
Hôtel de Région : les entreprises indemnisées à cause des retards !

Triste bilan caché pour l’organisation de ce chantier majeur de la Région Rhône Alpes. L’estimation initiale

en 2004 se situait vers 70 millions d’Euros. Lors de la décision de la Région d’engager l’affaire en 2005, le

budget fut fixé à 107 Millions d’Euros (déjà 50% d’augmentation en 1 an !). Après concours d’architecture et

passation des marchés de construction et de fournitures jusqu’à 2010, l’addition monta à 151 Millions d’Euros

… plus de 2 fois le budget initial !

CANOL vous a tenu au courant des avenants, qui ont encore fait grimper la note de 16 Millions d’Euros : on

était arrivé à 167 Millions d’Euros à fin 2011.

Quelques illustrations :

• 7 Avril et 30 Juin 2011 : deux intervenants obtiennent globalement 1 100 000 € HT, majorant

respectivement de 49 et 74 % les montants initiaux ;

• 13 Octobre, une troisième transaction est approuvée; au profit d’une des composantes de l’équipe en

charge de la «conduite des opérations», «l’organisation, la planification et la coordination» des travaux ; son

libellé indique qu’elle est motivée par «des modifications en cours de projet et de la gestion chaotique du

chantier » ; situation surréaliste, où l’arroseur se plaint d’être mouillé, mais le Conseil de Région compatit et

reconnaît que «les causes du dérapage sont complexes et ne peuvent dès lors pas être toutes clairement

identifiées aujourd’hui» ; bon pour 174 806 € HT. Mais il ajoute «engager devant le Tribunal Administratif de

Lyon un référé expertise afin d’identifier l’imputabilité aux constructeurs (sic) des causes de retard dans

l'exécution du chantier» et ne renonce pas « à faire toute action en justice susceptible de préserver ses intérêts

si une quelconque responsabilité dans la dérive du délai s’avérait imputable à cette Société. » On paye d’abord,

on vérifiera plus tard !!!

• De plus de Juillet à Octobre 2012 ce ne seront pas moins de 13 transactions qui seront approuvées

pour un montant total de 6 204 433 € HT ; la Région reconnaît à chaque fois que les retards ne sont pas

imputables à l’entreprise.

Conclusion, personne n’est responsable de ce retard de plus de 10 mois. Le référé expertise restera un

leurre pour ne jamais établir de bilan et en tirer les enseignements !

Le coût global de l’opération dépasse les 173 millions €HT, il a dérapé de plus de 100 millions d’Euros !.

L’équipe de Maîtrise d'Ouvrage et ses acolytes (MOD, OPC et SPS), s’est augmentée de 60% par rapport aux

contrats initiaux. Et qui trouve-t-on à la tête de cette « fine » équipe ? La SERL (Société d’Equipement du Rhône

et de Lyon), qui conduit l’opération «Musée des confluences» avec cet autre succès de quasi quintuplement

de la facture ! Comme quoi chez nos élus, on ne change pas une équipe qui nous ruine !

En vérité n’y a –t-il donc pas un conflit d’intérêt majeur quand les élus de la Région et du Département du

Rhône font travailler la SERL, société d’économie mixte présidée par un élu du Conseil Général ?

Par ailleurs, lors de la réunion publique d’information du 13 Novembre dernier, organisée par la mairie de

Charbonnières, la Courly et le CR, aucun des cinq projets présentés pour aménager l’ancien site de

Charbonnières, n’a paru convenir à la foule présente. La cession du site ne devrait pas atteindre les 30 M€

après rémunération de l’organisme qui en gère l’appel d’offres, encore la SERL d’ailleurs !

Souvenez-vous, il s’agissait d’une opération dont le financement serait sans douleur, opération «blanche»,

selon M. QUEYRANNE !


