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La lettre des Amis du Patrimoine Rennais 
octobre 2012

 Chers Amis du Patrimoine Rennais

Pour  certains  décideurs,  la 
sauvegarde  du  patrimoine  est  loin 
d'être  prioritaire  ...   Doux 
euphémisme  pour  qualifier  les 
« déconstructions »  de  ces  dernières 
années.  Parmi  d'autres,  citons  le 
démantèlement  de  l'habitat  populaire 
traditionnel autour de la rue de l'Alma, 
les saignées dans des ilots résidentiels 
plus cossus entre les quais et la rue de 
Fougères,  le  pavillon  du  XVème  rue 
d'Antrain  à  l'angle  du  bd  de  la 
Duchesse Anne qui faisait l'objet d'une 
illustration  dans  le  « Banéat »  et 
bientôt l'immeuble des 20 et 21 place 
Ste  Anne  avec  le  fameux  mur 
Dubonnet, la Maison du Peuple et tant 
d'autres.
Nous  n'oublierons  pas  la  petite  gare 
TIV  du  Mail,  la  Croix  St  Hélier,  la 
fresque  « Télémaque »  du  Liberté... 
tous  ces  petits  patrimoines 
emblématiques  riches  du  vécu  des 
Rennais.
Les dégats sont tels qu'ils inquiètent de 
plus  en  plus  de  citoyens,  toutes 
générations  et  catégories  sociales 
confondues.  Beaucoup  rejoignent  nos 
rangs  et  deviennent  membres  actifs... 
C'est tant mieux, nous ne serons jamais 
assez  nombreux  pour  imposer  la 
sauvegarde de la mémoire de celles et 
ceux  qui  nous  ont  précédés.  Pour 
grandir  et  vivre,  les  femmes  et  les 
hommes  d'aujourd'hui  et  demain  ont 
besoin d'avoir des racines. Ces racines 
que  l'Association  ne  veut  pas  laisser 
sectionner

  
Le président de l’Association
Michel Coignard 

  Le projet  de sauvegarde d'un poste 
d'aiguillage  :  un  enjeu  patrimonial 
considérable   et  de  nombreux  et 
nouveaux partenaires. 

   Parenariat avec l'Association Historique des 
Chemins de Fer, la SNCF et le Département 
Histoire de l'Université de Rennes .

  Le lavoir de Chézy et l'indifférence 
pour le patrimoine populaire.
   Un témoin exceptionnel du travail 
domestique très pénible accompli 
autrefois par les femmes, un atout 
touristique majeur, un exemple  
pédagogique et écologique rare.
Opposons-nous à son pourrissement 
annonciateur de sa disparition.
  

Les Amis du Patrimoine Rennais sont  
désormais  présents  sur  le  réseau 
social FACEBOOK. Notre page attend 
vos contributions et réactions.
 

   Les Prairies St Martin : entre le 
statu quo et l'artificialisation
     La Ville de Rennes a décidé de 
transformer totalement cet espace, 
d'autres ne veulent rien changer. Entre 
ces extrémités, des choix partagés sont 
possibles et la demande des Amis du 
Patrimoine de conserver les haies 
plessées et les arbres remarquables n'est 
pas exagérée.

facebook

Les arcades  du Palais du Commerce 
menacées de privatisation.
La municipalité  veut  cloturer  complètement 
ce  magnifique  bâtiment  qui  marque  l'union 
entre  le  nord  et  le  sud  de  la  ville  et  nous 
priver d'un abri et d'un lieu de rendez-vous. 
Faisons   connaître  notre  désaccord  à  la 
Mairie et au Directeur de la poste.
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           DESTRUCTION DU 90 rue de PARIS : Un sursis ou le patrimoine sauvé ?

          Les Amis du Patrimoine Rennais s’opposent  aux destructions intempestives des bâtiments et 
constructions  en  place  (maisons  de  pays,  villas,  hôtels  particuliers,  locaux  professionnels,  monuments 
laïques  ou  religieux)  ayant  acquis  seuls  ou  collectivement  une  valeur  patrimoniale  par  l’architecture, 
l’histoire, l’attachement sentimental des habitants.
   En accord avec l'Association des Amis du Patrimoine Rennais, les habitants, résidents des  quartiers 
touchés de près ou de loin par les démolitions programmées  ont demandé avec insistance d’abandonner le 
projet. de destruction de la villa Oberthur – 90 rue de Paris. 
Une  pétition  avec  plusieurs  centaines  de  signatures  a  été  adressée  à  Monsieur  le  Maire  et  à  l'agence 
immobilière Blot propriétaire du lieu.
   Nous n'avons pas reçu de réponse et à l'heure où nous écrivons, le pavillon est toujours debout.

VOUS POUVEZ REJOINDRE LES GROUPES DE TRAVAIL DES AMIS DU PATRIMOINE :

Le patrimoine industriel -
Pendant l'année scolaire en cours, un inventaire du site ferroviaire de Rennes va être réalisé par des 

étudiants de Rennes  qui consistera :
 -    à prendre une connaissance objective du patrimoine, croisée avec les données historiques 

: bâtiments, éléments techniques, mémoire orale, etc... Inventaire exhaustif à croiser avec ce qui est prévu 
être détruit.

– proposer  une valorisation de ce  patrimoine  (expos,  conférences...),  définir  ce  qui  est 
intéressant à conserver.

Prochaine réunion du groupe en octobre.

Le patrimoine construit et paysager public et privé.
Assurer le suivi des actions en cours.
Echanger les observations et informations sur tous les éléments patrimoniaux menacés.

Le patrimoine immatériel.
Recenser les éléments du patrimoine petits ou grands, emblématiques de la ville ou d'un quartier.
Recueillir des Histoires du passé qui mettent en valeur des quartiers,  des bâtiments disparus ou 

complètement  transformés,  des  modes  de transport,  des  métiers  et  activités  professionnelles,  des  fêtes, 
traditions, animations des sociétés, amicales, cercles, etc...

Organiser  des  promenades  pour  découvrir  ou  examiner  attentivement  des  sites  et  constructions 
représentatifs du Patrimoine rennais.
Prochaine réunion du groupe le lundi 8 octobre à 18 h 30 à l'Espace Lucien Rose ;  boulevard de la  
Duchesse Anne (en haut des marches).

Le groupe communication de l'Association
L'association dispose désormais d'une page Facebook, un article sur la niche de la mairie a été publié 

récemment.
          La recherche des commerces remarquables et la rédaction d'une fiche pour chacun continue. Nous 
espérons pouvoir mettre cette liste sur le site dès cet automne. Chacun peut bien évidemment proposer d'y 
inclure un commerce dès lors qu'il respecte les critères suivants définis par le groupe : une façade et une 
devanture proches de l'origine, un  décor intérieur qui valorise les éléments d'origine et le maintien d'un  
type de vente traditionnel.
Prochaine réunion du groupe en octobre.
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