COMMUNIQUE DE PRESSE
Pose de la 1ère pierre du centre de secours d’Orchamps-Vennes
Vendredi 9 octobre 2015 marquera le démarrage des travaux du futur bâtiment qui accueillera le
centre de secours d’Orchamps-Vennes, dirigé par l’adjudant Jean-Louis JOUILLEROT depuis plus
de six ans.
La cérémonie organisée pour la pose de la première pierre du centre de secours d’OrchampsVennes aura lieu en présence des autorités préfectorales, des représentants du Sdis et des élus
locaux, le
Vendredi 9 octobre 2015 à 18 h 30,

Route des microtechniques, départementale 461, 25390 ORCHAMPS-VENNES

Elle marquera le lancement officiel du chantier qui verra s’ériger le futur centre de secours. Le
bâtiment, d’une surface totale de 645 m2, devrait être achevé à la fin du printemps 2017.
Cette construction intègre des notions de développement durable, notamment concernant son
insertion dans le site, l’utilisation de systèmes économes en énergie et fluides (eau, chauffage,
électricité), de matériaux et techniques à faible impact sur les hommes et l’environnement.
En réalisant et en finançant ce nouveau bâtiment à hauteur de 1.716.000 € (dont une participation
des communes membres du Pays des Portes du Haut-Doubs à hauteur de 158 883 €), le Sdis du
Doubs adapte ses infrastructures pour apporter des conditions de travail améliorées aux sapeurspompiers, tout en s’inscrivant directement dans la politique de développement du volontariat. Les
nouveaux locaux mieux adaptés, participent à la performance et à la qualité du service rendu sur
le territoire.

Le SDIS 25 utilise pour sa correspondance du papier éco-durable

Au nombre de 35 sapeurs-pompiers volontaires, dont 6 femmes, les sapeurs-pompiers du centre
d’Orchamps-Vennes disposent de 4 engins pour assurer leurs missions. Le futur centre de secours
verra l’affectation d’un véhicule mixte incendie-secours routier.
Le secteur d’intervention du centre concerne les communes d’Orchamps-Vennes, ConsolationMaisonnettes, Fournets-Luisans, Fuans, Guyans-Vennes, Loray, Plaimbois-Vennes, Vennes, soit
une population défendue de 4600 habitants.
Au cours de l’année 2014, les moyens du centre de première intervention ont été sollicités à 343
reprises : 71 % des interventions étaient du secours à personne, 12 % des incendies, 13 % des
accidents sur la voie publique, et les 4 % restants des opérations dites « diverses ».
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