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                               "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS", qui en 2004, s'étaient rassemblés 
à partir de la démolition de la Chapelle de la Visitation, avaient pour objectifs d'origine, de suivre 
plus spécialement la manière dont était considéré "Le Patrimoine Public" mais déjà, dès leur année 
initiale d'existence, une des premières actions, liée à la suppression des haies plessées aux Prairies 
Saint Martin allait les conduire à prendre en compte le destin des habitations privées alentour qui 
étaient déjà menacées par les décideurs.
                               Depuis et surtout après les Mandats Municipaux de Monsieur Edmond HERVE,
les priorités de l'Association se sont naturellement tournées vers le "Patrimoine local remarquable 
hors secteur sauvegardé et protégé" qui disparaissait chaque année par dizaines d'unités sans 
émouvoir un instant les décideurs qui accordaient systématiquement les permis de démolir.
                               Face à l'ampleur des dégâts, la multiplication des contentieux en matière
d'urbanisme, l'Association "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS", reconnue par le Grand
Public et les décideurs comme la référence pour la Défense du Patrimoine; devient de plus en plus
"La Généraliste" au Centre d'un réseau de plus en plus dense de Collectifs et Associations
spécialisés de "Protection de l'Ecole Saint-Michel" au "Comité de Vigilance des riverains des
 Prairies Saint Martin" en passant par "Place à défendre" à partir de la Place Sainte Anne et bien 
d'autres.
                               Tout ceci nécessite une motivation, une disponibilité qui dépassent largement
 la bonne volonté  et les moyens des bénévoles intéressés par la Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine. Certains d'entre nous désirent rester raisonnables dans un rôle de veille et d'alerte, de 
participants à des échanges polis par des rencontres et des contacts épistolaires toujours courtois. 
D'autres, souhaiteraient agir de façon plus offensive en déclenchant des pétitions, des 
manifestations, des recours moins respectueux des responsables des bouleversements urbains.
                              C'est toujours une décision prise à la majoritédu Conseil d'Administration ou de 
l'Assemblée Générale qui détermine l'orientation finale, provoquant la déception et parfois le 
désengagement de celles et ceux qui sont amers que leur point de vue n'ait pas été compris et retenu.
                              Pour autant, l'alliance patrimoniale entre des gens de tous âges et de tous 
horizons sociaux-culturels et idéologiques reste très forte et passe avant tout.
                              Il nous faut admettre que nos moyens humains et financiers imposent des limites
parfois difficiles à accepter : Nous ne sommes pas des professionnels rémunérés pour assurer une
défense de particuliers lésés dans leurs droits. Ceci doit rester l'affaire des institutionnels du 
Patrimoine, des avocats et autres juristes. Un essai de quelques permanences à la Maison des 
Associations en Mai et Juin 2015 nous a vite montré que nous serions vite débordés par la demande 
et bien souvent incompétents dans la mesure où nous n'étions pas des acteurs certifiés pour instruire
des dossiers et que ce bénévolat ne pouvait être que temporaire et ne pas devenir l'occupation 
principale de chercheurs d'emplois ou de retraités. Nous ne sommes pas non plus, des 
Politiques mandatés pour décider de la destination, de la reconversion d'un Bien patrimonial.
                              "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" ont, en tout cas, cette année encore, 
déployé une capacité d'agir invraisemblable grâce à la mobilisation du plus grand nombre. 
Que tous en soient félicités ! 
                              Je tiens à donner un coup de chapeau particulier aux plus jeunes d'entre nous :
En particulier à Céline POUPELIN, qui pendant qu'elle exerçait la Présidence et après, s'est investie
sans compter son temps et a été à l'origine d'initiatives et d'innovations accroissant très sensiblement
la notoriété et l'impact de l'Association.                                                              ../...



.../...
                            Elle continuera d'apporter son concours pour les opérations de communication de 
l'association.
                            Je veux remercier aussi Adélie AVRIL qui quitte également le Conseil 
d'Administration mais heureusement pour nous, elle reste adhérente.Depuis trois ans, elle a suivi de 
très près l'évolution très négative des décisions municipales sur le "Patrimoine Privé" et à partir de
sa qualification d'Historienne du Patrimoine elle a organisé plusieurs interventions pour faire mieux 
connaître les caractéristiques architecturales et les complexités de l'urbanisme...Beaucoup se 
souviennent d'une balade très pédagogique rue Richard Lenoir et rue de Paris et d'une initiation à la 
Consultation des documents cadastraux aux Archives Municipales.
                           Je salue également Florence ARLEN-RONDOT  sortant de la même formation 
Universitaire qu'Adélie, qui, pendant la période où elle a exercé la fonction de Secrétaire au Bureau 
de l'Association a été très active et a produit entre autres des écrits et documents originaux et  très 
utiles sur "Le Lavoir de Chezy" et bien d'autres sîtes patrimoniaux. Toujours adhérente, elle 
co-représente avec Marie Françoise MAHUAS, "Les Amis du Patrimoine Rennais" au Conseil de 
Quartier Centre.
                          En 2016, l'Association est déjà embarquée pour la suite de ses aventures :

– Des représentants dans huit Conseils de Quartier.
Nous cherchons toujours des volontaires pour 4 secteurs :"Francisco-Ferrer, Landry, Poterie"
"Cleunay-Arsenal-Redon-Courrouze", "Villejean", "Le Blosne" et il n'y a aucun 
inconvénient à avoir titulaire et suppléant dans un même quartier.
Notre présence massive oblige les Elu(e)s à bien nous repérer, à nous entendre même si pour
autant, ils modifient rarement leur manière de prendre en considération le Patrimoine Bâti et
Paysager.

– Des participations (Peut-être !? Si nous finissons par y être convoqués après une invitation 
formulée par le premier adjoint dès Mai 2014) à des réunions pour Révision du PLU et pour
mise en place du PLUI (Plan local Inter Communal sous responsabilité de la Métropole)
Nous espérons, quand les décideurs seront enfin prêts à nous en parler, que les projets ne 
seront pas totalement bouclés lors de leur présentation et qu'il y aura encore la possibilité de 
modifier certains aspects des choses.
Nous avons l'intention de contacter des Associations patrimoniales des 43 communes de la 
Métropole parmi les 17 que nous avons recensées.

– Des recherches de participation d'habitants et de partenariat avec des groupements habilités,
le plus fréquemment possible, dans la défense d'une cause patrimoniale.

– Présence jusqu'à aboutissement aux travaux préparatoires de l'Exposition
"Mémoire de Saint-Martin".

– Organisation de la Journée du Patrimoine de Pays du Samedi 18 ou Dimanche 19 Juin.2016.
Sous l'égide de "La Fédération Patrimoine Environnement"
Thème de l'année : "METIERS ET SAVOIR-FAIRE"
Si vous avez connaissance d'une Entreprise ou d'un Artisan qui pourrait accueillir un 
Groupe, merci de nous le faire savoir.
Entretien de contacts avec l'Antenne "Bretagne" renaissante de la Fédération.

– Participation probable à la "Journée de la Marche" en Septembre, pour la troisième année 
consécutive avec "Espace Piétons".


