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Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) d’administration centrale des 
services du Premier ministre 

Avis sur sa mise en œuvre et son suivi 

Les services du Premier ministre présentent le bilan de leur SPSI 2014-2018. Le CIE salue la 
réussite de l’opération Ségur Fontenoy et relève que les instruments actuels de pilotage de 
l’immobilier de l’État demeurent perfectibles pour rendre compte des progrès accomplis. 
Le CIE émet un avis favorable au projet de SPSI des SPM pour la période 2019-2023 et encourage 
les services et les structures relevant du Premier ministre à poursuivre leurs actions de 
modernisation et d’optimisation de l’immobilier qu’ils occupent en formalisant leurs projets selon la 
méthode mise en place par la DIE pour les opérations soumises à labellisation. 
Le Conseil invite l’État à engager une réflexion prospective sur l’adéquation du parc existant aux 
besoins futurs des cabinets ministériels et des services d’administration centrale avec lesquels ils 
collaborent étroitement. . 

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 
2011 et le décret n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de 
l'État ; 

Vu le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3 avril 
2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction 
de l'immobilier de l'État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion 
du patrimoine immobilier de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 
l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 relative aux modalités de la nouvelle 
gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 relative au renouvellement des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des opérateurs de l’État ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

Vu l’avis du Conseil de l’immobilier de l’État n°2015-01 du 11 février 2015 sur le suivi et la 
mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière desservices administratifs et 
des structures relevant des services du Premier ministre ; 

Vu le dossier de présentation du SPSI des services du Premier ministre du 6 décembre 2018 ; 
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Après avoir entendu M. Serge DUVAL, directeur des services administratifs et financiers 
(DSAF) des services du Premier ministre (SPM), accompagné de Mme Nicole CIVATE, de la 
mission appui au pilotage, M. Patrick Roger, M. Stéphane GUÉNEAU, Mme Céline RICART 
et Mme Julie SEYLER de la division du patrimoine et de la logistique, en présence de 
Mme  Christine WEISROCK (SD-DIE2), sous directrice de la stratégie et de l’expertise de la 
direction de l’immobilier de l’État, accompagnée de M. Jildaz ÉCOLAN et M. Jean-Michel 
REMONGIN du bureau de la doctrine et de la stratégie de l’immobilier de l’État, lors de sa 
séance du 6 décembre 2018 ; 

 

Sur le bilan du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2014-2018 

Considérant que le SPSI 2014-2018 avait pour ambition, à périmètre identique de services 
soutenus, de réduire le nombre d’implantations de 38 à 22, tout en conservant les principales 
implantations historiques autour de l’hôtel de Matignon ;  

Que ce schéma qui reposait principalement sur le regroupement d’au moins 2 300 postes 
de travail sur l’ensemble immobilier restructuré de Ségur-Fontenoy avait initialement pour 
objectifs :  

- La modernisation du cadre de travail ; 
- La mutualisation des services généraux et d’équipements spécifiques ; 
- La libération de 44 577 m² SUB correspondant à 11 locations privées (25 945 m² SUB) 

d’un coût annuel de 14,8 M€, à un plateau de bureau de 3 832 m² au sein des locaux 
des ministères économiques et financiers et à 7 implantations domaniales (18 632 
m² SUB) d’une valeur estimée en 2013 à 175 M€ ; 

- Une amélioration de la performance d’occupation avec un ratio cible en 2018 de 
12,3 m² SUN / PdT (pour 14,7 m² SUN/ PdT en 2013) et de 12,4 m² SUN / PdT (pour 
14,5 m² SUN / PdT en 2013) ; 

- La réalisation de travaux de gros entretien renouvellement du patrimoine historique 
(restauration de façades et toitures, amélioration de la sûreté des accès et de la 
sécurité incendie et poursuite du plan d’accessibilité des hôtels ministériels) ; 

Que les évolutions intervenues depuis 2014 sur le périmètre fonctionnel des services 
relevant du Premier ministre ont nécessité l’intégration de 7 nouvelles implantations 
(8 586 m² SUB) ; 

- Une annexe domaniale sise 66, rue de Bellechasse (1 356 m² SUB) hébergeant la 
Commission d’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) ; 

- Un site domanial sis 120, rue du Cherche-Midi (1 444  m² SUB) accueillant une 
extension du Groupement interministériel de contrôle (GIC) ; 

- Une emprise domaniale sise 99, rue de Grenelle (522 m² SUB) où est installé le 
secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement ; 

- L’Hôtel domanial Rothelin-Charolais sis 101, rue de Grenelle (2 425 m² SUB) : occupé 
par le cabinet de la ministre de la Fonction publique ; 

- L’Hôtel domanial du Petit Monaco sis 55, rue Saint Dominique (1 716 m² SUB) qui 
accueille le cabinet du secrétariat d’État placé auprès du Premier ministre chargé de 



№ 2019-01 page 3 

  

Conseil de l’immobilier de l’État - https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0 

Conseil de l’immobilier de l’État 

l’égalité entre les femmes et les hommes, le Haut comité à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, le Conseil supérieur à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi 
que la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la 
haine anti-LGBT. 

- Une emprise domaniale sise 98, rue de Richelieu (809 m² SUB) où est installée la 
Haute autorité à la transparence de la vie publique ; 

- Une location de bureaux (314 m² SUB) hébergeant le cabinet d’un ancien Président 
de la République ; 

Que depuis 2014, l’ensemble des nouveaux sites, ensemble immobilier Ségur-Fontenoy 
(48 256 m² SUB) compris, représente un total de 56 842 m² SUB ; 

Que pendant cette même période, 19 sites représentant 48729 m² SUB ont été restitués : 

- 11 baux privés (26 265 m² SUB) ont été résiliés et un supplémentaire (1049 m² SUB) 
le sera fin 20181, le coût global annuel d’occupation de ces implantations s’élevant à 
16,7 M€ TTC, dont 14, 8 M€ de loyers ; 

- 8 sites patrimoniaux (22 464 m² SUB)  ont été libérés et restitués à France Domaine ; 
- L’Hôtel de Broglie (35 rue Saint-Dominique) a été transféré à l’Assemblée 

Nationale pour un montant de 63 M€ ; 
- Le bâtiment sis, 29 quai Voltaire a été cédé au musée d’Orsay pour 12 M€ ; 
- L’hôtel de Vogüe (18 rue de Martignac) est en cours de vente ; 
- les locaux du 64, allée de Bercy, ont été réemployés par les ministères 

économiques et financiers ; 
- Les quatre autres sites (19, rue Constantine ; 2bis, rue Martignac ; 113, rue de 

Grenelle ; 31, quai Voltaire) ont vocation à être vendus prochainement ; 

Considérant les évolutions de la situation immobilière des services relevant des SPM sur la 
période 2014-2018 : 

Que le nombre de sites a été réduit de 14 unités entre 2014 et 2018, passant de 42 à 28. 

Que la surface occupée qui était de 134 376 m² SUB (73 750 m² SUN) en 2014 est 
actuellement de 140 107 m² SUB (67 119 m² SUN), soit une augmentation de 4 % de la 
surface utile brute et une diminution de 9 % de la surface utile nette ; 

Que cette évolution se traduit par une dégradation du rendement de plan, le ratio SUN/SUB 
passant de 55 % à 48 % ; 

Que le nombre de postes de travail est passé de 4 126 en 2014 à 5 216 en 2018, soit une 
augmentation de 26 % ; 

Que le ratio d’occupation qui était de 17,87 m² SUN / PdT en 2014 est aujourd’hui de 
13,50 m² SUN / PdT, soit une amélioration de la performance d’occupation de 24% ; 

                                                           
1 Il s’agit d’une location à Saint-Denis occupée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT) représentant un coût global annuel d’un peu plus de 0,4 M€.  
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Que l’amélioration de la performance d’occupation n’est toutefois que de 13% si on 
rapporte le nombre de postes de travail à la surface utile brute occupée 
(32,57 m² SUB / Pdt en 2014 contre 28,17 m² SUB / PdT en 2018) ; 

Considérant que la DSAF a réalisé 18 opérations de gros entretien réparations (GER) et 
d’adaptation fonctionnelle entre 2014 et 2017, pour un investissement de 10 M€ TTC, soit une 
moyenne de 76 € TTC/m²SUB/an en investissement sur le périmètre domanial considéré 
(33 264 m² SUB) ; 

Considérant que le coût global annuel d’occupation a augmenté de 15% sur la période, 
passant de 51,4 M€ en 2014 à 58,9 M€ en 2018 ; 

Que la moitié de cette augmentation est due à des dépenses d’aménagement et de 
mobilier qui représentaient moins de 1% du coût global en 2014 et sont estimées en 2018 
à 4,7 M€, soit 8% du coût global d’occupation ; 

Que si le coût des baux privés a diminué de 71%, le loyer payé à la SOVAFIM conduit à 
augmenter les dépenses de loyers externes de 37% dont il représente 80% du total ; 

Que le coût global d’occupation rapporté à la surface utile brute a augmenté de 10% pour 
atteindre 420 € / m² SUB en 2018 ; 

Que le coût global d’occupation rapporté au poste de travail a diminué de 5% pour atteindre 
11 841 €/ PdT en 2018 ; 

Que les dépenses annuelles d’énergie et fluides ont augmentées en proportion de la 
surface et du fait d’une densification plus importante, ce coût annuel rapporté au poste de 
travail a diminué de 13% pour atteindre 566 € / PdT ; 

Sur l’opération Ségur-Fontenoy ; 

Considérant que la SOVAFIM2 est le propriétaire et la SOVAPAR 4, société intégrée de la 
SOVAFIM, maître d’ouvrage de l’opération ; 

Que la SOVAFIM a sélectionné en février 2014 le groupement Horizons, composé du 
promoteur SOGELYM DIXENCE, du cabinet d’architecte BRAUN, du constructeur VINCI 
et de l’exploitant DALKIA, pour la conception, la conduite des travaux et l’exploitation de 
l’ensemble immobilier ; 

Qu’un bail civil en l’état futur d’achèvement (BEFA), fixant les conditions de la location de 
ces bâtiments entre l’Etat et la SOVAFIM, a été signé le 23 mai 2014 ;  

Que le loyer a été fixé à 365€ HT/HC/m² soit, pour une surface total brute utile de 
46 000 m², un montant annuel de 16,8 M€ HT (20,1M€ TTC) ; que le coût d’occupation 
annuel prévisionnel intégrant les charges et la taxe foncière s’élève à 25,1 M€ TTC3 ; 

                                                           
2 La SOVAFIM (Société de valorisation foncière et immobilière) est une entreprise publique constituée début 
2006 sous la forme d’une société anonyme (SA) dont l’Etat est l’unique actionnaire. 
3 Les montants indiqués correspondent à des valeurs 2013, hors actualisation et indexation. 
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Considérant que l’opération a été pilotée dès son origine par la DSAF, son directeur présidant 
le comité de pilotage du projet réunissant chaque mois les secrétaires généraux ; 

Qu’un comité de suivi réunissant la SOVAFIM, la Direction du Budget, la Direction de 
l’immobilier de l’Etat et la DSAF a été mis en place pour faire un point d’avancement 
régulier du chantier et étudier les demandes de modifications de travaux émanant de la 
SOVAFIM ou de l’État ; 

Qu’une direction de programme a été chargée en 2015 de suivre les travaux de 
restructuration du site, de coordonner les différents projets liés à l’opération, de mettre en 
place une comitologie pour associer plus étroitement les différentes parties prenantes, et 
de mettre en œuvre les actions de communication et de conduite de changement en 
direction des personnels concernés ; 

Qu’un comité directeur réunissant ces entités, présidé par le secrétaire général du 
Gouvernement, s’est tenu chaque trimestre ; 

Que sept groupes de travail, auxquels participaient des représentants des services 
rejoignant le site Ségur-Fontenoy, se sont tenus à partir de 2014 pour définir les services, 
équipements et organisations du futur site et préparer les déménagements ; 

Qu’un dialogue social régulier a été instauré avec les organisations syndicales au sein des 
instances existantes (CHSCT et CTM) et un comité de suivi, instance plus informelle 
dédiée à l’opération ; 

Considérant que le bâtiment Fontenoy a été livré conformément au calendrier prévisionnel  le 
30 juin 2016 et que le bâtiment Ségur a été livré le 30 juin 2017, deux mois avant la date 
contractuelle ; que les derniers services ont emménagé en décembre 2017, tous les bâtiments 
à libérer étant restitués à leurs propriétaires dans les calendriers et conditions fixées ; 

Considérant que l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy propose au terme de sa 
restructuration, un total de 26 282 m² SUN pour 48 256 m²SUB, soit un rendement de plan de 
54% ; 

Que 2 373 postes de travail y sont installés, soit une performance d’occupation de 
11,08 m² SUN / PdT et de 20,34 m² SUB / PdT ; 

Que la liste des dix-huit structures devant déménager à Ségur-Fontenoy qui avait été 
arrêtée lors de la réunion interministérielle du 16 juillet 2015 a été adaptée à la marge pour 
tenir compte des évolutions des entités ; que l’ensemble accueille aujourd’hui : 

- Trois cabinets ministériels ; 
- Quatre autorités administratives indépendantes : 

- Défenseur des droits (DDD) ; 
- Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; 
- Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; 
- Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) ; 

- Dix services : 
- Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), ; 
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- Commissariat général à la stratégie et à la prospective) / France Stratégie (CGSP) 
et les organismes constituant son réseau ; 

- Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait 
des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) ; 

- Une partie de la Direction de l'information légale et administrative (DILA) ; 
- Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 

communication de l'État ; 
- Direction interministérielle de la transformation publique ; 
- Direction des services administratifs et financiers (DSAF) ; 
- Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) ; 
- Secrétariat général de la mer (SGMer) ; 
- Service d'information du gouvernement (SIG) ; 

- Le service du Contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès des services du 
Premier ministre (CBCM) ; 

Considérant les coûts de l’opération4 : 

Le loyer chargé (25,1 M€ TTC) a été engagé lors de la signature du bail en 2014, pour 
couvrir la période ferme de 12 ans ; 

Le coût initial des travaux (233 M€ TTC) a été majoré de 4,68% (11 M€ TTC) en raison 
des modifications demandées par rapport au programme initial de 2012 ; 

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement s’élevant à 24 M€ TTC comprenant 
les dépenses annexes liées au projet tels que l’achat de mobilier, les déménagements, la 
remise en état des sites loués, l’achat de baies et de matériel informatique et téléphonique, 
le renfort de la couverture mobile, l’achat ou le développement de logiciels et d’applications 
informatiques, les assistances à maîtrise d’ouvrage ; 

Considérant que les services du Premier ministre estiment : 

- que le montant des produits dégagés par l’opération Ségur-Fontenoy (cessions des 
sites libérés et soulte versée par la SOVAFIM) devrait être supérieur aux 206 M€ 
initialement évalués5 ;  

- que les économies sur les dépenses courantes annuelles à attendre de la 
mutualisation des fonctions support sont estimée à 7 M€ à compter de 2022 ; 

  

                                                           
4 Ces chiffres pourront être utilement détaillés dans un bilan de l’opération à réaliser par la DIE tel que proposé  
dans la recommandation n°3 du présent avis. 
5 Il est à noter que les services ont indiqué que 50 % des produits de cession devraient revenir aux budgets 
immobiliers des services du Premier ministre. 
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Sur la stratégie immobilière proposée pour la période 2019-2023 

Considérant que le volet stratégique pour la période à venir vise à répondre aux évolutions 
des besoins des services tout en s’inscrivant, d’une part, dans une démarche volontaire 
d’opérations lourdes d’investissement en restructuration, de programmation et de prévention 
dans le domaine de l’exploitation maintenance, d’autre part, dans un souci d’intégration du 
développement durable dans plusieurs domaines, d’utilisation de l’outil de la maquette 
numérique (BIM) ; 

Considérant que si les services du Premier ministre ont restitué tous les bâtiments qui ne 
présentaient pas d’enjeu majeur pour leur fonctionnement, la conservation des hôtels 
particuliers dans l’environnement immédiat de l’hôtel de Matignon en est un ; 

Que ces hôtels servent non seulement à l’accueil des ministres et secrétaires d’État placés 
auprès du Premier ministre, mais aussi à d’autres ministères en fonction de leurs besoins 
liés aux évolutions de la composition du Gouvernement ; 

Que les sites libérés par l’opération Ségur-Fontenoy permettent d’envisager la 
restructuration de ce patrimoine remarquable classé ou inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques, afin de l’inscrire dans la modernité ; que les travaux lourds 
seraient réalisés dans des sites libérés, les occupants étant relogés de manière provisoire, 
dans un mouvement tournant, pendant la durée du chantier, au sein d’autres immeubles 
domaniaux, afin de limiter les nuisances et d’optimiser en conséquence la durée, le coût 
et la qualité des travaux ; 

Que quatre opérations représentant un investissement de 24 M€ entre 2019 et 2022 seront 
financées par les retours de cessions des sites libérés dans le cadre de l’opération Ségur-
Fontenoy 

- L’Hôtel de Clermont, 69, rue de Varenne, est en travaux (5,6 M€) depuis le mois d’août 
2018, pour une durée d’une année ; 

- L’hôtel de Cassini, 32 rue de Babylone, bénéficiera entre 2019 et 2020 de travaux de 
restructuration lourde d’un montant de 6,4 M€ ; 

- L’hôtel de Castries, 70 à 74, rue de Varenne, doit lui aussi faire l’objet d’une 
restructuration lourde estimée à 5,7 M€, une première tranche de travaux étant lancée 
en 2019, le site étant ensuite libéré pour réaliser la restauration et l’amélioration 
énergétique du clos et couvert ; 

- L’hôtel Rothelin-Charolais, 101 rue de Grenelle, souffre de pathologies importantes 
résultant d’un défaut d’entretien qui doivent être reprises globalement. Le montant des 
travaux est estimé à 6 M€, leur réalisation programmée entre 2020 à 2022. 

Que s’il n’est pas prévu de libérer cinq immeubles (Hôtel de Matignon, pavillon du 34, rue 
de Babylone, Hôtel Lebel, immeubles du 66 et 68 rue de Bellechasse) pour y conduire des 
opérations lourdes, il est toutefois envisagé des travaux de restauration et d’amélioration 
de la performance énergétique (5,75 M€) qui seront à réaliser en milieu occupé ; 

Que sont également programmés des travaux de sûreté et d’intervention sur des organes 
techniques majeurs pour un montant de 4,7 M€ et des opérations de modernisation, 
d’amélioration fonctionnelle et de valorisation du patrimoine estimées à 2,8 M€ ; 
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Considérant que le Groupement interministériel de contrôle (GIC) qui est rattaché aux services 
du Premier ministre, connaît un fort développement de ses missions et de ses moyens depuis 
2015 ; 

Qu’un projet d’installation d’une partie des effectifs dans un immeuble moderne et adapté 
a été initié en 2018 pour répondre à ses nouveaux besoins ; 

Qu’il est prévu d’acquérir un immeuble en proche banlieue pour un montant de 61,5 M€ 
qui, après travaux, offrirait 10 209 m² SUB et 7 694 m² SUN pour une capacité de 670 
postes de travail, soit un ratio de 15,2 m² SUB /PdT et 11,5 m² SUN /PdT ; 

Considérant que les effectifs de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 
(ANSSI) et du centre d’analyse de lutte informatique (CALID)6 sont également appelés à 
augmenter dans les prochaines années ; 

Que l’ANSSI est implantée à Paris dans l’Hôtel National des Invalides et la tour Mercure 
sise, quai de Grenelle, au sein de laquelle est également installé le CALID ; 

Que les locaux de la tour Mercure devront être libérés en 2021 (fin de bail) ; 

Que les locaux actuels pourraient ne plus offrir de marge d’accueil suffisant pour un 
fonctionnement correct des services dès 2020 ; 

Que deux scénarios sont esquissés : un scénario de « renforcement » fondé sur 
l’hypothèse d’une augmentation de 50% des effectifs de l’agence et un scénario de 
« rupture » envisageant leur doublement ; 

Que la location d’un immeuble de 15 000 m² situé en proche périphérie parisienne 
répondrait aux besoins exprimés par l’ANSSI sur la base du scénario de « renforcement » ;  

Considérant que la DSAF opère une veille régulière afin d’optimiser la programmation des 
travaux d’entretien de rénovation et d’aménagement ; 

Que les services occupants sont consultés chaque fin d’année, sur leurs besoins ; 

Que la DSAF développe depuis 2013, un plan d’actions visant à améliorer le cadre de vie 
des agents ; que la liste des travaux correspondant est communiquée aux représentants 
des personnels lors des CHSCT ; 

Que la standardisation des solutions techniques est privilégiée afin de faciliter la 
maintenance des équipements ; 

Qu’une étude est en cours pour mettre en place un dispositif de gestion technique du 
bâtiment (GTB) pour les sites historiques ; 

Que les services en charge de l’exploitation et de la maintenance des immeubles pilotent 
une dizaine de marchés et conventions externalisés ; que leur action est orientée vers la 
prévention plutôt que la correction.  

                                                           
6 Le CALID dépend du ministère des Armées. 
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Considérant que la stabilisation du périmètre immobilier permet d’envisager un nouvel élan 
dans la contribution des SPM aux engagements pris par l’Etat en matière de développement 
durable ; 

Que la démarché des SPM est déclinée dans le SPSI selon cinq axes : limiter les 
déplacements et favoriser les moyens de transports moins émissifs en gaz à effet de serre ; 
créer un environnement de travail favorable à l’inclusion sociale, à la santé et au bien-être 
des agents ; limiter la production de déchets, trier et valoriser/recycler ; améliorer la 
performance énergétique et limiter la consommation d’eau ; déployer une politique d’achats 
durables ; 

Considérant que les SPM ont engagé une expérimentation de la maquette numérique à 
l’échelle de huit hôtels particuliers (Lebel, Cassini, Gouffier de Thoix, Matignon, Montalivet, de 
Clermont, de Castries, Rothelin-Charolais) ; 

Que ce projet vise à disposer dès 2019 d’une source unique de données techniques, 
fonctionnelles et économiques sur le périmètre retenu ; 

Que les maquettes numériques serviront trois types de gestion immobilière : la gestion de 
l’occupation des locaux, la gestion patrimoniale avec notamment un enrichissement de la 
maquette par l’architecte en chef des monuments historiques (ACMH) et la gestion 
technique, l’inventaire complet des installations étant un préalable à l’optimisation des 
programmations de travaux d’entretien courant ou de réfection ; 

Considérant les évolutions de la situation immobilière des SPM prises en compte dans le SPSI 
2019-2023 ; 

Que les besoins des services sont estimés à 5 786 postes de travail à l’horizon 2023 ; 

Que la surface ciblée en 2023 est de 147 823 m² SUB et de 73 241 m² SUN ; que 
l’augmentation de 6% de la surface utile brute et de 9% de la surface utile nette sur la 
période du schéma résulterait de l’acquisition d’un immeuble pour le GIC et de la restitution 
d’un bien sis rue du Cherche-Midi ; 

Qu’il en résulterait une amélioration des performances d’occupation, avec un objectif fixé 
pour 2023 de 25,55 m² SUB / PdT (-9%) et 12,66 m² SUN / Pdt (-6%) ; 

 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 6 décembre 2018 et 27 juin 2019, 
formule les observations et recommandations suivantes :  
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Sur le bilan du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2014-2018 

1. Le Conseil salue les progrès accomplis dans l’appropriation des enjeux et des critères de 
la politique immobilière de l’État des services du Premier ministre et des entités qui lui sont 
rattachées. 

Il souligne la qualité du travail accompli ces dernières années par les services en charge 
de la gestion de leurs problématiques immobilières Il les encourage à poursuivre leurs 
efforts dans l’objectif de parfaire l’adéquation, tant en quantité qu’en qualité, entre le 
service immobilier offert et les besoins et moyens des structures du service public. 

2. Le Conseil salue les efforts de présentation des services du Premier ministre mais observe 
que les évolutions substantielles du périmètre fonctionnel du SPSI ne facilitent pas la 
comparaison des situations immobilières ante et post SPSI. 

Il prend acte des efforts réalisés en matière d’optimisation des surfaces mais s’étonne de 
la dégradation du rendement de plan des sites (100 m² SUB ne produisent plus que 
48 m² SUN en 2018 alors que cette valeur était de 55 m² SUN en 2014). Il invite les 
services à fiabiliser les données servant au calcul des indicateurs de la politique 
immobilière de l’État à l’occasion de leur saisie dans les outils de gestion proposés par la 
DIE. 

Il prend note d’une augmentation du coût global immobilier (+ 15 %) supérieure à celle des 
surfaces occupées (+4%) et dont une moitié peut s’expliquer par la réalisation d’opérations 
d’aménagement permettant de densifier l’occupation des locaux et de diminuer de 5% le 
coût global d’occupation rapporté au poste de travail.  

Le Conseil pourrait regretter que le loyer unitaire moyen (loyers budgétaires, loyers 
externes et taxes) ait augmenté de 4% sur la période mais il s’étonne, au regard de la 
nature des biens occupés et de leur localisation, que celui-ci ne soit seulement que de 
308 € TTC / m² SUB, valeur très inférieure aux prix du marché. Il invite la DIE à vérifier ce 
point essentiel pour confirmer la pertinence d’une stratégie qui, intuitivement, semble 
répondre aux critères de la politique immobilière de l’État. 

3. Le Conseil remarque que l’opération Ségur Fontenoy semble être un succès. 

Il prend acte que les délais et les coûts de réalisation ont été respectés et que l’ouvrage 
livré répond aux attentes de ses utilisateurs. 

Il constate que le montage retenu n’a pas été un obstacle à la bonne réalisation de 
l’opération. 

Afin de mieux apprécier les avantages de cette alternative à la conduite d’opération en 
maîtrise d’ouvrage directe, le Conseil invite la direction de l’immobilier à dresser un bilan 
financier comparant le coût de l’opération exécutée avec celui estimé pour sa réalisation 
en maîtrise d’ouvrage publique et intégrant le coût des moyens internes mobilisés.  

Le Conseil estime que cet élément pourrait nourrir utilement les réflexions engagées sur 
les expérimentations de fonciarisation de plusieurs fonctions immobilières de l’État. 

4. Le Conseil constate que la modification des périmètres ministériels pose des difficultés 
opérationnelles aux services immobiliers d’administration centrale qui ne sont pas toujours 
en mesure de proposer des solutions immobilières adaptées aux évolutions des 
organisations.  
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Il observe que des réformes sont engagées et que les services publics sont appelés à 
connaître de profonds changements dans les années à venir. 

Le Conseil estime qu’une approche globale permettrait aux services immobiliers de mieux 
accompagner les évolutions de l’administration. Il renouvelle sa demande exprimée auprès 
de la DIE d’établir un schéma directeur d’implantation des services d’administration 
centrale. 

Sur la stratégie immobilière proposée pour la période 2019-2023 

5. Le Conseil observe que les services du Premier ministre disposent avec l’ensemble 
immobilier Ségur-Fontenoy d’un outil performant susceptible d’accompagner les services 
dans leur appropriation de nouveaux modes de travail. 

Il salue les premières expérimentations d’espaces de travail innovants réalisées au sein 
de cet immeuble et invite à valoriser ces initiatives par un travail de communication auprès 
des structures relevant des SPM mais également d’autres services d’administration 
centrale en y associant la direction de l’immobilier de l’État. 

Il remarque que la direction interministérielle du numérique et du système d'information et 
de communication de l'État (DINSIC) et la direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP) qui accompagnent les ministères et les administrations dans la conduite 
de la transformation publique de l'État sont hébergées l’immeuble Ségur Fontenoy. Il 
suggère de mobiliser leurs compétences pour conduire des expérimentations d’espaces 
de travail innovants susceptibles d’accompagner la mise en œuvre de projets de 
transformation de services publics. 

6. Le Conseil considère que la prise en compte de la transition énergétique est perfectible 
même si les SPM ont d’ores et déjà engagé une démarche de développement durable qui 
vise, notamment, à améliorer la performance énergétique et limiter la consommation d’eau. 
Il observe à cet égard que les dépenses d’énergie n’ont pas diminué entre 2014 et 2018 
malgré le remplacement de sites obsolètes par l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy. 

Il invite les services du Premier ministre à décliner ces ambitions environnementales dans 
leur projet de SPSI en fixant des cibles à atteindre au terme de l’exercice quinquennal. 

Sur le projet de rénovation de quatre hôtels particuliers 

7. Le Conseil salue le professionnalisme avec lequel les services immobiliers du SPM 
envisagent de procéder à la réhabilitation de quatre hôtels particuliers. 

Il invite les services à réaliser une instruction complète de ce projet selon la méthode 
proposée par la DIE pour les dossiers soumis à labellisation et qui permet notamment 
d’estimer le coût global de l’opération au regard de l’ensemble des résultats qui en sont 
attendus en termes économiques, fonctionnels et d’impact écologique. 

Dans le raisonnement devant conduire à établir un programme de travaux, outre les 
préconisations liées aux qualités historiques des ouvrages et à leur état technique, le 
Conseil invite les services à prendre en compte l’optimisation de l’occupation des surfaces 
et la rentabilité des investissements. Il rappelle qu’il convient que le coût global intègre la 
valeur d’occupation des surfaces neutralisées pendant la durée du chantier. 
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8. Le Conseil prend acte que la conservation des hôtels particuliers dans l’environnement 
immédiat de l’hôtel de Matignon est considérée comme un enjeu majeur pour accueillir 
ministres et secrétaires d’Etat au gré des évolutions de la composition du Gouvernement ; 

Au-delà du critère de proximité, il observe que si le prestige de ces biens sert la fonction 
de représentation ministérielle, l’entretien de monuments historiques est onéreux et la 
configuration d’un hôtel particulier n’est pas toujours optimale au regard des besoins 
contemporains d’une administration. 

Le Conseil suggère que l’État engage une réflexion sur les avantages que pourrait procurer 
une alternative immobilière contemporaine mutualisée à la dispersion d’équipes 
ministérielles au sein de multiples demeures particulières de l’Ancien Régime. 



En conclusion, le Conseil de l’immobilier de l’État salue la réussite du projet Ségur Fontenoy 
et encourage les services et structures relevant du Premier ministre à poursuivre dans cette 
voie de modernisation et d’optimisation de l’immobilier. 

Le CIE émet un avis favorable au projet de SPSI des SPM pour la période 2019-2023 sous 
réserve de procéder à une instruction de l’opération de rénovation de quatre hôtels particuliers 
selon la méthode proposée par la DIE pour les dossiers soumis à labellisation.  

Le Conseil invite parallèlement l’État à engager une réflexion prospective sur l’adéquation du 
parc existant aux besoins futurs des cabinets ministériels et des services d’administration 
centrale avec lesquels ils collaborent étroitement. 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 

Jean-Paul MATTEI 


