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ANNEXE 3 

au PV de synthèse des observations 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Q1) Les photos (perspectives, plans de masse du bâtiment) visibles dans le dossier de présentation datent 
pour la plupart de l’année 2017. Les différents plans (taille des locaux…) ont-ils été modifiés depuis ? 
 
 
Les plans présentés diffèrent peu de ceux du permis de construire déposé le 22 mai 2019. Les principales 
modifications concernent la toiture de l’espace de convivialité (toiture double pente vs toiture terrasse) et la 
hauteur des faîtages (8.72m vs 7.53 pour le bâtiment principal). 
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Quant à la disposition intérieure, elle est identique. 
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La perspective avec le plan d’eau en premier plan correspond à une vue depuis l’autre côté du lac à 
proximité mais sans les arbres actuels en berge. 

 

 
Vue 1  

Vue 2 
 

Q2) Serait-il possible de joindre une vue axonométrique du bâtiment à votre réponse ? 
 
 
Deux vues axonométriques sont jointes au présent document. 
 
Q3) Le complexe funéraire est implanté sur une ancienne gravière remblayée et sur laquelle j’ai pu observer 
que le sol était détrempé hors période pluvieuse. 

- Y-aura-t-il nécessité d’avoir une construction renforcée par des pieux ou d’autres procédés ? Il est 
prévu d’installer deux fours (phase 2) avec le reste de l’équipement. Cela représente une pression au 
sol non négligeable, d’où ma question. 

 
 
Les études de sols menées par la Société des Crématorium de France ont caractérisé la nature des sols, 
notamment leur portance, et ont défini les principes constructifs et dimensionné les fondations. 
 
Q4) Par temps de forte pluviosité est-il déjà arrivé que le Chemin des Berges soit inondé aux endroits où il 
borde le lac de Pouvil, par exemple dans la zone où était installé le panneau de l’affiche d’enquête 
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publique ? 
 
 
La collecte des eaux de ruissellement sur les voiries du site et de son accès sera conçue et réalisée pour un 
bon drainage vers le ruisseau du Grand Rabé et le lac juste au nord du crématorium. Ainsi, les fossés 
existants le long du chemin des berges seront recalibrés et reprofilés. 
 
Q5) Comme indiqué sur les plans de masse 1 et 2 (Dossier de présentation : Pièce 2 : Projet architectural) la 
voie d’accès principal à aménager se situe entre la Route Départementale 53 et le site près du Lac de 
Pouvil, sur une distance d’environ deux kilomètres : 

- Pouvez-vous décrire l’itinéraire entre la RD 53 et le site du complexe funéraire (« accès principal » 
mentionné sur les deux plans cités) ? 

- Une étude environnementale complémentaire sera-t-elle nécessaire pour cette partie ? 
- En plus des véhicules liés à l’activité du complexe funéraire, quels autres véhicules pourraient 

partager cet itinéraire ? 
- Confirmer la vocation du Chemin des Berges et ce que recouvre exactement l’appellation « Accès 

technique » inscrite sur les deux plans ? 
Cette question est également en lien avec mon courrier du 24 janvier dernier. 
 
 
Les convois funéraires accèderont au site via la route départementale n°53 selon les principes en annexe. 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 (cf. lettre en date du 18/02/2020). 
Les accès (tracés 1 et 2) étant existants, aucune étude environnementale complémentaire n’est nécessaire. 
Par ailleurs, le tracé 2 fait partie intégrante des aménagements autorisés par l’arrêté préfectoral n°68/7732 en 
date du 18 avril 2018 pour l’exploitation de gravières par la société Cemex, et donc a fait l’objet d’analyse 
environnementale. 
L’accès sur le chemin des berges sera limité aux opérations de maintenance, à l’accès pompiers et au local 
des ordures ménagères. 
Concernant l’accès sur la route départementale n°53, les services du conseil départemental ont été sollicités 
pour une éventuelle sécurisation dont les principes sont exposés en annexe. Nous sommes en attente de leur 
avis. Toutefois, nous rappelons que le Code de la Route interdit tout stationnement sur un passage à niveau. 
 
Q6) En cas de défaillance du prestataire, quelle décision serait prise par la collectivité ? 
 
 
Le SIVOM SAGe exercera un contrôle permanent sur le concessionnaire et réalisera un audit complet a 
minima annuel de son activité permettant ainsi d’identifier tout risque de dérive éventuelle. En cas de 
défaillance du prestataire, le SIVOM SAGe prendra toutes les dispositions nécessaires, avec l’appui de 
l’autorité administrative, pour mettre fin au contrat de concession et établir un nouveau contrat avec un autre 
prestataire compétent au terme d’une procédure d’appel d’offres. 
 
Q7) Pouvez-vous vérifier les distances affichées dans le dossier pour les habitations les plus proches (Pièce 
10.5 - annexe 5) ? ainsi que la distance qui sépare l’habitation de M. et Mme INZA (Obs 04/RE) « ce 
crématorium qui se trouvera à quelques mètres à vol d’oiseau de notre principale habitation » ? 
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M et Mme INZA habitent une distance de l’ordre de 1 430 ml. 
 
Remarque :  
Dans ce procès-verbal, je ne pose pas de question particulière sur les rejets atmosphériques du crématorium, 
mais je lirai attentivement vos réponses aux observations de la plupart des pétitionnaires particulièrement 
sensibilisés sur ce sujet. 
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