
L’Ille-et-Vilaine en bref

Le ministre Laurent Wauquiez sera à Rennes, mardi
Après un passage à Dinan, lundi 27 fé-
vrier, dans l’après-midi, Laurent Wau-
quiez, ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche, se rendra
à Rennes, mardi matin 28 février.

À Dinan, Laurent Wauquiez s’inté-
ressera à l’état de la recherche et de
l’innovation en visitant le Pôle Cris-
tal, centre technique spécialisé dans
les technologies du froid et du génie

climatique. Le lendemain, le ministre
se déplacera dans la capitale bre-
tonne, considérée comme un pôle
d’excellence de la recherche dans le
numérique, pour une visite de l’Insti-
tut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires, membre du la-
boratoire d’excellence Comin Labs
et de l’institut de recherche technolo-
gique BCOM.

La Confédération européenne des syndicats se mobilise
La Confédération européenne des
syndicats (CES) appelle à une jour-
née d’action européenne, le mercre-
di 29 février, à la veille du Conseil
européen. « Face à des situations
économiques et sociales qui se dé-
gradent et avec le durcissement de
l’austérité comme seule réponse de
la part des dirigeants européens »,
les organisations syndicales CFDT,
CGT, FSU Solidaires, Unsa se mobi-
lisent partout en France pour affirmer
leur opposition à un projet de traité,
à l’ordre du jour de ce sommet. « Il
a pour principal objectif de réduire

les déficits publics quels qu’en
soient les impacts sociaux. »

Des rassemblements sont prévus à
Rennes à 11 h 30, place de la mairie ;
à Fougères, à 17 h 30, à la sous-pré-
fecture ; à Saint-Malo, à 11 h 30 à la
sous-préfecture ; à Redon, à 17 h, à
la sous-préfecture.
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Un plan d’élimination des déchets à l’étude
Trois questions à…

Marc Rouxel,
président de la commission d’enquête
du nouveau Plan d’élimination des
déchets, proposé par le conseil
général.

À quoi va servir ce plan de
prévention et d’élimination des
déchets ménagers et assimilés ?

C’est une répartition programmée de
la gestion des déchets. En effet, l’éli-
mination des déchets est assurée par
les collectivités mais sa planification
se fait au niveau départemental. Le
dernier plan du conseil général d’Ille-
et-Vilaine date de 2003, le nouveau
a été déposé fin 2011. La préfecture
prend en compte ce plan pour déli-
vrer ses autorisations.

En Ille-et-Vilaine, en plus d’une
meilleure valorisation des déchets
et une gestion de leur transport plus
efficace, l’accent est mis sur la pré-
vention, notamment via les écoles
et la publicité. Le but est de pouvoir
réduire en dix ans le poids des dé-
chets par habitant. Il va entraîner des
changements pour chacun par une
augmentation des taxes et des rede-
vances sur les ordures ménagères.
Si vous consommez à outrance, vous
paierez plus cher.

Quel est le rôle donné
au centre d’enfouissement
de Gaël dans ce plan ?

Ce plan prend en compte le futur

centre de tri de Gaël, qui sera alors
le plus important du département. En
effet, le plan départemental a l’obli-
gation de prendre en compte les in-
frastructures existantes et en cours de
projet dans sa planification. Gaël est
donc prévu pour une unité de valori-
sation organique des déchets. C’est-
à-dire un système pour produire du
compost, d’une capacité de 20 000
tonnes par an. Il aura aussi un centre
de stockage de déchets ultimes, d’une
capacité de 30 000 tonnes par an.

Aujourd’hui, ce plan est
en commission d’enquête.
Quel est son rôle ?

Du 30 janvier au 17 mars, notre
commission d’enquête étudie ce plan
de 500 pages sous toutes ses cou-
tures, pour voir s’il respecte la régle-
mentation, s’il est conforme aux in-
térêts des acteurs du secteur et des
habitants. Pour cela, nous tenons
aussi des permanences, afin d’être à
l’écoute des observations des habi-
tants. Les mobilisations citoyennes,
comme celles contre le centre de
Gaël, sont aussi prises en compte.
Pour le moment, nous n’avons eu
que peu de suggestions et nous en-
courageons chacun à venir à ces per-
manences. Suite à notre enquête,
nous rendrons un avis soit favorable,
soit défavorable, soit favorable avec
réserve, sur lequel le conseil géné-
ral devra délibérer. Généralement les
avis sont suivis.

L. M.

L’usine de traitement des déchets ménagers de l’agglomération rennaise,
dans le quartier de Villejean, traite 100 000 tonnes par an.

Prenez note

‡Élection présidentielle
Le comité de soutien à François Bay-
rou en Ille-et-Vilaine propose de se
rendre en bus, au départ de Rennes,
à la réunion publique de François Bay-
rou, jeudi 1er mars, à Angers. Départ à
16 h, parking du centre Alma. Contact
: 06 67 06 35 43. E-mail : bayrou35@
hotmail.fr.

La Rance

Samedi 25 février. Niveaux hauts :
de 11h à 11h50 (11,80 m) ; de
23h20 à 23 h50 (11,70 m). Niveaux
bas : de 6h10 à 6h30 (6,85 m) ; de
18h40 à 19h (7,30 m).

dimanche 26 février. Niveaux hauts :
de 00h à 00h10 (11,70 m) ; de
11h40 à 12h30 (11,65 m). Niveaux
bas : de 6 h 40 à 7 h 10 (7,20 m) ; de
18h50 à 19h20 (7,25 m).

Un projet de stockage des déchets loin d’être enfoui
À Gaël, près de Brocéliande, un centre d’enfouissement de déchets est à nouveau à l’étude.
Associations et habitants se remobilisent pour contester le projet, déjà lancé en 2004.

Ils pensaient le dossier enterré. Mais
le projet de centre d’enfouissement
de déchets ultimes à Gaël est de re-
tour. Associations écologistes, rive-
rains en colère et élus locaux se mo-
bilisent à nouveau contre ce projet
porté par le Smictom Centre Ouest,
syndicat de 65 communes. Hier, ban-
deroles déployées et tracts à la main,
ils étaient plus d’une cinquantaine
devant le conseil général d’Ille-et-Vi-
laine, à Rennes.

Un premier permis annulé

Ce projet a déjà déclenché plusieurs
années de mobilisations. En 2004, le
Smictom du centre ouest formule une
demande de centre d’enfouissement
et d’usine de traitement mécano-bio-
logique au lieu-dit Point-Clos, à Gaël,
où il gère déjà plusieurs unités de trai-
tement. Les permis de construire et
d’exploitations sont délivrés en 2006
et 2007. Après six ans de combat ju-
diciaire, les militants en obtiennent
l’annulation. En mars 2010, le tribu-
nal administratif de Rennes donne
raison à l’association Sauvegarde de
Brocéliande, qui invoquait alors les
risques d’incendie et la mise en dan-
ger de l’environnement.

Même projet, même combat

Dès 2010, le Smictom récidive et dé-
pose une nouvelle demande, pour
le même projet, qui prend cette fois
en compte les risques pointés. A
l’issue d’une enquête publique en
mai 2010, le permis de construire est
délivré. Mais pas question de lâcher
l’affaire du côté des associations. Au-
jourd’hui, l’instruction du dossier du

Smictom est en cours et la balle est
dans le camp de la préfecture.

Huit ans plus tard, les slogans sont
les mêmes. « Ce projet va avoir un
impact sur l’environnement. Les
émanations toxiques vont contami-
ner cette zone humide. De plus, le
site est à l’orée de la forêt de Brocé-
liande, portant atteinte à son image
mythique et son économie touris-
tique », soutient Jean Guillouët, élu
municipal à Gaël et porte-parole des
associations, Sauvegarde de Brocé-
liande et Assure. Et à ceux qui les ac-
cusent de vouloir ce projet « partout
mais pas chez eux », ils répondent :
« On a déjà été sacrifié pendant
trente ans sur l’autel des poubelles
avec de nombreux sites de ce type.
Là, on dit stop à ce centre de trop
grande ampleur. »

Des habitants des communes envi-
ronnantes aussi manifestent, comme

André, « passionné des légendes
arthuriennes ». Ou cette mère de
famille, qui craint « de ne plus pou-
voir ouvrir ses fenêtres à cause des
odeurs ». Des élus locaux, dont le
maire de Gaël, Claude Josse, sont
aussi mobilisés, ainsi que le parti Eu-
rope Ecologie Les verts et des per-
sonnalités telles que Dominique Bel-
pomme, professeur de cancérologie
qui considère ce projet comme « une
aberration scientifique », qui suscite
des risques « de disparition de cer-
taines espèces et d’agrégat de can-
cer ».

Les arguments du Syndicat

Du côté du Smictom, les arguments
ne sont pas moins incisifs. « Nous
sommes propriétaires de ce terrain
depuis trente ans. Ce centre évi-
tera que l’on envoie nos déchets
par milliers de tonnes sur le site

de Laval. Et toutes les précautions
sont prises pour éviter les risques,
comme l’imperméabilisation du sol.
Ce ne sont que des déchets ultimes
qui y sont traités. D’autres de nos
sites, comme dans les Côtes-d’Ar-
mor, ne posent aucun problème. »

Au sujet de l’impact touristique, Gé-
rard Bertrand, vice-président du Smic-
tom centre-ouest, fait remarquer que
« Gaël est à plusieurs kilomètres de
l’entrée de Brocéliande ». Enfin sur
les cas de cancer évoqués, le Smic-
tom invite à se référer « aux études
faites par l’Agence régionale de san-
té et les autres organismes officiels,
qui ne démontrent aucun lien. »

Chaque camp est prêt à aller jus-
qu’au bout. Une délégation d’oppo-
sants au projet a d’ores et déjà été
reçue ce vendredi par le conseil gé-
néral.

Leïla MARCHAND.

Hier après-midi, associations et habitants de Gaël et de Concoret, ainsi que des élus, ont manifesté devant le conseil
général d’Ille-et-Vilaine, à Rennes, pour protester contre le nouveau projet de centre d’enfouissement de déchets
du Smictom Centre Ouest à Gaël.
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Centre d’enfouissement
de déchets en projet

Jean-Claude Trichet invité pour parler de la crise
Après les conférences scientifiques
en partenariat avec l’Espace des
sciences de Rennes, le Théâtre de
la ville de Saint-Malo et le réseau « Si
tous les ports du monde » inaugurent
un nouveau cycle de conférences
économiques.

Cet après-midi, le premier invi-
té sera Jean-Claude Trichet, ancien
président de la Banque centrale eu-
ropéenne de novembre 2003 à no-
vembre 2011. L’ex-grand argentier de
l’Europe reste très attaché à la Cité
corsaire où il séjourne régulièrement
en vacances. Cette fois, il viendra li-
vrer devant le public son analyse de
la crise et parlera des perspectives
d’avenir pour l’économie mondiale.

Samedi 25 février, à 17 h, au
Théâtre de la ville, place Bouvet, à

Saint-Malo. Entrée libre, dans la li-
mite des places disponibles. Rensei-
gnements, tél. 02 99 81 62 61.

Jean-Claude Trichet, ancien président
de la Banque centrale européenne.


