Jeudi 25 janvier 2018

Présentation de la programmation immobilière Police Nationale et
Gendarmerie Nationale 2018 - 2020
Monsieur Gérard Collomb, Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, a présenté cet après-midi la
programmation immobilière de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale de 2018 à 2020.
Pour la zone Sud, cela représente 14 nouveaux projets immobiliers (10 pour la gendarmerie
nationale et 4 pour la police nationale) dans les trois régions qui la composent pour un total
avoisinant 90 millions d’euros ; 10 projets (6 pour la gendarmerie nationale et 4 pour la police
nationale) seront livrés en 2018 et 2019 pour un montant de plus de 50 millions d’euros et un
programme d’études sera lancé pour au moins 4 projets immobiliers (2 police et 2 gendarmerie).
En Corse, la caserne de gendarmerie Nivaggioli à Ajaccio va bénéficier d’une rénovation et de mise
aux normes de 70 logements, pour un montant de 3 millions d’euros. Les études sont en cours et la
notification du marché public de travaux est prévue à l’automne 2018. Par ailleurs, la réhabilitation
de la caserne de Calvi suit son cours et sera achevée cette année (coût total du projet 6,5 millions
d’euros). Enfin, le détachement aérien de gendarmerie d’Ajaccio va bénéficier d’un programme de
restructuration et mise aux normes, pour un montant total de 2,4M€.
En région Occitanie, cinq nouveaux projets sont programmés pour les casernes de gendarmerie de
Toulouse, Lodève, Mirande, Pamiers et Foix.
A Toulouse, des travaux vont commencer cette année, pour rénover deux
bâtiments de logement ainsi que les réseaux d’approvisionnement. Ils se
dérouleront sur 3 années, pour un montant de 4,5 millions d’euros ;
A Lodève, des travaux vont être réalisés pour créer des bureaux, une salle
d’instruction et reprendre partiellement la toiture qui le nécessitait ;
A Mirande, des études en vue de la réhabilitation des 106 logements de la caserne
vont être réalisées cette année ;
Des études vont se poursuivre en vue de la mise aux normes des 131 logements de
la caserne de Pamiers ;
A Foix, une étude est lancée pour la rénovation de 63 logements de la caserne de
gendarmerie.
En outre, sur le site de Colomiers, des travaux permettant une implantation mutualisée des services
de sécurité civile avec les services de police et de gendarmerie seront conduits en 2019.
Au-delà de ces projets nouvellement lancés, se poursuivront les projets de construction des hôtels de
police de Carcassonne (13,4 M€) et de Béziers (4,8 M€), qui avaient déjà été annoncés, et dont les
travaux commenceront respectivement cette année et l’an prochain. Une nouvelle antenne Raid
(3,2M€) est également en cours de construction à Montpellier et sera livrée d’ici la fin de l’année.
Enfin, seront livrés cette année les travaux de rénovation des casernes Muinier et Albafouille, à
Perpignan, pour un montant total de 2M€.

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, plusieurs projets vont être lancés :
Les CRS 54 et 55 et la direction zonale des CRS vont être regroupées sur l’emprise
de la CRS 55, avec réhabilitation et restructuration du bâti et mutualisation des
surfaces. Deux nouveaux bâtiments seront construits à cette fin, pour un total de
15 M€. Les études vont commencer en 2018 ;
Un projet d’extension et de regroupement des services de la division Sud de la
DDSP des Bouches-du-Rhône, sur le site de Sainte-Anne, sera réalisé en 2018 et
2019 pour un montant de 2 M€ ;
A Nice, un nouvel hôtel de police va être bâti sur le site de l’ancien hôpital SaintRoch. Les études vont être lancées dès cette année. Ce projet, qui permettra de
regrouper, sur le même site, la totalité des effectifs de la police nationale et ceux de
la police municipale, va faire l’objet d’un co-financement Etat-Ville-Région et
Département ;
A Sanary-sur-Mer, un nouveau commissariat de police est en construction, en
étroite collaboration avec la commune ;
A Marseille, deux projets structurants sont également en cours, visant à réhabiliter
les casernes de gendarmerie Hetzel (15,5M€) et Donnadieu (2M€). Ces travaux
permettront de rénover les logements des militaires (notamment réfection des
réseaux et du chauffage), de restructurer des bureaux et locaux de services
techniques et d’améliorer l’isolation des bâtiments, permettant d’offrir aux
militaires de meilleures conditions de vie et de travail ;
A Briançon, 220 000 euros vont être investis pour rénover les réseaux de chauffage
de 59 logements ;
A Cannes, 31 logements vont être réhabilités (4 M€) ;
A Hyères, enfin, 269 logements de militaires de la gendarmerie vont être rénovés
pour un montant de 10 M€.
Au-delà de ces projets, des études sont lancées pour préparer de futurs travaux, pour la
réhabilitation du commissariat de Toulon et la relocalisation du commissariat de police d’Aubagne. A
Brignoles, des études vont être également lancées pour la caserne de gendarmerie aux fins de
rénover les extérieurs et l’isolation de 30 logements.

