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Non il ne s'agit pas d'une nouvelle ligne de tramway et son avènement n'est certes pas désiré par le 
personnel.
Il s'agit du doux nom de l’îlot de la ZAC seine-rive-gauche destiné à accueillir les nouveaux locaux des 
directions de la Voirie et de l'Urbanisme.

Ainsi, ce 121, avenue de France - c'est sa future adresse postale - rejoindra-t-il la DEVE voisine pour  
matérialiser le regroupement du "pôle espace public".

Sur la méthode

Comme à son habitude lorsqu'il s'agit de son personnel, la municipalité et son fer de lance de SG, ont  
décidé, programmé et lancé les chantiers avant d'associer, peut-être, le personnel municipal au choix de 
la couleur du papier peint de leurs futures cellules.
La concertation c'est  bon pour l’électeur parisien, pas pour le soutier qui alimente les chaudières du 
paquebot.

Récemment  le  SG  a  lancé  -  afin  d'afficher  ses  sincères  préoccupation  en  matière  de  protection  de 
l'environnement - un grand "plan de déplacement des administrations parisiennes" adopté par le Conseil  
de  Paris  de  mars  2011 et  censé  mettre  en œuvre,  après  consultation  directe  de  son personnel  via  
l'Intranet, des solutions limitant la durée et l'impact sur l'environnement des déplacements professionnels  
et domicile-travail de ses employés.

Bel exercice de comm' comme la Ville sait les mener !

Bilan : on délocalise 1000 agents de la DVD et de la DU du plein centre de la capitale, avec pléthore de 
transports  en  commun et  a  porté  de  piéton  du  navire  amiral  et  ses  incessantes  réunions,  vers  un 
arrondissement périphérique desservi par deux lignes de transport !

Enfin – « cerise sur le  bateau » pour paraphraser  un comique célèbre – la Ville,  toujours généreuse 
lorsqu'il s'agit d'arroser telle ou telle boîte de comm' ou tel bureau d'étude, a commandé une étude sur les 
temps de transport domicile-travail actuels et futurs des agents.

Devinez  son  résultat :  60%  des  agents  connaîtraient  une  amélioration  de  leur  temps  de  trajet ! 
Formidable non ? Cette étude, réalisée après que la décision irrévocable de déménagement a été prise, 
montrerait que la situation s'améliorerait pour le personnel !

Ainsi, démonstration est faite que notre chère (très chère) administration possède la science infuse : elle 
décide unilatéralement de délocaliser ses services et une étude, menée après coup, démontre qu'elle a 
spontanément fait le meilleur choix possible !

Rêvons un peu, en admettant l'impérieuses nécessité pour la Ville de délocaliser ses services. Si celle-ci 
avait  choisi  de  consulter  son personnel  sur  le  choix  du projet  architectural,  au  moins  nos  collègues 
auraient-ils eu l'impression de choisir leur « cellule » !

Sur le fond du problème

Le fond du problème réside donc bien sur le choix d'un site très excentré par rapport à la situation  
actuelle et d'un projet architectural pour le moins contestable.

Le site, n'y revenons pas, ne présente que des inconvénients en terme de déplacements de travail et 
domicile-travail.



Le futur bâtiment est ce qu'on peut qualifier de « belle image publicitaire » mais de catastrophe tant en 
terme de gestion que d'occupation.

En effet la Ville, si prompte à donner des leçons de développement durable aux autres, construit pour ses 
propres  services  un  bâtiment 
avec  une  mâââgnifique  résille 
en  façade  qui  nécessitera  un 
éclairage  artificiel  pour  rendre 
ses bureaux utilisables.

De plus, point de bâtiment bio-
climatique  et  autre  énergie 
passive :  climatisation  à  tous 
les étages !

Rassurons-nous :  la  « jungle » 
-  plan  d'eau  ridicule  et 
végétation  destinée  à  dépérir 
plantés au milieu du bâtiment – 
seront certainement de nature 
à faire oublier au personnel de 
la  DU son actuelle  vue sur la 
Seine ou sur la colonne de la 
Bastille.

Enfin  Anne  Hidalgo,  ex-inspectrice  du 
travail auteure du livre « travail au bord de 
la crise de nerfs » et grande pourfendeuse 
des  open-spaces,  installe  son  personnel 
dans... des open-spaces !

En  terme  de  surface  utile,  nous  savons 
d'ores  et  déjà  que  les  2/3  des  agents 
n'auront  pas  de  bureau  individuel,  1/3 
étant  installé  dans  des  espaces  de  8 
personnes et plus.

On voit  bien  que,  au delà  de l'affichage, 
ces délocalisations ne sont guidée que par 
trois impératifs :

– compenser la désaffection du privé qui n'achète plus de surfaces de bureaux dans les secteurs 
d'aménagement portés par la Ville ;

– vendre les (im)meubles anciens très bien situés pour alimenter les caisses ;
– réduire la surface affectée aux services pour, là encore, faire des économies de gestion ;
– réduire le personnel en mutualisant des services entre directions pour... faire des économies.

Nous sommes bien loin des grandes envolées lyriques de ceux qui, décidément, nous prennent pour des 
nantis de fonctionnaires tout juste bons à trimer dans les soutes du navire sans broncher. 


