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Interpellation urgente écrite

A quand la rénovation des plafonds ?
Mesdames et
Messieurs les députés,
Mardi 26 juin, lors de la séance du Conseil municipal, le Conseil
administratif de Vernier a annoncé qu’il avait interpellé à maintes reprises le
Conseil d'Etat afin qu’il intervienne pour que des trav aux soient entrepris
pour éviter que des morceaux de béton tombent du toit du bâtiment du Cycle
d’orientation du Renard qui souffre d’un état de carbonatation avancé.
Ainsi, comme le relate la Tribune de Genève du 27 juin 2012, «Le haut
des façades tombe, le carrelage s'effrite, le sol du préau s'effondre... L'état du
Cycle d'orientation du Renard, à Vern ier, n'est pas brillant. Pour que les
choses avancent et que de s travaux s' effectuent au plus vite, les élus
communaux ont voté hier à l'unanimité une rés olution visant à s outenir
l'association de parents d'élèves de l'établissement dans ses démarches auprès
du canton ».
Il semblerait par ailleurs que ce ne soit, et de loin, pas le seul bâtiment qui
mérite des t ravaux de rénovation, ou dans lequel des travaux de rénovation
semblent arrêtés sans que la raison en soit connue par les usagers. Ainsi, dans
le bâtiment de Da vid Dufour, des plafonds ont été démontés voici déjà
plusieurs mois, et n’ont toujours pas été remontés laissant apparaître des
conduites et des fils p endant de partout. Les fon ctionnaires qui y trav aillent
s’interrogent de même que les visiteurs invités à participer à des séances au
sein de ces locaux.
Ma question est la suivante :
Le suivi d es bâtiments et l a planification des chantiers souffrent-il s
d’un manque de pers onnel ou de financement ou des deux et sinon à
quand les travaux ?

