COMPTE- RENDU DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE DU 16 JUIN 2016
I - INTERVENTION DE MADAME NATHALIE APPERE, MAIRE DE RENNES :
Après avoir remercié l'ensemble des personnes présentes pour leur participation au Conseil Local du
Patrimoine, Madame La Maire souligne qu'il s'agit d'une initiative inédite pour la Ville de Rennes et
d'une instance participative encore très rare en France, très peu de villes disposant à ce jour d'un
organe de concertation dédié à leur politique patrimoniale.
Il s’agit d’un choix fort, inscrit dans le Pacte culturel signé, aux côtés du Ministère de la Culture, en
2015, pour renforcer et approfondir le partenariat entre l'État et la Ville de Rennes dans le domaine
du patrimoine, pour identifier les chantiers prioritaires et renforcer la cohérence d’intervention.
Ce choix fort s’inscrit aussi, pour la Ville de Rennes, dans le cadre de la Fabrique citoyenne, qui
permet maintenant, de faire émerger dans chaque champ des politiques publiques, un nouveau
modèle de démocratie locale, plus participatif, plus collaboratif, pour redonner du pouvoir d’agir aux
acteurs citoyens.
Lors des États généraux de la culture, il avait été souhaité que puisse voir le jour une Fabrique
citoyenne du patrimoine, outil d’information et de dialogue autour de toutes les questions qui
concernent le patrimoine rennais, au sens large: patrimoine matériel - immobilier et mobilier, public
et privé – patrimoine immatériel – mémoire, pratiques sociales, savoir-faire.
Cette conception large provoque naturellement des débats parce que ses limites sont nécessairement
floues. La concertation « Rennes 2030 », lancée pour la révision du plan local d’urbanisme a permis
de constater un consensus fort des Rennais en faveur d’une meilleure reconnaissance, d’une
meilleure valorisation du patrimoine; elle a fait apparaitre également des divergences, des points de
désaccord sur ce qui fait ou non patrimoine et sur ce qui mérite d’être préservé.
Dans ce contexte, le Conseil local du patrimoine, en réunissant l’État, les institutions patrimoniales,
des habitants et des associations, pourra permettre de créer du commun, pourra porter une
réflexion partagée, équilibrée, pour mieux protéger et valoriser le patrimoine rennais.
Le Conseil local du patrimoine doit également permettre d'écrire ensemble le "récit urbain" qui doit
se développer au-delà du temps d’élaboration du PLU et au-delà des seuls acteurs patrimoniaux.
Patrimoine et aménagement ne sont pas contradictoires, bien au contraire, mais nécessitent une
culture commune, que ce Conseil local peut permettre de forger, et de partager, avec les
professionnels, les architectes, les amateurs.
Madame la Maire rappelle, en conclusion, que ce qui caractérise le patrimoine, c’est l’intention de
transmettre. C’est cette intention qui anime la municipalité, à travers des gestes forts pour
renouveler l’usage du patrimoine et le faire partager plus largement, comme en témoignent la
réhabilitation du Couvent des Jacobins, qui sera suivie en 2017 par l'aménagement de la place SainteAnne, comme en témoignent également la création d’un parcours autour des Portes Mordelaises, la
prise en compte des vestiges de l’enceinte du XVème siècle dans l’aménagement de la nouvelle place
Saint-Germain, ou encore le projet participatif de réhabilitation du lavoir de Chézy.
Cette volonté de transmettre ne se limite pas aux œuvres du passé. Elle inclut également des œuvres
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contemporaines, grâce à une politique ambitieuse de commande publique qui franchira bientôt une
nouvelle étape avec la création d'un fonds de dotation qui sera prochainement mis en place.
II- INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-LOUP LECOQ, DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES
CULTURELLES DE BRETAGNE
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles remercie Madame la Maire de cette invitation qui fait
écho à une communion de vues sur les enjeux et les priorités de la politique patrimoniale.
La participation de la DRAC à cette instance -originale et en effet assez inédite- s'inscrit dans le
prolongement du pacte culturel signé par la Ville de Rennes et l'État l'an dernier.
La DRAC Bretagne a répondu positivement à l'invitation qui lui a été faite de participer à cette
instance pour trois raisons :
-Le Ministère de la Culture est extrêmement attentif à tous les travaux et réflexions concernant le
patrimoine, dont la conservation, la protection et la valorisation constituent pour l'État une mission
culturelle majeure.
- La dimension participative de ce Conseil local du patrimoine et le souci d'une plus grande proximité
entre le citoyen et l'administration constituent une priorité des services de l'État et ouvrent de
nouvelles voies de dialogue et de concertation pour les services de la DRAC Bretagne.
-La politique patrimoniale a pour objectif de conserver et de valoriser les traces et les œuvres du
passé mais elle contribue aussi à construire et à renforcer les liens du présent en débattant ensemble
de ce qui nous rassemble et de ce que nous voulons transmettre.

III- INTERVENTION DE MONSIEUR SEBASTIEN SEMERIL, PREMIER ADJOINT DELEGUE A
l'URBANISME ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
L'un des enjeux de ce Conseil local est notamment de réunir, de manière dépassionnée, à travers les
trois collèges qui composent cette assemblée, une diversité d'institutions, d'associations et
d'habitants autour des grandes questions patrimoniales de la Ville de Rennes qui croisent la politique
culturelle et la politique d'urbanisme et d'aménagement, comme en témoignent la présence des
services culturels, patrimoniaux, d'aménagement , d'architecture et d'urbanisme de la Ville de
Rennes, de l'État et des différentes collectivités territoriales. Sébastien Semeril souhaite saluer tout
particulièrement un éminent spécialiste du patrimoine rennais, Jean-Yves Veillard, conservateur
honoraire du Musée de Bretagne et ancien président de l'association des amis du patrimoine rennais
qui ne pouvait être présent pour cette réunion. Madame la Maire et son équipe, qui aimeraient
pouvoir compter Jean-Yves Veillard parmi les participants aux prochaines réunions, ont souhaité
ouvrir les travaux de ce conseil en remettant à chacun des participants le "dictionnaire du patrimoine
rennais", ouvrage de référence dont Jean-Yves Veillard est l'auteur avec Alain Croix , autre historien
de notre ville.
Au-delà du centre ancien et des monuments historiques, il est souhaitable que cette nouvelle
instance aborde aussi la question du patrimoine dans les différents quartiers de la ville, notamment
du patrimoine du XXème siècle.
Pour tenir compte de la diversité et de la transversalité des sujets patrimoniaux, il peut être envisagé
d'aborder trois thèmes lors de chaque réunion du CLP :
1 - Un thème consacré à un projet urbain
À l'automne 2016, il s'agira de constituer une culture commune sur l'état des lieux et les projets
urbains en cours.
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Plusieurs dates de rencontres sont retenues :
-

Le 13 septembre
Le 8 novembre
Le 6 décembre

Au printemps 2017, il est prévu une présentation du travail mené avec le service régional de
l'Inventaire. Des groupes de travail spécifiques pourront être mis en place en parallèle pour favoriser
la discussion sur la hiérarchisation et les critères.

En Juin 2017 : Présentation de la proposition de dispositif règlementaire.
2 - Un thème consacré à un projet de restauration ou de valorisation patrimoniale en cours
Pour 2016 et 2017, le programme sera consacré en priorité :
* A la restauration /valorisation des Monuments Historiques suivants :
Portes Mordelaises, Couvent des Jacobins, Jeu de Paume.
* A la valorisation des fouilles archéologiques récentes ou en cours, en particulier les fouilles du
couvent des Jacobins qui feront l'objet d'une étude dont la restitution est prévue en décembre 2016.
* A une présentation d'une thèse en cours sur la fabrique de la ville du XVème au XVIIIème siècle en
privilégiant une approche pluridisciplinaire.
* A une présentation des projets de création ou de restauration des œuvres d'art sur l'espace public.
3 - Un thème à choisir dans les propositions qui seront faites par les différents collèges composant le
conseil local du patrimoine.
Chaque participant est invité à proposer un thème de travail qu'il estime pertinent.
Les propositions doivent être adressées à l'adresse suivante :
dgculture@rennesmetropole.fr
Selon les thèmes proposés, il peut être envisagé de constituer des ateliers thématiques qui
restitueraient ensuite leurs conclusions au Conseil Local du Patrimoine.
Pour cette première réunion, il est proposé de présenter succinctement les compétences et les
"outils" des différents services de la DRAC, en charge du patrimoine, avant de passer ensuite, avec les
services de la Ville de Rennes à un rappel des principes et à un bilan du patrimoine bâti d'intérêt local
(PBIL).

IV- COMPETENCES ET OUTILS DES SERVICES PATRIMONIAUX DE LA DRAC BRETAGNE
L'architecte des bâtiments de France
Alexander Entzer, architecte des bâtiments de France, directeur de l'unité départementale de
l'architecture et du patrimoine (UDAP) d'Ille et Vilaine, rappelle que les champs d'action des UDAP
sont nombreux et concernent aussi bien l'architecture, que le patrimoine, les paysages et
l'urbanisme.
Les UDAP sont chargées de 3 missions principales :
1- Conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité
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Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment du code de l’urbanisme, les UDAP sont
chargées d’émettre des avis du point de vue architectural, urbain et paysager, sur les demandes
d’autorisation au titre de l'urbanisme (permis de construire, de démolir , d'aménager...).
Ils sont également chargés de s’assurer de la mise en œuvre de l’aide architecturale et de veiller à la
sensibilisation des autorités, des administrations locales et du public.
2- Contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés
- Création et gestion des espaces protégés : La réglementation distingue quatre grandes familles
d’espaces protégés, pour lesquels l’intervention des UDAP diffère. Il s’agit des sites, des abords des
monuments historiques, des secteurs sauvegardés et des aires de valorisation de l'architecture et du
patrimoine (AVAP ancienne ZPPAUP). Les UDAP sont chargées par l’État de vérifier la conformité des
projets particuliers aux dispositions d’intérêt général.
- Préservation des espaces protégés et des paysages : La loi de 1930 sur les sites permet de protéger
des espaces d’une grande diversité : parcs et jardins, espaces naturels, pays et terroirs marqués par
l’empreinte humaine, écrins paysagers des monuments pour lesquels la seule protection des abords
serait insuffisante ou inadaptée.
3- Assurer la préservation des abords et la conservation des monuments historiques
Il s'agit de protéger la relation entre un édifice et son environnement :
En veillant à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux)
En prenant soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage.
En assurant l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour des travaux de réparation ordinaire des
monuments historiques.
Le conservateur Régional des monuments historiques
En préambule de son intervention, Henry Masson, conservateur régional des monuments historiques
de Bretagne remercie la Ville de Rennes de mettre en place cette instance qui montre l'engagement
de la collectivité en faveur de son patrimoine. Cet engagement s'est fortement exprimé, au cours des
dernières années par le classement de nombreux monuments : Église Notre –Dame en Saint Melaine,
Église Sainte Thérèse, Jeu de Paume, couvent des Jacobins, École 'Agro campus ", piscine SaintGeorges.
La conservation régionale des monuments Historiques est chargée de 3 grandes missions qui peuvent
se résumer en 3 mots : connaitre, protéger et restaurer.
Connaître
Il s'agit d'abord d'étudier et de recenser le patrimoine monumental et mobilier à protéger, en lien
avec le service régional de l'archéologie, le service de l'inventaire de la région Bretagne, mais
également avec le monde associatif.
Il s'agit également de développer et de coordonner les actions de sensibilisation et de valorisation du
patrimoine de la région à travers le réseau des Villes et Pays d'art et d'histoire, à travers les labels
"Patrimoine du XXème siècle" et "Jardins remarquables".

Protéger
La mission de protection se concrétise par la préparation des commissions régionale du patrimoine
et des sites présidées par le Préfet de Région, qui décide des mesures d'inscription des monuments
historiques au niveau régional. Si le monument est considéré comme exceptionnel, la commission
régionale du patrimoine et des sites décide de présenter le dossier à la commission nationale de
protection du patrimoine et des sites. Si cette commission donne un avis favorable, la ministre de la
culture prend un arrêté de classement, ce qui a été le cas récemment pour la piscine Saint Georges
par exemple.
Il y a donc deux niveaux de protection : l'inscription au niveau régional et le classement au niveau
national.
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La Conservation Régionale des monuments historiques est chargée par ailleurs de veiller à
l'application de la réglementation sur la protection et la restauration du patrimoine.
Restaurer
Cette mission concerne d'abord l'élaboration des programmes de restauration des monuments
historiques classés et inscrits, des objets mobiliers, des orgues.
Cette mission opérationnelle concerne également le contrôle des travaux sur les monuments
protégés, la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments qui appartiennent à l’État (décor
intérieur de la Cathédrale de Rennes, par exemple), et des monuments affectés au Ministère de la
culture et de la communication ou à d'autres ministères (Parlement de Bretagne par exemple). La
CRMH est également chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour certains
propriétaires.
La Conservation régionale des monuments historiques est un service de 14 personnes qui travaille
étroitement avec les ABF des différents départements et avec des experts nationaux.
Le Service Régional d'archéologie ( SRA )
Olivier Kayser, conservateur régional adjoint de l'archéologie, précise tout d'abord que le service
régional de l'archéologie, dirigé par Monsieur Yves Menez qui ne pouvait participer à cette réunion,
est constitué d'une équipe de 15 personnes qui travaille étroitement avec les autres services de la
DRAC et des collectivités, en particulier avec les services de la Ville de Rennes.
Le SRA est chargé comme la CRMH de 3 missions essentielles qui visent à protéger, connaitre et
valoriser le patrimoine archéologique de Bretagne.
Protéger :
Le SRA est chargé de mettre en œuvre et de suivre l'inventaire du patrimoine archéologique régional
dans le cadre de la Carte archéologique nationale, de prendre en compte le patrimoine
archéologique dans les procédures d'aménagement du territoire et de mettre en œuvre les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'archéologie préventive (prescription, contrôle
scientifique et technique). Il est également chargé de la gestion des centres de conservation et
d'étude du mobilier archéologique (dépôts de fouilles).
Connaitre :
Le SRA est chargé à ce titre de conserver et de communiquer la documentation issue de l'inventaire
du patrimoine archéologique et des opérations archéologiques (archives de fouilles). Il a également
pour mission la programmation et la coordination de la recherche archéologique régionale
(sondages, fouilles programmées, prospections, publications). Dans ce cadre, le SRA travaille
étroitement avec l'INRAP (Institut National de la Recherche Archéologique Préventive), représenté
ici par son directeur interrégional, Claude Le Potier.

Valoriser :
La valorisation et la médiation du patrimoine archéologique sont pour le SRA des missions
importantes, qui se traduisent notamment par des publications des expositions des colloques, des
séminaires, et par la coordination des journées nationales de l'archéologie.
V – QUESTIONS – ECHANGES
Monsieur Coignard, Président de l'association des amis du patrimoine rennais :
Se réjouit de la création de ce Conseil local du patrimoine qui doit en effet permettre de sortir des
rapports d'affrontement pour arriver à un compromis sur ce qui mérite d'être protégé.
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La préoccupation de l'association des amis du patrimoine rennais ne porte pas sur les monuments
historiques mais sur ce qu'on peut qualifier de "zones grises" sur lesquelles on constate un certain
nombre de démolitions regrettables ou la construction de bâtiments incongrus qui perturbent
l'harmonie de certains ensembles urbains et nuisent à la cohérence de certains quartiers.
Sébastien Sémeril :
Indique en réponse à cette intervention que ce conseil a vocation à durer et qu'il doit justement
permettre, dans le cadre d'une réflexion partagée au cours des douze prochains mois, de revisiter les
dispositifs règlementaires afin d'intégrer la dimension patrimoniale du projet urbain.
Monsieur Gentilleau, représentant du quartier Nord-Saint-Martin :
Fait part de l'inquiétude de nombreux habitants du quartier Nord –Saint-Martin devant le nombre de
démolitions de maisons anciennes remplacées par des immeubles collectifs, notamment de chaque
côté du pont Legraverend qui fait partie des "zones grises " évoquées précédemment. Il s'agit là
d'une occasion manquée d'un dialogue avec la population qui aurait pu permettre d'échanger sur un
plan d'ensemble et d'imaginer une belle perspective.
Madame Ferron, représentante du quartier de Villejean :
Demande ce que l'on attend des habitants participant à ce Conseil local du patrimoine.
Sébastien Sémeril :
Réaffirme que la vocation de ce conseil est précisément de permettre désormais aux représentants
des conseils de quartier de participer, aux côtés des services publics et des associations patrimoniales
à une réflexion collective qui doit permettre d'ouvrir le débat, de mieux appréhender ce sujet
complexe et d’étendre la réflexion au sein des conseils de quartiers. Ce Conseil local se veut être un
moment de partage et de co-construction. Il s'agit de passer d'une approche pétitionnaire à la
construction, en amont du PLU, d'un dispositif permettant de préciser ensemble ce qui fait
patrimoine. Il ne s'agit pas néanmoins de donner systématiquement des avis car ceux-ci sontformalisés dans le respect des dispositifs règlementaires qui s'imposent à tous.
Il faut préciser également que tout propriétaire a le droit de vendre son bien et que la Maire de
Rennes, même si elle est en désaccord sur le fond, ne peut s'opposer à une vente, sauf à préempter
toute la ville. De même, dès lors qu’un projet respecte le règlement du PLU, il n’est pas possible de le
refuser.
Il est par ailleurs souhaitable de ne pas se contenter de dresser la liste des problèmes qui peuvent se
poser dans chaque quartier, mais d'engager une réflexion favorisant une approche globale du projet
urbain, à travers la révision du PLU.

Xavier Fraud, Président de la maison de l'architecture et des espaces de Bretagne :
Voit dans cette initiative originale l'opportunité d'une véritable mise en commun de la vision que
chacun peut avoir de la ville, à partir de différents points de vue. Ce conseil offre la possibilité pour
tous de mieux comprendre la ville et de mieux comprendre les quartiers, le patrimoine faisant partie
de ce qui "sculpte" nos identités. Nous vivons dans des villes anciennes avec des monuments
historiques et la vision du patrimoine se limite souvent à ces grands monuments et au secteur
sauvegardé. Néanmoins, le patrimoine est aussi constitué de notre environnement quotidien dans
les quartiers, avec un patrimoine de qualité et un bâti de moindre qualité. L'enjeu pour la Ville de
Rennes est de décider ensemble ce que l'on va conserver et transmettre aujourd'hui, avec un souci
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permanent de qualité. Il faut considérer cette instance, comme une occasion pour chacun d'un
enrichissement personnel permettant de mieux comprendre, de diffuser et aussi de partager,
notamment dans les conseils de quartier cette réflexion collective autour des enjeux patrimoniaux,
souvent complexes.
Marc Bergère, Vice-Président de l'Université de Rennes II, représentant le Président Olivier David :
Remercie la Ville de Rennes de cette initiative à laquelle l'Université est d'autant plus sensible que de
différents départements de l'Université de Rennes II sont directement concernés par les questions
patrimoniales et travaillent au quotidien avec les services représentés dans le cadre de ce Conseil,
notamment les Musées et les Archives.
L'Université a par ailleurs elle-même une mission de conservation de fonds anciens, notamment
documentaires et une mission de recherche qui peut permettre à ce conseil de disposer de capacités
d'expertise.
Laurent Gallet, représentant le quartier Cleunay-Arsenal –Redon :
Fait part également de son intérêt pour cette initiative et de son désir d'œuvrer en faveur du
patrimoine rennais.
Sébastien Sémeril :
Réaffirme que le CLP a vocation à perdurer et à devenir un outil de dialogue et de débat, car on voit
bien à travers ces différentes interventions qu'il peut y avoir parfois une crispation et des inquiétudes
sur certains sujets. Ce conseil a pour but de favoriser le dialogue et l'échange sur l'ensemble des
sujets patrimoniaux. Comme ceci a déjà été dit, l'ordre du jour peut permettre d'aborder à chaque
réunion trois thèmes : un sujet d'urbanisme, un sujet de valorisation, de conservation ou de
valorisation patrimoniale en cours et un sujet qui pourra être proposé par les participants, en
particulier les associations et les habitants. Ce troisième thème, sur proposition des habitants et des
associations témoigne bien de la vocation participative de conseil et du caractère inédit de son
fonctionnement.
Claude Le Potier, directeur interrégional de l'INRAP :
Exprime également son grand intérêt pour les travaux de conseil qui relèvent en effet d'une initiative
inédite et originale.
Il souligne que l'INRAP gère au quotidien les contraintes fortes qui pèsent sur le patrimoine puisque
sa mission est précisément d'étudier des vestiges qui sont voués à la disparition, ce qui est le cœur
même de l'archéologie préventive. Les archéologues expérimentent au quotidien et réalisent avec
succès ce dialogue qui permet de décider ce qui doit être conservé ou ce qui peut être détruit, après
avoir été étudié. Ce conseil relève de cette même volonté de dialogue et la décision de sa création
mérite d'être saluée. Il rappelle par ailleurs que l'INRAP, dans le cadre de la mission qui lui a été
confiée par la Ville depuis plus de dix ans sur différents chantiers de fouilles, a pu développer, sous le
contrôle de la DRAC, le corpus de connaissances historiques sur la Ville de Rennes, depuis l'époque
antique et médiévale, à la fois dans le sous-sol et dans l'archéologie du bâti. L'INRAP dispose donc
d'un matériau de première importance qui sera mis à la disposition de la Ville de Rennes et de ses
habitants.
Pierre-Henri Biger, membre de l'association des amis du patrimoine rennais :
Suggère qu'un groupe d'échanges via internet et les réseaux sociaux puisse être mis en place, afin de
permettre aux habitants d'échanger sur les sujets patrimoniaux de la Ville, en dehors du cadre formel
de ce conseil.
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Sébastien Sémeril :
Approuve cette suggestion et rappelle qu'il y a déjà une adresse mail mentionnée dans le dossier
remis à chacun qui permet de poser des questions ou de faire des propositions.
Pour mémoire, cette adresse est la suivante : dgculture@rennesmetropole.fr.
Au-delà de cette possibilité, il est proposé d'étudier la possibilité de créer une plate-forme où l'on
pourrait retrouver les documents présentés dans le cadre du CLP, des références historiques et une
documentation.
Florence Arlen, association des amis du patrimoine rennais :
Propose que la loi "patrimoine", actuellement en navette parlementaire soit succinctement
présentée, afin de préciser les effets de cette loi sur les dossiers qui seront traités dans le cadre de ce
Conseil.
Sébastien Sémeril :
Approuve cette proposition et propose que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de l'une des
prochaines commissions.

VI – PATRIMOINE ET PLU /RAPPEL DES PRINCIPES ET BILAN DU PATRIMOINE BÂTI D'INTERÊT LOCAL
Éric Tocquer, directeur adjoint de l'aménagement urbain et de l'habitat de la Ville de Rennes et de
Rennes Métropole :
Indique que la révision du PLU est l’occasion de faire un bilan des dispositifs qui ont été mis en place
dans le domaine du patrimoine.
Carine Blanche-Barbat présente le bilan ci-joint.
Sébastien Sémeril :
Précise, après cette présentation, que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des éléments de
protection qui existent à l'échelle nationale, la Ville de Rennes a établi une nomenclature permettant
une protection sur un certain nombre d'éléments bâtis, publics et privés.
On constate, dix ans après, que seulement 1% de ce patrimoine bâti n'a pas été conservé, dont plus
de la moitié classée "une étoile".
On peut donc considérer que le système fonctionne, mais que "l'assiette" qui le concerne n'est peutêtre pas au niveau des attentes d'un certain nombre de représentants de ce Conseil. Il est donc
nécessaire d'instaurer un débat, sur le caractère patrimonial ou non de tel ou tel édifice et sur les
modalités d'extension de ce dispositif du patrimoine bâti d'intérêt local.
Il est également rappelé que l'enjeu de la restructuration patrimoniale doit être connecté au coût des
travaux de réhabilitation (de 1400 à 1700€ pour une construction ex nihilo, et de 3 500 à 4 500€ pour
une réhabilitation, tenant compte des obligations de mise aux normes). Cette difficulté n'est pas
rennaise mais il est important d'en être conscient et de faire coïncider les enjeux de restauration
patrimoniale et les coûts de la restructuration qui ne permettent pas toujours de trouver preneur
pour ces projets à caractère patrimonial.
Questions /Échanges :
Un intervenant souhaite savoir si chacun peut avoir accès aux fiches du patrimoine bâti d'intérêt
local.
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Il est précisé que ces documents sont accessibles dans l'annexe du PLU. Le lien suivant permet
d'accéder à la liste des bâtiments repérés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local :
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Pratique/Infos_et_demarches/logement__urb
anisme/PLU/DOSSIER_C/CVII_-_PBIL/C07_01_PBIL_M2.pdf
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