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Principes du schéma directeur des implantations 
administratives 
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Accès 
aux services 

Accompagnement des relogements 

Regroupement sur un site des services centraux de chaque direction  

Anticipation sur les mises en place des réformes 

ETAT D’AVANCEMENT CIBLE 

 
 

Diminution du nombre de sites centraux (42 fin 2017) 
 
  

 
 

Regroupement des services centraux de la DJS sur un site 
 
  

 
 

Regroupement des services centraux de la DFPE sur un site 
(finalisation en 2017 avec le déménagement du BPMI) 

 
  

 
 

Mobilier / Aménagements des espaces collectifs / BuroLib’ / 
Outils de mobilité 

 
  

 
 

Attention particulière aux agents en situation de handicap 
 
  

 
 

Accompagnement des réorganisations territoriales des 
directions (DASES, DPSP, DVD) 

 
  

 
 

Statut de Paris 
 
  

Définition des principes sur les services déconcentrés 
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Emménagement à Bédier 
Actions menées : 
 
Réunions régulières d’information des personnels concernés 
Réunions régulières des membres des CHSCT concernés 
 
Aménagement d’un espace témoin pour présenter le mobilier et les outils de mobilité (équipements 
informatiques) : visité par plus de 300 agents et par les organisations syndicales (membres des CHSCT 
des directions occupantes)   
 
Finalisation du travail sur les micro-implantations et les choix des mobiliers  
 
Ateliers pour l’aménagement des espaces collaboratifs, des work-cafés, des tisaneries et du patio 
 
Démarrage du déploiement des outils de la mobilité  
 
Mesures de référence du bruit et de la qualité de l’air  
 
Questionnaires adressés aux agents sur la salle de sport et la conciergerie solidaire 
 
Mise en ligne de la vidéo sur les deux immeubles présentés par les architectes  
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Emménagement à Bédier 
Actions à venir : 
 
Rétroplanning et préparation des déménagements, avec notamment une action spécifique pour les 
agents en situation de handicap et un accompagnement de l’installation par le service prévention de la 
DRH 
 
Fin des travaux d’archivage 
 
Nouvelles réunions d’information au sein des entités occupantes 
 
Nouvelle réunion des membres des CHSCT avant l’été  
 
Livraison des bâtiments annoncée en juillet 
 
Attribution du marché MMT et préparation de la réception et de la mise en service des bâtiments 
 
Mise en place des services aux occupants 
 
Création du comité de site : présidé et organisé par la DILT avec 2 représentants par direction/entité 
occupante et un représentant par OS siégeant au CHSCT par direction ; première réunion fin septembre 
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Emménagement de la DAC rue du Pré 
Actions en cours : 
 
Suite aux validations des micro-implantations, travaux en cours dans la tour C 
 
Déménagement prévu en juillet 
 
Installation d’un BuroLib’ à l’hôtel d’Albret en septembre  
 
Définition des outils de mobilité nécessaires 
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Autres opérations 
 
Déménagement de la DLH en deux temps : arrivée dans le site « Dessous de Berges » dès fin 
juin ; arrivée des agents transférés de la PP début juillet sur ce site ; autre déménagement 
calé avec les emménagements à Bédier 
 
Réorganisation du 4 Lobau : agence AIP, accueil des agents transférés de la PP au 3975, 
réallocation des espaces entre les directions occupantes 
 
Installation des circonscriptions de la DPSP 
 
Statut de Paris : travail sur les vigies, nouvelle sous-direction de la DPSP  
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Nouveautés dans la fonction immobilière 
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Accès 
aux services  

Transformation du GPCF (groupe de pilotage du compte foncier) en GPFI (Groupe de pilotage foncier et 
immobilier) : prise en compte systématique des besoins de relogement des agents 
 
Travaux sur la convergence des inventaires 
 
Réécriture des procédures (affectation des immeubles, déclarations de vacances etc…)  
 
Relance de l’animation du réseau des référents immobiliers par la DU 
 
Réorganisation des agences de gestion de la DILT 
 
 


