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Lors de la dernière réunion du bureau de CHSCT, un point a été fait sur les futurs travaux concernant les 
parkings et les conséquences sur le nombre de places allouées au personnel. 

Au niveau de la maternité Monaco, une centaine de places vont être désormais réservées aux visiteurs et 
seront donc payantes. 
Les futurs travaux de la Psychiatrie vont supprimer 150 places pour le personnel. 
Le personnel de la Psychiatrie représente une centaine de places. 
 
Le déficit total en nombre de places s’établit donc à 350 ! 
 
En rajoutant 150 places pour compenser à minima le manque cruel de places disponibles actuellement pour 
le personnel, la DRH compte donc créer pas moins de 500 places.  
Le gain net pour les agents sera donc de 150 places. Pour rappel, le site Désandrouins dispose à ce jour de 
1610 places.                                             Plusieurs projets étaient à l’étude :  
 
- Construire « en dur » plusieurs niveaux sur le P3 pour 500 places soit 4 niveaux : trop coûteux et les places 
actuelles du P3 auraient été neutralisées durant les travaux. 
 
- Construire  un parking à étages (maximum de 350 places) au niveau de la maternité : trop coûteux. 
 
- Rehausser le P1 actuel soit 3 niveaux supplémentaires pour 500 places : la structure actuelle ne pourrait 
pas supporter cette extension. 
 
- Augmenter le nombre de places à l’arrière du bâtiment DRH : le nombre est déjà très limité donc 
impossible. 

Le projet retenu reste celui de la création d’un P1bis sur l’actuel emplacement du pavillon Paul Fournier 

Il s’appuie sur la création de 500 places sur 6 niveaux pour un montant TDC (Toutes Dépenses Confondues) 
de 5.6 millions d’euros. 
 
A savoir : Pendant les travaux de la Psychiatrie et la perte des 150 places, celles-ci seront compensées (le 
temps nécessaire de la construction du P1 bis) au niveau du P1 actuel. 
Le P1 bis doit être opérationnel au plus tard au moment de la livraison du nouveau bâtiment de la 
Psychiatrie. 
 
L’entrée du P1 bis s’effectuera au niveau du P1 actuel, la sortie se fera fort probablement  en face du 
bâtiment Stablinski : On vous laisse imaginer les problèmes que les agents vont rencontrer aux heures 
d’affluence !!  

On peut se réjouir du fait que les agents disposeront peut être de plus de places pour se garer mais ils 
risquent de passer beaucoup plus de temps pour sortir de l’établissement…   

                   L’INFO OÙ IL FAUT, QUAND IL LE FAUT AVEC FO ! 
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