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Contrôle qualité

Bâtiments scolaires

L’Etat profite de l’été pour
retaper ses écoles délabrées
L’Etat pare au plus
pressé pour faire
face aux urgences.
Il annonce son plan
de rénovation pour
le futur, corseté par
le manque d’argent

Christian Bernet

Les vacances pour les écoliers, et
beaucoup de boulot pour les en-
treprises. Cet été, l’Etat va multi-
plier les chantiers d’entretien
dans les écoles. Pas moins de 53
bâtiments scolaires vont recevoir
la visite d’électriciens, de pein-
tres, de maçons, d’entreprises
d’étanchéité ou de nettoyage.
Montant de la facture: 6,2 mil-
lions rien que pour juillet et août.
«Ce montant est exceptionnel,
relève le conseiller d’Etat Serge
Dal Busco. Nous voulons claire-
ment accélérer les programmes
de travaux d’entretien prioritai-
res.»

Il faut dire que la pression
s’est fortement accrue ce prin-
temps. Les élèves, leurs parents

et les enseignants ont multiplié
les protestations dans nombre
d’écoles. Ils dénoncent l’état de
vétusté avancée de certains éta-
blissements, comme le Cycle du
Renard ou les Collèges Rousseau
et de Saussure. Des fuites d’eau,
des chauffages défectueux, des
murs qui se lézardent, des rétro-
projecteurs inutilisables, la liste
est longue. Les enseignants esti-
ment même que l’égalité des
chances en pâtit vu le piteux état
de certains outils.

Ces travaux d’été sont pris sur
le budget général d’entretien.
Chaque année, l’Etat alloue une
enveloppe de 24 millions de
francs pour l’ensemble de ses bâ-
timents. Cette année, il va consa-
crer plus de 70% rien que pour les
écoles. Un effort inhabituel.

L’argent manque
Pourtant, cela permettra seule-
ment de parer au plus pressé. «Il
ne s’agit pas de donner un coup
de peinture pour calmer les es-
prits, explique le magistrat. Ces
travaux doivent permettre d’as-
surer des conditions d’utilisation
suffisantes en attendant que des
rénovations plus importantes
soient entreprises.»

Un exemple avec le Collège
Rousseau. Cet été, des travaux

pour 725 000 francs vont être en-
trepris, en attendant une vaste
rénovation estimée à 41 millions
de francs. Problème, elle n’est
agendée qu’après 2020. «Il n’est
pas possible de la réaliser plus
tôt, explique Serge Dal Busco. Il
faut donc tenir jusque-là avec des
travaux d’entretien et des réno-
vations ciblées sur les besoins.»

Car l’argent manque. L’Etat
envisage d’investir annuellement
700 millions de francs ces dix
prochaines années. Il ne veut pas
charger davantage le bateau.
«Nous n’arrivons de loin pas à
autofinancer toutes ces dépen-
ses.» Résultat: la construction du
nouveau Cycle du Renard, par
exemple, attendra 2019.

Marge de manœuvre
Mais le magistrat en charge des
Finances a toutefois trouvé une
marge de manœuvre. Elle s’ap-
pelle «crédits de renouvelle-
ment». Chaque année, une enve-
loppe de 80 millions de francs est
allouée aux rénovations de
moyenne importance ainsi
qu’aux transformations. Pro-
blème: les transformations ont
absorbé la plus grosse part de ces
sommes, au détriment des réno-
vations. «Malheureusement, ces
travaux relevaient souvent du
simple confort et n’étaient pas
toujours utiles», regrette le magis-
trat.

Serge Dal Busco a donc décidé
de réserver 60% de ces crédits
aux rénovations. Et plus de la
moitié sera réservée aux écoles.
Résultat: ces dernières pourront
profiter d’une manne de 135 mil-
lions entre 2015 et 2019. «Nous
voulons recentrer nos moyens
sur les vrais besoins», résume le
magistrat.

Réponse à la rentrée
L’Office des bâtiments a aussi
professionnalisé son travail. Il a
réalisé un diagnostic «scientifi-
que» de son parc immobilier à
l’aide d’un outil informatique.
«Jusqu’à présent, les interven-
tions se faisaient sur une base em-
pirique, en tenant compte des re-
montées d’information du ter-
rain», note Pascal Gagliardi, chef
du Service travaux et entretiens.
«Cela nous apporte une vision
globale et nous permet de plani-
fier de manière plus rigoureuse
les travaux», se réjouit Serge Dal
Busco.

Ces efforts suffiront-ils à cal-
mer le mécontentement dans les
écoles? Le magistrat veut y croire.
«Nous avons présenté ces mesures
et reçu un bon accueil.» Il recon-
naît toutefois que «si nous avions
40 millions de plus, nous saurions
comment les utiliser». Anne Eme-
ry-Torracinta, la cheffe du Dépar-
tement de l’instruction publique,
se dit «satisfaite de ces mesures,
compte tenu des contraintes fi-
nancières». Pour les élèves et les
profs, réponse à la rentrée.

Serge Dal Busco: «Nous voulons clairement accélérer les programmes de travaux d’entretien prioritaires.» PASCAL FRAUTSCHI

L’Etat peut compter sur trois
sources pour financer ses
investissements et ses rénova-
tions.
Les investissements. Le plan
décennal 2014-2023 prévoit
8,1 milliards de dépenses.
1,5 milliard sera consacré à la
formation (ce montant ne
concerne pas les écoles primai-
res, à charge des communes).

D’où vient l’argent
Les crédits de renouvellement.
400 millions pour la période
2015-2019, dont 60% pour les
rénovations. En tout, 135 millions
pour les bâtiments scolaires.
Les dépenses d’entretien.
Chaque année, un budget de
24 millions sert à l’entretien de
tous les bâtiments de l’Etat. La
formation en absorbe près de
60%. C.B.
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Les grands travaux d’été dans les écoles

Cet été, des travaux seront engagés
dans 53 bâtiments scolaires, dont:

MONTANT
DES TRAVAUX

EN FRANCSÉTABLISSEMENT

Collège Rousseau

Collège de Saussure

Uni Bastions

Collège Voltaire

CEC André-Chavanne

ECG Jean-Piaget

ECG Emilie-Gourd

Collège Mme de Staël

ECG Henri-Dunand

Uni Mail

ECG Nicolas-Bouvier

Autres écoles

Total

725 000

611 000

317 000

282 000

265 000

225 000

224 000

214 000

211 000

209 000

200 000

2 772 186

6 255 186

Multiples chantiers
durant ces vacances
U Collèges, cycles d’orientation,
université: 53 bâtiments vont
connaître des travaux durant
ces deux mois d’été. Le Collège
Rousseau se taille la part du
lion, avec 725 000 francs de
travaux. L’établissement
construit en 1969 souffre de gros
problèmes d’étanchéité qui
obligent le concierge à instal-
ler… des seaux pour récolter
l’eau. Les entreprises vont
s’attaquer à ce problème,
notamment au-dessus des salles
de gym. Elles vont aussi refaire
les sols du deuxième étage,
changer les luminaires et les
stores.

Gros chantier aussi au
Collège de Saussure où une
pétition a recueilli 1000
signatures pour réclamer des
travaux. On se plaint d’isolation
défaillante, de sanitaires
condamnés et, ici aussi,
d’inondations. Les entreprises
vont s’attaquer à ces défaillan-
ces pour un coût de
611 000 francs.

Au Cycle du Renard, qui a
lancé la fronde en automne
dernier, des travaux ont déjà été
effectués en février, pour un
montant de 340 000 francs
(remplacement des stores,

peinture et grand nettoyage).
Les ouvriers reviennent cet été
pour des travaux de peinture et
de nettoyage.

Au Collège Voltaire, de gros
travaux de peinture vont être
réalisés, avec quelques change-
ments de luminaires. Total:
282 000 francs de travaux.

L’Université profitera aussi
des efforts consentis. Au début
du mois de juin, la Commission
des travaux a débloqué 2 mil-
lions pour des travaux de
rafraîchissement (peinture,
nettoyage de tags, réparations
de sanitaires, amélioration de la
lumière). Ces travaux ont déjà
commencé et se poursuivent cet
été. A Uni Mail, on dépensera
aussi 209 000 francs. Outre les
cycles et les collèges, des
travaux sont aussi agendés dans
les écoles professionnelles.

Comme chaque année, la
plupart des travaux d’entretien
dans les écoles se déroulent en
été à hauteur de 3-4 millions.
Cette année, toutefois, des
efforts inhabituels ont été
consentis. Ce qui a nécessité un
sérieux effort d’organisation de
la part de l’Office des bâtiments
puisque les travaux ont fait
l’objet d’appels d’offres. C.B.


