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I- Site Hôtel de Ville / Puygarreau occupation provisoire de 
locaux.  
 
De mai à juillet des services qui étaient installés à Puygarreau ou à la Traverse ont 

emménagé à l’hôtel de la communauté urbaine dans le site rue des Carmélites. 

Ainsi le site de la Traverse et celui de Puygarreau sont déjà en grande partie vides 

d’occupants et le seront encore plus fin juillet. 

 

Dans ce contexte, une occupation provisoire des locaux disponibles sur le site 

Hôtel de ville /Puygarreau est prévue, avec pour objectifs : 

 

- De ne pas laisser des locaux vacants trop longtemps en attendant de pouvoir 

travailler sur l’occupation définitive. 

- De rapprocher des personnes ou des entités qui travaillent déjà ensemble et 

sont sur des lieux différents, 

- De mieux loger les services. 

- De trouver de la place pour les personnes en cours de recrutement dans divers 

service. 

- D’installer sur le site des services qui ont pour vocation à y être quel que soit le 

cadre de la nouvelle réorganisation. 

- De ne pas bouger inutilement les services qui seraient amenés à faire un second 

déménagement dans quelques mois. 

- De garder de la marge de manœuvre pour faire des déménagements 

temporaires en cas de besoin. 

- D’offrir des espaces conviviaux et de réunions temporaires. 
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II- Présentation bilan santé et sécurité́ au travail 
année 2020 pour Grand Poitiers Communauté́ 
urbaine, Ville de Poitiers, CCAS de Poitiers. 
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Questions FO pour le CHSCT du 2 juillet 2021 

 
 
1/ Le syndicat FORCE OUVRIERE souhaite savoir où en sommes-nous du plan de prévention RPS 

obligatoire depuis 2015 ? 

Une intégration imminente des RPS sera intégrée dans le document unique 

d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

 

2/ Quel bâtiment a été trouvé pour les locaux de la médecine du travail ? 

Aucun déménagement de la médecine du travail n’est prévu actuellement. Des 
travaux d’insonorisation des bureaux des assistants sociaux ont été réalisés en mai 
dernier.  

 

3/ Où en est la réflexion sur la réorganisation des préventeurs ? 

Le réseau des préventeurs a été mis en place en 2012 pour répondre à une 
obligation réglementaire et surtout à un besoin de prévention de terrain, notamment 
en matière :  

 -  d’évaluation des risques (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels)  

 -  d’analyse des accidents (services, trajets et maladies professionnelles)  
 -  de suivi des registres Hygiène et de sécurité  
 -  de gestion des produits dangereux (Fiche de Données de Sécurité et Fiches 

Techniques).  

A la création de ce réseau, les préventeurs ont été affectés aux directions les plus 
exposées aux risques professionnels. Cette organisation n’est peut-être plus 
pertinente aujourd’hui. Il est donc nécessaire de réfléchir à une éventuelle nouvelle 
organisation de la prévention au sein de la collectivité́ permettant d’apporter une 
réponse significative et rapide aux demandes des directions.  

 

 

 4/ Le stockage du fourrage au centre équestre a-t-il été déplacé suite à l’incendie ? 

Notre syndicat FORCE OUVRIERE avait déjà demandé à le déplacer déjà lors de la visite du 

16/11/2015. 

Suite à l’incendie qui a eu lieu en octobre 2020, le centre équestre a été contraint 
d’installer le stockage des fourrages sous bâche à l’extérieur, derrière les écuries 
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mais également d’utiliser le stockage possible au-dessus des écuries puisque aucune 
autre solution satisfaisante, pour conserver les bottes de foin et paille n’a été trouvée.  

Pour autant, cette solution d’attente n’est pas optimale en termes de manutention des 
bottes de fourrage.  

La reconstruction d’un nouveau hangar situé à distance des bâtiments est à l’étude, 
soit :  

 -  sur le parking situé à droite de l’ancien stockage  
 -  sur une zone située derrière le manège.  

 

5/ CTC : Les agents de ménage souhaiteraient avoir des roues de chariots qui fassent moins de 

bruit sur le carrelage. 

Le préventeur, étudie la possibilité de remplacer les roues actuelles par des roues 
moins bruyantes (si les chariots le permettent).  
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