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Lancés il y a un an à la suite de la pose de la première pierre, les travaux du centre de secours
de Saint-Laurent-du-Var n’ont véritablement jamais commencé. L’entreprise est en
redressement judicaire.
On a jamais été aussi près du but, à Saint-Laurent-du-Var. Un terrain disponible, une maquette
dévoilée, une première pierre posée… et puis plus rien!
Le chantier de la caserne des pompiers n’a pas beaucoup avancé depuis la cérémonie
officielle allée des Agriculteurs, il y a un an.
Estimés à environ 18 mois, les travaux ont pris "six mois de retard", annonce le maire de
Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura.
Le cadeau initialement prévu, au plus tard, pour Noël 2018 ne devrait donc arriver qu’à l’été
2019. Llors de la pose de la première pierre, l’architecte imaginait la fin des travaux en juin
2018.
3,2 millions d'euros
"On a fait le point avec le service départemental d’incendie et de secours: l’entreprise qui a eu
le marché du gros œuvre serait en redressement judiciaire, rapporte le premier magistrat qui
accueillait, il y a un an, les pompiers à bras ouverts. Un nouveau marché va être lancé en
février. On a perdu quelques mois."
Sollicité, le Sdis 06 n’a pas souhaité communiquer.
Le coût prévisionnel annoncé du centre de secours de Saint-Laurent-du-Var est de 3,2 millions.
Reprise en mai?
Un contretemps qui semble se coupler à des problèmes au niveau du sol.
"On est traversé par le canal de la rive droite du Var, reprend Joseph Segura. Lors des études
de sols, on s’est rendu compte que les travaux de fondations doivent être faits en période
sèche." Autrement dit, le chantier aurait, de toute façon, commencé après l’hiver. "Selon le Sdis
06, le début des travaux aura bien lieu en avril ou mai, assure-t-il. Tout le monde a à cœur que
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cette caserne sorte de terre. Il n’y a pas de débat politique là-dessus. Ce sont seulement les
aléas des travaux."
"C’est inadmissible"
"Je le vis très mal et je déplore cette situation, complète le premier adjoint à la sécurité, Patrick
Villardry, qui s’attelle à la création d’une caserne à Saint-Laurent-du-Var depuis 2002. Il faut
que l’on puisse s’entourer d’entreprises solides lorsqu’on s’engage sur des chantiers d’utilité
publique où la vie des gens est en jeu. Il faut que cette caserne voit le jour. Le maire a fait ce
qu’il fallait depuis le départ. On a fourni le terrain, on a l’envie, la culture, etc. C’est
inadmissible."
Et d’ironiser: "En même temps, on est plus à six mois près!"
2.161 sorties en 2017
Le projet de caserne de pompiers est donc de nouveau à l’arrêt. "Le terrain a été nettoyé et la
voirie élargie par la métropole Nice Côte d’Azur", précise Joseph Segura.
Pourtant, avec 2.161 sorties réalisées par les hommes de l’antenne de secours de l’allée des
Cigales l’an passé, la nécessité d’une caserne pour Saint-Laurent-du-Var et ses environs ne fait
pas de doute. "J’espère que le service départemental d’incendie et de secours va se mobiliser
pour activer les choses pour la sécurité des gens, insiste le premier adjoint. L’antenne dépanne
mais ne fait pas office de caserne."
"Des travaux d’aménagement vont être effectués pour apporter plus de confort dans l’antenne
de secours", conclut Joseph Segura. En attendant une caserne digne de ce nom.
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