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                                                           COMMUNIQUÉ 

 

LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS RESTENT INQUIETS POUR L'AVENIR 

DU PALAIS DU COMMERCE ET DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 

 

 

        Dès février 2019 les Amis du Patrimoine Rennais  s’étaient élevés contre le choix du 

projet de transformation et d’extension du Palais du Commerce, place de la République. Ils se 

demandaient quel était l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur ce projet «  d'une 

grande fantaisie qui dénature totalement le bâtiment, véritable ensemble monumental, en 

vitrant les arcades et en ajoutant une remorque en verre et bois à l'Est ainsi qu'un tortueux 

appendice parasite sur la façade Nord ». C’est donc avec une grande satisfaction qu’ils ont 

appris que grâce à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France cette incohérente extension 

était abandonnée, et qu’une place publique arborée, rareté du centre ville, n’allait pas être 

cédée à un promoteur pour être bétonnée et enlaidie. 

Ils continuent à penser que c’est là une occasion ratée de vraie consultation de tous les 

Rennais pour choisir le projet architectural adapté, plus respectueux du lieu et fonctionnel. 

Les APR rappellent que cet édifice public (privatisé par hasard en même temps que La Poste), 

voulu par deux grands maires (Edgard Le Bastard et  Jean Janvier) et bâti par deux architectes 

talentueux (Martenot et Le Ray)  forme entre le Nord et le Sud de la Ville une articulation très 

réussie, emblématique pour tous les Rennais. 

  

         Les Amis du Patrimoine Rennais continueront à être vigilants. Ils espèrent que la 

Ville de Rennes saura, avec le concours des habitants, retenir une proposition plus sobre 

et ne nuisant pas à l'image de la capitale de la Bretagne. Il est encore temps de tout 

annuler et de demander l’avis des Rennais sur l’ensemble du projet, et pas seulement, 

par un faux-semblant de démocratie, sur la placette désormais heureusement préservée.         

 

 


