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Un centre ville largement plébiscité ...



… un patrimoine à pan de bois de qualité







… mais contenants des ilots dégradés, dangereux







Le grand incendie de décembre 1720



Incendie du Parlement de Bretagne les 4 et 5 fév 1994



… aux catastrophes récentes

Incendie rue d'Orléans 21 sept 2007

Incendie place Saint Michel 22 juin 2010

Effondrement cheminées rue Saint Georges  
20 sept 2010



ciment + placo =
mérule



  

 Enduit ciment et « mise aux normes »





Mobilisation des acteurs, des outils, des financements, lancements d'études :

Etude Tattier 2008

Création Mission Centre ancien à la Ville de Rennes en 2008

Expositions au Centre d'Information sur l'Urbanisme

Lancement révision secteur sauvegardé à réajuster aux enjeux actuels

Modification n°5 du secteur sauvegardé

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – R Urbain

Plan National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

 Création de Territoires Publics en 2010

Opérations de Restauration Immobilière

Résorption de l'Habitat Insalubre

Etudes pré opérationnelles sur ilots Saint Georges, Saint Michel
.....





Révision du secteur sauvegardé de Rennes :

un secteur sauvegardé de première génération

un périmètre peu cohérent

pas de fiches à l'immeuble

pas suffisamment de hiérarchie dans les niveaux de protection

pas de considération du patrimoine des 19 et 20èmes siècles

un règlement ne prenant pas en compte l'aspect environnemental



 « Mieux connaître pour mieux préserver : »





L’exemple de l’îlot Saint-Georges à Rennes
évolution du tissu urbain entre le 16è et le 19è siècle 



Les différents acteurs impliqués

• Le service d’urbanisme de la ville de Rennes
• Le Service de l’Architecture et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine
• L’atelier du Canal : architecte urbaniste
• Le laboratoire Dendrotech
• Le cabinet d’architecture Ylex architecte du patrimoine
• Le bureau d'études Mercier 
• Des historiens de l’architecture Daniel Leloup et Jean Jacques Rioult
• Le SDIS du département ( accès sécurité incendie)
• Le service de l’inventaire du patrimoine de la Région



Extrait du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
 



Les problématiques propres au pan de bois urbain

• Lecture et reconnaissance de la structure originelle  typologie (encorbellement ou 
non, structure principale et secondaire, rapport des pleins et des vides, rapport 
maçonnerie et pan de bois…)

• Identification des remaniements (archi par définition modulable et évolutive) 
• Lecture des assemblages, des marquages et des traces d’outils & analyse 

dendrochronologique
• Analyse du niveau de qualité de mise en œuvre, du style et du décor  situation du 

commanditaire, datation
• Lecture des désordres, repérage des pathologies et de leur origine

Ceci devant être associé à l’analyse du parcellaire et de la distribution 
des espaces

La nécessité d’une approche plurielle:



L’îlot St Georges au 16e et 17e siècle :
l’héritage médiéval d’un parcellaire dense et imbriqué

Plan d’Argentré, 1616                         Plan Hévin, 1685



Le XVIIIe siècle et la reconstruction après l’incendie : 
le pan de bois, un patrimoine renié, voué à la destruction 

plan Forestier 1726



L’ilot sur le cadastre de 1842



Les élévations de la rue

Etat en 1966

Etat actuel

Co Inventaire 

Co atelier du CANAL Rennes



Les résultats de la dendrochronologie et la lecture des structures

Étages restructurés au 
17e

Sablières du 15e s



L’exemple du 22 et 24 rue St Georges:

1621-1622

1688

1605-1613



22, 24 rue St Georges : le corps sur rue, le destin différent de deux moitiés 
d’origine commune

1621-1622



22,24 rue St Georges : le corps de logis sur cour

1605-1613

1605-1613



22, 24 rue St Georges : l’escalier-galerie

1688



Développement « soutenable » 

et techniques de réhabilitation en centre ancien :

Opposition ou compatibilité ?



  

Panel de bâtiments retenu :

1. Collectif Haussmannien – PARIS 

2. Collectif Période Allemande – 
STRASBOURG 

3. Collectif brique - TOULOUSE 

4. Individuel Tuffeau - BORDS DE 
LOIRE 

5. Collectif Pierre - PARIS 

6. Individuel terre crue – REIMS 

7. Individuel pierre calcaire – Arrière 
pays niçois 

8. Individuel granit – BRETAGNE 

9. Individuel archaïque – CORREZE 

10. Individuel bois / torchis – 
NORMANDIE 

11. Logement Témoin RT2000 – 
ALSACE 



  

Résultats des consommations réelles des bâtiments.

Source : 
CONNAISSANCE DES BATIMENTS ANCIENS & ECONOMIES D’ENERGIE
RAPPORT DE SYNTHESE – DGUHC / CETE DE L’EST / DGCB-LASH / MPF 



  

Comparaison consommations réelles / consommations calculées (3 logiciels).

Source : 
CONNAISSANCE DES BATIMENTS ANCIENS & ECONOMIES D’ENERGIE
RAPPORT DE SYNTHESE – DGUHC / CETE DE L’EST / DGCB-LASH / MPF 



  



  



  

Les menuiseries anciennes.
Reprise de l'étude « Menuiseries en secteur sauvegardé » réalisée par le 
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine d'Ille et Vilaine avec le 
concours de la Ville de Rennes en juillet 2010.

Reprise de la publication « Le châssis de fenêtre en bois, concilier 
patrimoine et confort » réalisée par Jérôme BERTRAND, Collection L’art dans 
la rue, édité par le Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Direction des 
Monuments et des Sites, 2005.

Fenêtre «à la française» de 
style XVIIème - Maison de 
Chevaliers, place de la Psalette

Fenêtre ouvrant à l’anglaise,
12 place de la Psalette





  

Exemples de restauration de menuiseries anciennes.

Calage d’un vitrage. Renouvellement du mastic. Pointes, marteau de vitrier et couteau.

Jet d’eau à changer, rue Saint-Louis.

Calage d’un vitrage.Calage d’un vitrage.

Pose d’un jet d'eau réalisé à l’identique.



 … intégration des éléments de 
confort pérennisant les structures :







 … pour un centre historique à nouveau confortable pour ses habitants
dans un patrimoine réhabilité et sûr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45

