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Liste des équipements et services ouverts au public 

Service/équipement Site Date 
Horaires d'ouverture  
au public 

Modalités 

DATTP     

DPMDP 
Palais St Georges 
(CIC) 

11 mai Horaires habituels  

DPMDP Objets trouvés 11 mai Fermeture le midi  

DPMDP Fourrière 11 mai Horaires habituels  

DPAP Evénements 
de vie 

Hôtel de Ville 11 mai 

L – M –Me - V 
9h-12h30/13h30-17h 

ouverture jeudi matin 

 

DPAP Elections 
Réglementation 

Hôtel de Ville 11 mai 
du lundi au vendredi  
9h-12h30/13h30-17h 

Sur rdv physiques et tél 

DPAP Funéraire 
Cimetière de l'Est 

Cimetière du Nord 
11 mai 

9h-12h30/13h30-17h 

Fermeture samedi matin 

Réouverture des cimetières. 
Accueil public uniquement 
cimetière de l'Est 
(fermeture accueil cimetière 
Nord) ,  Accueil sur rendez-
vous Inhumations du lundi 
au vendredi 

Salles de recueillement 
fermées 

DPAP Formalités Rue Victor Hugo 11 mai 

L – M –Me - V 
9h-12h30/13h30-17h 

ouverture jeudi matin 

fermeture samedi matin 

 

DPAP Formalités Mairies de quartier 11 mai 

L – M –Me - V 
Horaires habituels + 

ouverture jeudi matin 

 

DEE/inscriptions 
scolaires 

Mairies de quartier 11 mai 
Mêmes horaires que MQ + 
DEE 82 rue de Paris  

 

DQSO Mairie de quartier 18 mai 

Horaires habituels – sur 
RDV 

Présence terrain de certains  
agents à partir du 12 mai 

DQSE Mairie de quartier 25 mai 

DQO Direction de quartier 25 mai 

DQC Direction de quartier 25 mai 

DQNE Mairie de quartier 18 mai 

DQNO Mairie de quartier 25 mai 

Culture     
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Services centraux 

Salles en régie sans 
public (Ropartz et 
théâtre du vieux St 
Etienne) 

11 mai  pour résidences 

Bibliothèques 
municipales : 
Ouverture de 
bibliothèques : 
Triangle, Villejean, 
Cloteaux, 
Bellangerais 

 19/26 mai Ma au sa 14 h – 18 h 

19 mai : reprise de l'offre de 
services du SMAE : prêt de 
livres à des structures ou 
pour des publics ayant 
particulièrement pâti du 
confinement 

Retour des documents à 
partir du 19 mai +  

A compter du 26 mai :  

"Drive" (Emprunt sur 
réservation ou après conseil 
bibliothécaire) 

Archives Avenue Jules Ferry 25 mai  

Sur RdV 

A partir de début juillet le 
matin sans RdV 

Réouverture sur rdv le 25 
mai (prise rdv à partir du 18 
mai) 

Opéra Billetterie 

26 mai  Horaires habituels 

Remboursement billetterie 
uniquement. Ouverture 
billetterie par tel. dès le 19 
mai  

25 mai  

Accueil résidence 
possible sur plateau 
technique (si 
aménagements 
sanitaires mis en 
œuvre)  

Ecomusée  

19 mai  
après-midi 14h-18h en 
semaine et 14h-19h le 
dimanche 

 19 mai : 
Réouverture au public du 
parc agro-pastoral et des 
bâtiments d'élevage  

 

26 mai  

Réouverture de l'ensemble 
du site (dont l'expo 
temporaire "Pom, Pom, 
Pommes")  

La Criée  
19 mai / 
26 mai en 
libre accès 

A partir du 26 mai 
horaires habituels 

19 mai sur créneaux dédiés, 
26 mai en libre accès 

Musée des Beaux 
Arts 

 Mi juin  
Travaux en cours donc 
reprise décalée 

Bibliothèque 
Champs Libres 

 
19 mai / 
26 mai  

Ma au sa 14 h – 18 h  

Retour des documents à 
partir du 19 mai  

A compter du 26 mai :  

"Drive" (Emprunt sur 
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réservation ou après conseil 
bibliothécaire) 

Les Champs Libres 
(dont Musée de 
Bretagne  

 2 juin Horaires habituels 
(hors planétarium et labo de 
Merlin) 

Conservatoire   19 mai  

* Une 50aine d'élèves 
accueillis à partir du 19 mai : 
Grands élèves en 
préparation de concours 
(Accueil par agents 
administratifs ; système de 
réservation sur rdv ; 
présence des professeurs 
et/ou accompagnateurs 
pianos selon les besoins 
(max 3 personnes dans 
espace de travail).  

* Poursuite de 
l'enseignement à distance 
pour l'ensemble des élèves. 

Maison du Livre de 
Becherel 

 25 mai Horaires habituels  

Sports     

Maintien de la fermeture des équipements. En attente précisions gouvernementales 

Accueil sur RDV si besoin Direction des sports à partir du 12 mai  

Associations     

Accueil sur RDV si besoin à la Direction Associations Jeunesse Égalité à partir du 12 mai  

Solidarité Santé     

DHS  11 mai Horaires habituels Sur rdv 

Restaurant social 
Leperdit 

5 rue Clémence Royer 11 mai Horaires habituels Repas à emporter 

Insertion 
Accompagnement 
RSA et PLIE 

11 mai Horaires habituels Rdv téléphoniques 

CLIC 
Maison des Ainés et 
des Aidants 

11 mai Horaires habituels Sur rdv 

Insertion ESC 11 mai Horaires habituels Accueil et rdv téléphoniques 

Poursuite d'activité pour la DPAg et l'accueil CCAS sur le site Griffon (horaires plus larges) 

DEE et DPE : scenarii de reprise d'activité en cours d'élaboration (attentes cadrage du gouvernement) 

 

Service/équipement Site Date 
Horaires d'ouverture  
au public 

Modalités 

DFCP     

STEEL Rue de Viarmes 11 mai horaires habituels  8h30- Accueil téléphonique 
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12h30 

 

uniquement 

STEEL Rue de Viarmes 25/05/2020 
8h30-12h30 

13h30-17h 

accueil physique des 
usagers sans prise de 
rdv 

DAJ     

ERP 
Hôtel Rennes 
Métropole 

25/05/2020 2 demi-journées par semaine Accueil physique  

Immo 12 rue de Viarmes 18/05/2020 
Accueil possible chaque jour. 
8h30-12h/14h-17h 

Accueil physique  

DMA     

HRM Accueil HRM 12/05/2020 8h30-12h30/13h15-17h30  

PISU     

DMT/SRT HRM 12/05/20 9h30-12h30 / 13h30-17h 

Réception du public sur 
rdv préalable (sauf 
exception) 

 

DVGTS Dupont des Loges 11/05/20 8H30-11H30/13H30-16H Gestion de file par rdv 

DDRE HRM 4/05/20  Accueil téléphonique 

PSDA     

Droit des Sols HRM 12/05/2020 10h-12h / 14h-16h tous les 
jours sauf jeudi matin 

Accueil physique  

 


