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Bienvenue à la quatorzième Assemblée Générale  
de l'Association "Les Amis du Patrimoine Rennais » 
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Les axes prioritaires retenus à la précédente « AG » ont bien été ceux qui ont 
suscité le plus de mobilisation (rencontres, téléphones, courriers, médias) :  
 

ALERTES ET PROTESTATIONS CONTRE DES DESTRUCTIONS DE DEMEURES PATRIMONIALES PRIVEES 
PARFOIS INSCRITES A L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE LOCAL REMARQUABLE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME : réunions – courriers adressés à la Maire de Rennes.  
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FERROVIAIRE EN GARE DE RENNES  
 

 LAVOIR DE CHEZY  
 
 

Pour autant, les autres thèmes de prédilection depuis la création de l'Association 
n'ont pas été abandonnés, car nous avons continué de suivre toutes les 
informations concernant :  
 

LE JEU DE PAUME 
 

LES PRAIRIES SAINT-MARTIN 
 

LA PRISON JACQUES CARTIER 
 

LE PALAIS DU COMMERCE REPUBLIQUE 
 

LA FAC PASTEUR  
 
et toutes les propriétés de l'Etat et des Collectivités territoriales en déshérence ou en voie de l'être. 
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PALAIS DU COMMERCE - HOTEL DES POSTES 
 
 

Dans un article d'Ouest-France du 4 Janvier 2017, la Maire de Rennes relance le projet de 
fermeture partielle des arcades.  
 

L'Architecte des Bâtiments de France est toujours opposé à une quelconque fermeture des 
arcades. 
 

Le Conseil d'administration des APR renouvelle son soutien à l'avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

 

 

 

 

LA COCHARDIERE - HOTEL DIEU 
 

Grande inquiétude sur le devenir du bâti actuel , y compris, l'ensemble hospitalier d'origine. 
 

Les bâtiments rue de la Cochardière, dont les locaux de désinfection conçus par architecte 
Julien Baslé et élaborés par Wilfrid Guillaume en 1919 sont détruits. Après les fouilles 
archéologiques, constructions d’immeubles hauts de 27 m regroupant 220 logements et des 
commerces. 
 
Pour le reste des bâtiments, la Ville et le Ministère de la Santé ne seraient toujours pas 
parvenus à un accord de cession. 
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PALAIS SAINT-GEORGES 

Abandon du projet d’hôtel de luxe.  Aucune information  nouvelle en 2016. 

FACULTE PASTEUR                                                                                                                                  

Ecole de 8 classes à la rentrée 2019 (1800 m2) et Centre Info Ecole  
Le reste du bâtiment (2700 m2) serait consacré à un « hôtel à projets » avec  accueil de projets 
hybrides et temporaires autour de l’artiste, la santé et le bien-être, l’insertion sociale, le 
numérique et l’innovation . 
En réplique, l’association « Rennes en Sciences - Pasteur »  ayant recueilli plus de 1000 
signatures suggère à la ville de suivre l’exemple de Nantes, Bordeaux ou Toulouse.  
 

Les APR ne prennent pas parti collectivement dans l’affectation ou réaffectation des 
bâtiments publics. 
 

PORTES MORDELAISES 
 

Les Fouilles et dégagements entrepris depuis Septembre 2013, font espérer une  revalorisation 
rapide de ce monument et de ses alentours. Les projets de la Ville vont dans le bon sens 
correspondant à l'attente des APR. 
 

 Les APR ne trouvaient absolument pas judicieux que la Croix de la Mission soit déplacée dans le 
cadre de cette initiative. Eux ou d'autres ont dû être entendus puisqu'à la dernière présentation du 
projet par M. Sémeril au Conseil Local du Patrimoine le 13 Septembre 2016. Il n'est plus question 
de toucher à "La Croix de la Mission ». 
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Les APR réclament le retour du parterre en mosaïculture 
"Ecusson de Rennes" visible de la rue de Paris. Ils l'ont demandé à 2 reprises en 2016 et 2017 
au "Budget participatif«  mais leur requête a été jugée "Hors cadre" car elle comporterait 
des frais de fonctionnement. 
 

ESCALIER DE LA GALERIE DU THEATRE 
 

Les APR ont demandé sa restauration au budget participatif 2017.  
Il y a eu refus car il s’agirait d’une propriété privée.  
La ville est cependant co-propriétaire de l’immeuble  
« Théâtre-Opéra ». M. Sémeril s’impliquerait personnellement pour  obtenir la remis en état 
initial de l’escalier. 

 LES JACOBINS 
 

Les APR regrettent toujours que la réhabilitation de l'Eglise du Vieux Saint Etienne et 
l'adaptation au contexte de la Salle de la Cité n'aient pas été prises en compte dans le cadre 
du projet "Centre de Congrès » 
 

THABOR 
 
 
 

Le programme de réhabilitation se poursuit, tel qu'il 
 avait été programmé par la municipalité précédente.  



PATRIMOINE RELIGIEUX D’AVANT LA LOI 1905 

Les APR se sont réjouis de la restauration d’une partie de la cathédrale Saint-Pierre et de l’église 
TOUSSAINT. 
D ’autres lieux de culte actuels ou anciens continuent de se dégrader en particulier Saint-Hélier 
et le « vieux Saint-Laurent » dont la destruction est annoncée (3*). 
Construction d’un immeuble dans les jardins du presbytère des Sacrés Cœurs. 
 
. 
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SERRES DU PARC SAINT-CYR 
La serre va être démantelée et remplacée à l’horizon 2020 par une nouvelle.  
Les APR insistent pour que les dispositifs d’ouverture fermeture initiaux soient conservés. 
 

MUR EN TERRE DE LA TAUPINAIS - LA PREVALAYE 
Travaux engagés avec accompagnement de l’association ACCROTERRE. En 2016, on détruit une 
partie du mur pour fournir des matériaux de reconstruction d’une autre partie. 
 

 HALLE D’EMBOUTEILLAGE DE LA BRASSERIE SAINT-HELIER 
Au printemps 2016, la ville a procédé à un ravalement sans que l’on sache la destination finale 
de ces locaux confiés à l’administration de Citedia. 

 
EURORENNES 
Disparition d’immeubles contemporains de la Maison Centrale des Femmes enregistrés dans la 
liste « Patrimoine Local Remarquable », rue Louis Blériot. 
Démolitions des constructions du coté nord de la rue de Quineleu.  
Quasiment plus de constructions anciennes sur le coté est de la rue de l’Alma. 



 
 
AUTRES ELEMENTS ET ENSEMBLES PATRIMONIAUX FAISANT L’OBJET D’UNE TRES 
GRANDE ATTENTION 

 

. Réaménagement place saint Anne après la disparition très regrettée du « Mur Dubonnet ». Les 
APR  ont rencontré les initiateurs du collectif  « Place à défendre ». 
. Suivi de la réhabilitation de la place Saint Germain. 
. Manoir des Chalais (3*). La Maison de la Santé doit le quitter. Il sera désormais occupé par une 
section de la MJC Bréquigny - Maison de la rue de Suède. 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER ET TERRAINS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES 

 
Les APR sont très attentifs au devenir d’édifices qui vont être prochainement rétrocédés par 
l’Etat ou les Collectivités territoriales. Citons : 
 
. L’Hôtel d’Artillerie-Mess des Officiers, rue de la Monnaie 
. Ancienne gendarmerie, rue du général Guillaudot acquise par un promoteur 
. Le quartier militaire Foch, boulevard de la Tour d’Auvergne 
. Le Moulin d’Apigné, propriété de Rennes Métropole 
. Le Palais diocésain Saint-Melaine                                                      
 
      Liste loin d’être exhaustive 
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Ils espèrent que des temps de 
visite pour tous publics seront 

aménagés. 
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« Les Amis du Patrimoine Rennais » et l'association « l'Arbre Indispensable » souhaitait sa 
restitution dans l'aspect d'origine au XVII° Siècle ; c'est à dire « volume unique » sans aucune 

cloison intérieure .  
 
Ils espèrent que les temps de visite pour tous publics seront aménagés. 

 

PRIORITES APRES L’AG DE 2016 
 

SALLE DU JEU DE PAUME « LE PELICAN », rue Saint Louis 
 
La crèche pour enfants qui devait être initialement installée dans « Le Jeu de Paume » a été 
 transférée dans les nouveaux locaux. Elle sera remplacée au rez-de-jardin, par une grande salle 
de réunion vers la rue et une salle de détente (activités psychomotrices) en fond. 
 Il y aura réalisation d'ouvrages apportant la transparence permettant de percevoir les 
charpentes. 
 Le mur des bricoles sera rétabli. La galerie des spectateurs sera partiellement reconstituée. 

L'état « Chapelle » sera restituée par conservation du transept Est, du Pignon sud et des 
vestiges de lambris en sous face des rampants, réutilisation de l'emplacement de l'ancienne 
galerie au Nord pour une liaison avec l'extension n'est pas encore envisagé dans l'immédiat 



LE LAVOIR DE CHEZY 

Les Amis du Patrimoine Rennais s’en soucient depuis 2005.  

 

Lors du Café Culturel  sur le Patrimoine»  du 18 Septembre 2015, on apprend que l'Ecole 
Nationale d'Architecture est (enfin) désormais disposée à permettre un accès plus facile au 
Lavoir et à participer à un éventuel projet de réhabilitation. 

 

Au cours de la « Restitution des Etats Généraux de la Culture » le Vendredi 20 Novembre au 
Triangle, Madame la Maire et l'adjoint à la Culture prennent l'engagement  suivant : 

 « Expérimentation d'un Projet-Pilote pour la restauration du Lavoir de Chezy qui associe les 
élèves de l'Ecole d'architecture, les associations de protection  du Patrimoine et les habitants ». 

 

Le projet  « Réhabilitation Lavoir de Chezy » a été avec 1372 voix, le deuxième parmi les 241 
soumis au vote entre le 25 Février et le 6 Mars 2016. Il a été doté d'une enveloppe de 500000€. 

 

L’accès va  être facilité aussi bien du coté lavoir que sur la rive qui lui fait face et qui est 
l’endroit le plus approprié pour contempler l’ensemble du bâtiment. 

 

Les utilisateurs principaux des lieux seront l’Ecole d’Architecture pendant l’année universitaire 
et « Le Bal Pirate » organisateur de guinguette pendant l’été. 
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Les APR ont insisté pour qu’il soit possible à des groupes (scolaires et adultes) de visiter le 
lavoir, si possible à toute période de l’année. 

Monsieur Sémeril a déclaré lors de la réunion du 29 juin 2016 que : 

 

 « la Ville veut montrer par l’exemple du Lavoir que les projets du Budget Participatif sont 

vraiment pris au sérieux et qu’une concrétisation arrive très rapidement ». 
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GROUPE DE TRAVAIL « MÉMOIRE ET TRANSMISSION » 

 
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS 
« Les Métiers et savoir-faire ».  Circuit Mosaïque et ferronneries d’art proposé par les 
Amis du Patrimoine Rennais le 18 juin 2016 
 

BALADE DANS LE QUARTIER FOUGERES-THABOR 

« Passages et impasses du quartier Fougères-Thabor» le 22 juin 2016 

 

 

 

 

 
PROMENADE DE DECOUVERTE DES ŒUVRES D’ADOLPHE LERAY dans le cadre de la 
journée nationale des piétons le 29 septembre 2016. 
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GROUPE DE TRAVAIL 
 « PATRIMOINE INDUSTRIEL ET TECHNIQUE » 

2016, année de récolte fructueuse pour l'association. Ses propositions sont prises en 
compte : 

 

. Quatre expositions aux "Champs Libres" dans le cadre de l'arrivée de la LGV à l'été 
2017. Les APR en avait suggéré l'idée depuis 2010.  

. Trois réunions interpartenariales pour étude de la sauvegarde du patrimoine bâti 
hors service en Gare de Rennes à l'initiative de "Rennes Métropole" 

. Une demande officielle, à la DRAC Bretagne,  

de protection au titre des monuments historiques 

du poste central d'aiguillage. 

 (dossier réalisé par Bérangère Bredoux) 
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GROUPE DE TRAVAIL « COMMUNICATION » 

 Site INTERNET 

Fréquentation  

Très forte augmentation en 2016 avec un total de 24 090 vues au 31/12/2016, soit 
une augmentation de 43 % par rapport à 2015 (16578 vues) 

Activités 

110 articles postés en 2016 
 

 FACE BOOK 

Fréquentation  

29 000 vues par mois soit 988 vues par jour 
 

 JOURNAUX – MEDIAS 

Articles et insertions en 2016 : 8 

Intervention radio canal B : 2 

Intervention TV R : 1 

Participation à une vidéo lors de la porte ouvert annuelle ESRA (formation technique 
audiovisuelle) 
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REPRESENTATION DES APR DANS LES CONSEILS DE QUARTIER 

Représentants dans 8 Conseils de Quartier sur 12 

 

 Deux réunions en 2016 : 29 Mars et 26 Octobre 

 

 Initiatives de constitution "d'un Groupe Patrimoine"  

au Sud-gare 

à Thabor-Saint-Hélier A. Guérin 

 

 Pierre Charpentier participe au Conseil de Quartier 2 en tant qu'habitant élu 
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CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE  

présidé par M. SEMERIL – 1er Adjoint   

 

REPRESENTANTS APR : Florence ARLEN, Pierre-Henri BIGER et Michel COIGNARD 

 

4 réunions en 2016 : 

 

         Constitutive dans la Salle d'Honneur de la Mairie de Rennes le 16 mai 2016. 

le 13 septembre au Musée des Beaux Arts (Déclaration des Amis du Patrimoine  
Rennais) 

         le 8 novembre à l'Université Rennes 2 

         le 6 décembre à l'Université Rennes 1 
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Avoir au 31/12/2015 

compte courant crédit coop    

725,29 

  
  

  

déficit  exercice 2016 -154,25     

nouvel avoir     571,04 

Livret A (associaton APR)       

solde au31/12/2015   1207,76   

intérêts au 31/12/2016 9,06     

solde livret A au 31/12/2016     1216,82 

parts crédit coopératif     61,00 

 

montant total de l'actif 

     

1848,86 
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Les Amis du Patrimoine Rennais 

Exercice 2016 
  

Dépenses 
 

  
Recettes 

 

Objets montants natures montants 

fournitures 89,10 cotisations 1375,00 

assurance 154,75 
subvention ville 
de rennes 255,00 

réunions 355,12 
dons (asso 
:mosaique) 178,77 

frais postaux 147,12 
interet parts 
credit coop 0,51 

photocopies 307,09     

informatique 52,77     

frais bancaire 65,00     

apras 123,84     

cotisations 
associations 162,00     

locations de 
locaux 431,99     

déplacement 74,75     

  1963,53   1809,28 

 
Résultat de l'exercice 

2016 
  
  

 
 

-154,25 
  
  



 

par Michel Coignard, Président 
 

 Développement continu avec moyens humains et matériels très réduits 

  Succès de la Pétition "Respect du patrimoine bâti et paysager" signée 
par plus de 1000 Rennais(e)s qui a abouti à l'inscription de la "Question" 
à l'Ordre du jour du Conseil Municipal du 10 Octobre 2017. 

 Demande officielle auprès de la DRAC Bretagne de Protection au Titre 
des Monuments Historique du Poste d'Aiguillage central en gare de 
Rennes. 

 Représentations : 

•   au Conseil Local du Patrimoine essentiellement pour contribuer au 
projet de Révision du PLU à partir de 2020 

•   dans les Conseils de Quartier 

 Nécessité de renouvellement constant des administrateurs et des 
intervenant(e)s dans des domaines particuliers. 
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 Participation aux Ateliers mis en place dans le cadre du Conseil local du 
patrimoine pour préparation de la révision du PLU et installation du PLUI 

 Suivi de l'avancée du "Dossier" demande de Protection au Titre des 
Monuments historiques du Poste Central d'Aiguillage en gare de Rennes. 

 Balades programmées 

 Participation aux réunions de préparation de la réhabilitation du "Lavoir 
de Chezy, du développement des "Groupes patrimoine" dans les Conseils 
de quartier 

 De la veille sur le devenir et la valorisation des bâtiments et espaces 
végétalisés publics propriétés de la Ville de Rennes, de l'Etat ou des 
Collectivités territoriales 

22 



 Composition actuelle 

Président : Michel Coignard 

Secrétaire : Pierre-Henri Biger 

Trésorier : Pierre Charpentier 

Membres : Patrick Arrondeau, Robert Bézard, Sylvie Blottière-Derrien, 
Capucine Lemaître, Anne Martin et Gaëlle Martin 

(démission en cours d’année : Sylvie Priol) 
 

 Tiers sortant avec représentation possible : Robert Bézard et 

Anne Martin 
 

 Nouvelles  candidatures : Florence Arlem-Rondot et Louise Blin 
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« Prix attribué à des personnes ou collectifs ayant contribué à la sauvegarde, la restauration et 
la valorisation du patrimoine matériel ou immatériel rennais » 

 

Restauration en 2016  

des mosaïques Odorico  

de l’immeuble 

 Poirier avenue Janvier 

 

24 


