INVITATION
visite technique
Jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 16h30
à Dinan (22)
Venez visiter des chantiers exceptionnels et atypiques
Nous vous proposons la présentation de deux gros chantiers relatifs à la sauvegarde du patrimoine :
la restauration des remparts de Dinan avec suivi archéologique



Cette première tranche de 500 ml, financée en partie par le plan de relance à hauteur de 2
millions d’euros sur 4 au total, est devenue une nécessité après plusieurs éboulements qui se
sont produits au fil des ans.
la déconstruction avant reconstruction d’un bâtiment classé - « La Mère Pourcel »
La particularité de ce chantier réside dans la décision de reconstruire à l’identique un
bâtiment emblématique malgré les gros dégâts subis lors d’un incendie en juin 2019.
Seront abordés notamment les points suivants :
- les conséquences spécifiques particulières déclenchées par l’incendie tant d’un point de
vue historique, matériel et technique que politique concernant l’immeuble et le quartier
- la protection des parties préservées et la mise en sécurité des éléments récupérables
- l’enlèvement des protections provisoires posées après l’incendie et la déconstruction
minutieuse imposée pour permettre une reconstruction à l’identique d’ici fin 2025



PROGRAMME
9h30/10h

accueil des participants à l’hôtel de Ville de Dinan - salle Duclos Pinot

10h30

présentation Opération remparts par le Responsable du Patrimoine (S. Guinebaud)

11h30

présentation Opération Mère Pourcel par l'Architecte (A. Faucheux)
Déjeuner au restaurant

14h30

Visite du chantier de “La Mère Pourcel” avec le Responsable des Bâtiments de la
Commune de Dinan (S. Chotard): retour sur les évènements mouvementés et
particuliers qui ont suivi l'incendie

15h30

Visite du chantier de restauration des remparts

16h30

Fin de la journée

Venez nombreux pour cette journée intéressante qui vous dévoilera notamment les
conséquences non imaginables qu'a provoqué l'incendie d'un immeuble historique sur les
services municipaux.
Inscription par mail (visite et déjeuner) auprès de Jean-Paul GORIN: gorin.jpaul@neuf.fr
avant le 15 octobre 2022 - renseignements : 06 01 80 77 91

