COMMISSARIAT DE POLICE - Rueil-Malmaison
Ce commissariat de plein exercice fait parti du programme de rénovation ou de reconstruction des établissements engagé par
l’Etat avec le concours financier des Collectivités locales. Cette réalisation était classé prioritaire en raison de la vétusté et de
l’inadaptation de l’ancien commissariat. Ce projet HQE, inscrit dans un périmètre de protection soumis à l'Architecte des
Bâtiments de France, s’est déroulée sur une période inférieur à 3 ans depuis le concours de maîtrise d’œuvre jusqu’à sa mise
en service, cette période couvrant les délais d’études de conception, de passation des marchés de travaux et de mobiliers et la
réalisation des travaux.
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plein
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