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Arcachon, le 3 décembre 2018 

M. Jean-Luc Gleyze 
Président du Conseil d’Administration 
du SDIS de la Gironde 

Objet : Construction du centre de secours de Biganos 

Monsieur le Président, 

 Nous souhaitons interpeler votre bienveillance au sujet du projet de 
construction du futur centre de secours de Biganos. 
En effet, ce projet semble manquer d’anticipation au vu de l’évolution du département 
de la Gironde et plus particulièrement du secteur de Biganos en pleine expansion. 

           Un projet de caserne représente un investissement conséquent qui doit être 
efficace pour plusieurs décennies. Il se doit donc de porter sa réflexion sur les 
probables évolutions du secteur concerné. 
La population actuelle a dépassé les 20 000 habitants et continue son accroissement. 
L’activité de la zone opérationnelle est en pleine explosion du fait de son expansion 
démographique considérable.  

A ce jour, les gardes des personnels professionnels de ce centre de secours sont 
uniquement diurnes. De ce fait, les plans de construction n’incluent pas de zones 
d’hébergement nocturne. 

Nous nous devons d’anticiper de probables changements dans les besoins 
opérationnels de ce futur centre en créant une zone d’hébergement ayant une capacité 
suffisante pour le cas où nous serions contraints de remettre en place des gardes 
professionnelles de nuit. 
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Un fois la caserne construite, il sera plus difficile et plus couteux de procéder à cette 
modification. 

De surcroît, la situation géographique de Biganos en fait un centre stratégique qui peut 
et pourra servir d’appui pour des besoins de renfort sur tout le sud bassin, le nord 
bassin, le val de l’Eyre et même la métropole.  
Le Schéma Départemental de Couverture et d’Analyse des Risques propose une 
probable évolution des demandes et besoins opérationnels du département. Il 
conviendrait ainsi de calquer nos réflexions sur cette philosophie. 
Le risque feu de forêt a déjà amené notre Etablissement a faire appel à des colonnes de 
renfort extra départementales nécessitant une capacité d’accueil des personnels. 
De même, l’évolution climatique amène notre département et plus particulièrement 
pour les zones du littoral à subir des tempêtes occasionnant des dispositifs de renforts 
particuliers. 
Ces logements pourraient, dans ces différentes situations opérationnelles complexes, 
être une réponse. 

           Quand il est déterminé la nécessité d’un nouveau centre de secours, il convient 
de prendre le temps d’une complète réflexion avant d’acter nos choix 
d’investissements pour les décennies à venir. L’utilisation des fonds publics doit se 
faire au plus juste, notamment dans un contexte financier de plus en plus réduit. 

Nous souhaitons par la présente, attirer votre attention sur une anticipation 
fondamentale à porter sur des décisions concernant le centre de Biganos, mais 
également d’autres futurs centres de secours en prévision ou à prévoir. 

Le SNSPP-PATS 33 restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président, nos plus respectueuses salutations. 

« L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
Antoine de Saint Exupéry
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