
   "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" 

                13 Square Lucien Rose 

                    35000 RENNES                     

         "amispatrimoinerennais@gmail.com" 

                                         

  "LETTRE AUX ADHERENTS – MAI & JUIN 2018" 

 
                               PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) 

                 "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" proposent un 

  TEMPS D'INFORMATION ET DE DEBAT CRITIQUE ET CONSTRUCTIF 

                                   SUR "LE VOLET PATRIMOINE" 

                                      LE MARDI 19 JUIN A 18h 

   A LA MAISON DES ASSOCIATIONS-6 COURS DES ALLIES – RENNES 

   ( Inscription nécessaire à l'adresse courriel : 

                                                                "amispatrimoinerennais@gmail.com" ) 
       

       Se renseigner, échanger sur ce que contient le Plan Local d'Urbanisme; 
       Ce qui nous convient, ce qui nous déplaît, ce qui nous questionne, ce qui nous surprend, 

                                                           Ce qui nous choque 

        Au programme : 

        > Diaporama explicatif d'un P.L.U et plus particulièrement de celui qui va être mis en 

        place à Rennes et Métropole (PLUI) à partir de 2020 pour 10 à 20 ans. 

        (critères de sélection des bâtiments pour la liste du patrimoine local remarquable et 

        des ensembles urbains; détermination du degré d'intérêt d'une à trois étoiles 

– trois étoiles annoncées comme protection absolue sauf état sanitaire dégradé - ; 

        détermination du degré d'intérêt d'une à trois étoiles; importance absolue des 

        dispositions réglementaires; protection du bâti et du végétal de l'environnement 

        immédiat des constructions les plus remarquables, immeubles démesurés en longueur, 

        largeur, encore plus hauteur et masse globale, emplacements réservés etc...etc) 

       > Echanges avec les participants. 

       > Conclusion par le Président de l'association. 

       > Debriefing convivial. (Durée de 2heures maximum) 

                                     LES DECIDEURS DISENT : 

       Il y aura plus de Nature en ville...(vu d'avion, il y a beaucoup de vert au coeur de Rennes) 

       Il y aura une bien meilleure protection du Patrimoine (2400 étoilés au lieu de 1864 auparavant) 

             (Bien qu'il n'y aurait eu que 1% de destruction de bâtiments étoilés depuis 2004 !?!) 

       Il y aura une vraie volonté de mettre en avant des projets architecturaux ambitieux 

       Exemples "L'ilôt de l'octroi au bout du mail", Beauregard, Conservatoire Musique au Blosne... 

       QU'EN PENSONS NOUS ? AVONS-NOUS LES MEMES AVIS ??? 
________________________________________________________________________________ 

Réunion PLU "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" – 19 Juin 2018 à la MDA RENNES 

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

Nom-Prénom :................................................................................................................ 

Adresse : 

Tél....................................................Adresse Courriel : 

serai présent seul :                                             ou avec : 

Renvoyer inscription avant le 16 Juin à "amispatrimoinerennais@gmail.com" 

ou à "Les Amis du patrimoine Rennais" 13 Square Lucien Rose – 35000 RENNES 

 

mailto:amispatrimoinerennais@gmail.com
mailto:amispatrimoinerennais@gmail.com


                                                

                                    PLAN LOCAL D'URBANISME 

                                           ENQUETE PUBLIQUE 

                        Dates probables : DU 18 JUIN AU 30 JUILLET 2018 : 

                           EN LIGNE ET AU SERVICE DROIT DES SOLS- 

                                     HOTEL RENNES METROPOLE 

                        (Au fond à gauche du hall d'accueil du rez de chaussée) 
 

          "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" Vous recommandent d'y exprimer votre 

avis que vous ayez ou non une raison personnelle de sollicitation, d'appréciation, d'opposition. 

              N'HESITEZ PAS ! VILLE ET METROPOLE DOIVENT VOUS ENTENDRE !!! 

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

              "LE POSTE CENTRAL D'AIGUILLAGE – MONUMENT HISTORIQUE !!!" 

 

      "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" en ont fait la demande depuis début 2017. 

                  La fermeture définitive est intervenue durant le week-end de la Pentecôte. 

        Il était en place depuis 1939 mais le dispositif "Mors" à leviers particuliers d'itinéraires 

          qu'il contient, n'était en place qu'à partir de 1941. Avec des évolutions technologiques 

        régulières, le Poste comprenait aujourd'hui 254 itinéraires. Le système électro-mécanique 

        "Mors" de ce Poste est désormais unique en Europe. Le Bâtiment, agrandi dans les 

        années 1990, revêt une esthétique certaine et une grande originalité. 

                   L'instruction de la demande de classement Monument Historique documentée par 

         un dossier très complet rédigé par Bérangère Bredoux, sous la Direction de l'Association 

         nationale "Rail et Histoire", est lente mais suit son cours. "La SNCF Réseau" promet de 

         réunir tout prochainement tous les partenaires concernés. 

                   Les APR ne lacheront rien jusqu'à promulgation du Classement attendu. 

 

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

 

                 "JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS – DIMANCHE 17 Juin 2018" 

                                   sur le Thème "LES ANIMAUX ET L'HOMME" 

 "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" proposent une Visite gratuite commentée 

          des élevages de Pays de l'Ecomusée de la Bintinais- Route de Chatillon sur Seiche 

                                                     entre 16h et 17h 

                        RENDEZ VOUS SUR LE PARKING DE L'ECOMUSÉE A 15h- 

         (Inscription obligatoire à l'adresse courriel "amispatrimoinerennais@gmail.com") 

    (Le nombre de places étant limité, seules seront honorées les 30 premières inscriptions) 

 

 

 

 

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

 Inscription Visite à l'Ecomusée – le Dimanche 17 Juin 2018 – Rendez vous à 15h – Ecomusée 

A renvoyer pour le 15 Juin 2018 – "Les Amis du patrimoine Rennais" 

                                                     13 Square Lucien Rose – 35000 RENNES 

Nom-Prénom :....................................................................................................................................... 

Adresse :................................................................................................................................................ 

Téléphone : .................................../............................. 

Courriel : ...........................................................................................................................................;; 

Nombre de personnes  : ........................................................................................................ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


