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LE PATRIMOINE,
AU CŒUR DU PROJET
DE TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE
Avec l’élaboration de son premier Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, Rennes
Métropole s’est engagée dans une réflexion
sur les ressources patrimoniales du
territoire, ce qui fait patrimoine aujourd’hui
et forge l’identité de notre territoire.
Cette démarche est conduite en partenariat
avec la Région Bretagne, par le biais du
Service de l’Inventaire du Patrimoine
Culturel reconnu pour sa méthodologie
et son expertise scientifique.

L’INVENTAIRE PARTICIPATIF, UN
OUTIL INNOVANT A L’APPUI DU
PROJET METROPOLITAIN
Portée par la volonté de construire
des «regards collectifs» sur ce qui fait
patrimoine, la Région Bretagne affirme
sa volonté de conduire des enquêtes
d’inventaires collaboratives en lien
étroit avec les acteurs du territoire.
Ces inventaires contribuent à la
connaissance et à la mise en valeur
du patrimoine sur le territoire.

INFORMEZ-VOUS
metropole.rennes.fr
patrimoine.bretagne.bzh

LES TRAVAUX DE RECENSEMENT
DU PATRIMOINE BÂTI PAR
LES ETUDIANTS DU MASTER
RENNES 2 «RESTAURATION
ET REHABILITATION DU
PATRIMOINE BÂTI»
Sous la direction de Maogan ChaigneauNormand, maître de conférences et
responsable du master professionnel,
quatre étudiantes ont arpenté le territoire
de Betton et mené un travail important
d’observation et de recensement.
Accompagnée de prises de vue, l’opération
visait à recenser, décrire et caractériser
les éléments bâtis d’intérêt et identifier
des édifices représentatifs de l’histoire et
des pratiques architecturales du territoire.
Les plus significatifs d’entre eux ont
fait l’objet de compléments d’études.
Cet inventaire se propose de mobiliser les
habitants, de les sensibiliser à la valeur
de leur patrimoine bâti et de partager
avec eux les découvertes réalisées.
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UNE REFLEXION CONSTRUITE
EN PARTENARIAT AVEC LA
REGION BRETAGNE

