
                                            

                                                                  
                                       

      

         
                                                     Vous souhaitez avoir plus d'informations, visitez notre site internet

                                                        (www.amispatrimoinerennais.org) et notre page Facebook

Les Amis du Patrimoine Rennais 13 square Lucien Rose 35000 RENNES
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de nous le faire savoir à l'adresse mail ci-dessus

La lettre des Amis du Patrimoine Rennais
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2014

    CHER(E)S AMI(E)S
 
  L'association  Les  Amis  du  Patrimoine
Rennais a été créée il y a juste 10 ans ! 

Le  nombre  d'adhérents  (120  en  2014) a
augmenté ces dernières années,  prouvant
ainsi l'intérêt que portent les personnes à
leur patrimoine.
Quelques  membres  du  Conseil
d'Administration ont émis le souhait de se
mettre en retrait, tout en continuant à agir
pour  la  préservation  du  patrimoine  de
Rennes en qualité d'adhérents.

Tous  les  bénévoles  et  adhérents  sont  la
force  vive  de  l'association  et  le  Conseil
d’Administration  a  souhaité  vous
consulter  pour  mieux  vous  connaître  et
comprendre vos attentes.  C'est  l'objet  du
questionnaire qui est joint à cette lettre de
rentrée.

L'association  ne  va  pas  attendre  les
résultats  de  cette  consultation  pour
continuer ses actions.
Nous avons accepté de participer au 
"Groupe de Travail pour la révision future
du Plan local d'Urbanisme", qui se mettra
en  place  ces  prochains  mois.  Nous
espérons ainsi parvenir à ouvrir les yeux
des  élus  pour  qu'ils  cessent  d'accorder
systématiquement  des  "Permis  de
démolir"  contre  les  demeures  signalées
"Remarquables"  au  PLU  et  répertoriés
dans le Site GLAD - Région Bretagne." 

L'association  a  été  créée  en  Novembre
2004, (après le scandale de la destruction
de  la  Chapelle  de  la  Visitation)  par  des
gens  éclairés,  attentifs  à  la
"SAUVEGARDE DU PATRIMOINE"
Elle a besoin de toutes et de tous pour
lui  permettre  de poursuivre ses
actions.

   Michel Coignard

BON ANNIVERSAIRE LES APR !!

Un moment privilégié pour assurer de toute
notre  amitié,  Jean-Yves  VEILLARD,
Président Honoraire-Cofondateur.

Rennes Métropole sauvera-t-elle le
patrimoine ferroviaire ?

Le Poste D, que l'on apercevait, depuis le pont 
St Hélier a été démoli. C'est à Très Grande 
Vitesse que 150 ans de notre vie rennaise et 
bretonne se termine. 
Nous avons alerté Rennes Métropole.

 La folie destructrice s'emballe…

Nous avons relevé un affichage de "Permis de 
démolir" sur la Maison Ecole Jeanne d'Arc des 
Gantelles, Avenue Patton (2 étoiles au PLU et 
répertoriée dans GLAD). 
Nous désirons  qu'il ne soit pas donné une 
réponse favorable à la demande de destruction 
actuellement en cours pour les  villas des 84 et 
86 rue de Fougères (4° quart du XIX°S).

CONSULTATION GENERALE DES ADHERENT(E)S

Après les 10 premières années d'existence des APR, certains des membres pionniers
souhaitent  se  retirer  de  l'administration  de  l'Association  et  il  est  grand  temps de
préparer l'avenir.

* Certain(e)s estiment suffisant de maintenir, comme à l'origine, une veille sur la
sauvegarde et la mise en valeur du Patrimoine avec alertes ponctuelles des décideurs
et recherche de participation à des instances officielles d'étude, de négociation.

*  D'autres  désirent  consolider  l'aspect  militant  de  l'association  et  développer  des
projets comme, par exemple, la conduite de A à Z d'une restauration ou mise en
valeur ou le soutien logistique d'initiatives de défense de demeures patrimoniales par
pétitions  et autres moyens.  Cette  alternative  nécessiterait  sans  doute  le  concours
d'intervenants  professionnels  et  une  implication  plus  importante  d'un  plus  grand
nombre d'adhérent(e)s bénévoles.

Et vous, qu'attendez-vous de l'association ? 
Un questionnaire (7 questions) est joint à cette lettre. 

http://www.amispatrimoinerennais.org/


CONSULTATION GENERALE DES ADHERENT(E)S 
 2014

Ce questionnaire comporte 7 questions et vous prendra peu de temps. Il peut aussi être rempli directement en ligne
grâce à ce lien : http://goo.gl/forms/oowTrhRIYP

L'exploitation de cette consultation permettra à l'association d'améliorer ses résultats, sa viabilité et sa communication
et  de poursuivre pendant encore de longues années ses actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

Nous vous remercions pour votre participation.

MODALITES 

Date d'envoi du questionnaire : 27 octobre 2014

Date limite de retour du questionnaire   : 05 décembre 2014

Envoi des questionnaires complétés:
13 Square Lucien Rose 
35000  RENNES

ou par mail: amispatrimoinerennais@gmail.com

Présentation des résultats : en Assemblée Générale de février 2015

Pour  toutes  questions  relatives  à  ce  questionnaire,  vous  pouvez  nous  adresser  un  mail  à  l'adresse  suivante :
amispatrimoinerennais@gmail.com



Votre nom et prénom : (Facultatif. Ce questionnaire peut rester anonyme si vous le souhaitez) 

……………………………………………………….. 

PREMIERE PARTIE : ROLE, MISSIONS ET ACTIONS ATTENDUS DE L'ASSOCIATION               

Question 1 – Pour quel patrimoine l'association doit-elle s'investir ?Classez ces propositions par ordre de 
priorité (1 étant le plus important / 5 le moins important)

… - Le patrimoine bâti privé

… - Le patrimoine bâti public

… - Le patrimoine mobilier (œuvres d'art, mobiliers des églises, …)

… - Le patrimoine immatériel (mémoire orale, recueil de la mémoire d'un quartier, …)

… - Le patrimoine naturel (espaces verts, arbres, cours d'eau…)

Question 2 - Parmi les actions menées actuellement, cochez chaque action :

Intérêt fort Intérêt mitigé Pas d'intérêt

Le site internet (contenu de fond)

les alertes sur patrimoine en péril via la presse locale

Les pétitions contre les destructions de constructions 
patrimoniales

Les événements qui mettent en valeur le patrimoine (mur 
Dubonnet, Dazibao à Jacques cartier, Maillols  au « Grand
Bleu » à Cleunay,

Une communication sur l'actualité du patrimoine à 
Rennes via les réseaux sociaux

Les balades patrimoniales proposées 

L'inventaire sur le patrimoine local

L'inventaire, la conservation, la mise valeur, le recueil de 
témoignages sur le patrimoine ferroviaire de la gare de 
Rennes

Question 3 - Quelles sont les missions (ou actions) que vous attendez d'une association de défense du 
patrimoine ?
[édition de brochures, articles de fond / visites de bâtiments et/ou de quartiers / charte des bonnes pratiques sur le 
patrimoine / conférences d'historien(e)s, d'élu(e)s, …]

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Question 4 - Si les missions que remplit l'association correspondent à vos attentes, quel serait le montant 
maximum de cotisation par personne que vous seriez prêt à verser ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



DEUXIEME PARTIE : VOUS ET L'ASSOCIATION

L'association a été créée en novembre 2004 et poursuit son action grâce aux bénévoles qui la composent et qui la font
vivre. Elle a besoin de toutes et de tous pour lui permettre de poursuivre ses actions.

Question 5 - Seriez-vous prêts à rejoindre les bénévoles les plus actifs (sous réserve de confidentialité pour
celles et ceux qui le souhaitent) : 
Rayez les mentions inutiles

- volonté de proposer des articles ou de participer à la rédaction de contenu d'expertise
- volonté de participer au fonctionnement de l'association (CA, bureau, communication)
- volonté de participer à des actions ponctuelles (conseils, focus sur un bâtiment particulier, …)
- volonté de participer à des événements précis (dazibao, expo, accompagnements de projets, …)
- volonté d'agir comme expert (architecte, historien, plasticien, juriste etc..)

Question 6 – Seriez-vous prêt(e) à consacrer de votre temps à l'association ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Question 7 – Pour préserver le patrimoine de notre ville, accepteriez-vous d'exercer une veille patrimoniale au 
sein de votre quartier ? Et si oui, sur quel quartier ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Commentaires, remarques, avis …

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Si vous souhaitez être contacté(e) par l'association, merci de nous indiquer vos coordonnées :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation.
Les Amis du Patrimoine Rennais


