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Le groupe allemand de grande distribution construit une extension de 13 000 m2 à
sa plateforme de Liffré, qui approvisionne 59 magasins en Bretagne et Normandie.
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Nouvelle prison :
la piste de Liffré

PROJET.

La construction d’une nouvelle prison se profile en Ille-et-Vilaine à l’horizon « 2027-2028 ». La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait confirmé au printemps dernier le projet de création
d’un centre de détention proche de Rennes. « Depuis plusieurs
mois, la préfecture d’Ille-et-Vilaine est en effet en charge
de prospecter des terrains pouvant accueillir, à proximité
de Rennes et selon un cahier des charges pré-défini, un
nouvel établissement pénitentiaire », explique la Direction
interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes.
Liffré est dans le viseur des autorités. « La ville, comme
d’autres, a donc été «approchée». D’autres communes au
sud de Rennes l’avaient été auparavant », poursuit la DISP.
Guillaume Bégué, maire de la commune, confirme : « En marsavril 2018, les services de la préfecture se sont rapprochés
de nous pour une étude de faisabilité ». L’élu, qui précise
qu’il ne s’agissait pas d’un projet mais « d’une éventualité »,
est attentif à ce sujet. « On a tous une responsabilité vis à
vis de nos détenus ».
La Ville de Liffré posé des conditions. « Nous avons donné un
cadre : ne pas gêner nos habitants et privilégier nos zones
urbaines ». Une visite de la ville avait été effectuée. L’endroit
étudié par les autorités pour accueillir un tel bâtiment se situerait
« au fond d’une zone d’activité, plutôt du côté de Beaugé,
à côté de l’échangeur de l’A84 ». La capacité de cette maison
d’arrêt se situerait entre « 500 à 600 places ».
Où en est le dossier depuis ? Guillaume Bégué n’en a aucune
idée. « Nous n’avons pas eu de retour du ministère depuis
avril », affirme le maire. « A ce jour, aucune décision n’est
prise par le ministère de la Justice, ni aucun calendrier de
décision communiqué », rapporte de son côté la DISP.
B. F.

Dix ans tout juste après son arrivée à
Liffré, dans la zone de Beaugé, Lidl pousse
à nouveau les murs. La plateforme logistique va bientôt s’agrandir de 13 000 m2
pour atteindre un total de 48 000 m2. En
2015, un nouveau bâtiment d’infrastructure avait été construit afin d’offrir une
qualité d’accueil pour recevoir les conférences et leurs participants, les réunions
avec les commerciaux et les personnels.
Le groupe allemand de grande distribution investit 28 M € dans cette opération.
Les travaux préparatoires ont débuté en
mai dernier avec le décapage du terrain.
Ils se poursuivent avec les terrassements
et le minage du banc rocheux jusqu’en
novembre. Au total, 250 000 m3 de terre
sont évacués dans cette opération.
L’extension de la plateforme se prolongera jusqu’en novembre 2019, avant le
réaménagement et de la modernisation
des cellules existantes. La livraison du site,
qui bénéficiera des « avancées technologiques de premier plan », doit intervenir
à l’été 2020.

59 magasins livrés

Cet agrandissement doit permettre au
groupe de faire face à son activité commerciale croissante. Chaque semaine, plus
de 10 000 palettes de marchandises transitent par le site liffréen, qui approvisionne
59 magasins Lidl en Bretagne mais aussi
en Normandie (Cherbourg, Alençon). Deux
autres supermarchés ouvriront prochainement à Rennes (rue de Châtillon) et à
Saint-Méen-les-Grand.

Jean-Michel Le Guillermic, directeur régional de Lidl à Liffré, a posé la première
pierre en compagnie des élus liffréens, mardi 25 septembre.

Forte de 13 000 m2 supplémentaires,
cette plateforme sera « une des plus
grandes de Lidl France », situe JeanMichel Le Guillermic, directeur régional
de Lidl. « Notre projet est de s’inscrire
durablement en Bretagne, il y a une
véritable ambition pour la région. Il y
a un attachement à ce territoire et un
ancrage ici à Liffré ».
Au chapitre de l’emploi, cette extension « permet le maintien des 180
emplois sur le site et l’embauche à
moyen terme d’une cinquantaine de
personnes supplémentaires », annonce
le directeur.
De quoi satisfaire les élus de Liffré, son

maire en tête. « Le dynamisme d’une
commune repose sur trois piliers : le
logement, les associations et l’économie. C’est toujours un plaisir de voir
la croissance d’une entreprise se refléter par un agrandissement », explique
Guillaume Bégué.
Louant le poids de Lidl, « une entreprise importante du territoire qui permet à la Bretagne de continuer son
développement », Loïg Chesnais-Girard,
président de la Région, s’est adressé aux
salariés du site liffréen : « vos métiers
sont importants à l’économie d’aujourd’hui et de demain ».
Benoît FOUQUE

■ En bref
■ LIFFRÉ

Bourse aux vêtements 0-16 ans, puériculture, grossesse.
Vendredi 28 septembre, 20 h à 22 h, samedi 29 septembre, 10 h à 12 h,
centre culturel, rue Pierre-de-Coubertin. Gratuit. Dépôt des vêtements
: jeudi 27 de 16 h à 19 h, vendredi 28 de 9 h à 11 h et de 14 h à 17
h. Contact : lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

Gallo Tonic. L’association Gallo Tonic de Liffré recherche des danseurs
et des danseuses pour son atelier de danse en costume. Répétitions
un vendredi sur deux hors vacances scolaires. L’association répond aux
demandes d’animations provenant de maisons de retraite, collèges et
diverses associations. Contact : 02 99 55 40 73 ou gallotonic@orange.fr

FOIRE

Peinture. L’association L’Orange Bleue présentera son exposition
bi-annuelle à l’Espace Inter-générations, samedi 13 et le dimanche 14
octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Cette exposition coïncidera
avec les 20 ans de l’association et une petite rétrospective sera présentée.
Entrée gratuite.

Jusqu’au 17 octobre, « Chez mon
commerçant, j’y vais… je gagne ! »
JEU.
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Retrouvez nous sur

LIFFRÉ

02 99 23 53 70
www.superu-liffre.com

ST-AUBIN-D'AUBIGNÉ
02 99 55 21 61
www.superu-saintaubindaubigne.com

Jusqu’au 17 octobre, le Club du Commerce des 3 Com’s met de nouveau en place l’animation commerciale « Chez mon commerçant, j’y vais… je gagne ! », avec l’aide logistique de la CCI et la participation financière des communautés de communes. 31 commerçants et artisans de l’UC de Liffré participent cette année à l’opération. Pour jouer,
il faut se rendre chez les commerçants participants, remplir ses coordonnées sur un
bulletin de participation et tenter de gagner au tirage au sort. A gagner : une voiture
et des vélos électriques de marque française.

