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                                                                   Monsieur lePrésident du Conseil Général d'Ille et Vilaine
                                                                                          1 Avenue de la Préfecture
                                                                                                        CS 24218
                                                                                             35042 RENNES Cedex
                                

     Monsieur le Président du Conseil Général,

                                          Depuis plusieurs années,déjà, nos associations ont souhaité attirer l'attention  
des Pouvoirs Publics sur l'état d'abandon du "Lavoir de Chezy". En effet, ce lavoir situé près de l'école 
d'architecture à Rennes sur les bords de l'Ille, tombe en ruine. Cet arrivoir, dernier et rare vestige d'un 
passé  ouvrier  et  témoin  du  quotidien  des  laveuses  d'antan,  possède  une  valeur  patrimoniale  et 
symbolique qui mérite d'être sauvegardée. Cet ouvrage construit  en 1880 et utilisé jusqu'aux années 
1960, témoigne du passé fluvial de Rennes et de la condition des lavandières maintes fois célébrées dans 
la peinture  et  dans  la littérature.  Sa préservation et  sa mise en valeur permettront  de conjuguer les 
dimension culturelle, sociale et pédagogique liées  à l'importance de l'eau à travers le temps. 
                                         
                                          Différentes possibilités d'utilisation de ce bâtiment , sont envisageables avec  
l'opportunité d'en faire un chantier d'insertion. La mobilisation des différents partenaires autour d'un 
projet transversal de réhabilitation de cette structure, nous semble  pertinente.

                                           Nous nous permettons donc de vous interpeller sur ce dossier. Il nous semble 
en effet  que le  "Conseil  Général"  soucieux de la préservation du patrimoine,  à  travers  son schéma 
départemental et par ailleurs, responsable des politiques d'insertion, pourrait être la collectivité porteuse 
de cette coordination.

                                           La constitution d'un groupe de travail missionné, d'une part, pour trouver une 
solution urgente, d'autre part, pour définir un projet à moyen terme, nous paraît opportun. Des rencontres 
que nous avons pu avoir, il ressort que de nombreux acteurs sont sensibles à ce dossier et que seule 
manque désormais,  la mise en cohérence d'ensemble et la  recherche des moyens nécessaires à cette 
préservation.

                                           Vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. 
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