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Communiqué de presse  

Groupe municipal Agir ensemble pour Dijon - Droite, Centre et Indépendants 

 

« Caserne de gendarmerie Deflandre : l’État doit agir ! » 

 

 

Les élus du groupe Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants regrettent 

vivement que le projet de rénovation de la caserne Deflandre n’ait pas été retenu dans le cadre du plan 

de relance et lancent un appel pour trouver rapidement une solution. 

 

La caserne Deflandre est le siège de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. 

Des centaines de gendarmes y vivent aujourd’hui avec leurs familles dans des conditions de plus en 

plus dégradées : les balcons s’effritent, l’isolation thermique et sonore est inexistante, l’électricité n’est 

plus aux normes, les problèmes de chauffage se multiplient. 

 

Les élus de la droite et du centre de la métropole dijonnaise, en particulier le député Rémi 

DELATTE, interviennent depuis des années pour alerter le gouvernement à ce sujet. Au nom du groupe 

« Agir ensemble pour Dijon - Droite, Centre et Indépendants, M. Stéphane CHEVALIER avait présenté 

au conseil municipal de Dijon du 14 décembre 2020 un vœu pour “inscrire en priorité, dans le plan de 

relance du Gouvernement, la réfection de l’ensemble des logements de la caserne Deflandre". Nous 

avons d’ailleurs été surpris et déçus que le maire de Dijon n’ait pas voulu le voter.  

 

Nous constatons aujourd’hui, avec stupéfaction, que la rénovation de la caserne Deflandre, n’a 

pas été retenue parmi les principales opérations du plan de relance immobilier du ministère de 

l’Intérieur, doté d’une enveloppe exceptionnelle de 1,4 milliard d’euros. L’ensemble du département de 

la Côte-d’Or ne bénéficiera d’ailleurs que de 0,02 % de cette ressource. Les maigres crédits inscrits 

pour les menuiseries extérieures (36 738 €) et le réseau de chauffage (63 383 €) sont sans commune 

mesure avec les besoins de rénovation de la caserne Deflandre, qui se chiffrent en dizaines de millions 

d’euros. 

 

Le ministre de l’Intérieur avait pourtant fait part, dans un communiqué de presse du 22 octobre 

2020 suite à son entretien avec les membres du conseil de la fonction militaire de la Gendarmerie 

nationale, de sa volonté de voir aboutir dans le cadre de France Relance « des projets importants 

attendus par les militaires depuis plusieurs années », au premier rang desquels il citait la « rénovation 

de la caserne Deflandre à Dijon ». 

 

Le groupe municipal « Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants » ne peut 

accepter ce manque de considération à l’égard de nos gendarmes. Il demande au ministre de l’Intérieur 

et au gouvernement de proposer rapidement un programme de rénovation crédible. 
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