Montauban, le 16 octobre 2020

Communiqué de presse
La préfecture de Tarn-et-Garonne s’engage pour améliorer le quotidien des policiers et
gendarmes

La préfecture de Tarn-et-Garonne compte 2 commissariats, une compagnie de CRS et 27
brigades de gendarmerie. Dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des policiers et des
gendarmes, des travaux de rénovation et d’entretien des batiments ont été réalisés.
Au sein des commissariats de Montauban et Castelsarrasin, et de la CRS 28, ce sont des
opérations tels que le remplacement du mobiliser professionnel abimé ou cassé, la rénovation des
batiments, ou l’amnégameent de espaces de vie pour un montant total de 33 860 euros.
En Gendarmerie, les travaux engagés pour un montant total de 40 075 euros consistent, à titre
d’exemple, à la mise aux normes de sécurité et électriques dans les casernes, à la rénovation des
installations thermiques ou à des opérations de réfection de peinture.
Le montant engagé par les services de l’État pour ces entretiens et réparations qui contribueront à
améliorer le quotidien des forces de sécurité du département est de 73 935 euros.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a fait de l'amélioration des conditions de travail des
policiers et des gendarmes une priorité.
Aussi, un plan de réalisation d'opérations d'entretiens et de petits travaux - nommé "Poignées de
porte" - a été engagé dès le mois d'août pour près 26 millions d'euros, grâce aux crédits votés par
le parlement.
Au total, près de 3700 opérations ont pu être engagés partout sur le territoire national dans les
locaux des services de police nationale et de gendarmerie. Elles seront toutes réalisées d'ici le 31
décembre 2020.
Ces opérations viennent en plus des demandes formulées par le ministère de l'Intérieur au plan
de relance dans le cadre de l'appel à projets « France Relance » sur la rénovation des bâtiments
publics doté de 4 milliards d'euros.
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