
 

 

 

 

       

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES PARLEMENTAIRES ISÉROIS DE LA MAJORITÉ 

Programme Immobilier du Ministère de l'Intérieur en Isère 

Des projets de grande ampleur au service des Isérois et répondant aux besoins spécifiques des 

gendarmes et policiers du département. 

 

Le ministère de l’intérieur a annoncé des investissements importants pour notre département : la construction 

du nouvel hôtel de police de Bourgoin-Jallieu ; la construction d'un stand de tir à Grenoble pour la Police 

Nationale et enfin la sécurisation des casernes et la reconstruction des locaux endommagés lors des attaques 

subies par la gendarmerie de l’Isère à l’automne dernier. 

En tant que parlementaires isérois de la majorité, nous nous réjouissons de la confirmation de ces actions que 

nous avons soutenues auprès du Ministère. Ces annonces sont en phase avec l'engagement du Président de la 

République et du Gouvernement de faire de la sécurité et du soutien aux forces de l’ordre l’une des priorités de 

ce quinquennat. Le plan immobilier triennal 2018/2020 traduit très concrètement en actes cet engagement. 

L’enveloppe immobilière du budget du Ministère de l'Intérieur a ainsi augmenté de 5% pour la Police et de 9% 

pour la Gendarmerie par rapport à l’an passé. 

Ce programme immobilier de grande ampleur répond au sous-investissement de ces dernières années et aux 

demandes des personnels de gendarmerie et de police, reconnaissant leur engagement au service de la 

sécurité des Français. Enfin, il témoigne de la volonté d’améliorer les conditions d'accueil du public, et 

notamment des victimes.  

Ces annonces traduisent également la prise en compte de la situation spécifique du département de l’Isère. Les 

attaques des casernes de gendarmerie de Grenoble et de Meylan en septembre et octobre derniers ont 

profondément marqué les esprits. Emilie Chalas, Jean-Charles Colas-Roy et Olivier Véran avaient alors sollicité 

Gérard Collomb pour appuyer la demande de sécurisation des sites concernés. Dans la réponse qu’il leur a 

adressée la semaine dernière, le Ministre reconnait l’Isère comme l’un des départements « les plus sensibles ».  

Olivier Véran, Jean-Charles Colas-Roy, Emilie Chalas, Catherine Kamowski, Cendra Motin, Monique Limon, 

Caroline Abadie, Elodie Jacquier-Laforge ; Marjolaine Meynier-Millefert, député(e)s de l'Isère et Didier 

Rambaud, Sénateur de l'Isère. 

 


