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Postulat	
  :	
  Métamorphose,	
  vers	
  une	
  nouvelle	
  gouvernance	
  
Contexte
La Municipalité nous a présenté la nouvelle version de « Métamorphose
maîtrisée ». Si nous comprenons la nécessité d’études complémentaires, de
montages financiers plus viables pour la Ville et les opportunités qui se
présentent immanquablement dans ces projets d’envergure, nous
n’aimerions pas que ces opportunités, tout aussi bonnes soient elles,
ralentissent la bonne marche de l’ensemble de Métamorphose. En effet, des
opportunités existeront toujours et il est clair que dans cinq ans le projet
pourrait encore connaître des améliorations… mais rien n’aura été réalisé et
l’enthousiasme, déjà égratigné, retomberait. Et il est clair qu’un projet
comme Métamorphose a besoin du soutien de toutes et tous, tant au niveau
de la population qu’au niveau des parties prenantes (milieux du sport,
investisseurs, promoteurs, etc.). Aujourd’hui, le nouveau visage de
Métamorphose crée également une opportunité : celle d’une nouvelle
gouvernance pour l’ensemble du projet, plus transversale (administration),
plus participative (population et représentants de la société civile) et plus
durable (notamment au niveau environnemental et financier).
Ainsi, ce postulat demande d’examiner l’opportunité, pour l’ensemble du
projet Métamorphose et pourquoi pas dans le cadre d’un préavis d’intention,
de procéder à la /l’/au:
1. renforcement de la gestion de Métamorphose au sein de
l’administration avec les chefs de services clés pour le projet : service
d’architecture, service du logement et des gérances, SPADOM, service
des sports et service d’urbanisme (co-décision) ;
2. présentation détaillée de la démarche participative avec la population ;
3. clarification du rôle du Groupe de consultation et de suivi (GCAS) ;
4. évaluation environnementale stratégique (adaptation de celle menée
pour la version précédente de Métamorphose) ;
5. réintégration de l’objectif de créer des partenariats publics-privés sur
une nouvelle base, notamment avec une approche du choix des
partenaires en fonction de leur intégration de la durabilité dans leur
stratégie.

Natacha Litzistorf

	
  

Valéry Beaud

