
Le tribunal administratif de Rennes a
examiné, hier, la requête des riverains
de l’usine Guerbet concernant le péri-
mètre du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT). L’asso-
ciation Marre 56 (Mouvement d’aide
aux riverains sur les risques pour l’en-
vironnement) demande purement et
simplement l’annulation de l’arrêté
préfectoral du 21 décembre 2012 vali-
dant ce PPRT. Motif invoqué par
Maître Frédéric Pierre Vos, l’avocat
parisien des riverains : « Un défaut de
motivation des conclusions de la com-

mission d’enquête ». Un argument sui-
vi par le rapporteur public qui a conclu
à l’annulation du PPRT.

Un plan de prévention
des risques, obligatoire
Le PPRT s’impose aux établissements
industriels classés « Seveso hauts
risques ». C’est le cas de l’usine Guer-
bet, qui fabrique des produits de
contraste en imagerie médicale et
emploie plus de 210 personnes. Consé-
quence de la catastrophe AZF de Tou-
louse, le plan de prévention des

risques doit limiter les conséquences
des accidents susceptibles de survenir
dans les installations. Il délimite un
périmètre d’exposition aux risques, en
tenant compte de la nature et de l’in-
tensité des risques technologiques
décrits dans les études de dangers pro-
duites par l’entreprise.
Le PPRT délimite deux zones autour de
l’usine, dont une dans un périmètre
de 350 m où sont installées onze
familles. Elles ont l’obligation de dis-
poser d’une pièce de confinement.
Un régime de « double peine », dénon-

cé par les voisins, qui doivent en finan-
cer une partie tout en subissant une
dévaluation de leurs maisons en rai-
son de ce dangereux voisinage.

« Des irrégularités »
Outre l’absence d’avis personnel du
commissaire-enquêteur qui s’était pro-
noncé en faveur du PPRT, dans ses
conclusions, Frédéric Pierre Vos pointe
des « irrégularités ». Tout en regret-
tant « une concertation publique limi-
tée aux seuls riverains », l’avocat
s’étonne que cette étape se soit arrê-

tée en juillet 2011, soit un an avant
l’enquête publique. « Elle n’a pas pris
en compte deux événements
majeurs : l’explosion survenue sur le
site le 19 novembre 2011, entraînant
une émanation d’iode. Et la demande
de permis de construire d’un bâtiment
de stockage en juillet 2012, cette
construction étant susceptible de
modifier l’épicentre du périmètre d’ex-
position aux risques ». Ce qui « a fata-
lement une influence sur la zone
réelle indemnitaire qui aurait dû être
établie ».

« Nous avons bon espoir »
L’association avait déjà obtenu une
première victoire en décembre 2014,
avec l’annulation du permis de
construire de ce bâtiment de sto-
ckage, construit en 2013 et exploité
depuis 2014. Guerbet a interjeté en
appel de cette décision.
Après les conclusions du juge rappor-
teur, hier, « nous avons bon espoir
d’obtenir l’annulation de l’arrêté pré-
fectoral », confie Isabelle Gonzalès, de
l’association Marre 56. « Cela a un
sens très fort que la justice recon-
naisse tout ce qu’on dit depuis cinq
ans, mais c’est dommage d’en arriver
là ».
« On attend la décision finale »,
explique de son côté Mickaël Le Bot,
directeur du site Guerbet. « Sur le
fond, nous continuerons à travailler
avec les services de l’État pour un
PPRT qui satisfasse aux exigences de
protection des riverains ».
Le tribunal rendra sa décision
le 13 novembre.

« Nous avons bon espoir »,
commentaient les riverains, hier,
à l’issue de l’audience.

Pôle emploi Lanester est l’une des
trois agences du pays de Lorient en
charge de l’accueil et le suivi des
demandeurs d’emploi.
À Lanester, l’agence est actuelle-
ment dispersée sur deux sites, l’un
au centre-ville (rue Léo-Lagrange) et
l’autre dans la zone de Kerviec, où
les conseillers ne reçoivent que les
entreprises.
« À partir du 27 novembre, les
50 conseillers seront regroupés
dans de nouveaux locaux, avenue
François-Billoux, dans l’immeuble
Panoramic », annonce Myriam Mar-
tin, la directrice de l’agence.
Sur ce nouveau site, seront
accueillis les demandeurs d’emploi
de la compétence géographique de
l’agence, à savoir ceux de Lanester,
Caudan, du canton d’Hennebont et
d’outre-rade.

Chômage : 10 % sur le bassin
Au 1er août 2015, l’agence de Lanes-
ter est celle qui accueille le plus de
demandeurs d’emploi : 4.835 en
catégorie A (personnes sans emploi)
et 7.901 en catégorie ABC (per-
sonnes sans emploi ou ayant tra-
vaillé dans le mois sur des missions

courtes ou longues). Sur la catégo-
rie A, la progression est de +5,5 %
sur une année et sur ABC de +7 %.
53 % des demandeurs d’emploi
sont des femmes, 16 % ont moins
de 25 ans, 23 % plus de 50 ans,
16 % sont inscrits depuis plus de
trois ans et 53 % de moins d’un an.
47 % des demandeurs d’emploi
sont indemnisés par Pôle emploi.
« Le taux de chômage sur le bassin
de Lorient (les trois agences) est de
10 %, contre 9,5 % pour le Morbi-
han et 8,8 % pour la Bretagne.

Seul le chômage pour les femmes
de moins de 25 ans a baissé. Le chô-
mage des jeunes augmente beau-
coup moins, mais en revanche, il a
progressé de 9,5 % pour les
seniors », constate Mme Martin.

Des conseillers prospecteurs
Concernant les offres d’emploi pro-
posées par Pôle emploi, elles sont
en progression de 9,4 %, avec
6.864 offres proposées depuis le
mois de janvier.
« On note une reprise frileuse de
l’économie. Nous ne sommes plus
dans une phase de déconstruction
de l’emploi. Il y a un retour de
confiance des entreprises », sou-
ligne Mme Martin.
L’offre est en augmentation aussi,
grâce au changement de fonction-
nement des agences Pôle emploi.
Depuis le 1er avril, une équipe de
douze conseillers, dont quatre à
Lanester, a été mise en place pour
prospecter dans les entreprises du
pays de Lorient.
Les trois principales branches où
l’on recrute sont la santé-action
sociale, l’hôtellerie-restauration et
la construction.

Pôle emploi. Bientôt regroupé avenue Billoux

PPRT Guerbet. Le rapporteur demande l’annulation
Claire Marion
et Patrick Hernot

Hier, au tribunal
administratif de Rennes,
le rapporteur public a fait
droit à la demande des
riverains de l’usine
Guerbet, l’annulation
de l’arrêté préfectoral
validant le plan de
prévention des risques
technologiques.
Le tribunal rendra sa
décision le 13 novembre.

PRATIQUE
Déchèterie : 265, rue Jacques-Ange-Ga-
briel, ZI de Lann-Sévelin, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

MESSES
Église Notre-Dame-du-Pont : ce soir, à
18 h.
Église Saint-Joseph-du-Plessis :
demain, à 10 h 30.
Chapelle de Keraliguen : demain,

à 10 h.

LOISIRS
Cinéma Méga CGR : programmes en
pages Lorient, ZA de Manébos.
Piscine Aqualane’s : de 10 h 30 à 12 h
et 14 h 15 à 17 h 45, place Delaune,
tél. 02.97.81.42.42.
Patinoire du Scorff : de 14 h à 17 h 30
et de 20 h 30 à 23 h, parc des exposi-
tions, tél. 02.97.81.07.83.

Médiathèque : ouverte de 10 h à
17 h 30, rue Jean-Paul-Sartre,
tél. 02.97.89.00.70.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Lionel
Laroche, tél. 06.09.70.26.27.
Courrier électronique :
laroche.lanester@wanadoo.fr
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques : tél. 0810.811.046.

Myriam Martin, ici aux côtés de deux
conseillères, fait le point sur la situa-
tion économique.
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