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Visite du site du Ponant  
par les membres du CHSCT-AC  

le 6 octobre 2020 
 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
Site du Ponant (image Google) 

 
L’UNSA était représentée par Nicolas MARTEL. 
 

Une visite était organisée le matin du 6 octobre par Marc Rauhoff, Sous-directeur de 
la Sous-direction Logistique et Patrimoine sur le site du Ponant pour les représentants du 
personnel du CHSCT-AC. 

  À ce titre, nous tenons à remercier M. Rauhoff ainsi que les personnes de la SDLP 
qui ont pris part ou organisé cette visite. 

 

Éléments de contexte  (Évoqués lors du CR sur le GT « Relocalisation des services du 
MAA » du 25 septembre 2020) 
 
 Lors du dernier remaniement gouvernemental, début juillet, les cabinets des 
ministres ont été autorisés à passer de 10 à 15 personnes. Jusqu’à maintenant, l’ensemble 
des conseillers étaient à l’Hôtel Villeroy, mais avec 5 personnes supplémentaires, le cabinet 
s’est réinterrogé sur leur localisation.  

 



 

 

 Sur le site de Varenne, la galerie Sully qui devait, il y a peu, accueillir en raison des 
travaux dans le bâtiment E un certain nombre de personnes (SG, SG adjoint, etc..) a été 
choisie par le cabinet pour accueillir 5 conseillers et leur secrétariat. Ce changement a 
conduit à délocaliser entre 15 et 30 personnes en dehors de Varenne avant le début des 
travaux. Une solution a été trouvée dans le parc locatif privé. Ces locaux devaient également 
permettre de dédensifier le site de Vaugirard en vue des travaux de la fédération des 
mutualités, s’étalant de 2021 à 2023. Les locaux trouvés sont des locaux situés sur le site du 
Ponant et appartenant à DCI, un opérateur des armées.  

 À l’UNSA, nous réitérons notre étonnement de ne pas avoir été informés plus 
tôt de cette situation et notamment au CHSCT-AC du 3 septembre où rien n’a été 
évoqué à ce sujet. 

 

Agents concernés  

 Les agents qui iront sur ce site à partir d’octobre (dès le 12 octobre prochain) sont 
les agents du Service de la Modernisation (SM) situés à Varenne, à l’exception pour le BIP, 
des agents de proximité (techniciens) qui resteront à Varenne. Tous ces agents iront au 
1er étage du site du Ponant. S’ensuivront ensuite en janvier les agents du SM de Vaugirard 
qui seront répartis probablement sur les autres étages. 

 Depuis le 24 septembre jusqu’à ce jour, trois réunions ont eu lieu avec les agents 
du SM de Varenne pour évoquer ces déménagements.  

Accès au site 

Le bâtiment en lui-même se 
trouve au 27-29 rue Leblanc.  

À proximité se trouve la station 
de métro « Balard » (terminus 
ligne 8) des stations de RER 
C et Tram T3 « Pont de 
Garigliano », d’arrêts de bus.  

Ce bâtiment longe le parc 
André Citroën. Il se situe à 
côté de la préfecture de 
« Paris et Île-de-France » et en 
face de l’Hôpital Georges 
Pompidou. 
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Le bâtiment et les locaux 

 Le bâtiment du site du Ponant est de construction moderne ; il date des années 
1980 et a été rénové en 1989-1991. 

 Le site du Ponant représente une surface en locaux de 1 500 m². Les bureaux et 
salles de réunion seront sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage). Le bail 
d’une durée de 2 ans renouvelable est en cours de signature. Le 1er étage, disponible en 
octobre, pourra accueillir les agents. Le rez-de-chaussée et le 2ème étage ne seront 
disponibles qu’à partir du 1er janvier.  

Les étages 
 
Plan du 1er étage pour la partie louée  
 

 

Plan du 2° étage  
 

 
 

Les locaux de style moderne semblent neufs.  

 

 

 



 

 

 Pour l’instant, le microzoning avec la localisation des personnes n’a pas encore été 
fait ; on n’en est qu’au stade d’un macro-zoning. 

 

Les bureaux et salles de réunion sont très lumineux. La 
vue est particulièrement agréable et donne sur le parc 
André Citroën. Il y a plusieurs coins détente. 

 

 

 

 

 

      Il y a un coin « cuisine » (point d’eau, réfrigérateur, 
branchement électrique pour micro-onde, cafetière..). 

 

 

 

 

Les bureaux sont assez grands, ce qui pourra amener 
selon la planification (microzoning) à avoir des bureaux à 
une ou deux personnes, ou peut-être davantage. Ces 
bureaux à plusieurs, crise sanitaire oblige, amèneront 
malheureusement leurs usagers à devoir porter le 
masque en permanence. Malgré l’insistance des 
organisations syndicales, la SDLP n’envisage pas de 
faire partitionner ces bureaux pour en faire des bureaux 
individuels à cause d’un certain nombre de contraintes. 
La SDLP suggère, pour éviter le port du masque, une 
alternance en télétravail afin d’avoir une seule personne 
par bureau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Les espaces d’impression sont isolés phonétiquement. 

Attention le site n’est pas relié au réseau ministériel 
informatique du MAA. Cela prend du temps et devrait se 
faire d’ici la fin de l’année. En attendant les agents auront 
un dongle 4G, ce qui peut poser des difficultés pour 
l’impression. 

   

 

 

 

Salle de réunion 
 
 Il y aura un certain nombre de salles de réunion qui seront disponibles au travers 
de l’outil de réservation Mosar. La question, pour laquelle nous n’avons pas eu de réponse 
précise à ce stade, reste l’accès au site pour ceux qui organisent une réunion et qui ne font 
pas partie du site. En effet, il faut une carte d’accès de permanent pour pouvoir entrer et faire 
entrer les personnes extérieures. 

 
Accès à l’intérieur du site 
 

Pour pouvoir accéder aux locaux, il faudra un nouveau badge. Il 
faudra badger pour franchir le portique dans le hall, ensuite à 
l’étage. Il sera possible de verrouiller l’accès de son bureau avec le 
badge ou peut-être d’en limiter l’accès à certaines personnes (car 
techniquement cela est possible). 

 

 

Restauration 

 A ce stade rien n’a encore été décidé ; néanmoins les agents devraient avoir accès 
à la cantine de la préfecture de Paris et d’Île-de-France qui se trouve à proximité. Si cette 
solution n’était finalement pas envisageable, la restauration serait possible dans le restaurant 
interentreprises situé en face. 

 Les tarifs proposés avec la participation du ministère devraient être similaires à 
ceux de Varenne. 

 Pour ceux qui souhaitent manger en dehors de la « cantine », il est possible de 
trouver de nombreux restaurants dans les environs, notamment rue Balard et en direction du 
métro Lourmel. Il y a également des supermarchés pas trop loin (Monop, Carrefour city). 

 



 

 

Parking 

 Il y aura un certain nombre de places de parking au sous-sol et il y aura également 
des stationnements pour les vélos et les motos. Le dimensionnement du parc pour les vélos 
sera augmenté selon la demande par la neutralisation de places de stationnement de 
voitures. L’ensemble du site est sous vidéo-surveillance, ce qui permettra d’éviter les 
éventuels actes de vandalismes ou de vols. 

 

En résumé 

Points positifs : 

 Des locaux lumineux, beaux et modernes, avec un cadre agréable (parc 
André Citroën) 

 L’offre de restauration 
 La desserte (Métro, RER, Tram, Bus) 

 

Points négatifs : 

 Jusqu’à la fin de l’année, utilisation uniquement de la 4G ; pas d’accès au 
réseau informatique du ministère et des difficultés pour imprimer.  

 Les bureaux partagés avec les inconvénients que cela suppose (par 
exemple, le port du masque) pour ceux qui seront concernés et qui préfèrent 
travailler dans des bureaux individuels. 

 

 

  


