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GROUPE DE TRAVAIL 

 
Paris, le 5 octobre 2020 

 
 
 

Compte-Rendu du groupe de travail « Relocalisation des services du MAA » 
 

25 septembre 2020 
 
 
L’UNSA était représentée par Nicolas MARTEL. 
 

Ce groupe de travail était présidé par Philippe MERILLON, Secrétaire Général Adjoint 
du MAA, en présence de Marc RAUHOFF, Sous-directeur de la Sous-direction Logistique et 
Patrimoine. 
 

Les groupes de travail sur la « relocalisation des services du MAA » ont pour objet 
d’informer et de répondre aux questions sur les travaux en cours dans les différents sites de 
l’administration centrale et sur les relocalisations éventuellement générées. C’est également 
l’occasion d’aborder d’éventuels dysfonctionnements, des pistes d’amélioration ainsi que 
d’autres travaux souhaitables. Nous restons à l’écoute de vos remarques et des idées 
d’amélioration du cadre de travail, que nous pourrions faire remonter à l’administration dans 
le cadre de ce groupe de travail. 
 

A l’UNSA, nous avons été fortement étonnés d’apprendre la veille de ce groupe 
de travail le déménagement inattendu en octobre des agents du SM (service de 
modernisation) de Varenne vers un nouveau site qui ne faisait pas partie des sites 
connus. Une annonce pour les collègues du SM qui nous paraît particulièrement 
brutale et peu préparée dans la mesure où un certain nombre de décisions ont été 
prises à partir de début juillet. Nous trouvons regrettable de ne pas avoir été informés 
plus tôt, d’autant plus qu’il y a eu un CHSCT-AC le 3 septembre dernier où rien n’a été 
évoqué à ce sujet. 
 
Points d’information par site 
 
Varenne 
 

Chantiers bâtiment  D 
La réception du chantier a été réalisée le 3 mars 2019 pour les étages, le 21 mai 

2020 pour la façade et le 18 juin 2020 pour les salles de réunion du sous-sol. 
 
 
 



 

 

 
Les agents ont pu emménager à la mi-juillet dans ces locaux réhabilités avec du 

mobilier neuf. De derniers ajustements sont en cours, comme le rajout du mobilier manquant 
à la demande des  agents. 

 
Une expertise est toujours en cours sur les fenêtres afin de savoir s’il est possible de 

les ouvrir davantage, ceci afin d’améliorer si besoin l’aération, notamment en période de 
canicule. À ce stade aucune solution satisfaisante n’a pu encore être trouvée. 

 
Les salles de réunion du sous-sol seront mises en service à l’issue des travaux du 

bâtiment E. 
 
Chantier bâtiment E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces travaux ont pour objectif : 
 

 d’augmenter la surface, en procédant à deux surélévations (création d’un 5° étage 
au-dessus du bâtiment E et d’un étage au-dessus du BIP) et de réaménager les 
espaces ; 
 
 de procéder à la mise aux normes (incendie, installation informatique, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, courant fort et faible). 
 
L’installation du chantier se fera sur la 1re ou plus probablement la 2e semaine d’octobre 

2020 avec des travaux débutant entre la deuxième quinzaine d’octobre et début novembre 
2020. 
 

Les derniers agents devraient avoir fini de déménager fin octobre 2020, avant le 
début des démolitions et des travaux de gros œuvre. Ces derniers débuteront en novembre 
(pour rappel, le calendrier de déménagement avait tenu compte des contraintes des services 
et s’étalait de juillet à octobre 2020). 
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La réception du chantier est prévue pour le 1er trimestre 2022 et s’ensuivront 

ensuite les déménagements. Les travaux (hors travaux de levée de réserve) devraient se 
finaliser probablement en fin d’année 2021 avec le gros œuvre achevé à l’été 2021. 

 

 
Nuisances 
 
Ces travaux occasionneront des nuisances sonores importantes sur le site de 

Varenne, notamment lors : 
 des démolitions de l’escalier Nord à la mi-novembre 2020 ; 
 de la démolition du hall d’entrée de mi-décembre à mi-janvier ; 
 de la  démolition de l’escalier Sud en avril 2021 ; 
 des travaux de construction sur les zones précédentes ; 
 de la démolition des sheds (toitures) de mi-décembre à mi-janvier ; 
 des travaux de surélévation (extension R+1) de janvier 2020 à mars 2021 au-

dessus du BIP et de février à juin 2021 pour l’autre partie du bâtiment E 
(extension R+5) ; 

 de la mise en place de la grue de chantier et des échafaudages de novembre 
à décembre 2020 ; 

 et du démontage de la grue et des échafaudages en octobre 2021. 
 
 
Planning des nuisances 

 
En rouge, les nuisances très importantes, en orange les nuisances importantes, en bleu les nuisances moyennes 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mesures pour limiter les nuisances 
 
Les mesures qui seront prises afin de limiter les nuisances seront : 
 

 La pose de bâches acoustiques sur les échafaudages (ou de cloisons) côté jardin 
pour protéger des nuisances sonores l’hôtel de Villeroy lors de la démolition des 
sheds du BIP. Les autres bâtiments D, A et une partie du C devraient être moins 
affectés dans la mesure où ils ne sont pas à proximité immédiate et qu’il y a toujours 
un autre bâtiment qui devrait servir de paravent. 

 
 La pose de cloisons acoustiques aux jonctions des bâtiments (entre le E et le D, entre 

le E et le C) 
 

 Réalisation de gros œuvre (démolition de l’escalier Nord, du Hall et des sheds) soit 
en fin d’année 2020 vers la période des congés d’hiver ou bien durant la période des 
congés de printemps, en avril (escalier Sud). 

 
 Neutralisation des bureaux à proximité directs de la zone des travaux (bâtiment C et 

D2).  
 

Neutralisation  des espaces 
 

Pour la réalisation de ces travaux, un certain nombre de salles, cours et parking sont 
ou devront être neutralisés : 

 le Parking souterrain de Varenne depuis le 21 septembre ; 
 la Cour n°3 où se trouvera une grue de chantier ; 
 la Cour n°4 ; 
 partiellement la cour n°2 ; 
 les salles de réunion du RDC du bâtiment E (Salle Gambetta, Trémouille, Sycomore, 

salle visio) et du sous-sol (Epicea, Acacia, Olivier et nouvelles salles créées). 
 
Les abris vélo de la cour n°4 seront implantés en partie dans la cour n°2 et sur Barbet 

de Jouy. 
 
La neutralisation du parking de Varenne a créé des difficultés pour trouver une place 

de stationnement. Afin d’y remédier, des places supplémentaires ont été proposées dans le 
parking de Barbet de Jouy. Cette solution ne garantit pas que cela sera suffisant dans le 
temps, néanmoins la SDLP fait le pari d’une augmentation de personnes en télétravail, ce 
qui donnera du mou. 

 
Pour les salles de réunion dont la demande est moins forte due au contexte sanitaire, 

les solutions de remplacement mises en place sont les suivantes: 
 

 trois salles de réunion sur le site de Maine (deux dans le bâtiment B et une dans  le 
bâtiment C) ; 

 trois nouvelles salles au RDC sur Varenne (Bâtiment D) ; 
 si nécessaire, location de salles pour remplacer la salle Gambetta qui a une capacité  

de 203 places ; 
 si nécessaire, partenariat avec d’autres ministères ou opérateurs à proximité 

(AgroParisTech, services du Premier Ministre, etc.). 
 
 

 
 



 

 

 
 
Site du Ponant 
 
 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 
se réinterroge sur leur localisation.  
 
 La galerie Sully à Varenne 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 impliqué de 
devoir trouver une solution pour délocaliser entre 15 et 30 personnes en dehors de Varenne 
avant le début des travaux 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 de 2021 à 2023. Les locaux qui ont été 
trouvés sont des locaux situés sur le site du Ponant (près du métro Ballard, à côté du parc 
André Citroën). Les agents qui iront sur ce site sont les agents du SM situés à Varenne à 
partir d’octobre, à l’exception de ceux du BIP et ceux du SM du site de Vaugirard. 
  
 Le site du Ponant représente une surface en locaux de 1500 m² sur tout au moins 
2 niveaux (il y aura peut-être un troisième niveau) ce qui devrait permettre de positionner 
environ 75 postes de travail. Les locaux sont quasiment neufs. Le bail est un bail dérogatoire 
de 2 ans et la location se fait auprès de DCI qui est opérateur des armées. 
 
 Il y aura un certain nombre de places de parking au sous-sol et il y a également 
des stationnements pour les vélos et les motos. 
  
 Pour la restauration, ce n’est pas encore décidé, cependant elle devrait se faire 
soit dans un restaurant interentreprises situé en face ou soit à la cantine de la préfecture qui 
se trouve à côté. 
 
 Apparemment le site n’est pas pour l’instant relié au réseau ministériel 
informatique du MAA, ce qui va obliger aux agents à se connecter en 4G pendant quelques 
mois pour avoir du réseau… et ne va pas faciliter les travaux d’impression. 
 
Pour l’UNSA, compte tenu de cette situation et de la situation sanitaire, il nous paraît 
important de favoriser d’autant plus le télétravail pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
Barbet de Jouy 
  

Le remplacement des vitrines du linéaire de la grignote a été effectué fin mai. 
 

Des devis sont en cours pour réaliser des travaux d’électricité consistant en une 
reprise des éclairages du scramble, des salles de restauration et une partie des cuissons, 
ainsi que la résolution des problèmes de coupure électrique liés à un dysfonctionnement du 
disjoncteur général qui devrait être changé. 
 

Les travaux sur les sanitaires douches utilisés par les employés de l’AURI sont 
terminés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Requalification des travaux de l’entrée 
 

Désignation de la MOE fin 2020. 
Études et consultation en 2021. 
 
Début de travaux probablement en 2022 après la fin des travaux sur le bâtiment E 

pour de ne pas créer des tensions sur les places de parking. 
 

Toulouse-Auzeville 
 
Le programme de rénovation portera sur la :  
 réhabilitation de l’ancienne salle informatique en espace de convivialité et de 

restauration avec un coin préparation ; 
 la création de salles de réunion équipées de visioconférence ; 
 la rénovation des sanitaires (toilettes, douches et vestiaires) ; 
 la rénovation des espaces de stockages informatiques. 
 

Actuellement le projet en est à la phase d’étude avec la MOE jusqu’en mai 2021. Les 
travaux débuteront en juin 2021 et finiront en mai 2022. 

 
Également, il y aura la question de la réfection de l’étanchéité sur le site de Toulouse-

Auzeville, ainsi que l’étude de la faisabilité d’une installation photovoltaïque. 
 
Ces projets seront soumis à l’appel à projets sur la rénovation énergétique dans le 

cadre du plan de relance 2020. 
 
Sujets transversaux 
 
Les vélos sur les sites parisiens 
 
1 – État et évolution du parc de stationnement de vélos 
 

Sur Varenne, avec les travaux du bâtiment E, la cour n°4 ne sera plus disponible, les 
abris vélo seront mis en partie dans la cour n°2 et sur Barbet de Jouy. 
 

Sur Barbet de Jouy, la problématique des abris vélo est intégrée aux réflexions sur la 
requalification des travaux de l’entrée. Le projet est d’aménager le niveau -1 avec des places 
réservées au vélo en nombre suffisant. 
 

Sur Maine un abri de vélos (un local) a été réhabilité. 
 

Sur Lowendal et Vaugirard, il existe des abris vélo. 
 

Sur la question des modalités pour attacher les vélos (racks) notamment à Vaugirard, 
des réflexions sont en cours afin d’améliorer les dispositifs, sans perdre de la place. 
 
2- Pool de vélo 
 

Il est prévu de mettre des vélos en pool sur les différents sites parisiens. Pour 
l’instant, il y a déjà 2 vélos électriques à disposition sur le site de Maine qui peuvent se 
réserver selon les mêmes modalités que les véhicules de service. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Huisseries 
 

Le précédent programme de changement des huisseries est terminé. 97 huisseries 
ont été changées sur les façades des bâtiments A, B, C (hors cours n°2) de Varenne y 
compris avec le remplacement des stores (hors façade exposition Nord) et avec mise aux 
normes des garde-corps. 
 

 
Il est prévu un nouveau programme pour poursuivre le  
remplacement de ces huisseries sur le bâtiment C  (façade 
donnant sur la cour n°2). Ce programme a été revu à la hausse 
avec l’avis de l’architecte des bâtiments de France et du 
conservateur régional des monuments historiques. 
 

 
Sur Barbet de Jouy, 140 unités ont déjà été remplacées sur la face du bâtiment 

donnant sur la rue de Varenne. Il est toujours prévu de procéder en plusieurs phases au 
remplacement du reste des huisseries pour l’ensemble du bâtiment, soit 470 unités (façades 
donnant sur la rue de Barbet Jouy et sur la cour intérieure). 

 
Des opérations ponctuelles de remplacement de stores intérieurs  sur demande de la 

MAG sont également programmées.  
 

Ces rénovations à Varenne et Barbet de Jouy seront soumises à l’appel à projets sur 
la rénovation énergétique dans le cadre du plan de relance 220. 
 
 
Signalétiques 
 

La pose de la nouvelle signalétique a été faite pour les sites de Barbet de Jouy, 
Lowendal, Vaugirard et Varenne (bâtiments A, B, D). Cette même signalétique sera déclinée 
sur le bâtiment E une fois les travaux achevés. 
 
 
 

 Prochain groupe de travail, le vendredi 20 novembre 2020 
 
 


