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POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU CIS DE TORCY 

Lundi 27 juin 2022 

 

Monsieur le Préfet 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de Seine-et-Marne 

Monsieur le Directeur Départemental du SDIS 

Messieurs les vice-présidents du Conseil départemental de Seine-et-Marne 

Madame Monsieur les conseillers départementaux du canton de Torcy 

Mesdames Messieurs les élus de la CAPVM et de la ville de Torcy 

Mesdames Messieurs les représentants d’EPA MARNE, de l’agglomération et de la mairie 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce soir devant vous à l’occasion de la 

pose de cette première pierre du futur Centre d’Incendie et de Secours de Torcy. 

Cet événement est l’aboutissement d’un partenariat de qualité engagé entre le SDIS 77, 

l’agglomération Paris Vallée de la Marne, EPA Marne et la ville de Torcy qui a abouti en juillet 

2019 à l’acquisition de ce foncier de 5 648 m² par l’agglomération auprès d’EPA MARNE et sa 

mise à disposition au profit du SDIS sous forme d’un bail emphytéotique de 50 ans. 

Au préalable, l’agglomération avait, en 2016, acquis une nouvelle compétence facultative 

relative à la contribution obligatoire au financement du service Départemental d’Incendie et de 

Secours. 

Ce cheminement administratif assez complexe nous permet d’aboutir à cette première pierre 

même si le chantier à largement débuté depuis plusieurs semaines. 

Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, pour m’avoir donné la possibilité au titre 

de notre intercommunalité de participer au jury de concours qui a abouti au très beau et 

fonctionnel projet architectural de Monsieur Guilhem Roustan qui a été retenu pour cette 

nouvelle caserne de Torcy. 

Mes remerciements s’adressent à toute l’équipe du SDIS qui a rendu possible cette 

concrétisation et, si vous me le permettez monsieur le Directeur Départemental, je voudrais 

adresser des remerciements particuliers au colonel Gaillard qui a toujours été très à l’écoute 

en répondant à toutes mes questions ou interrogations successives. 

Monsieur le préfet, en tant que Maire de Torcy, je voudrais vous exprimer ma fierté de voir 

actuellement à l’œuvre sur ma commune deux chantier d’envergure en termes de sécurité 

publique. 

Je veux parler bien sûr de l’hôtel de police districal, face à la sous-préfecture, qui sera livré au 

1er trimestre 2023 et de ce centre d’incendie et de secours qui sera opérationnel à l’automne 

2023 et fin prêt notamment lors des épreuves olympiques qui se tiendront à moins de 500 m 

d’ici, sur le stade olympique de Vaires-Sur-Marne. 
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Je peux affirmer, sans risquer de me tromper, que peu de villes de la taille de Torcy peuvent 

avoir la chance qui est la nôtre de pouvoir disposer, dans quelques mois, de deux équipements 

de cette envergure.  

Enfin, ce centre d’incendie et de secours s’insert parfaitement dans les 13 hectares de la ZAC 

des Coteaux de la Marne aménagés par EPA MARNE pour le compte de la CA PVM et de la 

ville de Torcy. 

Déjà, près de 160 logements sont livrés et occupés, 150 le seront début 2023, notamment la 

résidence intergénérationnelle du bailleur social 3F Seine-et-Marne à proximité immédiate du 

centre d’incendie et de secours. La ville de Torcy comme convenu, a procédé à la rénovation 

remarquable de la rue Chèvre qui n’attends plus que les véhicules du SDIS 77.  

Au nom des élus de la ville de Torcy et de la Communauté d’Agglomération de Paris Vallée 

de la Marne, dans la mesure ou ce centre d’incendie et de secours va rayonner bien au-delà 

du territoire Torcéen, sur les territoires des communes de Vaires-sur-Marne, Chelles, Saint-

Thibault des Vignes, je tiens à vous exprimer mon plaisir sinon ma fierté d’être présent parmi 

vous ce soir. J’attends avec impatience la mise en service, en 2023, de ce magnifique 

équipement public. 

Merci à vous Madame la Présidente pour votre invitation et votre présence à Torcy. 

Merci à tous et à tous pour votre attention. 

 

 

 


