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[Covid-19] Couvre-feu à 18 h 

Organisation des services publics 
À partir du samedi 16 janvier 2021 

 

En conséquence de l'application du couvre-feu après 18 h, qui prendra effet à 
partir du samedi 16 janvier 2021, l'organisation et les horaires de certains services 
publics de la Ville et de la Métropole de Rennes seront modifiés. 

 

Centre de vaccination Liberté 

Dans le cadre des dérogations autorisées par l'État, les horaires d'ouverture du 
centre de vaccination du Liberté restent inchangés, avec le dernier rendez-vous 
fixé chaque jour à 18 h 30 pour une fermeture de l'équipement à 19 h. 

 

Équipements sportifs 

Fermeture du bassin nordique de la piscine de Bréquigny à 17 h 30. 

Tous les équipements sportifs fermeront à 17 h 30. 

 

Bibliothèques 

Fermeture des bibliothèques à 17 h 45 

 

Enfance, petite enfance, éducation 

Les horaires des accueils périscolaires du matin et du soir restent inchangés dans 
les écoles municipales. 

Pas de changement dans les horaires des crèches municipales, ni pour le 
Conservatoire. 

 

Marchés alimentaires 

La Criée – Marché central, ainsi que les marchés du soir (Beauregard le mardi, 
mail F. Mitterrand le mercredi, place Hoche le jeudi et la Poterie le vendredi) 
fermeront à 17 h 45 (fin de vente), avec la possibilité de décaler les horaires 
(ouverture continue pour La Criée – Marché central, ouverture avancée à 14 h 
pour les marchés du soir).  

Pour faciliter les flux dans le respect des gestes barrières, les usagers ne pourront 
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plus accéder aux marchés alimentaires s'ils se présentent accompagnés de leur 
animal domestique. 

 

Parcs et jardins, cimetières 

Tous les parcs et jardins de Rennes restent ouverts dans les conditions 
habituelles. 

Les cimetières fonctionnent également sans modification. 

 

Déchèteries 

Les horaires d'ouverture des déchèteries de Rennes Métropole restent inchangés. 

 

 


