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Faits divers Marchés publics

Malaise sur la bretelle d’autoroute
Sevenans. Lundi aprèsmidi, un chauffeur de poids lourd a 
été pris d’un malaise. L’homme de 65 ans, qui circulait dans le 
sens Montbéliard – Mulhouse, a eu le temps de s’immobiliser 
dans la bretelle de Sevenans. Il n’a pas été blessé et l’incident 
n’a pas perturbé la circulation.

Patrouilles renforcées à la suite des cambriolages
Denney. À la suite des cambriolages à la médiathèque, 
l’école, la boulangerie et la mairie de Denney, ces derniers 
jours, les gendarmes ont effectué des prélèvements qui ont 
été envoyés au laboratoire. Par ailleurs, les patrouilles sur le 
secteur nord sont renforcées. Le détachement de surveillance 
et d’intervention, composé de 16 militaires, d’active et de 
réserve, est déployé à Denney et les alentours.
La gendarmerie et la municipalité invitent également les 
habitants à signaler tout comportement suspect.

Chutes sur le verglas
Territoire de Belfort. Les pompiers du Territoire sont 
intervenus à quatre reprises lundi pour secourir des 
personnes qui avaient glissé sur le verglas, rue DeGaulle à 
Roppe, place Schuman à Belfort, rue SaintNicolas à Delle et 
Zac des Prés à Andelnans. Seuls des blessés légers sont à 
déplorer.
Après les chutes de neige de dimanche, les trottoirs qui 
n’avaient pas été déblayés se sont transformés en patinoire 
avec le gel de la nuit de dimanche à lundi. Chaque riverain est 
responsable de la portion de trottoir qui longe sa propriété et 
doit la dégager en cas de neige.

Priorité coupée
Belfort. À 14 h, lundi, un accident s’est produit rue Jean
Dollfus, à Belfort, à l’angle du boulevard AnatoleFrance. En 
coupant la priorité, un véhicule a percuté la voiture arrivant 
en sens inverse. Un homme de 79 ans, légèrement blessé, a 
été pris en charge par les pompiers de BelfortSud.

Collision en ville
Belfort. Deux véhicules se sont percutés au niveau du 
carrefour rue Fréry – quai Vauban à Belfort, hier à 15 h 10. 
L’un des conducteurs, qui circulait dans un véhicule de la Ville 
de Belfort, a été transporté au centre hospitalier par les 
pompiers de Belfort Nord.

À qui profite le chantier ?
Selon le patron des petites 
entreprises nord Franche
Comté, 70 % des 
entreprises intervenant 
sur le chantier du futur 
hôpital étaient 
étrangères. D’après le 
directeur, 12 %. Qui dit 
vrai ? Les deux. 
Explications.

O
n  fait  dire  ce  que
l’on veut aux chif
fres  lorsqu’on  les
maîtrise.  Il  n’em
pêche.  Comment

un tel écart peutil apparaître 
entre les statistiques de l’hô
pital et ceux de la CGPME90, 
autour  du  chantier  du  futur 
site de Trévenans ?

Selon le directeur de l’Hôpi
tal nord FrancheComté, Pier
re Roche, qui dispose des chif
fres  officiels,  le  taux  de 
travailleurs  non  français  ne 
dépasse pas 10 à 12 %. Selon le
président de la CGPME, Louis
Deroin, il atteint 70 %, d’après 
une  estimation  dont  le  volet 
financier a été validé par un 
expertcomptable. 

« Il  y  avait  150  personnes
étrangères sur le site pour 280 
salariés  lors  de  nos  visites », 
affirme  Louis  Deroin,  qui  a 

aussi eu accès à un document 
de Pertuy (groupe Bouygues).

Leur  bonne  foi  respective
n’est pas en doute. En réalité, 
les deux disent vrai. 

La  solution  de  l’énigme  se
trouve dans la soustraitance. 
Les entreprises qui ont rem
porté les appels d’offres de ce 
grand  chantier  débuté  en 
2014, attribué en un seul lot à 
une  grosse  entreprise,  ont 

souvent  soustraité,  « parfois 
en troisième main » dit Louis 
Deroin.

Une « dérive déloyale »
Il avait été alerté par les pa

trons  locaux, essentiellement 
de la fédération du bâtiment. 
Qui  déploraient  600  person
nes  en  moins  entre  2009 
et  2013,  et  pas  de  nouveaux 
emplois malgré ce gros chan

tier.
« Nous estimons que sur un

chantier  de  75  millions 
d’euros  pour  le  closcouvert, 
avec  70  %  de  soustraitance 
extérieure, 24 millions d’euros
auraient dû revenir en charge 
et  impôts.  À  la  place,  ça  ne 
rapporte  rien  localement. 
C’est  cher  payé  le  moinsdi
sant des appels d’offres. » On 
passera  sur  les  conditions 

d’hébergement  des  tra
vailleurs, pas forcément lucra
tives. Il ne s’agit pas de pointer
l’hôpital, parfaitement en rè
gle  par  ailleurs.  Mais  de  dé
noncer un système, une dérive
déloyale, où  le  travailleur est 
une marchandise bradée.

« Le chantier de la ligne Bel
fortDelle démarre aussi sans 
favoriser les sociétés locales : 
sur les 60 millions d’euros de 
la  première  tranche,  40  sont 
déjà attribués, en dehors des 
entreprises régionales », relè
ve Louis Deroin. D’où  la de
mande d’une « RSE » dans les 
marchés publics, responsabi
lité  sociétale  des  entreprises, 
et  l’établissement  de  critères 
destinés  à  repérer  les  entre
prises qui alimentent le bassin
d’emploi et l’enrichissent, et à 
les  favoriser  face aux grands 
groupes.  Les  élus  peuvent 
aussi  peser,  rappelle  M.  De
roin, qui tient son estimation 
sur  « l’externalisation  étran
gère » à la disposition de qui la
demande.

Une lettre conjointe, réunis
sant  plusieurs  organisations 
professionnelles,  va  être  en
voyée  à  SNCF  Réseau,  ex
RFF. Cinq propositions de loi 
ont aussi été rédigées, atten
dant une suite politique. Pour 
rendre un peu plus vertueux 
un cercle vicieux qui ne profi
te pas forcément à la commu
nauté.

Christine RONDOT

K Actuellement, quelques Portugais, Polonais, Hongrois, travaillent à l’aménagement intérieur de 

l’hôpital. Photo Christine DUMAS

Dakar Le FrancComtois Stéphane Peterhansel a donc encore frappé. Une grande fierté pour tous les salariés du 
groupe PSA, et a fortiori pour ceux du site de Sochaux/Belchamp

Peter, le boss du fechfech
La  technologie  numérique  a 
d’innombrables  vertus :  elle 
réduit  les  distances  à  néant, 
comprime le temps à l’extrê
me,  nous  plonge  instantané
ment  au  cœur  d’un  événe
ment, même lorsqu’il décline 
sa dramaturgie à l’autre bout 
de la planète.

La 12e victoire de Stéphane
Peterhansel au Dakar (1), tou
te  fraîche  et  fleurant  encore 
bon  le  fechfech  sudaméri
cain, on a tous pu la suivre en 
direct sur Internet, sur nos ta
blettes  tactiles  ou  sur  nos 
smartphones.

C’est  toujours grâce au nu
mérique  que  les  collabora
teurs du groupe PSA Peugeot 
Citroën ont reçu, où qu’ils se 
trouvent  dans  le  monde,  un 
bien  joli  message  en  retrou
vant leur bureau lundi matin 
et  en  allumant  leur  ordina
teur : leur page d’accueil était 
pavoisée aux couleurs du Da
kar  et  de  la  2008  DKR  du 
maestro  Peter.  Une  attention 
aussi  chaude  et  douce  que 
l’odeur  des  croissants  et  du 
café à l’heure du petit déjeu
ner ! « Aujourd’hui [N.D.L.R. : 
lundi],  à  Sochaux  et  Bel
champ, le Dakar était bien sûr 
dans  toutes  les  conversa
tions »,  rapporte  le  service 
communication de l’usine so
chalienne.  « Il  y  a  une  très 
grande fierté. »

On ne le dit sans doute pas
assez souvent, ni assez fort : si 
la marque au  lion a pu s’ali
gner  au  départ  du  Dakar  en 
2015,  après  vingtcinq  lon

gues années d’absence, et ru
gir  à  nouveau,  et  de  la  plus 
belle  des  manières,  en  2016, 
c’est d’abord et surtout grâce 
au travail de tous les salariés 
de PSA qui n’ont pas ménagé 
leur peine pour contribuer au 
redressement  du  groupe 
automobile. Un groupe qui, ne
l’oublions pas, était au bord de
la faillite il y a encore trois ans.

Peter bientôt
à Sochaux et Belchamp ?

Une  année  pour  découvrir
un  nouveau  continent  et  de 
nouvelles conditions de cour
ses (2) ; une autre pour gagner
et enrhumer la concurrence : 
la performance a de quoi im
pressionner.

Au  final,  les  quatre  2008
DKR  (de  Peterhansel,  Loeb, 
Sainz et Despres) ont rempor
té  neuf  des  douze  étapes  du 
rallyeraid le plus dur au mon
de.  C’est  lors  de  la  10e,  sans 
doute  la  plus  redoutée,  que 
Peter  a  sorti  le  grand  jeu  et 
assommé  ses  principaux  ri
vaux, le Qatari Nasser AlAt
tiyah (Mini) en tête. Les jours 
suivants, et jusqu’au franchis
sement de la ligne d’arrivée, il 
a fait jouer toute sa science de 
la  course  pour  garder  ses 
poursuivants  à  distance  res
pectable,  tout  en  ménageant 
sa voiture. Il faut aussi tirer un
grand  coup  de  chapeau  à 
JeanPaul  Cottret,  son  fidèle 
copilote, sa boussole.

Pour les salariés du groupe,
suivre  les  performances  de 
Peter  par  écran  interposé, 

c’est bien, le voir en chair et en
os, lui serrer la lourde, obtenir 
une  dédicace  personnalisée 
ou faire un selfie avec lui, c’est
mieux.

Réputé affable et abordable,
le Franccomtois s’était prêté 
à ce jeu bien volontiers, et tout
sourire, le 17 novembre 2014 : 
il avait déboulé sur le site PSA
de Sochaux/Belchamp avec la 
2008  DKR.  Tout  auréolé  de 

son 12e titre sur le Dakar, vat
il revenir dans le Nord Fran
cheComté au cours des pro
chaines  semaines ?  « Nous 
avons  d’ores  et  déjà  fait  une 
demande en ce sens auprès de
Peugeot  Sport »,  s’empresse 
de préciser le service commu
nication de l’usine sochalien
ne. C’est que le Dakar 2016 à 
peine  terminé,  les  sollicita
tions se sont aussitôt mises à 

pleuvoir : le planning de Peter 
et de sa 2008 DKR s’est rempli
à  la  vitesse  grand  V.  Comme 
un rio argentin en crue après 
un violent orage.

Alexandre BOLLENGIER
W (1) Six à moto et six en auto 

(sur vingtsept participations). 

(2) Peugeot avait jusqu’ici remporté

quatre fois le Dakar (de 1987 à 

1990) alors qu’il se déroulait en 

Afrique.

K Séance de dédicaces pour Stéphane Peterhansel, le 17 novembre 2014, sur le site PSA de 

Sochaux/Belchamp qui a d’ores et déjà fait acte de candidature auprès de Peugeot Sport pour l’accueillir 

à nouveau, cette fois en tant que vainqueur du Dakar 2016. Photo d’archives Francis REINOSO

Une conductrice de bus 
fait un malaise au volant

Delle.  La  conductrice  d’un
bus Optymo a fait un malaise
au volant de son véhicule qui
se  trouvait  à  l’arrêt,  lundi
vers  15 h,  rue  de  Belfort  à
Delle.

Elle  a été  transportée  par
les  sapeurspompiers  lo
caux à l’hôpital pour y subir
des examens. Les passagers

ont été évacués.
Le SMTC, qui gère les bus

Optymo, a précisé qu’en rai
son  de  l’incident,  trois  tra
jets n’ont pu être effectués :
les départs de 15 h 28 et de
16 h 28  de  la  gare  de  Delle
vers la gare TGV et le départ
de  16 h 07  de  la  gare  TGV
vers la gare de Delle.

K L’incident s’est produit près du stade de Delle.

Enseignement  Entre Territoire 
Habitat et l’IUT BelfortMontbéliard

Un partenariat fructueux

Jacques  Mougin,  directeur
de Territoire Habitat, et Va
lérie  Lepiller,  représentant
Olivier Prévot, directeur de
l’IUT  BelfortMontbéliard,
ont  signé,  hier  lundi,  une
convention  de  partenariat
concernant  la  promotion
20152016 de la licence pro
fessionnelle  « conduite  de
travaux  et  performance
énergétique des bâtiments »
en  présence  de  Paul  Curti,
viceprésident de la Fé>dé
ration du BTP.

« L’office  compte  un  parc
de 11.500 logements dans le
Territoire, ce qui représente
un volume important de tra
vaux  de  maintenance  et
d’amélioration »,  a  indiqué
le  président  du  Départe
ment,  Florian  Bouquet.
« C’est  donc  un  terrain  de
stage  très  intéressant  pour
les étudiants à qui nous pou
vons faire profiter notre ex
périence en matière de per
formance  énergétique.  Nos
techniciens pourront échan
ger sur des  techniques, des
matériaux  et  des  prati
ques. »

Jacques Mougin a rappelé
que, depuis quatre ans, Ter
ritoire  Habitat  prenait  cha
que  année  trois  ou  quatre
étudiants en contrat d’alter
nance,  dont  un  dans  le  do
maine du BTP.

Un pied sur le terrain
« Après  trois  ans,  nous

avons  trouvé  normal  d’être
les  parrains  d’une  forma
t ion » ,   at i l   expl iqué.
« Nous devons être en capa
cité  de  former  des  jeunes.

Mieux ils seront formés, plus
on sera gagnant. » Le direc
teur  a  indiqué  qu’en  fin
d’année, ses services techni
ques  avaient  aussi  proposé
des  sujets  d’examen  pour
cette  licence  « conduite  de
travaux  et  performance
énergétique des bâtiments »

Selon  Valérie  Lepiller,  le
département génie civil, qui
a  été  créé  en  2008  et  dont
elle  est  responsable,  forme
chaque  année  130  jeunes
techniciens dans le domaine
de  la  construction  durable.
« Notre  chance  est  d’avoir
une  licence  professionnelle
tournée vers la performance
énergétique », atelle souli
gné. « Avoir Territoire Habi
tat  comme  partenaire  est
une double chance. C’est es
sentiel  que  nos  étudiants
puissent mettre un pied sur
le terrain. »

Romain  Richard,  profes
seur à l’IUT, a souhaité que
ce parrainage et ce rappro
chement  avec  l’organisme
logeur  se  poursuivent  les
années  prochaines.  Enfin,
Paul Curti  a  rappelé que  la
maîtrise de l’énergie était le
grand défi de demain.

Les ingénieurs de Territoi
re  Habitat  donneront  de
temps  en  temps  des  confé
rences. Des visites de chan
tier sont également prévues.
Hier aprèsmidi, le directeur
des  services  techniques  de
Territoire  Habitat  leur  a
montré comment réaliser un
montage  financier  d’une
opération  de  réhabilitation
énergétique, puis  les a em
menés sur le terrain.

Dominique LHOMME

Culture L’ancien directeur du 36, Quai des orfèvres animera une conférence à Montbéliard

Patron, une 19e tournée
NEUF ANS que cela dure et 
manifestement, la soif de sa
voir  n’est  toujours  pas  étan
chée du côté des habitués du 
Bar  des  sciences.  Pascal  Ré
mond  en  résume  la  philoso
phie : « Le but était de convier 
des  invités  de  renom  autour 
d’un grand thème. D’instaurer
un  dialogue  instruit  pour 
aboutir  à  un  regard  averti  et 
pourquoi pas citoyen ».

La 19e  tournée (à raison de
deux par an) se profile. Et c’est
une pointure qui est attendue 
au  bar  du  Bristol  à  Montbé
liard, le 26 janvier, en la per
sonne de Claude Cancès, l’an
cien  directeur  de  la  PJ, 
autrement  dit  l’extaulier  du 
fameux 36, quai des Orfèvres.

« C’est quelqu’un qui a con
nu  Mme  Claude.  C’est  quel
qu’un qui a vu l’évolution des 

mœurs.  Ce  qui  était  interdit 
a v a n t   e t   q u i   n e   l ’ e s t 
plus aujourd’hui », relève Pas
cal  Rémond.  Voilà  l’accroche 
de  la  réflexion  qui  pourrait 
s’instaurer ce soirlà. À moins 
que les participants aient en
vie de faire basculer le débat 
sur  un  autre  versant.  Celui, 
par  exemple,  des  errements 
de  certains  policiers,  y  com
pris  ceux  considérés  comme 
de « grand flics », qui ont dé
frayé la chronique en bascu
lant du côté obscur…

Le rendezvous suivant, fixé
au  jour  de  la  SaintValentin, 
ne devrait pas manquer de pi
quant. Giulia Sissa, chercheur 
au CNRS et enseignante à Los
Angeles,  viendra  parler  d’un 
sentiment  de  circonstance : 
« Jalousie :  pourquoi  avoir 
honte d’aimer ? »

Parmi  les  dix  rendezvous
qui  s’égrèneront  au  fil  de  la 
saison,  certains  aborderont 
des  thèmes  légers,  d’autres 
plus graves. Ce sera le cas cou
rant  juin  avec  la  venue  de 
Noëlle Châtelet, qui abordera 
le thème de la fin de vie. Un 
sujet  qu’elle  connaît  au  plus 
profond de son être. « Sa mère
l’a appelée un jour en lui di
sant que dans trois mois, elle 
allait mourir. En clair, qu’elle 
allait  se  suicider.  Elle  voulait 
partir  dignement… »,  évoque 
Pascal  Rémond.  Il  s’est  alors 
instauré,  entre  la  mère  et  la 
fille,  un  rapport  particulier. 
Pour préparer l’inexorable is
sue. Ici comme ailleurs, la ré
flexion infusera dans les breu
vages  d’une  19e  tournée  qui 
devrait  étancher  la  soif  de 
connaissances.

K Pascal Rémond a invité l’ancien patron du 36, quai des Orfèvres, 

le 26 janvier. Photo Lionel VADAM


