissement de printemps est composé de bisannuelles, bulbes plantés à l’automne 
principalement et s’applique à embellir les monuments et places (Eglise, fontaines, place 
Charles Dullin, entrées de ville) 

 



La gestion environnementale des espaces verts  
présentation SPR 31 

 

Pour effectuer la tonte des pelouses publiques, le mulching est largement 
utilisé pour revaloriser les déchets verts et en éviter le transport (gain 
énergique et économique). 
La taille des arbustes et arbres effectuée par les Services Techniques est faite 
chaque année  pour les massifs et tous les 3 ans pour les gros arbres. 
Les branches sont ensuite stockées puis broyées pour être utilisées en 
paillage et maintenant pour les composteurs collectifs (première mise en 
service,  10 juillet 2015). 
Le paillis permet de réduire les besoins en eau et le temps passé à désherber 
manuellement. L’arrosage des fleurs et massifs est effectué manuellement 
environ 3 fois/semaine en saison estivale. 
Une camionnette équipée d’une réserve de 1000 litres est utilisée pour 
effectuer cet arrosage : l’eau est issue du réseau public. Toutefois pour 
effectuer l’arrosage sur la Place Charles Dullin et là où des points d’eau sont 
existants en surface, les agents sont incités à utiliser la ressource présente 
naturellement dans le canal. 
Une économie en arrosage est également trouvée grâce aux rétenteurs d’eau 
présents dans le mélange terreux des suspensions. Toutes les jardinières 
récentes sont équipées d’un bac à réserve d’eau, limitant l’arrosage au strict 
besoin des plantes. Un dispositif d’arrosage localisé type goutte à goutte est  
installé sur les  jardinières (jeu de boules, le Kiosque). 



 
 
La démarche de progrès environnemental  
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La commune se penche activement sur l’échéance de réduction des produits phytosanitaires : 
deux agents ont suivi une journée d’information en 2015, permettant aux Services Techniques 
de se préparer à ce changement important dans la gestion du désherbage.  
Une réflexion sera prochainement menée pour élaborer un plan de désherbage et bénéficier de 
subventions de l’Agence de l’Eau pour l’achat de matériels adéquats. L’équipe se fixe l’objectif 
d’élaborer ce plan d’ici à la fin de l’année 2015 pour une mise en œuvre à la saison 2016. 
 
Sur les grands espaces communaux enherbés de la ZAC du Flon,     chevaux et bientôt moutons 
se répartissent l’entretien suivant la   qualité de l’herbe; 
 un agriculteur fauche deux à trois fois par an la plus  grande 
 parcelle de près de  4 hectares. 
En vue de réduire les surfaces de tonte des autres parcelles  
enherbées, une réflexion sera également menée pour  
implanter     d’autres  prairies, fauchées deux fois par an,  
 pour les lieux non  accessibles au public. 
Cette démarche qui  verra le jour au printemps 2016 rentre dans le cadre d’une gestion 
différenciée des espaces verts et répond  à des préoccupations environnementales et 
économiques attendues. 
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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 



 
 
 
 
 

La qualité du cadre de vie et  
de  l’espace public  
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•Des travaux de mise en accessibilité des voiries publiques ont été 
réalisés  ces dernières années, en permettant un circuit piéton 
accessible à tous depuis le Clos des Capucins et la Halte-garderie 
situées au Sud-Est du centre bourg, jusqu’aux écoles situées au 
Nord-Ouest, en passant par le gymnase, la Poste, la Place Charles 
Dullin et reliant les bâtiments publics, dont les écoles et  l’église. 
Celle-ci a également été remise en perspective en éloignant le 
stationnement automobile (réaménagement de la Place des Vieux 
Moulins en 2014). 

 
•Une campagne de dépose des panneaux publicitaire non 
réglementaires a démarré début 2015. La commune a comme 
objectif la dépose de  tous les panneaux et enseignes non 
conformes à la réglementation en vigueur (loi ENE du 12/07/10 dont 
l’échéance est le 13 juillet 2015). 
 



  
  

présentation SPR 35 

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. 

  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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