
"LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS"                                        Rennes, le 7 novembre 2017 

              13 Square Lucien Rose 

                  35200 – RENNES 

 

 

 

COMMUNIQUE 

"BUDGET PARTICIPATIF 3 – FABRIQUE CITOYENNE -" 

 

               

Pour la troisième édition du Budget Participatif, LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS ont 

décidé, par délibération du C.A du 4 septembre 2017, de ne pas présenter de projets car 

il semble que les agréments pour candidatures aux votes des Rennais accordés par 

"La Fabrique Citoyenne" mettent hors champs ou censurent, a priori, des 

suggestions qui contrarieraient trop les orientations politiques de la majorité 

municipale rennaise... 

              

L'association s'appuie sur 2 rejets au Budget participatif 2 : 

– Retour du parterre "Ecusson de la Bretagne et de la Ville de Rennes" en mosaïculture 

au Thabor (Entrée rue de Paris). 

– Remise en fonctionnement de la très intéressante fontaine au droit des quais 

Dujardin et Richemont. 

 

Pour autant, le Conseil d'administration avait précisé qu'il se tenait à disposition de tous les 

adhérent(e)s qui souhaiteraient soumettre une idée en particulier si elle concerne le 

patrimoine matériel (notamment bâti ou botanique) ou immatériel concernant les éléments 

patrimoniaux. 

Il ajoutait que l'Association ne manquerait pas de soutenir les initiatives qui paraîtraient 

conformes aux objectifs des APR." 

 

En cette période de dépôt des projets entre le 2 octobre et le 5 novembre 2017, l'association 

n'a pas été sollicitée par des adhérent(e)s ou sympathisant(e)s mais elle relève, au 

surlendemain de la clôture, un certain nombre de propositions concernant le 

patrimoine rennais... 

 

En voici un florilège : 

– Réhabilitation de la salle de la Cité. 

– Mise en valeur de la Place du Parlement avec une fontaine 

– Horloge Place de la République...Pour être un lieu de rendez vous ! 



– Créations de parvis devant les Eglises Toussaint et Saint-Etienne. 

– Restauration d'un édifice en bauge et d'une serre vitrée à l'angle de la rue du Bois 

Rondel et Boulevard de la Duchesse Anne (à hauteur du 67/69) 

– Valoriser un poirier centenaire toujours très productif aux Matelouères. 

– " " " " " " la pomme de Rennes au Verger du Landry. 

– Création d'un théatre de verdure untergénérationnel aux prairies Saint Martin. 

– Revalorisation du "Vieux Saint Etienne" et de son parvis. 

– Sauver les ferronneries des immeubles des 4 et 6 rue du Capitaine Dreyfus. 

(Démolition programmée des bâtiments) 

– Conserver la cheminée rescapée de la petite industrie d'antan, Boulevard de la 

Robiquette. 

– Dans les pas du Capitaine Dreyfus – Un parcours mémoriel en 10 étapes. 

– Mise en valeur de l'abreuvoir du Jardin Albert Renouf (rue de l'Alma).  

– Découvrir la Vilaine et la rendre aux "Vilains" Rennais 

– Parcours patrimonial Moulin du Comte. 

– Revalorisation de la Place du Souvenir (Marché Sainte Thérèse). 

 

Nous ne manquerons pas de signaler le trait d'humour de: 

– La statue du Rocker inconnu Place Sainte Anne. 

 

Nous complèterons cette liste avant les jours de vote, au fur et à mesure de nos 

découvertes. 

 


