
Hôtel de Région : coûts et délais dérapent !

L’été 2010 aura vu le «Palais» de Jean-Jack QUEYRANNE être l’objet de deux évènements
contradictoires : d’une part, nos Conseillers Régionaux, toujours généreux avec l’argent de leurs
électeurs, ont encore alourdi la facture en augmentant la masse des travaux pendant que,
d’autre part, le chantier était arrêté pour diverses infractions à la législation du travail !

Le 7 juillet dernier, le conseil a autorisé son Président à signer pour 4.775 K€ d’avenants, portant
ainsi le montant du marché à 160 ,8 millions d’euros (avant révisions de prix, autres avenants et
réclamations) soit 50% d’augmentation sur le coût initial d’avril 2005. On est toujours tenté de se
demander en la circonstance QUI est le plus incompétent : du Maître d’Ouvrage, qui ne sait pas trop
ce qu’il veut au départ et ne cesse de modifier et embellir son projet, ou du Maître d’Oeuvre qui n’a
pas su ou osé chiffrer du premier coup le projet demandé ?
On se demande en effet comment on en arrive à passer 2 à 4 avenants à certains marchés, pour des
sommes dépassant le million d’euros (lot «chauffage/ventilation» et lot «électricité»).

Mais le comble de la confusion revient à l’équipe de pilotage et conduite du chantier : au moment
même où nos élus alourdissaient la note des travaux et signaient des avenants à la Sécurité et
Protection de la Santé (SPS), l’Inspection du Travail a dû, le 14 juin, assigner la Région en référé
pour la mettre en demeure de faire respecter les prescriptions du droit du travail en matière de respect
de l’intégrité physique du personnel. D’où un arrêt du chantier pour en permettre la mise en
conformité. On relèvera tout de même que ce n’est que le 7 Juillet, sous la pression des évènements,
qu’un avenant a été passé à la société chargée de la SPS pour «... le passage à temps plein du
coordonnateur SPS sur le chantier, au lieu des trois jours un tiers par semaine prévus...». Pour
un chantier de plus de 150 M€,... ON aurait pu y penser plus tôt ?
Quoi qu’il en soit, le délai de réalisation a dû, dans la foulée, être porté officiellement de 38 à 41 mois
(d’où de probables rallonges financières).

... et, à ce jour, la livraison est prévue pour  le Printemps 2011, soit avec plus de 6 mois de
retard !


