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Rennes.	Des	caméras	de	surveillance
dégradées	au	tractopelle

	 	 	

Début	juillet,	les	caméras	de	surveillance,	installées	par	la	Ville,	au	centre	commercial
Italie,	à	Rennes,	ont	été	volontairement	dégradées	avec	un	engin	de	chantier.	Deux
d'entre	elles	sont	hors	service.

Dans	la	nuit	du	5	juillet,	des	individus	ont	fait	tomber	les	poteaux	sur	lesquels	sont	fixés	les
caméras	de	surveillance	de	la	Ville	de	Rennes,	près	du	centre	commercial	Italie.

Pour	cela,	ils	ont	utilisé	un	tractopelle	volé	sur	un	chantier.	Quand	les	policiers	sont	arrivés	sur
place	au	cours	de	la	nuit,	ils	ont	découvert	l'engin	de	chantier.	Deux	caméras,	sur	les	trois
positionnées	à	cet	endroit,	sont	depuis	hors-service.

Troisième	fois	en	moins	d'un	an

Ce	n'est	pas	la	première	fois	que	les	caméras	de	surveillance	du	centre	commercial	Italie	font
l'objet	de	destruction.	A	l'automne	2015,	soit	quelques	mois	après	leur	installation,	elles	avaient
disparu.

Remplacées,	elle	avaient	une	nouvelle	fois	été	enlevées,	de	nuit,	en	janvier	2016.	Les	voleurs
étaient	apparus	sur	les	écrans	de	contrôle.	Ils	étaient	trois,	encagoulés.	Avec	une	échelle	l'un
d'eux	était	monté	au	mat.
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Rennes.	Mobilisation	devant	le	squat	de	la	Poterie
Familles	et	soutiens	se	sont	retrouvés,	ce	mercredi	soir,	devant	l’ancien	Ehpad	de	la	Poterie,	à	Rennes,
occupé	depuis	mi-juin.	La	justice	doit	se	prononcer	vendredi.

Rennes.	Breizh	Club,	une	nouvelle
marque	bretonne
Deux	jeunes	entrepreneurs	basés	à	Rennes	ont
lancé	Breizh	Club,	une	marque	de	vêtements	en
ligne,	jouant	sur	les	codes	de	la	culture	bretonne.

Rennes.	La	Ville	cherche	un	spécialiste
pour	«	doper	»	le	commerce
La	ville	de	Rennes	cherche	un	ou	une	spécialiste
avec	un	contrat	de	3	ans	pour	doper	le	commerce	de
centre-ville	en	souffrance	après	plusieurs	mois	de
manifestations	anti-loi	travail.

Rennes.	Ivre	et	sans	permis,	il
conduisait	avec	une	roue	en	moins
Un	homme	de	56	ans,	domicilié	à	Rennes,	a	été
condamné	ce	mardi	à	10	mois	de	prison,	dont	4	mois
ferme.	Dans	la	nuit	du	7	au	8	juillet,	il	avait	été	arrêté
par	la	police	alors	qu'il	roulait	ivre,	rue	de	Nantes,
avec	une	Clio	à	laquelle	il	manquait	une	roue	!
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