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ÉDITORIAL 
 

"UN DEFI A RELEVER" 
 
 L'heure du renouvellement de la gouvernance de l'association va arriver lors de l'Assemblée Générale du 
samedi 18 avril 2020. Le Président, le Trésorier et une ou deux administratrices quitteront la cabine de pilotage. 
                  
 Les Amis du Patrimoine Rennais ne prétendent pas avoir atteint tous leurs objectifs depuis la création en 

2004 mais sont convaincus qu'ils ont contribué avec d'autres (institutions, organisations, individus) : 
 

 A la sauvegarde et à la mise en valeur de plusieurs bâtiments dont : 
o Le Jeu de Paume de la rue Saint Louis,  
o La Prison Jacques Cartier,  
o Le Poste d'aiguillage central de la gare de Rennes. 

 

 Si la ville les avait entendus plus tôt, le lavoir de Chézy aurait pu être effectivement restauré plutôt 
que remplacé par une approximative copie qui maintient cependant le souvenir. 

. 

 A la prise de conscience par les rennais(es) de l'importance du cadre de vie, de son originalité, de son 
histoire, des traces qu'y ont laissées les générations précédentes.  Partout, des habitants se mobilisent pour 
réclamer le droit à de réelles négociations avec les décideurs institutionnels et économiques sur 
l'aménagement futur de leurs quartiers pour qu'il reste cohérent par rapport à l'existant, respectueux de 

l'histoire des lieux et qu'il se maintienne en juste correspondance avec ses infrastructures de mobilité, d'é-

ducation, de services publics, de commerces etc... 
 

 A la protection et au développement de la "nature en ville". L'une des préoccupations  prioritaires des 
APR dès 2005 n'était t-elle pas déjà d'empêcher le saccage des prairies Saint-Martin et du bâti 
environnant ? 

                      
Les APR ont initié ou soutenu nombre d’interventions et pétitions contre des destructions de maisons, d'hôtels 
particuliers, de locaux professionnels et institutionnels dotés d'étoiles au registre "Patrimoine local 
remarquable" annexé au PLU. Ils ont formulé des suggestions et des réclamations argumentées lors des 
enquêtes publiques PLU en 2018 et PLUI en 2019. 
Ces actions ont amené la municipalité à améliorer les règles de protection et à créer un "Conseil local du 
Patrimoine". Même si cette commission est très formelle et a tendance à traiter des "à côté" et non de 
l'essentiel, elle a le mérite d'exister et pourra à l'avenir être mieux utilisée. Dommage que l'Adjoint à la Maire 
chargé de l'urbanisme ait oublié de la convoquer suffisamment en 2018 et en 2019! 
 
Au total, à force d'insistance des Amis du Patrimoine Rennais (et des habitants qui partagent leurs positions), 
les collectivités territoriales (ville de Rennes et métropole) ont été amenés à mieux prendre en compte 
l'attachement des Rennais aux décors et enracinements familiers.  
 
 



 Les Amis du Patrimoine Rennais ont échoué aussi sur beaucoup de points : 
 

 Ils n'ont pu éviter les démolitions d'Hôtels particuliers et maisons dotés d'étoiles dans l'annexe du PLU, 
dont entre autres, 3 (maximum attribué) pour la Maison des Demoiselles rue d'Antrain ou pour les 
immeubles du XVII° Siècle rue du Capitaine Dreyfus. 
 

 La perte, au bout de 6 ans de protestations et de recours judiciaires, de la Maison-Hotel du 69 Avenue 
Aristide Briand, dotée seulement d'une étoile mais témoin d'un quartier et d'une époque a 
profondément marqué l'association mais l'a aidée à agir davantage en amont, en particulier lors de 
l'élaboration du PLU. 

 

 Ils n'ont pu faire abandonner le principe (adopté surtout depuis le début du mandat de Monsieur 
Delaveau) de démolition systématique au profit de nouvelles constructions sur les boulevards 
extérieurs et voies traversantes de la ville. 

 

 Ils n'ont pas su persuader la municipalité d'éviter la très contestable transformation des prairies Saint 
Martin en espace trop policé entouré de murailles bétonnées d'immeubles. Ils n'ont pu empêcher 
l'abattage de grands arbres adultes dans les parcs et jardins des demeures disparues et dans les 
alignements le long des voies de circulation. 

 
Mais tous les administrateurs et membres actifs peuvent témoigner de l'excellente ambiance dans les prises 
de décision et dans les actions menées. Tous se réjouissent d'avoir acquis de nouvelles connaissances grâce 
aux apports mutuels et aux découvertes procurées par les recherches de solution et les démarches qu'elles 
imposent.Tous apprécient que le patrimoine puisse rapprocher, pour le meilleur, des gens qui, à priori 
n'auraient pas de raison de se côtoyer. 
               
 C'est à poursuivre !  
 
Il serait désolant qu'une nouvelle équipe ne puisse se mettre en place et que l'on soit contraint de procéder à 
la dissolution de l'association. Certains pourront y voir un devoir. D'autres une façon d'occuper de manière 
utile un peu de temps libre. Mais tous y trouveront de la satisfaction et de l'amitié. 
                
Il est toujours temps d'être volontaire pour participer à la suite de cette belle aventure de reconnaissance, de 
sauvegarde et de valorisation du Patrimoine Rennais. On a confiance.  
 
Vive l'avenir des Amis du Patrimoine Rennais!!! 
                  
 
 
 
 
 

Bien cordialement. 
Le Président:   Michel COIGNARD  



 

PATRIMOINE REMARQUABLE ET EVOLUTION URBAINE GENERALE 
 

DIX EVENEMENTS A RETENIR PARTICULIEREMENT POUR 2019 
 
 

 
 

 LE JEU DE PAUME DE LA RUE SAINT LOUIS 

Réhabilité en Maison de quartier inauguré (discrètement) le 13 décembre 2019, Les Amis du Patrimoine 
Rennais demandent à y tenir permanences et réunions. Ils espèrent que la salle de réunion-exposition qui y 
est installée sera accessible à tout  public à des moments planifiés. 

              

 LE LAVOIR DE CHEZY 

La construction originale et ses dépendances ont été détruites en 2017-2018.  

o Apparition d'une pâle copie à partir de mai 2019. 

o Utilisateur principal : Ecole d'Architecture. 

o Possibilité d'y organiser expositions et réunions. 

       

 LE PALAIS DU COMMERCE - POSTE REPUBLIQUE 

Projet retenu le 5 février 2019 : Groupement Frey. Livraison en 2025. 

Transformation en immense Centre commercial avec abominables extensions  contemporaines et suppression 
de la place terminus des Bus, vers Avenue Joffre et de  ses arbres... 

              

 LA FAC PASTEUR 

o Hôtel à projets et école élémentaire du Centre ville devant ouvrir dans les premiers mois  de 2020. 

o Une restauration respectueuse de l'architecture d'origine. 

 

 LES PRAIRIES SAINT MARTIN 

o Privées de jardins, de grands arbres, de haies plessées...noyées en permanence et non plus 
occasionnellement sur une grande partie.  

o Rattrapées en bordures par l'invasion du béton destructeur des herbes folles. 

o Inauguration d'une première partie le samedi 8 juin 2019. 

 

 UN NOUVEAU PLU (Plan local d'urbanisme) 

o Décision du Conseil municipal de Rennes lors de sa séance du 4 février 2019. 

o Adoption définitive par Conseil Métropolitain le 7/3/19 

o Améliorations de certains points réglementaires. 

o Surabondance d'emplacements réservés à de futures constructions. 

o UN PREMIER PLUI (Plan local d'Urbanisme Intercommunal) 

o Décision du Conseil métropolitain le 19/12/19 



 MOBILISATION DE RIVERAINS DE LA RUE JEAN GUEHENNO 

Près de la station de métro Jules Ferry contre l'édification d'un immeuble de 7 étages  frôlant des ensembles 
de maisons et hôtels de grande qualité architecturale répertoriés dans l'annexe inventaire du PLU. 

 

 POURSUITE DU REMPLACEMENT  DES MAISONS INDIVIDUELLES AVEC JARDINS PAR DES IMMEUBLES 
COLLECTIFS STANDARDISES. 

o Sur les Boulevards extérieurs et voies pénétrantes et traversières. 

o Des artères méconnaissables comme rue d'Antrain, bd Volney, bd Beaumont, rue de  Lorient, rues de 
Vern et Chateaugiron etc...etc..; 

 

 QUARTIERS SOLIDAIRES 

o Un rassemblement et une adresse courriel commune 

Pour collectifs et Associations constitués à tous les pôles de la ville pour obtenir de véritables consultations de 
la population avant décisions de projets de densification. Plusieurs interventions en séances des Conseils 
Municipaux.  

o Quelques résultats positifs mais beaucoup de fin de non recevoir. 

o Instauration en octobre d'une Commission composée de membres des Conseils de quartiers, de 
représentants des promoteurs et architectes, d'élus et fonctionnaires municipaux et métropolitains. 
Les Associations n'y sont absolument pas conviées. 

 

 TROP DE GRANDS ARBRES ABATTUS 

o Avenue Janvier, Avenue Fréville etc.... 

La Ville crée une commission pour sortie d'une "Charte de l'Arbre" qui reprendra tous les points de vues de 
ses élus et services sans tenir compte de l'avis des associations spécialisées et de nombreux Rennais. 

 

 

N'hésitez pas à compléter, commenter, illustrer  et pourquoi pas classer de 1 à 10 dans votre ordre 
préférentiel !!! 

Merci d'avance de nous faire retour de vos observations : amispatrimoinerennais@gmail.com 

 

 

(D'autres points moins emblématiques seront rappelés ultérieurement ainsi que les faits et actions déjà 
programmés pour 2020) 
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