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Afin de mieux comprendre la façon dont 
vous utilisez votre espace de travail actuel 
de manière à prévoir vos aménagements 
futurs, vous serez invités à répondre à un 
questionnaire en ligne. 
Des équipes seront également présentes 
pendant deux semaines sur les sites de 
Morland et de la rue du Louvre pour recueillir 
des informations factuelles sur l’utilisation 
des espaces de travail dans le temps 
(occupation des salles, des espaces partagés, 
des bureaux…).

Nous avons souhaité qu’une information 
régulière vous soit restituée sur l’avancée du 
projet et sur les résultats de cette concertation. 
C’est l’objet de cette lettre d’information 
électronique trimestrielle qui sera complétée 
par nos moyens de communication habituels. 
Des réunions d’information, exposition du 
projet, visites du chantier, etc. seront aussi 
organisées à votre intention.

Quatre grandes phases vont jalonner cette 
opération :
- la construction de l’ensemble immobilier, de 
l’été 2011 à l’été 2013 ;
- la concertation et études de programmation 
des espaces de travail, de l’été 2011 à l’été 2012 ;  
- les études d’aménagement intérieur et pas-
sation des marchés de travaux, de l’été 2012 
à l’été 2013 ;
- les travaux d’aménagement intérieur, à l’au-
tomne-hiver 2013 -2014.
Notre installation interviendra, elle, au cours 
du 1er trimestre  2014.

La DILT et l’ensemble des directions du pôle 
Fonctions Support sont mobilisés à nos 
côtés pour proposer une qualité et un confort 
d’usage optimum au 121.

Elisabeth BORNE - Directrice de l’Urbanisme
Ghislaine GEFFROY - Directrice de la Voirie et des Déplacements

Le regroupement du Pôle 
Espace Public sur l’avenue 
de France se poursuit 
Le regroupement des différentes directions 
constituant le pôle « Espace Public » se 
poursuit Avenue de France, dans le quartier 
en plein essor de la Bibliothèque François 
Mitterrand (13ème).

Dans le cadre de ce regroupement, la direction 
de l’Urbanisme et les services centraux de la 
direction de la Voirie et des Déplacements 
vont rejoindre en 2014 la direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement et la direction de 
la Propreté et de l’Eau. 

A cette fin, la Ville de Paris a acquis un im-
meuble de bureau de 17 000 m2 au 121, avenue 
de France. Cet îlot, conçu par l’architecte Rudy 
Riccioti, comprendra également des com-
merces et un programme de logement.

Les agents de la DU et ceux des services 
centraux de la DVD sont concernés par cet 
emménagement.
Afin d’emménager dans les meilleures condi-
tions, une équipe de spécialistes des espaces 
de travail nous accompagne durant le projet. 
Elle est notamment chargée de définir le pro-
gramme détaillé, les plans d’aménagement 
ainsi que les spécifications du mobilier. Ces 
études seront réalisées en concertation avec 
vous et les directions supports impliquées 
dans le projet. 

Une première phase de concertation débute. A 
cette occasion, vont notamment être organisés 
des ateliers stratégiques inter-directions, des 
ateliers métiers, et des rencontres sur des 
thématiques spécifiques (vie du bâtiment, 
accessibilité et ergonomie, …).
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L’installation en 2014 de la 
DU et le la DVD au 121 ave-
nue de France constitue la 
seconde étape du regroupe-
ment des directions dédiées à 
l’espace public dans un quar-
tier pratique, bien desservi, 
et désormais bien identifié 
par les agents. 

Cette nouvelle proximité facilitera le 
travail de chacun en créant du lien 
entre les directions, les services et les 
personnes.  

J’espère aussi que chaque agent béné- 
ficiera, dans ces nouveaux locaux, d’un 
espace professionnel confortable, qui 
lui assure d’excellentes conditions de 
travail, dans le respect des principes 
du référentiel d’aménagement des 
espaces de travail.  
D’ici là et pour y parvenir, je vous sou-
haite une bonne concertation.

Maïté ERRECART
Adjointe au Maire de Paris, chargée des ressources 
humaines, de l’administration générale et des rela-
tions avec les mairies d’arrondissement
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