
Sur la rocade, souriez, vous êtes filmés
Il restait encore quelques zones d’ombre. Dix nouvelles caméras
vont être installées sur la rocade d’ici à 2019.

Elles sont les yeux des agents de la
direction interdépartementale des
routes Ouest (Diro). Une quarantaine
de caméras scrutent en permanence
les 31 kilomètres de la rocade de
Rennes, ainsi que deux de ses péné-
trantes, l’A54 (Fougères) et la natio-
nale 12 (Saint-Brieuc).

Les images captées sont retrans-
mises en direct sur un mur d’écrans,
dans le centre d’ingénierie et de ges-
tion du trafic de Rennes, où se re-
laient neuf opérateurs, 24 heures sur
24.

Longueur des bouchons, acci-
dents, manifestations… Le centre
voit tout. « Les caméras nous per-
mettent de qualifier l’événement
et son emplacement précis, ex-
plique Pascal Renat, le responsable.
Si nécessaire, nous envoyons une
équipe d’intervention de la Diro, les
pompiers ou les forces de l’ordre. »

Les kilomètres invisibles

Et pour les infractions routières ?
« Nous ne faisons pas de la surveil-
lance, mais de la sécurité, rassurent
les opérateurs. Les images peuvent
en revanche être réquisitionnées
sur ordre du procureur. »

Un dispositif efficace, mais qui
compte encore quelques zones
d’ombre. « Nous n’avons pas de vi-
suel sur une dizaine de kilomètres. »

Alors, pour les combler, dix nou-
velles caméras vont être installées
d’ici à 2019.

« Il y en aura sept sur la rocade,
une sur la nationale 137 (Saint-
Malo) et deux sur la nationale
24 (Ploërmel) », annonce Myriam
L’Hostis, chef de projet en gestion
dynamique de trafic.

Une fois les appareils opération-
nels, un seul petit tronçon de la ro-
cade Est restera invisible pour les
opérateurs. « Celui où il y a le moins
de trafic ».

Chaque jour, plus de 75 000 au-
tomobilistes circulent sur la rocade.
En plus de ses panneaux lumineux
informatifs, la Diro – en partenariat
avec la Métropole, le Département et
la Région – réfléchit à de nouveaux
concepts pour désengorger le trafic.
« Comme des voies réservées au
bus ou au covoiturage. Ou encore
des voies d’insertion, avec des feux
tricolores… »

Coline PAISTEL.

24h/24, neuf opérateurs se relaient derrière le mur d’écrans du centre d’ingénie-
rie et de gestion du trafic de Rennes. Ici, Myriam L’Hostis, chef de projet, Yves,
Dominique, les opérateurs, et Pascal Renat le responsable.
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Carnet
Naissances
Centre hospitalier privé, 6, boule-
vard de la Boutière, Saint-Grégoire.
Alann André, Shekinaël Dosso, Yaël
Feuvrie Legros, Éloïse Goiset, Élia
Lemarchand, Candice Perrin, Ashot
Sayadyan Babayan.

Clinique de la Sagesse, 4, place
Saint-Guénolé. Brune Artur De La Vil-
larmois, Eve Biger, Salim Dramé, Noë
Hidot-Vandrebeck, Léa Hinry, Sloan
Hurault, Margaux Mendez, Alice Mo-
rice, Luc Morice, Léon Renault Oisel,
Lény Roquin Bouget.

CHU hôpital Sud, 16, boulevard de
Bulgarie. Imanie Ahamed Mohamed,
Joseph De Grimaudet De Roche-
bouët, Emma Degrenne Touraine,
Ambre Dessier, Hugo Duvivier, Clé-
mence Eyzop, Evan Kerdoncuff, An-
gela Le Port, Emma Lebreton, Nolan
Micault Lereteux, Gabin Plé, Zéphyr
Ragaine Barbe.

Décès
320, avenue Général-George-Pat-
ton. Alain Depaigne, 72 ans.
Rue de la Tauvrais. Patrice Hamon,
64 ans.

83 appartements poussent aux Gayeulles
Hier, futurs propriétaires, représentants de la Ville et promoteur immobilier ont posé
la première pierre de la résidence Enjoy. Inauguration prévue en 2019.

Reportage

Le quartier des Maurepas-Gayeulles
poursuit sa métamorphose. Hier, la
première pierre de la nouvelle rési-
dence Enjoy a été posée. Elle lance
officiellement la construction de
83 nouveaux appartements.

Un chantier qui s’inscrit dans le
cadre de l’aménagement du boule-
vard Rochester et qui est destiné à
« valoriser le quartier Maurepas-
Gayeulles, à proposer aux rési-
dents une nouvelle qualité de vie et
à favoriser, notamment, la mixité so-
ciale et l’accession à la propriété »,
souligne le promoteur immobilier
Bati-Armor.

70 % des appartements
vendus

C’est sur un tapis rouge digne des
plus grandes cérémonies que cette
première symbolique a été réalisée
de concert par Sébastien Sémeril,
premier adjoint à la ville de Rennes,
Pierre Lelièvre et Julie de Legge, les
architectes, ainsi que de futurs pro-
priétaires d’un appartement.

Si les livraisons ne débuteront
qu’au cours du 4e trimestre 2019,
70 % des appartements ont d’ores
et déjà été vendus. La grande majo-
rité en tant que résidence principale.
« C’est avant tout une belle opportu-
nité », expliquent Chloé et Sébastien.

Pour cette comptable de 22 ans et
ce kinésithérapeute rennais âgé de
23 ans, c’est le premier achat immo-
bilier. Une nouvelle étape de vie ren-
due possible par le rapport qualité-
prix du projet.

« Nous avons choisi de nous ins-
taller ici car nous apprécions cette
dynamique de revalorisation du
quartier. La proximité des parcs et
des espaces verts a été également
très importante dans notre choix »,
précise le couple, en sirotant leur
coupe de champagne.

Une architecture inédite

Doté d’un design épuré, la résidence
Enjoy est le fruit de l’imagination de
deux jeunes architectes : Pierre Le-
lièvre et Julie de Legge, de l’Atelier

L2. Pour ce premier projet d’enver-
gure, ces anciens Parisiens, arrivés il
y a quatre ans en Bretagne, ont sou-
haité proposer une architecture iné-
dite.

« Nous avions la volonté d’offrir
aux futurs résidents des logements
plus originaux, par rapport à ce que
l’on a l’habitude de voir aujourd’hui,
détaille Pierre Lelièvre. L’idée prin-
cipale repose sur la création de
grandes ouvertures, auxquelles
nous avons rajouté de grands es-
paces extérieurs fonctionnels,
comme des balcons, des loggias
ou des terrasses. »

Un nouvel habitat pensé pour don-
ner une meilleure qualité de vie aux
futurs propriétaires.

Les premières livraisons sont pré-
vues pour la fin de l’année 2019.

Édouard LAMORT.

Futurs propriétaires, architectes, représentants municipaux et promoteur immobilier ont ensemble posé la première pierre
de la nouvelle résidence Enjoy.

Le bâtiment contiendra 83 appartements.

Publicité

Les DS ExpériEncES : rencontre entre passionnés
Depuis sa création, la marque automobile française DS
s’appuie sur les valeurs d’innovation, d’excellence et
d’avant-garde de son auguste inspiratrice : la DS 19.
Avec sa sœur, la SM, elles sont le symbole de l’auto-
mobile française haut de gamme.
Lors des DS expériences du 23 Septembre, le distribu-
teur Rennais a convié toute une clientèle de passionnés
de la marque DS lors d’un rallye automobile autour de
Rennes. Un évènement devenu possible grâce à deux
partenaires, le club « DS Armorique » et la société « A
Vos Volants» spécialiste dans l’organisation de rallye.
Au programme, une formidable balade découverte de
Rennes et sa région, mêlant convivialité, challenge et
cohésion, et dans lequel s’affrontent des équipes sous
forme de jeu de piste.
Cet évènement a également permis aux passionnés
de découvrir la ”DS5 Prestige”. Près de 60 ans plus
tard, résolument moderne, raffinée et technologique,
DS 5 Prestige rend hommage au luxe automobile à la
française.
Si vous aussi, vous souhaitez la découvrir, n’atten-
dez plus, rendez-vous chez vos deux distributeurs à
Rennes, l’occasion également d’essayer la collection
automne-hiver 2017.

Distributeur DS Saint Grégoire
route de Saint Malo – 02 99 54 70 70

Distributeur DS chantepie
4 rue du Breillou – 02 99 86 10 10

Trophées du commerce : qui veut être candidat ?
Depuis 2014, l’Union du commerce
du pays de Rennes organise les
Trophées du commerce, afin de ré-
compenser les différentes initiatives
professionnelles du territoire. La
prochaine édition aura lieu le 6 dé-
cembre. Tout commerçant (centre
commercial, franchisé, intégré ou in-
dépendant…) exerçant sa profession
sur le territoire du pays de Rennes
peut postuler dans la catégorie de
son choix : prix de l’innovation com-
merciale, prix de l’environnement et

de la responsabilité sociale, prix de la
création d’entreprise, prix de la dyna-
mique locale et prix du public.

La date de clôture de dépôt des
dossiers de candidatures est fixée
au 13 octobre. Les finalistes seront
connus fin novembre et le public est
invité à voter pour le prix coup de
cœur du public.

Le dossier de candidature est à reti-
rer sur le site internet : www.trophee-
commerce-rennes.com

C’est l’anniversaire de la Ruche qui dit oui
Depuis 4 ans, des producteurs et
des consommateurs se donnent
rendez-vous le mercredi à la mai-
son de quartier La Bellangerais pour
de véritables marchés éphémères.
Chaque semaine, une cinquantaine
de familles viennent récupérer leurs
commandes de produits locaux, ma-
joritairement bios : fruits et légumes,
viandes, pains, fromages, crémerie,
galettes, brioches, miel, confitures,
bières, confiserie… Et même des sa-
vons et des fleurs ! C’est initiative est

l’une des 800 ruches du réseau La
Ruche qui dit oui.

Pour souffler sa 4e bougie et dé-
couvrir cette nouvelle façon de faire
ses achats, les producteurs de la
Ruche de La Bellangerais proposent
une dégustation de leurs produits.
Des animations pour petits et grands
sont proposées. Et des produits lo-
caux sont à gagner.

Mercredi 4 octobre, de 17 h à 19 h,
5, rue du Morbihan.

Rennes en bref


