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Pose de la 1
ère

 pierre de la Compagnie de Gendarmerie Nationale à 

Villefranche de Lauragais 

 

 

Mardi 3 janvier prochain à 15h sera posée la 1
ère

 pierre de la Compagnie de Gendarmerie 

Nationale de Villefranche de Lauragais en présence de Marie-Claude PIQUEMAL DOUMENG, 

Maire de Villefranche de Lauragais, Pierre Fronton, Président du Conseil d’Administration de 

la SA des Chalets, Pierre Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne, M. le 

Colonel Frantz TAVART, Commandant du groupement de Gendarmerie Départementale de la 

Haute-Garonne et de Monsieur Henri-Michel COMET, Préfet de la Région Midi-Pyrénées et 

de la Haute-Garonne. 

 

Le Groupe des Chalets réalise actuellement cette opération dont le coût global prévisionnel 

est estimé à 7 millions d’euros TTC. Les travaux seront réalisés sur 16 mois, la livraison est 

prévue pour le 1
er

 trimestre 2013.   

Les Ateliers JF Martinie, maîtres d’œuvre de l’opération, ont conçu un projet réellement 

intégré dans l’environnement.  

 

Description du projet :  

Le projet est composé de 7 bâtiments, formant deux entités bien distinctes : une partie 

logements et une partie gendarmerie (administrative et technique) 

 

Le traitement architectural des bâtiments est réalisé en fonction de la spécificité de chacun, 

au niveau des découpes de volumes, des hauteurs, des matériaux et de leur position sur site 

les uns par rapport aux autres. 

 

La partie gendarmerie est composée de deux corps de bâtiments formant en son centre, la 

place d'Armes. La partie logements est constituée de 5 bâtiments, dont un est réservé aux 

gendarmes adjoints volontaires, l’espace central ainsi généré est destiné à un espace vert et 

une aire de jeux pour les enfants. Le projet comprend 47 logements répartis en 2 T2, 11 T3, 

21 T4, 8 T5 et 5 T6. 

Ce projet permet d’offrir un nouveau cadre de vie à la Compagnie de Gendarmerie Nationale 

de Villefranche de Lauragais. 
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