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« Rennes sur roulettes »
e
37 édition – Dimanche 26 mai 2019

Rennes, le 14 mai 2019

Madame, Monsieur,

e

Le dimanche 26 mai, se déroulera la 37 édition de la manifestation sportive « Rennes sur
roulettes ».

Un tel évènement nécessite des dispositions et des mesures de sécurité particulières. Il est
notamment nécessaire d'interrompre la circulation et d'interdire le stationnement de 7 heures à 19 heures,
tout au long du circuit. Par conséquent, nous ne saurions trop vous conseiller d’éviter, si vous le pouvez,
d'utiliser votre véhicule pour vous déplacer en centre-ville.
Toutefois, si vous étiez contraints de le faire, vous trouverez, au verso de cette lettre, le plan du
circuit. Vous trouverez également sur ce plan les possibilités d’accès des véhicules pour les personnes à
mobilité réduite et les de stationnements au plus proche des bureaux de vote Liberté et Paul Ricœur.
Nous vous informons, par ailleurs, que la circulation des bus sur les lignes : C1 – C2 – C3 – C4
– C6 – 11 – 12 – 50 – 54 - 64 – 67 - Apibus sera déviée toute la journée, jusqu'à 20 heures. Vous
retrouverez les informations sur ces changements d’horaires sur le site star.fr.
Vous pourrez obtenir des renseignements complémentaires en appelant de 8 heures à 18h30,
tous les jours, sauf le week-end- le 02 23 62 25 20, et en consultant le site internet : metropole.rennes.fr.

Vous remerciant par avance de votre compréhension, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Didier Le Bougeant

Yvon Léziart
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