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« NOUS VIVONS SUR DES MI-

NES ! Heureusement, aucune n’a
pour l’instant explosé… » Il plaisan-
te, mais Jean-Jacques, qui vient de
se garer dans le parking souterrain
de son immeuble, le Modigliani à
Châtillon, ne cache pas son inquié-
tude. Depuis des années, le système
de sécurité incendie est à l’abandon.
Son voisin, Roland Lahitte, qui pré-
side le conseil syndical, montre une
installation vétuste : « Les détecteurs
ne fonctionnent plus ou se déclen-
chent pour un rien, juste en démar-
rant la voiture. »

Au poste de surveillance installé
dans le parking public voisin deMai-
son-Blanche, les gardiens l’admet-
tent : quand une alarme sonne dans
les box, ils se contentent de l’étein-
dre. Trop de fausses alertes, et ils
n’ont de toute façon pas accès aux
parkings privés, expliquent-ils, alors
que cela fait plus de quinze ans

qu’ils sont chargés de leur sécurité
incendie. C’est en 1998, à l’ouverture
de Maison-Blanche, que l’ancienne
société d’économie mixte de la ville,
la Semarch, a groupé les systèmes
sur recommandation des pompiers.

De nouveaux détecteurs, reliés au
PC du parking public, sont installés
dans les box du Modigliani et des
immeubles du 5-7, rue Anatole-
France et du 2, avenue Saint-Exupé-
ry. « Depuis, il n’y a jamais eu de

maintenance, dénonce Roland La-
hitte, la sécurité de 600 personnes
est en jeu ! »
En 2010, une visite des pompiers

réclamée par le syndic pointe déjà
des anomalies et préconise des tra-

vaux. Un an plus tard, lamunicipali-
té mandate la société Dekra pour un
nouveau contrôle, qui confirme le
diagnostic. Mais chacun se renvoie
la balle. La ville considère que c’est
au gestionnaire du parking public, la
société Géraud, qu’incombent les
travaux. Pour cette dernière, « les
charges de la sécurité incendie, un
équipement collectif, doivent être
réparties au prorata des bénéficiai-
res, collectivité et copropriétaires »,
indique Norbert Demongeot, res-
ponsable régional de Géraud.
« Il y avait des systèmes privés,

c’est la société d’économie mixte de
la ville qui les a fait déconnecter, on
ne voit pas pourquoi nous devrions
payer », rétorque le syndic de la rési-
dence Modigliani. Quatre ans après
la première alerte, il semble que l’in-
quiétude des habitants ait enfin été
entendue. La municipalité vient de
lancer un appel d’offres pour rem-
placer le système de sécurité incen-
die : « Les travaux vont avoir lieu
avant l’été », assure-t-on à la mairie.
Mais pas sûr que cela suffise à régler
le problème : le gestionnaire du par-
king public continue de réclamer de
neplus avoir à assurer la sécurité des
parties privées. PASCALE AUTRAN

CHÂTILLON

Parkingssansprotectionincendie :un
«champdemines»selonlesriverains

Châtillon. Le système de sécurité des parkings souterrains de trois résidences, relié au parking public de Maison-Blanche,
ne fonctionne plus depuis des années. (LP/P.A.)

« La sécurité
de 600 personnes

est en jeu ! »
Roland Lahitte, représentant
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