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1/ Communiqué de presse 

Thierry GALEAU, Maire d’Ytrac, le Colonel MOLOWA, commandant la Région de Gendarmerie d’Auvergne 
et Bernard DELCROS, Président de Logisens, sous la présidence de Marc René BAYLE, Préfet du Cantal 
inaugurent la caserne de la Brigade Motorisée d’Ytrac samedi 15 décembre 2012. 

Dans une logique de maîtrise foncière équilibrée, la commune d’Ytrac continue son développement avec 
l’installation de cet équipement public en complément de toutes les actions déjà menées. 

La gendarmerie nationale compte dans ses rangs des officiers et des sous-officiers entrainés à remplir 
des missions opérationnelles, de maintien de l’ordre, de sécurité publique générale et de police judiciaire 
mais également formés à des missions de soutien opérationnel et administratif. 

Dans un contexte de réduction des équipements publics, l’installation de la BMO à Ytrac constitue un 
événement positif pour le territoire cantalien. La prévention et la sécurité sont deux principes 
fondamentaux, qui participent au bien vivre ensemble de tous les habitants. 

Cette caserne, imaginée par Isabelle Saulnier, composée d’une brigade de plain-pied, d’un 
bâtiment dépendance et d’une cour d’honneur, accueillera également 8 maisons pour les familles des 
gendarmes sur une surface de 4756 m² de foncier. 
 
Logisens s’inscrit ici dans une démarche de prestations de services pour le compte de la commune et de 
la gendarmerie nationale. En 2009, Logisens a signé avec les différents partenaires une convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage afin d’assurer le suivi opérationnel de la construction de la caserne de la 
faisabilité au suivi de chantier. Propriétaire et gestionnaire de 5 gendarmeries sur le département, 
Logisens possède un savoir-faire reconnu dans la conduite de ce type d’opération.  
 
Issu d’un partenariat solidaire, la réalisation de la caserne a nécessité l’intervention de 14 entreprises sur 
17 mois de travaux pour un montant d’investissement de  1 560 000 €. 

L’association des compétences de chacun est représentative d’une collaboration exemplaire tant au 
niveau de la faisabilité, de l’étude du projet, que de la construction et de la gestion. 

De plus, l’éco responsabilité des acteurs a entrainé une gestion propre du chantier (tri des déchets) et a 
permis de réaliser des bâtiments de niveau Haute Performance Energétique (-20% de charges). 

La gendarmerie sera locataire de la commune pour un montant de loyer de 83 568 € annuel invariable 
sur 9 ans, correspondant exactement aux annuités d’emprunts de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Situation et accessibilité  

Avec 4053 habitants environ, Ytrac est une commune attractive et en plein essor démographique  autour 
d’Aurillac.  
Chaque année, la commune accueille de nouvelles populations avec de jeunes actifs qui souhaitent 
s’installer à la campagne tout en étant proche de la ville afin de profiter du cadre de vie et de tous les 
services à proximité (écoles :204 enfants à l’école du bourg et 115 à l’école du Bex d’Ytrac, commerces, 
artisans, transports…). 
 

  

L’implantation de la brigade motorisée et de 8 familles au cœur du bourg participent et renforcent la 
politique de développement et d’accueil de la commune. 

Située au 9/11 rue de la Cère, la BMO est accessible par la rue de la Cère et la rue de l’Authre. 

 



 

3/  Les gendarmeries dans le Cantal 

Le département dispose de 28 casernes + 1 avec celle d’Ytrac  : 

Au total 348 personnes assurent la sécurité des cantaliens : 

 265 gendarmes dont 35 motocyclistes 

 64 gendarmes adjoints 

 14 personnes en corps de soutien 

 5 civils 

Les unités motocyclistes du département comprennent : 

 La Brigade Motorisée d’Ytrac 

 La Brigade Motorisée de Mauriac 

 Le Peloton Motorisé de Saint Flour 

 L’Escadron Départemental de sécurité routière d’Aurillac 

Soit un total de 35 militaires  

Histoire et tradition : 

L’insigne de tradition est composé des éléments suivants :  

Le heaume qui évoque la chevalerie et son code de l’honneur. 
Les deux rameaux de chêne qui représentent la couronne civique que l’ancienne Rome décernait aux 
militaires et à ses citoyens qui avaient sauvé des vies. 
L’écu amovible sur le centre du plateau reçoit l’écu distinctif de la formation. 
La grenade est attribuée à la gendarmerie après la révolution. 
La forte épée rappelle le privilège du connétable, seul dignitaire autorisé à se présenter devant le roi 
l’épée haute.  

Les armoiries de la gendarmerie française ont été dessinées  
pour rappeler son valeureux passé et sa mission sociale.  

 

 

Serment : 

« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé,  
et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée  

que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » 
 

 

 

 



Les missions de la gendarmerie :  

La gendarmerie nationale compte dans ses rangs des officiers et des sous-officiers entrainés à remplir 
des missions opérationnelles, de maintien de l’ordre, de sécurité publique générale et de police judiciaire 
mais également formés à des missions de soutien opérationnel et administratif. 

 des missions judiciaires : constatation des infractions, recherche et interpellation des auteurs 
d'infractions à la loi pénale, enquêtes judiciaires, 

 des missions administratives : sécurité publique, maintien de l'ordre, assistance et secours, 
circulation routière, 

 des missions militaires : police militaire, prévôté et opérations extérieures. 

La gendarmerie départementale est au contact régulier de la population.  
Elle assure principalement des missions de police judiciaire ou de police administrative.  

Organisation  

L'unité élémentaire est la brigade de gendarmerie, comprenant de 6 à 40 personnes, généralement 
située au niveau du canton. Les brigades sont organisées en communautés de brigades territoriales 
(avec une unité de chef-lieu et des brigades de proximité) ou en brigades territoriales autonomes (BTA). 

Chaque brigade territoriale est chargée de la surveillance continue jour et nuit d’une ou de plusieurs 
communes ainsi que de l’accueil du public. Les gendarmes y reçoivent les plaintes, effectuent les 
enquêtes administratives et judiciaires et d’une manière générale répondent aux appels d’urgence. 

La gendarmerie départementale compte également des unités spécialisées dans certaines missions : 

 les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), regroupés au sein des 
compagnies de gendarmerie départementale. Ils interviennent en renfort des brigades pour faire 
face à des évènements particuliers (interpellations, recherche de malfaiteurs…).  

 les unités motorisées, gendarmes motocyclistes chargés de la surveillance du réseau routier ; ils 
sont rattachés à l'escadron départemental de sécurité routière :  

 les Brigades Motorisées,  
 les Pelotons Motorisés 
 les Brigades rapides d'intervention équipées de la Renault Mégane RS ,  

Ces unités composées de motards et de personnels à pied outre leur mission essentielle de sécurité 
routière (constatations des accidents pour les pelotons motorisés, contrôles de vitesse, coordination des 
transports, lutte contre l'immigration irrégulière, travail dissimulé), renforcent ponctuellement les unités 
territoriales dans la recherche de malfaiteurs, etc. 

 les unités de recherches : 370 Brigades de Recherches (BR) sur le plan national et 31 Sections de 
Recherches (SR) au niveau des régions de gendarmerie sont exclusivement constituées d'officiers 
de police judiciaire (OPJ). Elles sont essentiellement chargées des missions de police judiciaire.  
Elles assistent les brigades territoriales et prennent en compte la direction des affaires 
importantes. Elles sont chargées des enquêtes touchant à la moyenne et la grande délinquance. 
Les SR travaillent sur les dossiers d’envergure et les dossiers criminels. 

 au niveau des groupements (départements), des Brigades départementales de renseignements 
et d'investigation judiciaires (BDRIJ), assistent également les unités territoriales en effectuant à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_de_police
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maintien_de_l%27ordre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_routi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_d%C3%A9partementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_M%C3%A9gane_RS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_d%C3%A9partementale_de_renseignements_et_d%27investigation_judiciaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_d%C3%A9partementale_de_renseignements_et_d%27investigation_judiciaires


leur demande divers rapprochements, investigations ou opérations de police technique par 
l'intermédiaire de leurs personnels spécialisés (Techniciens en Identifications Criminelles, N'TECH, 
ANACRIM). 

 La gendarmerie mobile est spécialisée dans le maintien de l'ordre et la sécurisation (ZSP). Elle  
renforce la gendarmerie départementale et les formations spécialisées. Elle peut être déplacée  
dans des territoires qui connaissent un accroissement temporaire de population. 

 

Photos de quelques gendarmeries du Cantal (crédits photos : gendarmerie) 

  

Gendarmerie de Saint Mamet La Salvetat    Gendarmerie de Massiac  

  

Gendarmerie de Murat     Gendarmerie Riom es Montagnes 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Techniciens_en_Identifications_Criminelles&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%27TECH
http://fr.wikipedia.org/wiki/ANACRIM


 

Peloton motorisé de Saint Flour 

 

Compagnie et Brigade de Saint Flour 



Organigramme  

 

 

 

 



4/ Histoire du projet 

   
Le projet de construction de la caserne d'Ytrac a été initié en 2005  
afin de transférer la brigade motorisée (BMO) d'Aurillac  
dans cette commune dans le but de rationaliser l’occupation des locaux de la caserne Machemy à 
Aurillac. 

 
Cette opération, initialement conduite sous le régime juridique du bail emphytéotique administratif (BEA) 
a été reconsidérée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). 
  
En 2008, la nouvelle équipe municipale et la gendarmerie nationale ont revu le projet dans sa globalité, 
tant au niveau juridique, que thématique et ont fait appel à Logisens pour le suivi opérationnel.  

 
En 2009, la commune d’Ytrac (maître d’ouvrage) et Logisens (Office Public de l’habitat du Cantal) 

signent une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la construction de la caserne 
comprenant 8 pavillons, des locaux de services et techniques au profit d’une brigade motorisée 
(Groupement de gendarmerie départemental du Cantal). 
 
Le changement de portage juridique par le biais du décret 93-130 et la circulaire d'application du 
Premier ministre du 28 janvier 1993 et le changement d’opérateur ont été validés par la DGGN par 
décision du 21 mai 2010 et l'autorisation du lancement des travaux par décision du 9 décembre 2010.  
 
La demande de permis de construire a été déposée le 18 Juin 2010 et accordée le 25 Février 2011. 

Les ordres de services ont été délivrés le 16 Juin 2011 pour une durée des travaux planifiée sur 18 mois 
et une réception prévisionnelle des travaux en Décembre 2012. 

  
 
 
 
 
 

 signée en octobre 2009

 



5/ La caserne 
 

Pensé par l’architecte Isabelle Saulnier, l’ensemble comprend deux types de construction distincts : 

En premier plan : 

 Une brigade de plain-pied (type bureau de 141 m² et ses annexes de 7,50 m²), 
 Un bâtiment dépendance (type garage de 102,5 m²),  
 Un espace extérieur (cour d’honneur de 200 m²), 

 

 



En second plan : 

Un ensemble de 8 logements privés (type pavillonnaire de 1 064 m²) : 
 1 TIII 
 5 TIV  
 2 TV 
 Une vingtaine de places de parking extérieur (300 m²). 

 

Le volume bâti respecte les règles définies par le règlement de P.L.U. 

Pour une harmonisation avec le bâti pavillonnaire ambiant, l’ensemble des façades et des volumes 
compose avec les teintes ambiantes par l’usage de matériaux sobres et simples alliant la terre cuite, le 
bois et le ton greige, sans rompre avec la cohérence du lieu (bâti traditionnel et habitat isolé sur la 
parcelle). 

De niveau HPE selon la RT 2005, l’ensemble des bâtis bénéficient d’une isolation par l’intérieur afin de 
respecter les normes environnementales en vigueur. 

Ce parti pris technique permet aux résidents de la brigade et des logements de faire une économie de 
charges de 20%. 

Chaque logement dispose d’un jardin clôturé afin de préserver l’indépendance de chaque famille et 
protéger leur intimité. 

14 entreprises cantaliennes ont travaillé sur ce chantier pendant 12 mois en privilégiant les filières locales 
pour les matériaux et favorisant ainsi l’économie locale. 

 



6/ Questions aux acteurs du projet 

 
 
Question au Colonel MOLOWA : Que pensez-vous du maillage actuel de la Gendarmerie Nationale sur le 
département ? 
Réponse : Il est satisfaisant et nous permet de répondre aux besoins des usagers dans des conditions 
de proximité adaptée 
 

Question : Pourquoi faire construire une BMO à Ytrac ? 
Réponse : Pour implanter les unités au plus près de leur terrain d’action.  Par exemple le Peloton 
Motorisé de Saint Flour est situé à côté de l’A 75. La Brigade Motorisée d’Ytrac est à proximité de la RN 
122 et de la D 922. 
 
 
 
Question à Thierry GALEAU, Maire d’Ytrac : En quoi l’implantation de la caserne est-elle un atout pour la 
commune ? 
Réponse : L’installation d’un service public contribue au développement économique, démographique et 
social d’une commune.  Ecole, surface alimentaire, poste, service de sécurité…favorisent la qualité de vie 
des habitants. Dans un contexte de réduction des services publics dans les petites communes, c’est une 
chance pour nous d’accueillir une caserne de gendarmerie, qui participe à la tranquillité de la commune 
et nous permet d’accueillir 8 nouvelles familles. 
 

Question : Les partenariats sont-ils un moyen de sortir plus vite les projets ?  Que vous apportent-ils ? 
Réponse : Les partenariats permettent de mettre à profit les compétences de chacun pour réaliser un 
projet en adéquation  avec les besoins, les attentes et les moyens de tous. Dans le cadre de cette 
opération, le partenariat instauré avec la gendarmerie et Logisens a constitué un vrai moteur avec des 
interlocuteurs de qualité à tous les niveaux : technique, travaux, financier… Cette caserne a été achevée 
dans les délais prescrits avec une parfaite maîtrise des coûts et même optimisés…      
 



7/ Chiffres clés 
 

Surface foncier   4756 m²    

Typologie 

 Une brigade de plain-pied (type bureau de 141 m² et ses annexes de 7,50 m²), 
 Un bâtiment dépendance (type garage de 102,5 m²),  
 Un espace extérieur (cour d’honneur de 200 m²), 

      
Un ensemble de 8 logements privés (type pavillonnaire de 1 064 m²) : 

 1 TIII 
 5 TIV  
 2 TV 
 Une vingtaine de places de parking extérieur (300 m²). 

 

Avec : 

1 cuisine 

1 séjour 

Toilettes, salle d’eau 

1 à 3 chambres  

 

Investissement    1 560 000 € TTC 

Subventions 

Etat    278 400 € 

Loyer annuel    83 568 € invariable pendant 9 ans  

 

 

Acteurs  

Maîtrise d’ouvrage  Commune d’Ytrac 

Mandat de maîtrise d’ouvrage Logisens 

Maîtrise d’œuvre   Isabelle Saulnier 

 

 

 

 



Calendrier du projet 

 

 

Dépôt PC   18 juin 2010 

Obtention du PC  25 février 2011 

Démarrage des travaux  16 juin 2011 

Livraison   29 novembre 2012 

 

 

Chantier  

14 entreprises en corps d’état séparés  

 

 
 
 

 
 

 

 



ANNEXE 1 : Les projets de la commune d’Ytrac  

 

17 logements à Espinassol 

 

16 logements à Espinat 

 

Ecole  



 

Maison Rieu 

 

17 logements éco quartier 



 ANNEXE 2 

A propos de Logisens 

 

Pour répondre aux attentes de toutes les clientèles et aux besoins des collectivités, Logisens couvre 
l’ensemble des métiers de l’immobilier. 

De la prospection, en passant par la construction, la location, la commercialisation et la relation clients, 
Logisens s’inspire des modes de vie contemporains et anticipe leurs évolutions pour créer des ensembles 
générateurs de cohésion sociale et d’adhésion environnementale. 

Grâce à sa présence et ses projets sur tout le département, Logisens apporte des réponses adaptées aux 
enjeux des collectivités et des territoires en s’inscrivant avec eux dans une relation de partenariat. 

Construction de logements sociaux, extension d’un équipement public, requalification d’un quartier, 
redynamisation d’un bourg…Logisens engage son savoir-faire et ses compétences au service de chacun. 

Chaque réponse prend en compte les multiples paramètres économiques, environnementaux et 
urbanistiques. Ecoute, dialogue et respect sont des valeurs portées par Logisens à chaque étape d’une 
opération. Elles enrichissent la réflexion commune et visent l’intérêt général. 

Le partage d’idées et de compétences est le fil conducteur de Logisens, qui veut transmettre une 
empreinte juste et équitable. Mixité et diversité sont les engagements de Logisens pour un habitat et un 
territoire réfléchis et équilibrés. 

Concevoir des lieux de vie et participer à l’aménagement du territoire est un défi que Logisens relève 
quotidiennement. Pour compte propre ou compte de tiers, il s’engage pour aménager, construire, gérer, 
accompagner et commercialiser.    

 

BATIR UN LOGIS POUR TOUS  

DONNER DU SENS AUX TERRITOIRES 

 

Logisens : 

Président :  Bernard DELCROS 

Directeur Général : Richard BAZELLE 



Les chiffres clés de Logisens 

Le patrimoine  

3440 logements locatifs sociaux 

76 logements locatifs non conventionnés 

17 commerces 

9 maisons de retraite (EHPAD) - 612 lits 

5 gendarmeries – 51 logements 

1 caserne de pompiers – 40 logements 

1 foyer jeunes travailleurs – 103 lits 

 

Les opérations en cours 

400 logements 

4 maisons de retraite (EHPAD) – 171 lits 

4 gendarmeries – 30 logements 

2 restructurations d’hôpitaux 

1 groupe scolaire 

4 projets d’aménagement 

2000 m² de commerces & services 

18 millions d’euros investis chaque année dans l’économie locale et l’emploi 

 

 

 

Les gendarmeries de Logisens :  

5 casernes, soit 42 logements gendarmes 

Allanche 

Champs sur Tarentaine 

Lascelles 

Neussargues 

Saint Mamet La Salvetat 

Murat (en cours d’acquisition) 



Logisens en 2012 

5 opérations seront livrées en 2012 avec 35 logements et une Gendarmerie  

   

 

13 projets sont en cours de construction ou en phase de démarrage de chantier avec 110 logements et 
autres produits dont : 

  

                                                                        

41 projets sont en phase d’étude dont : 
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