L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du groupe de travail
Relocalisation des services du MAA
17 septembre 2019

Le groupe de travail relatif à la relocalisation des services du MAA s’est réuni le 17 septembre 2019
sous la présidence de Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint, accompagné notamment de
Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine.
L’Alliance du Trèfle était représentée par Muriel Mahé.
L'objectif de la réunion était de faire le point sur la situation des différents sites et des chantiers
transversaux, ainsi que sur les perspectives de réorganisation.

Situation des différents sites et des chantiers transversaux
➢ Barbet de Jouy
• Changement d'huisseries
Suite aux changements d'huisserie, des difficultés d'ouverture des fenêtres, notamment en période
estivale, ont été constatées.
Le démontage des limitateurs d'ouverture, constaté dans quelques bureaux, n'est cependant pas
acceptable et génère des problèmes de sécurité. Sur demande, un réglage de l'ouverture peut être
effectué.
De la même manière, une solution technique a été trouvée pour mettre en place des entrebâilleurs
afin d'éviter que les fenêtres se referment. Le service est en attente du devis de l'entreprise.
Au total, 140 fenêtres ont été changées.
•
Accueil
Les scénarios sont en cours de présentation auprès des différentes instances (CHSCT, CTS des
directions générales, etc.).
Le SG envisage de prendre contact avec la Ville de Paris pour engager une discussion sur les places
de parking en voirie devant Barbet de Jouy. Il s'agit notamment de disposer d'un espace accru de
stationnement des livraisons, en particulier pour l'Auri.
•
ASMA-Région Parisienne
Le début destravaux au 21 octobre est confirmé.
➢ Lowendal
Quelques interventions ont été menées sur la ventilation et les éclairages.
Les travaux de l'Ambassade de l'Inde sont actuellement arrêtés, l'entreprise titulaire du marché
ayant fait faillite.
➢ Vaugirard
La rénovation de la salle C068 est achevée.
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Des travaux sont prévus pour disposer de 11 bureaux rafraîchis au CGAAER.
Par ailleurs, il a été déposé une demande auprès du propriétaire afin d'accroître le nombre de
places de l'abri vélos et d'améliorer l'éclairage. Les relations avec le propriétaire demeurent
difficiles.
➢ Varenne
• Travaux bâtiment D
Les travaux sont en cours. La phase la plus bruyante est a priori terminée.
La fin du chantier devrait intervenir vers mars-avril 2020 et se traduire par le retour des agents
actuellement localisés avenue du Maine.
• Travaux bâtiment E
Plusieurs scénarios de déménagement des agents du bâtiment E sont actuellement à l'étude, avec
une évaluation avantages / inconvénients de chacun. Cependant, la cohésion des équipes est une
des priorités affichées.
Pendant les travaux, plusieurs salles de réunion (Trémouille, Gambetta, Acacia, Epicéa) seront
neutralisées.
Il est rappelé l'existence d'un marché de location de salles de réunion en cas de besoin de grandes
salles avec accueil de public extérieur.
L'Alliance du Trèfle suggère de mobiliser les salles de réunion des services du Premier
ministre, notamment les espaces de France Stratégie.
Marc Rauhoff rappelle que les relations avec les services du Premier ministre sont faciles.
Néanmoins, compte tenu d'expériences passées malheureuses, les organisations syndicales
demandent que des conventions soient établies et que les règles de réservation et d'utilisation des
salles de réunion extérieures soient clarifiées.
De la même façon, l'accès au parking Varenne pourrait être neutralisé durant les travaux, voire audelà, nécessitant un report des voitures sur le parking de Barbet de Jouy.
Enfin, il est rappelé que les travaux incluent une surélévation du bâtiment E et des bureaux actuels
du BIP. Au total 40 postes de travail supplémentaires devraient être créés.
• Divers
La pose et/ou le changement des stores ont été effectués.
Il est désormais prévu de rénover les garde-corps.
Le système de vidéo protection a également été mis à niveau.
• Hôtel de Villeroy
L'ensemble des conseillers est désormais installé là, nécessitant la création d'un sanitaire
supplémentaire, ce qui a été fait.
Pour l'instant, aucun échéancier des autres travaux n'est fait : il faut en effet, trouver au
préalable, l'enveloppe budgétaire nécessaire, le déplacement de l'espace de restauration en soussol conduisant à des coûts supplémentaires. Par ailleurs, une solution de relogement du cabinet
pendant les travaux doit encore être étudiée avec les services du Premier ministre.
➢ Auzeville
La réhabilitation du hall d'accueil, avec mise en place d'un système de filtrage des entrées comme
dans les sites parisiens (portiques) est mis en place.
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➢ Signalétique
D'ici fin novembre, l'ensemble de la signalétique devrait être rénové, sauf dans les bâtiments en
travaux.
➢ Visioconférence
Les systèmes sont en cours de rénovation. Néanmoins, plusieurs systèmes cohabitent et les
utilisateurs rencontrent régulièrement des difficultés.
Il est également rappelé que des visioconférences peuvent désormais être organisées de poste à
poste. Il est demandé de diffuser l'information auprès des agents, avec le mode d'emploi.

Réorganisation, relocalisation,
mise en œuvre des nouvelles préconisations d'espaces par agent
La question du bâtiment de Vaugirard se pose, dans la mesure où il est loué à un prix élevé. La fin
du bail intervient en 2025, avec possibilité de réduire de 30 % les surfaces louées en 2022.
Le SG envisage de se faire aider par un consultant pour faire le point des biens appartenant au
ministère et des usages des locaux, dans le cadre de la réflexion sur le prochain SDSI.
Enfin, le devenir des locaux situés avenue du Maine se pose également. Compte tenu du faible prix
proposé pour l'achat du site par la Ville de Paris, il pourrait être préférable de les conserver.
L'Alliance du Trèfle pose la question de la localisation de la DPMA. Son maintien dans
les locaux du MTES ne facilite pas la cohésion générale des équipes de l'administration centrale.
Cette question devra également être prise en compte dans le schéma global.
Le SG informe le groupe de travail que désormais, les surfaces par agent (y compris une fraction
des locaux collectifs) ont été ramenées à 10 m²(au lieu de 12m2). Dans ce contexte, les directions
sont amenées à faire des propositions de réorganisation de l'occupation des locaux. La DGPE et le
CGAAER ont déjà entamé leur réflexion.
La prochaine réunion du groupe de travail est prévue le 19 novembre.
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