
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du groupe de travail
Relocalisation des services du MAA

1er juin 2021

Le groupe de travail relatif à la relocalisation des services du MAA s’est réuni en visioconférence le
1er juin 2021 sous la  présidence de Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint, accompagné de
Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine.

L’Alliance du Trèfle est représentée par Muriel Mahé, Philippe Français-Demay et Annick Pinard.

L'ordre du jour de cette réunion est la présentation du schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) 2019-2023 de l'administration centrale du ministère (voir le diaporama).

Bilan de l'analyse du parc immobilier

Marc Rauhoff présente la situation en 2021 et les évolutions des sites du ministère entre 2014 et
2021 pour les données surface utile brute (SUB), surface utile nette (SUN), poste de travail (PdT)
et le ratio SUN/PdT. 
Actuellement la surface utile nette par poste de travail est de 14,88m2.

Les surfaces (SUB et SUN) de chaque bâtiment sont  ensuite présentées.

Marc Rauhoff rappelle que les différences importantes entre SUB et SUN s'expliquent :
- à Vaugirard par la présence de locaux pour les représentants du personnel et pour les archives qui
entrent dans la SUB mais pas la SUN,
- à Barbet-de-Jouy, pour les mêmes raisons mais également la présence de l'AURI,
- à Varenne, par l'Hôtel de Villeroy et le logement du ministre.

L'analyse des surfaces occupées en 2021 montre des ratios moyens de 14,9m2 de SUN/PdT (14,4
pour les sites parisiens et 18,4 pour Auzeville) et de 26,1  m² de SUB/PdT (25,4 pour les sites
parisiens et 26,8 pour Auzeville).
La Direction Immobilière de l’État (DIE) admet que, pour les bâtiments anciens, les ratios puissent
être dégradés.

L'analyse  réglementaire  et  technique  des  immeubles  montre  que  le  patrimoine  immobilier  est
plutôt en bon état, analyse partagée par la DIE : 
- l'état de santé est très satisfaisant pour Lowendal et Vaugirard, satisfaisant pour Varenne, Barbet-
de-Jouy et Auzeville mais peu satisfaisant pour l'Hôtel de Villeroy et Maine.
- le risque amiante est bien maîtrisé : l'amiante est soit absente, soit repérée et sous forme stabi-
lisée (tout le flocage a été éliminé) ce qui permet de ne pas y toucher en cas de travaux.
- l'accessibilité des sites est permise pour les personnes à mobilité réduite sauf pour Maine et
l'hôtel de Villeroy (des travaux sont en cours pour les autres bâtiments de Varenne).
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- les contrôles réglementaires sont faits périodiquement dans tous les sites, les non-conformités
sont traitées mais de nouvelles non-conformités sont découvertes chaque année.
- la consommation énergétique est faible à Lowendal, où une isolation thermique par l'extérieur a
pu être mise  en œuvre,  ce qui  est  impossible  à  Varenne (bâtiment  classé).  La consommation
énergétique est très élevée à Maine.

La moyenne des charges de fonctionnement et des coûts d'utilisation (= charges de fonctionnement
+ gros entretien + loyers) en 2018 est respectivement de 62,3 € TTC/m² et de 138,9 € TTC.
A Vaugirard, la moyenne des coûts d'utilisation est très importante (457,3 € TTC/m²) compte tenu
du loyer.

Objectifs du SPSI 2019-2023 et stratégie patrimoniale

Le SPSI 2019-2023 doit répondre à 4 objectifs stratégiques :

-  répondre  à  l'évolution  de  l'organisation  et  des  missions  de  l'administration  centrale :
regroupement, adaptation au schéma d'emploi,

- améliorer les conditions de travail des agents et s'adapter à l'évolution des modes de travail pour
gagner  en  attractivité :  télétravail,  espaces  de  convivialité,  cadre  de  travail  moderne  et
fonctionnel, services support de proximité,
Pour Philippe Mérillon, l'aménagement des bureaux porte un enjeu de recrutement et doit tenir
compte du télétravail, de la qualité de l'offre immobilière pour gagner en attractivité. Pour lui, une
personne candidatera au MAA en fonction de l'environnement de ses conditions de travail.
Cet objectif est en relation avec les évolutions de l'organisation du télétravail après la crise.

-  garantir  la  pérennité  du  parc :  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  (plan  administration
exemplaire),  remise  en  état  et  mise  aux  normes,  sécurisation  du  parc,  amélioration  de  la
connaissance des bâtiments pour mettre en place une politique de maintenance préventive.

- optimiser les surfaces occupées et les coûts d'utilisation et identifier des pistes de valorisation : 
meilleure connaissance de l'occupation des espaces, rationalisation des implantations, densification
des surfaces occupées, choix d'un schéma immobilier avantageux économiquement, identification
de leviers de création de valeur.
La DIE a rédigé un guide sur le parc immobilier de l’État de demain (le ratio SUN par agent va
disparaître au profit du ratio surface de plancher par poste de travail). Le curseur entre la surface
individuelle et les espaces collectifs évolue. Personne ne peut dire ce que sera l’organisation dans
10 ans.

A terme, après travaux, l'offre immobilière permet une augmentation des postes de travail : 834
postes de travail à Varenne, 530 à Barbet-de-Jouy, 238 à  Maine A-B-C, 253 à  Maine AgroParisTech,
403 à Vaugirard, 162 à Lowendal et 268 à Auzeville.
Parallèlement  le  préfet  de  région  Île-de-France  a  demandé  à  tous  les  services  de  réfléchir  à
diminuer la  surface occupée en locatif  dans le  privé,  ce qui  conduit  à envisager d'abandonner
progressivement Vaugirard.
Auzeville est sous-occupé actuellement et un travail local est prévu.

Le scénario retenu est le suivant : 
-  achèvement des travaux sur Varenne au printemps 2022 pour le bâtiment E, et au printemps
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2023 pour la fin de la rénovation du bâtiment C, 
- libération partielle de Vaugirard en mars 2022, puis totale en 2026,
- densification des sites,
- libération partielle de Maine : conservation par le MAA de la partie occupée actuellement par
AgropPariTech après travaux, et mise à disposition d'un opérateur ou d'un autre service de l’État de
la partie actuellement occupée (bâtiments A-B-C),
- le rapatriement de la DPMA sur le site de Varenne n'est pas envisagé en raison des liens avec le
MTE et le partage de la DPMA entre le MAA et le ministère de la Mer.

En 2026, toute l'administration centrale sera repositionnée sur des biens domaniaux.

L'Alliance du Trèfle souhaite avoir des précisons sur l'avenir du site de Vaugirard :
calendrier, services concernés, phasage des déménagements …  

L’administration indique que le bail des bâtiments C et D sera résilié en mars 2022. 
Ces bâtiments représentent 180 postes de travail. Avec le départ, en février 2021, de 60 postes de
la SDSI sur le site du Ponant, il reste 120 postes de travail à déménager, qui seront relocalisés à
Varenne et Maine.
La DGAL et le CGAAER ont déjà été contactés et une réunion est prévue avec le sous-directeur de
la logistique et du patrimoine et la déléguée du soutien aux services. 

L'Alliance du Trèfle rappelle qu'il y a d'autres structures dans ces deux bâtiments
(ASMA, FVI,  syndicats…) et s'interroge sur la concordance entre la fin des travaux
sur le bâtiment E de Varenne et la fin du bail de Vaugirard.

L'administration indique que toutes les structures concernées seront contactées rapidement. En cas
de retard dans les travaux du bâtiment E de Varenne, ce qui ne devrait pas être le cas, le MAA
négocierait un délai de 1 à 2 mois pour la libération des locaux de Vaugirard.
La communication aux agents et les déménagements devraient intervenir à l'automne 2021 à la
suite des décisions.

L’Alliance du Trèfle constate que si la création d'espace de convivialité figure parmi
les objectifs du SPSI, l'objectif principal demeure la densification des sites.

La prochaine réunion aura lieu le 7 juillet matin et sera consacrée aux travaux sur les différents
sites.
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