
                                            

                                                                  
                                                          

      

         
                                                     

La lettre des Amis du Patrimoine Rennais
MAI – JUIN 2015

ESPACE COLLABORATIF

Depuis  début  mai,  les  Amis  du  Patrimoine  Rennais
disposent de locaux, partagés avec d'autres associations et
collectifs, à la Maison des Associations. Ce lieu permettra
désormais à l'association de développer ses projets dans
de meilleures conditions. 

Une  permanence  a  été  mise  en  place,  tous  les  mardis
après-midi, à partir de 12h30. 
Si vous souhaitez venir nous rencontrer, envoyez nous un
mail  à  amispatrimoinerennais@gmail.com et  nous  vous
donnerons tous les détails. A bientôt !

CONSEILS DE QUARTIER 

La Ville  de  Rennes  renouvelle  ses  instances  de participation  :  conseils  de quartier,  conseil
citoyen et conseil des témoins. Les Amis du Patrimoine Rennais ont participé à 7 conseils. Nous
remercions les adhérent(e)s qui ont accepté de se rendre à ces réunions.

5 quartiers ne sont pas, pour le moment, « couverts » par l'association. Il s'agit des quartiers :
- Bourg l'Evêque/La Touche
- Villejean
- Francisco Ferrer/ Landry
- Le Blosne
- Maurepas/La Bellangerais

Si vous souhaitez y participer (ou peut-être l'avez-vous fait), n'hésitez pas à nous en informer et
nous faire un retour sur ce qui a pu être dit concernant le patrimoine.

Pour débuter cette nouvelle lettre, souhaitons la bienvenue aux nouveaux
adhérents, arrivés en mars et avril. 

Une rencontre sera organisée avec eux, avant l'été, l'occasion de leur faire
découvrir les actions, les groupes de travail ...

Et les autres actions ?

- Révision du Plan Local d'Urbanisme   : a priori, nous aurons des nouvelles de la commission
de réflexion à partir de la rentrée 2015 et une première réunion aura probablement liée avant fin
2015 ou tout début 2016. Les APR sont de plus en plus inquiets (et parfois consternés)  de
voir  la  vitesse  avec  laquelle  se  font  les  destructions  de  bâtiments  patrimoniaux  ou
emblématiques sur  les  boulevards extérieurs  (Metz-Volney,  Sergent  Maginot,  Rue  de Vern,
Route de Lorient etc) et les grands axes résidentiels (rue de Paris, rue de la Palestine, rue de
Chatillon etc...) sans parler de la rue de l'Alma où tout le mal est presque terminé.

- Prairies Saint Martin   : nous ne pouvons que déplorer la «casse» générale autour de ce lieu.

-  Lavoir  de  Chézy   :  vive  inquiétude suite  à  la  réponse  fournie  par  le  1er adjoint  dans  le
Mensuel de Rennes d'avril. Selon lui, le lavoir serait démonté et une plaque serait installée à la
place (plaque informative). Cette réponse ne nous convient pas et nous continuons à demander
un diagnostic complet de la situation, puis une mise hors d'eau.

-  Commission  mémoire  Quartier  Saint  Martin   :  depuis  plusieurs  mois,  une  commission
Mémoire du Quartier Saint Martin travaille pour qu'une exposition soit réalisée dans ce quartier.
Les Amis du Patrimoine Rennais participent à cette commission, notamment pour le lavoir de
Chézy.

    CHER(E)S AMI(E)S
 
La  Ville  de  Rennes  a  décidé  de
renouveler  ses  conseils  de  quartier,
conseils citoyens et conseils de témoins.
C'est  un  moment  fort  de  la  démocratie
locale et les Amis du patrimoine Rennais
ont tenu à être présents au cours de ces
1ères réunions. 

En effet, il est important de faire entendre
notre voix au sein de ces conseils car la
préservation  du  patrimoine  de  Rennes
doit être une préoccupation constante de
la Municipalité.
Cette  nécessité  de  nous  faire  entendre
prend  tout  son  sens  à  la  lecture  du
Mensuel  de  Rennes  d'avril  dédié  au
grands bâtiments de Rennes. 

A  l'issue   des  12  pages  d'article,  nous
pouvons douter de la véritable volonté de
nos  édiles  de  mettre  en  valeur  notre
patrimoine.  Ont-ils  une  politique
patrimoniale ? Et si oui, laquelle ?

L’association a d'ailleurs été inquiète de
certaines  informations  et  a  décidé  de
répondre, point par point, à ce qu’avance
le  1er adjoint  M.  SEMERIL.  Les
adhérents,  de  plus  en  plus  nombreux,
demeurent  vigilants  et  attentifs  à  la
préservation de leur patrimoine. 

Les  Amis  du  Patrimoine  Rennais  ont
toujours  privilégié  le  dialogue  et  la
concertation avec la  municipalité ou les
décideurs.  
Or,  depuis  plusieurs  mois,  nous
demandons  des  réponses  à  nos
interrogations,  et  nos  demandes  restent
lettres mortes. C'est ce qui explique cette
réponse via le dernier Mensuel de Rennes
(jointe à cette lettre)

Bien sûr nous nous satisfaisons du retour
de  la  Croix  Saint  Hélier  mais  c'est  par
hasard que nous avons eu l'information :
en se trouvant devant. ! C'est dommage,
car les APR sont à l'origine de ce retour. 

Il serait bon, enfin, que nos interlocuteurs
daignent  nous  informer...pour  que  nous
vivions réellement en « intelligence » !

Bien à vous

Céline POUPELIN

mailto:amispatrimoinerennais@gmail.com


LE COIN DES BALADES : A VOS AGENDAS !

(réservées aux adhérent(e)s à jour de leur cotisation- nombre de place limité)

         -  CENTRE HISTORIQUE     : Balade organisée et proposée par la Direction de Quartier Centre

     Dans le cadre de Chantiers d'Art, une balade sur les senteurs urbaines est organisée : 
vendredi 29 mai 2015 à 18h30    

Vous pouvez vous inscrire avant mardi 27 mai sur le lien :      http://doodle.com/yfdp6zf5dcp2yitr 
 

- Visite des collections botaniques de Rennes 1

Date et thème : mercredi 27 mai =) visite des collections botaniques de l'Université de Rennes 1  
(atelier herbier de 45 min et visite de la serre botanique pendant 45 min)

Horaire et lieu de rdv : 13h30 devant l'accueil bâtiment 1 (voir plan joint à ce mail)
Participation : 2€  (à remettre à Anne Martin à votre arrivée)

Inscription : auprès d'Anne MARTIN : aee.martin@orange.fr  (nombre de places limité) 

Autres balades à venir

- Les Journées Patrimoine de Pays et des Moulins le 21 juin sur le thème du Moyen Age 
(http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-
moulins/)

- La "Journée de la Marche" le 26 septembre (programme à venir)

http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
http://doodle.com/yfdp6zf5dcp2yitr
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CONFERENCES A VENIR : A VOS AGENDAS !

AUX ARCHIVES MUNICIPALES : 

Thème : SOIGNER LE PATRIMOINE : LA CONSERVATION PREVENTIVE 
Date : jeudi 28 mai, 18h
Inscription : Inscription au 02 23 62 12 60 ou par courriel : archives@ville-rennes.fr 

A LA SALLE DE LA CITE :

Thème : HISTOIRE DE LA MAISON DU PEUPLE
Date : jeudi 25 juin, 18h
Inscription : http://www.rennes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-la-salle-de-la-cite-histoire-d-
une-maison-du-peuple_4945453-47_agendaDetail.Htm 

AUX CINEMAS GAUMONT :

Thème : Projets Urbains et Ville Citoyenne (dans le cadre des Rencontres internationales de l'Urbanisme)
Date : vendredi 05 juin, 17h30 à 19h (salle 3)
Inscription : http://www.aperau.org/programme-des-journees-2014.html

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

http://www.amispatrimoinerennais.org/
http://www.rennes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-la-salle-de-la-cite-histoire-d-une-maison-du-peuple_4945453-47_agendaDetail.Htm
http://www.rennes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-la-salle-de-la-cite-histoire-d-une-maison-du-peuple_4945453-47_agendaDetail.Htm


COMPOSTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(réunion tous les 2 mois)

POUPELIN Céline (Présidente)
COIGNARD Michel (Vice-Président)
RONDOT-ARLEN Florence (Secrétaire)
AVRIL Adélie (Trésorière)
CHARPENTIER Pierre (Trésorier-Adjoint)
BEZARD Robert 
BLOTTIERE – DERRIEN Sylvie
LEMAITRE Capucine
MARTIN Anne
PRIOL Sylvie

COMPOSTION DU BUREAU

(réunion tous les 2 mois)

POUPELIN Céline (Présidente)
COIGNARD Michel (Vice-Président)
RONDOT-ARLEN Florence (Secrétaire)
AVRIL Adélie (Trésorière)
CHARPENTIER Pierre (Trésorier-Adjoint)

COMPOSTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Groupe de travail Patrimoine Bâti Public et Privé     :  

Responsables : Adélie AVRIL et Michel COIGNARD
* inventaire du patrimoine
* balades à thèmes
* sauvegarde du lavoir de Chézy
* révision du PLU

Contacts :
coignard53@orange.fr
adelie.avril@gmail.com

******
Groupe Transmission     :

Responsable : Anne MARTIN
* mise en place de plusieurs balades patrimoniales (visite des collections de Rennes 1, lycée Zola, ….)

Contact :
aee.martin@orange.fr

******
Groupe Patrimoine industriel et ferroviaire     :

Responsable : Robert BEZARD
* volonté de préserver et sauvegarder le patrimoine ferroviaire de Rennes avant l'arrivée de la Ligne à Grande Vitesse
et de la construction d'Euro Rennes.

Contact :
robert.bezard@voila.fr

******
Groupe Communication et réseaux sociaux     :

Responsable: Céline POUPELIN

Contact :
celinepoupelin@orange.fr
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