lr ,1.::Li,.ii i.t. :ri: t:.1
ll-

ii:.i

rvll f r-

;r:

: r -rrr:r

1::lrt : lf.ri

;'.
$AI NT. JU ST-

E.N - C HE

VA LET

LA CASERNE

DES SAPEURS POMPIERS........C'EST PARTI

Grdce d une 6troite collaboration de la municipalit6 avec C6line HEDUY d'EPORA, le bureau
d'6tudes retenu par cette entit6, le Prdsident du SDIS de La LOIRE M. PHILIBERT et son

chef de projet Guy TRONEL, les travaux pr6paratoires ont d6but6 sur le site de l'ex-scierie
BONCHE.
I1 s'agit de d6samianter, ddconstruire, d6molir les b6timents industriels et de pr6parer une
plateforme destin6e d recevoir la nouvelle caseme.
Ces travaux ont 6td confi6s dr la soci6td ARNAUD pour un montant d'environ 80 000 euros
TTC, le site ayant 6t6 achet6 dans un premier temps par EPORA 25 000 euros.
La commune participera d I'op6ration d hauteur d'environ 65 000 euros.

C'est ensuite le SDIS qui finance le bAtiment et les amdnagements pdriph6riques. L'objectif
est d'inaugurer fin 2010.
Ce nouvel 6quipement indispensable au canton permettra d nos sapeurs pompiers volontaires

d'op6rer dans d'excellentes conditions amdliorant encore le service rendu d la population. Il
p6rennisera la prdsence des pompiers volontaires sur notre territoire assurant ainsi aux
gdndrations futures la garuntie d'un secours d la population effrcace et de proximitd.

Les actuels locaux sous l'6cole primaire publique seront r6affect6s d l'unit6 technique
municipale log6e d ce jour rue de Thiers dans un bAtiment extrdmement ddgrad6. Ils auront d
subir de l6gdres adaptations.

Les plans de la nouvelle caserne seront consultables au point information cr66 au tez'-dechauss6e de la mairie dds que ceux-ci seront fina1is6s.
y aura sans doute discontinuitd entre le premier chantier de lib6ration foncidre et I'op6ration
de construction compte tenu des 6tudes et des consultations d lancer mais I'essentiel est

I1

acquis.

Il

faudra encore ajouter bien des investissements pour emayer la baisse d6mographique de
notre commune et consolider ses structures et ses services. Le classement de celle-ci au rang 3
des communes du Roannais devrait nous y aider (classement envisag6 au Schdma de
Coh6rence Territorial : S.C.O.T)
Comptez sur nous pour travailler tous les jours dans cette perspective et faire aboutir d'autres
proj ets incontournables.

Le Maire au nom de toute l'6quipe municipale
Pascal PONCET

