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Réponse du Conseil d’Etat
à la question écrite urgente de M. Alberto Velasco : Des
séminaires pour quels objectifs et à quels coûts ?
Mesdames et
Messieurs les députés,
En date du 24 janvier 2014, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat
une question écrite urgente qui a la teneur suivante :
L’office de l’urbanisme a organisé des séminaires internes, des moments
de réflexion avec des invités externes, etc. Ainsi, des échanges ont eu lieu lors
d’une séance de la DGP en octobre 2013 sur le thème « Potentiels
d’amélioration et partage de bonnes pratiques ». On y apprend qu’un chef de
projet c’est notamment un « animateur », un « accoucheur », celui dont la
tâche est de « faire faire des dessins ». Le qualificatif de « prestataires
parfois stratosphériques » est même mentionné. Les décisions financières
relèveraient de la « boîte noire ». Et la construction de la culture commune
DGP devrait passer par des « voyages, pots, etc. ». L’opérationnel est le
« grand flou » ; bien plus, « L’opérationnel c’est le génie civil ». Et au fond,
tout est finalement fort simple, car avec une baguette magique on organise
« un pique-nique géant avec les habitants : 2 jours de discussion. Et ensuite
le mandataire sait ce qu’il a à faire ».
Ma question est la suivante : le Conseil d’Etat partage-t-il cette vision,
la cautionne-t-il et peut-il communiquer la liste des séminaires organisés
ainsi que leur coût ?
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RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT
Les citations communiquées par l’auteur de cette question urgente écrite
sont extraites de documents de travail internes, établis dans le cadre de
séances de direction d’équipe. Le Conseil d’Etat estime qu’il n’a pas à se
prononcer sur le bien-fondé d'allégations fragmentaires sorties de leur
contexte.
La liste des séminaires et interventions organisés par la direction des
grands projets au cours des années 2012 et 2013 est la suivante :
Date
06.03.2012

09.04.2013

Intervenant
Richard Quincerot
Hervé Froidevaux,
Wüest & Partner SA
Benoît le Foll

04.06.2013

Eric Tilbury

14.10.2013

Manuel Nardin

03.12.2013

Lavadinho Sonia

05.03.2013

Densité

Thème

Coût
388.80 F

Programmation dans un Grand projet

453.60 F

Projet Bimby
Modèles de villes européennes pour le
e
21 siècle, intervention et préparation
Conduite des GP : Potentiels
d'améliorations (préparation,
11 interviews, présentation en séance)
Espaces publics pour les usagers

1 424.50 F

Total

9 226.90 F

720 F
735 F /
5 145 F
360 F

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les députés, à prendre acte de la présente réponse.
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