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Cinquième réunion de l’ABC 
18 février 2014 – Salle des Archives de Rennes 

Compte-rendu 

Personnes présentes  

Participants :   Présents Excusés 

Joël BOISSOLES Conseil de quartier   

Frédéric CASTRYCK Comité Régional Canoé Kayak   

Michel CHAUVIERE Conseil de quartier   

Thierry LE BRECH Conseil de quartier   

Olivier LLANTE Société des Régates Rennaises   

Patrick OLIVIER Radio Caroline   

Violaine POUBANNE Archives de Rennes   

Marie-Françoise PRIGENT Club Canoé Kayak    

André SOUCHET MJC Le Grand Cordel   

Stéphane SPEGAGNE Conseil de quartier   

    
Marie BEHRA IDEA Recherche   

Emilie HOUZE Ville de Rennes - Direction de quartier Nord Est   

Bertrand GAUDIN Ville de Rennes - Directeur de quartier Nord Est   

Laurent MONTEVIL IDEA Recherche   

Antoine MORIN Ville de Rennes - Service des opérations d'aménagement   

Thomas PRIGENT Territoires Publics   

Thomas SAGLIO Territoires Publics   

Ordre du jour 

– Retour sur la réunion précédente & réactions au compte rendu  

– Point d’information sur l’état d’avancement de la ZAC Baud-Chardonnet 

– Le thème de la soirée : « la mémoire ». Présentation par les Archives de Rennes des modalités de 

travail envisagées puis visites des Archives de Rennes. 

– Points divers et les prochains rendez-vous de l’ABC 

Retours sur la réunion précédente 

Le compte-rendu de la réunion précédente appelle une demande de modification : s’agissant de « l’installation 

potentielle d’un club d’avirons sur le site du parc », il est demandé de remplacer l’expression « d’un club 

d’avirons » par « l’ensemble des utilisateurs de la base nautique ». 
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D’autres observations sont faites : 

- Qu’en est-il de l’aménagement de la rive gauche et de la poursuite de la continuité piétonne / cycle vers 

Cesson dans la mesure où, actuellement, elle se termine en cul de sac après la base nautique et la voie 

ferrée ? 

- Quelles sont les suites données aux propositions relatives à la localisation de la passerelle par l’ABC ? 

Un complément technique est apporté par Territoires Publics concernant le réseau de chaleur associé à 

la passerelle. La question du choix de l’implantation de la passerelle sera abordée lors de la rencontre 

de l’ABC avec les élus en mai prochain. 

- Le programme de Mme Appéré indique le transfert de la base nautique. En sait-on davantage ? 

Point d’information sur l’état d’avancement de la ZAC Baud Chardonnet 

- Le terrassement et le confortement des sols se poursuivent. La fin de cette première tranche de travaux 

est prévue pour octobre-novembre 2014. 

- Des démolitions de maisons situées dans le périmètre de risque d’inondation sont programmées avant 

la fin du 1er semestre. 

- Les débuts des travaux de la chaufferie sont prévus pour la fin de l’année 2014. 

- Le pont Vaclav Havel et la rue Jorge Semprun seront ouverts à la circulation en mai 2014. 

- Le dépôt des permis de construire des immeubles de l’ilot F est prévu pour juin 2014 avec un début des 

travaux fin 2015. 

La mémoire 

Dans un premier temps, Violaine Poubanne présente les Archives de Rennes et les travaux sur la mémoire déjà 

réalisés : Passeurs d’Archives (2009-2013), Quand le commerce se raconte (2013-2014), Regards neufs (2009-

2012). Les Archives de Rennes accompagnent également d’autres projets : les Caravanes de quartier (2009-

2013), les histoires de quartier (le Blosne), des thématiques particulières (histoire du camp des nomades) etc. La 

projection d’une vidéo sur les chaussures Bessec permet d’illustrer les méthodes utilisées.  

Ensuite, l’intervention porte sur l’ABC.  

ZAC Baud-Chardonnet : une histoire à construire 

- Un territoire particulier sur Rennes : très peu d’habitations mais des usages divers (industriels, 

associatifs, baignades…). 

- Les axes de recherches proposés à ce stade (non exhaustif) :  

- La Vilaine : Baignade Gué-de-Baud, Moulin de Joué, présence d’un port ?, 

inondations, etc. 

- Le manoir, l’histoire architecturale, 

- Les usines, les équipements industriels (AD), 

- Les bombardements de la seconde guerre mondiale, 
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- La collecte de témoignages oraux :  

- La Vilaine avec les régates rennaises qui fêteront leurs 150 ans en 2017, 

- L’histoire industrielle et ouvrière, 

- L’histoire associative et culturelle : Radio Caroline, le lien avec l’implantation du FJT, 

etc. 

- Les jardins familiaux, 

Comment ?  

Compte tenu de leur plan de charges, les Archives de Rennes pourront s’engager pleinement dans la démarche 

à partir de 2015. D’ici là, il est proposé : 

- La création d’un sous-groupe de l’ABC sur le thème de la mémoire. Sa composition, sur la base du 

volontariat, sera ouverte à toutes les bonnes volontés, même hors de l’ABC. Les modalités 

d’organisation seront à définir collectivement lors des premières réunions : travail en groupe, en 

autonomie, horaires, fréquence, etc. 

- Un travail de recherche dans d’autres institutions : archives départementales, Musée de Bretagne, etc. 

- Des temps de restitution intermédiaires prévus pour l’ABC, mais aussi lors des fêtes de quartier, et une 

restitution finale prévue lors du déménagement des Archives de Rennes dans le quartier en 2019-2020, 

- En attendant, il est proposé au sous-groupe de commencer à identifier les personnes ressources, de 

réfléchir aux thèmes pouvant être retenus (la Vilaine, le passé industriel, les jardins familiaux, la culture, 

etc.),  

- Il est proposé d’ouvrir le sous-groupe à d’autres riverains suite à la diffusion de la lettre de l’ABC en 

avril, 

Enfin la présentation de Wiki-Rennes clôt cette séquence. www.wiki-rennes.fr : des articles historiques qui 

peuvent être modifiés et enrichis par tous les contributeurs selon la charte du Wiki. Des témoignages qui sont 

figés et ne peuvent être modifiés. 

 Les produits de la collecte de mémoire lors de la durée du sous-groupe ABC (témoignages oraux, documents 

privés originaux ou numériques) viendront enrichir le fonds d’archives des Archives de Rennes, et comme pour 

les autres projets de collecte des Archives de Rennes, constitueront une partie de la mémoire collective du 

territoire rennais. Ils seront communiqués au plus grand nombre selon des modalités contractuelles fixées avec 

les témoins / contributeurs et pourront être valorisés dans différents projets. 

Point divers et la suite 

Prochaine réunion : le jeudi 20 mars à 20h 30. 

Thème principal : préparation de l’évènement estival et festif envisagé sur site (juin ou septembre) 

Lieu : Cafétéria du CSTC du CHGR (lieu habituel) 

Réunion avec les élus prévue le jeudi 22 mai 2014. 

http://www.wiki-rennes.fr/

