
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS"                                             Rennes le  11 Avril 2016 

           13 Square Lucien Rose 

                35000 RENNES 

 

"Pêle-Mêle"  des préoccupations principales et des Sujets patrimoniaux 

    cîtés par les uns et les autres : 

> Aménagement de la ZAC de l'Octroi (Mail-Rue de Lorient). 

   La concertation avec les habitants a t'elle été réelle ? 

> Réhabilitation de la Place Saint Michel (Un immeuble sauvegardé flanqué de deux nouvelles 

   constructions). Il y en a qui aiment, d'autres moins, rien d'anormal. 

>Concertation "Démocratie locale" intéressante Place Saint-Germain. 

> Décor renouvelé de la Place Sainte Anne après construction du Centre de Congrès des Jacobins. 

   Perturbation ou amélioration : de la vie sociale et culturelle ? Du partage de la Ville par tous ? 

> Le nouvel équipement Social et Culturel du Quartier Centre; rue Saint Louis : le Jeu de Paume 

sera t'il respecté comme il le mérite et ouvert à tout public ? 

> Sur la Marbaudais,  beaucoup de doléances sur entretien des voies publiques, problèmes de 

   propreté, manque de place de stationnements automobiles.                              

> Aménagement urbain des espaces "Adoration" & "Lecoq Gadby" rue d'Antrain ? 

   Inquiétude des riverains. 

 > Abomination d'un parc avec jeux pour enfants, coincé entre une bretelle routière et la rocade 

   à Villejean. 

> Protection de "La Ferme de la Harpe" et renvoi de la déchêterie de Villejean vers d'autres 

   voisinages moins adaptés. Quelle prise en compte de la parole citoyenne? 

> Dans plusieurs secteurs, souhait de plantations, de non suppression d'espaces verts, de sentiers 

   piétonniers arborés, de lieux où la nature non contrainte, régnait encore comme "Les Prairies 

   Saint Martin". Les résultats de la concertation pour le  projet de Parc Urbain Saint-Martin primé 

   par la COP 21, sont très décevants car ils ont complètement été remis en cause par la Municipalité 

   élue en 2014. Les Riverains s'insurgent contre les expropriations programmées. 

> Préoccupation de réhabilitation et de sécurité sur "La Dalle Kennedy" à Villejean. 

> Nécessité de tranquillité publique. Lutte contre les bruits intempestifs. 

   En particulier dans les secteurs proches du Centre-Ville 

> Abandon de la Mosaïculture au Thabor et dans d'autres jardins municipaux. 

   Disparition du Parterre "Ecusson de Rennes", visible de la Rue de Paris. 

   Pour quelles raisons ? Economie sur les emplois de jardiniers ? Difficultés de surveillance en 

   raison des multi usages du Thabor ces dernières années ? 

> Les nouveaux programmes immobiliers (exemples : "La Courrouze", "Chardonnet", rue de 

   l'Alma) sont trop banalisés, manquent d'esthétique, de couleurs, d'originalité et n'ont aucune 

   composante ou caractéristique régionale ou locale. 

> Les concurrences de projets à la Fac Pasteur ont un effet néfaste. 

   L'Association "Les Amis du Patrimoine Rennais" ne prend pas parti. 

> Echanges sur l'intérêt ou non qu'il y aurait pour l'association d'entamer des recours en justice 

   contre des Permis de démolir. 

   Dans l'immédiat; la majorité du Conseil d'Administration est défavorable à toute action en 

   justice. 

> Plan et programmation de l'Equipement de Quartier Centre & Jeu de Paume, divulgués lors d'une 

   réunion à l'OPAR rue de Dinan; ouverte à tous, le 19 Avril 2016 à 19h. 

> Veiller à ce que soit bien assurée la continuité du Cheminement vert entre les Prairies 

    Saint-Martin, le Parc des Tanneurs et La Cochardière. 

> Démolition du188 et menaces sur le 186 et  190 rue de Fougères. Le 240 rue de Saint-Malo 

  après l'Eglise Saint Martin est déjà vendu. L'acheteur fait pression sur les propriétaires des 

   242 et 244. 

> Etonnement devant le nombre de projets attribués au Promoteur "Bati Armor". 



> Serres du parc Saint Cyr considérées "hors cadre" du Budget participatif. 

   Le Service municipal des Jardins disposerait d'un financement lui permettant d'envisager une 

    remise en état. Vous en doutez ? A suivre... 

> Bouleversement en cours et appelé à se développer dans le Quartier Anatole France-Rue Auguste 

   Blanqui.Nombreuses démolitions de patrimoine ancien remplacés par des immeubles démesurés. 

 

 


