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Permis de Merléac : bientôt les forages ?
Le projet minier dit Perm de Merléac avance dans le Centre-
Bretagne. Les premiers carottages pourraient bientôt démarrer.

Depuis le 26 décembre 2016, la
déclaration de travaux de Variscan
Mines, société qui espère mener
le projet minier à bien, est en cours
d’instruction à la préfecture du dé-
partement. Les premiers travaux de
prospection, notamment les carot-
tages, débuteront bientôt, affirment
les services de l’État.

Une nouvelle qui ne manque pas
de faire réagir l’association Vigil’Oust,
contre le projet minier. « Depuis le
24 décembre 2016, l’association
demande régulièrement à la préfec-
ture la communication de tout dos-
sier relatif aux forages miniers. Or,
les services de l’État viennent de
transmettre ce dossier aux mairies
de Merléac et de Saint-Martin-des-
Prés : il est en cours d’instruction
depuis le 26 décembre 2016 ! »

Manque de transparence »

Vigil’Oust reproche à la préfecture
« un manque de transparence inac-
ceptable », le Code de l’environne-
ment indiquant que ce dossier est
normalement communicable « à tout
intéressé dès réception par l’admi-
nistration ».

La procédure de demande de tra-
vaux par Variscan arrive à terme
après deux mois, soit fin février. Le
point sur l’avancement du dossier
sera fait à la prochaine Commission
d’information et de suivi (CIS), qui
devrait, selon la préfecture, se réunir
« très prochainement ».

Les CIS ont été mises en place

en 2014 à l’obtention du titre minier.
Elles réunissent les maires des 33
communes concernées par le Perm
de Merléac, deux associations envi-
ronnementales, ainsi que le porteur
de projet, « pour assurer une trans-
parence ».

Cependant, Vigil’Oust estime que
« lors de la dernière CIS, en 2016, la
question des forages a à peine été
évoquée par Variscan, celui-ci dé-
clarant ne pas savoir où il forerait ».

L’association reproche à la préfec-
ture de communiquer tardivement,
« cela traduit un mépris des popula-
tions qui sont les premières concer-
nées par ces travaux ».

Jeanne HUTIN.

L’association Vigil’Oust réagit aux
premiers carottages de Variscan
mines.
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Les comités Bretagne-Irlande invités à Paris
Dimanche matin, les comités de ju-
melage Bretagne-Irlande du Finis-
tère, du Morbihan et des Côtes-d’Ar-
mor étaient réunis en assemblée gé-
nérale, à Plourivo, près de Paimpol.

Parmi la soixantaine de représen-
tants des comités se trouvait Peter
O’Connor, attaché culturel à l’ambas-
sade d’Irlande à Paris. Venu prendre
le pouls des comités bretons, il a in-
vité les Bretons à une réunion à Paris,
à l’ambassade.

« Je suis là pour observer le fonc-
tionnement des comités, voir leur
évolution, préparer l’avenir avec
les écoles, le côté culturel aussi »,
a souligné Peter O’Connor. Des su-
jets sur lesquels plancheront donc
les présidents des comités Bretagne
Irlande, dès le 22 février, à Paris.

Peter O’Connor a invité les Bretons
à une réunion, à Paris, le 22 février.

Argent détourné : Familles rurales réagit
Le 27 janvier, un article mentionnait un détournement de 11 000 €
à Yvignac-la-Tour. La réaction de l’association Familles rurales.

L’ensemble des administrateurs bé-
névoles de l’association Familles ru-
rales d’Yvignac-la-Tour tient à appor-
ter des précisions sur la chronologie
des faits relatés dans l’article paru
dans nos colonnes le 27 janvier der-
nier.

« L’ex-présidente, Samia Pluquet,
a découvert en octobre 2016 que le
trésorier avait détourné de l’argent.
Elle en a rapidement informé les
membres du conseil d’administra-
tion afin de mesurer le préjudice.

À la suite des conseils de la Fé-
dération départementale, il a été
convenu de radier le trésorier.
Un règlement de gré à gré a été
convenu par souci de récupérer
les fonds rapidement ; ceci dans
le strict respect de la loi, dans une
étude notariale.

Une plainte a été déposée auprès

de la gendarmerie. La procédure en
cours ne nous a pas permis et ne
nous permet toujours pas de com-
muniquer plus en détail sur cette
affaire. Nous regrettons vivement
les éléments parus dans l’article
le 27 janvier et les conséquences
que cela a entraînées dans la cam-
pagne et sur les réseaux sociaux. »

Le conseil d’administration
confirme « tout son soutien à Chris-
tine Lafficher, ancienne vice-prési-
dente et actuelle présidente qui a
découvert les faits en même temps
que les autres membres du bu-
reau ». Le bureau actuel assure l’inté-
rim afin que les ateliers mis en place
aillent à leur terme « et que les parti-
cipants qui en bénéficient ne soient
pas lésés ». Il donne rendez-vous à
tous les adhérents à l’assemblée gé-
nérale annuelle de septembre.

Les Côtes-d’Armor en bref

À Trévérien, la caravane a un locataire
Emmanuel et Annaëlle, habitants
de Trévérien (Ille-et-Vilaine), près
d’Evran, accueillent désormais Pierre
dans leur jardin. Le jeune couple pro-
posait gratuitement sa petite cara-
vane aux personnes sans abri qui
voulaient dormir au chaud. Leur pe-
tite annonce est arrivée jusqu’aux
oreilles d’un homme qui était en si-
tuation d’urgence à Vannes (Morbi-
han).

Sans domicile, il dormait dans sa
voiture, mais elle venait de tomber en
panne. Il a fait du covoiturage pour
arriver jusqu’en Ille-et-Vilaine. Ses
hôtes sont allés le retrouver à Tinté-
niac. « Il pense rester une dizaine
de jours, car après, il doit prendre
un logement en colocation avec un
ami », explique Annaëlle.

« On partage du temps ensemble,
mais la caravane est assez équipée
pour qu’il puisse garder son indé-
pendance », apprécie la jeune fille.
Depuis l’article dans Ouest-France,

les demandes affluent. « On s’orga-
nise pour voir qui va venir ensuite
et on essaie de réorienter les uns et
les autres. »

La petite caravane de Trévérien abrite
un homme sans domicile fixe qui peut
maintenant dormir au chaud.

Le promoteur immobilier Pierreval s’agrandit
Le groupe qui avait racheté Céléos à Plérin en 2009 montre une belle croissance. Il pousse
les murs de son siège administratif, qui emploie 50 salariés et compte en recruter 30.

L’entreprise

« Quand Pierreval a racheté Céléos,
il y avait pas mal de compétences
ici. Nous en avons profité pour ren-
forcer la position de Plérin », ex-
plique Eric Rioux, directeur finances
et techniques du groupe Pierreval.

Pierreval, c’est ce promoteur amé-
nageur basé à Poitiers qui, en 2009,
rachète le promoteur plérinais Cé-
léos, après le dépôt de bilan de ce
dernier un an plus tôt. Et relance la
machine sur le centre d’affaires Eleu-
sis créé par Céléos.

Chiffre d’affaires
doublé en deux ans

Sept ans après la reprise, Plérin est
devenu le siège administratif de
Pierreval, qui y emploie 50 salariés
dans ses services informatiques, de
conception, de gestion, de compta-
bilité, ses ressources humaines, ser-
vices économiques et assistantes
techniques…

À l’étroit dans leurs 400 m2 du bâti-
ment Eleusis 3B du centre d’affaires
plérinais, les salariés de Pierreval dé-
ménagent à Eleusis 5 sur le même
site, la semaine prochaine. La so-
ciété double sa surface de bureaux
actuelle et occupera le rez-de-chaus-
sée du bâtiment qu’elle vient d’ac-
quérir.

En pleine croissance depuis 2013,
la société de promotion immobilière,

qui compte 290 collaborateurs répar-
tis sur 12 sites en France, a doublé
son chiffre d’affaires en deux ans,
pour atteindre 180 millions d’euros
en 2016.

« Nous avons livré plus de loge-
ments cette année, on progresse
de façon notable. Et ces 180 mil-
lions, cela représente 1 500 lots à
construire et à livrer dans les trois
ans ! C’est intéressant dans le
contexte un peu morose que nous
connaissons. »

Le promoteur-aménageur construit

des programmes de logements sur
presque tout le territoire national, et
œuvre dans tous les métiers du loge-
ment, depuis la promotion jusqu’à la
gestion locative, en passant par la
vente de terrains à bâtir, la transac-
tion immobilière et la location.

30 embauches prévues
dans les deux ans

Après Céléos en 2009, le groupe
Pierreval a racheté Finaxiome, un pro-
moteur d’Amiens, en 2012. Puis un
lotisseur de Lyon plus récemment, lui

permettant d’étendre sa capacité à
bâtir davantage de programmes im-
mobiliers dans l’Hexagone.

Pierreval veut renforcer l’effectif sur
le site de Plérin. « Nous allons créer
30 emplois dans les deux années
à venir, à Plérin, sur une centaine
au niveau national », souligne Eric
Rioux. Les professionnels recher-
chés seront des concepteurs, des
économistes de construction, des ju-
ristes et des comptables.

Marie-Claudine CHAUPITRE.

Quelques-uns des 50 salariés plérinais de Pierreval découvrent leurs futurs locaux, à Plérin, dont la surface double.
« Ils seront 30 de plus dans deux ans », annonce Eric Rioux.

Eric Rioux,
directeur
finances
et techniques
du groupe
Pierreval.
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