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Amener des commerces et des services de proximité qui gagnent en 

visibilité, par une implantation en parallèle du parc en réseau. 

Créer de l’emploi et des relations sociales. 

Une tour modulable et évolutive dans le temps. 
Créer un point de repère pour créer la centralité du quartier. 
Se repérer et être repéré
Une tour à énergies positives.

Un lien entre le Blosne, l’espace des sciences des Champs-libres
et l’Université de Rennes 1 ?

Favoriser le lien social par le traitement
 des cœurs d’ilots.

Une invitation pour les habitants à 
s’approprier et utiliser l’espace commun.

Faciliter le passage d’un 
mode de déplacement à un 
autre, lier les réseaux  

Un parking silo-relais pour éviter le 
flux automobile au centre du Blosne

Mieux gérer l’accueil des automobilistes 
aux abords de la ville.  

Le parc en réseau et en relief, plus large qu’une coulée verte
            

S’arrêter pour gagner du temps 
La rue comme espace de vie 
plutôt que de transit...
 
Être immobile dans la mobilité

Le Blosne,c’est par où?

Il n’y a pas de repères pour s’orienter.

En arrivant la première fois,je me suis perdu!

Où sont les commerces?

Le quartier est très vert, 

c’est agréable de se promener 

dans les parcs, où il y a du relief

C‘est bien de pouvoir faire des pauses.

Il n’y a pas de stations vélostar

Ca bouchonne 

matin et soir ici. 

Une signalétique ludique et 
accessible à tous, qui structure et
anime les cheminements.Par parcours,
une couleur unique pour le mobilier 
urbain et les lumières au sol 

   (S)Avoir le temps pour favoriser 
    une mobilité douce    une mobilité douce

La route pour aller à la Bintinais 

est trop agressive pour le piéton.

L’avenue 

des Pays-Bas 

n’est faite 

que pour la 

voiture

Le Blosne sans voitures, c’est possible?


