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ANGERS
LA VILLE DOUCE QUI BOUGE

UNE SIGNATURE , 
DES LIEUX D’EXCEPTION

Un peu, beaucoup, passionnément. Janet 
Guinaudeau aime même à la folie son 
métier. Sa passion. Depuis dix-huit ans et 
la création d’Espace Investissement, cette 
femme vit de coups de cœur pour des lieux 
toujours chargés d’un riche passé. Janet, 
ce sont ses histoires d’amour avec une 
architecture, un patrimoine, une ambiance 
qui en  parlent le mieux. Janet rêve avant de 
faire et de parfaire. Avant de réussir l’accord parfait 
entre hier et demain. Entre la beauté originelle et 
l’esthétisme contemporain. Les réalisations d’Espace 
Investissement portent toutes la signature de cette 
femme qui sait conjuguer au futur les charmes 
d’un espace de vie. L’Hôtel de Maquillé en est une 
excellente illustration.

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

HÔTELLERIE

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Passage Pommeraye   I   Carré des Lettres
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ANGERS
LA VILLE DOUCE QUI BOUGE

Une dynamique respectueuse d’un cadre de 
vie privilégié : telle pourrait être la définition 
contemporaine de la fameuse douceur angevine. 
Qu’on se le dise : Angers bouge, innove, 
développe son attractivité depuis longtemps. 
Avec ses filières d’excellence dans le domaine 
du végétal, du digital comme de la santé, celle 
qui a été célébrée comme première ville verte 
de France (classement Unep 2017) est animée 
aujourd’hui par un secteur tertiaire porteur, 
15 000 entreprises, 40 000 étudiants... Là, à une 
heure trente de Paris par le train, au cœur de 
ce Val de Loire classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco, dans cette cité historique à l’empreinte 
médiévale, les 150 000 habitants profitent 
pleinement de ce mouvement permanent 
et d’un cadre de vie toujours plus qualitatif. 
Aménagement des bords de Maine et du quartier 
de la gare, création de deux nouvelles lignes de 
tramway, rénovation urbaine, végétalisation : 
le territoire angevin ne cesse d’évoluer, de se 
moderniser. Métropole définitivement tournée 
vers l’avenir, Angers et son agglomération n’en 
oublient pas pour autant de conserver tous les 
attraits qui font la ville plus belle. La vie plus 
douce. 

PHILIPPE LUCAZEAU
Architecte et fondateur de l ’Atelier Solo

Philippe Lucazeau, architecte fondateur de l’Atelier Solo, intervient dans le domaine de la 
construction, de la rénovation ou de la réorganisation d’espaces existants pour des réalisations 
immobilières contemporaines, hôtels de luxe et bâtiments patrimoniaux, d’envergure.  Convaincus 
que l’acte de bâtir constitue une histoire partagée entre un maître d’ouvrage et un architecte, 
Janet Guinaudeau et Philippe Lucazeau ont déjà porté ensemble plusieurs projets* dont la 
réussite tient beaucoup à une expertise conjointe pour magnifier des immeubles patrimoniaux. 
Au tour de l’Hôtel de Maquillé de profiter de cette fructueuse collaboration.
*Le Carré Vert à Nantes, le Château de Bagatelle à Saint-Herblain et l’Imprimerie à Tours font partie de ces projets collaboratifs.
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UN MONUMENT DU PATRIMOINE ANGEVIN

Inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1984, l’Hôtel de Maquillé côtoie 
depuis l’origine d’autres vestiges de 
l’Histoire. Cathédrale Saint-Maurice, 

Château d’Angers, rues pavées, maisons à 
pans de bois, le cœur de la ville a toujours 
battu ici. La Maine est à portée de pas, la 
station de tramway Molière aussi, qui permet 
une échappée belle vers l’autre rive et d’autres 
centres d’intérêt. Piétonne en partie, la rue du 
Canal et ses commerces de proximité rendent 
cette localisation centrale définitivement 
enviable.

Son histoire est belle. Sa beauté perpétuelle. 
C’est ici, à la place d’un ancien hôtel du 
prévôt du XIIIème siècle que Michel Bardoul de 
la Bigottière, un architecte angevin de renom 
lauréat du grand prix de Rome, conçoit en 1788, 
juste avant la Révolution française, un hôtel 
particulier sur commande du propriétaire des 
lieux : Antoine de Maquillé. De style classique, 
cette merveille architecturale a bénéficié de 
plusieurs phases de restauration pour arriver 
jusqu’à nous en monument historique classé. 

Aujourd’hui encore, l’escalier en pierre et fer 
forgé s’élève toujours pour prolonger le plaisir 
des yeux jusqu’aux étages. Le premier étage 
révèle pilastres doriques, draperies, rosaces, 
guirlandes de feuillages, tous ces éléments 
architecturaux préservés qui donnent ses 
lettres de noblesse à l’ensemble. L’ancienne 
chambre de Madame de Maquillé a également 
conservé ses plus beaux atours, ses chapiteaux 
ioniques, son alcôve surmontée d’une garde-
robe d’époque revisitée dans le courant des 
années 70 par l’architecte Henri Jamard. 
Souvent ornées d’un décor stuqué, les autres 
pièces ajoutent à la qualité architecturale 
supérieure de l’Hôtel de Maquillé.

Vue façade rue du Canal

Le porche
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 Au même titre que Nantes, 
Tours, Bordeaux, La Rochelle, 
toutes ces métropoles du grand 
ouest dont le passé, le présent 
et l’avenir m’ont inspirée pour 
concevoir mes précédents 
projets, Angers est une cité 
d’histoire en symbiose avec son futur. Marcher 
au cœur d’Angers, c’est vivre quelques moments 
dans un autre temps. Regarder Angers vivre, 
c’est voir une ville en mouvement, bien ancrée 
dans notre époque. Et puis, en poussant la porte 
de cet hôtel particulier occupé précédemment 
par le STAP*, j’ai eu l’immédiate intuition que 
ce lieu cher à Madame de Maquillé allait faire 
partie de mon histoire. La belle dimension du 
porche traversant, la majesté de l’escalier 
central, ce premier étage de belle noblesse qui 
raconte à lui tout seul les siècles passés, tout 
m’inspirait déjà, me donnait envie de proposer 
à ses prochains habitants un cadre de vie 
exceptionnel. Entre architecture intemporelle 
et élégance contemporaine. J’étais conquise. 
Vous serez bientôt séduits.

Janet Guinaudeau 
Dirigeante d’Espace Investissement

*Service territoriaux de l’architecture et du patrimoine

UN MONUMENT DU PATRIMOINE ANGEVIN

L’entrée, avec cour et jardin

1er étage, l’ancienne salle à manger

La chambre de Madame de Maquillé Cheminées en marbre Corniches et frontons ornementaux de 
haut de porte

L’escalier central

RESPECTER ET MAGNIFIER LES RICHESSES D’UN LIEU UNIQUE 
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UN LIEU HISTORIQUE À    

LA BEAUTÉ CONTEMPORAINE

La terrasse privative offre
 à cet appartement situé 

en rez-de-chaussée une autre 
dimension, celle du prestige.
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Les neuf appartements aux dimensions généreuses imaginés par Espace 
Investissement feront de l’Hôtel de Maquillé une réussite architecturale 
intemporelle. Mis en valeur par une rénovation haut de gamme, les éléments 
architecturaux classés comme les espaces de vie partagés et privés offriront 
au regard leur esthétisme originel. D’un siècle à l’autre, cet édifice posé 
dans l’écrin historique d’Angers continuera à jouer de prestige et marquera 
à coup sûr l’existence de ceux qui vont y élire domicile.



8

DES LOGEMENTS  

AU CHARME INTEMPOREL
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Lovée au sein d’un bâtiment restauré dans le plus grand respect de son 
histoire, chaque habitation jouera l’harmonie entre chic contemporain 
et chaleur des matériaux. Lumineux autant que spacieux, les lieux de vie 
auront aussi ce cachet patrimonial qui fera à la fois leur différence et leur 
point commun. Avec ce supplément d’âme qui fera de votre chez vous un 
endroit où le temps semblera suspendre son vol. 

Les habitations semblent 
célébrer la lumière naturelle 

et la pureté des lignes, 
ici, comme pour les 3 étages.
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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

HÔTEL DE MAQUILLÉ

CENTRE-VILLE

Cathédrale
Saint-Maurice d’Angers

Jardin des 
Plantes

Jardin 
du Mail

Université

La
 M

ai
ne

Gare TGV

Château d’Angers

•  Rue calme
•  Station de tramway à 3 minutes
•  Gare TGV (environ 1h30 de Paris)

•  Quartier commerçant
•  Ecoles proches
•  Jardins à proximité

9 APPARTEMENTS 
DU T1 AU T4 DUPLEX

LES AVANTAGES FISCAUX

La restauration de l’Hôtel de Maquillé permet d’investir en :

•  Monument Historique
•  Déficit Foncier

•  Résidence principale ou secondaire

•  Loueur en meublé

Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif, 
ce projet immobilier offre la même qualité de vie.

Exemples de prestations réalisées pour le 24 boulevard de Launay à Nantes
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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

•    Parquet ancien en point de Hongrie restaurée ou parquet en chêne neuf selon localisation

•   Sol tissé Chilewich dans les chambres avec salle d’eau intégrée

•   Cuisine aménagée et équipée sur mesure

•   Meuble salle de bain spécifiquement conçu et fabriqué pour nos projets

•   Receveur de douche extra-plat, robinetterie haut de gamme, WC suspendu

•   Placards ouvrant à la française avec penderie et étagères ou dressing

•   Voilages et rideaux occultants

•   Peintures aspect velours

•   Des parties communes réhabilitées avec grand soin

Exemples de prestations réalisées pour le 24 boulevard de Launay à Nantes



Au cœur du centre historique d’Angers, l’Hôtel 
de Maquillé va bénéficier d’une rénovation 
complète signée Espace Investissement, acteur 
majeur du grand ouest spécialisé en restauration 
d’immeubles à fort caractère patrimonial. Inscrit 
au titre des monuments historiques, cet édifice 
du XVIIIème siècle aux éléments architecturaux 
remarquables sera réhabilité avec l’exigence de 
la qualité et tout le respect dû à son prestigieux 
passé. Les neuf appartements répartis sur 
trois étages et le rez-de-chaussée offriront à 
leurs futurs occupants le privilège d’un confort 
contemporain et d’un cadre de vie nourri de 
l’histoire des lieux.
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5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr


