
Nous pouvons tout de même, 
p e u t - ê t r e , t r o u v e r u n 
avantage non négligeable à 
cette rénovation de la chaîne 
de commandement.  

Comme ces  groupements 
auront une taille beaucoup 

plus humaine cela permettra peut-être aux chefs de 
groupement de mieux connaître les hommes et les 

femmes qui servent sous leurs ordres et 
de moins s’emmêler les pinceaux dans 
l’attribution des avis favorables et très 
favorables pour leur promotion ! 

Ce découpage aura peut-être le mérite de flatter 
q u e l q u e s d é c i d e u r s p u i s q u e c e s n o u v ea u x 
groupements calquent un peu mieux aux territoires, 
cantons, communautés de communes, bassins de vie, 
laissant ainsi penser à nos représentants que les 
sapeurs-pompiers sont des territoriaux ancrés sur leur 
territoire.  

Pour SUD, si tel est le cas, c'est bien vite oublier que 
nos personnels continueront de délaisser leur 
territoire pour effectuer du secours à personnes sur 
l’hypercentre embourbé dans l'urgence de ses 
opérations. 

Ce découpage en règle ne superposera plus le 
Groupement Centre à la métropole, sans effacer 
complètement le risque de métropolisation, éloignera 
peut-être un peu les velléités affichées de certains. 
Même si nous savons tous que ce qui a été fait peut 
être défait. Nous resterons vigilants ! 

En fait, pas grand chose sous le soleil. Le groupement 
centre sera scindé en trois groupements.  

➡  Le Groupement Centre avec Ornano et Bruges. 
➡  Le Groupement Centre Est avec la Benauge, Bassens, 
Ambès Saint Loubès, Créon. 
➡  Le Groupement Centre Ouest avec Mérignac, 
Villenave d'Ornon, Saint-Médard en Jalles, Saint-Jean 
d'Illac et Cestas. 

Le Groupement Centre est beaucoup trop important 
aujourd'hui avec la sollicitation opérationnelle que l'on 
connaît , sa taille lui fait manquer de réactivité et de 
fluidité, un bon régime doit lui permettre de retrouver sa 
souplesse dans le fonctionnement de ses services 
fonctionnels. 
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