Visite des nouveaux locaux de la
gendarmerie d'Uzès
L'extension de la gendarmerie d'Uzès vient de s'achever, un an après la délégation de gestion
auprès de la filiale de la Caisse des dépôts et consignation, la société nationale immobilière,
SNI. La promesse a été tenue par l'entreprise publique de construire de nouveaux logements
et d'agrandir les bureaux administratifs d'une surface de 696 m². Les responsables de la Ville
d'Uzès, propriétaire sont venus visiter le chantier achevé.

Le lundi 16 décembre 2013, la visite des lieux a eu lieu en compagnie de Didier Gimeno, responsable de la
région sud-est de la SNI, gestionnaire, accompagnant le maire, le directeur général des services, et les
responsables de la gendarmerie pour découvrir les nouvelles installations de 696 m².

Cinq nouveaux logements construits

Elles permettent désormais de regrouper l'ensemble des effectifs de la brigade de gendarmerie du canton.
Les travaux réalisés portent sur l'extension d'une partie administrative par la création de deux bureaux et
d'une salle de réunion en rez-de-chaussée jouxtant le bâtiment actuel.
D'autre part, ils s'accompagnent de la construction de logements dans une partie indépendante entièrement
nouvelle comprenant cinq logements : un T2, trois T3 et un T6.

https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2013/visite-des-nouveaux-locauxde-la-gendarmerie-duzes

.

Création de deux bureaux et d'une salle de réunion en rez-de-chaussée

Ce corps de bâtiment comprend un étage. Une allée, traitée en enrobés, a été créée ainsi que douze places
de stationnement dont deux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Entre les deux bâtiments de
logements sera également réaménagé un espace de jeux en stabilisé.
La construction réalisée est en matériaux traditionnels s'inscrivant dans l'architecture originelle du lieu dont
l'architecte est Serge d'Amato de St Siffret. Les murs sont en agglomérés de béton, la toiture tuiles couleur
vieillie sur charpente bois industrielle. Ils sont enduits d'une monocouche dans les tons ocre des bâtiments
existants, finition "gratté".
Ainsi, la gendarmerie d'Uzès permet de mieux loger les 19 gendarmes en les accueillant sur un même lieu de
vie.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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