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Fortes chaleurs à Rennes : "La Ville se mobilise et j'en 
appelle à la vigilance de toutes et de tous" 

 

  

     

 
Nathalie Appéré, Maire de Rennes, rappelle que, dans un contexte de fortes chaleurs, la Ville 
engage plusieurs initiatives afin de mieux affronter les températures exceptionnelles qui 
s'annoncent. Elle en appelle à la vigilance de tous. 

"Notre territoire va traverser un épisode de fortes chaleurs, nouvelle preuve que l'urgence 
environnementale n'est plus à démontrer. La collectivité municipale, qui assure depuis le 1er juin 
une veille saisonnière, en lien avec Météo France notamment, a mis en œuvre un plan 
opérationnel qui porte une attention particulière à ses administrés les plus fragiles : les enfants, 
les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes isolées, les personnes sans abri… 
  
Les crèches et écoles les plus exposées ont été identifiées afin de repérer les "îlots de fraicheur" 
(cours végétalisées, pièces rafraichies…). Nos centres de loisirs ont reçu un kit spécial 
(brumisateurs, bouteilles d'eau…) et des consignes ont été données aux familles pour équiper 
leurs enfants en matériel de protection et gourde individuelle.
Par ailleurs, le Clic, le pôle soutien à domicile et le pôle établissements "personnes âgées" 
travaillent en articulation étroite pour renforcer notre vigilance auprès des aînés, en s'appuyant 
sur un protocole du ministère de la Santé. J'invite par ailleurs les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap vivant à leur domicile que le souhaitent à se faire connaître auprès de 
nos services pour être contactées, conseillées et orientées.
Au restaurant social Leperdit, un barnum a été installé pour permettre aux personnes en situation 
de vulnérabilité qui le fréquentent de se protéger des conditions climatiques.  

Rennes est bien dotée en parcs et lieux boisés qui offrent autant d'espaces d'ombre et de 
fraîcheur. En de nombreux points de notre ville, des points d'eau permettent de se rafraîchir : 
trois pataugeoires seront mises en service demain au parc de Bréquigny, au parc des Hautes-
Ourmes (Le Blosne) et au square Charles-Géniaux (Moulin-du-Comte). Elles fonctionneront tous 
les après-midi. Des brumisateurs sont installés dans plusieurs parcs de la ville, en permanence au 
parc du Berry (Villejean) et sur les plages vertes de Baud-Chardonnet et à Apigné. Un miroir d'eau 
est aussi en fonctionnement Place Saint-Germain. 

La Ville de Rennes est mobilisée. J'invite toutes les Rennaises et tous les Rennais à la prudence et 
je sais compter sur la vigilance de chacun vis-à-vis leurs proches et des plus fragiles". 

Nathalie Appéré, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole
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Bon à savoir 
 

       

Dans cette période de pic de chaleur il est recommandé de : 

 Boire régulièrement de l’eau / Ne pas boire d’alcool 
 Se rafraîchir à l'aide d'un éventail 
 Mouiller son corps 
 Passer du temps dans un endroit frais 
 Manger en quantité suffisante 
 Éviter les efforts physiques 
 Donner et prendre des nouvelles de ses proches 
 Penser au registre canicule pour que les personnes âgées/isolées et les personnes en 

situation de handicap puissent être contactées par les services de la Ville 
 Se protéger (casquettes / crème solaire) 
 S'habiller en conséquence 
 Si vous êtes témoin d'un malaise ou ressentez un malaise, il faut appeler le 15. 

Rennes va connaître un pic de chaleur en fin de semaine. Selon la définition de Météo France, 
le pic de chaleur se définit par une durée limitée (24 à 48 h) et des températures supérieures 
aux normales de saison. La vague de chaleur, qui n'est pas encore d'actualité, se caractérise par 
des températures supérieures aux moyennes annuelles pour une durée qui excède 48 heures 
et un risque sanitaire pour le public. Un plan d’actions est alors activé par la Ville de Rennes, en 
fonction des éléments de vigilance recueillis par Météo France. La canicule ou canicule extrême 
est un épisode météorologique plus préoccupant encore, qui n'a à ce jour jamais été observé 
en Bretagne et ferait l'objet d'une alerte déclenchée par la Préfecture avec l'appui de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS).  
 

        

 

 


