
Compte rendu visite de site du 27/01/2020 

La visite a commencé par le bâtiment 4 au premier étage. Nous avons remarqué que les sols sont en 
mauvais état. Dans la plupart des bureaux nous nous sommes rendu compte qu'un nombre 
significatif de dalles étaient partiellement décollées et détériorées. Nous sommes surpris que ces 
travaux n'aient pas été faits lors du chantier de désamiantage. Nous nous demandons par quel type 
de travaux ce problème va être résolu.
Les collègues futurs occupants de l'espace Missions Fiscales et Foncières nous ont fait part de leur 
inquiétude quant à l'isolation de leurs futurs locaux. (toit terrasse au-dessus et parking en dessous ).
Nous continuons la visite à ce niveau par la partie occupée actuellement par la BCR et force est de 
constater, comme l'a signalé l'ISTT dans son rapport de visite de site, qu'il existe un réel problème 
d'évacuation des lieux (cul de sac). Nous serons attentifs à la bonne réalisation de ses 
préconisations.
Les futurs occupants des bureaux SPL s'inquiètent du manque de luminosité de leur futur espace de 
travail.
D'une façon globale cet étage est très poussiéreux et un nettoyage complet et de fond doit être 
effectué avant que les agents ne s'installent. 
Nous sommes passés au second étage consulter les agents et avons été pour le moins surpris du 
nombre de déplacements dont nous ne comprenons pas la logique qui doivent avoir lieu à ce niveau.
(passage d'un bureau à l'autre, etc ).

Puis nous sommes passés dans le bâtiment 3.
Sur l'ensemble du bâtiment les volets sont à réparer ou à changer. La priorité doit être donnée à tous
les locaux du rez-de-chaussée compte tenu de la sécurité.
Nous avons compris qu'au fur et à mesure des travaux, la presque intégralité des sols seront refaits 
au fur et à mesure des déplacements de personnels. Nous sommes très surpris que seuls deux 
bureaux en plein milieu d'un étage ne verront pas leurs sols refaits (1er étage bureaux de 16 et 30 m²)
Rez-de-chaussée : les agents demandent à ce que les cloisons dans les futurs locaux du SIP  au RDC
droite soient enlevées. Nous appuyons cette demande ayant constaté dans plusieurs locaux à tous les
étages du bâtiment que ce type d'opération avait déjà été réalisé.
Concernant le bureau Amendes un problème de luminaire a été constaté. La direction en a pris note.

Étage 1 : nous demandons confirmation du nombre d'agents dans le premier local coté gauche.
7 agents dans 58 m² ?? Dans l'affirmative la cloison avec le bureau de 13m² doit être détruite.
De plus à cet étage se trouvent les futurs locaux du SDIF, nous nous interrogeons sur le bien fondé 
de scinder ce service en trois (1er étage + 3ème et documents de travail au sous-sol). En effet dans le
cadre d'une réorganisation complète des services dans ce bâtiment nous ne pouvons en être que 
surpris.
Étage 2 : nous n'avons pas pu avoir d'échange avec les agents concernés,
Étage 3 : en ce qui concerne l’aménagement de l'espace du PRS, il nous semble qu'il serait bon de 
se rapprocher des agents. Lors de notre passage, il nous a semblé qu'à la fois leur demande n'avait 
pas été prise en compte et que la solution retenue semblait soulever question. En ce qui concerne le 
bureau de 36m2 du SDIF, nous nous alarmons de l'état des dalles (amiante) qui sont très détériorées 
et décollées. En l'attente de travaux, nous demandons à ce que cet espace soit fermé et condamné.
Fin de visite au sous-sol : nous sommes descendus dans le noir, le premier luminaire étant HS. Les 
lieux sont sales, limite insalubres, habités par des rats, avec une humidité perceptible. Une partie 
des équipements sont hors service (archives mobiles). Des boites éventrées de pièges à rats sont 
réparties au niveau du sol. Les locaux sont pleins. Il est inadmissible que l'on puisse envisager  de 
se servir de ces lieux en y stockant des archives vivantes et en demandant au personnel de s'y rendre
régulièrement.


