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Présentation
de la ville de Rennes



L’IMMEUBLE

Façade Est

La rue Saint-Melaine, dominée par la tour des xve et xviie siècles de 
l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine, conserve un bâti médiéval.



RENNES

Ville & métropole

Rennes Métropole c’est :

• Un territoire de 705 km² 
• 43 communes de 426 502 habitants (INSEE 2013)
• Une démographie en forte hausse : + 2,61%
• 2ème métropole en terme de part de population 

active

Durant les années 1980-90, Rennes a acquis une 
position stratégique dans les télécommunications. 
Elle est depuis devenue un pôle important du secteur 
tertiaire en se tournant vers le numérique et les 
nouvelles technologies.

En 2012, la zone d’emploi de Rennes comprenait 
781 011 habitants. Elle est aujourd’hui l’une des plus 
productives et dynamiques de France, avec un taux 
de chômage autour de 8% en 2016. Cela est corroboré 
par le fait que Rennes est, en 2011, la première ville de 
province pour sa production de richesse par habitant.

Deux mille ans d’histoire...

Rennes porte haut et fort son étendard de capitale de la 
Bretagne.

Victime d’un terrible incendie en 1720, le centre 
médiéval en bois de la ville est partiellement reconstruit 
en pierre (granit et tuffeau). Restée majoritairement 
rurale jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Rennes s’est 
véritablement développée au XXe siècle.

C’est à partir des années 1950 que la ville des 
administrations a connu un essor économique, urbain 
et démographique lié notamment à l’exode rural et à 
une industrialisation nouvelle (usine automobile de 
PSA la Janais).

Aujourd’hui, son patrimoine bâti remarquable, ses parcs 
et jardins où il fait bon se mettre au vert, ses rues animées, 
ses nombreux commerces et marchés, ses soirées 
 embellies de concerts, de spectacles, et le dynamisme de 
ses universités, font de Rennes une ville où il fait bon vivre. 

En 2012, Rennes a été élue « ville la plus agréable à 
vivre de France » selon le classement du magazine 
L’Express.



Capitale de la bretagne



Une ville pleine de projets

Des projets de grande ampleur

EuroRennes : Projet urbain qui aboutira en 2025 à 
la création d’un nouveau quartier d’affaires autour de 
la gare de Rennes faisant de Rennes Métropole une 
agglomération européenne.

Nouveau Centre des congrès : Situé au cœur de la ville, 
dans l’ancien couvent des Jacobins classé monument 
historique, et à 90 minutes de Paris en 2017 avec la LGV.

Ligne Grande Vitesse (LGV) : En 2017, Rennes ne sera 
plus qu’à 1h26 de Paris.

Ligne B du métro : Elle permettra l’essor des principaux 
sites stratégiques de développement urbain de Rennes 
Métropole et rendra accessibles des équipements 
majeurs. 

Une ville étudiante par excellence

• 5e ville étudiante de France
• + de 64 000 étudiants
• + de 1 habitant de l’unité urbaine sur 5 est étudiant
• 35 % de la population a moins de 35 ans

Un pôle créateur d’entreprises dynamique

• 1ère métropole en terme de création d’entreprises
• Age médian : 31 ans
• 18 543 entreprises
• Taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

Venir & se déplacer à Rennes

• Un réseau de transports urbains et périurbains
• Trains & TGV : 2h de Paris, 4h de Lille, 4h20 de 

Lyon, 7h de Marseille...
• Axes autoroutiers : A84, RN 157, RN 137, RN 24, 

RD 137
• Aéroport de Rennes Bretagne à 7km du centre-

ville : Dessertes nationales et européennes (120 
destinations), + de 500 000 passsagers par an 
(progression du trafic de 4,4%)...

RENNES



Le Parc Thabor, l’un des plus beaux de France
est classé « jardin de prestige »



Présentation

de La folie-guillemot



L’IMMEUBLE

Façade Est

une « folie » architecturale  
emblème de rennes



LA FOLIE-GUILLEMOT

 à 9 minutes de la place du parlement de bretagne



L’IMMEUBLE

Façade Est

116, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Dans le nouveau quartier Baud-Chardonnet 
sur les bords de la Vilaine

A proximité de l’immeuble se trouvent :

• Fleuve la Vilaine
• Futures stations de métro « Irène Joliot-Curie » et « Beaulieu-Université » - Ligne B  

Livraisons prévues pour 2019
• Université de Rennes 1 (Campus Beaulieu)

• Ecole maternelle Marcel Pagnol
• Parc Hamelin Oberthur et Parc du Thabor
• Orchestre d’Harmonie de Rennes (OHR)

• Commerces et commodités

 ◄ Campus de Beaulieu

 ▲ Plaine de baud

Place du parlement de bretagne ►



« La Folie-Guillemot fut construite en 1902 par Alfred 
Guillemot (1860-1910).

Fondateur des Nouvelles Galeries de Rennes, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo et Dinard, il entreprend une fois sa fortune 
acquise de faire édifier dans le quartier alors le plus en 
vue de Rennes, une bâtisse caractéristique du goût de la 
bourgeoise de son époque sur un terrain d’1,5 hectares.

L’immeuble doit son nom de « folie » à la juxtaposition des 
macarons, de la faïence vernissée, de la ferronnerie et de la 
terre cuite.

Lors de l’occupation allemande, le château sera réquisitionné 
et vivra à l’heure allemande jusqu’à la libération de Rennes. 
Il sera ensuite vendu à l’État en 1947. 

L’Éducation nationale y installe un collège d’enseignement 
technique. Le centre de formation du Greta prendra 
rapidement la suite, investissant l’ensemble du parc jusqu’en 
2005. Le 28 juillet de la même année, La Folie-Guillemot a 
été vendu aux enchères. »

LA FOLIE-GUILLEMOT

histoire 
d’une « folie » architecturale



côté rue du bourguet

un immeuble atypique & bourgeois 
aux éléments architecturaux remarquables



LE PROJET

Édifiée au début du XXe siècle, la Folie-Guillemot constitue à 
l’échelle de la métropole rennaise l’un des témoignages archi-
tecturaux les plus emblématiques de son temps.

Conçu comme le marqueur d’une réussite sociale éclatante, 
l’édifice d’une qualité architecturale remarquable s’inscrit 
dans le quartier comme un élément de patrimoine de tout 
premier plan.

Inspirées de l’architecture de villégiature, ses façades multi-
plient les références à des styles architecturaux d’époques di-
verses. Son raffinement et la richesse de ses ornements, faits 
d’emprunts à un vocabulaire de style classique et renaissance, 
confèrent charme et caractère à cet ensemble.

La Folie-Guillemot, située au 116 avenue du Général Leclerc, 
offrira à ses résidents un cadre de vie privilégié, dans un 
quartier calme et résidentiel.

une restauration
synonyme de confort et de qualité
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Façade Nord



Façade sud



Richesse de détails architecturaux



Hauteurs sous plafond généreuses & Raffinement



Des vitraux belle-époque & des encadrements de fenêtres sculptés



Cour d’honneur

vue du château

Façade Est de la dépendance



Un quartier calme & résidentiel



Le 116 avenue du Général Leclerc



CONTACT
La Folie-Guillemot

116, avenue du Général Leclerc

35700 Rennes

Votre conseiller

LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS LOCATIVES ENTRAÎNE LA PERTE DES AVANTAGES FISCAUX.


