
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION IMMOBILIERE DU 27/09/2021 

Suite à notre dernière réunion avec la Direction, une commission immobilière était organisée ce
jour, lundi 27 septembre 2021 avec à l’ordre du jour les travaux sur le site de Dieppe et un point sur
les travaux du site du Havre.

Dieppe     :  
Nous avons de nouveau interpellé la Direction au sujet de la borne d’accueil demandée par les
agents de la Trésorerie. 
S’agissant d’un problème qui ne touche pas qu’à l’immobilier mais également au fonctionnement
des services, la Direction ne s’y est pas opposé et a parlé de mettre le sujet à l’étude, mais nous a
laissé peu d’espoir quant à l’aboutissement de cette demande.

Au sujet du parking pendant les travaux : la problématique est à l’étude sachant que la Direction
prévoit de donner accès au parking de la trésorerie à tous les agents. A suivre.
Le problème du stationnement sera de nouveau d’actualité en 2023 lors de l’installation du service
relocalisé.

Concernant le calendrier : Fin octobre : choix de l’entreprise qui fera les travaux. 
Le début des travaux est prévu fin novembre / début décembre. But : accueillir la trésorerie au 1er

septembre 2022.

Un  désamiantage  aura  lieu  au  RDC  (future  Trésorerie)   à  partir  de  mi-juillet  2022  –  le
déménagement de cette zone aura donc lieu début 2022.

La demande de 2011 concernant la mise en place d’une vitre à l’accueil a été acceptée. 

La Direction a confirmé que lors des divers déménagements liés aux travaux les agents n’auront à
s’occuper que de leurs effets personnels.

Une réunion commune devrait se tenir composée de membres de la Direction et de membres des
différents services mi-octobre.

Le Havre     :  
Durant les travaux, la valse des services continue…



Les  agents  de  la  Trésorerie  seront  invités  à  visiter  leurs  nouveaux  locaux  en  01/2022  et  leur
déménagement est prévu fin du 1er trimestre 2022.
Un espace de convivialité est bien révu ( 50 m²) au 1er étage. 

En annexe, deux sujets
L’inquiétude des collègues du SIP de Rouen Ouest face à l’installation de l’escalier de secours dans
leur  service et  des ré-installations induites  et  des nuisances liés aux travaux juste à côté et  les
conséquences du travail dans l’open-space. 

- Le SDIF ( CFM et PELP) va être installer dans des locaux terminés de la Cité administrative. A
voir pour le PTGC.
- Le service des Domaines va être installer provisoirement dans les anciens locaux de la CFM.

Avant les vacances d’octobre, la Direction devrait faire une présentation des futures implantations
des services dans le cadre de la Cité administrative lors d’une commission immobilière. 


