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IL Y A 15 ANS,  LA DESTRUCTION DE LA CHAPELLE DE LA VISITATION SUSCITAIT LA 
CREATION DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" 

 
 
Voici 15 ans, émus par la destruction inadmissible de la chapelle de la Visitation, des citoyens rennais, 
professionnellement et/ou charnellement attachés à la protection du patrimoine de notre ville fondaient 
l'association : Les Amis du Patrimoine Rennais. 
 

De découragements en raisons d'espérer, votre Conseil d'Administration a toujours  tenu bon et assuré le 
bon  fonctionnement de l'association et la représentation de celle-ci auprès des collectivités, des média et de 
la population. Certains des premiers mobilisés sont toujours aux commandes, mais l'âge va les obliger à 
lâcher les rênes. Qui va prendre la suite? La tâche est parfois prenante mais toujours passionnante. Elle porte 
en elle même sa récompense : parfois les remerciements de nos concitoyens, toujours la satisfaction du 
devoir accompli pour un intérêt général qui nous dépasse tous et dont, hélas, les responsables politiques ne 
semblent pas assez soucieux.  
 

Engagez vous ! Agissez!   
 

Au sommaire de cette Lettre aux Adhérents : 
 Page 2 : Pour mémoire ---15 ans de réflexions, d'organisations et d'actions.                        
 Page 3 : Lettre à Madame la Maire à propos du projet Immobilier de l'Hôtel Dieu 
 Page 4 : Courrier de motivation d'un nouvel adhérent.       
 
 

Bien cordialement. 
Le Président:   Michel COIGNARD  



 

LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS ONT 15 ANS … POUR MEMOIRE DE 2004 A 2010 
 

 
 

Assemblée Générale constitutive avec adoption des statuts le 13 novembre 2004 
 Equipe signataire des convocations : 

   Jean-Yves Veillard, Monique Chauvin-Lechaptois, Denise Delouche, Marie-Jeanne Marsault, 
Gauthier Aubert. 

 Premier Bureau de l'Association : 
 Président :  Jean-Yves Veillard                                Vice-présidente : Sylvie Blottière-Derrien 
 Secrétaire : Marie-Jeanne Marsault                      Trésorier           : Michel Coignard 

 

Principes d'organisation mis en place entre 2004 et 2010 : 

 Réunion du Conseil d'Administration tous les deux mois. 

 Ouverture du compte bancaire au Crédit Coopératif. 

 Comptes rendus rédigés par la Secrétaire. 

 Edition d'un "Bulletin de Liaison" trimestriel (6 numéros remis au dépôt légal effectivement parus) 

 Création de "Commissions de travail" en 2007 – (Intitulés se rapportant directement à une 
préoccupation prioritaire du moment tels Courrouze et bâtiments de l'Arsenal encore en place 

 Relations pédagogiques "Patrimoine" avec les scolaires – "Les curiosités sur le chemin de l'école" 

 Palais Saint Georges : projet de Centre des Congrès avant hôtel restaurant au mandat suivant  et 
autres sites signalés dans des lignes suivantes 

 Instauration dès 2005 du "Prix Galette" honorant une remarquable initiative de restauration  ou 
de mise en valeur. Un « Prix Piquette » soulignant une hérésie patrimoniale n'a été décerné 
qu'une seule fois en 2005 pour l'abandon de l'escalier "Odorico" de la Galerie du Théâtre. 
Rien n'a changé depuis. 

 Organisation de visites de chantiers de restauration en cours conduites par des architectes du 
patrimoine adhérents et promenades dans des lieux appelés à transformations dommageables. 

 

De nombreux sujets soumis à 3 municipalités interlocutrices jusqu'à 2019 et à quelques autres décideurs. 
Un florilège pour la période 2004-2008  (Maire : Edmond Hervé -  Adjoint à l'Urbanisme : Hubert Chardonnet) 

 "Les 4 éléments" de François Bazin (1897-1956) 2 rue du Thabor et une lettre au Président de 
l'Université de Rennes 1 pour lui demander le dégagement des broussailles qui rendent cette 
belle sculpture invisible et non mise en valeur. 

 Prairies Saint Martin : opposition à l'arasement de haies plessées remplacées par des grillages. 
 Déplacement du monument aux morts du Boulevard de la Liberté au Contour de la Motte. 
 "Folie Guillemot" : 2 visites autorisées par M. Giboire, nouveau propriétaire  avant construction 

du nouveau grand ensemble. 
 Ancienne halte des tramways départementaux, Avenue du mail François Mitterrand. 

La Mairie a décidé qu'elle serait détruite. L'association demande son intégration dans le nouveau 
projet immobilier de Jean Nouvel. 

 Brasserie Graff – Saint Hélier : elle devait être remplacée par une ZAC. L'association a demandé la 
conservation de plusieurs éléments emblématiques  de l'architecture de Georges-Robert Lefort 
(1875-1954) - Halle d'embouteillage et château d'eau –  Tour de fermentation du mout – Silos. La 
cheminée industrielle a malheureusement été démolie. 

 Prison Jacques Cartier : Dès 2009 l'Association rencontre le Directeur interrégional  de 
l'Administration pénitentiaire  pour obtenir la conservation de "La cathédrale de schiste pourpre 
des bords de Vilaine"  édifiée entre 1897 et 1900 sur les plans de Jean-Marie Laloy (1851-1927).  
La Maison d'Arrêt départementale est toujours bien en place. La Direction Régionale des Affaires 
culturelles a pris le relais de l'association pour veiller à  sa pérennité. 

 

A Suivre ...  De 2011 à 2019 dans le prochain numéro de "La Lettre aux Adhérents". 



 
LETTRE A LA MAIRE DE RENNES SUR L’HOTEL DIEU 

 
 

 



 
COURRIER DE MOTIVATION D’UN NOUVEL ADHERENT 

 

 


