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Le secteur Solférino, aujourd’hui en friche, entre le boulevard et les
voies ferrées, se transforme pour accueillir de nouveaux logements,
bureaux et activités au sein d’un projet global porteur de fortes
ambitions environnementales et énergétiques.
En face de la rue Pierre-Henri Teitgen et du numéro 27 boulevard
Solférino, le chantier du projet ADIM démarre ﬁn octobre. Ce nouvel
immeuble comprendra des bureaux, commerces et services en
rez-de-chaussée sur 9 niveaux.
En janvier 2023, les travaux d’aménagement du boulevard
Solférino débuteront au niveau de la gare routière (voir l’impact
circulation au verso).
La gare routière restera ouverte normalement pendant toute la durée
des travaux.

@Parc architectes
perspective du projet ADIM depuis le boulevard Solférino

La circulation des véhicules motorisés sera modiﬁée :
- Dès novembre 2022, la sortie des cars de la gare routière se fera par
le boulevard Solférino à l’angle du boulevard Laënnec.
À partir de janvier 2023 :
- La circulation sera maintenue dans le sens est>ouest (en direction
de la place de la Gare pour les bus et taxis, en direction de l’avenue
Louis Barthou pour les autres véhicules).
- Dans le sens ouest>est, les bus seront déviés par la gare routière
puis déboucheront sur le boulevard Solférino au niveau du carrefour
avec le boulevard René Laënnec.
- Les cheminements piétons et vélos seront maintenus dans les deux
sens sur le boulevard Solférino.
En prévision de ces modiﬁcations, des voiries et un giratoire
provisoires sont en cours d’aménagement à l’angle du boulevard
Solférino et la rue Lucien Décombe.
Nous reviendrons vers vous à chaque nouvelle étape du chantier.
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des questions sur l'aménagement
des espaces publics ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 69 95 25 76

des questions sur le projet adim ?
adim.ouest@vinci-construction.fr
02 51 11 28 08

