
Monsieur le Maire,  

Mon Général 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis. 

 

Pour certains d'entre vous qui ne me connaissez pas, vous pouvez vous demander pourquoi je viens 

prendre la parole devant vous au sein du quartier Ostérode. En fait, si je peux dire, vous avez devant vous 

le dernier commandant d'armes du quartier qui ferma ses porte le 30 juin 2012. En effet je fus chef 

d'établissement du 10 juillet 2008 au 30 juin 2012. Mais encore, depuis le 25 mai 2020, Monsieur le 

Maire m'a accordé toute sa confiance et à ce titre j'assume les responsabilités de Maire Adjoint en charge 

de la sécurité, de la tranquillité publique et de la propreté de la ville de Rillieux la Pape. 

 

Maintenant que vous me connaissez un peu plus, laissez-moi vous présentez succinctement le quartier 

Ostérode tel qu'il était avant sa fermeture. 

 

C'est le 21 Avril 1980, le Ministre de la défense de l'époque Monsieur Yvon Bourges a décidé  

d ’attribuer le nom de "Quartier Osterode" au Casernement alors occupé par le 14° Régiment de 

Commandement et des services qui était alors le régiment de soutien de la 14e division d'infanterie. 

A sa dissolution le 01 juillet 1984, Le Commissariat de l'Armée de Terre vient occuper le quartier 

OSTERODE 

 

C'est ainsi que nous avions ici même : 

1 -  La DIRCAT RTSE qui s'est implantée dans le milieu des années 80 qui a récupéré les missions de la 

Dircat de Lyon qui était implantée cours Emile Zola à Villeurbanne. La DIRCAT RTSE exerçait ses 

missions dans les  domaines très varié de management, logistique, droit, finances, l'administration, audit, 

ressources humaines… A la dissolution du Commissariat de l'Armée de terre et à la création du 

Commissariat des Armées, la DIRCAT fut réorganisée et pris l'appellation de Plateforme Achats Finances 

Centre Est. Organisme qui fut transféré en 2010 au Quartier Général Frère à Lyon et qui après quelques 

adaptations a pris le nom de Plate Forme Centre Est  

 

2 - Le Cat de Lyon autrefois implanté du côté de la place Carnot vers la gare Perrache qui assurait le suivi 

administratif et financier des organismes de l'armée de terre implantés sur le territoire. Il a été dissous le 

31 décembre 2011. Je salue ici les 2 derniers directeurs du CAT, j'ai nommé le Commissaire Général 

Damblanc et le Commissaire en chef de 1ère classe (pour les non initiés, commissaire colonel) Fortunato. 

 

3 - le CPA de Lyon inauguré en juin 2013 et dissout le 01 juillet 2011 qui assurait la production et la 

livraison de bases culinaires pour les formations de l'armée de terre de la RTSE. C'était une moyenne de 

15 à 20 000 plats préparés quotidiennement  

 

4 - Et pour terminer L'établissement spécialisé de Rillieux la Pape (ESCAT) qui a connu de nombreuses 

restructurations.  

1988, l ’Etablissement de l’Habillement de LYON implanté avenue Félix Faure s ’installe dans le quartier 

Osterode. Il est rejoint à partir de 1994 par l ’Etablissement des Subsistances de LYON qui abandonne 

définitivement le quai Saint-Vincent en 1995 après la construction du bâtiment Vivres de Rillieux-la-

Pape.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_division_d%27infanterie_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audit


En 1991, ces deux Etablissements  fusionnent pour former l ’Etablissement Mixte des Subsistances et de 

l’Habillement (EMSH). 

En 1995, l’EMSH prend l’ appellation d’Etablissement Ravitailleur du Commissariat de l’Armée de Terre 

(ERCAT) dont la mission est d’assurer la totalité du soutien des formations stationnées en Rhône-Alpes et 

Auvergne. 

En 2005, l’ERCAT devient l’Etablissement Spécialisé du Commissariat de l’Armée de Terre (ESCAT) 

chargé du soutien de l’ensemble de l’armée de terre en effets spécifiques. 

Ses Missions principales étaient les suivantes : 

 Réception, stockage et distribution de palettes  d’habillement, de vivres et 

 matériels  d’ameublement, de campement (11 000 palettes  sur 20 000m2) 

 L'entretien, le dépannage et la réparation des matériels de restauration collective de  20 formations 

représentant 77 organismes de restauration 

 des missions annexes de soutien de la base (Cantine, atelier Auto, ferronnerie, menuiserie, service 

d'entretien des espaces verts, une station carburants) 

 

Ainsi, dans le cadre de la réorganisation du ministère de la défense au titre de la RGPP (révision générale 

des politiques publiques) et du livre blanc mise en oeuvre à partir de 2008, le quartier OSTERODE ferma 

en 2012. L’établissement verra ses missions transférées sur d’autres établissements du service maintenus 

après 2014.  

 

En plus de ses organismes du Commissariat, nous avions le secteur vétérinaire de Lyon. 

 

En quelques mots, le quartier Ostérode, c'était plus de 600 personnes qui y grenouillaient. C'est une 

emprise de près de 38 hectares dont 10 ha en friches. 

 Surfaces couvertes représentent. Pour l'ensemble du quartier environs 37 000 M2 

 L’Etablissement = 26 600 M2 

  Le CAT + DIRCAT RTSE = 3 000 M2 

  Le CPA L=    4 000 M2 

  Le secteur vétérinaire = 1 000 M2 

  Le relais SOCRATE = 310 M2 seul vestige qui demeurera  

  2 logements SNI  = 2 000 M2  (le DICAT et le chef d'établissement) 

 

  Capacité de stockage près de 16 000 M2 

   HCCA = 10 938 M2 

   Bât 034 Vivres communément appelé la cathédrale a une emprise de  = 3 200 M2 

   Matériels C A T =  1 150 M2 

 11 000 palettes 

 

Voici brossé rapidement l'ensemble des activités du service que nous pouvions trouver sur le quartier 

Ostérode. D'un éparpillement des organisme du service dans le Grand Lyon, nous avions réussi à 

regrouper toutes ces fonctions dans ce quartier qui était devenu un pôle d'excellence du CAT dans la 

Région. 

 

Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans avoir une pensée pour le LCL DUFOUR le président 

de l'ANOCA qui pour des raisons de santé, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je tiens à lui témoigner ma 

profonde amitié et tout mon soutien en lui souhaitant un prompt rétablissement. 



Et pour ceux qui le connaisse, j'aurai aussi une pensée émue pour le mon ami le CDT NOLL qui lui non 

plus n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé. Je lui adresse tous mes voeux de 

rétablissement. 

 

Permettez-moi monsieur le Maire de vous remercier de votre présence et pour avoir bien voulu accepter 

le déroulement de cette cérémonie ici même 

 

Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. 

 

Et par Saint Martin, Vive le commissariat 

 


