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Uusine cTincinération
va continuer de brûler
Déchets D'importants

50 secondes
Des navettes sans conducteur.

Le'campus BeauLieu devrait bientôt
profiter d'une navette autonome.
Sans chauffeur, ce petit bus
disposant d'une dizaine de places

Pour bien comprendre

effectuera des liaisons sur le site

En plus de la consultation en ligne,

universitaire. La navette du groupe

pour moderniser le site

Rennes Métropole organise mardi
une réunion publique autour du

Navya sera présentée jeudi.

Année 1968. Les pavés volent dans

d'incinération. Elle aura lieu à 19 h

toute La France quand Rennes inau-

à la maison de quartier Villejean.

travaux sont envisages

projet de restructuration de t'usine

gure sa nouvelle usine d'incinération
à Vittejean. Cinquante ans plus tard,
L'indnérateur est toujours debout.

voisines et de grandes entreprises

Valorisée, la chaleur générée faur-

sous contrat avec Veotia, gestionnaire

nit du chauffage à tout te quartier

del'équipement. Un chiffre stable, en

Le Concourt des lycéens, premier

ainsi qu'au CHU ou à L'université, soit

dépit de l'élargissement récent des

acte. Avant La remise du prix

L'équivatent de 20000 foyers. En été,

consignes de tri et des campagnes

prévue à Rennes jeudi, les six

c'est en étectricité que La chaleur est

de prévention sur La réduction des

Jurés régionaux du prix Goncourt

transformée. Fatigué par un demi-

déchets. « La moyenne par habitant

des lycéens se réuniront ce Lundi

siècle d'exptoitation, L'équipement

diminue et reste basse par rapport

pour choisir leur tierce gagnant.

doit être entièrement rénové.

à ta moyenne nationale, mais notre

La délibération se tiendra à huis

population augmente », explique

clos au restaurant La Chope.

Nos poubelles chauffent

Ouverte en 1968, l'usine de Villejean
va être modernisée d'ici à 2022.

Une consuttation publique a été

t'étu. Les écotogistes sont perptexes.

métropole chargé de t'énergie et des

« Nous sommes engagés comme
territoire zéro déchet et nous ne pré-

La maire en visite en Chine. La

ouverte pour informer Les habitants
Uire l'encadré}. « Les études menées

déchets. Chaque année, t'unité de

voyons pas de réduire Les quantités

toute cette semaine une délégation

montrent que nous aurons besoin

valorisation énergétique engtoutit
144000 tonnes d'Ordures ménagères.

brûlées. Il y a une contradiction »,
estime t'étu écologiste-Matthieu

rennaise en Chine. Elle se rendra

de maintenir sa capacité dans Les
trente années à venir », assure Oli-

Les poubelles des habitants de La

Theurier. La consultation s'achève te

vier Dehaese, vice-président de La

métropole, mais aussi de-coUectivités

14 décembre. Camille Allain

du Shandong,.qui estjumetée
avec Rennes depuis 2002.

maire Nathalie Appéré conduira

à Jinan, capitale de La province

Viens,

