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Le rapport de présentation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur initial, approuvé le 19 

septembre 1985 précise que le secteur sauvegardé de Rennes "comprend pour l'essentiel, l'emprise de la 

Vieille Ville, antérieure au XVe siècle, l'emprise de la première extension des remparts du XVe siècle dite alors 

Ville Neuve, ainsi qu'au nord et à l'est, les faubourgs existants encore et qui débordaient trois des quatre portes 

nord de la ville dont une a subsisté jusqu'à nos jours. Cependant, l'intérêt majeur du secteur sauvegardé réside dans 

la reconstruction, à partir du projet de Robelin des parties incendiées en 1720." Il offre ainsi un contraste 

entre les rues de l'époque médiévale au tracé courbe, bordées de maisons à pans de bois, et 

l'ordonnancement orthogonal d'îlots carrés, composés d'immeubles en pierre, avec arcades et 

entresols du 18ème siècle. Ce document comporte une vision opérationnelle notamment en 

imposant des démolitions sur des immeubles de logements dont l'état de dégradation est relevé 

dans le document dans le but de reconstruire des immeubles neufs (rue Nantaise, rue du Louis 

d'Or, place des Lices et place Rallier du Baty,… 

Depuis son approbation en 1985, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur 

sauvegardé a fait l'objet de cinq modifications dont la plupart étaient motivées par la mise en 

œuvre de projets et l’adaptation de dispositions règlementaires pour la gestion du centre ancien. 

 

Première modification du PSMV approuvée par arrêté ministériel du 7 avril 1987 : 

Elle a concerné la réalisation du parc de stationnement public souterrain place des Lices 

nécessitant la démolition d’une des trois Halles du marché. Il s'agit de la halle réalisée par 

Emmanuel Le Ray entre 1905 et 1908, située à l’est de la place des Lices. Cette modification a 

aussi adapté le règlement graphique sur certains bâtiments. 

 

Deuxième modification du PSMV approuvée par arrêté ministériel du 25 août 1989 : 

Cette modification a porté sur un projet de démolition de l’immeuble au n° 5 des portes 

Mordelaise. De cette adjonction a permis de dégager, la tour Ouest des Portes Mordelaise, 

amorce d’un projet plus ambitieux de mise en valeur de l’enceinte médiévale de la ville. Quelques 

évolutions graphiques rue Le Bastard et l'assouplissement du règlement pour permettre 

l’extension d’activités et de services publics dès lors qu’ils ne conduisent pas à supprimer des 

logements, ont complété ce dossier. 

 

Troisième modification du PSMV approuvée par arrêté ministériel du 10 août 1995 : 

Outre quelques adaptations graphiques et écrites, l'objectif de cette modification était de 

permettre les projets suivants : 

- Ilot Salle Verte : volonté de restructurer cette entrée ouest du centre ancien en modifiant la 

perspective visuelle vers le centre par la recomposition et l'organisation de l’espace le long de la 

place des Lices. De nouvelles emprises constructibles ont été définies dans cet objectif au 

croisement de la rue de la Salle Verte et de la place du bas des Lices. 

- Portes Mordelaise : des emprises constructibles ont été définies le long des pignons des 9 et 12 

rue Nantaise afin de favoriser la lecture de la Tour du Chesne depuis le Quai Saint-Cast et 

dégager la vue sur les remparts depuis le quai et mettre en valeur le passage à créer. 

- 25 rue de La Monnaie : projet d'aménagement du site. 

- Place Saint Germain : l’emprise constructible le long des quais est étendue dans le but de 

recomposer le bâti et la volumétrie en fonction des hauteurs déjà existantes le long des quais et de 

réduire le champ d’accès à la place pour lui donner un caractère plus intime. 
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Le règlement écrit a également été adapté notamment par l'introduction de "conditions 

particulières" pour des projets de restructuration urbaine. 

 

Quatrième modification du PSMV approuvée par arrêté ministériel du 26 janvier 2007 : 

Cette modification n'était pas fondée sur des projets mais elle a permis d'harmoniser le règlement 

du PSMV avec celui du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 1998 sur certaines règles 

(stationnement, espaces libres, …), de supprimer le ratio de répartition entre les activités (deux 

tiers de l’occupation) et les logements (un tiers de l’occupation), de prendre en compte la 

problématique relative à l’habitabilité des immeubles et d'intégrer de nouvelles dispositions 

graphiques sur 13 immeubles ou îlots. Le dossier a été complété d’une analyse démographique 

actualisée à partir des données du recensement général de la population de 1999. 

Cinquième modification du PSMV approuvée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 : 

L’objectif de cette modification était de permettre les projets suivants : 

- Place Saint-Germain : Mettre en œuvre le projet de 2ème ligne de métro en prenant en compte 

l’emplacement de la future station de métro Saint Germain et en prévoyant les gabarits et 

l’implantation du bâti à reconstituer sur la sortie de la future station, 

- N°9 à 11 bis rue Saint-Georges : Permettre la restructuration des 3 immeubles de cet ensemble, 

nécessaire du fait des désordres existants et des insalubrités déclarées, 

- Contour de la Motte : Permettre la couverture de la cour de l’Hôtel de Bizien siège du Tribunal 

Administratif de Rennes par une verrière dans le cadre d’un projet de restructuration globale du 

site, 

- L’impasse des barrières : Projet de restructuration dans un objectif de dé-densification du bâti 

sans valeur patrimoniale 

- Place Saint-Michel – site incendié : Autoriser un projet de reconstruction à définir (périmètre, 

gabarit, …), en laissant des marges de manœuvre tout en imposant un cadre intangible. 

Cette modification a aussi permis d’adapter le niveau de protection de quelques immeubles suite à 

des diagnostics approfondis, d’introduire un niveau de protection intermédiaire pour les 

immeubles protégés qui ont subi de nombreux désordres et ne permettent donc pas leur 

restitution d’origine. Cette modification a également servi à adapter le règlement du PSMV aux 

dispositions réglementaires relatives au stationnement du Plan Local d’Urbanisme en 

compatibilité avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole 

approuvé le 5 juillet 2007. Ces adaptations successives ont contribué à actualiser les documents 

graphiques et réglementaires, sans toutefois revisiter les aspects méritant des études plus 

approfondies, notamment en matière de connaissance et de gestion des patrimoines lesquels à 

mettre en perspective d’un projet urbain global sur le centre ancien en cohérence avec les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de la 

Ville de Rennes. 

 


