
                                                                                 Mâcon, le 27 août 2014

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'accessibilité 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  interministérielles :  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) et
la direction départementale des finances publiques (DDFIP).

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,  présentera  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. 
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