
RENNES / ROAZHON 

 
Population et Surface : 
 

Rennes : 208.000 hab (50km2) – 11eme Ville de France 

Rennes Metropole : 395.000 hab (600km2) 

Aire Urbaine de Rennes : 282.000 hab 

 

Politique : 
 

Maire Actuel : Daniel Delaveau (PS) / Depuis 2008 

 Edmont Hervé (PS) / 1977-2008 (31ans) 

 Henri Freville (MRP) / 1953-1977 (24ans) 

 

Rennes abrite le conseil régionale de Bretagne (dont le 

président est Jean Yves Le Drian (PS), et en tant que chef 

lieu d'Ille et vilaine la préfecture du département. 

 

Education : 
 

Rennes est la 8eme ville étudiante de France, et la deuxième 

plus dynamique apres Toulouse. 

 

2 Universités : Issu de la scission de l'université de Rennes 

en 1969. Qui a donné : Rennes 1 et  Rennes 2  dont le 

campus villejean est né dans les années 60. 

 

→ 12 Lycées Publics  

(E.Zola, Chateaubriand, J.Macé, R.Descartes...)  

→ 1 Lycée agronomique 

→ 5 Lycées Privés sous contrat 

Architecture 
 

Place du Parlement (Ancienne place royale) 

Le Parlement de Bretagne 

→ Actuellement une cour d'appel, c'est une ancienne 

institution royal qui était essentiellement une cours de 

justice mais qui devait aussi enregistrer les ordonnances du 

roi (rôle politique). Il a été créer en 1554 par Henri II et le 

batiment a été édifié entre 1618 et 1655. L'institution a été 

dissout à la Revolution française en 1790. Suite à une 

manifestation de marin-pecheur il est partiellement detruit 

par un incendie en 1994, le debat court toujours quand a 

savoir qui est le reel auteur de l'incendie. 

 

Place de la République : Le Palais de Commerce  

 

Place de la Mairie : La Mairie et L'opéra 

→ L'opera fut construit en 1836 et l'hotel de ville entre 1734 

à 1743 apres le grand incendie. 

 

Les Portes Mordelaises & l'Arsenal 

→ Dernier restes des remparts de Rennes 

 

La place des lices et les hall martenaux 

→ Elles tiennent leurs nom des joutes (lices) qui y avait lieu 

durant le moyen age. 

 

La Rue Saint Michel communement appelé « Rue de la 

soif » est le Haut lieu des festivités etudiantes rennaise s(En 

particulier le Jeudi Soir ^^) 

 

  



Transports : 
 

La STAR : La Société des Transports de l'Aglomeration 

Rennaise 

 

Le Tramway a existé à Rennes entre 1897 et 1952. 

  

Le Metro a été inauguré en 2002. Il est composé d'une seule 

ligne (la ligne A) comportant 15 stations, la seconde ligne est 

prevu pour 2018. Entre 2002 et 2008, Rennes fut la plus 

petite ville du monde a avoir le metro, elle est desormais 

deuxieme derriere Lausanne. 

 

L'Aeroport se situe à St Jacques de la lande il a été inauguré 

en 1933. 

 

Arrivé du train à Rennes en 1857. 

Rennes → Paris en TGV  

Aujourd'hui avec le TGV : 2h10,  

Prochainement avec la LGV : 1h30 

 

Amenagement 
 

Le Thabor est le plus grand parc de rennes, il a été créer au 

XIXeme siecle. Le doyen du parc est un cedre du liban de 

plus de 200ans. 

 

 

 

 

 

Culture 
 

Les Champs Libres sont un espace culturel ouvert le 28 

mars 2006. Il comporte nottament une bibliotheque et le 

musée de bretagne. 

 

 

Les Transmusicales sont le plus célèbre festival musical 

rennais. Il rassemble depuis 1979 chaque année durant 3 à 4 

jours plus de 20.000 personnes au parc de expositions. 

 

Rennes dispose de 3 cinémas : 

 

→ L'Arvor 

→ Le Cineville 

 

→ Le Gaumont 

 

L'ancien Gaumont se situait quai duguy trouin à coté des 

galeries lafayette à Republique. Le nouveau gaumont a 

ouvert ces porte le 5 novembre 2008 et compte 13 salles de 

117 à 443 places. 

 

Le Theatre National de Bretagne inauguré en 1990 et fini 

d'etre renové en 2008 

 

Le Liberté (A coté du Gaumont) est la plus grande salle de 

concert de Rennes. Il s'appelait avant place omni-sport. 

Ouvert en 1961, il a été fermé fin 2006 pour renovation et a 

reouvert en 2009. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/1952


Histoire 
 

La ville est fondé au Iieme siecle par la tribu des Redones,  

 

La ville devient capitale de la Bretagne en 1532 par l'edit de 

vannes qui rattache le duché de bretagne à la France 

remplacant ainsi Nantes ancienne capitale du duché de 

bretagne. 

 

Grand Incendie : Le 23 decembre 1720, Rennes s'embrase 

durant  6 Jours, 1000 bâtiments sont brulés. ¾ de la ville est 

detruite. 

 

Le Nom :  
 

Le nom celtique de la commune est CONDATE, ce qui signifie 

« confluent » et souligne l’emplacement de la ville, entre 

l'ille et la vilaine. 

 

Le nom actuel vient lui du peuple ayant fondé la ville les 

Redones. Le nom de ce peuple vient d'une racine celtique red 

signifiant « aller à cheval » ou « aller en char » 

 

Géographie :  

 

Rennes est situé à moins de 50 km de la limite orientale et à 

plus de 250 km de l'île d’Ouessant (limite occidentale). Elle se 

situe à 210km de Brest Rennes est la seule ville bretonne de 

plus de 25 000 habitants qui ne soit pas située en bord de 

mer ou d'estuaire. Elle est plus proche des côtes de la Manche 

(64 km) que de celles de l’océan Atlantique (90 km). 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_celtiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Redones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouessant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Atlantique

