
 Renseignements pratiques
Centre départemental d’action sociale (CDAS)
de la couronne rennaise sud

 Adresse :
1, rue Madame de Janzé
CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)
Tél. : 02 99 41 19 19

Deux parkings sont à votre disposition de chaque côté du bâtiment.

Transports en commun
Bus 72 et 91 : arrêt « Chartres centre »

Venir en bus
¹Depuis Rennes
> Prendre le bus 72 à l’arrêt Henri-Fréville en direction 
de « Chartres-de-Bretagne / Laillé » et s’arrêter à l’arrêt 
Chartres centre.

Depuis Bourgbarré ou Orgères
> Prendre le bus 74 direction « Rennes » jusqu’au 
terminus à Rennes/Henri-Fréville puis suivre l’itinéraire 
de bus depuis Rennes¹.

Depuis Bruz
> Prendre le bus 91 en direction de « Rennes » 
et descendre à l’arrêt Chartres centre
> Ou prendre le bus 59 jusqu’au terminus de Rennes/
Henri-Fréville et suivre l’itinéraire de bus depuis Rennes¹.

Depuis Corps-Nuds
> Prendre le bus 73 jusqu’au terminus de Rennes 
La Poterie et prendre le métro jusqu’à l’arrêt Henri-Fréville
> Suivre l’itinéraire de bus depuis Rennes¹.

Depuis Laillé ou Pont-Péan
> Prendre le bus 72 en direction de Rennes/Henri-Fréville 
et descendre à l’arrêt Chartres centre.

²Depuis Noyal-Châtillon-sur-Seiche
> Prendre le bus 91 en direction de « Bruz / Pont-Réan » 
et descendre à l’arrêt Chartres centre.
> Ou prendre le bus 61 jusqu’au terminus de Rennes/
Henri-Fréville et suivre l’itinéraire de bus depuis Rennes¹.

Depuis Saint-Erblon
> Prendre le bus 61 ou 161 ex en direction de « Rennes » 
jusqu’à l’arrêt Noyal centre et suivre l’itinéraire depuis 
Noyal-Châtillon-sur-seiche².

Depuis Saint-Jacques-de-la-Lande
> Prendre le bus 72 à l’arrêt rue Félix-Ebouet et descendre 
à l’arrêt Chartres centre.
> Ou prendre le bus 33 en direction de « Rennes » 
et descendre à l’arrêt Norvège puis prendre le bus 72 
en direction de Laillé et descendre à l’arrêt Chartres centre.
> Ou prendre le bus 57 jusqu’au terminus Rennes 
République, puis prendre le métro en direction 
de la Poterie et descendre à l’arrêt Henri-Fréville. 
Suivre l’itinéraire depuis Rennes¹.
> Ou prendre le bus 57 jusqu’au terminus Bruz centre 
puis le bus 91 jusqu’à l’arrêt Chartres centre.

En voiture
Depuis Rennes
> Prendre la sortie « Porte de Bréquigny » et suivre 
la direction Chartres-de-Bretagne
> A Chartres, prendre à gauche au 1er rond-point 
et aller tout droit au 2e.

Le CDAS se situe dans le Centre Jean Jaurès (bâtiment 
en briques rouges), à côté de l’église.

Des places réservées aux personnes à mobilité réduite 
sont disponibles sur le parking près de l’église.

 Astucesa
 5 Pour trouver un moyen de transport ou un itinéraire : 
illenoo-services.fr
 5 Pour trouver un covoiturage : ehop-covoiturage.fr

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine



> Pour se rendre au Centre départemental d’action sociale (CDAS)  
de la couronne rennaise sud
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