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Réunion du 14 mai 2012  - éléments de réponse aux o rganisations syndicales 

 
Cette fiche de synthèse interne a pour objet de fournir des éléments de réponse aux questions posées 
par les organisations syndicales, transmises par courrier le 4 avril  à la direction de la DU, par mail le 4 
mai aux personnels de la DU et en séance de rencontre avec la direction de la DU organisée le 14 mai, 
en l’état actuel de la réflexion relative au projet d’aménagement intérieur du bâtiment (phase de 
programmation) situé au n°121, Avenue de France. 

 

QUESTIONS / REPONSES : 

Macro et micro zoning :  

� Le macro zoning «  vertical » permettant de répartir des services de la DU et de la DVD a été 
adopté le 18 avril par les directions concernées, sur proposition du programmiste et de la DILT. Il 
offre une meilleure synergie entre les deux directions accueillies et une plus grande lisibilité de 
l’implantation, la DU étant localisée majoritairement côté rue du Chevaleret et la DVD côté avenue 
de France. 

� Celui-ci est exprimé en général au niveau de précision du service ou de la sous-direction  et 
demande à être vérifié en élaborant un micro zoning, tenant  compte des besoins et spécificités de 
chaque service, bureau, métier, etc…. (en cours de test d’ici fin juin). 

� Nous avons désigné à cette fin des experts par sous-directions et un chef de projet devant assurer 
la synthèse de l’ensemble des contributions.  

� Il convient de préciser à ce stade que des cloisons toute hauteur sont possibles à peu près partout 
coté rues. Elles sont également possibles coté jardin, mais elles doivent être calées à la fois sur la 
trame des faux plafonds, sur la structure de la façade courbe et sur les bouches de ventilation 
localisées de manière aléatoire en faux plafond. Le cloisonnement coté jardin peut être aussi 
complété par des cloisons de moindre hauteur. 

L’effectif global devant s’y installer :  

� L’effectif global des personnels de la DU, de la DVD et de l’Agence de Gestion de la DILT (donc 
hors agents ASPP du restaurant administratif) est calé aujourd’hui à 1014 personnes, sous réserve 
d’évolution de ce nombre au stade de l’adoption du programme définitif.  

L’aménagement des bureaux (individuels ou paysagés ou open space) :  

� Les postes de travail seront situés dans une bande de 6 m à partir des façades, conformément au 
code du travail. Les services supports (sanitaires, salles de réunion, locaux d’accueil du public, 
locaux de stockage de documents, locaux de reprographie,…) seront préférentiellement localisés 
en partie centrale. Il n’est pas question d’adopter le concept de bureaux paysagés (ou open space), 
mais de développer un concept sur mesure pour les agents de la DU et de la DVD 

Façades :  

� La résille proposée sur rue (dispositif de pare soleil) n‘est pas de nature à constituer « une gêne 
permanente à la vue et à l’éclairement des locaux du travail » (21 % d’occultation par résille sur 
avenue de France / rue de Tolbiac et 25 % d’occultation par résille sur rue du Chevaleret). 
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� En outre, cette résille constitue la marque de fabrique de ce bâtiment, dont l’architecture innovante 
est en adéquation avec l’image que souhaite donner à voir la Direction de l’Urbanisme de la Ville de 
Paris. 

� Par ailleurs, même en intégrant la résille, le rapport surface vitrée/surface pleine du m² de façade 
est légèrement plus favorable au « 121, avenue de France »  qu’au « 17, boulevard Morland », en 
considérant, la taille des trumeaux, meneaux et allèges dans notre immeuble actuel. 

L’éclairement des locaux :  

� L’éclairement des locaux est assuré naturellement, d’une part, par les façades sur rue (résille pare 
soleil) et, d’autre part, par les façades sur jardin central (pas de pare soleil) ; toutes les façades  
bénéficieront de stores intérieurs manuels pour préserver de l’inconfort dû à l’ensoleillement.  

� L’éclairage naturel sera également complété artificiellement par des luminaires disposés en plafond, 
contrôlables par zones et bureaux et qui s’ajusteront en partie automatiquement par rapport à la 
luminosité ambiante, et par des lampes individuelles de bureau. 

Le traitement de l’air des locaux :  

� Les locaux ne seront pas équipés  d’une climatisation au sens strict du terme, mais d’un dispositif 
de ventilation / rafraichissement, moins consommateur d’énergie et plus souple d’usage  et 
garantissant un apport permanent d’air neuf extérieur insufflé à température adéquate. 

� L’ouverture des baies vitrées ne sera pas possible, en raison, notamment, du système de 
désenfumage mécanique adopté par compartiment (dispositif nécessaire pour la sécurité incendie) , 
approuvé par la Commission de Sécurité au stade de l’instruction du Permis de Construire. 

La capacité du restaurant et ses conditions d’accès  :  

� Le restaurant administratif géré par l’ASPP situé au R+2 viendra compléter le restaurant inter-
entreprises du 103, avenue de France qui restera accessible pour les agents de ce site. Le 
restaurant du 121 sera accessible dans les conditions fixées par la convention générale qui lie 
l’ASPP à la Ville. Il sera ainsi accessible à l’ensemble des agents de la collectivité.  

� Sa capacité d’accueil sera comprise entre 650 et 750 couverts (260 à 300 places assises). Il sera 
complété par une zone plus conviviale ouverte dans une fonction croq’pouce à partir du début de la 
journée jusqu’au début d’après-midi puis laissé disponible dans une fonction cafétéria (distributeurs 
automatiques) le reste de la journée. 

La présence de locaux de convivialité :  

� Des lieux de rencontres et de détente (espaces de repos, points cafés ),.. viendront ponctuer les 
étages.  

� Une ou plusieurs salles de réunion  seront modulables pour permettre la réalisation d’activités 
organisées par l’APSAP ou par les agents eux-mêmes.   Ainsi, une salle de réunion sera accessible 
pour les activités ne nécessitant pas d’aménagements spécifiques 

� Il est prévu d’installer des douches avec vestiaires pour les agents qui se rendent en vélo à leur lieu 
de travail ou qui souhaitent faire du sport à la pause déjeuner. 
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La présence de locaux d’accueil des organisations s yndicales  :  

� Les espaces mis à disposition de façon centrale par la DRH aux OS représentatives du personnel 
sont nécessaires et suffisants. En revanche, les organisations syndicales auront un libre accès pour 
réserver des salles de réunion mutualisées. 

� Des panneaux syndicaux seront en outre mis à disposition pour permettre une diffusion de 
l’information. Ceux-ci ne devant pas être accessible au public mais accessible à l’ensemble des 
personnels, il n’est a priori pas souhaité qu’ils soient installés dans le hall Chevaleret. En revanche, 
une implantation au R+2 au niveau du restaurant administratif semble pertinente. Leur nombre et 
implantation est encore à acter et discuter. 

La présence d’un local d’accueil pour une infirmeri e :  

�  Aucune infirmerie au sens strict n’est prévue par la DRH sur le pôle. Les services de médecine sont 
assurés de façon centrale. En revanche, un local de repos, comme au 103 (avec possibilité 
d’administration de soins) sera implanté dans le bâtiment. Par ailleurs, l’agence de gestion du pôle 
renforcera dans le cadre du projet son service de sécurité incendie et assistance aux personnes. 

La fourniture d’un vestiaire par agent :  

� Le code du travail impose à l’employeur de permettre aux salariés/agents de sécuriser leurs effets 
personnels. Chaque agent disposera donc d’un vestiaire fermant à clef. 

La fourniture d’imprimante par bureau :  

� La politique d’impression de la ville se base sur : 

- un objectif d’un copieur partagé pour 20 postes de travail 

- une réduction du coût de la copie passant techniquement (technologie et modèle économique 
différent) par l’usage de copieurs multi-fonctions utilisés en tant qu’imprimantes plutôt que 
d’imprimantes au sens historique du terme. 

� Il n’y aura donc pas d’imprimante par bureau, mais un ajustement de la densité et de la typologie de 
copieurs (volume de traitement, couleur ou noir&blanc) selon les domaines d’activité. 

La capacité d’accueillir les fonds documentaires, l es archives, les dossiers et la numérisation des 
documents :  

� En moyenne, au « 121, avenue de France », chaque agent (DVD ou DU) disposera en général de 4 
ml à son poste de travail (c’est à dire l’équivalent d’une armoire de 100 cm de large x 120 cm de 
haut et d’un caisson). Ensuite l’équivalent de 4 ml de rangement par agent sera mutualisé à 
l’échelle du bureau ou du service dans des armoires (fermant à clé) situées en zones centrales. 

1. La DU possède 3 fonds documentaires principaux (en volume) 

a. Le fonds des plans dits « haussmanniens », qui devrait être transféré pratiquement tel quel 
dans l’immeuble BERLIER, proche du 121 

b. Le fonds des actes fonciers du STDF, qui devra être numérisé pour l’échéance du projet 
(début de numérisation entrepris par la section de JM VANTET, à relayer début 2013 par 
des marchés de prestations passés par la DA) 

c. Le fonds dit « des dossiers à l’adresse » de la SDPCPR, qui devra être numérisé pour 
l’échéance du 121 (début 2013 aussi, par des marchés de prestations passés par la DA). 
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2. Elle possède aussi d’autres fonds documentaires secondaires (au regard de leur volume) qui font 
l’objet d’une réflexion avec les services concernés (le fonds photographique des diapositives du 
SCC, les fonds photo des nitrates et acétates, le fonds des fiches descriptives du B-topo, les DIA 
étudiées des 10 dernières années, les marchés en cours, toutes nos délibérations passées, etc…). 

3. Les services gèrent des dossiers d’opération, qui passent progressivement du stade « vivant » au 
stade « archives à accès faible mais possible » puis au stade « archive morte » ; à chacun de ces 
stades successifs, tout ou partie d’un dossier peut exister sous forme numérique (parce qu’il est né 
numérique ou parce qu’il a été volontairement numérisé) et/ou sous forme physique (papier, 
maquette, panneau d’exposition,..). 

Aujourd’hui, d’après les recensements effectués par DEGW, ces dossiers seuls (le point 3) 
représentent 13 ml/agent DU environ. Le passage à 8 ml par agent passe en premier lieu par un tri 
des dossiers. En complément, une réflexion est engagée sur la possibilité de numériser les 
documents et de produire moins de volume de papier. 

C’est ce changement de pratique auquel doivent se préparer les agents : celui de la numérisation et 
de la limitation de leurs documents. Cette démarche, accompagnée d’une modernisation des outils 
informatiques (copieur - scanner, ordinateur portable, …), permettra sans doute de mieux partager 
l’information et de la pérenniser à l’avenir. 

 

Le document technique, annexé au contrat de VEFA, a été remis aux organisations syndicales le 16 
mai, pour plus de précisions sur les prestations dues par le constructeur du bâtiment T8. 

 


