Vendredi 8 novembre 2019
Le maire et la municipalité ont fait part récemment de leur inquiétude quant à la
livraison
du
complexe aquatique à Vitry, attendu par de nombreux Vitriots. En effet, le chantier a pris un retard
important, et il est aujourd’hui établi par les techniciens de la ville que l’ouverture est retardée de
plusieurs mois.
« Une entreprise a été attributaire d’un marché public, Demathieu Bard, indique les responsables de la
Direction de l’Architecture gestionnaire des bâtiments communaux, avec des obligations : techniques,
financières, et temporelles. Si la ville a respecté ses engagements, ce n’est pas le cas pour le titulaire du
marché. »
La liste des dysfonctionnements est importante, tels que le non-respect dimensionnel d’un des bassins
de natation ou la non-conformité de certaines maçonneries. « Heureusement que nous nous sommes
investis sur ce chantier, souligne le Directeur des sports. Cela nous permet d’avoir aujourd’hui des
arguments techniques pour exiger que les travaux soient conformes au cahier des charges, tout en
s’assurant de leur pérennité. »
Les élus regrettent vivement cette situation et ont multiplié les interventions auprès de la direction de
l’entreprise. Lors de derniers rendez-vous, ils ont exigé un planning pour les mois à venir. Dans les
prochains jours, le maire et la municipalité vont rencontrer les agents municipaux, les clubs, le conseil
de quartier, pour partager cette situation inadmissible. « C’est le service public qui en fait les frais, alors
que nous mettons les moyens nécessaires, souligne Saïd Omouri, adjoint au maire en charge des
sports. »
Les semaines à venir vont donc être consacrées à l’établissement d’un nouveau planning. « Il est difficile
d’envisager une date ferme d’ouverture pour l’instant, indique le maire, Jean-Claude Kennedy. Cela
dépend de ce que nous obtiendrons dans les prochaines semaines. Nos équipes y travaillent avec sérieux
et nous resterons vigilant jusqu’à la livraison du chantier. J’espère que cela pourra être avant 2021 ! Les
Vitriots, les sportifs et les scolaires ont besoin de cet équipement, auquel ils ont été associés dans sa
conception. »
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