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Mercredi 13 juillet 2022

Santé

La Ville de Rennes reste pleinement
mobilisée pour faire face aux fortes
chaleurs
Face à l'épisode de fortes chaleurs, la Ville de Rennes met en œuvre un dispositif
opérationnel pour mieux affronter ces températures exceptionnelles : ouverture
de certains parcs la nuit et des piscines Gayeulles et Villejean en horaires continus,
campagne d’appels téléphoniques des personnes isolées inscrites au registre des
personnes vulnérables, adaptation des activités en centres de loisirs, modification
des horaires d'ouverture des déchèteries pour protéger les utilisateurs et les
agents, etc. La Ville de Rennes poursuit sa mobilisation en portant une attention
particulière aux publics les plus fragiles : les enfants, les personnes âgées, les
femmes enceintes, les personnes isolées, les personnes sans abri, etc.
Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole, invite à la
prudence et en appelle à la vigilance des Rennaises et des Rennais vis-à-vis de
leurs proches et des plus fragiles.

Ouverture de quatre parcs en continu
Rennes est bien dotée en parcs et lieux boisés qui offrent autant d'espaces
d'ombre et de fraîcheur. La Ville compte ainsi plus de 1 200 espaces verts.
Pour permettre aux Rennaises et Rennais de se rafraîchir en soirée durant
l'épisode de fortes chaleurs, les parcs Oberthür, de La Touche, de Villeneuve et
de Maurepas resteront exceptionnellement ouverts la nuit du 13 au 18 juillet.
Seuls les parcs Saint-Georges et du Thabor fermeront leurs portes en soirée.

Se rafraîchir
Piscines : ouverture en horaires continus aux Gayeulles et à Villejean
Suite à la mise en œuvre de l'alerte météo "vigilance jaune canicule" par la
Préfecture, un dispositif spécifique va être mis en place à compter de ce jeudi 14
juillet dans les piscines municipales. Afin de permettre aux Rennaises et aux
Rennais de se rafraîchir durant les heures les plus chaudes de la journée, les
piscines des Gayeulles et de Villejean modifient leurs horaires d'ouverture pour
proposer un accès en continu.

La piscine des Gayeulles sera ouverte de 11h à 19h jeudi 14 juillet, samedi 16,
dimanche 17 et la piscine de Villejean de 13h à 19h samedi 16. Les horaires en
semaine (hors jour férié du 14 juillet) restent inchangés :



Gayeulles de 10h à 20h du lundi au vendredi, excepté le mercredi jusqu'à
21h ;
Villejean de 14h à 20h du lundi au vendredi.

Les horaires de la piscine de Bréquigny restent inchangés : de 10h à 20h pour le
bassin couvert et le bassin nordique du lundi au vendredi (21h pour le bassin
nordique le mercredi), de 10h à 13h puis de 15h à 19h pour le bassin couvert, les
samedis, dimanches et jours fériés et de 10h à 19h pour le bassin nordique.

Étangs d'Apigné
Une baignade surveillée est organisée en continu aux étangs d'Apigné de 12h30 à
18h30 jusqu'au 4 septembre inclus (plage accessible avec la ligne APIbus tout
l'été).
Les analyses effectuées sur site par l'Agence régionale de santé (ARS) confirment
pour l'heure la bonne qualité de l'eau. Des contrôles seront effectués tout au long
de la saison de baignade.
Des panneaux rappelant les règles de baignade sont installés à chaque extrémité
de la plage ainsi que sur le poste de secours. La zone de baignade est délimitée
par une ligne d'eau matérialisée et des bouées sur la longueur de la plage. Pour
rappel : en dehors de la zone prévue à cet effet, la baignade est interdite.

D'autres possibilités de se rafraîchir
Des pataugeoires sont à la disposition des petits dans trois parcs rennais :


Square Charles-Géniaux, de 11h à 19h ;



Parc de Bréquigny, de 11h à 20h ;



Parc des Hautes-Ourmes, de 11h à 19h30.

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 carte interactive de tous les lieux de fraîcheur est disponible sur le site de la
Ville de Rennes.

Personnes âgées et fragiles
La Maison des aînés et des aidants, le CLIC de Rennes, les services à domicile
(SAAD/SSIAD) du CCAS et les établissements du CCAS de Rennes qui hébergent
des personnes âgées sont pleinement mobilisés et travaillent en articulation
étroite pour renforcer la vigilance auprès des aînés, en s'appuyant sur le protocole
du ministère de la Santé et de l’Agence régionale de santé. La Ville de Rennes
invite par ailleurs les personnes âgées et les personnes en situation de handicap
vivant à leur domicile qui le souhaitent à se faire connaître auprès des services
municipaux pour être contactées, conseillées et orientées.
Modalités d'inscription sur le site de la Ville de Rennes.

Au restaurant social Leperdit, des barnums ont été installés pour permettre aux
personnes en situation de vulnérabilité qui le fréquentent de se protéger des
conditions climatiques.

Centres de loisirs
Les centres de loisirs municipaux 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.
Les animateurs des centres de loisirs restent vigilants quant au bien-être des
enfants et adaptent les activités proposées en période de fortes chaleurs. Il est
notamment proposé aux enfants des jeux d'eau et les activités de l'après-midi
sont organisées en intérieur dans des salles ombragées. Au centre de loisirs
Dominique Savio, les enfants peuvent profiter d'un bois ombragé, pour les temps
de jeux mais également pour les temps de sieste. Des activités aquatiques sont
également proposées aux enfants dans les piscines attenantes aux centres de
loisirs Dominique Savio et de la Prévalaye.

Déchèteries
En raison des fortes chaleurs annoncées lundi 18 juillet, toutes les plateformes de
végétaux et déchèteries de Rennes Métropole seront fermées au public l'aprèsmidi à l'exception de celle de Saint-Jacques-de-la-Lande qui sera ouverte de
manière normale de 9h à 12h et de 14h à 18h du fait de sa large zone ombragée.
Ainsi, les déchèteries de Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, L'Hermitage,
Mordelles, Pacé, Rennes Baud, Rennes Boëdriers, Saint-Armel, Saint-Erblon et
Thorigné Fouillard seront ouvertes de 9h à 13h30 uniquement et celle de Rennes
la Harpe de 10h à 13h30.
Les déchèteries d'Acigné, Romillé, Vezin-Le-Coquet, Corps-Nuds et Le Rheu,
fermées habituellement le matin, seront donc fermées toute la journée.

Transat en Ville
L'espace détente de Transat en ville sera fermé en raison des températures très
élevées jeudi 14, vendredi 15 et lundi 18 juillet afin de ménager les équipes et
d'éviter que le public ne reste en plein soleil.
L'atelier de danse organisé jeudi 14 juillet après-midi sur la place de l'Hôtel de
Ville avec l'association Breizh Coast Swing est annulé.
Les concerts sont maintenus.

Pour rappel
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, appeler le 15.

