
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS"                     Rennes, le 21 Janvier 2017. 

                13 Square Lucien Rose 

                    35000 – RENNES    

 

       EVENEMENTS PATRIMONIAUX RENNAIS ESSENTIELS 2016 

   
     > "L'Hôtel d'Artillerie" rue de la Monnaie, sera vendu aux enchères (Ouest-France du 5/1/16) 

      ( la Tour Duchesne qui faisait partie de cette propriété de l'Etat a été racheté par la Ville dans 

       le cadre de l'aménagement du cheminement entre les Portes Mordelaises et la Croix de la 

       Mission) 

      > "Les grands chantiers 2016" – (Ouest-France du 6/1/16) 

      (La majorité municipale nous dit que les constructions actuelles sont  "Le Patrimoine de 

      demain"..Chiche  ! Prouvez le nous en offrant aux APR une promenade  commentée par des 

       experts). 

     > "Haddou, boucher Hallal, dernier des Mohicans de la rue de l'Alma"(Ouest-France 6/1) 

       (démolition de deux immeubles de la rue Louis Blériot, de pavillons rue de l'Alma et de tous 

        les bâtiments sauf 1 de la rue de Quineleu. Vive Euro-Rennes !) 

     > "Pourquoi leur maison va t-elle être coupée en 2" (Ouest-France 9/1 et 22/3) 

     > "L'Ecole Saint Michel va s'inviter au Conseil Municipal" (Ouest-France 15/1- 30/4 et 4/5) 

     > "Rennes 2030-Communication municipale" Consultation à 500000€ (Ouest-France du 15/1) 

     > "Immeuble de Prestige au 1 Boulevard de la Liberté" (Ouest-France du 25/1) 

        (En remplacement d'un Hôtel particulier de la première moitié du XX°S non inscrit sur 

         la liste "patrimoine local remarquable annexe du PLU) 

     > " Le Ginkgo Biloba du bd Marbeuf pourrait bientôt déménager" (Ouest-France du 26/1) 

     > " Le Ginkgo Biloba " " " " " " " " " " est à terre" (Ouest-france du 8/4) 

     > " Balade à travers des Mosaïques ODORICO avec Capucine Lemaître et Daniel Enocq 

           adhérents des APR" (Des Racines et Des ailes – France 2) 

     > " Lecoq Gadby brade ses terrains" rue d'Antrain ( " " " " " " " " " "10/2) 

     > " La métamorphose de la Place Sainte Anne" (Ouest-France du 12/2) 

         ( participation des APR à plusieurs projections-conférence organisées par la PAD – Place 

        à défendre) 

     > " Cadets de Bretagne", rue d'Antrain, Démolition de Chapelle – Reconstruction d'immeubles" 

        (Ouest-France du 23/2) 

    > " 2 immeubles de 11 étages au pont de Nantes à la Place des entrepôts Logeais-Jasmin" 

        (Ouest-France du 9/3) 

    > " La Piscine Saint-Georges va être classée Monument Historique" (Ouest-France du 14/3) 

    > "Pari architectural pour l'îlot de l'Octroi", en bout de mail - route de Lorient" 

       (Ouest-France du 16/3) 

    > "Des lignes rouges – Opération Rennes 2030" (Ouest-France du 18/3) 

    > "Plus de 200 logements rue de la cochardière" (Ouest-France du 22/3) 

    > " Ouverture en Juillet de l'ex salle d'embouteillage de la Brasserie Saint Hélier" 

      ( Ouest-France du 23/3) 

    > "Pollinarium pour guetter les risques d'allergie" devant l'Espace associatif Lucien Rose" 

      (Ouest-France du 1/4) (mais ce n'était pas un poisson d'Avril) 

   > "Les Entrepôts Logeais sur le Point de disparaître" (Ouest-France du 7/4) 

   > "Les Chantiers métropolitains bouxtent l'emploi" (Ouest-France du 23/4) 

      (Nombreux articles dans le semestre sur rénovations dans les quartiers périphériques y compris 

        le petit nouveau "Le Chardonnet") 

   > " Salle de la Cîté occupée" (Ouest-France 4/5 et 30/5) 

   > " Fac Pasteur – 1000 signatures pour un musée" (Ouest-France du 10/5) 

 > " Présentation du Conservatoire du Blosne" Place de Zagreb. (Ouest-France du 25/5) 

                                                                                                                                 .../... 



.../... 

 

> " Maisons antiques découvertes à Sainte Anne à la suite de fouilles archéologiques" 

       (Ouest-France du 25/5) 

 > "Compte à rebours pour ouverture LGV" (Ouest-France du 15/6) 

       (Dès la fin de cette année, une série d'expositions va se dérouler à Rennes. "Bretagne Express" 

       racontera l'Histoire du Rail au musée de Bretagne (à partir du 20 Octobre);  "Grande Vitesse " 

       dévoilera les coulisses de cet exploit technique avec l'Espace des Sciences; "Tous les Trains 

       sont de Horloges" fera appel à des artistes, aux Champs Libres (également à partir du 2 Avril) 

       Pour se démarquer la Bibliothèque de Rennes Métropole fera l'éloge de la lenteur avec une 

       Exposition intitulée "Envie de ralentir". 

       Initiatives coordonnées de toutes les structures des Champs libres ! Bravo ! 

       "Les Amis du Patrimoine Rennais" pensent y être pour quelque chose...depuis qu'ils ont 

       commencé à parler du Train aux Champs Libres au début 2010. 

       Aux dernières nouvelles, les illuminations de l'été 2017 par la Société "Spectaculaires" 

       transformeront la Place du Parlement en une Gare étonnante "Le Parlement deviendrait la 

       cabine de tête d'un T.G.V". 

>  " Sortie du Film la Taularde" avec Sophie Marceau; tourné en grande partie à la Prison J. Cartier" 

      (Ouest-France du 17/6) 

 > "Coulisses de la Cîté Internationale" Esplanade Charles de Gaulle (Ouest-France du 22/6) 

>  " Le Conseil local du Patrimoine a été installé le 16 Juin" (Ouest-France du 22/6) 

> "Ils dénoncent la Vétusté de leurs logements" – (Ouest-France 24/6) 

     (Intrusion de locataires d'un HLM Archipel de Villejean à l'A.G présidée par la Maire de Rennes) 

> " SAMARA, Nouveau Pôle social du Blosne" Avenue de Pologne. ( Ouest-France du 25/6) 

> " Une Maison de quartier dans l'ancien Jeu de Paume de la rue Saint louis (Ouest-France du 28/6) 

> " Le chantier de l'école de la Courrouze abandonnée (Ouest-France du 2/7) 

> " Les cartoucheries, un lieu unique à découvrir (Ouest-France du 4/7) 

> " 30 mois de travaux avant la nouvelle gare" (Ouest-France du 5/7) 

> " A Villejean, une tour de 17 étages pour étudiants" (Ouest-France du 8/7) 

> " Fermé en 2011, le Piccca ouvrira en Octobre 20I6 (Ouest-France du 12/7 – 4/10) 

> Entre 12/7 et 30/8 dans Ouest-France; Articles hebdomadaires sur les Commerces d'antan. 

> " Rue Saint Malo; ils n'en peuvent plus" (Ouest-France du 13/7) 

> " Le tunnelier a fait plus de la moitié du chemin" (Ouest-France du 20/7) 

> " Allée Saint Hélier; un immeuble futuriste au lieu de deux villas enregistrées au 

      Patrimoine local remarquable annexe du PLU (Ouest-France du 20/7). 

> "Une grue menace de tomber sur des immeubles allée Saint-Hélier (Ouest-France du 25/11) 

> " L'ex Brasserie Saint-Hélier s'est refait une beauté" (ouest-france du 8/8) 

> " Des jardins suspendus en plein coeur de la Ville 

      à la Maison de la Consommation Environnent (ouest-france du 10/8). 

> " Des siècles d'histoire exhumés à l'Hôtel Dieu Cochardière (Ouest-France du 17/8) 

   " Une nécropole antique sous l'Hôtel Dieu (Ouest-France du 9/9) 

> " La plus vieille bibliothèque de Rennes a 120 ans – Ecole d'Agronomie (O.F du 20/8). 

> " Le centre ancien sensible au risque d'incendie" (Ouest-France du 22/8) 

> " La Salle de la Cîté" occupée – La Ville présente la facture au syndicat solidaires 35 (O/F 30/8) 

> " Construction du Viaduc Métro ligne B Cesson Via silva" (Ouest-France 18/8 & 1/9) 

> " Prairies Saint Martin" – La Ville renonce à exproprier " (Ouest-France du 1/9) 

> " Isolation extérieure – Enlaidissement en vue" (Ouest-France du 1/9) 

    " Pas d'isolation par l'extérieur pour le bâti traditionnel" (Ouest-France du 26/11) 

> " Le tunnelier à Sainte Anne" (Ouest-France du 9/9) 

> " La ville en 2030 – Le projet écrit avec les Rennais" (Ouest-France du 13/9). 

 

                                                                                                                                                 .../...                                                                                                                                                                                             



.../... 

 

> " Sophie Marceau dans la violence pénitentiaire - 

      "La taularde" tournée à l'ancien Centre pénitentiaire "Jacques Cartier" (O/F du 13/9) 

> " Les journées Européennes du patrimoine à Rennes" (Ouest-France du 17/9 et du 23/9). 

> "Prairies Saint-Martin – Un répit pour les maisons" (Ouest-France du 21/9). 

> "L'Ensemble -Héritaj- 370 logements en Centre ville (Entre rue Chicogné et Bd de la Liberté) 

                                                                                                (Ouest-France du 1/10) 

> "Budget participatif 2017 – début du dépôt des projets"    " " " " " " " " " " " " " " 

> "Le Directeur de la DRAC J.L. Lecoq remplacé le 1/11 par M. Roussel" (O/F du 13/10). 

> "Des Voix s'élèvent contre les démolitions au Conseil Municipal du 10/10 (O/F du 11/10) 

> "La Salle de la Cîté sera réhabilitée" (Ouest-France du 14/10). 

> "Le chantier de l'îlot Saint-Michel achevé en 2018" (Ouest-France du 18/10) 

> "Une Exposition sur le Chemin de fer breton au Musée de Bretagne" (Ouest-France du 20/10). 

> "Rennes veut reconquérir les bords de la Vilaine" (Ouest-France des 22 & 23/10). 

> "Le Centre des Congrès sera déficitaire mais ramènera de nouveaux visiteurs" (O/F 22 & 27/10). 

> "Le Bacchus agrandi s'installera près de l'eau" (Ouest-France du 25/10) 

> "Via silva accueillera ses premiers habitants dès 2020" (Ouest-France du 28/10) 

> "Péril rue du Capitaine Dreyfus – la démolition se précise" ( Ouest-France du 29/10) 

> " Rue du Capitaine Dreyfus – Les APR consternés (Ouest-France du 2/11) 

> "Le futur visage de la Place Saint-Germain en 2019" (Ouest-France du 29/10). 

> " Jour J pour la Brasserie Picadilly" (Ouest-France du 5/11). 

> "La Piscine Saint-Georges enfin Monument Historique" (Ouest-France du 10/11). 

> "Une pelleteuse géante pour grignoter la gare" (Ouest-France du 24/11 & 30/11) 

> " La Maison de Suède s'étend au Manoir des Chalais" (Ouest-France du 6/12) 

> " Rougier & Plé dans un Hôtel particulier du XVIII° Siècle; rue Le Bastard" (O/F du 6/12) 

> " Faut-il déplacer le Marché de Noël sur le Mail (Ouest-France du 8 et 21/12). 

> " Le Café des Champs Libres va fermer 6 mois" ( Ouest-France du 10/12) 

> " La rue Saint-Malo n'est plus coupée du Centre" (Ouest-France du 16/12) 

> " L'orange bleue, rue Nantaise, pas d'accord avec la Mairie (Ouest-France du 20/12) 

> " Nostalgie pour la fermeture du -Chat Bavard- rue Duhamel; remplacé par un immeuble 

                                                                                                   (Ouest-France du 24/12) 
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