Visite du nouveau cantonnement de...

Pondorly
Jeudi 18 Janvier 2018

Jeudi 18 Janvier 2018, une délégation UNSA Police composée
de David Michaux, secrétaire national CRS, membre du CHS CT
CRS, d’Yves Koubi, bureau national , membre du CHS CT CRS, de
Jean Paul Nascimento et Frédéric Becker, du bureau zonal Paris,
a répondu à l’invitation de la DCCRS, qui a convié les organisations
syndicales représentatives à une visite avant ouverture du nouveau
cantonnement CRS de Pondorly.
Échéancier
prévisionnel

a31 janvier 2018 : levée des réserves par le service des affaires
immobilières (SAI);
a05 février 2018 : nettoyage fin (en vue réception 1ère compagnie);
ami-février 2018 : accueil prévisionnel d’une première compagnie, pour
tester le bâtiment, sous réserve d’achèvement des travaux.
Notre avis : La délégation UNSA Police a émis des réserves quant au
respect de la date visant l’accueil de la 1ère compagnie.

Parties
extérieures

uLe

cantonnement est accessible par une entrée en sens unique. Le
poste de police est situé à proximité immédiate, le personnel de garde
sera en charge de contrôler l’accès des véhicules et des piétons. La sortie
des véhicules se fera à l’autre extrémité du parking, où une guérite est
implantée (correspondant à l’ancien accès).
uLa circulation sur le site se fera en sens unique, sans croisement de
véhicules pour des raisons de sécurité et de fluidité.
uLe parking compte 186 places pour les VL et VR, ainsi qu’un espace dédié
à l’échelon lourd. Un espace distinct sera attribué à chaque compagnie
présente sur le site.
uL’habillage extérieur du bâtiment n’est pas encore terminé, à certains
endroits les matériaux d’isolation sont encore visibles.
uOn constate que les rambardes de sécurité sont manquantes sur une
grande partie de la façade. Elles sont indispensables pour garantir la
sécurité des fonctionnaires sur les espaces extérieurs accessibles depuis
leurs chambres.
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uDeux emplacements pavés devant le bâtiment serviront aux compagnies
de place et de lieux de rassemblement.
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Parties
intérieures

a

Sous-sol :

u6 armureries distinctes, équipées chacune de façon identique : 4
armoires pour le stockage des HKG36 (1 armoire/section), 1 étagère
compartimentée pour le rangement des boucliers, 1 meuble penderie
à 3 niveaux pour les tenues « robocop », 1 local de stockage pour les
munitions (plusieurs malles sont prévues à cet effet).

Notre avis :
1. impossibilité en l’état, d’utiliser la penderie supérieure pour
les tenues « robocop » en raison de la hauteur à laquelle elle est placée,
la rendant inaccessible. Un système d’accrochage est essentiel.
2. Il a été souligné l’absence de téléphone à l’intérieur des
armureries ou à proximité immédiate (dans les couloirs) pour alerter
en cas de besoin.
uBeaucoup

d’arêtes et coins de structures doivent être protégés afin
d’éviter les accidents éventuels des fonctionnaires.
u3

locaux, équipés chacun de puits balistiques, sont dédiés à la mise en
sécurité des armes.
uUne salle de sport, équipée de nombreux appareils, sera à disposition
gratuite de l’ensemble des collègues.

Notre avis : la salle de sport, unique pour les 5 ou 6 compagnies,
risque d’être souvent saturée.
uUn local de stockage pour une cinquantaine de vélos, fermé à clef et
surveillé par vidéo sera mis à disposition des collègues.

a

Rez-de-chaussée :

uHall

d’entrée avec espace dédié à l’accueil des fonctionnaires à leur arrivée
au cantonnement, pour la perception des badges magnétiques individuels,
qui permettront l’accès aux chambres et à l’espace restauration.
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uL’accès

aux étages se fait par ascenseurs ou escaliers.
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Notre avis : Le nombre et la taille des ascenseurs sont insuffisants pour
gagner les étages, lorsque les collègues devront prendre possession
des chambres et y entreposer leurs effets.
uEspace

foyer : 2 foyers bar distincts de taille différente, équipés de
quelques tables et chaises hautes. Les sanitaires sont positionnés dans le
couloir permettant de passer d’un bar à l’autre.
Notre avis : La superficie des bars est insuffisante au regard du nombre
de fonctionnaires qu’ils devront accueillir et plus particulièrement l’un
des deux, dont la surface est très exiguë. Cette problématique rend
quasi impossible la possibilité de prendre le petit déjeuner au foyer,
comme les textes le prévoient.
Le peu de tables et de chaises obligerait la majeure partie des
fonctionnaires à prendre leur petit déjeuner debout ; de plus, la solidité
des chaises hautes semble être contestable et risque d’occasionner
des remplacements fréquents, et de fait des coûts récurrents.
L’agencement des espaces de stockage des boissons n’est pas
fonctionnel pour le personnel.
uEspace

cuisine : de nombreux soucis sont mis à jour, tant sur la sécurité,
que sur les appareils de cuisson non adaptés, ou sur l’agencement des
locaux de préparation, de cuisson et de lavage. La disposition de certains
appareils de cuisson va contribuer à accélérer la salissure des locaux et
va poser problème pour l’entretien.
Notre avis : En l’état, les locaux ne correspondent pas aux normes
requises, de nombreux points sont à revoir.
u2 espaces restauration (1 par bâtiment) : 1 self-service, ainsi qu’une
salle de restauration disposant de 146 places assises, accessibles en
utilisant le badge magnétique individuel remis en début de déplacement.

Notre avis : La capacité des places assises parait un peu limitée pour
permettre aux collègues de plusieurs compagnies de se restaurer
en même temps. Le problème sera amplifié si des compagnies
supplémentaires doivent être prises en subsistance.
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uL’accès à la salle avec obligation de « badger » à l’entrée n’est pas
très pratique et risque d’occasionner une concentration importante de
fonctionnaires et de fait écourter leur temps de repas.

Au regard des contraintes de circulation dans le couloir des mess
respectifs, dues à l’obligation faite aux fonctionnaires porteurs des
badges des mess 1 et 2, la délégation UNSA Police demande que
des tableaux d’affichage syndical soient installés sur les deux sites
de Pondorly.

1er étage

uEspace administratif commun aux 6 compagnies ; pour chaque unité,
quatre bureaux dont un équipé d’un coffre-fort pour le secrétariat.
uUne salle d’appel permettant d’y faire les rassemblements en cas
d’intempéries.
u2

salles de réunion.

u1 grande salle dédiée aux CTI de l’ensemble des compagnies avec espace
de stockage pour les radios.
u3

bureaux syndicaux (1 bureau par confédération).

u1

local infirmerie.

uLa

Étages
2,3,4,5,6 & 7

partie hébergement des officiers, avec une salle de détente dédiée.

aLe principe de la chambre individuelle est la régle. La surface est
conforme aux normes réglementaires actuelles. Les chambres sont
équipées d’un lit simple, d’une armoire comportant deux penderies, dont
une penderie sèche et des étagères de rangement, ainsi que d’une petite
tablette bureau avec chaise. Un espace dédié à la cantine a été aménagé
dans la partie inférieure de l’armoire. Chaque chambre dispose d’un bloc
sanitaire comportant lavabo, douche et WC. Lorsque l’on pénètre dans
la chambre, un espace a été aménagé en partie haute, afin d’y ranger la
valise.
u12 chambres doubles ont été transformées en chambres simples et
disposent d’une surface plus grande.
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u3

chambres à mobilité réduite.

salles de détente, implantées aux étages 3,5 et7, équipées de fauteuils
et canapés sont à disposition des fonctionnaires.
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u3

Notre avis :
aLes chambres sont fonctionnelles.
aL’espace valise est difficilement utilisable car placé trop haut.
aL’absence de climatisation, remplacé par un système de
régulation de température en circuit fermé. Sera-t-il efficace en période
de grosse chaleur ?
aActuellement, le réseau téléphonique 4G ne passe pas ou mal
dans les salles de détente.
aS’assurer que le wi-fi gratuit soit disponible sur l’ensemble du
cantonnement, comme évoqué lors de toutes les réunions préparatoires
aux travaux de Pondorly.

« En conclusion et après accord préalable et unanime, l’ensemble des organisations
syndicales membres titulaires du CHS CT CRS, informe et demande par courrier
l’organisation d’une visite technique, en présence de la totalité des acteurs siégeant
(médecins de prévention, ISST, pompiers etc., ainsi que les membres du CHSCT CRS)
et ce avant l’entrée de la 1ère compagnie.
De plus, au regard des nombreux changements apportés au bâtiment, la délégation
UNSA Police demande que soit disponible pour l’ensemble des compagnies un plan
des lieux de Pondorly rénové pour les fonctionnaires. »
La délégation UNSA Police
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Vue extérieure du
bâtiment

1ère salle de
restauration

1er bar
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Chambre individuelle
équipée de store
occultant

Batterie de cuisson

Chambre individuelle
literie
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Armoires de cuisson
multifonctions

Salle de sport

Range boucliers dans
les armureries
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Salle de bain
individuelle

Plan d’évacuation
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Second bar de surface
plus restreinte

Vue d’ensemble de
la salle de
restauration

La partie self
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Armoires de stockage
HKG36

Malles de rangement
pour munitions
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