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DECLARATION AU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

PROPOSITION DE METHODE POUR TRAITEMENT DES ETUDES ET CONSULTATIONS 

RELATIVES A LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

  

Pour nous, la concertation, c'est un groupe de travail comme l'atelier de 

réaménagement de la place Saint-Germain. 
 

Quels outils ?  La loi CAP du 16/07/16 modifie les dispositifs. Un exposé doit être fait au Conseil 

local du Patrimoine pour l'expliquer à tous ses membres (dont habitants non experts). 

 

Sans connaissance, point de liberté. 
 

Suggestions de méthode qui semble constructive : 

 

Réunion 1 : Les Dispositifs de gestion du Patrimoine après les nouvelles lois. 

 

Réunion 2 : Le Bilan du PLU précédent au sujet du Patrimoine. Synthèse des bons dispositifs et des 

lacunes. 

 

Réunion 3 : Présentation des documents cadres du PLU comme le SCOTT puis le PADD etc...afin 

de savoir dans quel contexte plus large doit s'intégrer le nouveau PLU. 

A l'intérieur du PLU quelle vision du Patrimoine pour Rennes ?Un atout identitaire, un atout de 

qualité de cadre de vie, un atout touristique, transmission et maintien de savoir-faire, orientation 

écologique, transmission historique et architecturale. 

 

Réunion 4 :  Présentation par l'Inventaire de Bretagne des premières études. 

Tendances et typologies. Reprise de "l'ancienne liste du patrimoine local remarquable annexe du 

PLU "complétée. 

 

Réunion 5 :   Quelles garanties pour protéger, valoriser tous ces Biens Patrimoniaux ? 

Pour la problématique concernant des cas comme "La Folie Guillemot", "La Maison Crespel","la 

chapelle du couvent des Clarisses"; le permis de construire-démolir ne devrait être autorisé que si il 

est adossé à un projet de réhabilitation du bâtiment protégé (Un exemple unique au 16 rue de Lorient 

doté de 3 *** au Patrimoine Local remarquable). Le bâtiment doit faire  partie  intégrale du projet. 

Les promoteurs savent bien tirer avantage,   comme argument marketing, de la présence d'éléments 

de Patrimoine sur leur terrain.Les anciens bâtiments doivent aussi retirer un bénéfice de cette nouvelle 

alliance. Pour la descente de Plélan, comment se fait-il qu'il y ait une telle différence d'épénage ? 

Qui peut nous expliquer un tel projet à un endroit aussi emblématique de Rennes ? " 
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