
sens de circulation maintenu pour les voitures, bus et vélos (limité à 20 km/h)
sens de circulation vélo maintenu

riverains

déviation 
ouest>est des 

taxis par l’avenue 
Janvier et la rue 

Saint-Hélier

déviation ouest>est 
des bus uniquement

Dans le cadre du projet EuroRennes, Rennes Métropole et son aménageur Territoires 
lancent la requalification du secteur Solférino entre la gare et le pont Saint-Hélier.  Du 
printemps 2023 jusqu’à mi-2025, le boulevard Solférino va faire l'objet d'un 
réaménagement complet. Limité à 30km/h, il intégrera des pistes cyclables, des trottoirs 
élargis et des plantations sur ces deux rives (voir plan en page centrale). En parallèle, 
plusieurs programmes immobiliers vont voir le jour en rive sud du boulevard Solférino et 
de la rue Lucien Decombe.

Les travaux (réseau de chauffage urbain, électrique, gaz, eaux usées et pluviales, aménagements 
de voirie et plantations) démarrent le lundi 13 mars 2023. Les sens de circulation boulevard 
Solférino seront modifiés pendant toute la durée des travaux jusqu’à mai 2025 :
- Maintien du sens de circulation est>ouest et maintien d’un contre-sens vélo dans le sens 

ouest>est.
- Déviation des bus dans le sens ouest>est via la gare routière. Les taxis seront déviés par 

l’avenue Janvier et la rue Saint-Hélier.
- Depuis le boulevard Solférino, toutes les sorties des véhicules riverains devront se faire par 

l’avenue Louis Barthou.

L’aménagement du boulevard se déroulera en 2 phases :
Du 13 mars à mars 2024 : travaux sur la partie sud du boulevard, voirie décalée en partie nord.
D’avril 2024 à mai 2025 : travaux sur la partie nord du boulevard, voirie décalée en partie sud.

info

riverains

mars 2023

aménagement du secteur solférino

>> Le planning d’aménagement des espaces publics



espace planté

enrobé beige (piste cyclable)

enrobé

arbre de haut-jet

arbre de petit développement
Matériaux de sol

Légende Plantations

>> Le projet d’aménagement des espaces publics

une circulation apaisée

perspective du boulevard, à l'angle avec la rue teitgen

limitation à 30 km/h, avec des 
pistes cyclables de part et 

d'autre

un boulevard végétalisé

la plantation d’une centaine 
d’arbres et de végétation basse 

arbustive et herbacée

les programmes 
immobiliers

Détails des programmes au
verso du document

projet
ADIM

lot
central projet ESMA

vue depuis le trottoir sud du boulevard, le long du lot central

la voie verte en projet
dédiée aux piétons et vélos, elle 

passera sous le pont Saint-Hélier et 
permettra, à terme, de rejoindre la 

rive sud de la Vilaine jusqu’au 
quartier de Baud-Chardonnet
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boulevard Solférino



>> Les programmes immobiliers en rive sud du boulevard

Au sud du boulevard Solférino, trois ensembles immobiliers offriront des commerces et services 
de proximité, de nouveaux logements, des bureaux et une école d’enseignement supérieur.

L'ensemble des programmes répond à une ambition environnementale et énergétique forte en 
ciblant le niveau de performance énergétique : mise en place de toiture photovoltaïque, utilisation 
de matériaux biosourcés, valorisation des eaux pluviales et réflexion sur la ventilation naturelle 
dans les programmes...

le projet adim (r+8)

Programme :
·Bureaux,
·Commerces et services 
au rez-de-chaussée,
·Deux niveaux de 
stationnement souterrain.

La moitié du programme 
sera occupée par le futur 
siège régional de la 
direction déléguée Ouest 
de VINCI Construction.

Programme :
·Une école supérieure des métiers artistiques 
(ESMA), avec un auditorium, un studio dans 
les premiers niveaux,
·Une résidence de type «coliving» de 24 
logements avec salle de sport et espaces 
communs,
·Une résidence étudiante de 290 logements 
avec espaces communs de vie.

Le programme fera la jonction entre la rue 
Lucien Decombe et la rue Saint-Hélier par 
une rue intérieure, qui permettra de rattraper 
la différence de niveaux entre les deux rues.

Concours en cours.

Programme :
·Commerces, services de 
conciergerie et réparation de 
vélos en rez-de-chaussée,
·Bureaux et 150 logements (dont 
la moitié en accession et locatif 
social) dans les étages,
·150 places de stationnement en 
souterrain, mutualisées entre les 
programmes et le reste du 
quartier (sous abonnement).

Afin d’offrir une perméabilité 
visuelle et végétale, des espaces 
verts sépareront ces 3 
bâtiments.

le lot central
(du r+8 à r+10)
ensemble de 3 bâtiments

le projet esma (du r+8 à r+13)
ensemble de 3 bâtiments 

Février 2023 : début des 
travaux
Début 2025 : livraison 
prévisionnelle

Avril 2023 : annonce lauréat du 
concours
Fin 2023 : dépot du permis de 
construire
Horizon 2026 : livraison 
prévisionnelle

Avril 2023 : dépot du permis de construire
2e semestre 2023 : démarrage des travaux
Fin 2025 : livraison prévisionnelle

vue depuis les voies ferrées

vue depuis le boulevard

des questions sur
l’aménagement des espaces publics ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 69 95 25 76
travaux.rennesmetropole.fr

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

plus d’information sur le
projet urbain
eurorennes.fr


