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NOTE TECHNIQUE A L’ATTENTION  

DE LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE L’URBANISME 

  
DATE :      17 janvier 2022 

  
OBJET : Tour de Rillé – Constats techniques  

 ________________________________________________________________________  

1- Contexte  

La partie d’immeuble correspondant à la Tour de Rillé sise sur la parcelle cadastrée section AC n°195, 3, Place Raoul II, a 
pour propriétaire Madame Sylviane DUTREUIL résidant 79 rue de Rillé 35300 FOUGERES.  
 
La parcelle cadastrée section AC n°195 constitue le terrain d’assiette d’un bâtiment à usage de commerce au rez-de-
chaussée, d’une cour et de la Tour de Rillé (14ème siècle), inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques et faisant partie des remparts de Fougères. 
 
La Tour de Rillé est grevée d’un arrêté de péril imminent datant du 25 octobre 2010 prévoyant notamment une mise en 
sécurité en urgence, dans un délai de 2 mois consistant en trois points essentiels : 
 

 Purger l’ensemble du mur circulaire de la végétation et autres pierres menaçant de chuter ; 

 Protéger des intempéries l’ensemble de la tour par une toiture provisoire, soigneusement arrimée, en 
recouvrement de la tête de mur, 

 Etayer la tour compte tenu du faux aplomb observé. 

 
2- Constats techniques  

Lors de la visite du 6 décembre 2021 aux abords de la Tour de Rillé, il a été constaté : 
- La présence de végétations, lichens et mousses dont les racines (souches) prennent dans l’appareillage de 

pierres du mur circulaire ;  
- La présence de larges zones noircies par l’humidité et de lézardes ; 
- Les joints sont creusés ; 
- La descente d’eau pluviales n’est pas raccordée à la gouttière ; 
- Le mur circulaire de la tour présente une déformation (faux-aplomb).  

 
Toutes ces pathologies traduisent un défaut majeur d’étanchéité du mur circulaire et de la toiture terrasse de la tour. La 
présence de végétation, de nombreuses voies d’eau et l’humidité qui pénètre dans les murs remettent en question la 
pérennité et la solidité de l’ouvrage. 
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3- Conclusion 

L’état de dégradation avancé de la Tour de Rillé est symptomatique de l’absence totale d’entretien courant et de 
restauration depuis de nombreuses années.  
 
Force est de constater qu’aucune campagne d’entretien de l’ouvrage n’a été menée : Absence de dévégétalisation, de 
reprise des joints de maçonnerie, de remplacement des pierres manquantes ou dégradées, de reprise de l’étanchéité de 
la toiture terrasse et de mise en place d’un système efficace d’évacuation des eaux pluviales. 
 
Aucunes mesures conservatoires d’urgence n’ont été mises en œuvre malgré les prescriptions inscrites à l’arrêté de péril 
du 25 octobre 2010.  
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