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Antonio Virga Architecte, Paris©

Le Pôle associatif verra le jour à la place de la Baraque Ar Maure, qui va être démolie cet hiver. Une nouvelle aire
de jeux petite enfance sera créée dans le square Alexis Le Strat. Une offre de logements neufs et de qualité sera
proposée. La salle associative Volclair laissera place à une nouvelle résidence : l'Arabesque.

L'Arabesque (maître d'ouvrage Archipel Habitat, livraison au second
semestre 2021)

LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN SE POURSUIT
L'aire de jeux petite enfance, square Alexis Le Strat (livraison au
second semestre 2020)

C'est parti ! Les travaux avenue
des Pays-Bas et aux abords du
futur Pôle associatif ont démarré
cet automne. Ils se termineront
en 2022. Au programme : un
parvis arboré, une piste cyclable
à double sens et des trottoirs
élargis.

Elipse architecture, Rennes

Lengyel Architectes© Animage 3D

Le Pôle associatif, à l'angle de l'avenue des Pays-Bas et du boulevard
de Yougoslavie (livraison au second semestre 2022)

Avenue des Pays-Bas et abords du futur Pôle associatif

Ces nouveaux aménagements
amélioreront le confort et le cadre
de vie. Ils offriront des espaces de
convivialité pour se retrouver et
se détendre. Les cyclistes et les
piétons pourront se déplacer plus
facilement et en toute sécurité.

Le Sinopia (maître d'ouvrage Keredes, livraison au second semestre
2020)

😂

Le parvis du Pôle associatif en 2022 (côté Triangle) : un espace convivial et arboré.

Contact : leblosne@ville-rennes.fr
Retrouver notre récit long «le Blosne demain» :
https://metropole.rennes.fr/le-blosne-demain
Médiateur de chantier : 02 23 62 12 28
comtravaux@rennesmetropole.fr
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L'avenue des Pays-Bas Nord en 2022 : une piste cyclable, des trottoirs élargis.

ça bouge au nord du quartier !
Piste cyclable, aire de
jeux, espaces verts,
chemins piétons,
éclairages, nouvelles
résidences, Pôle
associatif : la partie
nord du quartier se
transforme.
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

NOVEMBRE 2019 à MARS 2020 :
Modification de la circulation
boulevard Louis Volclair pour permettre
l'aménagement de la voie sud.

JANVIER 2020 à OCTOBRE 2020 :
Aménagement de l'avenue des
Pays-Bas et création du carrefour à feux

MI 2020 à MI 2021 :
Aménagement du square
Alexis Le Strat

Phasage des travaux de novembre 2019 à 2022

MI 2021 - 2022
Les travaux se poursuivront :
- aux abords du Triangle et du futur Pôle Associatif
- sur le Boulevard Louis Volclair
- dans l'ilot Alexis Le Strat

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