
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS"                                          Rennes, le 4 Janvier 2017 
               13 Square Lucien Rose 
                    35000 RENNES 

 
                                      GROUPE DE TRAVAIL "COMMUNICATION" 

            

RESULTATS DES MODES DE COMMUNICATION DEPUIS DEBUT 2016 : 
"Autres Moyens de communication et Médias" 

> 22/1/16 : Interview téléphonique "Ouest France" 
                   sur destruction de l'Hôtel particulier du 51 Bd de la Liberté. 

> 29/1/16 : Canal B – Radio – Emission d'une heure sur le projet "Gare-Eurorennes" 
> Contacts téléphoniques  par 2 journalistes du "Mensuel de Rennes" sur "Lavoir de Chezy" 
et "Patrimoine souterrain à Rennes" N° de Mars. "Jeu de Paume" N° d'Avril. 

> 22/2/16 : Lettres à Madame la Maire de Rennes après annonce des démolitions de Bâtiments 
historiquement et architecturalement intéressants et sur la promesse qu'elle avait faite de convier 

l'Association aux travaux préparatoires à la révision du PLU. 
> 27/2/16 : Intervention à l'Agora Centre pour présentation du projet 
                  "Restauration du Lavoir de Chezy" au Budget participatif "Fabrique citoyenne". 

> 05/3/16 : Portes ouvertes à l'ESRA (Formation aux Techniques Audiovisuelles) – Emission vidéo : 
Débat sur les nouveaux immeubles construits à Rennes et l'impact sur le Patrimoine plus ancien. 

> Mars et Avril : Contacts téléphoniques par 2 journalistes du "Mensuel de Rennes" sur 
"Lavoir de Chezy" et "Patrimoine souterrain à Rennes"(Mars) "Jeu de Paume" (Avril). 
> 24/5 : "20 minutes" Interview téléphonique sur avis de l'Association sur la création du 

             "Conseil local du Patimoine" 
> 17 & 18/9 : Les APR signalés sur les brochures du Musée de Bretagne où ils sont présents à     

              l'occasion des "Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18/9/16. 
> 10/10 : Question "Respect du patrimoine bâti" à l'Ordre du jour du Conseil Municipal de Rennes 
               grâce à l'obtention de plus de 1000 signatures* de Rennais par les APR. 

               Tous les médias rennais s'en font l'écho...Relevés entre-autres : 

• 11/10 : "Ouest France" 

"Au Conseil Municipal des voix s'élèvent contre les démolitions du Patrimoine bâti" 

• 11:10 "Rennes Info autrement" 

> Septembre-Octobre et mois suivants : 
    Les APR cîtés dans tous les documents promotionnels de l'exposition "Bretagne Express" 

    au Musée de Bretagne y compris le catalogue officiel. 
> 2/11 : "Ouest-France" Communiqué des APR: 

             "Les Amis du Patrimoine Rennais consternés par le projet de démolition des immeubles 
             des 4 & 6 rue du Capitaine Dreyfus dotés de 3 étoiles dans la liste du Patrimoine local 
             remarquable annexe au PLU. 

> 2/11 : "Rennes Info autrement" : Commentaires du Communiqué dans "Ouest-France" des APR. 
                                                                                                                                          

> Entretien de bonnes relations avec Fédération "Patrimoine Environnement"de rattachement 
 et Associations partenaires : "AMEBB", "Mémoire Arsenal-Courrouze", "Comité de 
Vigilance des résidents du canal Saint martin" (3 associations membres personnes Morale de l'APR) 

"Conservatoire du Patrimoine Hospitalier", "Transistor" (Association d'amateurs pour promotion 
des Commandes artistiques publiques), "PAD" (Place à défendre)>(3 adhérents ont participé à 2 

conférences), "Société d'Horticulture d'Ille et Vilaine", "Vert le Jardin" (Jardins partagés, l'APR est 
membre personne morale de l'Association "Les Jardinets de Saint Cyr ) "Nature en Ville", 
"Patrimoine en Marche" (collectif d'associations patrimoniales de communes d'Ille et Vilaine), 

"Rail et Histoire" (A.H.I.C.F – Association nationale pour la sauvegarde et la valorisation du 
Patrimoine Ferroviaire) etc.... 

                                                                                                                                     



*COLLECTAGE EN GROUPE 

• SUR LE MARCHE DES LICES : 

 Le samedi 23 Mars au matin. 
 Le samedi 18 Juin " " " " " " 

• SUR LE MARCHE DE LA PLACE DU SOUVENIR SUD-GARE : 
Le Mercredi 4 Mai matin. 

" Collecte des 1000 Signatures requises des Pétitions -Initiative citoyenne- Consultation des 

Habitants sur le devenir du Patrimoine architectural et historique de Rennes nécessitant 

d'être conservé" pour obtenir inscription à une prochaine réunion du Conseil municipal de la 

question "Respect du patrimoine bâti". 

 

  
 
 

 
 

 

 

   

 


