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Lancement de la construction du CSP de Saint-Pierre  
 
Saint-Denis, 7 mai 2013 – Mme Nassimah Dindar Présidente du CASDIS et Monsieur Michel 
Fontaine, Sénateur-Maire de Saint-Pierre, annoncent le lancement de la construction du 
nouveau Centre de Secours Principal (CSP) de Saint-Pierre dont la livraison sera prévue au 
premier semestre 2016.  
 
Ce nouveau centre de secours se situera à Saint-Pierre dans la ZAC Océan Indien à Terre-
Sainte sur un terrain de 6 180 M2 mis à disposition par la Commune – L’investissement total 
à hauteur de 5 150 000 euros HT est financé par le SDIS à 80% et par la Mairie de Saint-
Pierre à 20%.   
 
La Mairie de St Pierre assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre a été confiée au 
groupement : Jean Louis Fabry Architecte – Mathias Giraud Architecture - SOCETEM - 
IMAGEEN -  M2B RUN.   
 
Ce dossier a été le fruit d'un travail collaboratif fort entre le Service de Secours de La 
Réunion et la Mairie. De part et d'autre, Monsieur Bruno Mamindy-Pajany, 1er Vice-
Président du CASDIS et Madame Béatrice Sigismeau, Adjointe-au maire de Saint-Pierre et 
membre du CASDIS, ont pu faire avancer significativement ce projet 
 
Situé dans l’un des plus gros bassins de population et d’interventions de secours de La 
Réunion, le Centre de Secours Principal de Saint-Pierre est un centre avec 17 Sapeurs-
Pompiers à la garde en permanence (24H) et réalise près de 5 000 interventions par an. En 
plus des interventions dites classiques de secours, il est rappelé que le CSP de Saint-Pierre 
est équipé pour gérer des interventions spécifiques telles que les risques chimiques et en 
milieux aquatiques.  
 
La construction de ce nouveau centre s’inscrit pleinement dans la concrétisation de la 
stratégie du SDIS 974 et du Conseil Général en faveur du casernement, décidée  par 
Madame Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS et de l’ensemble des élus du Conseil 
d’Administration.  
 
 
Calendrier prévisionnel  
Notification du marché de maîtrise d’œuvre: mars 2013 
Lancement consultation travaux: mars 2014 



Début des travaux: août 2014 
Livraison: avril 2016 
Cout de la construction   
Cout de l’opération de construction : 5 150 000 euros HT, financé par le SDIS à 80% grâce à 
 une contribution d’investissement du Conseil Général du même montant et par la Mairie de 
Saint-Pierre à 20%. 
 
 
Effectif CSP de Saint-Pierre  
68 SPP (Sapeurs-pompiers professionnels)  
39 SPV (Sapeurs-pompiers volontaires)  
9 SPP/SHR (Sapeurs-pompiers hors rang)  
6 PATS (Personnels administratifs, techniques et spécialisés)  
 
 
 
 

 
Perspective / vue de la future entrée du centre 
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