"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" (APR)
13 Square Lucien Rose
35000 RENNES

22 Février 2019

RAPPORT D'ACTIVITES 2018:
Etabli avant l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 Mars 2019

UNE ACTIVITE PARTICULIEREMENT DENSE POUR
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" Président : Michel COIGNARD.
–
130 adhérents à jour de cotisation
–
30 adhérents actifs dans l'ensemble des actions et regroupements associatifs.
–
6 réunions du Conseil d'administration composé de 9 Membres :
Florence Arlen-Rondot – Patrick Arrondeau – Pierre-Henri Biger Robert Bézard - Louise Blin – Sylvie Blottière Derrien – Pierre Charpentier
Michel Coignard – Capucine Lemaître
–
5 réunions du Bureau composé de 4 membres.
Florence Arlen-Rondot – Pierre-Henri Biger – Pierre Charpentier Michel Coignard.
–
Portage ou co-portage de 2 pétitions en ligne sur "Change" :
Opposition à un projet immobilier autour de la Station de Métro Jules Ferry
" " " " " " " à l'abattage d'arbres avenue Fréville.
–
9 rencontres "Communication"
(Modération pages internet – 4 Lettres aux Adhérents)
–
350 échanges de courriels en moyenne chaque mois; entre les adhérents ou avec des
interlocuteurs extérieurs (plus de 10 par jour).
–
17470 vues du sîte internet soit une moyenne de 48 visites par jour.
(85 articles posté en 2018 – 30 commentaires extérieurs de visiteurs)
–
43070 de la page "facebook" soit une moyenne de 118 vues par jour
(1 à 2 posts par jour en fonction de l'actualité)
(Renvoi automatique vers le sîte pour des dossiers plus complets)
Intérêts des Visiteurs par ordre d'audience :
1/ Les destructions du Patrimoine – 2/ Nos coups de gueule – 3/ Les Pétitions
4/ Les mosaïques Odorico – 5/ Les photos sur des thématiques précises.
–
12 insertions repérées des actions de l'association dans la presse écrite papier
et numérique.(Ouest-France sur PLU, Fermeture du Poste d'aiguillage central,
démolition d'immeubles; "Le Mensuel de Rennes" sur les Bâtiments patrimoniaux disparus,
sur l'incendie du clocher de l'église Sainte Thérèse en Juillet)
–
3 prestations audio-visuelles : France 3 Bretagne sur PLU-Lotissement Oradour
TVR sur présentation générale de l'Association – Canal B : les Actions APR 2018
–
67 rencontres et entretiens dont 33 à l'initiative des APR
–
60 présences environ des délégués APR dans les Conseils de quartier.
–
Pour contribution à des travaux de 12 étudiants :
5 rencontres - 10 communications téléphoniques – 26 échanges de courriels
–
2 promenades et Visites :
> Journées du Patrimoine de Pays le Week-end des 16 et 17 Juin : 8 personnes
"Animaux et Patrimoine" Visite des élevages de l'Eco musée de la Bintinais
> Portes ouvertes Ferronnerie d'Art Creze-Hardy le 12 Octobre : 7 présents

Préoccupations dominantes:
–
Accompagnement de la préparation de la Révision du PLU :
–
18 rencontres et rendez-vous.
> (Enquête publique entre le 18/6 et le 20/7 – 1 contribution écrite – 2 passages
Consultation permanente en ligne pendant toute le durée)
> Réunions officielles avec Municipalité = 3
dont une présentation des mesures de protection du Patrimoine réservée
à 13 membres de l'association le 13 Avril 2018 –
> Réunion publique de présentation du PLU par Pierre-Henri Biger
le 19 Juin à la Maison des Associations
Présence de 36 habitants intéressés.
–
> Echanges de courriels = 191
–
> Relations médias afférentes = 5
( 1 France 3 Bretagne – 1 canal B – 1 Unidivers – 1 Info Autrement –
1 Ouest-France)
–

Suivi de la demande d'Inscription à l'inventaire Monument Historique
du Poste d'Aiguillage Central de la Gare de Rennes
Hors service à partir du 18 Mai 2018 :
–
4 rencontres du Groupe de suivi
–
60 échanges de courriel
–
Réalisation d'un Film coproduit par le Musée de Bretagne avec la participation
des APR pour relations avec la SNCF et Conseils techniques; sur les dernières semaines de
fonctionnement du Poste Central d'aiguillage de la Gare de Rennes
fermé définitivement pendant le week-end de la Pentecôte.
Projection du film en présence du réalisateur et de l'équipe des cheminots aiguilleurs
acteurs le 22 Novembre au Musée de Bretagne...Une étape peut-être décisive pour
l'inscription à l'inventaire sur le rail du classement Monument Historique.
–
La disparition ou dévalorisation de Sîtes et Bâtiments patrimoniaux privés :
–
149 échanges de courriel (hormis ceux qui concernent le PLU)
–
Disparition du Lavoir de Chezy remplacée par une copie à l'identique.
–
Ceux dont l'avenir de l'édifice et de son environnement immédiat peuvent inquiéter
:
> Hotel Dieu = 2 réunions des Riverains et groupements intéressés
avec maître d'ouvrage et maître d'oeuvre.
(Démolition annoncée après 2020 des Pavillons Basle d'origine de Pontchaillou)
> Palais du Commerce et Place de la République = Appel d'offres
à partir de Mars 2018 "pour bâtir un scénario de transformation de ce bâtiment
classé construit à partir de 1887 et de ses alentours Place de la République et quais
> Chapelle et bâtiments des "Cadets de Bretagne" rue d'Antrain.
( Nouvelles constructions en proximité carrefour Antrain-La Motte Brulon)
> Ancienne Serre du Parc Saint Cyr = Remplacement total par équipement banalisé.

> Destruction totale confirmée des immeubles des 4 et 6 rue du Capitaine Dreyfus

L'association a décliné l'invitation qui lui était faite par M. Sémeril de participer
au jury pour sélection du Maitre d'Oeuvre des nouvelles constructions à cet
emplacement.
> Démolition d'une ancienne grange 44 rue Durafour (signalement du 5/6/19)
> Nombreuses craintes de disparitions de maisons en raison d'annonces d'espaces
réservés à de nouvelles constructions dans certains lotissements très anciens
(exemples rue de Fougères de la Duchesse Anne etc... et
ensembles pavillonnaires postérieurs à la dernière guerre (exemple : RueOradour) des
corrections bienvenues semblent avoir été apportées à la version finale du PLU
–
Les dévalorisations de Bâtiments ou Ensembles patrimoniaux remarquables :
> Construction d'un immeuble de 7 étages rue Jean Guehenno aux alentours de la station
de métro ligne B "Jules Ferry" jouxté à des Maisons-Hotels 2 ou 3 étoiles
dans la liste annexe "patrimoine local remarquable" du PLU =
Portage d'une Pétition sur le sîte "Change" à partir du 20/11/2019
+ de 500 signatures au 31/12
80 à 100 échanges de courriels sur le sujet.
2 réunions avec riverains les plus actifs pour obtenir une modification de ce projet
> Craintes exprimées par des correspondants pour :
> Locaux de "L'économique" allée Saint Hélier dans la proximité duquel est
programmé l'édification d'une tour en bois.
–
Un motif de satisfaction:
> Vente de l'Eglise Saint Laurent des Vignes par la Ville de Rennes à une artiste
sculpteur...Constitution d'autres ateliers d'artistes.
Les abattages des grands arbres en coeur de ville ou à proximité immédiate et les
disparitions de jardins privés :
175 échanges de courriels afférents à ce sujet.
Pour Charmes de l'Avenue Janvier :
3 adhérents présents à 2 ateliers – 12 échanges de courriels
Les APR ont partagé la pétition contre l'abattage et promotionné la brochure
spéciale de M. Rougé (Co initiateur de l'Association "Les Affranchis" 1ère formule)
Pour Platanes de l'Avenue Fréville :
2 rencontres avec 2 adhérents présents - 132 échanges de courriels
Co portage d'une pétition (lancement le 5 décembre 2018) avec :
"L'Arbre indispensable" – "LaNature en ville"- "LesCitoyens affranchis"
"Incroyables comestibles du pays de Rennes" – "Citoyens pour le climat"
Plus de 500 signatures au 31/12/18
Pour autres arbres et espaces végétalisés= 31
(Le Blosne, promenade des Bonnets rouges, Bosquet Jean-Coquelin, Arbres dans la cour
de l'ancien restaurant Le Pot d'Etain, rue de Chatillon etc...)
Autres participations collaboratives :
> Avec "Paysage de France" : Action d'opposition aux panneaux d'affichage éclairés
électroniques

Autres Représentations :

> Assemblée Générale Association "Arsenal-Courrouze" le 28/3/18
> Assemblée des acteurs de la Culture à l'initiative de la Municipalité le 8/2/18
> Point sur avancée du projet "EuroRennes" par "Territoires" le 18/12/18
> Conférence UTL de M. Maignen adhérent, sur le Tourisme à Rennes au XIX°S le 19/2/18
> Présentation du livre "ODORICO" l'Art de la Mosaïque – Espace "Ouest-France" le 28/3/18
parmi les 3 coauteurs, 2 : Capucine Lemaître et Daniel Enocq sont adhérents des APR
"Lauréats du Prix galette 2017"
> Assemblée Générale de l'Association "Conservatoire du Patrimoine hospitalier" le 21/9/18

En annexe :
La communication de l'Association.
Sont joints également :
"RAPPORT FINANCIER" par le Trésorier : Pierre CHARPENTIER.
"RAPPORT MORAL"
par le Président Michel COIGNARD
" LISTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION" - Assemblée Générale du 17/2/18.

