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1 REGION, 2 GROUPEMENTS, 7 
COMPAGNIES ET 2 EDSR

Compagnie GD
CALVI

Compagnie GD
CORTE

Compagnie GD
AJACCIO

Compagnie GD
SARTÈNE

EDSR
AJACCIO

EDSR
BASTIA

Compagnie GD
BASTIA

Compagnie GD
GHISONACCIA

Compagnie GD
PORTO-VECCHIO

Région 
Groupement 2A

Groupement 2B



  

Unités territoriales en Corse

       COB CALVI 

  BTA ILEROUSSE 

 BTA STFLORENT 

    COB BRANDO 

 COB PENTADICASINCA  
        

      BTA BORGO 

BTA PONTELECCIA 
 

     BTA CERVIONE 
  

       COB ALERIA 

COB GHISONACCIA 
 

  BTA CALACUCCIA

       COB VICO

       COB PERI

COB PIETROSELLA

COB PETRETOBICCHISANO 
        

  COB PROPRIANO 
 

COB STELUCIE DE PORTOVECCHIO 
               

  BTA STELUCIE DE TALLANO
              

  BTA PORTOVECCHIO

   BTA BONIFACIO

     COB CORTE 



  

LE GROUPEMENT DE CORSEDUSUD
Unités territoriales

BP Sartène BTA PortoVecchio

BTA Bonifacio

COB Propriano
BTA SainteLucie
     de Tallano

COB SainteLucie  
 de PortoVecchio

BP SariSolenzara

BTC Zicavo 

BP PilaCanale

COB PetretoBicchisanoCOB Pietrosella

BP Cauro

BP Bocognano

COB Peri

COB Vico

BTC Piana 

BP Cargèse

PortoVecchioPortoVecchio
PSIG  BR

SartèneSartène
PSIG  BR

Nombre d’unités territorales
6 COB - 6 BP - 3 BTA - 2 BTC - 1 BN - 3 PSIG - 1 GIC - 3 BR

AjaccioAjaccio
BN  PSIG  GIC  BR



  

LE GROUPEMENT DE CORSEDUSUD
Unités territorialeslimites de circonscription

BTC Piana

BTC Zicavo

COB Vico

COB Peri

COB Pietrosella
    COB Petreto-
        Bicchisano

COB 
Propriano

BP Sartène

COB Ste-Lucie de
     Porto-Vecchio

BP Solenzara

BTA 
Bonifacio

BTA Porto-
Vecchio

BTA Ste-Lucie 
   de Tallano

BP Cargèse

BP Sartène

BP Bocognano

BP Cauro

BP Pila- 
 Canale



  

Unités d’appui 

AjaccioAjaccio
CICN  GIC  SR  PGHM 

GMAR  GTA  SAG  

CorteCorte
 Dét. PGHM

Unités appui CDT RGCOR 

Hors commandement direct 
GMAR  GAIR  GTA  SAG

Unités appui CDT RGCOR 

Hors commandement direct 
GMAR  GAIR  GTA  SAG

GENDARMERIE MOBILE
1 GTG
2 EGM

+1 EGM SAISON ESTIVALE

GENDARMERIE MOBILE
1 GTG
2 EGM

+1 EGM SAISON ESTIVALE

BorgoBorgo
EGM

AjaccioAjaccio
GTG + EGM

BorgoBorgo
 GIC  Dét. SR

GhisonacciaGhisonaccia
DSI GM

SolenzaraSolenzara
GAIR

  PortoVecchioPortoVecchio
DSI GM

FigariFigari
GTA

IleRousseIleRousse
DSI GM

CorteCorte
DSI GM

SartèneSartène
DSI GM

BastiaBastia
    CICN  GMAR



  

Principes à 
connaître

● En cas d’urgence, appeler le centre opérationnel 
gendarmerie (COG) au 17. Disponibilité permanente 7j/7 et 
24h/24 et capacité à gérer les crises avec des moyens 
adaptés.

● Le COG active une patrouille d’intervention, voire davantage 
de moyens (capacité de montée en puissance progressive) si 
la situation le nécessite.

● Dans les cas liés à des incendies, comme dans d’autres cas 
de type catastrophes naturelles, la gendarmerie met en 
oeuvre des moyens pour des gérer les aspects ordre public, 
sécurité des personnes et des biens et circulation (et, dans 
un second temps, constatations techniques et enquêtes 
judiciaires). 

● Attention, durer dans le temps est très dispendieux en 
effectifs, donc le rétablissement de la viabilité des axes doit 
être une priorité pour permettre aux gendarmes de se 
concentrer sur leurs missions principales (en cas de coupure 
de longue durée, la mise en place d’une signalisation 
adaptée doit intervenir le plus rapidement possible).



  

Police de sécurité 
du quotidien et élus

● Réunions semestrielles niveau compagnie 
(arrondissement ou micro-région) avec les élus, 
intégrant un compte-rendu d’action du commandant de 
compagnie.

● Désignation d’un gendarme référent pour chaque maire. 
Ne pas hésiter à lui faire part des questions récurrentes, 
des problèmes rencontrés ayant trait à la sécurité.

● Le commandant de communauté de brigades et le 
commandant de brigade peuvent également être joints 
en cas de besoin.

● Ne pas hésiter à demander un avis technique et des 
conseils à la gendarmerie pour la sécurisation des fêtes 
et animations importantes.

● Notion de main courante gendarmerie (faits non 
délictuels).

● Réflexion sur un dispositif d’évaluation de l’accueil.
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