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Rennes, ville chargée d’histoire et de culture
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Riche de ses deux mille ans d’histoire, Rennes porte haut et fort
son étendard de capitale de la Bretagne.

À l’époque gallo-romaine, la cité fondée par les Riedones porte le
nom gaulois de Condate. La ville voit son pouvoir politique
s’accroitre au Moyen Âge en devenant successivement forteresse
des Marches de Bretagne puis capitale du Duché de Bretagne.

Sous l’Ancien Régime, l'union de la Bretagne à la France range
progressivement Rennes au rang de grande ville provinciale.
L’implantation du Parlement de Bretagne à Rennes au XVIe siècle
puis du palais du Parlement de Bretagne au XVIIe siècle a
cependant permis à la Bretagne de conserver jusqu’à la Révolution
française une certaine autonomie à l’égard du pouvoir royal de
l’époque.

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).

Rennes, une ville en plein essor

Durant les années 1980-90, Rennes a acquis une position
stratégique dans les télécommunications (création du Minitel,
Transpac). 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.

Aujourd'hui, son patrimoine bâti remarquable, ses parcs et jardins
où il fait bon se mettre au vert, ses rues animées de nombreux
commerces et marchés, ses soirées embellies de concerts et de
spectacles et le dynamisme de ses universités, font de Rennes une
ville où il fait bon vivre.
En 2012, elle a d’ailleurs été élue « ville la plus agréable à vivre de
France » selon le classement du magazine L'Express.
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RENNES MÉTROPOLE :

 Superficie de 705 km²

 43 communes

 426 502 habitants (INSEE 2013)

 Démographie en forte hausse : + 2,61%

 2ème métropole en terme de part de population active

RENNES :

 Chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine

 Capitale de la Bretagne

 211 373 habitants (INSEE 2013)

 2ème ville du Grand Ouest

 11ème ville de France

 4e ville en qualité de l’air

 1ère ville de France pour la qualité de vie

 868 Ha d’espaces verts

 A deux pas de la mer

 Classée Villes et Pays d'Art et d'Histoire : + de 90 édifices ou parties d'édifice classés au titre des Monuments
historiques + de nombreux bâtiments contemporains

 Un marché locatif très porteur

 De grands projets urbains (Ligne B de métro, EuroRennes, Le centre des Congrès, le centre ancien…)

Rennes : Carte d’identité de la commune
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AXES AUTOROUTIERS : 

 A 84 en provenance de Caen, Rouen et Lille

 RN 157 en provenance de Vitré, Laval, Le Mans et Paris

 RN137 en provenance de Nantes, La Rochelle, Bordeaux

 RN 24 en provenance Vannes, Lorient et Quimper

 RD 137 en provenance de Dinan, Dinard et Saint-Malo

TRAINS ET TGV :

 2h de Paris

 4h de Lille

 4h20 de Lyon

 7h de Marseille

 6h de La Rochelle

 Trains Express Régionaux

AÉROPORT DE RENNES BRETAGNE : 

 A 7 km du centre-ville

 Dessertes nationales et européennes (120 destinations)

 501 218 passagers

 Progression du trafic : 4,4%

 7ème plateforme régionale de fret

Rennes                                              Venir Se déplacer

 Un réseau de transports urbains et périurbains

 Ligne A qui relie le Nord-ouest au Sud-est

 Ligne B qui reliera le Nord-est au Sud-ouest (travaux de 
2013 à 2019)

 149 lignes de bus qui desservent les 43 communes de 
Rennes Métropole

 Service VéloStar

 900 vélos

 130 km d’itinéraires cyclables
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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 (125 000 m2 de
bureaux et 1400 logements) faisant de Rennes Métropole une
agglomération européenne.

 Centre des congrès

Situé au cœur de la ville, dans l’ancien couvent des Jacobins
classé monument historique, et a 90 minutes de Paris en 2017
avec la LGV, ce nouveau centre des congrès conforte le
rayonnement de Rennes Métropole en Bretagne, en France et
en Europe.

 Ligne Grande Vitesse (LGV)

En 2017, Rennes ne sera plus qu’à 1h26 de Paris.

 Ligne B du métro

La ligne B du métro permettra l’essor des principaux sites
stratégiques de développement urbain de Rennes Métropole
tel qu’EuroRennes ou le centre des congrès. Elle permettra
également de rendre accessibles des équipements majeurs,
qu’ils soient culturels (Champs Libres, Opéra), de loisirs
(Thabor, Gayeulles, Prévalaye) ou universitaires (facultés du
centre-ville et campus de Beaulieu).

Rennes, une ville pleine de projets
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UNE VILLE ÉTUDIANTE PAR EXCELLENCE

 5ème ville étudiante (hors Ile-de-France)

 63 000 étudiants

 32 établissements supérieurs

 2 universités

UN PÔLE CREATEUR D’ENTREPRISE DYNAMIQUE

 1ère métropole en terme de création d’entreprises

 Age médian : 31 ans

 18 543 entreprises

 Taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

LE PROJET URBAIN RENNES 2030

Un dispositif de dialogue et de concertation ambitieux dans le cadre
futur PLU de Rennes : appli mobile, balades urbaines, mobilier
étonnant, cafés citoyens, ateliers thématiques, plateforme de
concertation numérique, dispositif d’information et communication
dédiée…
Dans le projet urbain de Rennes 2030, la place de la nature en ville
constitue un axe majeur.
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 117 632 logements

 Evolution des prix de l’immobilier rennais en 1 an : + 0,8%

 Evolution des prix de l’immobilier rennais en 10 ans : + 10,6%

Au 1er juillet 2016 :

 Prix moyen du m² à Rennes (tous types confondus) : 2 510 €

 Prix moyen du m² maison à Rennes : 3 142 €

 Prix moyen du m² appartement à Rennes : 2 477 €

 92 % de résidences principales

 62,3% de ménages locataires de leur résidence principale

 5,9% de logements vacants

 Taux d’activité des 15-64 ans : 65,2%

Focus sur l’immobilier à Rennes
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QUARTIERS

PRIX IMMOBILIER AU M² PAR QUARTIER
Estimation au 1er juillet 2016

PRIX BAS PRIX MOYEN PRIX HAUT

Le Centre 1 784 € 3 008 € 3 963 €

Thabor / Saint Helier 1 749 € 2 802 € 3 948 €

Moulin du Comte 1 716 € 2 764 € 3 791 €

Nord / Saint Martin 1 634 € 2 756 € 3 725 €

Maurepas / Patton / Les Gayeulles 1 745 € 2 474 € 3 374 €

 Beaulieu / Baud 1 803 € 2 525 € 3 798 €

Francisco Ferrer / Vern / Poterie 1 365 € 2 312 € 3 086 €

Sud / Gare 1 329 € 2 293 € 3 671 €

Cleunay / Arsenal / Redon 1 744 € 2 755 € 3 640 €

Villejean / Beauregard 1 264 € 2 137 € 2 933 €

Le Blosne 1 170 € 1 763 € 2 430 €

Brequigny 1 453 € 2 133 € 3 547 €

Source :  MeilleursAgents.com et données publiques (Notaires, INSEE)
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 16 864 habitants
 Quartier universitaire / Population étudiante
 Age médian : 26 ans
 Les 18-24 ans représentent 37,4 % des habitants
 Nombreuses lignes de bus
 Nouvelle ligne B de métro (travaux de 2013 à 2019)

Logements (2011) 

 Nombre de logements : 8 783  
 Part des résidences principales : 93,2 %
 Part des résidences secondaires : 1,3 %
 Part des logements vacants : 5,4 %

 Part des ménages propriétaires de leur résidence principale : 28,4 %
 Part des ménages locataires de leur résidence principale : 69,1 %

 Part des résidences principales 1 pièce : 35 %
 Part des résidences principales 2 pièces : 17,3 %
 Part des résidences principales 3 pièces : 19,2 %
 Part des résidences principales 4 pièces : 12,6 %
 Part des résidences principales 5 pièces ou plus : 15,9 %

Focus sur le quartier Beaulieu / Baud
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Source :  MeilleursAgents.com

Au 1er juillet 2016 :

 Prix moyen du m² à Beaulieu / Baud (tous types confondus) : 2 525 €

 Prix moyen du m² maison à Beaulieu / Baud : 3 071 €

 Prix moyen du m² appartement à Beaulieu / Baud : 2 525 €

Nouveau quartier Baud Chardonnet – Crédits : www.baud-chardonnet.fr
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DIVERSITÉ PATRIMONIALE INÉDITE

 Un secteur sauvegardé de 35 hectares

 Bâtiments de différentes époques et styles architecturaux

 Belles demeures en pierre

 Magnifiques places royales du XVIIIe siècle : Place du Parlement de Bretagne et Place
de l’Hôtel de Ville

 Rues médiévales : rue Saint-Georges, rue du Chapitre, Place Sainte-Anne

 Maisons à pans de bois merveilleusement travaillées

 Vestiges des anciennes fortifications de la ville

UNE VILLE AU VERT

 Label « Ville fleurie » (3 fleurs)

 868 hectares d’espaces verts entretenus soit 17 % de la superficie de la ville

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

 40 % du réseau viaire de la ville est aménagé pour les cyclistes

UNE VILLE DURABLE ET PARTICIPATIVE

 Rennes 2030

 RenCitéZen : App gratuite pour participer à l'amélioration du cadre de vie de Rennes

 Rennes a reçu le premier Prix du concours de l'innovation SmartCities

 3DEXPERIENCity : Outil numérique innovant (3D) permettant de penser
collectivement la ville de demain (avec Dassault System)

Rennes, ville chargée d’histoire et de culture
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MÉTROPOLE JEUNE, DYNAMIQUE & ETUDIANTE

 + de 64 000 étudiants (dont environ 40.000 à l’université)

 5e ville étudiante de France 

 Plus de 1 habitant de l’unité urbaine sur 5 est étudiant

 35 % de la population a moins de 35 ans

 De nombreux atouts : études (5e), sorties (5e), environnement (6e), emploi (6e), 
l’international (7e) Classement L‘Etudiant.fr

DES FORMATIONS DE PRESTIGE ET DE QUALITÉ

 Des écoles d’ingénieurs : INSA Rennes, Télécom Bretagne, Agrocampus

 L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne

 L’Université de Rennes 1 : 25 000 étudiants (+18% en dix ans)

 L’Université de Rennes 2 : 20 000 étudiants

 La prestigieuse École Normale Supérieure (ENS) de Rennes

 L’internationale ESC Rennes 

 Sciences Po Rennes

VILLE CULTURELLE & SPORTIVE

 2e ville sur le critère « festivals de musique »

 13e ville culturelle de France

 De nombreuses installations et rencontres sportives

 De nombreuses rencontres internationales : Transmusicales, Régates internationales…

Rennes, la ville où les étudiants sont heureux
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« 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. »

Histoire de La Folie-Guillemot

A PROXIMITÉ DE L’IMMEUBLE SE TROUVENT :

 Commerces et commodités du centre-ville

 Station « Beaulieu-Université » de la ligne B du métro

 Université de Rennes (Campus Beaulieu)

 Ecole maternelle Marcel Pagnol

 Parc Hamelin Oberthur et Parc du Thabor

 Orchestre d’Harmonie de Rennes (OHR)

 Fleuve la Vilaine

LA FOLIE-GUILLEMOT
L'immeuble doit son nom de « folie » à la juxtaposition des mascarons, de la faïence vernissée, 

de la ferronnerie et de la terre cuite.
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Édifiée au début du XXe siècle, la Folie-Guillemot constitue à l’échelle de la métropole
rennaise l’un des témoignages architecturaux 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 multiplient les références à des
styles architecturaux d’époques diverses. 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 animé et commerçant.

« Le projet de restauration rendra à cet édifice exceptionnel son charme et son prestige
en l’inscrivant dans la modernité. »

Restauration de l’immeuble du 116 avenue du Général Leclerc

LES POINTS ESSENTIELS DU PROGRAMME :

 Une architecture d’exception

 Un attrait locatif fort

 Une adresse recherchée dans un quartier résidentiel calme, 
prisé des investisseurs

 La garantie d’un investissement qui année après année 
conservera charme et prestige

LA FOLIE-GUILLEMOT
Le projet de restauration rendra à cet édifice exceptionnel son charme et son prestige 

en l’inscrivant dans la modernité. 
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La Folie-Guillemot : Le projet de restauration
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT SELON LE CABINET D’ARCHITECTES MONCHECOURT & CO

Illustrations non contractuelles réalisées par Frédéric Grand © Adagp, Paris, 2016 



La Folie-Guillemot : Façade Nord
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La Folie-Guillemot : Façade Sud
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Richesse de détails architecturaux
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Hauteurs sous plafond généreuses & Raffinement
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Des vitraux belle-époque & des encadrements de fenêtres sculptés



Façade Est de la dépendance

19

DÉFICIT FONCIER / PINEL DANS L’ANCIEN OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER    La Folie-Guillemot – Rennes



Façade Est et cour d’honneur vus depuis un étage du château
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Façade Est et cour d’honneur vus depuis un étage du château
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Un quartier calme & résidentiel
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Vues Nord depuis le château
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Vue Sud depuis le château Vue Nord depuis le château

Un quartier calme & résidentiel



Le 116 avenue du Général Leclerc
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Vues depuis le boulevard du Maréchal Leclerc



Votre conseiller
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