
Nouvelle feuille de route pour la politique immobilière de l’Etat suite au CITP du 29 octobre 

 

Le Comité interministériel de la transformation publique (CITP) qui s’est tenu le 29 octobre sous la 

présidence du Premier ministre, marque une nouvelle étape du processus de transformation publique 

engagé depuis un an avec le lancement du programme Action publique 2022 en octobre 2017 et le 1er 

CITP en février 2018. Avec ce 2ème CITP, le Gouvernement accélère la transformation de l'Etat et 

annonce des mesures ambitieuses dont la mise en œuvre par chaque ministère d'un plan de 

transformation. Parmi les annonces à retenir, figure une importante communication sur la politique 

immobilière de l’Etat (PIE), axée sur la mise en œuvre de nouvelles priorités et de nouveaux outils, 

ainsi que d’une gouvernance simplifiée : 

AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATIONS ET LA GESTION DU PARC IMMOBILIER DE 

L'ETAT 

Définition de nouvelles priorités : 

 la diversification des moyens permettant la valorisation du patrimoine de l'Etat, passant par 

l’occupation temporaire ou la location, plutôt que par la cession systématique ; 

 la rénovation des cités administratives grâce à un programme (P348) très ambitieux d’un 

milliard d’euros sur 5 ans, concourant à la réalisation des objectifs énergétiques et 

environnementaux du Grand Plan Investissement (GPI) ; 

 l'accompagnement des chantiers de transformation de l'organisation territoriale de l'Etat et 

de déconcentration des services des grandes métropoles vers la proche banlieue et les 

territoires ruraux.  

 

Création de nouveaux outils afin de répondre à plusieurs objectifs :  

 intéresser les ministères occupants à la bonne gestion du parc immobilier en mettant à 

disposition de nouveaux outils incitatifs pour valoriser par exemple l’optimisation des espaces ; 

 assurer une gestion professionnelle du parc immobilier en étudiant la possibilité de confier la 

gestion de certaines parties du parc à des foncières ou structures ad hoc qui pourraient 

prendre en charge la gestion « en syndic » des sites multi-occupants, la valorisation locative 

de biens devenus inutiles, la gestion du parc résidentiel social de l’Etat. 

 

Mise en place d’une nouvelle gouvernance de la PIE,  avec la simplification des instances existantes 

et la création d’un conseil d’orientation de l’immobilier de l’Etat, en charge de la définition des axes 

stratégiques de la PIE et de sa coordination avec les autres politiques publiques.  

La Direction de l’immobilier de l’Etat est chargée de la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route 

dont les travaux seront lancés d’ici la fin de l’année 2018 pour aboutir en 2019. 

 

 


