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01, 03 : Fu/urt! en/rée unique de la Préfecture de pohce, place Louis Upine
02, 04 : ACCIleil du public

CRÉATION
BATIMENT D'ACCUEIL ET
DE LA CITE
DE SÉCURITÉ DE LA

La construction d'un nouveau bâtiment sur la p lace Louis Lépine constitue

une étape importante de la restructuration de la caserne de la Cité ainsi qu'u ne opération architecturale majeure. Elle s'insère dans le cadre de
l'opération « immo-Cité ) qui réorganisera à terme tous les services de la
Préfecture de police.

Depu is 2007, la Préfecture de police a entamé avec le projet « immo-Cité )) une révision
de l'implantation de ses services au sein de
la caserne de la Cité ainsi qu'une rénovation
du patrimoine bâti. La phase actuelle porte
sur l'accueil du public et le poste centra l de
sécurité. En effet, les conditions de réception du public sont insatisfaisantes tant pour
le confort des usagers se rendant dans les
différents services que pour le respect des
consignes de' sécurité applicables à cet édifice sensible.
Le projet prévoit le remp lacement d'un petit bâtiment R+ 1 donnant sur la place Louis
Lépine et abritant l'atelier de serrurerie par
un bâtiment de trois niveaux déd ié à l'accueil et à la sécurité du site. Il comprendra
: un accueil rénové permettant une orien-

tation p lus satisfaisante du public, un nouveau poste de sécurité ainsi que des équipements techniques. Ce nouveau bâtiment,
d'une surface de 725 m 2 , sera traité avec
une façade transparente, respectueuse de
l'environnement historique marqué par la
proximité du palais de justice, du tribunal
de commerce et de la cathédrale NotreDame.

chaussée, dans un autre bâtiment spécialement construit à cet effet et situé dans la
Cour d'isolement au sein de la caserne de
la Cité .
Il a été livré durant l'été 2012. Composée
de deux façades vitrées qui répondent à
l'esprit d'atelier et permettent de capter
la lumière oaturelle, la nouvelle structure
s'adosse à la façade du bâtiment de la cour.
Sa structure en portiques permet de suspendre la toiture étanche de l'atelier qui, à
son tour, porte la façade vitrée, et d'installer des groupes de cl imatisation sur la toiture terrasse. Sur le p lan arch itectural, cette
structure présente un volume quasi transparent composé de verre et de métal.
Quatre unités de groupe froid assurent la
climatisation dans le cadre du projet de modernisation des installations électriques de
la caserne de la Cité.
Après la phase de construction du nouvel
ate lier de serrurerie, les travaux se sont
poursuiv is durant l'automne 2012 avec la
démol ition des bâtiments existants et le dévoiement des réseaux. La construction du
nouveau bâtiment débutera fin 2013, après
une phase de 8 mois de fouilles archéolo-

L'atelier de serrurerie est installé en rez-de-

POSTE CENTRAL DE SECURITE
Surface

725 m 2

Coût prévisionnel (études et travaux)

5.860.000 € (hors fo uilles]

Début des travaux:

Octobre 2012

Date de livraison :

Février 2015

Maître d'œ uvre

Fabienne BULLE archite cte.

Responsable d'opération SAI
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Cécile GRANGER et Cécile DEMARET, architect es,
Dépa rtement construction et travaux
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