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COMPTE RENDU DU GT DU 12 JANVIER 2023 CONSACRE 
AUX TRAVAUX DU CFP DE SAINT DENIS

M.  DORA a  organisé  ce  jeudi  12/01  une  réunion  d'information  en  visioconférence

concernant  les  modalités  et  le  calendrier  des  travaux  sur  le  site  du  CFP  de

SAINT DENIS, 35 rue Auguste Poulain. La CFTC-DGFIP était présente à cette réunion.

Trois  expertises  qui  ont  été  menées  concernant  l'amiante,  le  risque  incendie  et  la

structure du bâtiment ont  conclu à la faisabilité  de travaux d'ampleur comprenant le

désamiantage du bâtiment et sa mise aux normes basse consommation d'énergie. 

Ces travaux s'étaleront sur une durée de trois ans, portant à tour de rôle sur le second

étage (à partir de septembre 2023), le premier (à partir de l'automne 2025) , puis enfin le

rez-de-chaussée et l'accueil, leur achèvement étant prévu fin 2026.

Durant ces travaux le site du CFP ne sera plus occupé que par le SIP, qui déménagera

successivement au second, puis au premier étage, au fur et à mesure de leur avancée.

Le SIE sera pour sa part,  et pour toute la durée des travaux, transféré sur un

nouveau site situé 157 avenue Anatole France (à dix minutes du site actuel Carrefour

Pleyel),  dans  des  locaux  neufs  et  nécessitant  des  travaux  secondaires  portant  sur

l'électricité et les sols. Des places de parking sont aussi en cours de négociation avec le

bailleur de ce site.

Ce site  provisoire  accueillera dès  mai  2023,  les deux SIE fusionnés de SAINT

DENIS et de SAINT OUEN. 

Comme prévu, le 1er septembre 2022, le site de SAINT OUEN accueillera le nouveau

SGC fusionné de SAINT OUEN (issu des anciens SPL de SAINT OUEN, EPINAY et

STAINS), l'été étant mis à profit pour effectuer au deuxième étage du CFP les travaux

adéquats à cet accueil. 

Dans le même temps, et pendant tous les travaux de SAINT DENIS, la totalité des

équipes  du  PCE  fusionné  de  SAINT  DENIS-SAINT  OUEN  sera  accueillie  à

l'emplacement actuel du PCE de SAINT OUEN.

Des interrogations portent sur les QPV. Si le site provisoire de SAINT DENIS est lui

aussi en zone QPV, le site de SAINT OUEN ne l'est pas.

N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations concernant ces travaux et la

réorganisation provisoire qu’ils occasionnent.
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