
Point sur les locaux

Service médico-social

Le déménagement des personnels du service « SMS » a été demandé il y a quelques mois lors de 
DODE pour accueillir des renforts de police. Des échanges 

de la cité administrative ont permis de reporter la date de libération des locaux au 1er juillet 2019, pour 
nous permettre à la fois de trouver des espaces libres et de les aménager de la façon la plus optimale.

La mise à disposition de 6 bureaux (présentés en CTSA de mars) et leur aménagement par les services 
de la DIL ont permis de conforter les points suivants :

Achat et installation de cloisons et de portes supplémentaires pour installer les 9 personnes du
SMS en respectant les exigences de confidentialité liées à leurs missions ;

Peintures entièrement refaites dans les bureaux ;

Travaux d électricité ;

Travaux de serrurerie (sécurisation selon les normes de la cité).

Un travail complémentaire sur les archives a été réalisé ; un espace dédié est réservé aux archives 
« SMS » dans le sous-sol du rectorat pour garantir toute la confidentialité nécessaire.

Visualisation de s 10 nouveaux bureaux :

Quant à la superficie, les actuels bureaux mis à disposition temporairement affichent 164 m2 contre 
122m2 dans le bâtiment 2 auparavant occupé par ce service.

Cette opération sera terminée suite au déménagement prévu le jeudi 27 juin, suivie des actions de 
« finalisation » prévues le vendredi 28, pour une libération totale des locaux et permettre de début des 
travaux par les services de la Police dès le 1er juillet 2019, conforme aux engagements de la Rectrice 
vis-à-vis du préfet de département.

Plate-forme AESH : service académique de gestion des AESH (SAG AESH)

dans ce bâtiment.



Aussi une proposition temporaire a pu être travaillée aide de la DSDEN 38 : la mise à disposition 
actuelle salle de réunion au 3ème étage du bâtiment 1 de la cité DODE pour installer les 

gestionnaires de la plateforme. Une organisation la plus ergonomique possible ; par 
ailleurs, e par la DIL, ainsi que la sécurisation 
du câblage informatique. 

Un second bureau est mis à disposition pour le futur chef du service académique et de la personne en 
charge des moyens, en proximité de celui du chef de la plateforme départementale. Au-delà de la 
disponibilité des espaces entre la DSDEN et le rectorat Bir Hakeim, une proximité fonctionnelle est 

appuiera sur une future collaboration entre les gestionnaires 
et les encadrants pour la première année de fonctionnement. 

Le calendrier de charge est en étudié en concertation avec la DIPERA plus particulièrement (date de 

Perspectives immobilières

La question des locaux est un sujet au centre des préoccupations de . Dans la 
s du 

rectorat, une visite a été organisée par le secrétariat général entre les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 
en présence de Monsieur Patrick PAURICHE, sous-directeur du pilotage et du dialogue de gestion, au 
service de l'action administrative et des moyens (SAAM) du MENJ. Etaient également conviés Monsieur 

-SGAR), de 
Monsieur Frédéric DIDON, responsable du service des domaines de la DDFIP de l'Isère ainsi que Mme 
THERMOZ-LIAUDY (chef de la DIL) et de M. LOUNA chef du 
service construction).

Les sites Bir Hakeim, Champon, Jaurès, Génissieu, et Le Tremble ont été visités. Le site d'Eybens, 
étant un bien en location auprès d'une société privée a été exclu de la visite. Le bâtiment « Grand 
Place par la préfecture 38 et le RRPIE, a également été
visité.

La situation particulière de la DEP cours Jean Jaurès a été à nouveau abordée. Après une phase de 

selon les disponibilités et les exig
et accueil du public). 

A l'issue de cette visite une étude globale et approfondie de l'état bâtimentaire de chacun des sites 
s'impose, plusieurs d'entre eux nécessitant une rénovation lourde de remise en conformité au regard 
des normes en vigueur. Cette étude sera conduite dans les tous prochains mois et transmise aux service 
du ministère en charge de la politique immobilière. Des poi
auprès des agents et des instances.


