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Le nouveau centre d’incendie et de secours  
de Gévezé
Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé l’extension et la rénovation 
du centre d’incendie et de secours (CIS) de Gévezé, situé au bord 
de la D 28 et proche de la D 287. Le bâtiment originel, construit en 
1991 et qui n’avait jamais fait l’objet de rénovation ou extension, 
s’étend sur près de 440 m². Après extension, la surface des 
bâtiments sera de plus de 620 m². Le personnel du CIS est constitué 
de 42 sapeurs-pompiers volontaires et d’un chef de centre.
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Les aménagements
Le centre d’incendie et de secours 
est situé sur un terrain de 4 800 m².

Le bâtiment originel du centre 
d’incendie et de secours est 
équipé notamment :
–  de bureaux ;
–  d’une salle de réunion 

et de formation ;
–  d’un standard alerte ;
–  de vestiaires/douches 

pour hommes ;
–  d’un magasin général pour le 

stockage de différents équipements ;
–  d’une remise avec 4 travées 

pour les véhicules de secours.

Les aménagements extérieurs 
originels sont constitués 
notamment d’ :
–  une aire de stationnement ;
–  une aire de manœuvre.

Une remise pour les véhicules 
de secours et d’assistance aux 
victimes (VSAV) et un local de 
désinfection seront réalisés au 
sein du bâtiment originel.

Les travaux d’extension concernent 
les réalisations suivantes :
–  des bureaux ;
–  des vestiaires ;
–  une tour de manœuvre.

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 35 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
Maître d’œuvre : Cabinet 
d’architecte Jouanny à Gévezé
Coût : 1,1 million d’euros HT
Financement : 100 % 
de l’opération par le 
Département d’Ille-et-Vilaine
Foncier : Mise à 
disposition gratuite par 
la commune de Gévezé
Travaux : de février 2019 
à décembre 2020

Chiffres clés
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Les autres projets immobiliers du Sdis
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La future Direction du Sdis et le centre de secours de Rennes Centre

La plateforme technique et logistique du site du Hil

Un projet de construction de services techniques mutualisés entre le Sdis et le Département 
est lancé sur le site du Hil  Le programme technique et fonctionnel de ce projet immobilier 
est finalisé  Les études sont en cours depuis le jury de choix du lauréat qui s’est tenu 
le 1er octobre 2018  La conception prend en compte les études de mutualisation 
La livraison des travaux est prévue pour l’été 2021 

•  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
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Les travaux ont débuté en octobre 2017 pour une durée de 35 mois  La construction de la 
Direction permettra l’emménagement des personnels de la Direction et du futur CTA-
CODIS dans le nouveau bâtiment à l’été 2019  La démolition de l’actuelle Direction puis 
la dernière phase de construction du CIS s’étendront alors d’août 2019 à l’été 2020 

•  Le calendrier prévisionnel

– Octobre 2017 : lancement des travaux

– Octobre 2017 – juillet 2019 : construction de la Direction (estimation de 23 mois de travaux)

– Été 2019 : emménagement des personnels

–  Août 2019 – été 2020 : démolition de l’actuelle Direction  
et achèvement de la construction du CIS Rennes Centre

– Été 2020 : réception définitive des travaux

•  Coût de l’opération : 19,6 millions d’euros



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

Le terrain a été stabilisé et les études de maîtrise d’œuvre se poursuivront  
jusqu’à la rentrée 2019 en vue de la consultation des entreprises à l’automne 2019   
La période de travaux s’étendra du printemps 2020 à la fin de l’année 2020 

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

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

Les travaux ont démarré et s’étendront jusqu’au 
printemps 2019  Le futur centre de secours sera 
situé rue du champ Brulon à Vern-sur-Seiche 

•  Coût de l’opération : 1,45 million d’euros

Le centre d’incendie et de secours de Rennes Sud

Les sapeurs-pompiers du CIS de Rennes Sud « Le Blosne »  
dispose d’un nouveau bâtiment depuis octobre 2016   
La déconstruction de l’ancien bâtiment qui accueillait 
les locaux de vie et le poste de garde a déjà été réalisée  
La réhabilitation et l’extension du bâtiment existant 
a été lancée en mars 2017  Une partie du chantier, qui 
concerne les locaux de vie et des zones opérationnelles, a 
été réceptionnée en juillet 2018  L’autre partie du chantier, 

relative à d’autres locaux et espaces extérieurs opérationnels, est terminée depuis décembre 2018  
La construction de la salle des sports et des parkings a débuté en septembre 2018 et s’achèvera en 
novembre 2019  La totalité des espaces extérieurs seront également achevés en novembre 2019 

•  Coût de l’opération : 9,5 millions d’euros

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

Les travaux ont commencé en octobre 2018   
La livraison du nouveau centre d’incendie et de 
secours est programmée pour le 2e semestre 2020 

•  Coût de l’opération : 3,1 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


