Section Méditerranée

Compte-rendu spécial RR Marseille GT immobilier 04 avril 2017
Le 4 avril 2017 a eu lieu un groupe de travail ayant pour objet de présenter l’état de tous les projets
immobiliers au sein de la Direction interrégionale.
Parmi ces projets, ont été présentées toutes les modifications devant avoir lieu au sein de l’hôtel des
douanes de la Joliette : CODT-CODM au 3e étage, Recette interrégionale au 1er étage et installation
des services de gestion du bureau de Marseille-Port dans les anciens locaux de MarseilleTransports.
Pour respecter les règles des marchés publics, les services du PLI sont dans l’obligation de faire un
appel d’offre global pour tout le bâtiment. Or, de l’aveu même du Directeur interrégional, le temps
immobilier, déjà très long, a tendance à se rallonger et ce, d’autant plus que le projet est complexe,
ce qui est le cas avec l’hôtel des douanes.
De fait, les travaux n’en sont, à l’heure actuelle qu’à l’état de travaux préparatoires pour l’appel
d’offre. S’agissant du cas de la future RI, il n’a donc pas pu être communiqué de nouveau plan,
prenant notamment en compte la création d’un couloir central comme désiré par le Receveur
régional. De même, il semble plus que probable à l’heure actuelle que la Recette interrégionale sera
créée avant la fin des travaux voire avant le début de ceux-ci…
Solidaires vous tiendra informés des futures évolutions du dossier et se tient à votre disposition pour
vous apporter les précisions que nous avons.
Pour Solidaires Douanes,
Vincent FINKBEINER et Nordin AMAR
Tenez-vous au courant de l’actualité de votre section Solidaires Douanes Méditerranée en visitant
notre compte Facebook ! https://www.facebook.com/Solidaires-marseille-1720942394814911/
En 2017, j’adhère à Solidaires !
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