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ANNEXE 2 
 

au PV de synthèse des observations 

 
OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Registre version papier (RP) 

 
01/RP 
M. PETIT – Lieu-dit Maillaules 31410 Lavernose-Lacasse 
Je suis passé ce jour rencontrer Mr le commissaire enquêteur afin d’avoir les détails sur le projet envisagé. 
Prochainement j’ai l’intention de lui remettre un courrier qui reprend l’ensemble des problématiques liées 
au projet. Ma maison se situe à cent cinquante  mètres du projet de crématorium. 

 
Cf. réponse 12/RP 
 
12/RP 
M. PETIT - Lieu-dit Maillaules 31410 Lavernose-Lacasse 
Comme convenu lors de ma visite du 16 janvier, je vous fais parvenir mes observations sur le plan de masse 
avec circulation. Je constate que le flux de véhicules doit passer par le passage à niveau N° 29 où j’habite. 
Je m’oppose fermement au passage des convois funéraires et des camions de la compostière, ainsi que ceux 
de la gravière CEMEX. 
Concernant le projet en lui-même, je n’ai rien à ajouter, car renseignements pris, les nuisances sont quasi 
inexistantes. 

 
Les convois funéraires accèderont au site via la route départementale n°53 selon les principes en annexe. 
L’accès sur le chemin des berges sera limité aux opérations de maintenance, à l’accès pompiers et au local des 
ordures ménagères. 
 
02/RP 
M. et Mme EVRARD Patrice et Laurence – 11 ter Route de Toulouse – 31410 Lavernose-Lacasse 
Même faibles, l’installation d’un crématorium engendrera des pollutions (mercure, dioxyde…) dans l’air, 
sonores et routières (augmentation du trafic…), sur le sol… 
La présence de ce complexe comporte également le risque de diminuer la valeur des habitats de la commune. 
Notamment pour ces raisons, nous sommes opposés à cette construction sur la commune de Lavernose 
Lacasse. 

 
Sur l’impact financier : l’intégration parfaite du complexe funéraire dans l’environnement local était une 
priorité dès le cahier des charges de l’appel d’offres. De construction résolument de faible hauteur, le 
crématorium s’apparente à une grande maison d’architecture soignée. La cheminée, de taille réduite, est 
toujours dissimulée dans l’architecture du bâtiment. Le SIVOM SAGe veillera à la qualité apportée aux 
aménagements et matériaux utilisés, tant concernant le bâtiment que les espaces extérieurs. Les nuisances 
sonores, quant à elles, seront inexistantes. Un crématorium peut donc être soigneusement intégré au sein du 
site choisi : à titre indicatif, de nombreux crématoriums sont déjà construits dans des milieux urbains, 
autrement plus contraignants (crématorium du Père Lachaise à Paris, Sète, Lyon, Clamart, etc.) et leur 
présence n’a aucun impact sur la valeur de l’immobilier aux alentours. 
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Sur l’impact environnemental : La construction et la gestion d’un crématorium sont strictement encadrées et 
les crématoriums sont régulièrement contrôlés par les Agences Régionales de Santé et les services 
préfectoraux. La qualité et la quantité des effluents émis sont analysés et strictement limités par un arrêté en 
date du 28 janvier 2010 notamment. De plus, le SIVOM SAGe exercera un audit annuel a minima afin de 
contrôler la bonne exécution du contrat et le respect de l’ensemble des exigences contractuelles et 
réglementaires. 
Le crématorium qui sera construit à Lavernose-Lacasse respecte bien entendu les dispositions dudit arrêté, 
condition sine qua none à la délivrance de son autorisation de mise en service, et va en réalité bien au-delà : 
l’appareil de crémation installé, de dernière génération, présente des valeurs de rejets de particules très 
significativement inférieures aux normes déjà extrêmement restrictives actuellement en vigueur. A ce titre, 
nous vous indiquons dans le tableau ci-dessous les valeurs mesurées récemment dans plusieurs des 
établissements exploités par le futur concessionnaire la Société des Crématoriums de France, à mettre en 
regard des valeurs limites autorisées : 

 
Sur les flux de circulation : le nombre d’offices sera de 4 maximum par jour avec un convoi de véhicules qui 
accompagnera le défunt au crématorium, en moyenne haute de quinze, (hommage principal des obsèques 
ordonnancé au crématorium). Le terrain mis à disposition autorisera la création d’emplacements de 
stationnement et une circulation adaptée des véhicules funéraires sur le site. La Société des Crématoriums de 
France, délégataire du futur crématorium, s’est par ailleurs déjà engagée auprès du SIVOM SAGe à 
communiquer aux opérateurs funéraires le chemin d’accès à l’établissement selon les principes présentés en 
annexe, à travers la conception et la diffusion de notes et de plaquettes indiquant la voie à emprunter. Au 
regard de ces éléments, le flux de véhicules reste modeste (60 véhicules/jour maxi) et aucune zone urbaine 
agglomérée n’est traversée ni sur la commune de Lavernose-Lacasse ni sur celle de Noé. Ce dispositif 
d’information et ces principes d’accès permettent de réduire au maximum l’impact de la circulation sur ces 
deux communes. 
 
03/RP 
M. INZA Laurent, 58 Chemin des Berges 31410 Lavernose-Lacasse 
Je suis passé ce jour pour obtenir de la part du commissaire enquêteur de plus amples informations sur le 
projet de construction d’un crématorium. Je lui soumettrai une lettre dans les prochains jours pour souligner 
notre opposition, mon épouse et moi-même, à la réalisation de ce projet. 
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Cf. réponse au 04/RE 
 
04/RP le 21 janvier 2020 à 20H05 
M. TALAYRA Serge, et M. CARIVEN Jean-François 
Observation sur le registre :  
Nous, M. TALAYRA Serge, propriétaire de parcelles éventuellement traversées par les convois funéraires 
et M. CARIVEN Jean-François, un de ses associés, sommes venus rencontrer le commissaire enquêteur 
pour débatte sur cette éventualité de passage. Notre but étant d’émettre des objections et de proposer 
d’autres passages. 
 
Texte de la lettre remise : 
M. TALAYRA Serge, 935 Chemin de la Tuilerie 31700 DAUX. Tel : 0561854607 serge.ines@cegetel.net 
Propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de NOE ai lieu dit MORONCAZAL (parcelles 
10490, A0489, 10487 et A0486).  
Site utilisé par un groupe d’amis pour loisirs divers (pêche, chasse, ballades, organisations de journées de 
groupes, etc…). Site occupé donc par de nombreuses personnes invitées par les amis. Le SIVOM SAGE 
envisage de passer sur une de mes parcelles afin de permettre aux convois funéraires d’aller au 
Crématorium. J’ai été reçu le 12 décembre à 11h au siège du SIVOM par le Président, Mr BERTRAND. 
Au cours de cette entrevue, nous avons débattu des problèmes soulevés par cet éventuel passage et des 
propositions ont été effectuées. A ce jour, 30/01/2020, pas de réponses ! c’est pourquoi je donne suite à 
l’enquête publique ! 
A SAVOIR 
Si les convois empruntent les parcelles….  
Postulat de base : ke ne compte pas vendre un bout de parcelles au SIVOM pour les raisons suivantes : 

a) SECURITE 
Depuis plus de 25 ans que je suis propriétaire du site, nous sommes confrontés, malheureusement, très 
régulièrement, et ce, plusieurs fois par an, à des problèmes d’insécurité avec des départements à la 
Gendarmerie de Carbonne pour déclarations, mains courantes, plaintes, etc… Ainsi, vols multiples 
(bateaux, groupe électrogène…), incendie volontaire (extérieur et intérieur), dégradations régulières de la 
clôture et même du portail, blocage du passage, destructions d’infrastructures de pêche… Et même à 2 
reprises des voitures incendiées devant le portail ! 

1) Portail d’entrée côté D53 avec code digital ! intrusion et casse malgré tout, voir SARL 
LES LACS, Mr MABIRE…. 

2) Edification d’une barrière spécifique et dévolue au site sur la parcelle de notre voisin, Mr 
GEROMETTA (avec son accord écrit bien sûr) afin d’éloigner au maximum le 
stationnement des véhicules indésirables venant nous nuire. 

Depuis ces réalisations, malgré quelques dégradations secondaires, nous avons moins de soucis et je dors 
mieux ! 
D’après le SIVOM, 4 convois funéraires passeront par jour d’ouverture ! et ce toute l’année. 

b) MOINS-VALUE DU SITE 
Notre site de loisirs, d’environ 4 ha, avec 2 lacs et équipements divers pour réceptionner 80 à 100 personnes 
ponctuellement ne sera plus attractif et perdra donc de sa valeur. Même si la plupart du temps nos activités 
de nombre ont lieu le week-end, nous en avons en semaine durant les vacances, et certaines activités sont 
pratiquées par des retraités…. 
Ce havre de paix et de tranquillité (dans la journée quand nous montrons notre présence…) deviendra, de 
fait, un peu lugubre. Pour le futur, qu’en feront nos héritiers ? Qui voudra d’une zone de loisirs où passent 
quotidiennement 4 convois funéraires ! 
Donc, voilà les nuisances auxquelles nous serons confrontés, outre le fait qu’avant de passer chez nous, ces 
convois emprunteront une « zone classée ». 
Devant ces nuisances, j’ai demandé des précisions et fait des propositions. Mais à ce jour, pas de réponses. 
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Mr TALAYRA a été reçu par le Président du SIVOM SAGe le 12 décembre 2019. Il a été convenu les principes 
exposés en annexe sous réserve d’évaluation budgétaire à savoir : 

• Phase 1 : passage par la voirie existante avec contrôle d’accès aux extrémités par un dispositif de type 
borne escamotable pilotable par smartphone et mise en œuvre d’une convention de passage (solution 
1 sur le schéma) 

  
• Phase 2 : passage par la piste rénovée en voirie à la fin de l’exploitation des gravières par Cemex 

(solution 2 sur le schéma) 
Il est à noter que les droits de passage évoqués par Mr TALAYRA étaient toutefois prohibitifs, preuve en est, 
qu’il ne souhaitait aucun passage même avec ces principes. 
En terme d’impact visuel des convois longeant le site de Mr TALAYRAL, celui-ci serait mineur car le site 
comporte un merlon le long de la voirie considérée, suffisamment haut pour ne pas voir des véhicules légers 
similaires aux véhicules des pompes funèbres. Par ailleurs, ce merlon pourra être renforcé par un écran végétal. 
Ainsi, la dépréciation supposée du site par le passage de convois funéraires n’est pas avérée et ne serait que 
provisoire en raison du phasage. 
La volonté du SIVOM SAGe d’utiliser la voirie existante est de limiter la co-activité entre les convois et les 
transports de matériaux de la Cemex pendant la durée d’exploitation de la gravière autorisée par arrêté 
préfectoral n°68/7732 en date du 18 avril 2018. Toutefois, cette circulation est limitée et peut être estimée en 
période de pointe à 10 camions par heure au maximum (basée sur la production maximale autorisée de 450 000 
t/an) et en moyenne à 3-4 camions par heure soit un camion tous les 15 minutes. Ainsi dans le cas où les 
discussions avec Mr TALAYRA n’aboutiraient pas ou que l’investissement serait similaire à celui de la 
solution 2, cette dernière serait réalisée immédiatement. 
 
05/RP 
M. LIPS André, 787 Route de Bérat 31410 Lavernose-Lacasse 
Très bons renseignements, précis et clairs. 

 
Sans objet 
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06/RP 
M. CAZARRÉ Max, Maire de NOÉ 
- Problème accès : les entrées doivent se produire sur la RD 53 (Mauzac-Lavernose), non précisé sur le plan 
arrêté pour l’enquête. 
- Problème des vents dominants. 
- Il est impensable que ce projet, auquel nous sommes favorables, induise sur la commune de Noé un flux 
de circulation. La voierie ne s’y prête pas tant sur le plan du calibrage, que sur le plan de la sécurité. 
- Prochainement, la commune de Noé portera un document plus précis quant à notre requête. 

 
Conformément aux éléments présentés en mairie de Noé le 08/11/2019 et au plan masse du projet architectural 
(Pièce 2 du Dossier d’enquête publique), les convois funéraires accèderont au site via la route départementale 
n°53 selon les principes en annexe. L’accès sur le chemin des berges sera limité aux seules opérations de 
maintenance, à l’accès pompiers et au local des ordures ménagères 
Les vents dominants (plus de 50% du temps) sont au nord-ouest, direction pour laquelle les premières 
habitations sont à 540 puis 830 ml soit très éloignées du site (cf. illustration de la réponse 10/RP). 
 
07/RP 
M. MAREK Alain, Adjoint au Maire de NOÉ 
Je confirme mon plain accord pour le développement de ce projet avec les réserves évoquées ci-dessus. 
Lettre de la Mairie de NOÉ remise le 12/02/2020 par M. MAREK au commissaire enquêteur : 
La commune de Noé, par l’expression de son conseil municipal unanime réitère, si besoin est, son adhésion 
sans retenue au projet d’implantation de cet équipement à forte demande de la part de la population 
environnante sous couvert du strict respect des engagements pris en mairie de Noé le 08/11/2019 en 
présence des représentants du SAGe suivants : M. Delahaye, DGS – Mme Dupuy, DGA – M. Duval, chef 
de projet,  
Et des élus de Noé suivants : M. Max Cazarré, maire – Mme Brigitte Radenac Chateignon, adjointe au maire 
– M. Lucien Pollini, adjoint au maire – M. René Lormières, adjoint au maire – M. Alain Marek, adjoint au 
maire. 
Et selon le schéma de principe d’accès ci-joint. 
Néanmoins, la lecture de l’imposant document servi à l’appui de l’enquête publique, ne permet pas de 
discerner clairement l’accès nécessaire à cet équipement. 
Comme déjà évoqué à plusieurs reprises, la commune de Noé ne souhaite pas voir le chemin vicinal de la 
Garenne actuellement limité à 3,5 tonnes et à faible gabarit remplir le rôle de desserte d’exploitation et se 
réserve le droit d’en restreindre l’usage aux seuls piétons et cycles. 
Il est donc préconisé d’utiliser la RD 53 reliée à l’A64 par l’échangeur 31 de l’axe Toulouse-Saint-Gaudens, 
en réalisant une « entrée-sortie » sécurisée du même type que celle du centre commercial voisin, en pensant 
raisonnablement que ce qui est possible pour une activité lucrative peut l’être aussi pour un équipement 
présentant un caractère d’intérêt public. 

 
Cf. réponse 07/RP 
 
Conformément aux arrêtés communaux de circulation, les véhicules de chantier et les approvisionnements 
nécessaires à la réalisation du projet ne pourront pas emprunter le chemin des berges/garenne. L’accès se fera 
par la route départementale n°53 puis par la piste existante. Les consignes seront indiquées dans le dossier de 
consultation, répétées lors de la préparation de chantier aux entreprises contractantes et appliquées pendant 
toute la durée du chantier par les différents livreurs. 
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08/RP 
Famille BORT Philippe, NOÉ 
Je suis contre ces 2 projets (usine à compost et crématorium) qui, à mon sens, ne s’inscrivent pas dans le 
paysage d’un petit village, et qui vont devenir à coup sûr source de désagrément. En effet, je crains pour la 
pollution des sols (nappes, dû à la décomposition des déchets, pour les odeurs nauséabondes qui vont se 
dégager de cette déchetterie verte à ciel ouvert. De même, le va et vient incessant des véhicules, de par 
l’activité même du crématorium. 
Qui veut voir au bout de son jardin un défilé de voitures, de camions ? Quid de l’impact environnemental 
de tout ça ? s’est-on seulement inquiété des retombées sur la santé ? A-t-on interrogé les habitants tout 
proche (nouveau lotissement de Lavernose, les voisins Noémiens et Longagiens), autre que via cette 
enquête ? Qu’est-ce que le simple citoyen a à gagner dans tout ça ? Si l’on choisit de vivre à la campagne, 
ce n’est pas pour retrouver les activités « industrielles », sous son nez, qui ne s’inscrivent pas vraiment dans 
l’idéal de vivre à la campagne ?! 
Par conséquent, STOP à ces projets fous. Je pense qu’il est nécessaire de les abandonner, de réfléchir au 
bien-être de chacun, et à notre environnement, plutôt que de penser profit, finance,… Laissons aux grandes 
métropoles ces activités, et préservons plutôt le caractère naturel, campagnard, sympathique et attractif de 
nos petits villages, qui ont tellement d’autres atouts à faire valoir ! 
 

 
Cf. 02/RP 
 
En complément, ces deux projets sont portés par le SIVOM SAGe pour répondre en premier lieu aux besoins 
de son territoire péri-urbain et rural tant en termes de crémation que de gestion et de valorisation des déchets 
verts produits (sites de production des déchets verts - déchetteries, ateliers municipaux - à 30 km maximum) 
dans un objectif de préservation de la qualité de son environnement. 
La plateforme de compostage des déchets verts fera l’objet des démarches réglementaires en lien avec le 
tonnage qu’elle sera susceptible de valoriser permettant ainsi de maîtriser tout impact environnemental 
éventuel. Pour information, les surfaces imperméabilisées pour le process seront étanches et les eaux de 
ruissellement traitées avant rejet au milieu naturel. 
 
09/RP 
M. CHEROBIN Frédéric – Direction technique du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du 
Touch (SIECT). 
Au vu des éléments disponibles sur le permis de construire et au vu des éléments nécessaires à l’enquête 
publique, il semble que trois questions concernant l’adduction d’eau potable restent sans réponses. 
1ére question : Qui fournit l’eau potable dont cet ouvrage a besoin ? 
 
2ème question : Quelle quantité précise d’eau potable demande cet ouvrage ? (tous besoins confondus) 
 
3ème question : Il semble que des réseaux AEP soient à établir pour le projet sur plusieurs centaines de mètres 
par le SIVOM SAGe. (Domaine public ou domaine privé ?) 
A qui appartiendront ces nouveaux réseaux et qui sera responsable de leur état sanitaire ? 
 
Dans l’attente d’une clarification de ces points, je vous prie d’agréer Monsieur le commissaire enquêteur, 
mes sincères salutations. 
*Remis en annexe, consultation du PC et l’avis transmis par le SIECT. 
 
Pour le SIECT, M. CHEROBIN 
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L’alimentation en eau potable retenue du site a été conçue en lien avec les services techniques et les élus de 
la commune de Noé. 
Une autre solution avait été envisagée depuis le réseau du SIECT mais le SIECT ne pouvait garantir ni le 
débit, ni la qualité de l’eau requis. 
 
10/RP 
Mme DOUGNAC Marie-Germaine – Villa 46, Avenue des Pyrénées 31410 Lavernose 
Suis très sceptique par rapport à l’installation d’un crématorium près des habitations et suis opposée. J’aurais 
aimé en être informée avant l’enquête, vu mon état de santé je redoute les rejets atmosphériques 
« polluants » dont la dangerosité n’est pas encore reconnue. 

 
Cf. 02/RP pour le volet « Impact environnemental » 
En terme de distance, l’habitation la plus proche est à 320 ml « à vol d’oiseau » et est occupée par Mr PETIT 
(contributions 01/RP et 12/RP). Elle est sous l’influence des vents Sud-Est, dit d’Autan, qui souffle que de 
l’ordre de 30% du temps. Les vents dominants (plus de 50% du temps) sont au nord-ouest, direction pour 
laquelle les premières habitations sont à 540 puis 830 ml. La proximité des habitations est donc à relativiser. 

 

320 ml 

540 ml 

920 ml 

830 ml 

810 ml 

1 120 ml 
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11/RP 
M. AUBAN Sacha, Mme RIAND Sandrine – 35 Chemin de la Garenne 31410 Noé 
Pour le développement de ce projet de Lavernose-Lacasse, il était prévu de faire les voies de circulations 
par la RD 53 qui relie l’échangeur de Mauzac. 
Il apparaît après consultation de l’enquête public que les seules voies de circulations se trouvent de l’autre 
côté par le Chemin de la Garenne sur la commune de Noé. Ce chemin ne permet pas une circulation 
importante, car il est étroit et le carrefour est sans aucune visibilité. 
Nous sommes agriculteurs et propriétaires de chaque côté de ce chemin, et il ne sera pas question de céder 
nos terres afin d’un quelconque aménagement suite aux futurs problèmes de circulations. Nous sommes des 
habitants de Noé et nous ne souhaitons pas subir les nuisances dû à un projet de la commune voisine. 
Merci de respecter notre cadre de vie, et vos engagements de passer par la RD 53. Nous sommes contre tous 
accès par le Chemin de la Garenne. 

 
Cf. réponse 12/RP 
 

Registre version électronique (RE) 
 
01/RE le 21 janvier 2020 à 12H52 
Anonyme 
Objet : Avis d'une famille résidente à Lavernose Lacasse 
 
Notre ville est encore partiellement préservée de la pollution.  
L'ajout d'un crématorium peut apporter de l'emploi au village, est cohérent avec l'accroissement du 
vieillissement et l'investissement dans les structures en lien avec le grand âge mais, je trouve dommage de 
polluer notre ville éventuellement avec du mercure et des poussières.  
 
Jusqu'à présent, les actions de la commune préservent un minimum la nature de par ses lacs, ses espaces 
verts... cet espace ne permettra plus aux animaux de se développer harmonieusement ni éventuellement les 
humains.   
 
De plus l'augmentation du trafic, éventuellement de la vitesse par non respect des limitations, dans notre 
commune est source de dégradation de nos infrastructures, de pollution sonore et augmente le risque 
d'accidents pour les riverains. 

 
Cf. réponse 02/RP 
 
02/RE le 21 janvier 2020 à 20H05 
Rudy JANSEN Rozenn BEILLOEIL 
 
Objet : NON au crématorium - nuisances aux habitants 
 
Nous habitons sur le chemin de Moroncazal à Noé et n'étions pas informé de ce projet avant aujourd'hui. 
Nous ne voulons pas de ce ¨générateur¨ de nuisances a proximité de nos habitations. Il y a suffisamment de 
friche industrielle en France pour aller l’installer ailleurs. Les nuisances des fumées, de pollution des sols 
impacteront la santé des habitants aux alentours. Merci de nous tenir informé des suites. Cordialement Des 
contribuables insatisfaits. 

 
Cf. réponse 12/RP 
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03/RE le 02 février 2020 à 09H43 
Stéphane ROZES 
 
Objet : NON au crematorium - nuisances aux habitants 
Bonjour Madame/Monsieur Dans le cadre de l’enquête publique sur la construction d’un crématorium sur 
la commune de Lavernose-Lacasse, je vous fais part de mon inquiétude sur les dispositions actuelles 
permettant l’accès à ce futur établissement et notamment le surplus de circulation automobile qui pourrait 
être engendrée à travers notre village. Dans le document intitulé « Dossier d’autorisation à exploiter - 
Création d’un complexe funéraire sur le site Cantomerle à Lavernose-Lacasse - version 1 du 26/12/2019 » 
les modalités d’accès à ce site à travers le village de Lavernose-Lacasse par les véhicules des services 
funéraires et des familles/proches ne sont pas clairement indiquées, de même que l’augmentation de la 
circulation à travers notre village et les mesures de sécurité associées ne sont pas abordées. La seule allusion 
que j’ai pu trouvée dans ce document est p270 "Au niveau de l'accès à la parcelle l'entrée et la sortie des 
véhicules se feront directement par le chemin des Berges ». Or à partir du village de Lavernose-Lacasse, 
seuls 2 chemins non aménagés, étroits et dépourvus de trottoir pour les piétons sont utilisables pour accéder 
au site. Dès lors je souhaiterai connaître l’itinéraire qui sera indiqué pour accéder à ce futur crématorium 
(depuis l’autoroute A64 ou toute autre route départementale à proximité de notre village) et quelles seront 
les mesures prises par les services publics (mairie, conseil départemental, …) pour continuer à assurer la 
sécurité et la tranquillité des habitants de Lavernose-Lacasse et de leurs enfants face à l'augmentation de la 
circulation automobile liée à la fréquentation de ce crématorium. En vous remerciant par avance pour votre 
réponse. Bien cordialement Stéphane Rozes Lavernose-Lacasse 

 
Cf. réponse 12/RP 
 
04/RE le 05 février 2020 à 20H58 
INZA Laurent et Fatiha 
 
Objet : Contre le crématorium 
Lors du journal télévisé du mois de décembre, nous apprenons la construction d’un Crématorium sur le 
village de Lavernose Lacasse où nous sommes propriétaire depuis 2002. Nous habitons au 58 chemin de 
Bergès à Lavernose Lacasse et nous n’avons jamais été avertis de ce projet de construction. 
Notre travail respectif, Inspectrice de l’Education nationale et professeur d’EPS, ne nous a pas permis de 
nous tenir au courant de l’actualité du village. C’est en voyant l’information télévisé et en faisant des 
recherches sur Internet que nous avons pu lire dans un article daté du  Lundi 28 octobre 2019 à 3:27 - Par 
Mathieu Ferri, France Bleu Occitanie : 

"C'est un équipement d'intérêt public !" - le maire de Lavernose-Lacasse 
Plus au sud, à une dizaine de kilomètres de Muret, la mairie de Lavernose-Lacasse vient aussi de valider 
un permis de construire, le 16 octobre dernier. Ce crématorium était d'abord prévu à Seysses, mais dans 
une zone urbanisée. Il a été abandonné face à la mobilisation des riverains. Lavernose a donc récupéré le 
projet, dans une zone moins dense, et a pu avancer vite grâce aux études déjà menées. Les travaux 
pourraient commencer en février-mars 2020, pour une ouverture au premier trimestre 2021. "Pour 
un département comme la Haute-Garonne, avec autant de monde qui y vit, c'est pas possible de continuer 
comme ça !" s'emporte le maire. Le projet de Lavernose coûtera 3 millions d'euros environ, pour un site 
qui sera géré en délégation de service public, et qui pourrait mener entre 600 et 800 crémations par an. » 
Nous sommes foncièrement opposés à la construction de ce crématorium qui se trouvera à quelques 
mètres à vol d’oiseau de notre principale habitation.  
Il va sans dire que la création d'un crématorium à un impact  important et irréversible, particulièrement dans 
un secteur géographique apprécié pour son calme, pour son éloignement de toute industrie et de 
toutes grandes agglomérations, lieu recherché  par des personnes ayant eu une activité professionnelle 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/mathieu-ferri
https://www.francebleu.fr/toulouse
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intense ou à risques et qui recherchent le calme, la sérénité, le bien vivre dans un milieu environnemental 
le plus sain possible.  
 
Nous y sommes opposés pour plusieurs raisons : 
 
L'IMPACT FINANCIER : La construction d'un crématorium influence invariablement et durablement le 
secteur immobilier, entraînant une perte de valeur des habitations proportionnée à l’éloignement du site du 
crématorium.  La zone dans laquelle nous vivons est très proche du site du prochain crématorium. Mis à 
part les responsables et personnels du crématorium, cette zone sera complètement désintéressée par 
les investisseurs immobiliers. L'impact financier dans le domaine immobilier pourrait être évalué à une 
perte de 40 à 50%. 
 
L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE : L’impact certainement le plus important puisque qu'il est le résultat du 
cumul des autres effets... Cet impact est plus insidieux car il  est non matérialisable, non mesurable, non 
palpable.  
 -la vie quotidienne sera entachée d'une mélancolie sans cesse renouvelée par le passage des cortèges 
funéraires; 
 -le risque pour la santé des riverains a été démontré par de nombreuses études scientifiques.  
 
L'IMPACT ENVIRONNEMENT : Au regard des dernières études scientifiques concernant la pollution 
engendré par les crématoriums, il faut utiliser un filtre. Un rapport du Sénat évoque en effet les risques liés 
aux rejets post-crématoires, mais l’impact sur la santé humaine n'y est pas clairement explicite. Il convient 
de noter à ce titre que  la réglementation française date de plus de quinze ans pour ce qui est des normes 
applicables à la construction des crématoriums. Il est donc patent que cette dernière est loin d’être la plus 
rigoureuse en la matière. Les risques sont diffus, sauf un parfaitement repérable : le risque mercuriel. La 
combustion d'un corps et du cercueil génère des poussières et des émanations toxiques comme le gaz 
carbonique, les dioxines ou encore le mercure. 

 Le Mercure : Un toxique libéré par la crémation. L'incinération et la crémation sont les 3èmes 
sources d'émission de mercure au monde après la combustion du charbon et les activités minières. En France 
cela représentait récemment 200kg de mercure par an. Une seule crémation libère environ 3.5gr de mercure. 
Or les premiers effets toxiques du mercure apparaissent à partir de 25 à 50 micro grammes de mercure par 
m3, soit 140 000 fois la dose dangereuse, il faut donc un minimum 140 000 m3 d'air  par crémation pour 
passer sous la limite dangereuse. Il faut savoir que le mercure peut déclencher des troubles neurologiques 
graves et irréversibles. Il est suspecté dans les maladies comme Parkinson, l'autisme ou encore le diabète, 
ou autres altérations du système immunitaire. (Souvenez-vous, tous les thermomètres contenant du mercure 
ont été retirés de la vente pour les troubles cités ci- dessus, sans compter les risques de maladie 
professionnelle pour les personnels). 

 Les Dioxines : Dangereuses pour tous à long terme. Les dioxines s'accumulent dans les végétaux, 
les sols, les eaux, la masse graisseuse des animaux et l’Homme (n’oublions pas que nous sommes alimenté 
en eau potable  et que l’emplacement projeté du crématorium est à quelques mètres). La crémation d'un 
corps produit de 0,4 à 10 micro-grammes de dioxines soit 400 000 à 10 000 000 de picto-
grammes.  L'organisation Mondiale de la Santé précise que les doses admissibles chez l’Homme sont de 10 
picto-gramme par jour et par kilo. (Les calculs sont simples). Il faut savoir que les dioxines peuvent être à 
l' origine de dermatoses, de troubles du foie, de problèmes cardio-vasculaires, de troubles neurologiques, 
hormonaux, immunitaires. Le corps humain ne dégrade que très lentement les dioxines, exceptionnellement 
la femme a deux moyens plus rapides de s'en débarrasser : le placenta et le lait maternel, mais à quel prix ? 
Une étude anglaise menée sur près de 245 000 naissances sur plus de 30 ans démontre que pour les femmes 
enceintes vivant à proximité d'un crématorium, les risques de mort néonatales sont augmentés de 4% et le 
risque de spinabifida (malformation du tube neural) est accru de5%. 

Vous comprendrez, Monsieur Le Maire, qu’en tant que citoyens, nous ne pouvons accepter 
simplement votre décision et celle du conseil municipal.  



11 
 

E 19000229 / 31 Projet crématorium Lavernose Lacasse 
 
 

Nous vous  proposons les sites internet faisant références aux éléments cités ci-dessus le site : 
 http://www.cdurable.info/Crematorium-sans-filtre-permis-de-polluer,1049.html  
 le site http://crematoriumdevern.blogspot.com/2008/06/les-crmatoriums-franais-sans-filtre.html  
 le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_%28chimie%29  
et le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxines 
 
Nous avons trois enfants âgés respectivement de 18ans, 17 ans et 11 ans qui vivent avec nous. Nous voulons 
préserver l’environnement de nos enfants.  
Nous nous tenons à disposition pour recevoir les autorités diligentées pour l’enquête publique contre le 
crématorium de Lavernose Lacasse. 
 
Art 1 : 5 juin 2008 
Art 2 : 1er juin 2008 
Art 3 :  
Art 4 : nov 2012 (pas de sources citées) 

 
Cf. réponse 02/RP 
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