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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU CENTRE DE SECOURS DE NOYER/SAINT-ROMAIN  
 

Afin d’améliorer le cadre de travail des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires sur ce secteur, 
il a été décidé de construire un centre de secours 
intercommunal regroupant les centres de première 
intervention de Noyers-sur-Cher et de Saint-Romain-
sur-Cher. Le conseil départemental de Loir-et-Cher, 
dont dépend le SDIS, va conduire les opérations.  
 
 

Le centre de Noyers/Saint-Romain doit permettre, avec ceux de Saint-Aignan et de Thésée/Pouillé, 
d’assurer une bonne couverture des risques en vallée du Cher. Un marché public relatif au choix du 
maître d’œuvre, pour une surface bâtie de 1 500 à 1 700 m2 a été lancé. 
La commune de Noyers-sur-Cher s’est engagée à céder gracieusement au service départemental 
d'incendie et de secours, un site d’implantation d’au moins 5 000 m2 dont plus de 1300m² de bâtiment 
adapté au futur accueil au centre de 60 sapeurs-pompiers volontaires dont 40 hommes et 20 femmes 
et 4 professionnels ; d’une section de 20 jeunes sapeurs-pompiers. 
La taille du futur centre correspond aussi à l’importance de son armement : 8 véhicules dont une 
échelle, et une embarcation, ainsi qu’à son activité : un peu plus de 1 200 interventions par an. 
Le montant des travaux est estimé à 2 049 072,31 € HT 
 
Pour Nicolas Perruchot, Président du département de Loir-et-Cher, « la réalisation de ce centre de secours 
va permettre au territoire du Val de Cher-Controis de disposer d’un site moderne et adapté aux besoins 
des équipes ; les pompiers pourront ainsi réaliser leurs missions au plus près des habitants dans de 
bonnes conditions. Le SDIS 41 poursuit ainsi son développement et la modernisation de ses équipements 
avec le soutien du Conseil départemental de Loir-et-Cher ».  
 
Le suivi et la réalisation sont répartis comme suit :  
- Maîtrise d'ouvrage: SDIS 
- Conduite d'opération : CD 41- service travaux 
- Organisation, Pilotage et Coordination : maîtrise d'œuvre : Architecte : 
Architect-PUR ; BET élec-fluide-thermiques-VRD : LARBRE INGENIERIE ; BET 
Structure béton armé : SARL ARMACERE,  
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