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1 - INVITATION PRESSE

RÉNOVATION DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE DE MÂCON

Présentation du chantier
Mâcon – Cité administrative

Jeudi 4 septembre 2014 à 10h30

Au 24 boulevard Henri-Dunant, le bâtiment de la cité administrative, qui date des années 70, bénéficie d’un 
véritable lifting grâce aux travaux entrepris en matière d’améliorations des conditions de sécurité, d’acces-
sibilité et d’isolation thermique.

Outre ces améliorations, c’est dans une logique de rationalisation immobilière des services de l’État, que des 
aménagements sont prévus, notamment pour l’installation de deux directions départementales interministé-
rielles : la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS) qui rejoignent ainsi la direction des services départementaux de l’Education 
nationale (DSDEN), la direction départementale des finances publiques (DDFIP), le service départemental 
de l’ONACVG (office national des anciens combattants et victimes de guerre) et le CIO de Mâcon. 

Cette opération d’envergure s’inscrit également dans le cadre du plan bâtiment « État exemplaire » issu de 
la transition énergétique. Elle a pour objectif d’apporter des éléments de confort et de sécurité, tant pour les 
fonctionnaires affectés dans les locaux que pour les nombreux visiteurs accueillis sur le site, participant ainsi 
à un meilleur accueil des usagers.

Les travaux, estimés à environ 9 millions d’euros, sont placés sous maîtrise d’ouvrage de la préfecture de 
Saône-et-Loire. La conduite d’opération est assurée par la direction départementale des territoires (DDT).

Cet important chantier de rénovation venant d’être engagé, Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, présen-
tera les principales caractéristiques de l’opération, en présence des chefs de service concernés, lors d’une 
conférence de presse qui se tiendra sur le site même de la cité administrative, salle des examens.

Une visite du chantier commentée par Yves Dujol −Atelier Dujol Architecture, retenu en qualité de maître 
d’œuvre de l’opération− viendra compléter cette présentation.

Vous êtes tous cordialement invités à cette présentation et nous vous remercions d’ores et déjà pour l’écho 
que vous en ferez dans vos médias. 

 
Sophie.elouifaqi@saone-et-loire,gouv,fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter

@Prefet71
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Mâcon, le 27 août 2014

Contact :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58 / 28 58



2 - POURQUOI UNE TELLE OPÉRATION ?

Regrouper

Mutualiser

Économiser 

l’argent public

Faciliter l’accès au 

service public

Construit en 1974, le bâtiment de 
la cité administrative de Mâcon, 
situé 24 boulevard Henri-Dunant, 
est réparti sur 8 niveaux, repré-
sentant une superficie totale 
de 14 500 m2 dont 1 600 m2 de 
parking intégré.

Ce bâtiment offre la possibilité 
d’accueillir un effectif maximum 
de 500 agents et compte un flux 
de visiteurs de l’ordre de 50 000 
par an. 

Des travaux d’envergure se 
sont imposés pour améliorer les 
conditions de sécurité, d’acces-
sibilité et l’isolation thermique. 

Dans le même temps, ce projet  
a été pensé pour conforter la po-
litique de rationalisation immo-
bilière des services de l’État par 
des aménagements permettant 
de regrouper sur le même site, 
la DDPP et la DDCS. 
Ces deux directions intermi-
nistérielles rejoignent ainsi la  
DSDEN, la DDFIP, le service dé-
partemental de l’ONACVG (offi-
ce national des anciens combat-
tants et victimes de guerre) et le 
CIO de Mâcon pour faire de la 
Cité le principal pôle administra-
tif du département.

Le regroupement fonctionnel des directions départementales inter-

ministérielles, avec la DDPP et la DDCS sur le même site, offrira de 

nombreux avantages.

Il facilitera notamment les relations de travail et le fonctionnement 

général des services de l’État en optimisant les locaux et les moyens 

logistiques.

Il contribuera aussi à une meilleure qualité de service pour 

l’usager.
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Quelques chiffres

6 720 m2
de surface utile nette

Passer d’une surface utile 
nette par poste de travail

 de 20,61 m2 avant travaux à
14,09 m2 après travaux

13 bâtiments
abritant un service de l’État

à Mâcon
contre 17 auparavant

+ de 500 000 €/an
d’économie

en loyers et charges

environ 400 000 €
attendus de la mise en vente 

d’un bâtiment de l’État

La rénovation de la cité administrative,
c’est aussi un gain espéré 

d’environ 20 %
sur la facture énergétique 



3 - UNE OPÉRATION DE GESTION
DU PATRIMOINE DE L’ÉTAT

Il s’agit de mener des opérations de travaux sur les bâtiments ap-
partenant à l’État. Ces travaux s’inscrivent dans les orientations de 
la Transition énergétique faisant suite au Grenelle Environnement : 
amélioration des performances énergétiques, aménagements facili-
tant l’accessibilité des personnes en situation de handicap etc … 

Par ailleurs, la rationalisation de l’utilisation des bâtiments de l’État 
visant à implanter ses services dans les bâtiments dont il est pro-
priétaire, avec un ratio 12 m2/poste de travail a conduit à libérer 
1 338 m2 à la cité administrative lors du regroupement des agents 
de la DDT.

Objectifs en interne :

Faciliter les relations de travail entre les services et les agents • 
(suivi des dossiers entre services, lieux communs...)

Optimiser les locaux et moyens logistiques.• 

Le regroupement de l’ensemble des moyens de fonctionnement 
courant des DDI doit conduire à une rationalisation de leur gestion 
notamment par la réalisation des économies générées par la mu-
tualisation de leurs moyens. Par exemple : un seul autocommuta-
teur, un seul serveur informatique, des périphériques partagés...

Mettre en application 

le plan bâtiment 

« État exemplaire »

Dès 2010, la DDT, direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, a assisté la préfecture 
par la conduite de 3 types d'audits (énegétique - gros entretien - accessibilité) sur les sites occupés par 
des services du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur,  du ministère de l’Économie du de 
l’Industrie et du Numérique, du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, du  ministère  des Finances et des Comptes publics,  du ministère de la Décentralisation 
et de la Fonction publique et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

17 sites
58 378 m² 

30 sites
91 961 m² 

28 sites
90 396 m² 16 502 m² 25 sites

57 835 m² 

Audits énergétiques 
des préfectures et 
sous-préfectures de 
Bourgogne

Audits énergétiques 
d'une partie des
bâtiments de l'État 
en Saône-et-Loire 

Audits gros entretien 
d'une partie des
bâtiments de l'État 
en Saône-et-Loire

Audits accessibilité 
d'une partie des 
bâtiments
de l'État en Saône-
et-Loire 

Audits accessibilité, 

énergétique et gros 

entretien de la cité 

administrative et son 

restaurant inter-administratif 

Ces audits ont été financés en grande 
partie par le plan de relance de 
l'économie française.
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3 - UNE OPÉRATION DE GESTION
DU PATRIMOINE DE L’ÉTAT

Unifier la gestion du patrimoine de l’État• 

Rationaliser l’utilisation du patrimoine• 

Mettre en application les orientations de la Transition • 

énergétique.

L’État

en Saône-et-Loire 

exemplaire dans la 

gestion de son parc 

immobilier

2020 2050

 Réduction
d'au moins 40 %
des consommations 
énergétiques
 Réduction d'au moins 
50 % des émissions 
de gaz à effet de serre

Réduction de 

75 % des 
émissions de 
gaz à effet de 
serre.
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Audits menés dans le cadre du Plan bâtiment État exemplaire

DDFIP



4 - LES TRAVAUX

Les travaux concernent des 
mises en conformité règlemen-
taires en matière de sécurité 
incendie et d’accessibilité et de 
rénovation thermique, la rénova-
tion complète de 2 niveaux (4 et 
3) et la réalisation des aménage-
ments extérieurs.

Ces travaux sont décomposés 
en 4 tanches : une tranche ferme 
et 3 tranches conditionnelles :

La tranche ferme concerne • 
les niveaux 4, 3 et -2 et les 
gaines extérieures de désen-
fumage,

Maître d’ouvrage : préfecture de Saône-et-Loire

Conduite d’opération : DDT de Saône-et-Loire

Maître d’oeuvre : Atelier Dujol Architecture

Montant de l’opération : environ 9 000 000 €

Durée prévisible des travaux : 28 mois

Contrainte : chantier réalisé en site occupé

Nombre de lots : 18

La tranche conditionnelle • 
2 concerne les niveaux 1 
et -1 en site occupé, et les 
aménagements extérieurs 

La tranche conditionnelle 3 • 
concerne le niveau 5 en site 
occupé.

Pour chacun des niveaux, la ré-
novation thermique passe par le 
changement de tout le vitrage 
(mur rideau) et la création d’un 
mur coupe feu séparant chaque 
niveau en 2 parties afin d’amé-
liorer la sécurité incendie du bâ-
timent.
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Quelques chiffres

2 300 m2 de vitrage
à remplacer 

4 800 m2 de revêtement de 
sol mince à remplacer

1 700 m2 de cloisons 
distribution à construire 

20 kilomètres de câbles 
électriques & réseau

par niveau

1 300 m2 d’isolation 
thermique intérieure à créer 

11 200 m2 de peinture sur 
parois à appliquer

environ 19 200 heures 
ouvriers de masse salariale

générée par les travaux,
en faveur de l’emploi

Perspective Atelier Dujol Architecture

La tranche conditionnelle 1 • 
concerne les niveaux 2 et 0 
en site occupé,



5 - AU DELÀ  DE L’OPÉRATION

Toujours dans une même logique 
de rationalisation et de moderni-
sation des services de l’État en 
Saône-et-Loire, d’autres opéra-
tions ont déjà vu le jour, comme 
le regroupement des services du 
siège de la  direction départe-
mentale des territoires dans les 
mêmes locaux, au 37 boulevard 
Henri Dunant, en février 2011.

Depuis 2012, une aile de ce 
même bâtiment a été entièrement 
rénovée et remise aux normes, 
pour réunir désormais les agents :

de l’Office national des • 
forêts (ONF),

de l’Institut national de • 
l’origine et de la Qualité 
(INAO),

Le regroupement des services de l’État dans des locaux communs 

et la rationalisation des fonctions support permettent  de mutualiser 

les compétences et les charges financières tout en libérant le cas 

échéant des loyers.

La mutualisation offre une meilleure cohérence des services entre 

eux et  rend les choses plus fluides pour les citoyens avec des points 

uniques de rencontre. La mutualisation, c’est aussi la  maîtrise des 

dépenses en évitant les doublons.

Regroupement

&

mutualisation :

une action concrète 

issue de la réforme 

de l’administration 

territoriale de l’État.

de l’unité territoriale • 
maconnaise de la direction 
régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du 
logement (DREAL),

de la direction interdéparte-• 
mentale des routes-Centre-
Est (DIR-CE),

du service territorial • 
architecture et patrimoine 
(STAP) .

Plus récemment, en juin 
2014, une unité DREAL s’est 
installée dans les locaux de 
l’arrondissement territorial Est 
de la DDT à Chalon-sur-Saône.

Dans cet esprit de rationalisation 
et de modernisation, les servi-
ces de l’État s’inscrivent dans la 
démarche d’avenir de promotion 
de «Maisons de l’État», qui of-
frent aux citoyens un accès plus 
global et personnalisé aux servi-
ces administratifs.
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6 - L’ÉTAT EN SAÔNE-ET-LOIRE
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Les services de

l’État

en Saône-et-Loire

plus proches de vous

Rejoignez-nous sur l’Internet départemental de l’État

www.saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter

@Prefet71

L’État, c’est un ensemble 
d’institutions et de services 
compétents sur les questions 
de sécurité au sens large du 
terme et de contrôles, sur la 
mise en oeuvre des politiques 
nationales en faveur de l’emploi, 
de l’aménagement du territoire, 
de la cohésion sociale, de 
l’éducation et de la jeunesse. 

L’État dans le département, 
ce sont aussi des services de 
proximité  avec :

4 sous-préfectures,• 

45 communautés de briga-• 
des et brigades territoriales 
de proximité,

4 circonscriptions territoriales • 
de sécurité publique, 

31 implantations de la direc-• 
tion départementale des fi-
nances publiques 

8 agences territoriales de • 
Pôle emploi, 

13 relais de services publics • 

20 maisons de santé.• 

L’État
en Saône-et-Loire

un ensemble d’institutions

un maillage territorial avec
 125 services de proximité

prochainement,
un pôle administratif 

principal
dans le département  :
la cité administrative

7

Co
nc

ep
tio

n-
ré

al
isa

tio
n 

: S
er

vic
e 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
In

te
rm

in
ist

ér
ie

lle
 - 

AV
 - 

Ao
ût

 2
01

4


