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Mobilités 
 

       

Pôle d'échanges Cesson – Viasilva : finalisation en cours, 
l'ouverture du parc-relais prévue le mardi 14 mars 2023  

        

Le pôle d'échanges de Cesson – Viasilva, terminus de la ligne b du métro de 
Rennes Métropole, est sur le point d'être finalisé. Le parc-relais ouvrira le mardi 
14 mars à 5 h et la gare-bus accueillera ses premiers bus le 17 avril prochain.  
        

 

 

 

  

     

D'ici la mi-avril, le pôle d'échanges multimodal (PEM) de Cesson – Viasilva, déjà 
desservi par la ligne b du métro depuis le 20 septembre 2022, sera finalisé. 

L'ouverture est prévue en deux temps avec l'ouverture du parc-relais le 14 mars et 
l'ouverture de la gare-bus le 17 avril prochain. Ce PEM permet de connecter différents 

modes de transports au nord-est de Rennes : métro et bus STAR, cars BreizhGo, 
vélos et voitures.  
        

14 mars : ouverture du parc-relais  
   

     

Situé au terminus de la ligne b, le parc-relais Cesson – Viasilva ouvrira le 14 mars 
prochain. D'une capacité de 800 places voitures et 200 places vélo (100 places 

disponibles à l'ouverture), ce P+r est, à l'instar des 7 autres parc-relais que comptent le 
réseau de transport métropolitain, uniquement réservé aux usagers du réseau STAR.  

Parc-relais du pôle d'échanges Cesson – Viasilva © Arnaud Loubry – Rennes Ville & Métropole 
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Au total, 8 parc-relais quadrillent désormais le territoire métropolitain pour une capacité 

totale de 4 150 places de parking (dont des places réservées aux PMR, au covoiturage 
et pour les voitures électriques) :  

 4 parc-relais desservent directement la ligne a : Villejean-Université, J.F. 
Kennedy, La Poterie et Henri Fréville ; 

 Un parc-relais, Les Préales, est situé non loin du quartier Baud-Chardonnet ; 

 3 parc-relais desservent désormais la ligne b : Les Gayeulles, Saint-Jacques – 
Gaîté et, à compter du 14 mars, celui de Cesson – Viasilva.  

Toutes les informations sont disponibles sur star.fr/se-deplacer/parc-relais.  

À noter : STAR l'appli et le site star.fr indiquent en temps réel la disponibilité des 

places de 

stationnement dans les parc-relais. 

 

17 avril : ouverture de la gare-bus associée  
   

     

Le lundi 17 avril, l'ouverture de la gare-bus Cesson – Viasilva, située au terminus de la 
ligne b, va modifier certaines dessertes en connexion avec la station Cesson – 
Viasilva. Ces évolutions concernent les lignes de 5 communes de la métropole : 

Thorigné-Fouillard, Acigné, Saint-Sulpice-la-Forêt, Cesson-Sévigné et Betton. Il s’agit : 
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- d’une modification d’itinéraire pour la ligne 34 ; 

- de l’évolution du terminus de la Chronostar C1 (désormais à Cesson – Viasilva 
au lieu de Champs Blancs) ; 

- de la modification des emplacements des terminus pour les ligne 50, 64 et 
164ex, 70. Ces derniers seront désormais situés dans la gare bus, pour une 

meilleure condition de voyages des usagers (avec un passage couvert, sans 
voirie à traverser)  

Certaines lignes des cars BreizhGo sont concernées, notamment les lignes 9a 

(Rennes – Fougères) et 9b (Rennes – Dourdain).  
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