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Caserne des Sapeurs-Pompiers MAGNAN 

2 Bd de la Madeleine, 06200, NICE 

 

  

1956 
 

2016 
 

  

Commandé par le Lt Colonel Olivier Riquier, le Gt Nice-Montagne, avec la 

Compagnie Nice, assure les secours de la ville de Nice et des villes 

environnantes, (Aspremont, Castagnier, St André de la Roche, La Trinité, 

Drap, La Turbie, Villefranche sur Mer, St Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, 

Eze). 
 

Composé de 434 sapeurs-pompiers Professionnels et 280 sapeurs-pompiers 

Volontaires, répartis dans 10 Centre d’Incendie et de Secours, et équipé de 185 

Véhicules d’Incendie et de Secours, le Gt Nice-Montagne a effectué en 2017 : 

51838  interventions, soit une moyenne de 142 interventions par jour. 
 

De 102 à 250 sapeurs-pompiers par jour suivant la saison, et les évènements, 

assurent votre protection dans un esprit de corps tous réunis sous la même 

devise : 

« UNIS POUR NE PAS SUBIR » 
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C’est en 1950, sur ce terrain en bas de la 

Madeleine, que débute la construction du 

Centre Régional de la Protection Civile de  

Magnan. 

A la demande du Maire Jean Médecin, 

François Aragon, alors Architecte en Chef 

de la ville de Nice, élabore un projet de 

caserne de sapeurs-pompiers, dotée de logements de Service. Ce projet est 

accompagné par la construction de la piscine couverte Jean Médecin. 

      Le programme de la caserne Magnan appartient 

      à ce genre d’immense commande que l’on 

      donnait autrefois au concours du grand Prix de 

      Rome. 

      Le plan de masse est rigoureusement symétrique 

      en référence aux grands plans de la culture des  

      Beaux-Arts. 

La caserne se compose de 3 corps de bâtiments groupés autour d’une vaste  

cour rectangulaire. 

Un large accès à la cour est marqué par le jeu 

Symétrique de 2 pylônes monumentaux de  

section carrée, qui se distinguent par leur  

parement de pierre, ainsi que par le décor de 

luminaire en forme de hublot qui ornent leur 

sommet. 

Un drapeau français en écusson et un aigle en bas-relief apposés sur chaque 

pylône rappelant la fonction des lieux. 

 

Les logements de service se déploient sur 

les côtés et en fond de cour dans 2 figures 

en L. 

Le CIS Magnan, une caserne à l’esprit Art-Déco 

 

 

 

 

Un programme de réhabilitation ambitieux 

Livré en 1958 pour le bâtiment Sud et 1962 pour le bâtiment Nord, la 

caserne Magnan n’avait jamais été rénovée. 

En 2013, sous l’égide du Conseil Départemental et de son président, 

Eric Ciotti, fut voté 9 millions d’euros de budget afin de réhabiliter 

complètement les bâtiments de la caserne Magnan, un programme 

ambitieux, comprenant la réfection de l’électricité, l’évacuation des 

eaux usées, la suppression du gaz, la mise en place des panneaux 

solaire, la création d’un stade surélevé, la réfection des façades et de la 

tour de manœuvre. 
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Le CIS Magnan en quelques chiffres 

Le centre de secours, commandé par le  

Cne Arnaud Malagoli, est composé de 105 

sapeurs-pompiers professionnels (97 hommes 

du rang, 8 Officiers). 

Le Centre possède 31 engins de secours et a 

effectué en 2017 12682 départs en 

intervention. 

24 sapeurs-pompiers sont de garde pendant 

24h en hiver et 27 en été. 

92 familles occupent aujourd’hui les 

logements de service voulus  par le maire de 

Nice  Jean Médecin. 

La caserne Magnan est aussi le siège de l’état 

-Major du Gt Nice-Montagne et des différents 

services administratifs qui le composent. 

François ARAGON 

1884-1957 

François ARAGON fut 

l’Architecte en Chef de la 

ville de Nice de 1932 à 

1950. 

D’un style architectural 

« mouvement moderne », il 

a réalisé : 

La piscine Jean Médecin, 

Le groupe Scolaire Bon 

Voyage, 

La Chapelle de la Sainte 

Trinité, 

Le stade du Ray. 


