Dossier
de presse
Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE VERN-SUR-SEICHE

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VERN-SUR-SEICHE

Sommaire

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

p. 5

Les autres projets immobiliers du Service
départemental d’incendie et de secours

p. 7

Les sapeurs-pompiers de Vern-sur-Seiche

p. 8

Mieux connaître les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine

p. 9

3

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VERN-SUR-SEICHE

Le nouveau centre d’incendie
et de secours de Vern-sur-Seiche
Le Département d’Ille-et-Vilaine a achevé la construction du nouveau centre
d’incendie et de secours (CIS) de Vern-sur-Seiche, rue du Champ-Brulon, à
proximité de l’échangeur D34-D141 et de l’entrée « sud » de la commune.
Ce nouveau centre remplace le centre situé
allée de la Chalotais à Vern-sur-Seiche, qui était
devenu vétuste, inadapté aux besoins actuels
des sapeurs-pompiers et éloigné des dessertes
principales.

Le bâtiment du nouveau CIS s’étend sur 670 m².
Le personnel du CIS, 28 sapeurs-pompiers
volontaires, a emménagé dans les nouveaux
locaux en juillet 2019.

Accès par la rue du Champ-Brulon pour les
véhicules de service et véhicules personnels

Tour de
manœuvre

Douches

Vestiaires

Standard
alerte
Bureaux
Salle de formation
Foyer-cafeteria
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< Les aménagements

< Emploi et insertion

Le centre d’incendie et de secours est situé sur un
terrain de 5000 m². D’une surface de 670 m², le
bâtiment du nouveau CIS est équipé notamment de :

Ce chantier a 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).

• 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.

Chiffres clés
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.

Maître d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine.
Mandataire : Société publique locale de
construction publique d’Ille-et-Vilaine (SPL)
Maître d’œuvre : l’architecte Patrice
Robaglia, de Saint-Malo
Coût : 1,45 millions 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 à juillet 2019
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Les autres projets immobiliers du Sdis
• Octobre 2019 : emménagement des personnels

< Le centre d’incendie et de secours
de Rennes Sud

• Novembre 2019/automne 2020 : démolition
de l’actuelle Direction et achèvement
de la construction du CIS Rennes Centre

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 ont été lancées
en mars 2017 et ont été réceptionnées en 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
sera également achevée en novembre 2019.

• Automne 2020 : réception définitive des travaux
Coût de l’opération : 19,6 millions d’euros
< Le centre d’incendie et de secours de Gevezé
Les travaux d’extension et de rénovation du CIS
ont commencé en février 2019 et s’achèveront en
décembre 2020.
Coût de l’opération : 1,1 million d’euros

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

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

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

Les études de maîtrise d’œuvre se poursuivront
jusqu’au printemps 2020 en vue de la consultation
des entreprises à l’été 2020. La période de travaux
s’étendra de la rentrée 2020 à l’été 2021.

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 : 1,5 million d’euros

Coût de l’opération : 3,1 millions d’euros

< La plateforme technique et logistique
du site du Hil

< La future Direction du Service départemental
d’incendie et de secours ( Sdis) et le centre
de secours de Rennes Centre

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 la fin de l’année 2021.

Les travaux ont débuté en octobre 2017 et seront
réceptionnés en automne 2020. La construction
de la Direction permettra l’emménagement des
personnels de la Direction et du futur CTA-CODIS
dans le nouveau bâtiment en octobre 2019. La
démolition de l’actuelle Direction puis la dernière
phase de construction du CIS s’étendront alors de
novembre 2019 à l’automne 2020.
Le calendrier prévisionnel
• Octobre 2017 : lancement des travaux
• Octobre 2017/septembre 2019 : construction
de la Direction
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PRESENTATION

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE

MIEUX CONNAÎTRE
LES SAPEURS-POMPIERS

D’ILLE-ET-VILAINE
les chiffres clés

50 582

interventions sur le département d’Ille-et-Vilaine en 2018 (+0,27%)
soit 138 interventions par jour.
sapeurs-pompiers dont 3 038 volontaires et 662 professionnels
Parmi cet effectif, on compte 212 personnels de santé et de secours médical :
médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires et psychologues...
158 personnels administratifs et techniques complètent cet effectif.

3 700

équipes spécialisées destinées à intervenir sur des interventions particulières : risques
chimiques et biologiques, radiologiques, sauvetage déblaiement, sauvetage côtier,
cynotechnique, animalière, plongée et intervention en milieu périlleux (GRIMP).

8
86
1
826

centres d’incendie et de secours répartis en Ille-et-Vilaine
centre de traitement d’alerte unique
engins de secours

les interventions

37 457

4 060

4 688

74% (- 3.05%)

8% (+ 1.9%)

9.5% (+ 18.64%)

secours
à personnes

secours
routiers

opérations
diverses

4 377
incendies

8.5% (+ 7.54 )
%

* Statistiques établies sur l’année 2018

le budget

69

¤
en 2018
millions

30 M ¤ financés par le Département
32 M ¤ par les intercommunalités (EPCI)
3 M ¤ par les communes
4 M ¤ de recettes diverses

En complément de sa contribution, le Département supporte directement la totalité des dépenses liées
à la construction de nouveaux centres d’incendie et de secours
et à la modernisation des bâtiments existants.

90

millions

¤

consacrés aux bâtiments d’incendie et de secours dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissement conduit par le département sur la période de 2010 à 2020.
Contact presse : Estelle Melki - 02 99 87 97 69 - estelle.melki@sdis35.fr
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