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Inauguration Le nouvel institut demédecine légale duCHUdeNancy est un centre pivot pour la Lorraine

Déjà300autopsiesen2013
Nancy. « La médecine légale
n’est pas une discipline in
grate, macabre, comme cer
tains le croient. Elle est au
contraire vivante, réaliste,
passionnante […] ». Laurent
Martrille, patron de l’unité
de médecine légale du CHU
de Nancy termine son pro
pos sur les mots d’un aîné, le
professeur Simonin, l’air
réellement convaincu.

L’heure, hier matin, était à
l’inauguration à Brabois des
nouveaux locaux de ce ser
vice particulier.

Tous ses « clients », procu
reurs, gendarmes, policiers,
médecins, rassemblés dans
l’amphithéâtre, écoutent re
ligieusement les leurs, dis
courir et se féliciter pendant
près d’une heure…

Suite à la réforme de la
médecine légale, l’IML de
Nancy a été bombardé
« centre pivot » pour la Lor
raine. À ce titre, il est chargé
de l’animation et de la for
mation du réseau des méde
cins légistes de la région.
Mais il est, aussi et surtout,
le centre névralgique des
autopsies pour l’ensemble
du territoire couvert par la
cour d’appel de Nancy. C’est
ici qu’arrivent tous les corps
de personnes décédées dans
des circonstances tragiques,

suspectes ou incompréhen
sibles, découverts en Meur
theetMoselle, Meuse, Vos
ges, mais aussi sur une
partie de la Moselle. Le ser
vice a déjà effectué 300
autopsies depuis le début de
l’année. Et réalisé dans le
même temps 3.000 examens
de victimes vivantes (de vio
lences de toutes sortes).

« Crise du logement » à
Centrale oblige, le service a
donc été transféré au CHU,

dans des locaux spacieux et
fonctionnels, opérationnels
depuis juin dernier.

Trois postes équivalents
temps plein

Les hôtes les découvrent à
l’occasion d’un tour du pro
priétaire sur les pas de Lau
rent Martrille. Ici, les deux
tables d’autopsie, là les 18
cases réfrigérées dont 4 à
destination des personnes

obèses. Plus loin, la salle des
scellés et ses congélateurs
qui contiennent empreintes
génétiques et autres prélè
vements toxicologiques. Ou
encore la salle dédiée à l’an
thropologie médicale. « Si
vous trouvez des ossements,
vous pouvez nous les adres
ser, nous sommes compé
tents ». Le ton est léger.
Comme pour dédramatiser
la visite, tout le monde n’est
pas forcément à l’aise dans

ces lieux forcément morbi
des. Tout n’est pas rose à
l’IML. Et pas seulement à
cause des activités qui s’y
pratiquent. Dans un contex
te de contrainte budgétaire
aiguë, il n’est pas facile de
faire tourner la boutique. En
tout cas en temps réel. Lau
rent Martrille le reconnaît
sans détour : l’IML accuse
un certain retard au niveau
de la rédaction de ses rap
ports. La prochaine coupe
sombre du budget de la Jus
tice n’annonce rien de bon…
« Mais on ne pourra pas être
moins bien dotés qu’actuel
lement », tranchetil. L’IML
mobilisable, 24 h/24, 7J/7
fonctionne avec trois postes
équivalents temps plein (9
médecins) et deux agents, le
minimum du minimum.

Pas de quoi entamer ce
pendant les projets d’avenir
nourri par Laurent Mar
trille : il veut développer la
victimologie, soit la prise en
charge des victimes, et sou
haiterait aussi rendre possi
ble l’audition des enfants à
l’hôpital. À condition, évi
demment de trouver des fi
nancements, le nerf de la
guerre. 550.000€ ont déjà été
affectés à ces nouveaux lo
caux. Une belle somme par
les temps qui courent…

ValérieRICHARD

K Le docteur Martrille a fait le tour du propriétaire. Photo Pierre MATHIS
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Formation Le dispositif Praxibat inauguré

Lebâtimentà lahauteur
de l’enjeuénergétique

PontàMousson. Des chiffres à
donner le tournis. 20.000 : en
Lorraine,« lenombrederéno
vations lourdes à effectuer par
an », annonce Sabine Fran
çois, la directrice régionale de
l’Ademe (agence de l’environ
nement et de la maîtrise de
l’énergie) – 20 % du parc privé,
30 % des logements sociaux –
pour répondre aux objectifs
européens de diviser par qua
tre la consommation énergéti
que d’ici 2050. 8 milliards
d’euros : la somme à investir,
avancée par JeanPierre Mas
seret, le président du conseil
régional, afin d’entreprendre
la requalification de 200.000
bâtiments ou habitations.

Pas besoin d’en dire davan
tage pour comprendre que
l’efficacité énergétique repré
sente un enjeu majeur pour le
bâtiment.Etsesmétiers :élec
tricien, plombier, chauffagiste,
couvreur, plaquiste, etc. En
terme d’activité, donc d’em
ploi.

Mais à une condition pour
que l’offre puisse répondre à
la demande : « Qu’il y ait la
qualité professionnelle der
rière », prévient l’élu. Ce qui
signifie pour des spécialistes
d’avoir les compétences né
cessaires. Plus encore quand,
désormais, pour que des aides
publiques soient accordées
lorsdetravaux, lesentreprises
doivent disposer de la men
tion RGE (Reconnu Grenelle
de l’environnement).

C’est justement dans le but
de donner une formation qui
corresponde aux objectifs af
fichés – formation initiale
pour les lycéens et les appren
tis, et formation continue pour
les artisans, salariés et de
mandeurs d’emploi –, que le
dispositifPraxibataétéconçu.

Pas facile tout de même : il
aura fallu cinq années pour
aboutir. Ainsi qu’on l’a appris,
hier aprèsmidi, lors de la si
gnature de la convention de
mise en œuvre entre tous les
partenaires (Région, Ademe,
rectorat, organismes profes
sionnels), au CFABTP de
PontàMousson.

Praxibat, c’est un ensemble
de plateformes techniques,
quatorze en Lorraine, dans
des lycéens ou centres d’ap
prentissage, spécialisées dans
différents domaines : isolation
à PontàMousson, bois éner
gie à MontignylèsMetz,
éclairage à SaintDié… Res
pectant toutes un cahier de
charges précis aussi bien con
cernant le matériel à mettre à
disposition, que sur les prére
quis fixés.

Mais il ne peut y avoir de
formation de qualité, sans des
formateurs euxmêmes bien
formés. Ce que Praxibat pré
voit encore.

Signe que la Région y croit,
son engagement financier à
hauteur de 860.000 €. Un chif
fre de plus.

F.X.G.

Nucléaire Le débat public sur le projet Cigéo s’achève dimanche

Bure : sous le regardde citoyens
Paris. Le débat public sur le
projet de centre industriel
d’enfouissement des déchets
radioactifs (Cigéo) à Bure en
Meuse à la limite de la Haute
Marne touche à sa fin le
15 décembre. En raison des
manifestations d’obstruction
des opposants à Cigéo qui
crient au débat public bidon,
cet exercice s’est surtout dé
roulé sur internet via un site
dédié, les réseaux sociaux et
des débats contradictoires et
par courrier.

Pour beaucoup, le débat pu
blic sur Cigéo est un échec.
Christian Leyrit, président de
la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) qui a
multiplié les initiatives pour
contourner le boycott, nuan
ce et évoque la mutation de la
société française : « Jusqu’à
présent, les débats publics
étaient basés sur des réu
nions publiques. Notre ob
jectif, c’est d’abord d’infor
mer et d’aller audevant des
gens pour recueillir leurs
avis. Les chiffres sur les ré
seaux sociaux, les consulta
tions sur internet montrent
l’intérêt porté à ce débat sur
Cigéo Bure. Des milliers de
personnes ont participé. On
va vers un mixte de démar
ches ». « À quelques jours du
terme, nous avons d’ores et
déjà une masse d’informa
tions très importante et très
diverse », insiste Claude Ber
net, patron de la CPDP. Ils
s’appuient sur les chiffres au
9 décembre : plus de 70.000

visites sur le site, 7.500 con
nexions aux débats contra
dictoires, 689 questions et 373
avis recueillis, 2.600 abonnés
aux documents et 83 cahiers
d’acteurs (argumentaires
d’élus, d’associations oppo
santes ou non, collectivités,
CCI, organisations profes
sionnelles et syndicales).

À la veille de la clôture, la
CNDP a lancé une autre ini
tiative en marge du débat :
une conférence de citoyens.
En effet, si elle débute pen
dant le débat, ce weekend,
elle se prolongera jusqu’en
janvier. « Nous souhaitons
renforcer les initiatives de la
CNDP afin de faire d’elle un
véritable acteur des dossiers
dont elle est saisie et pas seu
lement le rédacteur de bilan
et compte rendu dont le maî
tre d’ouvrage prend plus ou
moins en compte. Cette con
férence de citoyens est indé
pendante du débat et produi
r a u n e a n a l y s e
complémentaire aux docu
ments transmis à l’Andra et
au gouvernement par la
CNDP qui, je le rappelle, ne
donne pas d’avis sur le pro
jet ».

Uneanalysemotivée
etargumentée

Dès ce soir, une vingtaine
de personnes sélectionnées
par l’Ipsos vont se pencher
pendant trois weekends sur
le dossier Cigéo. Elles ont été
choisies par un comité de pi
lotage présidé par une spé

cialiste de ces rendezvous, la
juriste MarieAngèle Her
mitte. Près de la moitié des
membres sont Meusiens et
HautMarnais, directement
concernés par Cigéo.

La composition du groupe
s’est avérée plus difficile que
prévue et l’objectif de deux
tiers de locaux n’a pu être
tenu. Au moins, la moitié ne
connaît pas ou très peu le
projet. Ils se réuniront dans
des lieux secrets pour éviter
les « perturbations extérieu
res ». L’idée est de travailler
le sujet dans sa globalité puis
d’aller dans le détail. Le troi
sième weekend, les ci

toyens, non payés, deman
dent à auditionner des
intervenants. « La conféren
ce de citoyens est une procé

dure encore expérimentale.
Le panel est composé de gens
qui acceptent de s’enfermer
plusieurs weekends pour
parler d’un sujet selon une
procédure complexe car con
tradictoire. L’Andra sera un
intervenant parmi d’autres :
des opposants, des spécialis
tes du nucléaire, des sociolo
gues, un parlementaire.
L’idée est d’avoir des naïfs.
D’où la nécessité de les for
mer au sujet les premiers
jours. Au terme du processus,
ils vont émettre des questions
et des réflexions. Un échec
serait d’avoir un avis positif
ou négatif tranché. Nous at
tendons au contraire un re
gard, quel qu’il soit, argu
menté et motivé », explique
MarieAngèle Hermitte qui a
déjà mené trois conférences
citoyennes.

Après les OGM, le change
ment climatique et les anten
nes relais, cellelà ne sera pas
la moins périlleuse.

SébastienGEORGES

K Malgré les opposants, la CNDP juge que le débat public sur Cigéo

n’est pas un échec. Photo d’archives Daniel WAMBACH

LabourdedeBertrandPancher

E Compte tenu du contexte de contestation, la conférence de
citoyens devait travailler dans la discrétion afin d’aborder
dans la sérénité et les meilleures conditions le sujet complexe.
En raison de la critique des opposants sur l’inutilité du débat
public puisque les parlementaires n’avaient pas tenus compte
de celui de 20052006, la présidente du comité de pilotage,
MarieAngèle Hermitte, avait souhaité l’intervention d’un
parlementaire pour évoquer cette problématique vue par le
législateur. « J’ai eu beaucoup de mal à trouver un parlemen
taire qui a accepté de venir expliquer cette position… Finale
ment, nous en avons un. Pour limiter les pressions, nous
avons choisi de ne pas donner son nom comme nous ne sou
haitons pas divulguer les lieux de réunion de la conférence »,
expliquait MarieAngèle Hermitte. Sauf que mercredi, Ber
trand Pancher, le député de la Meuse, était fier d’annoncer sur
Facebook qu’il avait été choisi pour intervenir. Il indiquait
même le lieu de la réunion et sa volonté de dire ce qu’il attend
du débat public. Hors sujet, selon MarieAngèle Hermitte,
scotchée en apprenant la communication du député alors que
Christian Leyrit, le président de la CNDP, était rouge de colère.
Et pour cause, Bertrand Pancher, sur son seul nom, peut décu
pler les motivations des adversaires du débat, le député
meusien étant un fervent défenseur du projet… Ajouter sa
participation à la présence dans le comité de pilotage de
l’IRSN via François Besnus et d’un scientifique favorable au
projet, Bernd Grambow, cela faisait trop pour que les oppo
sants jugent crédible cette conférence citoyenne… Même on
retrouve aussi le scientifique antinucléaire, JeanMarie Brom,
en plus de la sociologue Clémence Bedu et du chercheur An
dréas Rudinger. Et qu’un comité d’évaluation supervisera
l’ensemble. Finalement, hier, la CNDP indiquait que le comité
de pilotage avait choisi de ne plus faire intervenir de parle
mentaire à la conférence de citoyens. S.G.

Ledébat recule aussi à l’école

PARMI LES INITIATIVES PRISES pour faire
vivre le débat et alimenter la réflexion de ses
rapporteurs, Claude Bernet et son équipe de la
CPDP avaient imaginé des rencontres consa
crées au projet Cigéo dans les établissements
scolaires. Ces dernières n’ont pas pu avoir lieu.

Prévue cette semaine, notamment à Ligny
enBarrois, au sein de l’ensemble scolaire ca
tholique et au lycée professionnel Ligier Ri
chier de BarleDuc, elles ont été annulées au
dernier moment par les chefs d’établissement,
(pour des problèmes de calendrier à Barle
Duc.) « Cette formule avait déjà été éprouvée
dans d’autres débats. Malheureusement, cela
n’a pas abouti avec des annulations de dernière
minute. Ainsi ce matin, la direction de l’établis

sement de Ligny nous a indiqué qu’elle ne
souhaitait plus que cela se déroule. Des oppo
sants au débat ont mené une opération devant
l’établissement mardi soir ce qui aurait motivé
l’annulation », a indiqué Christian Leyrit, le
président de la CNDP.

« Ce n’était pas une opération dissuasive,
nous sommes juste venus distribuer des tracts
devant l’établissement pour que les élèves et
les parents aient des explications et informa
tions complémentaires comme nous n’étions
pas conviés. Quand la chef d’établissement a
compris que ce ne serait pas un débat contra
dictoire, elle a décidé de l’annuler », explique
Laurent Barrilliot, membre du collectif Bure
Stop.

Pacte Lorraine:
comité installé

Metz. La mise en œuvre du
Pacte Lorraine 20142016 est
en marche. Les outils sont en
place. Une pièce maîtresse a
été installée, hier aprèsmidi,
à l’hôtel de Région.

Le comité d’engagement
EtatRégion, composé à pari
té entre les services de l’État
et des élus du conseil régio
nal a pour mission l’examen

de l’avancement des projets.
Il est aussi garant du respect
des orientations du pacte.

Le comité d’engagement se
réunira tous les deux mois.
Sur rapport des services ex
perts, il validera, ou non, la
programmation et sa mise en
œuvre. C’est donc cette struc
ture qui engagera les crédits
prévus par le Pacte.

Une«deutscheauto»
fabriquéeàSochaux

Montbéliard. La rumeur
bruissait depuis plusieurs se
maines, elle s’est transfor
mée hier en véritable infor
m a t i o n : P S A Pe u g e o t
Citroën a annoncé qu’un vé
hicule de General Motors
(GM) sera développé et as
semblé sur son site de So
chaux à l’horizon 2017. Il
s’agira d’un crossover du seg
ment C (monospaces com
pacts), probablement de la
remplaçante de l’Opel Zafira,
même si le groupe français
n’a encore mentionné le nom
d’aucun modèle.

Cette très bonne nouvelle
pour le site sochalien, comme
pour les soustraitants du
Pays de Montbéliard, est
l’une des conséquences de
l’alliance stratégique entre
PSA et GM entérinée en dé
cembre 2012 et qui prévoit
toute une série de développe
ments en commun et de mu
tualisations (dont la création
d’une plateforme d’achat
commune qui a permis à ce
jour de générer quelque
60 millions d’euros d’écono
mies). Elle a surtout été offi
cialisée après que les deux
groupes eurent annoncé, le
1er octobre dernier, que la
prochaine génération de
leurs monospaces du seg
ment B allait être produite en
Espagne, dans l’usine de GM
de Saragosse, à savoir le rem
plaçant du C3 Picasso de Ci
troën (assemblé à Trnava en
Slovaquie) et celui du Meriva
d’Opel (déjà assemblé à Sa
ragosse). L’annonce d’hier
répond donc à un principe de
réciprocité.

380.000véhicules
à l’horizon2016

Développé par la Direction
Recherche & Développe
ment (DRD) de Sochaux, ce
futur crossover GM du seg
ment C utilisera la technolo
gie PSA, à savoir la platefor
me EMP2 (qui équipe par
exemple la nouvelle Peugeot
308), ainsi que de nombreux
éléments mécaniques (boîtes
de vitesses, liaisons au sol,
motorisations). « Les jalons
industriels vont être posés
dès début 2014 », ajoute Ja
vier Varela, directeur du site

de Sochaux.
Le 6 décembre dernier, PSA

a dévoilé son Plan Moyen
Terme fixant les perspectives
d’activité pour les trois pro
chaines années (20142016)
sur l’ensemble de ses sites en
France. La direction avait
alors confirmé l’augmenta
tion progressive de la pro
duction sur celui de So
chaux : de 280.000 véhicules
en 2013 à 380.000 à l’horizon
2016. Avec l’arrivée du véhi
cule estampillé Opel, « on de
vrait dépasser ce chiffre de
380.000 en 2017 », pronosti
que Javier Varela, sans toute
fois avancer de chiffre précis.

Les nombreuses et bonnes
nouvelles pour Sochaux an
noncées ces derniers jours –
100.000 véhicules assemblés
en plus d’ici 2016, attribution
de la remplaçante de la 3008,
développement et produc
tion de la remplaçante de
l’Opel Zafira (1) – auront na
turellement un impact positif
sur l’emploi, mais la direction
n’a, pour le moment, fait
aucune annonce en la matiè
re, comme elle n’a toujours
fait aucune annonce concer
nant l’éventuelle (et prochai
ne ?) mise sur pied d’une
équipe de nuit sur le système
1 qui assemble la nouvelle
308 (2).

Actuellement, 660 exem
plaires de la dernière berline
compacte de la marque au
lion sortent chaque jour des
chaînes de montage socha
liennes (52 véhicules par
heure). Avec les deux tour
nées en place (matin et
aprèsmidi), on est presque
arrivé au maximum de ce
qu’elles peuvent produire (55
véhicules par heure).

AlexandreBOLLENGIER
(1) La DRD de Sochaux sera

chargée des études de la
remplaçante de la 3008, de la
remplaçante de la 5008, dont
la production est promise au
site de Rennes, et de celles
des utilitaires qui vont se
substituer aux Peugeot Ex
pert et Citroën Jumpy.

(2) Il faut en moyenne trois
mois entre la décision de
monter une équipe de nuit et
le moment où elle est opéra
tionnelle.
W Lire aussi en FranceMonde.


