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Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Saint-

Julien-Molin-Molette 

Historique du Centre d’Incendie et de Secours : 

Le corps des sapeurs-pompiers a été créé en 1891 dans la commune de Saint-Julien-Molin-

Molette. Les locaux les abritant se situaient alors rue de la Modure, au sein de l’ancienne prison. 

Plus tard, les sapeurs-pompiers déménagèrent dans un nouveau local situé impasse Saint-

Joseph, à proximité de la salle des fêtes. 

En 1976, à l’initiative de la municipalité dirigée par le maire Georges BANCEL, la caserne actuelle 

fut construite.  

Les interventions les plus marquantes : 

Les sapeurs-pompiers de Saint-Julien-Molin-Molette furent amenés à intervenir, dans les années 

1900, dans le quartier du faubourg, en feu suite à l’incendie d’une usine d’impression. Cette 

opération nécessita le soutien des pompiers de Saint-Etienne. 

Ils durent également maitriser plusieurs grands incendies de forêt comme celui du Bois Gras, de 

Combenoire ou celui de l’an 2000 qui nécessita l’évacuation d’une partie de la population. 

Ils ont enfin traité la pollution de la rivière Le Ternay et sont également intervenus pour faire face 

aux dégâts de la tempête de 1999. 

La présentation du Centre de Secours et d’Incendie actuel 

Le Centre de Secours et d’Incendie de Saint-Julien-Molin-Molette compte aujourd’hui un effectif de 

20 sapeurs-pompiers volontaires. Il dispose de 4 véhicules d’intervention : 

• 1 véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) 

•  1 véhicule de transport de personnel et de matériel (VTPM) 

•  1 camion citerne forêt moyen (CCFM) 

•  1 ventilateur hydraulique remorquable (VHR) 
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En moyenne, les sapeurs-pompiers de Saint-Julien-Molin-Molette effectuent une centaine de 

sorties par an. Leur domaine d’intervention recouvre les communes de Saint-Julien-Molin-Molette, 

Colombier et Graix. 

Depuis 2005, Gilles MATHEVET assure les fonctions de chef de centre du CIS de Saint-Julien-

Molin-Molette. 

Les nouveaux locaux du Centre d’Incendie et de Seco urs de Saint-

Julien-Molin-Molette 

La superficie totale du terrain qui abritera ces nouveaux locaux est de 1365 m². D’une surface 

totale de 418 m², les bâtiments comprendront deux niveaux : 

• le rez-de-chaussée (d’une surface de 300 m² avec 184 m² de remise) accueillera le local 

d’alerte avec les vestiaires hommes et femmes, les sanitaires ainsi que la remise pour les 

véhicules et l’emplacement pour le stockage des matériels. 

• Au 1er étage (d’une surface de 118 m²)  se situeront les bureaux, la salle de formation et le 

foyer 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le principe de récupération des eaux de 

pluie a été retenu par l’intermédiaire d’une cuve de 10 m3. L’eau stockée sera réutilisée dans le 

cadre d’exécution de manœuvres ou pour laver les véhicules ou la remise. 

Les travaux devrait se dérouler sur une période de 9 mois.  

Le coût de la construction du nouveau Centre d’Ince ndie et de Secours 

Le coût de la construction de ces nouveaux bâtiments s’élève à 714 000 €. Le financement de 

cette opération est assuré par le SDIS de la Loire, avec la participation de la commune de Saint-

Julien-Molin-Molette en ce qui concerne le terrain. 
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Le conseil général investit 24,5 millions d’euros pour 

les casernes du département  

En 2010, la contribution du Conseil général de la Loire est de 24,5 millions d’euros. 

Le conseil d’administration du SDIS est présidé par Bernard PHILIBERT, conseiller général. 

Des opérations de construction ou de restructuratio n d’envergure 

Depuis l’année 2000, ce sont 15 centres d’incendie et de secours qui ont été reconstruits ou qui 

ont fait l’objet d’une restructuration immobilière importante, les derniers en date étant ceux de 

Saint-Martin-Lestra, Saint-Christo-en-Jarez et Montrond-les-Bains. Cela représente une moyenne 

de deux opérations par an et ces travaux concernent l’ensemble du territoire départemental. 

A ce jour, de nouveaux chantiers sont ouverts, notamment pour agrandir et moderniser les 

casernes de Saint-Etienne-la Terrasse et Firminy qui ont une forte activité opérationnelle. 

Un nouveau centre d’incendie et de secours est en construction dans le quartier stéphanois de 

Séverine, en remplacement de celui implanté place Chavanelle. 

De nouvelles casernes vont être construites cette année à Saint-Just-Saint-Rambert, Périgneux, 

Chavanay, Saint-Just-en-Chevalet ou Saint-Maurice-en-Gourgois afin de remplacer les bâtiments 

actuels qui sont inadaptés pour l’accueil des personnels et des équipements. 

Des restructurations de locaux existants ont également débuté l’an dernier Bussières, Régny ou 

Saint-Romain-le-Puy. 

Des nouveaux véhicules  

Le conseil général aide au renouvellement chaque année du parc des engins d’intervention du 

SDIS. En 2009, pas moins de 38 véhicules ont été commandés pour être livrés début 2010. Parmi 

ceux-ci, il y a notamment 6 nouveaux camions citerne feux de forêt ou ruraux, 3 nouveaux 

fourgons pompe tonne de secours routier, 6 nouveaux véhicules de secours et d’assistance aux 

victimes et une nouvelle échelle pivotante automatique. L’ensemble de ce matériel sera affecté 

dans les différents centres d’incendie et de secours de la Loire. 

Ces nouveaux véhicules permettront aux pompiers d’intervenir plus rapidement pour porter 

assistance à la population. 


