Communiqué de

PRESSE
Rennes, le mardi 4 décembre 2018

À Rennes, du Roazhon Park jusqu’en aval de la plaine de Baud

L’improbable inventaire du nettoyage de la Vilaine...
Comme l’avaient remarqué passants et riverains, la Vilaine était à sec dans le centre-ville de Rennes
durant le mois de novembre. La Région Bretagne, propriétaire et gestionnaire du canal d’Ille-etRance et de la Vilaine, y procédait à la vidange du bief du Comte, entre l’écluse du Comte (Roazhon
Park) et l’écluse Dupont-des-Loges. Décidée en concertation avec les usagers, cette opération
touche à sa fin. Si elle a permis à la Ville de Rennes de réaliser des travaux d’aménagement, elle a
été mise à profit par les agents de la Région pour évacuer les déchets encore trop souvent jetés à
l’eau. Des objets nombreux, divers et variés… Retour sur cette opération en quelques chiffres.
Durant le mois de novembre, la vidange du bief de l’écluse du Comte a permis à la Ville de Rennes de réaliser
de travaux de réfection sur les berges de l’allée Marc Elder. La mise à sec de cette portion de la
Vilaine traversant le centre-ville s’est aussi prêtée à une vaste opération de nettoyage. Suivie de près par les
riverains, cette intervention des agents régionaux des voies navigables s’est soldée par un bilan édifiant.

Un inventaire à la Prévert pas vraiment vert
Chaque jour durant 3 semaines, entre 4 et 9 agents d’entretien et éclusiers se sont relayé sur le terrain
pour remplir, au final, 22 remorques et 12 camions-benne, mobilisés en coordination avec la Ville de
Rennes, avec des déchets très hétéroclites... :
⇒

60 vélos

⇒

15 poubelles (de 80l) de
bouteilles de verre

⇒

1 moto

⇒

1 scooter

⇒

10 poubelles de canettes

⇒

20 caddies

⇒

⇒

22 barrières de chantier

20 poubelles de sacs et
bouteilles plastiques

⇒

10 séparateurs de voie

⇒

10 bâches

⇒

1 support de signalisation

⇒

60 panneaux

⇒

20 cônes de signalisation

⇒

1,5 m3 de ferraille

⇒

20 pneus

⇒

divers vêtements

⇒

30 appareils électroménagers
(aspirateur,
grille-pain,
bouilloire,
sèche-cheveux)

⇒

1 ordinateur portable

⇒

1 caisse enregistreuse

⇒

1 toile de tente

⇒

1 couette

⇒

2 sacs de couchage

Niveau partiellement rehaussé pour intervenir sur les jardins flottants
Le niveau de la Vilaine a pu être partiellement rehaussé depuis le 30 novembre. Celui-ci va tout de même
rester 80 cm en-dessous de la cote habituelle de navigation jusqu’à Noël, et ce, afin de permettre une modification du système d'ancrage des « jardins flottants » implantés en centre-ville.

