
Atelier A - architecture - urbanisme 

Caserne de gendarmerie - Voreppe (38) 

Nature du projet :  construction d’une ca-
serne de gendarmerie 
 

Lieu : Voreppe (38) 
 

Quantité :   SHON gendarmerie : 387m² 
   SHON 14 logements : 1.615m² 
   SHON totale: 2.002m² 
 

Mission : base MOP + Exe + OPC 
 

Maître d’ouvrage : Mairie de Voreppe 
 

Date : livraison Septembre 2006 
 

Montant des travaux : 2.200.409 € HT 
 

Montant des honoraires : 202.272 € HT 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Structure : IBSE 
Fluides : GECC-AICC 
Economie : MMG 

Descriptif de l’opération : 
Nature du projet : Construction d’une gendarmerie à Vo-
reppe et de ses logements de fonction (14 logements) 
Typologie : À l’entrée du terrain, le bâtiment de la gendar-
merie occupe la quasi-totalité du linéaire de la façade Sud, 
formant l’entrée sur le site, basse et rythmée, cet élément 
barre discrètement le paysage vers le Nord laissant apparai-
tre au second plan le pignon découpé des logements. 
La gendarmerie est conçue sur la base carré fédéré par la 
cour de service, couverte par une toiture plate et trapé-
zoïde. Les différents services qui l’animent viennent s’adosser 
sur le mur sur le mur de pierre, à l’instar du premier socle qui 
forme l’angle de la RN avec la rue d’accès à la gendarme-
rie. Gendarmerie en rez de chaussée. 
Les logements sont composés par des plots ou cubes, à 
structure simple et rationalisée, en R+2. 
Ambiance :  
Structure et plancher : béton. 
Façades logements : béton calepiné lasuré, enduit minéral, 
bardage bois. 
Façades gendarmerie : béton calepiné lasuré, parement 
pierre. 
Dalle toiture de la gendarmerie : dalle béton avec rives revê-
tues d’une peau zinc quartz évitant les acrotères et affinant 
la silhouette. 
Les logements : murs et dalles béton, enduit de façade coloré. 
mur en pierre sèche sur principe de lits horizontaux : symbo-
lise la forte présence de l’institution tout en jouant un rôle de 
pare-vue. 
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