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Avis sur le schéma directeur immobilier régional (SDIR) 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) 

Le Conseil de l’immobilier de l’État n’est pas en capacité d’émettre un avis favorable sur le schéma 

directeur immobilier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) en raison de son caractère 

incomplet et du non-respect non justifié de la norme de 12 mètres carrés de surface utile nette par 

poste de travail conformément à la circulaire du premier ministre du 16 janvier 2009. 

 

Le Conseil invite le préfet de région à compléter le volet diagnostic du SDIR par une évaluation 

quantitative et qualitative des besoins immobiliers futurs probables des services et à consolider son 

approche stratégique par la prise en compte des coûts immobiliers et valeurs des actifs. Il appelle 

son attention sur les risques liés à une concentration excessive des services sur des biens 

domaniaux et recommande d’opérer les arbitrages entre locatif et domanial, au cas par cas, sur la 

base d’une analyse comparative dont le modèle est à arrêter avec la DIE. 

 

Il regrette que les ambitions du schéma présenté ne soient pas à la hauteur des enjeux 

économiques, de transition environnementale et de transformation des services publics. 

 

Pour autant, il observe que le travail des services atteste d’un véritable progrès dans la prise en 

compte des enjeux de la politique immobilière de l’État. Il salue l’implication des acteurs rencontrés, 

mesure l’ampleur de la tâche qui leur incombe et les encourage à poursuivre leur travaux. 

 

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

verte ; 

Vu le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 

consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; 

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 16 décembre 2014 relative à l’expérimentation 

des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) et son référentiel de mise en œuvre ; 

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 6 juillet 2015 relative à la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement étendant l’expérimentation du diagnostic du SDIR à toutes les 

régions ; 

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 27 février 2017 relative à la rénovation de la 

gouvernance de l’immobilier de l’État en région ; 

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale 

des services publics ; 

Vu les avis du Conseil de l’immobilier de l’État sur l’expérimentation des schémas directeurs 

immobiliers régionaux du 14 janvier 2015 (n°2015-11), du 24 juin 2015 (n°2015-29) et du 

11 mai 2016 (n°2016-10) et l’avis sur les schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) du 

17 janvier 2019 (2018-26) ; 

Vu le dossier transmis par la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’azur (Paca) le 

3 septembre 2019 et les éléments complémentaires communiqués postérieurement à 

l’audition de ses représentants ; 

 

 

Après avoir entendu Madame Isabelle PANTEBRE, secrétaire générale pour les affaires 

régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), accompagnée de M. Cédric BASTIERI, 

directeur adjoint de la plateforme régionale "pilotage budgétaire et stratégie immobilière, de 

M. Jean-Marie VIEU, responsable régional de la politique immobilière de l’État de la région 

Paca, accompagné de M. Stéphane COUSSEAU, son adjoint et M. Mathieu PROCACCI, 

chargé de mission, et en présence de M. Philippe BAUCHOT, directeur adjoint de la direction 

de l’immobilier de l’État (DIE), accompagné de Mme Christine WEISROCK, sous directrice 

(DIE-SD2), lors de sa séance du 10 septembre 2019 ; 
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Sur l’État et ses opérateurs en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) 

Considérant que la région Paca est constituée de six départements1 qui s’étendent sur 

31,4 km² ; 

Qu’elle se caractérise par des territoires hétérogènes à fortes identités correspondant à 

des bassins de vie et d’emplois ;  

Qu’elle combine une frange côtière comptant quatre aires urbaines de plus d’un demi 

million d’habitants et de vastes espaces naturels qui représentent les trois quarts d’un 

territoire sur lequel on dénombre peu de communes rurales ; 

Que ces caractéristiques géographiques imposent une présence forte de l’État pour 

assurer l’accès aux services publics ; 

Considérant que l’État et ses opérateurs disposaient en 2017 de 18 076 biens implantés sur 

4 420 sites de la région dont 3 137 correspondent à des espaces aménagés, 1 854 à des 

espaces naturels et 1 069 à des ouvrages d’art et 11 952 à des bâtiments ; 

Que parmi ces 11 952 bâtiments représentant 8,6 Mm² SUB, il était identifié 

5 936 bâtiments techniques, 2 301 logements, 1 057 bâtiments sanitaires ou sociaux, 603 

bâtiments d’enseignement ou de sport; et 1 711 immeubles de bureaux représentant une 

surface de 1,4 Mm² SUB ; 

Qu’en 2019, il était recensé 1701 bâtiments de bureaux proposant 38 040 postes de travail 

sur une surface de 1,56 Mm² SUB, soit une performance d’occupation de 

41 m² SUB / Pdt ;  

Considérant qu’il était déclaré dans le document de politique transversale (DPT) « politique 

immobilière de l’État » du projet de loi de finances 2019 un ratio de 14,80 m² SUN / Pdt 

pour les surfaces de bureau occupées par l’État en 2017 dans la région Paca ; 

Considérant qu’il est indiqué dans ce même DPT une valeur de 5,2 Mds€ pour le patrimoine 

contrôlé par l’État dans la région, dont 1,2 Mds€ pour le seul immobilier de bureau ; 

Sur la démarche immobilière mise en œuvre 

Considérant que l’ambition du SDIR Paca est de poursuivre et d’amplifier les efforts de 

modernisation et d’optimisation de l’occupation du patrimoine afin de simplifier l’accès des 

usagers aux services, de fournir aux agents le cadre le plus adapté à leurs missions et de 

réduire les coûts immobiliers ; 

Que l’approche stratégique prend en compte trois éléments de contexte déterminants :  

- les enjeux de mobilité liés à la configuration du réseau routier (axe est-ouest) ;  

- la rareté du foncier et les prix qui en découlent ; 

                                                           
1 La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) regroupe les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes 
(05) les Alpes-Maritimes (06) les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83) et le Vaucluse (84). 
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- l’exposition élevée de la région aux risques sismique, d’inondation et d’incendie. 

Considérant que le SDIR a été élaboré en deux temps ; qu’une phase « diagnostic » a été 

initialisée en 2016 et complétée pour les données immobilières à l’été 2017 ; que le volet 

« stratégie » a été validé en mars 2018 par le comité de l’administration régionale (CAR) ; que 

le SDIR a été présenté en comité national de l’immobilier public (CNIP) du 9 juillet 2019 ; 

Considérant que la démarche d'élaboration a été partagée entre tous les acteurs locaux de la 

politique immobilière de l’État (PIE) dans le cadre du déploiement de la nouvelle gouvernance 

et dans le respect du principe de partage de l'information ; 

Considérant que les opérateurs présents sur le territoire ont également été invités par le Préfet 

de région à entrer dans une démarche territoriale afin d’identifier et de favoriser toutes les 

synergies potentielles de mutualisation des sites immobiliers publics dans le cadre de 

l’articulation du SDIR et des SPSI ; 

Qu’un tableau de bord partagé a été mis en place pour suivre l’élaboration des SPSI des 

opérateurs et s’assurer de leur pleine compatibilité avec le SDIR Paca ;  

Que les partenariats se traduisent par l’intégration des besoins des opérateurs dans les 

projets de cités administratives et l’intégration d’opérateurs aux projets immobiliers de la 

caserne du Muy à Marseille et du campus d’Aix-les-Milles à Aix en Provence ; 

Que le parc de bureaux des opérateurs qui comptait 365 bâtiments en 2017 était arrêté en 

février 2019 à 343 bâtiments pour une surface de 267 953 m² SUB et 8 386 postes de 

travail, soit une performance d’occupation de 32 m² SUB / pdt ; 

Considérant qu’un recensement réalisé en 2016 a permis d’identifier 405 agents (273 ETP) 

affectés sur des missions immobilières en région Paca qui relèvent pour l’essentiel de la 

gestion administrative et de l’entretien du parc ;  

Que les compétences en droit de l’immobilier, en performance environnementale, en 

financement et en développement foncier demeurent à développer ; 

Sur le diagnostic immobilier 

Considérant que le périmètre retenu en 2018 pour le SDIR Paca est resserré autour de 583 

bâtiments répartis sur 501 sites et proposant une surface de 671 000 m² SUB, soit 43 % des 

surfaces et 34 % des bâtiments de bureaux occupés par les services de l’État et de ses 

opérateurs ; 

Que la réduction du périmètre d’étude a été opérée dans l’objectif de se concentrer sur un 

« parc-cœur » d’implantations tertiaires banalisées et pouvant être mutualisées ; 

Qu’il a donc été choisi d’exclure les implantations des opérateurs (366), du ministère des 

Armées (391), des gendarmeries (187), des juridictions (46), de l’aviation civile (24) ainsi 

que 85 autres trop spécifiques ; 

Qu’il a été fait le choix de conserver tous les immeubles de ce périmètre fonctionnel sans 

fixer de surface minimale ; 
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Considérant le diagnostic du parc immobilier pris en compte dans le SDIR Paca2 : 

Que les 583 implantations de ce « parc-cœur » se répartissent ainsi : 

- Alpes-de-Haute-Provence : 33 implantations pour 23 486 m² SUB (3 %) ; 

- Hautes-Alpes : 32 implantations pour 25 782 m² SUB (5%) ; 

- Alpes-Maritimes : 117 implantations pour 129 906 m² SUB (19%) ; 

- Bouches-du-Rhône : 226 implantations pour 314 716 m² SUB (46%) ; 

- Var : 113 implantations pour 111 955 m² SUB (17%) ; 

- Vaucluse : 62 implantations pour 65 043 m² SUB (10%) ; 

Que les services des finances publiques et du ministère de l’intérieur occupent chacun un 

tiers de ces surfaces, le dernier tiers étant partagé par les autres services ; que la multi-

occupation ne concerne que 13% des surfaces ; 

Que les grandes implantations de ce « parc-cœur » sont des biens domaniaux et les 

petites surfaces, majoritairement des locations ; que si les bâtiments domaniaux 

constituent un peu moins de la moitié du parc et des bâtiments du parc, leur surface 

représente près des trois-quarts du total ; 

Qu’il est recensé une centaine de biens (71 700 m²) loués à des propriétaires privés pour 

des loyers d’un montant annuel de 10 M€, soit un loyer unitaire moyen de 140 € / m² SUB ; 

Que la contrepartie financière des deux cents biens (103 000 m²SUB) mis à disposition par 

les collectivités locales est de 3 M€ par an, soit un coût annuel moyen de 29 € / m² SUB ; 

Que les services ont une meilleure connaissance des immeubles supérieure à 500 m² 

(note de complétude de 253 / 2793) que des emprises de taille inférieure ; qu’il en résulte 

une note de complétude globale de 219 / 275 ; 

Que le parc présente une performance d’occupation moyenne de 16 m² SUN Pdt et de 

26 m² SUB Pdt; que 37% des implantations ont une performance d’occupation respectant 

la norme plafond de 12 m² SUN / Pdt ; que la présentation des données d’occupation est 

accompagnée d’un commentaire invitant à la prudence quant à leur fiabilité4 ; 

Que 41 % des bâtiments de plus de 500 m² sont estimés être dans un état non-

satisfaisant ; 

Considérant que le parc du périmètre SDIR a évolué entre mai 2018 et février 2019 ; 

Que le nombre de bâtiments initialement de 583 est passé à 562 ;  

Que la surface de 540 bâtiments dont le statut est demeuré inchangé a été corrigée à la 

baisse (-15 107 m² SUB) et qu’il y est déclaré 460 postes de travail supplémentaires ; 

                                                           
2 Le diagnostic du SDIR a été établi à partir des données immobilières enregistrées en mai 2018. 
3 Les données sont saisies dans l’outil « référentiel technique  » (RT) mis à disposition par la DIE. La note de 
complétude est le résultat d’un calcul automatique opéré sur une partie des données sélectionnées par la DIE. 
4 « Ces valeurs d’occupation doivent être considérées avec prudence, car elles sont basées sur deux données 
(nombre de postes de travail et surface), notions restant complexes et parfois diversement appréciées ou 
mesurées, dont le renseignement est perfectible. De même, les baisses d’effectifs ne donnent pas 
systématiquement lieu à un réajustement du nombre de postes de travail. » 
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Que la diminution de 21 unités résulte de la suppression de 43 bâtiments (-28 709 m² SUB, 

-395 Pdt) dont 30 implantations cédées ou libérées, et de l’ajout de 22 nouveaux bâtiments 

(+7 702 m² SUB, +41 Pdt) ;  

Que la surface déclarée pour le nouveau périmètre du SDIR est de 649 501 m² SUB ; 

Que la nouvelle performance d’occupation ressort à 25,12 m² SUB / Pdt ; 

Considérant que le SDIR intègre une description des marchés de l’immobilier de bureau en 

région Paca réalisée à partir de dossiers et d’études de sociétés de conseil en immobilier, de 

collectivités locales, de chambres de commerce et d’industrie, d’établissements publics 

d’aménagement et de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ; 

Sur les besoins des services 

Considérant que le SDIR ne mentionne pas les effectifs hébergés dans les immeubles de 

bureaux ;  

Qu’il n’est pas non plus présenté de projection de l’évolution des effectifs sur la période du 

SDIR ; 

Que l’annexe 7 présentant les évolutions prévisibles des effectifs retient le principe d’une 

capacité d’accueil globale inchangée de 25 858 postes de travail à l’horizon 2022 ; 

Considérant que les représentants de la région estiment que la politique immobilière de l’État 

doit être un des leviers majeurs des transformations en cours : réforme de l’organisation 

territoriale de l’État, réseau France Services, projet de nouveau réseau de proximité de la 

direction générale des finances publiques (DGFIP) ; 

Qu’il est envisagé de développer le télétravail et de créer des espaces de co-working ; 

Que le temps de trajet domicile-travail s’inscrit au premier rang des priorités ; 

Sur l’approche stratégique 

Considérant les objectifs arrêtés pour les six axes de la stratégie du SDIR 2018-2022 :  

Axe 1 : Agir sur le parc locatif : -10 % sur le montant des loyers versés ; 

Axe 2 : Améliorer les ratios d'occupation et rationaliser les surfaces : -10 % sur les ratios 

d'occupation ; 

Axe 3 : Dynamiser les cessions et les redevances : 4 M€ / an de cessions par an 

mobilisables en région ; 

Axe 4 : Abandonner ou rénover les sites obsolètes, inadaptés, dangereux ou vulnérables : 

Mise en place d’un inventaire et d'un programme d'actions volontaristes 

Axe 5 : Accompagner la transition énergétique : 100 % des données énergétiques 

renseignées ; 25 % des crédits du programme 723 réservés à la transition énergétique ; 5 

bâtiments inscrits dans des démarches exemplaires ; 

Axe 6 : Améliorer la connaissance du parc : 240/275 de note de complétude ; 
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Considérant les éléments pointés dans le SDIR comme susceptibles de faire obstacle à 

l’atteinte des résultats ciblés :  

Certains sites historiques, emblématiques ou architecturalement remarquables ; (inscrits 

ou classés) peuvent difficilement être quittés ou modernisés ; 

Nombre d’administrations ont du mal à cerner l’évolution de leurs missions, de leurs 

organisations, de leurs effectifs et du maillage de leurs réseaux pour les cinq ans à venir ; 

Des incertitudes liées à l’exercice du droit de priorité et au faible dynamisme des marchés 

locaux de l’immobilier de bureaux, pèsent sur la capacité de l’État à céder certains 

bâtiments ; 

Considérant que la stratégie immobilière pour accompagner les réformes de l’État est 

envisagée selon trois horizons de mise en œuvre : 

- à court terme (2019 – 2020) : en mobilisant les opportunités immobilières existantes ; 

- à moyen terme (2021 – 2023) : en adaptant des projets immobiliers validés, en cours 

(opérations structurantes, cités administratives) ;  

- à long terme (à partir de 2023) : en développant des projets immobiliers à l'étude, pour 

qu'ils répondent pleinement aux objectifs de la réforme. 

Considérant que la stratégie a été déclinée par bassin géographique :  

Que les perspectives immobilières de l’État sont détaillées pour chacun des quatre pôles 

urbains d'Aix-Marseille, de Toulon, de Nice et d’Avignon ;  

Que 25 diagnostics de "territoires" ont été élaborés pour traiter de la situation des trente-

six villes moyennes qui  jouent un rôle significatif au plan régional ou départemental ; 

Sur la stratégie patrimoniale 

Considérant que la stratégie patrimoniale de la région Paca se traduit par la segmentation 

suivante : 

Que 66% des biens représentant 78% des surfaces sont considérés comme à conserver ; 

Que 11% des biens représentant 2% des surfaces sont considérés comme à libérer ; 

qu’une valeur de 25 M€ est inscrite au bilan de l’État pour les biens domaniaux de cette 

catégorie ; que la situation des biens de cette liste était la suivante en juin 2019 :  

- 26 bâtiments ont été libérés ;  

- 10 sont à vendre, en cours de cessions ou ont été remis aux domaines; 

- 5 dépendent de l'achèvement du Plan Cités sur Toulon ; 

- 4 sont des centres d'information et d'orientation (CIO) dont le devenir est incertain ; 

- 11 bâtiments sont visés par des projets en cours d’étude ou de montage ; 

- 8 biens nécessitent des études complémentaires ; 

Que 21% des biens (20 % des surfaces) relèvent de la catégorie « intermédiaire » ; 
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Que pour 2% des biens représentant une surface négligeable, les services ne disposaient 

pas des informations suffisantes pour étudier leur devenir ; 

Considérant que les services ont identifié 46 projets structurants pour l’évolution du parc d’ici 

à 2023 : 

Que ces 46 projets concernent 134 bâtiments du parc-cœur (219 357 m² pour 9 414 postes 

de travail) et 25 implantations d’opérateurs (15870 m² pour 501 postes de travail) ; 

Que la réalisation de tous ces projets est susceptible de réduire de 6 % la surface du parc-

cœur et, à effectif constant (25 858 Pdt), d’aboutir à un ratio de 23,55 m² SUB / Pdt ; que 

dans cette même perspective, 95 % des 52 biens non domaniaux concernés par ces 

opérations, seraient libérés, suscitant une économie annuelle de 6 M€ ; 

Que la région bénéficie de 51 M€ de financement du programme 348 pour la réhabilitation 

de la cité d’Avignon et le regroupement des services toulonnais sur deux sites au lieu de 

trois actuellement ; 

Sur la stratégie d’intervention 

Considérant que les demandes de financement pour la réalisation de travaux de maintenance 

et de travaux lourds étaient en moyenne de 19 M€ pour les trois dernières années et que les 

dotations des programmes dédiés (P309 puis P723) ont permis de couvrir moins du quart de 

ce besoin ; 

Considérant que les besoins d’intervention en gros entretien renouvellement (GER) ont été 

estimés selon deux méthodes distinctes ; 

Qu’il résulte de ces estimations un besoin d’investissement annuel compris entre 30 M€ et 

45M € sur une période de cinq ans pour traiter l’ensemble du parc-cœur du SDIR ; 

Que le besoin en financement des travaux prioritaires relatifs à la sécurisation des 

personnes et des biens et à la pérennité des bâtiments identifiés comme « à conserver » 

est estimé à 20 M€ par an ; 

Considérant qu’un chapitre spécifique du SDIR est consacré au risque sismique auquel la 

région est fortement exposée ;  

Que le montant total de l’enveloppe à réserver pour atteindre l’objectif fixé de réduction de 

la vulnérabilité aux séismes de l’ensemble du parc immobilier de l’État (domanial ou mis à 

disposition) est estimé à 231 M€ dont 73 M€ pour le seul immobilier de bureaux ;  

Qu’un besoin prioritaire de 45M€ a été évalué pour la métropole niçoise ; 

Sur l’accompagnement de la transition environnementale 

Considérant que la feuille de route nationale « Transition énergétique pour les bâtiments de 

l’État » constitue le cap de la stratégie immobilière régionale déclinée selon cinq axes : 
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- diminuer la consommation énergétique des bâtiments de l’État par des actions sur les 

comportements, les systèmes et les bâtis ; 

- favoriser les sites proches des transports en commun et encourager les bonnes 

pratiques de déplacement ; 

- réserver une partie des crédits d’entretien et d’investissement pour des actions de 

rénovation énergétique5 ; 

- améliorer la formation et l’accompagnement des acteurs métiers ; 

- lancer des expérimentations ; 

- inscrire la question énergétique au cœur de la gouvernance de l’immobilier. 

Que les services qualifient les données disponibles relatives à la transition énergétique de 

parcellaires, imprécises et non-fiables ; qu’un travail préalable de fiabilisation est 

nécessaire ; 

Que la région développe une démarche volontaire d’amélioration de la qualité des 

bâtiments dans le cadre de certifications, du concours Cube 2020 et du développement 

des filières de matériaux provenant de la « biomasse » ; 

Sur le tableau de bord du SDIR 

Considérant que les services ont choisi de ne conserver dans le tableau de bord du SDIR 

Paca6 que les implantations du « parc-cœur » de plus de 500 m² SUB ; qu’ils ont fixé pour ce 

parc les objectifs suivants à atteindre en 2022 ; 

Amélioration de la connaissance du parc :  

- note de complétude au moins égale à 261/275 ; 

Amélioration de l’état de santé du parc :  

- + de 70 % de bâtiments en état « Satisfaisant » ; 

Optimisation des surfaces et des coûts : 

- Réduction des emprises à moins de 561 000 m² SUB (337 000 m² SUN) ; 

- Moins de 14 m² SUN /Pdt et de 23,3 m² SUB / Pdt ; 

- réduction des surfaces prises à bail à 76 000 m² et un montant cumulé de loyers 

inférieur à 8,9 M€ ; 

- pas de cible arrêtée s’agissant de réduire la vacance ; 

Modernisation du parc 

- pas de cible arrêtée s’agissant de la consommation globale du parc, compte tenu des 

valeurs aujourd’hui non déclarées ; 

- consommation moyenne inférieure à 123,1 kWhEF / m² SUB ; 

- émission de gaz à effet de serre annuelle inférieure à 21 kgeqCO2 / m² SUB ; 

- au plus 9% des locaux classés ERP (établissement recevant du public) non conformes 

à la règlementation relative à leur accessibilité ; 

                                                           
5 Dans la cadre la programmation 2018 du programme 723, 18 % de l’enveloppe régionale, soit 1,2M€, ont été 
consacrés à 17 opérations visant l’amélioration des performances énergétiques du parc. 
6 Le tableau de bord du SDIR Paca est en annexe du présent avis. 
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- au plus 10% des immeubles pour lesquels le suivi des contrôles règlementaires n’est 

pas renseigné ; 

- au plus 55% des immeubles pour lesquels les contrôles règlementaires ont été réalisés 

sans réserve ou avec réserves levées ; 

- au plus 5% des bâtiments pour lesquels les informations sur le traitement du risque 

amiante ne sont pas renseignées ; 

- au moins 50% des bâtiments de catégorie IV dont la vulnérabilité structurelle est 

évaluée au regard du risque sismique ; 

- au moins 50% des bâtiments situés en zone 4 dont la vulnérabilité structurelle est 

évaluée au regard du risque sismique ; 

- Au plus 12 963 m² pour les locaux de catégorie IV de classes 2 ou 3 dans le 

département des Bouches-du-Rhône ; 

 

 

Les représentants de la préfecture de région Paca, de la mission régionale de la politique 

immobilière Paca et la direction de l’immobilier de l’État, ayant été entendus en leurs 

explications ; 

 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 10 septembre et 28 novembre 

2019, formule les recommandations suivantes : 

Sur la démarche immobilière mise en œuvre 

1. Le Conseil note avec satisfaction que les représentants de la région Paca ont pleinement 

conscience du rôle capital de l’immobilier dans la mise en œuvre des projets de 

transformation des services publics. 

Il observe que les buts déclarés du SDIR sont conformes aux orientations de la politique 

immobilière de l’État : 

- simplifier l’accès des usagers aux services,  

- fournir aux agents le cadre le plus adapté à leurs missions ; 

- réduire les coûts immobiliers. 

Il salue la volonté des acteurs de moderniser le patrimoine immobilier et d’en optimiser 

l’occupation. 

2. Le conseil salue la démarche participative mise en place. 

Il considère que le partage de l'information est effectivement un principe incontournable 

pour construire une représentation globale commune de la situation immobilière à partir de 

laquelle une stratégie peut être élaborée collectivement.  
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Il relève les initiatives du préfet et de ses services pour intégrer les opérateurs dans une 

démarche territoriale.  

Le Conseil invite la DIE et le réseau des RPIE à généraliser le principe d’un tableau de 

bord régional de suivi des SPSI des opérateurs et de leur compatibilité avec les SDIR ; 

3. Le Conseil note qu’un effectif équivalent à 273 emplois à temps plein serait affecté à des 

missions immobilières, soit environ un emploi pour 31 500 m² construits. 

Il comprend que ces moyens humains sont principalement affectés à des tâches 

administratives ou de maintenance des immeubles, et que les services ne disposent pas 

de toutes les compétences indispensables pour gérer des actifs ou conduire des 

opérations immobilières. 

Le Conseil s’inquiète que les conditions du succès de mise en œuvre de la démarche du 

SDIR puissent ne pas être réunies.  

Observant que les compétences à acquérir sont rares et chères, le Conseil invite l’État à 

s’interroger sur la possibilité de les mutualiser au sein d’une structure nationale, à l’image 

des directions immobilières mises en place par la plupart des grands groupes des secteurs 

privé et public. 

Sur le diagnostic immobilier 

4. Le Conseil prend acte que l’immobilier pris en considération dans le SDIR ne concerne 

que 8% des surfaces occupées par les services et opérateurs de l’État en région Paca, et 

43 % des surfaces de bureaux. 

Pour autant, il relève que les services de la région ont étendu le parc prioritaire 

recommandé par la direction de l’immobilier aux implantations d’une surface inférieure à 

500 m². 

Il salue cette initiative qui doit permettre d’appréhender globalement la situation 

immobilière d’un périmètre fonctionnel cohérent et de repenser la distribution des effectifs 

sur le territoire en prenant en compte les critères immobiliers. 

5. Le conseil observe que la mise en œuvre de la démarche du SDIR s’accompagne de 

progrès significatifs dans l’inventaire du parc.  

Il se demande cependant si l’état de connaissance actuel est suffisant pour étayer une 

stratégie. Il note les incertitudes relatives à l’occupation réelle du parc, aux performances 

techniques et environnementales des immeubles et à la valorisation des actifs. 

Il souligne les vertus pédagogiques du travail d’identification des origines des évolutions 

du parc-cœur entre 2017 et 2019. Celui-ci met en évidence que les surfaces des biens 

sortis du parc ont été compensées par l’intégration des nouveaux immeubles de bureaux 

et que la réduction de 21 000 m² observée entre les deux inventaires est essentiellement 

la conséquence des travaux de fiabilisation des données ; 

6. Le Conseil a noté avec intérêt les observations formulées par les auteurs du SDIR sur le 

sujet de la fiabilisation des données immobilières. 
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Il confirme que l’amélioration de la connaissance du parc est un axe prioritaire du plan 

d’action à mettre en œuvre. Il invite les services à poursuivre leurs efforts dans 

l’établissement d’un inventaire raisonnablement fiable. 

Il prend acte des difficultés de dialogue entre les différents outils dans lesquels les données 

sont saisies, de la gestion complexe qui en découle et de la relativité de leur appropriation 

par les nombreux acteurs susceptibles d’intervenir dans la gestion et l’administration des 

données. 

Le conseil invite la DIE à établir une cartographie fonctionnelle détaillée du système 

d’information et à préciser les conditions dans lesquelles un dispositif fonctionnel 

d’administration globale des données souhaité par les services de la région PACA, pourrait 

être déployé. 

Sur les besoins des services 

7. Le Conseil regrette une quantification insuffisante des besoins actuels et futurs des 

services.  

Il souligne les limites d’un travail d’expression du besoin rapporté aux seuls postes de 

travail. Il déplore qu’il ne soit pas fait mention des effectifs hébergés et que le rapport  

ETP/Pdt ne soit pas calculé. 

Il s’étonne de l’approche consistant à construire une stratégie sur la base d’une stabilité du 

nombre de postes de travail entre 2017 et 2023. Il observe que cette approche diffère de 

celle de nombreuses autres régions qui ont projeté une baisse de leurs effectifs d’environ 

10 % sur la période. 

Le Conseil remarque que cette approche conservatrice pourrait conduire à une 

appréciation erronée de la cible à atteindre.  

8. Le Conseil rappelle que les besoins des services doivent également être appréhendés 

dans une perspective qualitative. 

Il salue l’intention des services d’intégrer les nouveaux modes de travail dans le cadre des 

prochaines opérations immobilières. Il note avec intérêt qu’il est envisagé de développer 

le télétravail et de créer des espaces de co-working. 

Il soutient l’idée que le temps de trajet domicile-travail des agents est un des critères à 

considérer pour envisager la redistribution des services sur le territoire. 

Il souligne que la stratégie d’implantation des services doit aussi tenir compte de la 

transformation en cours des services publics. Il rappelle l’observation suivante formulée en 

20157 « La création de pôles d’expertise et la professionnalisation de la prise en charge de 

la relation client constituent deux axes forts de l’amélioration de la qualité de service. Les 

structures d’accueil du public et de traitement de fond des dossiers peuvent ne plus être 

regroupées physiquement. » 

Afin de mieux accompagner les réformes en cours, le Conseil invite les services à enrichir 

le volet diagnostic de la présentation des différentes pistes de transformations probables 

                                                           
7 Fiche thématique du Conseil de l’immobilier de l’État de juin 2015 n°4 «  Quelles évolutions pour l’espace de 
travail du service public ? » 
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des services et de leurs conséquences en termes de besoins immobiliers, tant sur un plan 

quantitatif que qualitatif. 

Sur l’approche stratégique 

9. Le Conseil prend acte de la conformité des axes stratégiques du SDIR aux préconisations 

de la DIE mais rappelle les doutes qu’il a formulés précédemment sur la pertinence de 

certaines des orientations proposées8.  

Il observe notamment que le travail de rationalisation envisagé repose essentiellement sur 

l’abandon de locations et que la mise en œuvre du plan conduirait à réduire de 95 % la 

part locative du parc étudié.  

Le Conseil met en garde contre une telle approche radicale qui pourrait se révéler à terme, 

très onéreuse. Investir massivement dans des biens peu liquides aura pour effet de figer 

les positions immobilières de l’État pour une longue période. 

10. Le Conseil agrée le choix d’une approche stratégique par bassin géographique. 

Il relève que les services se sont attachés à identifier les perspectives immobilières de 

l’État selon ce découpage géographique et ont complété ce travail d’instruction par une 

présentation des marchés immobiliers de ces mêmes secteurs. 

Il comprend que les offres du marché ont été étudiées dans la perspective d’éventuelles 

nouvelles acquisitions mais observe que les éléments communiqués ne permettent pas 

d’appréhender comment le potentiel de valorisation et la liquidité des actifs détenus ont été 

pris en compte dans la définition du parc cible. 

Les commentaires relatifs à la capacité réelle de l’État à céder certains bâtiments 

suggèrent que la stratégie immobilière demeure à ce stade, théorique. Ce sentiment est 

conforté par le fait que l’objectif annuel de cessions résulte d’un calcul à rebours basé sur 

les besoins en financement de la région et non d’un programme de cession réaliste. 

Sur la stratégie patrimoniale 

11. La Conseil regrette que les biens considérés comme « à libérer » ne représentent que 2% 

des surfaces.  

Il estime que la segmentation proposée n’est pas à la hauteur des enjeux de rationalisation 

du parc. 

12. Le Conseil salue le travail de recensement des projets structurants pour l’évolution du parc 

d’ici à 2023 : 

Il comprend néanmoins que les 46 projets identifiées demeurent à préciser et que les 

objectifs de rationalisation du parc se fondent sur un ratio cible d’occupation de 

19 m² SUB / Pdt et non d’études de faisabilité. 

Le Conseil souligne l’ampleur de la tâche pour mener à bien les 46 projets identifiés. Il 

s’inquiète que les services ne puissent pas disposer des moyens adaptés pour y parvenir. 

  

                                                           
8 Cf. : Avis CIE n°2018-26 sur les schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) du 17 janvier 2019. 
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Sur la stratégie d’intervention 

13. Le Conseil comprend que les ressources budgétaires mobilisables sont insuffisantes pour 

mettre en place un plan d’entretien du patrimoine à la hauteur des besoins.  

Il prend acte que la région bénéficie de financements spécifiques pour réduire le niveau de 

vulnérabilité du parc au risque sismique mais que le besoin en financement pour atteindre 

la cible attendue n’est que partiellement couvert. 

Le Conseil rappelle qu’un des axes prioritaires de la politique immobilière est de réduire la 

surcapacité du parc afin notamment de concentrer les moyens disponibles sur le immobilier 

adapté aux besoins des services. 

Le Conseil invite les services à reconsidérer leur approche stratégique dans cette 

perspective. 

Sur l’accompagnement de la transition environnementale,  

14. Le Conseil note que la feuille de route nationale « Transition énergétique pour les 

bâtiments de l’État » constituera le cap de la stratégie immobilière régionale. 

Il encourage la poursuite des expérimentations telles que la participation au concours 

Cube 2020 et le développement des filières de matériaux provenant de la « biomasse ». 

Il note que 18 % (1,2 M€) de l’enveloppe régionale du programme 723 ont été consacrés 

à 17 opérations visant l’amélioration des performances énergétiques du parc, mais regrette 

que le bénéfice de cet effort financier ne soit par présenté.  

Le Conseil constate que la consommation énergétique du parc n’est pas connue. Il invite 

les services à collecter rapidement les informations indispensables à l’identification des 

progrès à accomplir au regard des objectifs légaux de réduction de consommation 

d'énergie. 

Sur le tableau de bord du SDIR 

15. Le Conseil regrette le choix des services de ne pas considérer les immeubles de moins de 

500 m² dans leur tableau de bord. 

Il remarque que la réduction du périmètre a pour effet de minorer les efforts de 

rationalisation des services, les implantations de moins de 500 m² constituant le socle 

principal des surfaces à libérer. 

Par ailleurs, il se demande si les informations du tableau de bord sont bien cohérentes 

avec celles plus générales présentées dans le SDIR.  

Par exemple, s’agissant du nombre de postes de travail, il s’étonne que la cible en 2022 

puisse être fixée à 24 062 Pdt, soit exactement le chiffre du recensement de 2017, alors 

même qu’il n’est actuellement dénombré que 22 267 Pdt sur le périmètre considéré. 

Il déduit des différentes informations communiquées les chiffres suivants pour les 

implantations de moins de 500 m² du périmètre du SDIR : 

- 3 591 postes de travail sont actuellement implantés sur les 68 667 m² de ce parc ; 
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- ce nombre devrait être réduit de moitié à l’horizon 2022 (1 796 Pdt) pour un parc dont 

la surface serait diminuée de 30% (48 010 m²). 

- la performance d’occupation de ce parc serait donc dégradée de 40 % sur la période, 

passant de 19,1 m² SUB / Pdt à 26,7 Pdt. 

Le Conseil invite les services à conserver l’ensemble du périmètre étudié dans leur tableau 

de bord dans l’objectif d’en faire un véritable outil de pilotage de leur propre stratégie 

immobilière. 

Sur les résultats attendus au terme du SDIR 

16. Si le Conseil prend acte de la volonté affichée des services d’améliorer la performance 

d’occupation du parc, il ne peut que constater que la cible fixée ne permettra pas de 

respecter la norme plafond de 12 m² SUN / Pdt fixée depuis 2009 pour les services et 

opérateurs de l’État. 

Il remarque que les actions décrites auraient pour effet de réduire de 3% les surfaces du 

parc régional de bureau actuellement occupées par l’État et ses opérateurs.  

Le Conseil observe qu’une réduction des effectifs ou/et la non réalisation de l‘exhaustivité 

des opérations projetées aboutiraient à dégrader la performance d’occupation régionale 

au terme de l’exercice, alors même que des investissements significatifs auraient été 

réalisés. 



En conclusion, le Conseil salue le travail considérable des services de la région Paca dont le 

résultat atteste d’une réelle appropriation des enjeux immobiliers pour l’accomplissement des 

missions de service public.  

Pour autant, il n’est pas en capacité d’émettre un avis favorable sur le SDIR présenté, en 

raison de son caractère incomplet et du non-respect non justifié de la norme de 12 mètres 

carrés de surface utile nette par poste de travail conformément à la circulaire du premier 

ministre du 16 janvier 2009. Il estime que l’ambition du schéma directeur immobilier régional 

n’est pas à la hauteur des enjeux économiques, de transition environnementale et de 

transformation des services publics.  

Il salue l’implication des acteurs rencontrés, mesure l’ampleur de la tâche qui leur incombe et 

les encourage à poursuivre leurs travaux, à commencer par ceux visant à compléter et 

fiabiliser l’inventaire des moyens et des besoins immobiliers. 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 
Jean-Paul MATTÉI 
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Annexe 1 : Tableau de bord du SDIR PAC 
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