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Pour passer le permis, l’attente se réduit

Ouest-France
Mercredi 25 février 2015

La première pierre du Dolce Vita

Les auto-écoles, et surtout les candidats, voient l’étau se desserrer. Les récentes mesures
annoncées par la préfecture ont permis de réduire les délais, en visant l’objectif de 45 jours.

Un immeuble va sortir de terre à l’angle des rues de l’Alma
et Jean-Baptise-Barré. Avec des commerces.

La préfecture a voulu réduire le délai de présentation au permis de
conduire, en particulier pour les candidats ayant subi un premier échec.
En France, l’an passé, le délai d’attente était en moyenne de 90 jours
pour repasser le permis. En Ille-et-Vilaine, il atteignait 102 jours, soit plus
de trois mois.
Conséquence de cet allongement,
le coût du permis est de plus en plus
cher (1 600 € en moyenne). Et les
candidats, des jeunes pour la plupart, sont pénalisés pour chercher
du travail.

Des réservistes
pour l’épreuve du code
Plusieurs mesures ont été prises par
la préfecture, certaines correspondent à de nouvelles directives nationales. Afin d’offrir davantage de
places à l’examen, l’épreuve pratique
du permis de conduire a été réduite
de 35 à 32 minutes. Sur une journée,
l’inspecteur peut ainsi faire passer 13
examens dans la journée au lieu de
12 auparavant.
« Par ailleurs, précise Frédérique
Camilleri, directrice de cabinet du
préfet, les inspecteurs sont déchargés des missions autres que l’examen pratique, comme le code de la
route. » Ces missions viennent d’être
confiées à des réservistes de la gendarmerie ou à des fonctionnaires volontaires, qui ont bénéficié d’une formation adéquate en fin d’année.
« Rien qu’avec ces mesures, on
a pu dégager vingt-deux jours par
inspecteur. C’est comme si l’Ille-etVilaine disposait d’un inspecteur
supplémentaire. » Dès lors, la balle
est dans le camp des auto-écoles,
car ce sont elles qui décident d’ins-

« La rénovation de la rue d’Alma se
poursuit », a expliqué hier matin, Sébastien Sémeril, premier adjoint à la
ville de Rennes. Il assistait à la pose
de la première pierre d’un nouvel immeuble, rue de l’Alma. « Une ville qui
ne construit pas de nouveaux logements est une ville qui dépérit, a-t-il
poursuivi. Nous densifions l’habitat
sur les grandes artères de la ville
pour répondre à la demande de logements et pour préserver aussi le
logement individuel. »
Nom de ce nouveau bâtiment : le
Dolce Vita, mené par la société BatiArmor et conçu par l’architecte Suzel
Brout. Une architecture originale et
plutôt agréable à regarder, du moins
sur le papier. Ce qui n’est pas le

Les services de l’État encouragent aussi les jeunes qui se présentent en candidat libre.

crire leurs candidats. Pour la préfecture, l’objectif est de réduire le délai
d’attente à 45 jours. « Plus le taux
de réussite sera élevé, plus l’auto-école aura des places pour ses
candidats, grâce à une gestion quotidienne des places. »

Enfin, les services de l’État encouragent les jeunes qui se présentent
en candidat libre. À l’extérieur de
Rennes, ceux-ci patientent entre 3 et
4 semaines avant de pouvoir passer
l’examen.
Le délai est un peu plus long à

Inspecteurs

En Ille-et-Vilaine, on compte
12 centres d’examen, avec 21
inspecteurs ainsi qu’un délégué au permis, un fonctionnaire de catégorie A qui assure la
fonction de responsable hiérarchique. Ces inspecteurs sont
principalement affectés à Rennes, on en trouve 2 à Saint-Malo
et 1 à Fougères. À 80 %, ils font passer le permis B.

Rennes, il atteint un mois à un mois
et demi, avec un bon taux de réussite, jusqu’à 75 %. « Depuis janvier,
les coûts sont moins élevés pour
transférer son dossier. La réforme
se veut au service de la personne
qui passe son permis. »
Parmi les autres nouveautés qui
devraient se généraliser en 2015,
les résultats du permis seront progressivement dématérialisés, c’està-dire envoyés par mails ou SMS. Ils
sont consultables en ligne, sur le site
www.permisdeconduire.gouv.fr

Olivier BERREZAI
et Morgan KERVELLA.

Rennes en bref
Un appartement détruit par un incendie à Villejean

Taux de réussite des auto-écoles : la fin d’un tabou ?

En mai 2014, le magazine Auto Plus
révélait que la Sécurité routière envisageait de rendre publics les taux de
réussite des auto-écoles à l’examen
du permis de conduire. Pas pour établir un classement, « qui n’aurait pas
de sens », mais pour aider les candidats à choisir leur établissement.
Sans y opposer fermement, le président de la Fédération nationale des
enseignants de la conduite avait fait
part de ses craintes.
Neuf mois plus tard, le projet reste
au point mort. « Pris isolément, le
taux de réussite n’a pas de grande
valeur », estime Pierre Talon. « Un
pourcentage de réussite élevé pour-

rait cacher une volonté de l’établissement de rajouter de nombreuses
heures alors qu’un pourcentage de
réussite faible serait tout simplement la conséquence d’une volonté
de ne pas imposer coûte que coûte
des heures de conduite supplémentaires aux élèves », écrivait Auto
Plus l’an dernier.
Un amendement au projet de loi
Macron, qui vient d’être adopté par
l’Assemblée nationale, prévoit d’obliger les auto-écoles à publier, au
moins une fois par an, les taux de
réussite de leurs candidats « rapportés au volume moyen d’heures de
conduite » effectuées. Les chiffres

bruts, que les préfectures communiquent sur demande, sont déjà
consultables sur plusieurs sites internet spécialisés (vroomvroom.fr, codeclic.com…).

Jusqu’à 78 % de réussite
À Rennes, selon les données de
2013, sur les auto-écoles ayant présenté au moins 30 candidats dans
l’année, c’est l’ECSR BeaulieuJeanne d’Arc, boulevard de Vitré,
qui est en tête, avec 78 % de réussite, devant Erasmus conduite, boulevard Poincaré (74 %). Suivent trois
établissements qui affichent 70 % de
réussite au permis : ECSR La Gare,

cas de tous les nouveaux bâtiments
construit à Rennes. Certes, les goûts
et les couleurs…
Le Dolce Vita comptera 57 appartements du 2 au 5 pièces ainsi que
trois maisons de 6 pièces et 980 m2
de bureaux et commerces de proximité. Un immeuble qui se trouve
juste en face de la station de métro
Jacques-Cartier et sera à proximité
d’un petit îlot de verdure. La livraison
est prévue fin 2016 et 70 % des appartements sont déjà vendus.
Quant à la rénovation de la rue
d’Alma, elle se poursuit. La circulation devrait passer progressivement
à double sens et devenir selon l’expression favorite des élus, « une artère apaisée. »

Les pompiers sont intervenus lundi,
à 22 h 40, pour un incendie qui s’est
déclaré dans un appartement situé
au second étage d’un immeuble au
6, rue Jean-Moulin, dans le quartier
de Villejean. Une personne intoxiquée par les fumées a été évacuée
vers le CHU Pontchaillou. Le feu a été

boulevard Magenta ; ECSR La Poterie, rue Creton ; auto-école Républik,
rue du Pré-Botté.
Le projet de loi Macron, qui arrivera prochainement au Sénat, prévoit de réformer plus largement le
permis de conduire. Pour réduire
les coûts et les délais, le seuil des
vingt heures de conduite va disparaître et des fonctionnaires, comme
les facteurs, pourront devenir examinateurs. Le texte, encore susceptible
d’être amendé, rend aussi possible
la préparation et le passage du code
au lycée. Autant de mesures qui ont
déclenché un vaste mouvement de
grogne chez les professionnels.
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Métro : les anti-portillons, jeudi, station Sainte-Anne
Le groupe Europe Écologie-les Verts,
ainsi que le Parti de gauche et le
Front de gauche, continuent à s’opposer à l’installation de portillons antifraude dans le métro rennais. « La
pétition mise en ligne sur internet a
déjà recueilli plus de 1 300 signatures, expliquent les responsables,

et un collectif a vu le jour lors d’une
réunion de travail qui s’est tenue à
la Maison des associations. » Dès
jeudi, les membres du collectif iront à
la rencontre des usagers du métro, à
partir de 12 h, à la station Saint-Anne.
Ils feront signer la pétition et débattront avec les passants.

pour l’intEnsité,
vous avEz cartE blanchE

Céréales Chocapic Céréales Lion
caramel & chocolat
NESTLÉ
Le paquet 430 g
NESTLÉ
Soit le kg : 5,81 €

rapidement maîtrisé. Il a pris dans le
séjour et s’est propagé au reste du logement qui a été entièrement détruit.
Les policiers ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine du
feu. Lundi soir, trois personnes ont
dû être relogées. Elles ont été prises
en charge par les services de la ville.

Le paquet 480 g
Soit le kg : 5,20 €

Le pack 16 pots x 125 g
Soit le kg : 1,69 €
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En rEmi
Lessive* Capsules
Double action Fresh Clean
ou Active Clean SKIP

Yaourt brassé
Velouté Nature
DANONE

2€50

économisEz plus DE

o r i g i n e

france

4€20

(1)

en avantage fidélité =

4€20

(2)

17 lavages
La boîte 615 g
Soit le kg : 13,65 €
* Produit dangereux,
respecter les
précautions d’emploi.

dépenser moins sans aller loin !

Centre
Commercial BEAUSOLEIL - CESSON SÉVIGNÉ
Retrouvez toutes nos promotions sur www.supermarchesg20.com
(1)Offre réservée aux détenteurs de la carte G20 et limitée à 10 unités par produit durant cette opération. Remise créditée sur votre carte de fidélité à valoir sur vos prochains achats dans votre magasin G20 concerné
(2)Le prix indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit après déduction du montant de l’avantage carte.
(3) Offre réservée aux détenteurs de la carte G20 dans le magasin G20 concerné, limitée à 10 unités par produits durant cette opération. Remise immédiate en caisse.

POuR vOtRe santé, PRatiquez une activité Physique RéGuLiÈRe. www.manGeRbOuGeR.fR

RENNES

0 800 741 721

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

LAMOTTE - 5 bd Magenta - Rennes - www.lamotte.fr

JOUrNÉE
CONtINUE

vendredi
et samedi

8h30 / 19h30

LYCéES GéNéRAux ET TECHNOLOGIquES
n LYCEE RENE DESCARTES

14, chemin Ronde
35200 Rennes
Tél. 02 99 51 49 64
BTS MUC – BTS PI : Vend 27 février : 16h - 20h
Formations du Lycée : Sam 28 mars : 9h - 12h

n LYCEE VICTOR
& HELENE BASCH

15, avenue Charles Tillon
35000 Rennes
Tél. 02 99 54 44 43
BTS NRC - BTS SIO - CPGE :
Vend 27 février : 16h - 20h
Formations du lycée : Sam 14 mars : 8h30 - 12h

n LYCEE JEAN MACE

10, rue Jean Macé
35704 Rennes cedex 7
Tél. 02 99 87 91 30
BTS : Vend 27 février : 17h - 20h
BTS et formations du lycée :
Sam 28 février : 9h - 13h

