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Constats sur le gardiennage en 2014

● Des économies RH importantes ces dernières 
années, -630 000 € entre 2006 et 2013 grâce à un 
fonctionnement en pôles

● Un coût qui reste très important : 27 agents + 3 
Agents maîtrise pour une MS de 1 017 000 € en 
2012

● Des problématiques RH fortes (contre indications 
médicales, arrêts de travail,...) : 1535 jours d’arrêt en 
2013 (18% du temps de travail...)

● Des résultats peu valorisants (entretien, 
représentation de la ville, suivi statistique,...)





Constats sur la planification en 2014

● Fonctionnement très lourd (courriers de demande, 

courriers de réponse avec signature de l’élu,...)

● Des disparités dans les process de traitement

(fonction du club, de l’urgence,...)

● Une situation juridique souvent floue (pas de 

conventionnement systématique

● Un système de badge existant mais non optimisé



Les objectifs

● Économiques : Rationaliser les interventions et 

les moyens

● Qualitatifs : améliorer le service rendu aux 

usagers, la gestion du patrimoine et 

automatiser le reporting

● Juridiques : sécuriser les relations 

clubs/collectivités



Vision cible

● 4 niveaux d'intervention :

– Gestion centralisée : gestion du contrôle d’accès et de la fréquentation

– Ouverture et fermeture des équipements par l'entreprise de nettoyage 
et la création d'une équipe renforcée en soirée

– Entretien : création d'une équipe mobile de nettoyage pour l'entretien 
journalier et responsabilisation des utilisateurs

– Plateforme de réservation des créneaux sur le logiciel de planification



La méthode

● Sur le plan RH : groupes de travail sur les 

horaires, les relations utilisateurs, les 

aménagements matériels,...

● Sur le plan technique : consultations 

prestataires avec nécessité de fairee cohabiter 

les systèmes en place avec le futur

● Sur le plan politique : nouveau mandat, 

simplification de la vie administrative



Les Moyens

● De 27 à 18 gardiens  – (économies théoriques de -303 624 €)

● Meilleur contrôle quotidien

● De 4 à 3 véhicules

● Installation d'un système de comptage)

● Automatisation des lumières, du chauffage,... 

● Installation de caméras

● Mise en place de GPS sur les véhicules



Les moyens

•Mise en œuvre de procédures standardisées pour 

l'ouverture et la fermeture des équipements

•Réorganisation de la planification afin de permettre 

une responsabilisation des utilisateurs

•Refonte d'un règlement d'occupation des salles

•Mise en place d'une procédure d'information à la 

disposition des utilisateurs

•Signature de conventions d’utilisation avec tous les 

utilisateurs 

•Mise en œuvre du suivi journalier et adaptation des 

plans de nettoyage



Concrètement

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nYI3DEz3cyc
https://www.youtube.com/watch?v=nYI3DEz3cyc
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Le retour après 3 ans

Coté planification et associations :

Fonctionnement fluide 

Ajout de certaines possibilités comme le 

renouvellement des créneaux

Ne pas afficher les plannings / disponibilités

Coté gardiennage :

Retour à des secteurs géographiques en 

nombre limité pour responsabiliser les gardiens

Une meilleure réactivité au quotidien (pilotage à 

distance)



Le déploiement à l’échelle d’une ville

En 2019, un premier chantier innovant sera réalisé : il permettra la gestion centralisée de
l'espace public et de l'ensemble des équipements urbains connectés des 24
communes composant le territoire : feux de circulation, éclairage, vidéo-protection,
services de voirie...
Le tout sera piloté depuis un seul poste de commandement et permettra de mettre en
oeuvre rapidement de nouveaux services pour les citoyens. Depuis son smartphone, le
citoyen pourra, par exemple, signaler un problème sur la voie publique (éclairage en
panne, mur tagué, sac poubelle sur le trottoir,...), gérer ses demandes administratives ou
encore optimiser ses déplacements dans la métropole.

La

https://www.youtube.com/watch?v=wFL5aIlxvdQ

