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Déconfinement 

Réouverture progressive des piscines 
municipales 

 
Les conditions sanitaires très strictes qui encadrent la réouverture des piscines municipales 
limitent fortement les possibilités d'accueil du public. Un travail important est mené par les 
services municipaux pour que les Rennais puissent y accéder de nouveau : réaménagement 
des vestiaires, création d'un outil de réservation et de paiement de créneaux en ligne, 
protocoles de désinfection… Avant l'annonce surprise de la réouverture possible des 
piscines à partir du 2 juin, les services municipaux étaient déjà à pied d'œuvre pour 
construire un dispositif permettant l’accueil du public dans les meilleurs délais. 
 
 

Ouverture expérimentale au public de la piscine de Villejean à 
partir du lundi 15 juin, Bréquigny et Gayeulles d'ici la fin juin 

 

 La piscine de Villejean fait l'objet d'une ouverture expérimentale à partir 
du lundi 15 juin. 

 La piscine des Gayeulles et le bassin nordique de Bréquigny rouvriront 
d'ici la fin juin. 

 La piscine Saint-Georges, dont le bâtiment patrimonial nécessite une 
attention particulière, est quant à elle fermée pour travaux de 
maintenance. 

 

Conditions d'accès aux piscines 
 

 L'amplitude d'ouverture au public a été élargie du lundi au dimanche de 
8 h 30 à 21 h 30. 

 Les Rennais devront réserver au préalable un créneau d'une heure de 
natation ou de baignade dans la piscine de leur choix. La réservation 
s'effectuera en ligne, via la plateforme dédiée, ou par téléphone. 
L'adresse du site internet et le numéro de réservation seront 
communiqués très prochainement. 

 Des lignes de natation seront mises en place le matin et le soir et les 
bassins seront au format ludique l'après-midi. 

 

Mesures d'hygiène 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 
Pour la sécurité de tous, les agents d'entretien procèderont à la désinfection systématique 
des espaces utilisés par les baigneurs. Un sens de circulation sera matérialisé pour que les 
groupes de nageurs ne se croisent pas en dehors des bassins : entrée/sortie, casiers, 
espaces douches et toilettes. 
 
Les baigneurs sont invités à se présenter avec un maillot de bain propre, non porté avant 
d'arriver à la piscine. Ils utiliseront la même cabine avant et après la baignade et devront 
prendre une douche savonnée de 3 minutes avant d'entrer dans l'eau. Du gel hydro 
alcoolique sera mis à disposition à l'entrée. 
 

Tarifs 

 2,30 € adulte / 1 € enfant (de 3 à 17 ans) 

 Carte Sortir ! : 0,40 € adulte / 0,20 € enfant 
ou 

 1 heure prélevée sur le compte piscine 
 

Paiement 

Plusieurs modes de paiement seront possibles : 
 

 En ligne, lors de la réservation ; 

 avec le compte piscine : en badgeant la carte habituelle avant d'accéder 
au vestiaire ; 

 à la caisse de la piscine pour les détenteurs de la carte Sortir ! ou si pas de 
possibilité de payer en ligne. 

Info presse 

 Afin de vérifier la bonne gestion des flux, un test sera mené grandeur nature avec des agents de la 
Ville de Rennes, quelques jours avant la réouverture du bassin nordique de Bréquigny. Un rendez-vous 
sera proposé aux journalistes qui souhaitent y assister. 

 


