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Bientôt une nouvelle caserne pour les 
sapeurs-pompiers de Saint-Sauveur-en-Rue! 
	  
	  
La cérémonie officielle de pose de la première pierre de la nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers de Saint-Sauveur-en-Rue se déroulera le jeudi 23 octobre 2014 à 18h30 en 
présence du président du Conseil général. 
 
Sur un terrain de 1 900 m2, un bâtiment d’une surface de 490 m2 va être érigé sur deux 
niveaux. Au rez-de-chaussée, sont prévus une zone de remisage des véhicules d’intervention, 
le local d’alerte, les vestiaires hommes et femmes, les sanitaires. Tandis qu’au premier étage, 
seront installés les bureaux, la salle de formation, le foyer ainsi qu’une salle de sport.  
 
Le montant de l’opération s’élève à 825 000 euros. Elle est financée par le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire avec la participation de la ville de 
Saint-Sauveur-en-Rue pour ce qui concerne le terrain. 
 
Ce nouvel équipement, qui devrait voir le jour au second semestre 2015, offrira aux 18 
sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Sauveur-en-Rue des conditions de travail optimales et 
leur permettra de répondre efficacement à leur mission de défense de la sécurité des 
habitants, mission qu’ils réalisent près de 80 fois par an. 
	  

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
 

Jeudi 23 novembre 2014 à 18h30 
Route du Tracol à Saint-Sauveur-en-Rue 

 
En présence de : 
- Bernard BONNE, président du Conseil général de la loire 
- Bernard PHILIBERT, président du Conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours de la Loire  
- Robert CORVAISIER maire de Saint-Sauveur-en-Rue 
- Colonel René DIES, directeur départemental des services d’incendie et de secours  
- Emmanuel GIRERD, architecte 
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