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Le nouveau centre d’incendie et de secours  
de Vern-sur-Seiche

La surface des travaux de bâtiments s’étend sur 568 m². Le personnel de l’actuel centre d’incendie et de secours,  
27 sapeurs-pompiers volontaires, sera transféré dans le nouveau centre après son achèvement.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé la construction du nouveau  
centre d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche, rue du Champ-Brulon,  
à proximité de l’échangeur des D34-D141 et de l’entrée « sud » de la 
commune. Ce nouveau centre remplacera le centre actuel, devenu 
vétuste, inadapté aux besoins actuels des sapeurs-pompiers 
et de la population et éloigné des dessertes principales.
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Accès par la rue du Champ-Brulon pour les 
véhicules de service et véhicules personnels

Douches

Bureaux
Salle de formation
Foyer-cafeteria

Vestiaires

Standard 
alerte

Tour de  
manœuvre

Remises 
véhicules
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Les aménagements
Le centre d’incendie et de secours 
est situé sur un terrain de 5000 m². 
La surface des travaux de bâtiment 
s’étend sur 568 m² et celle des 
travaux en extérieur sur 670 m².
Le bâtiment du nouveau centre 
d’incendie et de secours est 
équipé notamment de :
–  remises pour les véhicules,
–  magasins et locaux techniques,
–  une salle d’entraînement,
–  bureaux,
–  une salle de formation,
–  un standard alerte,
–  vestiaires et sanitaires,
–  un foyer, une cafeteria 

et une terrasse.

Les aménagements extérieurs se 
composent notamment de :
–  une tour de manœuvre pour les 

exercices des sapeurs-pompiers,
–  une aire de manœuvre,
–  une aire de lavage.

Emploi et insertion
Ce chantier fait l’objet de clauses 
visant à promouvoir l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion et à lutter 
contre le chômage. Le public visé 
réalisera 105 heures de travaux.
L’objectif du Département, pour 
l’ensemble de ses marchés publics, 
est d’atteindre progressivement un 
quota de 70 000 heures de travail 
par des personnes allocataires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA).

Maître d’ouvrage : 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
Maîtrise d’ouvrage confiée 
à la société publique locale 
de construction publique 
d’Ille-et-Vilaine (SPL)
Maître d’œuvre : l’architecte 
Patrice Robaglia, de Saint-Malo
Coût : 1 452 000 euros TTC
Financement : 80 % du 
montant HT de l’opération 
par le Département d’Ille-
et-Vilaine et 20% par la 
ville de Vern-sur-Seiche
Foncier : Apport à titre 
gracieux par la ville de 
Vern-sur-Seiche
Travaux : de juin 2018 
au printemps 2019

Chiffres clés
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Les autres projets immobiliers du SDIS
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La nouvelle direction départementale du SDIS 35  
et le nouveau centre d’incendie et de secours  
de Rennes centre sortent de terre

Les travaux de réalisation de la nouvelle direction départementale du SDIS 35 et du nouveau 
centre d’incendie et de secours de Rennes centre s’étaleront d’octobre 2017 à septembre 2020 

La nouvelle direction départementale du SDIS accueillera près de 200 personnels des 
différents services de l’actuelle direction  Le personnel de l’actuel centre d’incendie 
et de secours de Rennes Saint-Georges sera transféré dans le nouveau centre 
d’incendie et de secours de Rennes centre, à l’horizon de l’automne 2020 

•  Coût de l’opération : 19.6 millions d’euros.

La plateforme technique et logistique  
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Un projet de construction de services techniques mutualisés entre le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) et le Département est lancé sur le site du Hil 

Afin de préciser le programme technique et fonctionnel de ce projet immobilier, 
les services travaillent de manière conjointe sur la mutualisation  

Actuellement, trois équipes d’architectes travaillent sur l’esquisse du projet  
dans le cadre du jury de concours  Le lauréat sera désigné en octobre 2018  

•  Le calendrier prévisionnel

– Année 2018 jusqu’à mi-2019 : études de conception du projet et consultation des entreprises

– 2e semestre 2019 – fin 2020 : travaux (durée : 18 mois)

– Fin 2020 – début 2021 : emménagement des personnels dans les nouveaux locaux

•  Coût de l’opération : 10,8 millions d’euros.

Le centre d’incendie et de secours  
de Rennes Sud

Les sapeurs-pompiers du CIS de Rennes Le Blosne dispose d’un nouveau bâtiment depuis 
octobre 2016  La déconstruction de l’ancien bâtiment qui accueillait les locaux de vie a été 
réalisée  La troisième phase du chantier a été lancée en mars 2017  Elle concerne la rénovation 
et l’extension du bâtiment existant  L’achèvement des travaux est prévu en octobre 2019  

•  Coût de l’opération : 9,5 millions d’euros.
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Le centre d’incendie et de secours  
de Gévezé

Le cabinet d’architecture Jouanny de Gévezé a été retenu en janvier 2017 pour 
la rénovation et l’extension du centre de secours  Les études se terminent  Le 
chantier débutera en décembre 2018 et s’achèvera en décembre 2019 

Le futur centre d’incendie et de secours sera reconstruit sur site 

•  Coût de l’opération : 1,2 million d’euros.

Le centre d’incendie et de secours  
de Plélan-le-Grand

Le Département a confié la maîtrise d’ouvrage à la société publique locale de construction publique 
d’Ille-et-Vilaine (SPL)  Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en octobre 2017  La phase d’études 
s’étendra jusqu’au printemps 2019  La consultation des entreprises sera mise en œuvre par la suite  

•  Coût de l’opération : 1,5 million d’euros.

Le centre d’incendie et de secours  
de Saint-Méen-le-Grand

Le futur centre d’incendie et de secours sera reconstruit sur site  Il s’agit du regroupement avec le centre 
d’exploitation des routes départementales mutualisé avec le centre de secours existant sur le site 

•  Coût de l’opération : 2,7 millions d’euros.

Le centre d’incendie et de secours  
de Janzé

Le Département a confié la maîtrise d’ouvrage à la société publique locale de construction publique 
d’Ille-et-Vilaine (SPL)  Les travaux ont commencé en janvier 2018 et s’achèveront en novembre 
2018  Le maître d’œuvre est l’architecte Jean-François Carlo associé à Bâtir France et BECB 

•  Coût de l’opération : 1,5 millions d’euros
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Pôle construction et logistique
Direction des bâtiments 
Tel. : 02 99 02 34 25 www.ille-et-vilaine.fr

Service départemental d’incendie 
et de secours d’Ille-et-Vilaine
2, rue du Moulin de Joué
35700 Rennes
Tel. : 02 99 87 65 43


