
 BILAN DE L’HISTORIQUE DU PROJET

LA 
BATIMENT

 RECENTRAGE DU PROJET

 MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL 

La première étape du projet a permis d’établir, avec chacune des directions gestionnaires, un double diagnostic 
patrimonial et organisationnel. Ces diagnostics ont fait l’objet d’une présentation direction par direction ainsi 

que d’une restitution à l’échelle de la Ville à la Secrétaire générale. 
Cette phase d’immersion a permis d’approfondir la connaissance du patrimoine de la Ville, d’établir un état des 
lieux et de dresser la liste des actions à engager, à court et à moyen termes. C’est sur la base de ces constats 
que les priorités ainsi que la méthode d’intervention ont été ajustées et validées par le Secrétariat 
général. Cette feuille de route a d’ailleurs fait l’objet d’une note au Maire fin juin 2011.  

Les groupes de travail ont pour mission de proposer des actions concrètes permettant de répondre aux nouvelles 
missions à prendre en charge par la DPA.
Plusieurs thématiques ont été retenues, principalement en lien avec la feuille de route fixée pour 2011:

● La gestion technique patrimoniale – STBD / STBT (Les VTA et les VFA ainsi que la maintenance)  
● La gestion des ascenseurs - STBD
● La qualité des locaux de travail du personnel – BPRP/MIHS/STBT 
● Les contrôles réglementaires relatifs aux commissions de sécurité – STBD / STBT
● Les installations de génie climatique (périmètre, traitement de l’eau et de l’air des piscines) – STEGC

Chaque groupe sera constitué de 8 à 10 personnes maximum et sera piloté par un chef de groupe. Un rapporteur 
sera également désigné et un prestataire externe assistera et animera les groupes et formalisera les travaux.
Les groupes sont en cours de constitution. Les travaux menés en groupe feront l’objet de restitutions régulières 
(sur une base mensuelle) dans l’optique de préparer une présentation générale lors de la rencontre des cadres 
2011 début décembre. 

Deux orientations majeures ont été réaffirmées à l’issue de la restitution de cette phase d’étude de l’existant : 
● Garantir la conformité des équipements à la réglementation
● Prévenir les risques liés à la pathologie des bâtiments

 
Ainsi, quatre chantiers sont à engager prioritairement avec la mise en œuvre concrète des propositions dès 
2011 :

● La prise en charge de tous les contrôles relevant des commissions de sécurité pour les ERP, notamment 
la sécurité incendie et les installations électriques.

● La gestion des ascenseurs
● L’entretien des locaux sociaux des directions du pôle « Espace public » avec le transfert d’une partie des 

moyens qui y sont aujourd’hui consacrés dans les directions (DPE, DEVE, DVD).
● La poursuite des VTA et l’exploitation de leurs résultats ainsi que la coordination avec les visites fonctionnelles. 



Conclusion
Cette approche participative est la seule capable d’assurer la réussite d’un projet complexe 
qui nécessite une démarche progressive avec une première étape limitée aux aspects les 
plus critiques ou les plus défaillants.
Elle permet également à la DPA de réfléchir à sa future organisation, de la mettre en place pas 
à pas et de prouver son savoir-faire sur des questions sensibles.

Contact - Nathalie Mallon-Bariseel - 01 43 47 82 16

 LE SÉMINAIRE DES CADRES 2011

Cette année, le séminaire des cadres est dédié à la Fonction bâtiment.
Cette  rencontre sera l’occasion de partager les travaux des groupes et de retenir certaines propositions pour 
une mise en œuvre rapide.
L’analyse critique des problématiques à traiter ainsi que les propositions de chaque groupe seront attendues 
pour le 14 novembre afin de préparer au mieux le séminaire des cadres. 


