
 Chers Adhérents, 
 

Les Amis du Patrimoine Rennais ont remis à la mairie de Rennes, le vendredi 23 septembre 2016, la pétition 
"Initiative citoyenne – Consultation des habitants sur le devenir du Patrimoine de Rennes", signée par plus de 
1000 Rennaises et Rennais. 
 

Ils demandaient, comme le permet la charte de la démocratie locale rennaise, l'inscription à l'ordre du jour 
d'un Conseil Municipal de la question suivante : 

"Plutôt qu'accorder des permis de démolir pour des bâtiments anciens dont la valeur patrimoniale est 
souvent avérée, est-il possible d'en envisager la rénovation et l'adaptation aux exigences énergétiques 

actuelles, en veillant à préserver leur environnement paysager ?" 
 

Dans la lettre d'envoi adressée à Madame la Maire, accompagnant les signatures, ils insistaient : 
"Nous constatons la démolition régulière et intensive de nombreuses constructions de qualité dont certaines 
font l'objet d'un repérage gradué de une à trois étoiles dans le cahier plan du patrimoine, contenu dans le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) actuel. La destruction de certains de ces bâtiments porte gravement atteinte à la 
qualité architecturale et paysagère de la ville et à sa composition urbaine diversifiée. Ceux-ci sont des éléments 
typiques d'un mode de construction architecturale témoin d'une époque et servent de repère dans leur 
environnement. Si l'association est bien consciente de la nécessité de faire évoluer la ville en densifiant, pour 
répondre aux problèmes de logement, il est important d'y procéder en fonction des documents d'urbanisme 
qui respectent la qualité architecturale diversifiée de la ville. 
Nous souhaitons que la révision du PLU en cours permette un travail approfondi sur ce sujet et que, par 
exemple, les gabarits et épannelages des constructions futures, les travaux d'isolation thermique extérieure 
ne nuisent pas à la maintenance et à l'aspect des éléments patrimoniaux répertoriés dans le cahier du plan du 
patrimoine du PLU révisé". 
 

10 jours après, Madame APPERE, Maire de Rennes, annonce dans un courrier daté du 03 octobre, que le 
Conseil Municipal débattra de la question relative aux permis de démolir des bâtiments anciens lors de sa 
séance du lundi 10 Octobre 2016. 
 

Tous les Amis du Patrimoine Rennais, qui le souhaitent, pourront être présents dans le public sans 
manifestation particulière pour entendre les positionnements sur le sujet de chaque groupe du Conseil 
Municipal.  
 

Rendez-vous lundi 10 octobre, devant la porte sud (bas de la Place de la Mairie) à 16h15. 
 

Nous espérons que cette intervention permettra à l'avenir, une plus grande attention des décideurs à la 
Valorisation et à la sauvegarde du patrimoine bâti et de son environnement végétalisé. Nous vous ferons part 
rapidement des suites accordées à cette initiative. Merci encore à tous ceux qui l'ont soutenue. 
 

L'association tient bon. 
 
Bien cordialement. 
Le Président : Michel COIGNARD 
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FABRIQUE CITOYENNE - BUDGET PARTICIPATIF 2017  
 

 
Pour la deuxième édition, les projets doivent être déposés entre le 1er Octobre et le 02 Novembre 2016. 
 

L'Association envisage de porter à nouveau le projet de remise en état de la fontaine sise au début des 
avenues Aristide Briand et Sergent Maginot ainsi que la restauration du blason de la Ville de Rennes au 
Thabor (Versant rue de Paris).  
L'Association déposera également un projet d'application permettant aux passants, aux touristes, de voir 
sur leur smartphone, les mosaïques Odorico normalement inaccessibles. Les adhérents sont invités à faire 
part de leurs idées concernant la valorisation, la maintenance et la sauvegarde du patrimoine bâti et 
végétal...S'ils soumettent un projet en ce sens, à titre individuel "Les Amis du Patrimoine Rennais" peuvent 
le soutenir en le rendant "Proposition Collective". 
 

 

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
 

Deux séances se sont déjà tenues en juin et en septembre, et à l'ordre du jour de la réunion du 13 
septembre, étaient inscrits les points suivants : 

– Présentation du suivi des permis de construire par l'Architecte Conseil de la ville de Rennes. 
– Présentation du projet de mise en valeur des "Portes Mordelaises" et de la "Promenade des 
remparts. 

Et à la demande des Amis du Patrimoine Rennais, ce point a été ajouté à l’ordre du jour : 
– Orientations générales du PLU sur le patrimoine.  

–  
– Les représentants au Conseil local du Patrimoine ont exprimé un certain nombre de réserves car ces deux 

réunions n’ont permis que la réalisation de restitutions d'études et analyses menées dans les services de 
la municipalité et de la métropole ou dans des cabinets d'experts auxquelles les participants au Conseil 
Local du Patrimoine ne sont pas du tout associés. Les débats qui ont suivi ces restitutions ont été très 
sommaires et n’ont pas permis d'influer vraiment sur la suite des travaux.  

–  
– Les représentants de l’association ont également constaté : 

 Que les projets autorisés ont souvent une esthétique banalisée contestable et en tout cas 
inadaptée. Tout projet nouveau devrait être cohérent avec l'environnement existant, tant bâti que 
naturel. 

 Qu’il y a lieu de s'inquiéter devant les rénovations disparates et dévalorisantes autorisées ici ou là, 
notamment dans des ensembles à préserver. Les ensembles bâtis, même modestes, doivent être 
préservés (exemple des cités de cheminot, du Foyer Rennais etc...) 

 Que la municipalité devrait trouver un mode d'action contrebalançant la diminution des 
opérations de type ZAC (Zone Aménagement Concerté) ou une certaine cohérence architecturale 
était assurée.  
 

A l’issue de ces réunions, l’association a renouvelé son souhait d'un travail en commun en amont qui 
marquerait une vraie concertation de la part de la Ville. 

 



 

 

 
OU SONT LES TRACTO-PELLES ? 

Avant-après du 43 rue de la Palestine (2 Etoiles au PLU) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"EXPO BRETAGNE EXPRESS" 
    

 
 
 

 
 

"PATRIMOINE FERROVIAIRE" : 
 

Bérangère BREDOUX est en mission en octobre et novembre 2016 sous la responsabilité de Mme Marie 
Noële POLINO, Secrétaire Générale de l'association nationale "Rail et Histoire" dans le cadre d'une 
convention de stage passée par "Rail et Histoire" et financée par la DRAC Bretagne. 

Inauguration de l’exposition : 
 

 
Mercredi 19 octobre, à partir de 19h30  

 
au Musée de Bretagne 

 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités ! 
 

 
Plus de renseignements : amispatrimoinerennais@gmail.com 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA - LES RENDEZ VOUS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2016 : 
 

 Groupe de Travail Patrimoine Bâti et Paysagé Public et Privé (PB3P) : 
Mercredi 16 novembre à 18h30 (le lieu sera précisé ultérieurement) 

Si vous souhaitez y participer, contactez Michel COIGNARD :  coignard53@orange.fr 
 
 

 Groupe de Travail Communication 
Jeudi 20 Octobre 2016 – 17h30– au "O'Connel's Irish Bar ", 6, Place du parlement de Bretagne. 

Si vous souhaitez y participer, contactez Michel COIGNARD :  coignard53@orange.fr 
 
 
POUR LES REPRESENTANTS APR MANDATES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 Regroupement des représentants APR dans les Conseils de Quartier 
Mercredi 26 octobre 2016 – 17h30 – à la cafétéria des Champs Libres 

 
 Commission « Restauration Lavoir de Chézy » à l'initiative de la Ville de Rennes  

Mardi 18 Octobre 2016 à la Mairie. 
 

 Conseil Local du Patrimoine  
Mardi 8 novembre  et Mardi 6 décembre-18h 

Pour contacter l’association : 

 Par courrier : Les Amis du Patrimoine Rennais – 13 Square Lucien Rose – 35000 RENNES 

 Par mail       : amispatrimoinerennais@gmail.com 
 
Pour suivre l’actualité de l’association : 

 Site internet : www.amispatrimoinerennais.org 

 Page Facebook 
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