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Relogement d’une partie des directions et services de la
DGAS au sein de l’immeuble Pixelia, boulevard Mirabeau



Lors de cette première délégation, le Service Qualité de Vie au
Travail (SQVT de la DRH) nous a présentés l’aménagement de
l’immeuble Pixelia ainsi qu’un premier planning de relogement
des 429 agents concernés.

Les directions sont les suivantes : DITAS, DEF, DPMISP, Insertion, Direction
Générale et Direction Adjointe, 4 services excentrés (SMAPE, Régie Départementale,
Pôle Inspecteurs Enfance Famil le, Plateforme RSA).

Cet immeuble de 8 000 m2 sur 8 niveaux (R+7) de type ERP est présenté comme
économique en énergie et bénéficie d’une isolation thermique et phonique. Ce
bâtiment sera desservi par 3 ascenseurs au RDC + 1 monte-charge + 1 ascenseur
spécifique au parking. L’accueil central et le PC sécurité seront situés au RDC et
sécurisés par une zone de contrôle sureté.

L’accueil central disposera de 3 postes de travail munis de protections fixes en
plexiglass. Au même niveau : 4 bureaux de réception avec porte échappatoire
accueil leront le public, un espace détente, des Vestiaires pour les agents d’accueil ,
des sanitaires distincts pour les agents et le public.
L’accès aux étages dédiés uniquement au personnel du Département sera accessible
par des portiques sécurisés.
Les étages seront équipés de 1 0 salles de réunions totalement cloisonnées et de
zones archives.
Une salle de formation, ainsi qu’un second espace détente prévus uniquement en R+1 .

87 Places parking voitures, 1 5 places motos et 40 places vélos pour lesquels à
ce jour nous n’avons pas plus d’éléments sur les critères d’attribution de ces places.
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Les voitures électriques bénéficieront de 9 bornes de recharge et 2 pour les motos
et scooters.
Une zone vélo comprenant des douches mises à disposition des cyclistes.

Au regard du manque de place de parking, et dans l ’attente de solutions pérennes,
i l nous a été précisé que les agents pourront continuer à se garer sur le site d'Arenc.
Ce faible nombre de places a fait l ’objet d’une intervention de la CGT. La collectivité
assure poursuivre ses recherches pour que les agents puissent à terme se voir
garantir une possibi l ité de parking.

Aucune salle de sport n’est prévue dans le bâtiment mais les agents pourront
uti l iser cel le d’Arenc.

Sur l’implantation :

R+1 : une partie de la Direction de l’ insertion ; Médecine préventive ; SCAM,
permanences syndicales, mutuel les, un local pour les prestataires ; sal le de
formation ; sal le de détente ; "coworking"
R+2 : Direction de l’ insertion
R+3 et +4 : Direction enfance famil le
R+5 : DPMISP
R+6 : DPMISP + DITAS
R+7 : DGAS + secrétariat général

La répartition des bureaux sera présentée aux agents la deuxième semaine
de février par leur direction ; ce sera l’occasion pour le personnel de faire
remonter leurs doléances .

La réception définitive du bâtiment est prévue le 24 février.

L’aménagement du bâtiment se fera durant le 1 er semestre 2023 avec une deuxième
délégation F3SCT en mai et une visite sur site par la Formation Santé Sécurité
Conditions de travail autour de juin/jui l let 2023.
Le déménagement des directions se fera progressivement de septembre à Décembre.
Pour une mise en service en fin d’année 2023.

Le devenir du bâtiment d’Arenc et des agents restants n’a pas été éclairci malgré
l ’ intervention de la CGT sur le sujet.

Notre organisation syndicale regrette l’achat d’un bâtiment qui ne pourra
accueill ir toutes les directions de la DGAS et dont les places de parking sont
très largement insuffisantes (87 places pour les voitures) aux besoins des
429 agents.

La CGT déplore l’absence de salle de sport, de cuisine dans les étages. Nous
sommes de plus en attente de précisions sur l’aménagement des 2 seules
salles de détente situées au RDC et R+1 .

Nous serons particulièrement attentifs au devenir des directions qui ne seront
pas relogées sur Pixelia comme PHPBA et qui resteront sur Arenc sur une
durée non précisée à ce jour.

La CGT et vos élus F3SCT à vos côtés !




