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Covid-19 

Campagne de rappel vaccinal : la Ville se 
mobilise avec l'ouverture d'un 2ème centre 

de vaccination  
 

Dans le contexte de la campagne nationale de rappel vaccinal contre la Covid-19, 
la Ville de Rennes se mobilise aux côtés de la Préfecture, de l'ARS Bretagne et du 
Département d'Ille-et-Vilaine pour l'accélération de la vaccination avec une 
continuité d'activité du centre de vaccination de Bréquigny et l'ouverture d'un 
nouveau centre à Villejean. 

 

Une continuité d'activité au centre de Bréquigny  

Le centre de vaccination du foyer socio-sportif de Bréquigny reste ouvert, au 12 
boulevard Albert Ier, derrière la salle Colette Besson. Le centre fonctionne de 
9 h à 19 h, du lundi au vendredi. 2 400 vaccinations par semaine sont réalisées. 

Les créneaux du mois décembre ont tous été réservés. Au moins 8 000 créneaux 
de rendez-vous vont être proposés en janvier. 

Pour rappel, la vaccination dure en moyenne 25 minutes et se déroule en 4 
étapes : enregistrement administratif, consultation, vaccination, observation 
post-vaccinale. 

 
Comment prendre rendez-vous ? 
La prise de rendez-vous doit se faire en priorité sur le site Doctolib, en sollicitant 
l'aide d'un proche si besoin. En cas d'impossibilité à utiliser Doctolib, elle est 
également possible par téléphone, au 08.05.69.08.21. 

 
Comment y accéder ? 
Le site est desservi par les bus du réseau Star. Le parking du complexe sportif de 
Bréquigny se trouve à proximité immédiate du centre de vaccination. Il est 
accessible au 10 boulevard Albert Ier.  

 

Un nouveau centre de vaccination à Villejean 
 

Afin d'accompagner la campagne de rappel, la Ville de Rennes ouvre un 
deuxième centre de vaccination, dans l'ancien collège Malifeu, à Villejean, dans 
des locaux mis à disposition par le Département d'Ille-et-Vilaine. 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france


Le centre de vaccination sera opérationnel à partir du jeudi 2 décembre 2021 à 
10 h, puis du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h.  
 
Comme le centre Bréquigny, il fonctionnera sur rendez-vous. Sa montée en charge 
sera progressive, pour atteindre 5 500 vaccinations par semaine. 

 
 
Comment prendre rendez-vous ?  
La prise de rendez-vous doit se faire en priorité sur le site Doctolib, en sollicitant 
l'aide d'un proche si besoin. En cas d'impossibilité à utiliser Doctolib, elle est 
également possible par téléphone, au 08.05.69.08.21. 
Les créneaux disponibles à partir du lundi 6 décembre seront ouverts à la 
réservation en fin de semaine. 

 
Comment y accéder ? 
Les places de stationnement aux abords du bâtiment, peu nombreuses, seront 
réservées aux ambulances et aux professionnels qui interviennent sur le site. Il 
est recommandé de s'y rendre grâce aux transports en commun : station de 
métro Kennedy à 3 minutes à pied et lignes de bus 52, 65, 77, 81 et 82 à l'arrêt 
Bourbonnais. 
 
À noter : le SDIS35, avec le soutien du Département d'Ille-et-Vilaine, ouvrira 
également un centre de vaccination sur le site du Moulin de Joué, plaine de Baud, 
d'ici la fin de semaine. 
 
 

Port du masque obligatoire dans le centre-ville 
 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, le port du masque est 
obligatoire pour les personnes de onze ans et plus sur le territoire de Rennes dans 
le périmètre délimité par les rues suivantes :  

 rue Legraverend, rue de l'Hôtel Dieu, place Saint-Jean de Eudes/rue Lesage  

 rue du Général Guillaudot, rue Gambetta, pont Pasteur, avenue Janvier 

 boulevard du Colombier, boulevard de la Tour d'Auvergne, place de 
Bretagne, quai Saint-Cast 

 mail François-Mitterrand, section quai Saint-Cast – rue Vaneau 

 rue Saint-Hélier, boulevard Solférino, Gare, place de la Gare, esplanade 
Nord de la Gare. 

 
Le périmètre de l'application de la mesure est à retrouver en ligne. Une 
signalétique est en cours de déploiement par les services municipaux sur l'espace 
public. 

 
À noter : le port du masque est désormais obligatoire dans les établissements 
recevant du public, même soumis au pass sanitaire, conformément au décret 
gouvernemental. 

 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france
https://metropole.rennes.fr/covid-retour-du-masque-et-des-centres-de-vaccination

