
 CHER(E)S AMI(E)S 
  
UN CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : DES RAISONS D'ESPERER OU D'AVOIR PEUR ?  

 
Ce dispositif, qui sera installé solennellement par la Maire de Rennes le 16 juin 2016, devrait être pris pour 
une bonne nouvelle mais après tant d'avis favorables donnés pour la démolition d'édifices patrimoniaux, nous 
devons rester très vigilants et continuer notre mobilisation. 
 
Le refus de démolir devrait être opposé automatiquement par nos édiles, pour sauvegarder ces bâtiments, 
mais c'est le contraire qui se produit et des accords octroyés de démolition sont devenus systématiques, et 
cela quel que soit l’importance patrimoniale du bien. 
 
La sanctuarisation de certaines rues ou secteurs présentant une grande cohérence patrimoniale doit 
également être posée par ce Conseil Local du Patrimoine, que ce soit pour protéger des édifices prestigieux 
aux grandes dimensions ou des pavillons plus modestes des quartiers populaires Tous constituent des 
éléments primordiaux du paysage urbain rennais. 
 
Toutefois, mettons en avant les points positifs que nous pourrions attendre de ce conseil : 

 Une bonne écoute de la part des Politiques, des Institutionnels et de tous les participants. 
 Des conventions possibles sur certains principes tels la pérennité et l’actualisation, avec 

l’enregistrement de notre avis, de la liste du patrimoine local remarquable annexée au PLU 
 La prise en compte de cette liste au moment de la délivrance des "permis de démolir".  

 
Nous craignons cependant que la Municipalité profite de cette instance pour imposer son point de 
vue déjà arrêté sur les choses. En effet, nous avons souvent vu, dans les Conseils de quartier, les Elu(e)s 
tentant de persuader les membres que l'orientation déjà définie par la Mairie était forcément la bonne. 
 
Mais ne commençons pas à faire du mauvais esprit et soyons optimistes !  
 
Nous vous tiendrons informés très régulièrement de ce qui pourra se dire et se faire au sein de ce nouveau 
conseil local. 
 
Nous poursuivons la collecte des signatures de Rennais(es), pour atteindre les 1000 nécessaires pour une 
inscription du sujet " Respect du Patrimoine Bâti" à l'ordre du jour d'un prochain Conseil Municipal. Pour 
atteindre ce chiffre, des adhérent(e)s de l’association seront présent(e)s sur le marché des Lices à l'occasion 
des "Journées du patrimoine de Pays" le samedi 18 juin, à partir de 9 heures. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s. 
                        
ENSEMBLE, NOUS TIENDRONS BON !  
 
Bien cordialement. 
 
                                                                 
Le Président 
Michel COIGNARD 
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HE, HO LES COLOCS ! 
 

 
(Source : Ouest France / Photo : Joel Le Gal) 

 

Les APR espèrent que vous avez pris le temps d'admirer la grande frise "LE TRAVAIL" du peintre Camille 
GODET (1879-1966). En plusieurs tableaux, cette fresque orne les côtés et les retours vers la scène et le 
promenoir. C'est le Maire Jean JANVIER (1859-1923) qui en fit la commande et on le voit même sur une 
partie, serrant la main d'un ouvrier dans la cour de la salle en construction.  
 

 
.(Source : Dictionnaire du Patrimoine Rennais) 

 

Tous les corps de métiers du bâtiment y sont représentés avec un solide réalisme qui apporte 
l'enracinement populaire. Cette œuvre occultée après 1945 fut redécouverte en 1994 à l'occasion des 
travaux de réfection et classée au titre des Monuments Historiques le 6 mai 1997 
 

Depuis 2012, les APR ont signalé à la Mairie que certains des tableaux étaient abîmés par des moisissures 
et qu'il serait utile de faire procéder à une restauration pour en raviver les couleurs. Qu’en est-il 

aujourd’hui, car nous n’avons plus de nouvelles ? 

RENDEZ NOUS LES HERMINES DU THABOR !!! 
 
 

 

Cela rend triste de passer rue de Paris et de ne plus voir le 
magnifique parterre "ECUSSON DE RENNES" en mosaïculture. 
Il s'agit là du sacrifice d'une œuvre prestigieuse soulignant 
l'attachement profond de Rennes à sa Bretagne contre une 
économie de bouts de chandelles voulue par la Majorité 
municipale. C'était un magnifique support de Communication au 

coût moins prohibitif que toutes les initiatives de Com' 
commandées à des agences parisiennes telle "Votre Rennes en 
2030" dans le cadre de "La Fabrique Citoyenne". 
Les APR réclament plus que jamais le retour de ce massif dont la 
restitution a été refusée au "Budget Participatif " avec mention 
"Hors cadre". 
 

 



 

 

 
 

LA FOLIE GUILLEMOT 
 

 
 

 
Depuis plus de dix ans, le Groupe GIBOIRE, propriétaire du "CASTEL", annonce qu'il va le restaurer 
« incessamment sous peu » et rien ne vient !!!  Et il vient de récidiver dans Le mensuel de Rennes du 
mois d'avril 2016...  
Faut-il le croire pour la nième fois ? Il dit : "les travaux vont démarrer cette année. La Ville de Rennes 
refuse que le Château soit démoli". La façade devrait être préservée mais l'intérieur serait entièrement 
refait. Le propriétaire évoque également désormais la mérule qui aurait complètement grignoté l'intérieur 
de l'édifice acquis par Giboire pour 7,3 millions d'Euros. (Source : Mensuel de Rennes -N°79- Avril 2016) 

 

 

 
 

Nous rappelons qu'en 2009, GIBOIRE a vendu les résidences du Castel, complexe immobilier moderne 
pour lequel "La FOLIE" faisait office d'argument commercial.  

MOBILISONS NOUS ! 
 

Présence des Amis du Patrimoine Rennais sur le marché des Lices – Samedi 18 juin – 9h à 12h 

Plus d’infos : amispatrimoinerennais@gmail.com 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

 

COIGNARD Michel (Président et membre du Bureau) 
CHARPENTIER Pierre (Trésorier et membre du Bureau) 
BIGER Pierre-Henri (Secrétaire et membre du Bureau) 
ARRONDEAU Patrick 
BEZARD Robert  
BLOTTIERE – DERRIEN Sylvie 
LEMAITRE Capucine 
MARTIN Anne 
MARTIN Gaëlle 
PRIOL Sylvie 

 

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

Groupe de travail Patrimoine Bâti Public et Privé :   
 

Responsable : Michel COIGNARD 
* inventaire du patrimoine 
* balades à thèmes 
* sauvegarde du lavoir de Chézy 
* révision du PLU 
 

Contact : coignard53@orange.fr 
 

Groupe Mémoire et Transmission : 
 

Responsable : Anne MARTIN 
* mise en place de plusieurs balades patrimoniales (visite des collections de Rennes 1, lycée Zola, ….) 
 

Contact : aee.martin@orange.fr 
 

Groupe Patrimoine industriel et ferroviaire : 
 

Responsable : Robert BEZARD 
* volonté de préserver et sauvegarder le patrimoine ferroviaire de Rennes avant l'arrivée de la Ligne à Grande Vitesse et de 
la construction d'Euro Rennes. 
 

Contact : robert.bezard@voila.fr 
 

Groupe Communication et réseaux sociaux : 
 

Contact : coignard53@orange.fr 

Balades patrimoniales 
 

 Samedi 18 Juin - Balade ferronnerie d’art et mosaïques (voir programme joint) 
Inscription : amispatrimoinerennais@gmail.com 

 
 
 

 Mercredi 22 Juin – « Par les rues, passages, allées et impasses du quartier Fougères Thabor » 

Rendez-vous à 17h30 à l'angle rue de Fougères et rue François Lanno. 
 (Si le temps le permet prévoir un pique-nique/dîner au Thabor) 

Inscription : amispatrimoinerennais@gmail.com 
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