Rennes

S'inscrire

Se connecter

NEW

Info

Sport

Restos & Bars

Info
Accueil

Ciné

Sorties

Annonces

Jeux

Deals

Shopping

Météo

Recettes

Pratique

Rechercher une actualité...
Info

Info Rennes

Rennes. Un camion encastré sous un portique près du centre Alma
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Aujourd'hui sur maville
Le camion est coincé sous le portique quelques mètres avant le passage situé sous le pont, au sud de Rennes, près du
centre Alma.© Photo : Ouest-France.

Lundi matin, le chauffeur d’un poids lourd s’est engagé sur la voie menant sous le pont du

;passage Fréville, près du centre Alma, à Rennes. Le camion s’est encastré sous le portique.

La voie de circulation permettant de passer sous le pont du passage Fréville, près du centre Alma, est
actuellement fermée aux véhicules en direction de Rennes-centre.
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En fin de matinée, un camion qui empruntait cette voie, accessible seulement aux véhicules d’une
certaine hauteur, s’est encastré sous le portique, situé juste avant le pont.
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La police et des agents techniques sont actuellement sur place. La voie sera fermée à la circulation
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pendant les opérations de dépannage.
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Les incidents de ce genre sont assez fréquents dans le secteur. En septembre 2015, un camion de
déménagement avait été littéralement scalpé en passant sous le pont dont la hauteur est limitée
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