Nouvelle gestion des projets de développement
Pour être plus agile, plus rapide et plus efficace
13 juillet 2017

Titre

Objectifs principaux de la rencontre:
• Réitérer la vision de développement de la Ville de Lévis;
• Présenter et expliquer les nouveaux processus de
cheminement des projets de développement à la Ville de
Lévis.

Titre

La ville en amélioration continue…

Titre
En amélioration continue

En amélioration continue…

• 1re rencontre de promoteurs pour présenter la vision de la Ville dans
l’organisation de son développement

• Création du Bureau de projets:
• Favoriser l’avancement diligent des projets de développement sur son
territoire et l’accompagnement des promoteurs;
• Guichet unique.

• Création du comité de suivi
• 4 conseillers, DG, Directeur BP;
• Mandat: analyser les enjeux du développement et orienter le Bureau de
projets dans ses actions.

Titre
En amélioration continue

En amélioration continue…

• 2e rencontre des promoteurs: présentation de la nouvelle stratégie
de développement résidentiel, commercial et industriel:
• Exprimer la vision de développement à long terme;
• Être clair et transparent quant aux espaces développables sur le
territoire;
• Priorités de développement de la ville.

Conditions pour réussir: cohérence, équité et transparence.

Titre
En amélioration continue

En amélioration continue…

• Poursuite de l’amélioration de la prise en charge des projets;
• Consultation d’un échantillon de promoteurs sur leur expérience en lien
avec le Bureau de projets;
• Implication importante du Bureau de la performance organisationnelle
(nouvellement créé);
• Amorce de la révision des processus du BP.

Titre
En amélioration continue

En amélioration continue…

• La ville poursuit l’amélioration du soutien offert aux
promoteurs: le Bureau de projets poursuit sa transformation et
améliore son organisation.
Automne 2016 - hiver 2017:
• Lancement d’une importante révision et optimisation des
processus. Le BP et les directions concernées revoient leurs
façons de faire pour la réalisation des projets.
• Pour maintenir les services de qualité à sa population: accroître
ses revenus et respecter la capacité de payer des contribuables.
• Emphase mise sur la rentabilité des projets et leur profitabilité pour les
citoyens.
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Changements apportés à
l’organisation

Titre
Changements à l’organisation

• Création du BP en 2014: Coordination confiée successivement
à Marie-Lise Côté et Jean-Claude Belles-Isles;
• Objectif: mettre sur pied une équipe et des processus afin
notamment de favoriser les interactions avec les directions de
la Ville ayant des expertises spécifiques nécessaires aux
projets;
• Deux ans après, une fois ce mandat complété, un changement
est apporté à l’organisation.

Titre
Changements à l’organisation

Un changement de rôle:
•

•

Mai 2017: Nomination de Dominic Deslauriers à
titre de Directeur du Bureau de projets, en plus
de ses fonctions de Directeur de l’urbanisme;
Mandat: implanter les nouveaux processus et
poursuivre le développement du Bureau de
projets;

•

Axer l’organisation vers la priorisation des
projets rentables;

•

Réduire et respecter les délais;

•

Directeur général
Simon Rousseau

DGA– Développement du
territoire et qualité de vie
Marie-Lise Côté
Di
Directeur de l’urbanisme et du
Bureau de projets

Bureau de projets

Dominic Deslauriers

Dominic Deslauriers

Comités
d’urbanisme et
milieux bâtis

Planification et
aménagement du
territoire

Meilleure prévisibilité.
Permis et inspection

Équipe de coordination du
Bureau de projets
- 1 Coordonnateur (vacant)
- 4 chargés de projet
- 2 secrétaires
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Une démarche solide de
révision des processus

Titre
Démarche de révision

Démarche préparatoire au changement
Automne 2016 – cueillette de données
• Voix du client
• Focus groupe auprès de plusieurs promoteurs afin de bien saisir les irritants
vécus dans le cadre de la réalisation des projets de développement;

• Voix de l’employé
• Entretiens individuels pour connaître les interactions et les implications de
toutes les directions et du personnel;

• Voix du processus
• Cueillette de données tirées du processus existant.

Titre
Démarche de révision

20 au 24 février 2017
•

Atelier stratégique de révision du processus – KAIZEN;

•

Regroupant des représentants de 8 directions;

•

Objectifs: déterminer de nouveaux processus visant à améliorer la
performance de l’organisation; le tout, selon la philosophie de gestion LEAN.

Mars à mai 2017
•

Mise en œuvre du plan d’action;

•

Formation du personnel de la Ville impliqué.
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Nouveau processus

Nouveaux processus du
Bureau de projets

Titre
Nouveaux processus

Nouveaux processus
Les processus ont été revisités pour atteindre plusieurs objectifs,
notamment:

• Accroître la performance de l’organisation;
• Améliorer le service client et sa satisfaction envers le service offert;
• Réduire les délais;
• Pouvoir fournir des délais fiables;
• Favoriser les consensus et l’ouverture;

• Améliorer le travail d’équipe.

Titre
Nouveaux processus

Nouveau cheminement en 7 jalons (étapes)

1
ADMISSIBILITÉ

3

ACCEPTABILITÉ

2
RECEVABILITÉ

7

4

PERMIS

ANALYSE DE
PROJET

6

5

VALIDATIONS
MUNICIPALES

ENTENTE ET
TRAVAUX

Titre
Jalon 1: admissibilité

PERMIS
ANALYSE DE PROJET
ACCEPTABILITÉ

RECEVABILITÉ

ENTENTE
VALIDATIONS
MUNICIPALES

RÉALISATION
TRAVAUX

1
CRITÈRES

Convocation de la cellule d’accueil dans
les 48 h

Titre
Jalon 2: recevabilité

CELLULE D’ACCUEIL
Mandat :
 Évaluer la recevabilité des projets en fonction des critères
ANALYSE DE PROJET
établis;
 Déterminer
les membres de la cellule de projet.
ACCEPTABILITÉ
ENTENTE

2
RECEVABILITÉ

2 semaines

VALIDATIONS
MUNICIPALES

PERMIS

Critères d’analyse :
 Capacité des infrastructures;
 Impacts au PTI;
 Conformité aux outils de planification du territoire;
 Rentabilité économique (macro).

Composition :
 Bureau de projets;
 Direction des infrastructures;
 Direction de l’urbanisme;
 Direction du développement économique et de la promotion.

Titre
Jalon 2: recevabilité

Nouveaux processus
Recevabilité analysée par la cellule d’accueil:
• Si recevable, lettre de recevabilité transmise au client dans
les jours qui suivent;
• Si non recevable: TÉLÉPHONE ROUGE.
• Informations/enjeux transmis au Directeur du BP;
• Directeur BP rejoint le président du comité de suivi BP pour
l’informer de la non-recevabilité d’un projet et discuter des
enjeux.
• Transmission d’une lettre de non-recevabilité au client.
Fermeture du dossier.
2 semaines: le promoteur sait si le projet soumis est recevable pour la
Ville et s’il peut poursuivre le processus.

Titre
Jalon 2: recevabilité

Nouveaux processus

Cellule d’accueil

Titre
Jalon 3: acceptabilité

CELLULE DE PROJET
Mandat :
 Analyser et planifier le projet dans le respect des
orientations définies par la Ville de concert avec le client.
Rôles et responsabilités:
PERMIS
 Évaluer les contraintes et opportunités du
ANALYSE DE PROJET
projet;
ACCEPTABILITÉ
 Établir un plan de travail et les livrables;
 Identifier desVALIDATIONS
échéanciers;
RECEVABILITÉ
MUNICIPALES
 Respecter les orientations de la Ville;
 Rencontrer le promoteur – esprit d’ouverture
Composition :
et de coopération.
 Bureau de projets (coordination);
 Membres désignés par la cellule d’accueil;
 Autres membres ponctuels;
 Client et consultants.
CRITÈRES

3

Titre
Jalon 3: acceptabilité
Fiche de projet

CRITÈRES

3

ANALYSE DE PROJET

ACCEPTABILITÉ

RECEVABILITÉ

VALIDATIONS
MUNICIPALES

Titre
Jalon 4: analyse de projet
12 à 15 mois

Études

44
ACCEPTABILITÉ

ANALYSE DE
PROJET

Objectifs : RECEVABILITÉ
 Bonification du projet et
conception détaillée du projet;
- Zonage et lotissement
- Normes et procédures
- Transactions immobilières
- Matières résiduelles
- Circulation

PERMIS

- Aspects environnementaux
- Alimentation électrique
- Protection incendie
- etc.

 Examen et analyse des modifications des règlements
municipaux (si requis);
 Réalisation des études et des plans par le client selon la
séquence établie.

ENTENTE
VALIDATIONS
MUNICIPALES

Titre
Jalon 5: Validations municipales

Objectifs :
 Obtenir les validations légales et
CRITÈRES
administratives
pour le protocole d’entente;

PERMIS

1 mois

ANALYSE DE PROJET
ACCEPTABILITÉ

 Plan de cadastre
 Calcul des frais de parc
 RECEVABILITÉ
Plans et devis pour soumission
 Estimation / soumission
 Participation financière de la Ville
 Études finales approuvées
 Dérogations mineures

 Obtenir les résolutions requises et l’entente
signée.

5

VALIDATIONS
MUNICIPALES

ENTENTE

Titre
Jalon 6: Entente et travaux

7

Objectifs
:
CRITÈRES
 Accompagner le client dans l’obtention
ANALYSE des
DE PROJET
documents nécessaires
aux travaux:
ACCEPTABILITÉ
 Certificat de la greffière
 Permis de lotissement
 Autorisations
du MDDELCC
RECEVABILITÉ

 Suivi des obligations inscrites à l’entente;
 Réception provisoire des travaux municipaux.

PERMIS

6

ENTENTE ET
TRAVAUX
VALIDATIONS
MUNICIPALES

1 mois + …

Titre
Jalon 7: Permis de construction
2à4
semaines

7

PERMIS
PERMIS

CRITÈRES

DE PROJET
Objectif: Permettre la réalisation ANALYSE
des différents
éléments du projetACCEPTABILITÉ

RECEVABILITÉ
 Demande
de permis complète et paiement;

 Aucune surprise dans le traitement de la demande;
puisque tout a été traité antérieurement;
 Délivrance du permis de construction.

ENTENTE ET
TRAVAUX
VALIDATIONS
MUNICIPALES

Titre
Différents mécanismes omniprésents

Nouveaux processus
Durant l’ensemble des étapes d’un projet…

• TÉLÉPHONE ROUGE: décision corporative
• Suivi continu des projets par des « Stand-up Meeting » tous
les mardis et jeudis;
• Plages de travail dédiées par les personnes ressources;
• Information au Comité de suivi BP et orientations si requis.

Un audit sera effectué dans quelques mois afin
d’évaluer le respect du processus établi.

Titre
Déjà des résultats

Un processus porteur de résultats
Nouveau processus déjà porteur de résultats…
• Fin de l’ambiguïté des projets: les clients ayant soumis des projets dans le
cadre du nouveau processus ont rapidement eu l’heure juste (lettre de
recevabilité et convocation);
• Équipes sont plus rapidement dans l’action pour l’avancement des projets;
• Équipes de la Ville mobilisées vers un même objectif: participer activement
à la réalisation des projets;
• Priorisation des projets, ressources et plages de travail dédiées, etc.
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La ville poursuit la mise en œuvre de sa vision…
• Amélioration de la qualité de vie de ses citoyens;
• Respect de la capacité de payer des contribuables.

Nous y arriverons notamment grâce à…
• Réalisation de projets rentables et profitables pour sa population;
• Organisation performante axée sur le développement de son
territoire;
• Amélioration continue de ses pratiques.
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Merci !

Période de questions et commentaires

