
PROJET D'INVENTAIRE 

Dans  son  rôle  de  prévention  et  d'alerte,  l'association  mène  des  actions  pour  la  sauvegarde  du

patrimoine rennais aujourd'hui en péril avec le 69 avenue Briand et d'autres malheureusement. 

Elle mène aussi une réflexion sur l'avenir de ce patrimoine urbain menacé ou non, le faire connaître

pour  mieux le  valoriser.  Pour  ce  faire,  une  première  étape  consistera  à  réaliser  un inventaire de

maisons, immeubles, monuments, ensembles architecturaux et urbains non inventoriés par les services

de l'Inventaire Général, selon des critères précis en cours d'élaboration.

La ville est dotée d'un secteur sauvegardé, périmètre patrimonial et juridique soumis à un document

d'urbanisme : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur(PSMV). Il assure la protection du centre

ancien en autorisant les travaux nécessaires à son évolution dans un cadre strict sous l'autorité du

STAP 35 et de la DRAC. (Une enquête publique pour la révision du PSMV a été réalisée cet été, nous

en attendons les résultats). 

Ce périmètre reste peu étendu et se concentre sur le centre historique de la ville, ne dépassant pas la

place  Ste  Anne  et  les  quais.  Des  monuments  emblématiques  comme  le  Palais  du  Commerce  (à

République), le couvent des Jacobins, le jeu de Paume, le Palais St Georges ne sont pas intégrés au

périmètre du secteur sauvegardé ! 

Aussi,  le  projet  de  l'association  d'inventorier  hors  de  ce  périmètre  devient  légitime  face  aux

destructions en cours et à venir. 

Dans un premier temps, des balades exploratoires consisteront à prendre des photos, faire un premier

état des lieux dans des quartiers sensibles comme la rue de Fougères, le boulevard de Metz entre

autres. Par la suite, un travail de recherche et d'inventaire à proprement parler se réalisera avec les

adhérents et les habitants des quartiers ciblés. 

C'est un travail de longue haleine mais nécessaire pour mieux connaître notre ville, mieux la faire

connaître  pour  mieux  la  protéger  sans  toutefois  la  "muséifier".  Garder  une  trace,  une  photo  des

bâtiments qui disparaissent est un devoir de mémoire pour comprendre l'évolution de la ville. 

Pour s'informer     :

http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/logement-urbanisme/consulter-le-plan-de-

sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-de-rennes/

Pour  participer  à  cet  inventaire  mené  par  l'association :  amispatrimoinerennais@gmail.com

http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/logement-urbanisme/consulter-le-plan-de-sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-de-rennes/
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/logement-urbanisme/consulter-le-plan-de-sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-de-rennes/

