
Reconversion de l’hôtel-Dieu 

 

Dans le conseil municipal du 9 octobre dernier, une délibération portait sur les modalités 

d’une concertation préalable pour le projet de l’hôtel Dieu. Le projet étant déjà dessiné par 

les architectes, les choix déjà faits en matière de démolition du bâtiment (seulement 12 

000m2 sont conservés sur 30 000m2), l’objectif de cette concertation nous laisse perplexes.  

Ces bâtiments ne sont ni inscrits, ni protégés mais seulement repérés 3 étoiles au PLU. On 

connait la portée de ce classement, actuellement, la municipalité n'en tient pratiquement 

aucun compte pour accorder ou non des permis de démolir-construire. De ce fait, 

l’intervention d’un architecte du patrimoine dans l’équipe de maitrise d’œuvre sélectionnée 

n’était pas obligatoire, ce qui est fort dommageable vu la qualité de l’édifice (rappelons à 

titre d’exemple que des Mosaïques Odorico sont présentes dans les salles de bains).  

Selon Mr Séméril : « Le projet est extrêmement respectueux du patrimoine car le patrimoine 

dans sa conservation doit avoir une approche pragmatique dans son équilibre et son 

financement ». Le même argument que lors des précédents conseils municipaux est alors 

utilisé : « Lorsqu’on construit un bâtiment neuf le prix moyen est autour de 1400 € du m2 

tandis que lorsqu’on est sur du patrimoine, le prix est de 2500, 3000, 4000 ou 5000  € du 

m2 ».  

En réponse à cet argument, il est bon de rappeler que la plupart des édifices patrimoniaux 

qui composent le centre ancien de Rennes sont présents depuis plusieurs siècles et sont 

réalisés avec des matériaux durables, recyclables et locaux. Ce qui n’est pas le cas des 

édifices neufs bien souvent réalisés avec des matériaux industriels, moins réemployables et 

moins pérennes et rarement locaux. Pour juger du prix au m2 de la construction, il serait 

donc judicieux de prendre en compte la durabilité de ces matériaux. On peut estimer la 

durée de vie d’un bâti neuf environ à une cinquantaine d’années, au vu des matériaux 

utilisés pour leur construction. En comparaison à la durée de vie des édifices anciens, le prix 

au m2 du bâti ancien serait alors bien inférieur à celui du bâti neuf. Cet argument 

économique ne tient donc pas la route.  

En conclusion ce projet de reconversion de l’hôtel-Dieu pourrait être meilleur, un architecte 

du patrimoine devrait absolument être associé dans l’équipe de maitrise d‘œuvre, certaines 

salles pourraient être préservées au lieu de conserver seulement 12 000m2.  

Rien n'est arrêté définitivement, une enquête publique devra avoir lieu, il est encore temps 

d'agir pour éviter un nouveau carnage envers le Patrimoine. 

 

 

 


