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La communauté de communes Carnelles Pays de France a confié à la
SEMAVO, par voie de mandat de maîtrise d’ouvrage, la réalisation d’une
nouvelle caserne de gendarmerie sur les communes d’Asnières sur Oise et
de Viarmes.
LE PROGRAMME
Le programme de construction des locaux de la caserne de gendarmerie de
Carnelles Pays de France porte sur une assiette foncière de 17 071 m²
environ comprenant outre les locaux de services et techniques, 16 logements
pour officiers et sous-officiers, et 2 gendarmes adjoints volontaires.
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DEMARCHE HQE
DONNÉES CLÉS

 Programmation :


Construction des locaux de la
nouvelle gendarmerie

 Calendrier:
Livraison septembre 2018







 Montant de l’investissement:
5,4 M€

 Cadre contractuel:
Mandat de maîtrise d’ouvrage

 Contact :
Communauté de Communes
Carnelles Pays de France



La démarche Haute Qualité Environnementale est prise en compte sur les
bâtiments afin de réduire au maximum l’impact sur l’environnement.
Aussi, afin de répondre aux exigences de la démarche HQE, la communauté
de communes a choisi de:

 Favoriser l’insertion paysagère du nouveau bâtiment et limiter l’impact
 sur les riverains,
 Limiter les consommations d’eau,
 Intégrer la gestion des déchets (y compris les déchets de chantier),

 Répondre à des exigences au-delà de la réglementation en termes de
 confort, de qualité de vie et de santé pour leurs habitants,
 Préserver les ressources naturelles tout au long du cycle de vie du
bâtiment.
La gendarmerie est située à proximité de l’Abbaye de Royaumont. Un travail
étroit a été fait avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et l’Architecte des
Bâtiments de France pour que l’équipement allie modernité et ancrage dans
le paysage architectural séculaire du lieu.
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