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Masques : distribution complémentaire du 
25 mai au 5 juin 

L'opération de distribution de masques réalisée du vendredi 8 au dimanche 17 
mai a permis de remettre 140 000 masques aux habitants qui se sont présentés 
dans les 15 centres de distribution, grâce à la mobilisation de près de 1000 agents 
des services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. 

En parallèle, 20 000 masques sont en cours de distribution par des associations 
lors de leurs maraudes et les livraisons dans les Ehpad et résidences services 
rennais se terminent cette semaine. 

Pour les habitants qui n'auraient pas pu profiter de cette opération, il sera 
possible de retirer des masques dans les directions de quartier et à l'Hôtel de Ville 
entre le lundi 25 mai et le vendredi 5 juin. 

 

Modalités de retrait des masques 

Inscription en ligne sur ce lien : https://frama.link/o7YQC7b3 

Se présenter dans l'un des points de distribution (voir détail des adresses et 
horaires ci-dessous) muni de l'accusé de réception de l'inscription, d'un justificatif 
de domicile, d'une pièce d'identité et d'un justificatif du nombre de personnes 
composant le foyer. 

 

Points de distribution 

 Hôtel de Ville 

Accueil du public, place de la mairie, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

 

 Directions de quartier 

- Nord-Est (Maurepas, Bellangerais, Jeanne d'Arc, Longs-Champs, Beaulieu), 32 
rue de Trégain. 

Du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin), de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. 

 

- Sud-Ouest (Bréquigny, Sud-Gare), 1 place de la Communauté. 

Du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin), de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. 

 

- Centre et Thabor, 7 rue de Viarmes. 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
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-  Nord-Ouest (Villejean, Beauregard, Saint-Martin), 43 cours J.-F. Kennedy. 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

 

-  Ouest (Bourg L'Evêque, La Touche, Moulin du Comte), 31 rue Jules Lallemand. 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

 

- Sud-Est (Francisco Ferrer, Landry, Poterie, Le Blosne), 7 boulevard de 
Yougoslavie. 

Du lundi au vendredi (sauf le mardi matin), de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 (17 h le vendredi). 

 

 

Pratique :  

 Le formulaire est accessible dans la Foire aux questions sur la distribution 
des masques, disponible depuis la page d'accueil du site 
metropole.rennes.fr 

 

 


