
Hôtel de Région : on en voit le bout !

La construction de l’Hôtel de Région dans le nouveau quartier Confluences touche à sa fin : la
réception des travaux a été prononcée le 22 Avril et l’emménagement a même commencé.
Nos élus seront dans leurs nouveaux meubles en principe à la rentrée de septembre 2011, soit

avec 2 ans de retard sur le projet voté en Avril 2005.
Le délai de réalisation ne sera pas le seul à déraper, le coût aussi, puisque d’un budget

prévisionnel de 107,4 M€, toujours en 2005, on était déjà, en Février 2011, à 166,2 M€, soit 54,70%
d’augmentation.
Il faut dire que l’assemblée de nos «chers» élus est périodiquement invitée à «autoriser le

Président à signer» quelques avenants aux marchés déjà passés ; c’est ainsi que le 24 Février
dernier on en a rajouté une louche de 2,1 M€ concernant 18 entreprises. Certaines d’entre elles en
sont à leur 4ème et 5ème avenants, avec des augmentations de marché allant de 20 à 60 %. Ce qui
n’est pas pour déplaire à la SERL, assistante du Maître d’Ouvrage, qui demande à chaque fois une
rallonge de son propre marché (42,37 % d’augmentation). A noter au passage la fourniture des
lampadaires de bureaux qui passe de 316 K€ à 352 K€ , ceux de Charbonnières n’étaient plus
assez beaux!
Sans doute ces augmentations sont dues à la réforme des Collectivités Territoriales qui fera

passer le nombre d’élus à accueillir de 220 à 297, sans compter le personnel qui va avec !
Quant au financement (rappelons qu’en 2005 l’opération avait été présentée par le Président comme
devant être «blanche» ), le dépassement du coût de construction ( plus 60 M€ ) et le réajustement à
la baisse de l’évaluation de la revente de Charbonnières ( 22 M€ au lieu de 30), plus les révisions
de prix et les probables réclamations des entreprises pour dépassement des délais font que les
rhônalpins devront contribuer à la bonne image de leur Région à hauteur de 80 millions
d’euros.


