La lettre des Amis du Patrimoine Rennais
Novembre - Décembre 2018
ÉDITORIAL

TOUS ET TOUTES A LA MAIRIE
LE LUNDI 03 DECEMBRE 2018 A 17H
Pour soutenir la lecture officielle devant le Conseil Municipal de "La Lettre à Madame la Maire pour amélioration de la révision du PLU". (à lire en pièce jointe)
Le nombre de personnes pouvant entrer dans la salle du Conseil sera peut-être limité. Venez quand même
très nombreux pour faire masse devant l'entrée de la Mairie.

BILAN DE L’ACTION DU 17 NOVEMBRE
MENEE A RENNES PAR L’ASSOCIATION PAYSAGES DE FRANCE

Bravo ! à Paysage de France – Section de Rennes pour son initiative contre
les panneaux publicitaires numériques en centre ville.
Les Amis du Patrimoine Rennais se félicitent d’avoir été partenaires de cet événement.
Ils dénoncent aussi bien d’autres nuisances environnementales qui polluent les
aperçus des paysages urbains et du patrimoine local remarquable et historique.
Tels les signalétiques superflues, le mobilier urbain et les édicules incongrues
(l’un d’entre eux sur l’Esplanade de Gaulle a entraîné la disparition à la peinture
blanche d’un fresque originale de Télémaque, Peintre haïtien internationalement
reconnu sur le mur du Liberté), apppendices qui viennent souiller les façades des
bâtiments de qualité.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « Ouverture du signal »
SUR LE POSTE D’AIGUILLAGE EN GARE CENTRALE
Les APR ont envoyé un courrier au Président de
Rennes Métropole le 1°octobre pour lui demander
avec insistance de se positionner par rapport à toutes
les questions en suspens sur la sauvegarde du patrimoine ferroviaire en gare de Rennes :

 Inscription à l'inventaire avant classement Monument Historique du poste d'aiguillage central.


Préservations d'ateliers de la rue Pierre Martin construits lors de l'inauguration de la gare dans les années
1850.



Conservation d'éléments mécaniques et signalétiques prélevés dans des locaux techniques disparus.
PAS DE REPONSE A CE JOUR.

LES PETITES ANNONCES
 NOTEZ DEJA ! : Assemblée Générale Annuelle 2019
Elle se déroulera sans doute en mars dans la salle de conférence du Musée des Beaux-Arts. Nous vous préciserons date et contenu dès que possible.
Nous espérons un fort renforcement du Conseil d'Administration et vous convions dès maintenant si vous le
souhaitez à présenter votre candidature.

 VISITE RESERVEE AUX APR : Exposition « Les vies d’une ville » – Musée de Bretagne

Du plus profond des fossés archéologiques au plus haut des tours d’aujourd’hui et de demain en passant par
toutes les beautés architecturales, les richesses historiques de la cité.
Plus d’infos sur l’exposition :
https://www.musee-bretagne.fr/expositions-et-evenements/rennes-les-vies-dune-ville/
Pour s’inscrire à la visite réservée aux APR :
amispatrimoinerennais@gmail.com
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