
CES     VILLAS     QUE     L  ’  ON     ABAT     !!  

Exemple de l’hôtel particulier situé au 69 quai Aristide Briand – Rennes : destruction imminente

Cette maison-hôtel  particulier, datant de 1890-1895, et ayant été construite par Emmanuel LE RAY ou 
Julien BALLE, grands architectes de Rennes s'il en est, sera prochainement détruite pour pouvoir construire 
à la place un immeuble de 31 appartements.

Si     vous     voulez     voir     le     projet     tel     qu  ’  il     est     envisagé,     vous     pouvez     vous     rendre     sur     le     site     du     promoteur     :  

Notre association Les AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS a été contactée par des riverains qui s’indignent 
contre cette destruction et qui souhaitent une autre solution plus harmonieuse architecturalement avec leur 
quartier. Nous avons décidé de participer à leur action de sauvegarde. 

Face à ces annonces de destructions qui se multiplient, nous rappelons notre attachement à une évolution 
concertée de la ville. Nous ne cherchons pas à tout garder mais nous voulons que les éléments 
architecturaux les plus caractéristiques de notre ville soient préservés.

Nous allons prochainement rencontrer le Maire, Mr Daniel Delaveau, et lui ferons part de notre volonté 
d'être partie prenante lors des examens du P.L.U, des projets de Z.A.C, et du plan d'urbanisme en général. 

Nous souhaitons garantir un développement respectueux de notre héritage patrimonial ... dans le dialogue et 
la concertation.

PETITION EN LIGNE « Pour la sauvegarde du 69 Aristide Briand »  sur le site ww.amispatrimoinerennais.org

ASSOCIATION LOI DE 1901 - LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS

Fondée en 2004, L’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS souhaite un 
développement urbain respectueux du patrimoine. Elle veut avoir un rôle de prévention et d’alerte, 
sur l’importance du patrimoine, auprès des décideurs publics et privés; avec les soucis 
d’expertise, de dialogue et de réflexion que posent sa conservation.

L’Association est ouverte à toute personne intéressée par la valorisation, la sauvegarde, la 
restauration du Patrimoine rennais.

En quelques lignes …

Des exemples d’actions :
Palais du Commerce (Poste de République) : Opposition à la fermeture des arcades par 
des baies vitrées.
Brasserie Graff (Kronembourg) Saint-Hélier : Attention à la subsistance des Bâtiments 
industriels les plus marquants de l’Architecte Georges Robert Lefort. 
Le Mur Dubonnet – Place saint Anne : Pour construire une 2ème station de métro place 
Ste Anne, la Ville envisage de détruire  deux immeubles (20 et 21) ainsi que le mur peint.



Des groupes de travail :

-groupe Histoire et transmission
-groupe Communication

-groupe Patrimoine ferroviaire

-groupe Patrimoine bâti

Coordonnées :
Mail : amispatrimoinerennais@gmail.com
Site : www.amispatrimoinerennais.org
Facebook 

QR Code:

mailto:amispatrimoinerennais@gmail.com

