COMPTE- RENDU DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE DU 13 SEPTEMBRE 2016
Introduction (S. SEMERIL, premier adjoint en charge de l'urbanisme)
500 personnes étaient présentes à la restitution du projet urbain Rennes 2030, faite par le
cabinet TMO le lundi 12 septembre à la Halle Martenot. Dans ce cadre, de très nombreux
rennais ont exprimé leur intérêt pour le patrimoine local. Cette mobilisation témoigne d'un
engouement certain des habitants de cette ville pour la protection et la valorisation de leur
patrimoine. La maire de Rennes, Nathalie Appéré a rappelé à cette occasion que grâce au
conseil local du patrimoine, il est possible de travailler à l'élaboration d'une culture
commune et à une approche partagée du patrimoine. Cette nouvelle instance participative,
qui allie des membres des conseils de quartier, des associations de promotion et de défense
du patrimoine ainsi que l'ensemble des institutions patrimoniales de la Ville de Rennes, est
un organe de concertation inédit en France.
I – Orientations générales du PLU sur le patrimoine, éléments de synthèse du débat PADD
et calendrier de travail (E. TOCQUER, aménagement urbain et habitat)
Cf. PowerPoint ci-joint
Après avoir rappelé la définition du Plan Local d'Urbanisme, M. Tocquer insiste sur
l'importance de ce document d'urbanisme qui porte le projet urbain de la ville à moyen
terme et régit le droit des sols au quotidien. Engagée en novembre 2014, la refonte du PLU
se poursuivra jusqu'en 2018, et fera partie intégrante de la démarche de concertation
engagée par le projet Rennes 2030.
Les grands axes du projet urbain :
1- Révélons l'eau et la nature en ville
2- Profitons de la vie dans tous nos quartiers (vie de proximité, service, équipement,
vécu quotidien)
3- Affirmons le centre-ville, porte d'entrée de la capitale de la Bretagne
4- Valorisons notre patrimoine, tout en écrivant l'avenir
5- Renforçons l'attractivité des lieux de travail et d'études
Le point numéro 4 a particulièrement été développé lors de ce conseil local du patrimoine.
Informations générales sur les dispositifs déjà existant pour la protection du patrimoine
Le secteur sauvegardé de Rennes, d'une superficie de 35 hectares couvre la partie la plus
ancienne de la ville. La ville compte près de 90 bâtiments inscrits ou classés au titre des
monuments historiques. La connaissance de la ville ancienne, depuis l'Antiquité, s'est
considérablement accrue ces dernières années, du fait de la multiplication des chantiers de
fouilles archéologiques dans le centre ancien. Un dispositif de préservation du patrimoine
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local est en place depuis 1998. En dehors de ce patrimoine bâti, la ville bénéficie de 250
hectares d'espaces boisés et d'un patrimoine végétal très diversifié. Les enjeux du PLU sont
de mieux connaitre cette réalité.
L'axe 4 est subdivisé en cinq sous-parties :
4. 1 : Révéler le centre historique, facteur d'identité rennaise.
L'objectif est d'ici l'horizon 2030 de redonner une place à l'eau et à la nature dans le centreville, en valorisant les usages et les activités liées à l'eau. Le patrimoine du centre ancien
(couvent des Jacobins, aménagement paysager des Portes Mordelaises) doit être au cœur de
ce renouveau en proposant de nouveaux usages dans les bâtiments anciens structurants, et
en valorisant le réseau de places (Sainte-Anne, Saint-Germain), mais également en
continuant les opérations de réhabilitation mises en œuvre par la collectivité dans le centre
historique (OPAH) pour aider les propriétaires à rénover leurs biens.
4. 2 : Prendre en compte l'histoire de tous les quartiers de la ville
Les efforts de valorisation du patrimoine ne se concentreront pas seulement sur le centre
ancien mais aussi sur les quartiers périphériques (pavillonnaires de l'entre-deux-guerres,
lotissements des années 60-70 …) qui bénéficient d'un patrimoine rural, moderne et
immatériel important (ferme du Noyer, immeubles Maillol…). La démarche patrimoine
d'intérêt local y participe laquelle est à poursuivre dans le cadre du nouveau PLU. Le
patrimoine immatériel sera aussi à prendre en compte.
4. 3 : Valoriser les entrées de ville
Une attention particulière sera apportée aux entrées de ville lesquelles participent à
l'armature urbaine. La qualité des espaces publics et la place des piétons et des cyclistes y
sont importantes. Le travail sur la morphologie urbaine sera à poursuivre.
4. 4 : Révéler la géographie de la ville, socle de l'histoire des lieux
La refonte du PLU ne pourra s'effectuer sans une approche géographique, à plusieurs
échelles, en inscrivant la ville dans son territoire et en étudiant ses différentes composantes
morphologiques et topographiques (espaces de fond de vallée, coteaux…). Le but sera ici de
valoriser les grands espaces paysagers (boulevard de Chezy, prairies Saint-Martin) en
révélant la trame verte et bleue de la ville et en tirant encore plus partie de la topographie.
4. 5 : Inventer de nouvelles formes urbaines en mixant l'ancien et le nouveau, anticiper et
valoriser le patrimoine de demain. Cette orientation pose la question de l'insertion des
nouvelles constructions dans la ville et de comment les nouvelles constructions participeront
au patrimoine de demain ? L'attente des habitants en matière d'audace et de créativité
architecturale est forte, tout comme celle de valorisation du patrimoine. Le défi sera ici de
pouvoir vivre bien, dans des logements de différentes époques, performants au niveau
énergétique, et dans des ambiances urbaines diversifiées.
Présentation du calendrier
-

Septembre 2016 : Débat en conseil municipal sur les orientations générales du PLU,
Fin 2016 à fin 2017 : Études patrimoniales.
Ces études visent à mieux comprendre la construction du territoire en réalisant un
inventaire homogène du patrimoine, à l'échelle de la métropole. Les thèmes abordés dans le
cadre de cette étude seront divers (la Vilaine, les manoirs, l'architecture industrielle, les
grands tracés historiques, les enclos institutionnels …). L'objectif est d'aboutir, en
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collaboration avec le service Inventaire de la Région Bretagne et les services de l'Etat, à une
lecture d'exemple de la métropole, évoquant les fondements et particularités historiques et
géographiques du territoire.

Échanges avec la salle
S. SEMERIL : La refonte du PLU permettra de porter un nouveau regard du patrimoine bâti
d'intérêt local en poursuivant la démarche. À ce jour, seulement 1% de ce patrimoine a fait
l'objet de déconstruction. Le but est d'agrandir l'assiette de protection, en travaillant en
collaboration avec les différents acteurs concernés, à l'intégration d'éléments patrimoniaux
bâtis, paysagers ou végétaux, non pris en compte à ce jour et méritant néanmoins une
attention particulière du fait de leur qualité architecturale ou de leur place dans l'histoire
locale.

1. Intervention du président de l'association des "Amis du patrimoine rennais")
Mr Coignard souligne l'intérêt de ces orientations générales du PLU et souhaite qu'en en
amont des décisions du Conseil municipal un véritable travail de concertation puisse se faire
au sein du conseil local du patrimoine. Les attentes de l'association des "Amis du patrimoine
rennais" sont exprimées dans le texte ci-dessous lu en séance:
" Pour nous, la concertation, c'est un groupe de travail comme l'atelier de réaménagement
de la Place Saint-Germain.
Quels outils ? La loi CAP du 16/7/16 modifie les dispositifs. Un exposé doit être fait au
"Conseil local du Patrimoine" pour l'expliquer à tous ses membres (dont des habitants non
experts). Sans connaissance, point de liberté.
Suggestions de méthode de l'association :
Réunion 1 : Les Dispositifs de gestion du Patrimoine après les nouvelles lois.
Réunion 2 : Le Bilan du PLU précédent concernant le Patrimoine. Synthèse des bons
dispositifs et des lacunes et explications détaillées des 1% de bâtiments déconstruits
Réunion 3 : Présentation des documents cadres du PLU comme le SCOT puis le PADD etc. . .
Afin de savoir dans quel contexte plus large doit s'intégrer le nouveau PLU.
A l'intérieur du PLU quelle vision du Patrimoine pour Rennes ? Un atout identitaire, un atout
de qualité de cadre de vie, un atout touristique, transmission et maintien de savoir-faire,
orientation écologique, transmission historique et architecturale.
Réunion 4 : Présentation par l'Inventaire de la Région Bretagne des premières études.
Tendances et typologies. Reprise de "l'ancienne liste du Patrimoine local remarquable,
annexe du PLU "complétée.
Réunion 5 : Quelles garanties pour protéger, valoriser tous ces Biens Patrimoniaux ?
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Proposition pour la problématique concernant des cas comme "La Folie Guillemot", "La
Maison Crespel", "la chapelle du couvent des Clarisses"; le permis de construire-démolir ne
devrait être autorisé que s’il est adossé à un projet de réhabilitation du bâtiment protégé
(Un exemple unique au 16 rue de Lorient doté de 3 *** au Patrimoine Local remarquable).
Le bâtiment doit faire partie intégrante du projet. Les promoteurs savent bien tirer
avantage, comme argument marketing, de la présence d'éléments de Patrimoine sur leur
terrain. Les anciens bâtiments doivent aussi retirer un bénéfice de cette nouvelle alliance.
Pour le projet « Descente de Plélan », comment se fait-il qu'il y ait une telle différence
d'épannelage ?
Comment expliquer un tel projet à un endroit aussi emblématique de Rennes ? "
S. SEMERIL rejoint l'association sur ces grands objectifs et précise néanmoins que le CLP n'a
pas vocation à traiter exclusivement du PLU. Il propose que des réunions de travail soient
consacrées aux thèmes précis qui viennent d'être évoqués, toujours dans une démarche de
concertation avec les associations et les habitants et les experts.
Il rappelle également que les projets architecturaux d'aujourd'hui constituent le patrimoine
de demain, évoquant pour mémoire à ce sujet les débats houleux du conseil municipal
présidé par Henri Fréville lors de la construction de la tour des "Horizons ".
A. LE MESCAM (présidente du conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes) : souhaite
que la ville fasse un effort de préservation de la mémoire des lieux, des métiers et des
pratiques professionnelles rennaises, en particulier en ce qui concerne le patrimoine
hospitalier. Pour ce qui concerne la restructuration du site de l'Hôtel Dieu, elle estime qu’il
est nécessaire de sauvegarder la mémoire de cet établissement hospitalier et de son
quartier.
R. LEFORT (Université Rennes 1, vice-président, culture et vie étudiante) :
S'associe à l'intervenante précédente en rappelant que le patrimoine rennais n'est pas
seulement immobilier mais qu'il est aussi mobilier, et qu'il est composé notamment des
collections de l'Université de Rennes I que les membres de ce conseil pourront découvrir en
novembre, à l'occasion de la prochaine réunion du CLP. Au-delà de ces collections
l'Université dispose sur le campus de Beaulieu d'un patrimoine immobilier remarquable,
œuvre de louis Arretche, qui suscite actuellement une réflexion liée aux réaménagements
consécutifs à l'arrivée de la deuxième ligne du métro.
Cet intervenant souhaite savoir, par ailleurs, quel est le rôle joué par la Région dans la
refonte du PLU ?
E. TOCQUER : indique en réponse que le dernier travail sur le PLU de 2004 s'est effectué en
collaboration avec les services de l'État et en particulier avec le service de l'Inventaire qui
dépendait alors de la DRAC se fera également avec le service de l'Inventaire transféré
aujourd'hui à la Région Bretagne.
C. GENTILLEAU (représentant du quartier Saint-Martin) : Que va devenir la prison Jacques
Cartier ? Une réflexion est portée par l'association "Champs de justice", en vue de
l'aménagement d'un espace dédié à l'histoire de la justice et à la présentation des grands
procès d'envergure nationale.
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La prison Jacques Cartier constitue un site patrimonial qui mérite une réflexion approfondie
dans le cadre de ce conseil.
Autres questions :
1- L'affichage des promoteurs immobiliers, souvent très important, lors de la
construction d'un nouvel immeuble, est-il soumis à une redevance ?
2- Lorsqu'on affiche un permis de construire, pourrait-on rajouter un plan-croquis du
projet ? Les promoteurs le font régulièrement mais il serait intéressant de procéder
de la même façon pour tous projets donnant lieu à permis de construire.
E. TOCQUER : précise que les enseignes des promoteurs immobiliers ne sont soumises à
aucune redevance.
Pour ce qui concerne le permis de construire, il s'agit d'informations prévues par le code de
l'urbanisme qui ne prévoit actuellement aucune illustration. Néanmoins la législation peut
toujours évoluer.
S. SEMERIL : Les autorisations de permis de construire peuvent également être consultées
librement par tous les habitants à l'hôtel de ville. Le dossier complet qui peut être
également consulté par quiconque contient les relevés en plan et en élévation des nouvelles
constructions.
J. -F. ROULLIN (directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne) :
L'ENSAB est associée à un travail méthodologique engagé par la région Bretagne afin de
développer une réflexion sur ce qui fait patrimoine notamment pour le 20ème siècle. Ce
travail concerne par exemple, à Rennes le quartier Saint Thérèse qui compte de nombreuses
maisons du XIXème ou du XXème siècle ayant fait l'objet d'extensions contemporaines. Ce
travail pourrait aussi servir de base de référence, dans le cadre de la réflexion sur le
patrimoine, initiée par la Ville de Rennes dans le cadre de ce conseil.

II – Présentation du projet de mise en valeur des Portes Mordelaises et de la promenade
des remparts (E. LE CHEVALIER, direction service des jardins / C. DELMAR, paysagisteconseil / E. ESNAULT, responsable d'opérations INRAP, architecte DPLG)
Introduction (E. LE CHEVALIER)
Le projet de valorisation des Portes Mordelaises remonte à 1977, à l'époque où la ville a fait
l'acquisition de l'intégralité du châtelet. Les démolitions ont été prévues par le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur en 1985, ce qui a permis de dégager le secteur du square
Hyacinthe Lorette et les arrières de la rue Nantaise. Les travaux d'entretien ont démarré
dans les années 80. L'ancien presbytère Saint-Etienne (5, rue de Juillet), situé dans les
anciens fossés, aujourd'hui maison des élus, a été acheté en 2000. Le souhait de la ville était
d'abord d'aménager le jardin du 5 rue de juillet. Une étude confiée à l'architecte conseil de
la ville en 2001 proposait une esquisse d'un potager dans les douves. La ville achète ensuite
un local commercial contigu qui a été déconstruit en 2006 et qui a permis à l'INRAP
d'engager un chantier de fouilles archéologiques pour mettre au jour le rempart antique
présent sous ce local. Le premier projet de promenade des remparts date de 2010. Depuis
2012, un chantier de fouilles archéologiques programmées, qui associe l'INRAP, la DRAC et la
ville de Rennes est mené sur l'intégralité du système défensif (courtines, châtelet,
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boulevard). En 2014 une étude de préfiguration du projet de mise en valeur des remparts et
des Portes Mordelaises a été réalisée. Elle a permis de constituer un projet d'aménagement
qui a donné lieu ensuite à une déclaration d'utilité publique en janvier 2016. Le conseil
municipal a approuvé parallèlement la réalisation de ce projet de promenade urbaine dont
Monsieur Delmar fait ensuite une présentation détaillée.
Cf. PowerPoint ci-joint

Les Portes Mordelaises dans leur environnement, le projet d'aménagement paysager (Ch.
DELMAR)
L'objectif de ce projet est de réaliser une promenade partant du couvent des Jacobins et
conduisant ensuite à la place des Lices, aux Portes Mordelaises, au Mail jusqu'à la
confluence et à l'octroi. Ce parcours répond à un enjeu de cohérence urbaine et à une
volonté de relier un certain nombre de lieux emblématiques sur un tracé qui part du canal
d'Ille et Rance et des prairies Saint-Martin jusqu'à la vallée de la Vilaine.
Au niveau des Portes Mordelaises, le rempart est adossé à un système de coteaux et assis
sur une même courbe de niveaux. La topographie a été un élément décisif lors de la
construction des fortifications. À la manière des architectes antiques et médiévaux, la
géographie sera un élément essentiel du projet d'aménagement paysager. Le but du projet
est de rendre lisible au public les différentes strates de l'histoire de la ville grâce à un
aménagement en gradins du jardin de la maison des élus et à un retour à la cote 27 NGF
(cote de référence des fossés) dans certains secteurs. Le travail d'aménagement paysager ne
peut se faire que conjointement avec l'INRAP en prenant en compte les découvertes liées
aux fouilles archéologiques. Le parti pris du projet est de lever toute ambiguïté historique,
en rendant immédiatement lisible les aménagements contemporains. La mise en lumière du
site sera effectuée par l'agence CONCEPTO (schéma directeur aménagement lumière de
Jérusalem, cathédrale de Reims, Notre-Dame de Paris…). L'introduction d'éléments
lapidaires pourrait être envisagée.
Échanges avec la salle
S. SEMERIL : le projet d'aménagement paysager des Portes Mordelaises s'inscrit aussi dans
un projet plus vaste à vocation touristique, visant à affirmer le statut de capitale régionale
de la Ville de Rennes. Ce parcours "médiéval" est envisagé à l'échelle de la ville (Couvent des
Jacobins, Jeu de Paume, Portes Mordelaises …) mais il peut être élargi à un réseau plus vaste
à l'échelle régionale (Vitré, Fougères…).
F. ARLEN (Amis du Patrimoine Rennais) : Il existe une attente très forte, de la part des
habitants, d'une préservation des espaces verts autour du square Hyacinthe Lorette. Le
projet actuel donne un rendu peut-être trop minéral.
S. SEMERIL : Les images de synthèse ne donnent qu'un aperçu du projet d'aménagement, ce
sont des images brutes qui ne correspondront pas forcément à la réalité. L'accent pourra
être mis sur l'aménagement des douves par exemple, afin de préserver la nature en cœur de
ville.
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C. CHANAS (Directrice du musée de Bretagne) : souhaite avoir des précisions sur
l’introduction d’éléments lapidaires ? Il est souhaitable que ce travail soit mené en
collaboration avec le musée de Bretagne.

III – Présentation du suivi des permis de construire (V. CORNU, architecte conseil)
Vincent Cornu s'est ici appuyé sur plusieurs cas concrets afin de mettre en évidence les
problématiques soulevées par l'instruction des permis de construire.
Les principes fondateurs de l'architecture : "utilitas, firmitas, venustas" (l'utilité, la solidité et
la beauté), énoncés par Vitruve, constituent la trame essentielle lors du suivi d'un permis.
L'utilité est l'élément primordial pris en compte lors de l'aménagement d'un bâtiment.
L'objectif du suivi des permis de construire est essentiellement d'accompagner les mutations
liées à un nouvel usage. Ces demandes qui sont toujours légitimes peuvent prendre plusieurs
formes : la surélévation ou l'adjonction latérale (par exemple les maisons-champignons,
patrimoine du XXe siècle, classé dans le cadre du PLU). Une attention particulière est
accordée à l'inscription du nouveau bâtiment dans son environnement que la maison soit
répertoriée ou non. À travers les exemples donnés, on constate que l'approche du
patrimoine passe par la connaissance, et plus précisément par sa mise en valeur et sa
préservation par le biais de différents outils réglementaires. On voit aussi que l'instruction
des permis de construire sur un bâtiment à caractère patrimonial a un regard sur l'économie
du projet et que l'utilitas doit être conjugué avec les deux autres principes.
Quels sont les outils de travail permettant de guider l'instruction ?
Le plan de la ville de Rennes (1720-1925), réalisé par Paul Banéat, superpose deux états de la
ville et permet de mieux comprendre la morphologie urbaine antérieure à l'incendie de
1720. Les cartes anciennes de la vallée de l'Ille et de la Vilaine sont également utilisées. Ces
outils permettent de donner des repères pour inscrire le nouveau bâtiment dans la trame
urbaine.
Quelques cas concrets
- La maison Aristide Briand (Dossier autorisé actuellement en recours)
Elle a été classée au PLU et abrite de beaux sols en mosaïque. Cette maison est située sur un
axe considéré comme majeur dans le PLU qui prévoit un plan d'épannelage Il y a d'abord un
enjeu économique. Ce qui est à prendre en compte ici c'est la capacité à construire, c’est-àdire la surface au sol et la hauteur autorisée par le PLU. À partir du moment où on admet
qu'on ne va pas garder la maison, plusieurs éléments doivent être pris en compte
notamment le contexte urbain, architectural et paysager.
Dans ce cas de figure, plusieurs éléments sont importants :
- Le rapport au paysage : Le projet d'aménagement, qui prévoit de déconstruire la maison et
de construire un bâtiment haut devra préserver les perspectives sur la colline du Thabor et le
lycée Saint-Vincent en limitant la hauteur du nouveau bâtiment au carrefour des rues
Richard Lenoir et de l'avenue Aristide Briand.
- Le réemploi d'éléments intéressants, en l'occurrence ici le sol de mosaïques qui sera
reposé dans le hall d'entrée.
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- Rue Saint-Hélier, (Dossier autorisé actuellement en recours)
Il s'agit d'une maison classée au patrimoine du PLU située à un endroit très intéressant.
Cette maison sera conservée en hiérarchisant les hauteurs des nouvelles constructions et en
densifiant le fond de la parcelle. En front de rue, un pavillon, plus bas que la maison est
projeté. Derrière la maison, en fond de parcelle, le permis autorisera la construction d'un
immeuble. Le respect des perspectives et des proportions permettra ici de proposer un
aménagement associant des constructions anciennes à des constructions contemporaines.
- La "Descente de Plélan"
L’enjeu de ce projet est de conserver un immeuble classé au PLU, situé au carrefour d'axes
importants, à proximité du centre ancien. Ce projet a donné lieu à une longue concertation
avec l'ABF. La question économique était fondamentale, compte tenu du très mauvais état
du bâtiment. La décision de conservation et de réhabilitation du bâti ancien implique en
contrepartie de la densité qui va permettre au promoteur de retrouver un équilibre
économique. Le parti adopté consiste à dégager le volume de l'immeuble ancien avec une
émergence pour retrouver de la constructibilité.
Une simulation est par ailleurs proposée sur le boulevard Volney afin de visualiser les axes
de réflexion du nouveau PLU.
Échanges avec la salle
APR : Pourquoi ne retrouve-t-on aucune maison "étoilée" sur le boulevard Volney, témoin
pourtant significatif de l'urbanisation de Rennes à la fin du XIXe siècle ?
S. SEMERIL : Cette question pourra être traitée en dehors du CLP dans un groupe de travail
spécifique du quartier concerné.
V. CORNU : Les exemples précédents ont montré qu'il n'est pas nécessaire qu'une maison
soit étoilée au PLU pour être préservée. La procédure de classement doit être utilisée avec
modération au regard de son impact et nécessite une bonne connaissance des éléments
identifiés.
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