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boulevard volclair et abords du futur pôle associatif

le projet de renouvellement urbain se poursuit
Les travaux aux abords du Triangle vont
commencer début 2022 et se poursuivront en
2023, au niveau du futur Pôle associatif. Au
programme : un parvis arboré, une piste
cyclable à double sens et des trottoirs élargis.
Ces nouveaux aménagements amélioreront le
confort et le cadre de vie.
Une réflexion est en cours pour choisir le nom
du futur Pôle associatif. Un vote sera proposé
aux habitants du quartier début 2022.

L'avenue Andrée Viollis en 2023 (anciennement le Nord de l’avenue des
Pays-Bas) : une piste cyclable, des trottoirs élargis.

Par ailleurs, le Nord de l’avenue des Pays-Bas,
entre le boulevard Oscar Leroux et le boulevard
Louis Volclair, se nomme désormais avenue
Andrée Viollis (journaliste et écrivaine).

Le Pôle associatif, à l’angle de l’avenue Andrée Viollis et du boulevard de Yougoslavie (livraison en mars 2023)

au nord du quartier !
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jeux, espaces verts,
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associatif : la partie
nord du quartier se
transforme.
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phase 1

phase 2

phase 3

phase 4

phase 5

de JANVIER à JUIN 2022 :

de JUIN à DÉCEMBRE 2022 :
Aménagement de la rambla
boulevard Louis Volclair

de JUIN à DÉCEMBRE 2022 :
Aménagement de la 2e partie
du square Alexis Le Strat

de JUIN 2022 à JANVIER 2023 :
Aménagement du
boulevard Pierre Le Moine

à partir de JANVIER 2023 :
Aménagement du parvis du
Triangle et du Pôle Associatif

(lié à la livraison de l’Arabesque)

(lié à la livraison de l’Arabesque)

(voie douce mise en double impasse)

(lié à la livraison du Pôle Associatif)

Réaménagement du parking
du Triangle

Phasage des travaux de janvier 2022 à 2023

Chemins piétons

Dates prévisionnelles sous réserve des aléas des chantiers et des conditions météorologiques

les projets livrés

©A.Loubry

©Lengyel Architectes Animage 3D

les projets à venir

L’aire de jeux du square Alexis Le Strat (livrée à l’été 2021)
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Le Sinopia (maître d’ouvrage Keredes), 33 logements livrés en mars
2021

L’Arabesque (maître d’ouvrage Archipel Habitat), 30 logements
commercialisés par Keredes. Livraison au second semestre 2022

Le boulevard Pierre Le Moine réaménagé en voie douce et
Réseau Express Vélo. La voie sera utilisée par les bus et mise en
impasse pour les riverains, avec un accès nord ou sud.
Livraison début 2023

plus de renseignements
à la maison du projet
Contact : leblosne@ville-rennes.fr
Pour information, le prochain
forum des Projets Urbains aura lieu le
samedi 19 mars 2022.
L’avenue Andrée Viollis et sa chaussée livrée en décembre 2021

Retrouver notre récit long «le Blosne demain» :
https://metropole.rennes.fr/le-blosne-demain
Médiateur de chantier : 02 99 86 62 77
comtravaux@rennesmetropole.fr

