
Etat des lieux des projets immobiliers en cours

Dans sa nouvelle volonté de communication factice et de transparence annoncée, la Direction, 
représentée par le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources, son adjoint, et le responsable de la 
Division de l'immobilier et des conditions de vie au travail, a convié les organisations syndicales à 
une réunion d'information sur les opérations immobilières en cours, à venir, ou projetées au sein de 
notre département. Cette réunion s'est tenue ce mercredi 17 mai au matin. Le médecin de prévention
était également présent. Voici les informations livrées par la Direction.

I - Projets en cours ou en voie d'achèvement

1 - Travaux de réfection et de mise aux normes du site de Sainte Anne (bâtiment C)
Les travaux de l'ensemble des sols des quatre S.P.F. sont terminés, la deuxième tranche de travaux 
devrait être finie fin juin début juillet. Cette seconde tranche consiste en la réfection des sanitaires, 
la mise au norme P.M.R. (élévateur), désamiantage et réfection des sols de la zone archives. Suite à 
la nouvelle interpellation de Solidaires quant aux risques liés à l'amiante, la Direction a assuré avoir 
transmis aux Chefs de service les résultats rassurants des tests d'empouissièrement.

2 -  Travaux de rénovation du rez-de-chaussée du 27 rue Liandier
Les travaux devraient être finis mi-juin, suivis par l'installation des agents du contrôle fiscal.
La sécurité du Commissariat aux ventes et du service de la Formation professionnelle sera assurée 
par un système de visiophone. Le code d'entrée sera changé régulièrement et communiqué aux 
stagiaires. La volonté, à terme, de la Direction est de rapatrier le plus rapidement possible 
l'ensemble du pôle fiscal sur le site Prado Borde Liandier. Les commissions départementales se 
tiendront dans les salles de réunion déjà existantes sur le site Borde.
A la demande des organisations syndicales, la Direction va demander l'avis de l'Inspecteur Santé 
Sécurité au Travail (I.S.S.T.) et du médecin de prévention.

3 - Travaux de rénovation du système de chauffage / climatisation du site Aix Estienne 
d'Orves
Pour l'instant, les travaux se passent au sous-sol donc n'impactent pas les agents. Les salles de 
réunion et informatique vont servir de zone tampon pendant la rénovation des réseaux de 
distribution qui commenceront par le 3ème étage puis descendront vers le 1er. Pour le rez-de-
chaussé, les travaux se feront le jeudi pour ne pas gêner l'accueil et seront terminés à la mi juillet. 
La climatisation sera mise en route au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Le coût total de 
cette opération s'élève à plus de 700.000€.

II - Projets à venir

1 - Création des S.D.E. d'Aix et de Marseille
Marseille : Les deux B.D.V. vont être réunies au deuxième étage, la BCR est déménagée au premier 
(sans qu'aucun calendrier n'ait été donné). Le S.D.E. créé au 01/09/2017 ne sera installé que début 
décembre.
Solidaires craint que l'estimation des flux (12 personnes par heure), ne soit sous calibrée, 



notamment en ce qui concerne l’espace d'attente prévu.
Aix en Provence : L'estimation du flux (10 personnes par heure) pour seulement trois boxes de 
réception est aussi sous-calibrée. Il n'y a pas de box confidentiel, pas de local pour l'imprimante.
Les deux S.P.F. sont repoussés vers les deux bureaux du fond pour récupérer de l'espace. Cette 
configuration présage de la future fusion des S.P.F. ...

2 - Fusion des S.I.E. 4/13 et 11/12 (Marseille Saint-Barnabé)
L'organisation future du travail est réfléchie avec les agents. L'accueil sera fait à la place de l'accueil
actuel du S.I.E. 11/12.
39  personnes sont concernées par cette fusion : 36 B et C, 3 A et un chef de service. Il n'y aura pas 
de suppression de poste cette année.
On en est encore à l’étude de faisabilité et aucun calendrier n'est pour l'instant décidé.

3 -  Fusion des S.I.P. 1 et 8 - Marseille Borde
Le futur S.I.P. Marseille 1/8  fusionné sera placé sur le plateau de l'actuel S.I.P. 8, la comptabilité et 
le recouvrement du coté rue Borde et les secteurs d’assiette coté patio. Trois bureaux seront créés 
pour l'encadrement sur l'ancienne zone tampon. Ce projet, toujours en cours de réflexion, sera 
finalisé pour le 01/01/2018.

4 -  Réinstallation de la trésorerie d'Aix Centre hospitalier
Deux options sont possibles : une réinstallation dans l’enceinte de l’hôpital ou un déménagement 
hors du centre ville. La Direction a rejeté la première proposition de l’hôpital qui a revu sa copie. Le
plan proposé est une installation dans l'ancien réfectoire. Les locaux sont contraints du fait de la 
proximité d'un bâtiment du XVIᵉ siècle classé. Le ratio m²/ agent n'est pas respecté.
Il existe une possibilité, à étudier, de puits de lumière mais la plupart des bureaux sont près des 
fenêtres. La question de la luminosité de ces locaux demeure.
Les organisations syndicales demandent l'avis de l'I.S.S.T. et du médecin de prévention.

5 - Extension des locaux de la D.I.E. - Marseille 52 rue Liandier
La création de la D.I.E. amène une augmentation des effectifs et la surface occupée aujourd'hui par 
les Domaines devient donc trop petite. Mais la Direction annonce que rien n'est fait et qu'aucune 
décision n'est prise, le projet est encore à l'étude. Il faut auparavant régler les problèmes 
d’infiltration (terrasses et mur mitoyen).

III - Perspectives

1 -  Installation de la trésorerie d'Aubagne sur le site d'Aubagne Beaudinard
Le projet de transfert de la trésorerie se concrétise sur le site de Beaudinard. Le problème reste le 
financement. L'étude est en cours, mais rien n'est fait en attendant pour les collègues en poste, qui 
souffrent toujours de conditions déplorables sur le site des Terres Rouges (luminosité, aération, 
climatisation / chauffage).

2 - Installation du pôle Gestion fiscale sur le site Prado-Borde-Liandier 
La Direction espère le rapatriement du pôle fiscal le plus rapidement possible sur Prado Borde 
Liandier.

3- Les projets A.S.R. 
A - Fusions S.P.F. retardée car le logiciel FIDJI Enregistrement ne sera opérationnel qu'en 2019.
B - Fusion S.I.P. Marseille 9 et 7/10 prévue au 01/09/2019. 
C - Fusions C.D.I.F. durant l'année 2018. A priori, les C.D.I.F. seront organisés en trois pôles 
techniques (professionnels, particuliers et géomètres).


