
Conseil du 9e arrondissement 
Séance du lundi 17 mai 2021 

 
 
Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e, relatif à 
la problématique structurelle des ateliers de propreté souterrains dans le 9e et à leurs 
conséquences en termes sanitaires et organisationnels sur le personnel.  
 
Considérant l’impact de cette période de crise sanitaire sur les conditions de travail  et la 
santé des agents de la DPE ; 
 
Considérant l’augmentation des autorisations spéciales d'absences, ASA liées au COVID dans 
les directions territoriales (agents positifs au COVID, cas contacts ou personnes fragiles);  
 
Considérant dans le 9e le taux de 15,02% des agents actuellement placés en ASA COVID ;  
 
Considérant les disparités selon les ateliers, certains connaissant des difficultés plus 
importantes, notamment l’atelier  après-midi E (face 37/39 avenue Trudaine) avec 44 % 
d'agents en ASA COVID et l’atelier après-midi C (11 rue Lamartine) avec 27 % d’ASA COVID 
 
Considérant la limitation du nombre d'agents autorisés à faire leurs pauses en même temps 
dans l’atelier compliquant l’organisation du travail pour les chefs d’ateliers ; 
 
Considérant l’implantation souterraine des ateliers de propreté du 9e présentant des 
difficultés en termes de ventilation et de régulation des températures, l’hiver et l’été 
particulièrement ; 
 
Considérant les problèmes structurels liés notamment à des problèmes d’étanchéité 
récurrents ; 
 
Considérant l’apparition le 20 avril dernier de fissures et l’éclatement de carrelage mural 
dans l’atelier sous terrain de l’avenue Trudaine, suite au passage d’un poids lourd en 
surface ;  
 
Considérant l’évacuation en urgence des équipes présentes et la fermeture temporaire à la 
circulation de l’avenue Trudaine par la Préfecture de Police ; 
 
Considérant les résultats d’expertise d’un cabinet spécialisé en structure bâtimentaire ayant 
conclu à la nécessité de faire procéder à des travaux de confortement à prévoir dans les six 
prochains mois ;  
 
Considérant pour ces raisons la difficulté d’organiser le travail de façon sécurisée et efficace, 
en premier lieu pour le personnel exposé; 
 
 
Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e émettent le vœu que la Maire de Paris : 
 

- Fasse réaliser au plus vite un audit de sécurité et de fonctionnement des ateliers de 
propreté du 9e arrondissement en lien avec les équipes de la DPE et de la Mairie du 
9e  

 
- Décide de la fermeture des ateliers souterrains pour y substituer des ateliers de 

surface. 


