Un effort sans précédent en matière d’équipement.

Du parc roulant, composé de 185 véhicules (qui sera doté, en 2013, d’un bras élévateur
articulé, spécialement destiné aux ruelles du Vieux-Nice pour remplacer la vieille échelle à
bras de type « Gugumus ») il faut ajouter des locaux rénovés voire entièrement nouveaux.


2012 aura été marquée par la poursuite d’importants travaux d’infrastructures visant à
livrer de nouveaux bâtiments ou à en restructurer d’autres.

Le 2 juillet dernier a été inaugurée la base de secours en mer de la Tour Rouge qui constitue le
fer de lance du secours en mer dans le département.
Cette opération, d’un coût d’1 million d’euros s’inscrit dans le cadre plus vaste de la
rénovation du groupement sud, qui s’achèvera en 2014.
En effet, après la construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Bon-Voyage
(6,5 millions d’euros), la livraison du Centre de Traitement de l’Alerte de Nice Saint-Isidore
(767 000 €), les aménagements de Nice Hancy (180 000 €) un important programme de
rénovation-réhabilitation se poursuit dans les centres de secours de Fodéré et de Magnan.


Pour Magnan, 6,340 millions d’euros seront consacrés entre 2006 et 2014 pour une
rénovation totale des bâtiments.

Cette rénovation concerne les logements, la réfection des étanchéités, la mise en conformité
du réseau électrique, le remplacement des menuiseries extérieures (qui interviendra en 2013),
le ravalement des façades (également prévu pour 2013), la remise en état de réseaux divers
(chauffage, conduits de fumées, eaux usées, mise en place de panneaux solaires…) et se
terminera par la réfection des enrobés de la cour de manœuvre et par la création d’une dalle
suspendue destinée à créer un terrain de sport tout en préservant des places de stationnement.


Pour Fodéré, le montant des travaux sur cette même période seront de 6,715 millions
d’euros.

Les travaux déjà réalisés portent sur la rénovation des logements, la réfection des réseaux
d’eau chaude et de chauffage, la réfection de sanitaires, mais aussi le remplacement des
menuiseries extérieures ou la construction d’un auvent dans la cour intérieure.
Le gymnase sera livré dans les tous premiers jours de janvier, cependant 2013 et 2014 verront
engagées la réfection de l’étanchéité des toitures, la réalisation de l’étanchéité et le ravalement
des façades, le remplacement des garde-corps, la rénovation complète des bureaux et des
parties communes de l’ensemble de la caserne le remplacement des réseaux d’eaux usées et
pluviales ou enfin la réfection des chambres des non logés.
A terme ce ne seront pas moins de 14 millions d’euros qui auront été investis pour parfaire la
rénovation des bâtiments du groupement sud.

