Montauban, le 18 décembre 2020

Communiqué de presse
Le projet de regroupement des services de l’État sur le site « Forestié » à
Montauban validé
Dans le cadre du plan de relance, volet rénovation des bâtiments publics de l’État, le préfet de
Tarn-et-Garonne avait candidaté avec un projet ambitieux de regroupement immobilier des
services de l’État sur le site « Forestié » dans le quartier Médiathèque. Le projet avait été
présélectionné. Sa validation est maintenant acquise.
La conférence nationale de l’immobilier public stratégique décisionnelle qui s’est réuni le 14
décembre pour procéder à la sélection des lauréats par le Premier ministre a retenu parmi les 2
213 projets, pour près de 960 M€, dédiés aux ministères régaliens (Justice, Intérieur, Armées) le
projet de site multi-occupant de Montauban.
Ce projet, dont le coût est estimé à 15,3 millions d’euros, consiste en la construction d’un nouveau
bâtiment d’une surface de 5382 m², comptant 321 postes de travail et répondant aux normes
énergétiques actuelles, sur le site « Forestié » qui abritait autrefois l’hôtel des impôts.
Ce site avait été identifié comme pouvant opportunément accueillir la nouvelle emprise des
services de l’Etat dédiée au pôle social, académique et fiscal (regroupant DDCSPP, DD ARS, UD
DIRECCTE, DASEN, CDFIP et SGCD) après déconstruction et réalisation d’un immeuble neuf à
haute performance énergétique, à l’horizon fin 2023, date de livraison des projets.
La prochaine étape de ce projet immobilier ambitieux consistera en la notification des marchés
en décembre 2021.
Pour mémoire, France Relance, ce sont aussi des crédits de l'Etat pour de gros chantiers à
forte amélioration de la performance énergétiques pour les bâtiments des collectivités
locales.
Après avoir été bénéficiaires de premiers crédits dédiés en 2020, elles seront elles-mêmes de
nouveau aidées sur des chantiers du même type en 2021.
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