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RAPPORT 

GLOSSAIRE : 
ARS : Agence Régionale de Santé 
DAE : Demande d’Autorisation d’Exploiter 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DSP : Délégation de Service Public 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CODERST : COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques 
COFRAC : Comité Français d’Accréditation 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ml : mètre linéaire 
MOA : Maître d’OuvrAge 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SCF : Société des Crématoriums de France 
SIVOM SAGe : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple  Saudrune Ariège Garonne 
STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
 
DEFINITIONS : 

- L’autorité délégante ou Le Concédant désigne le SIVOM SAGe. 
- Le délégataire ou Le Concessionnaire désigne La Société des Crématoriums de 

France. 
- Le bénéficiaire du service désigne la personne dont les cendres occupent ou occuperont 

un emplacement qu’elle a elle-même réservé ou qui a été réservé par un usager du 
service, comme celle dont seule la mémoire est perpétuée sous une forme ou une autre. 

- Les usagers du service désigne la famille, les ayants-droits, les proches, les visiteurs 
du bénéficiaire du service. 

- Le Parc Mémorial désigne un ensemble affecté à l’exécution du service, pour les 
cendres des personnes ayant fait l’objet d’une crémation, comprenant : 

 Un espace de dispersion des cendres, 
 Des espaces d’inhumation d’urnes, 
 Des végétaux, minéraux, matériaux et d’une manière générale, tout 

équipement, choses ou objet destiné à perpétuer la mémoire des défunts, 
 Des caveaux à urnes, 

Comme son nom l’indique, c’est un lieu de mémoire. 
- L’espace de dispersion désigne un ensemble affecté à la dispersion collective des 

cendres. 
- La dispersion signifie l’épandage de la totalité des cendres en un lieu spécialement 

affecté à cet effet. Cet acte est irrémédiable et rend impossible la restitution des cendres. 
- La mémorialisation signifie l’expression personnalisée de la mémoire du bénéficiaire 

du service à un lieu, un emplacement défini, identifié par exemple par un végétal, un 
minéral, un matériel ou encore une plaque ou tout autre moyen. Elle donne lieu à 
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l’établissement d’une convention portant occupation d’un emplacement pour une durée 
déterminée. 

- La convention désigne le contrat établi entre le délégataire et le bénéficiaire ou l’usager 
pour la réservation d’une mémorialisation. 

 
I - GENERALITES 
 

11 - Préambule 
La crémation est une tradition ancestrale qui était solidement implantée dans diverses 
civilisations, toute l’antiquité grecque et latine brûla les corps et les civilisations orientales y 
sont restées attachées depuis des temps très anciens. 
Longtemps pratiquée en France, la crémation fut presque totalement abandonnée vers le IV 
siècle, un capitulaire de Charlemagne en interdira totalement la pratique. Ce n’est qu’à la fin du 
XIX siècle que la crémation devient à nouveau une pratique reconnue et légalisée. Les 
différentes religions ont leur opinion quant à ce type de pratique. 
De tradition catholique, la France a connu durant de nombreux siècles une préférence des 
enterrements dits classiques avec inhumation du cercueil en terre. L’usage de la crémation est 
autorisé depuis la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. L’église catholique 
tolère la crémation depuis 1963 (décret « De Cadaverum crematione » du 5 juillet 1963). 
Pour information, on peut noter que la pratique de la crémation est : 

- acceptée par les calvinistes et les luthériens depuis 1898, 
- refusée par les protestants adventistes et les presbytériens, 
- admise par les orthodoxes, 
- pas admise par la religion juive,  
- pas admise par la religion musulmane, 
- recommandée par la religion bouddhiste, 
- courante et de tradition dans la religion hindouiste. 

Par rapport à ces principes, des nuances ou évolutions ont pu être observées au sein de certaines 
religions. 
L’un des premiers crématoriums édifié en France est celui du Père Lachaise décidé le 16 février 
1883. 
 
« L’architecture dénuée de toute connotation, se veut être un lieu neutre respectueux des 
convictions personnelles, philosophiques, laïques ou religieuses de chacun. » (Cf : Dossier de 
présentation du projet de crématorium de Lavernose-Lacasse - Pièce 2 : le parti architectural). 
 

12 – Les raisons du projet 
La crémation est un mode de sépulture choisi par 37,7% des familles en 2017. La crémation 
représente ainsi plus du tiers des obsèques réalisées en France. Les prévisions, d’ici une 
quinzaine d’années, portent la proportion, vers le choix de la crémation, à 50 % des décès. Cette 
proportion est constatée également en région Occitanie et dans le département de la Haute-
Garonne.  
Il existe actuellement un seul crématorium sur le département de la Haute-Garonne : le 
crématorium de Cornebarrieu (15 km de Toulouse) qui est situé à 44 km au nord de la zone de 
projet à Lavernose-Lacasse (trajet : 35 minutes en voiture). 
Le projet étudié viendrait compléter les besoins en crémations de l'agglomération toulousaine, 
car l’établissement de Cornebarrieu est saturé et environ une centaine de dérogations doivent 
être délivrées mensuellement par les services de la Préfecture. 
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Quatre autres crématoriums existent dans les quatre départements voisins :   
  - Montauban situé à 52 km (trajet : 1h00 en voiture) 
  - Pamiers situé à 68 km (trajet : 1h00) 
  - Albi situé à 76 km (trajet : 1h10 min) 
  - Auch situé à 78 km (trajet : 1h10 min) 
Les crématoriums qui desservent le grand sud toulousain sont principalement ceux de Toulouse, 
Pamiers et Tarbes. A eux trois, ils effectuent plus de 3 500 crémations par an et sont en 
progression de 13 % par an, depuis 2012.  
Compte tenu de la saturation du crématorium de Toulouse et de la population à desservir à 
l’échelle du territoire, l’étude de faisabilité lancée par le SIVOM de la Saudrune (devenu la 
SIVOM SAGe) a mis en évidence la nécessité de créer un nouvel établissement funéraire sur le 
périmètre de ses communes adhérentes. Ce nouvel équipement serait complémentaire aux 
équipements actuels et aux projets envisagés à ce jour à Saint-Orens de Gameville et à 
Villefranche de Lauragais. 
 
 13 – Présentation de la commune de Lavernose-Lacasse 
La commune de Lavernose-Lacasse se situe à 35 km au sud-ouest de Toulouse et à 10 km au 
sud-ouest de Muret dans le département de la Haute-Garonne. La commune dépend 
administrativement du canton et de l’arrondissement de Muret. Lavernose-Lacasse, fait partie 
de la Communauté d’Agglomération du « Muretain Agglo » qui regroupe 26 communes 
(118 490 habitants en 2015). Cette communauté d’agglomération joue un rôle important au sein 
de l’aire métropolitaine toulousaine, en termes d’enjeux économiques mais aussi 
démographiques. 
Le territoire communal de Lavernose-Lacasse s’étend sur 1 783 ha et compte, en 2015, 2 958 
habitants, ce qui correspond à une densité de 156,6 ha/km².  
Les évolutions démographiques témoignent d’une forte attractivité résidentielle. Située dans un 
cadre encore relativement rural, la commune est attractive pour de jeunes ménages désirant 
acquérir un bien immobilier à proximité de la métropole toulousaine. 
La desserte locale est assurée par l’autoroute A64, facilement accessible par la RD 49 et la RD 
53. Près de 87% actifs occupés utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils 
empruntent essentiellement la RD 49 en direction de l’A64 et de Muret. 
 

14 - Objet de l’enquête 
Le projet consiste en la réalisation d’un crématorium, d’un site cinéraire, de 2 chambres (salons) 
funéraires, d’une salle de recueillement (cérémonie), de 2 salons de retrouvailles (convivialité) 
et d’un parking de 50 places, pour une superficie de bâtiment de 937 m2 sur une surface de 
terrain de 9 067 m2 (parcelles E1197, E1198 et E1199). 
 
 

15 - Cadre juridique et règlementaire  
Au titre du CGCT et notamment son article L.2223-40 : « Les communes et les 

établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et 
gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur 
sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites 
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cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium 
doivent être gérés directement.  

Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service 
public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une 
clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au 
terme de la délégation.  
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du 
représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de 
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires 
et technologiques (CODERST). 
 
A l’issue de la procédure, la décision d’autoriser ou non la réalisation d’un crématorium sera prise 
par le Préfet. 
 

Au titre du Code de l’Environnement notamment ses articles L.123-1 (champ 
d’application et objet de l’enquête publique) et suivants et l’article R.123-9 (organisation de 
l’enquête publique). 

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement (création et extension des 
crématoriums sont soumises à enquête publique). 

Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux 
quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère. 

16 - Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E19000 229 du 15 novembre 2019, le Tribunal administratif de Toulouse 
désigne M. Henri GARRIGUES pour diligenter l’enquête publique portant sur le projet d’un 
crématorium sur le territoire de la commune de Lavernose-Lacasse. 
 

17 - Etapes administratives préalables au lancement de l’enquête 
Le détail de l’historique du projet de crématorium figure dans le rapport de présentation 
complémentaire (Pièce N°2 du PLU – Modification N°3) de mai 2018 – https://www.lavernose-
lacasse.fr/images/documents/PLU/B.  
Les premières réflexions autour du projet de crématorium datent de 2009. Ce projet a été initié 
par la commune de Seysses qui avait identifié un terrain pour le réaliser et montré sa volonté 
de concrétisation durant de nombreuses années.  
 
30 septembre 2013 : par délibération de son Conseil syndical, le SIVOM de la Saudrune 
(devenu le SIVOM SAGe) qui a la compétence en matière funéraire, a décidé de lancer la 
création et la gestion d’un complexe funéraire composé d’un crématorium, d’une chambre 
funéraire et d’un site cinéraire. Pour ce faire, une Délégation de Service Public (DSP) par voie 
d’un contrat de concession a été choisie comme mode de gestion. 
 

https://www.lavernose-lacasse.fr/images/documents/PLU/B
https://www.lavernose-lacasse.fr/images/documents/PLU/B
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22 septembre 2014 : par délibération du Comité syndical n° 107/2014 et du Bureau syndical n° 
119/2014, en date du 27 octobre 2014, le SIVOM de la Saudrune a décidé de lancer la création 
d’un service public de crémation, doté d’une chambre funéraire et d’un site cinéraire contigu, 
sur un terrain lui appartenant, en contrat de délégation de service public et par voie de 
concession.  
Il s’agit donc de la création d’un service public funéraire, en application des articles du Code 
général des Collectivités Territoriales. 
 
24 mars 2016 : le SIVOM de la Saudrune (devenu le SIVOM SAGe) a désigné La Société des 
Crématoriums de France, au terme d’une procédure de délégation de service public, portant sur 
:  
1-La conception, le financement, la construction et la gestion d’un Crématorium,  d’un site 
cinéraire contigu ; 
2-La conception, le financement, la construction et la gestion d’une Chambre funéraire. 
 
A noter que le contrat de délégation de service public a fait l’objet d’un avenant en date du 27 
septembre 2018 relatif à la modification d’implantation du complexe funéraire ainsi que pour 
prendre en compte la substitution de SIVOM SAGe au SIVOM de la Saudrune en qualité de 
Concédant. La durée du contrat est de 30 ans et le montant initial du marché public (TVA 20%) 
s’élève à 5 703 003.60 euros (TTC). 

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 a modifié les règles d’autorisation des crématoriums 
en soumettant tous les projets à des examens au cas par cas des autorités environnementales, à 
compter du 1er janvier 2017. C’est ainsi que La Société des Crématoriums de France, a déposé 
un dossier complet le 3 décembre 2018 auprès de l’Autorité environnementale. 

19 avril 2019 : en application de l’article R123-3 du Code de l’Environnement, l’Autorité 
environnementale (Préfet de région) a décidé que le projet de construction d’un crématorium à 
Lavernose-Lacasse, objet de la demande n° 2018/6962, n’était pas soumis à la production d’une 
étude d’impact. 

23 mai 2019 : demande d’autorisation de création d’un crématorium à Lavernose-Lacasse 
formulée par la Société des crématoriums de France, adressée à la Préfecture de Haute-Garonne. 
Demande accompagnée des pièces règlementaires et d’un dossier de présentation du projet. 

16 octobre 2019 : accord de permis de construire (PC N° 031287 19 L0023) pour un complexe 
funéraire de type V et création d’un parc de stationnement non couvert, par M. le Maire de 
Lavernose-Lacasse. 

Arrêté syndical N°6 / 2019 du 17 décembre 2019 portant sur l’ouverture de l’enquête publique 
pour la création et l’exploitation d’un crématorium au lieu-dit Cantomerle sur la commune de 
Lavernose-Lacasse par le SIVOM SAGe. 
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II - PRESENTATION DU PROJET DE COMPLEXE FUNÉRAIRE  

21 - Situation géographique et espace occupé  
Sis sur la commune de Lavernose-Lacasse (31 410) - au lieu dit Cantomerle, Chemin des Berges 
sur des parcelles d’environ 2,6 hectares dédiées au projet global (Phase I et II).  
L’accès se ferait par la Route Départementale 53 reliant Mauzac à Lavernose-Lacasse. 
 
La décision de dispense d’étude d’impact de la DREAL en date du 19 avril 2019 décrit la nature 
du projet d’une surface finale de 13 700 m² : 
- qui prévoit la création du crématorium comporte 2 phases de réalisation : 

- Une première phase de 9515 m² dont 966 m² de bâti, 5 770 m² d’espaces verts, 749 m² 
de parking (50 places publiques et 8 places de service) ; 

- Une seconde phase, six ans après, comprenant des surfaces finales de 1485 m² de bâti 
et parvis, 7 392 m² d’espaces verts, 1 340 m² de parkings (100 places publiques et 8 
places de service) et 2 091 m² de voirie. 

- qui relève des rubriques 41a et 48 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement 
soumettant au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus et 
toute création ou extension de crématorium. 
 

22 – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
Le projet s’inscrit dans le cadre du PLU de la commune de Lavernose-Lacasse (modification 
N°3 de mai 2018) qui, après avis des autorités compétentes, acte la création d’un STECAL afin 
d’accueillir un pôle funéraire. 
 

23 - Le parti architectural 
« C’est un lieu de transition où la vie côtoie le souvenir, où la mémoire se fait entendre, où le 
présent raconte le passé aux générations futures, produisant de nouvelles histoires, de nouvelles 
découvertes. C’est un lieu gémellaire qui accueille la vie en mémoire de ceux qui sont partis, 
un espace propice au recueillement où au départ s’impose le retour à la vie. 
Un lieu tactile où se conjuguent les 5 sens, les matériaux, les formes, dedans/dehors, 
végétal/minéral, matières et espaces. C’est un lieu d’évocation permanente de la nature. 
Les volumes sont généreux très largement ouverts sur le paysage alentour, inondés d’une 
lumière douce, monacale, filtrée… ». (extraits : Pièce 2 du dossier de présentation). 
 

24 - Composition du complexe funéraire 
241 - L’intérieur du bâtiment se décompose comme suit : 
 
PARTIE PUBLIQUE 
Du crématorium 

PARTIE TECHNIQUE PARTIE PUBLIQUE 
 

Un hall d’accueil L’entrée funéraire Un hall d’accueil 
Deux salons des retrouvailles Une salle d’introduction Espace Café privé 
Un bureau administratif Une salle des appareils de 

crémation et de filtration 
Deux chambres funéraires 

Un salon des familles Un local de détente du 
personnel 
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Une salle de remise des urnes 
et de visualisation 

Des sanitaires pour le 
personnel 

 

La salle de cérémonie Un local ménage  
Des toilettes publiques Un local d’archives  
 Un local de conservation des 

urnes 
 

 Un local chaufferie  
 Un local de stockage des 

résidus issus de la filtration 
 

 Espace de mise en bière  
 Salle de thanatopraxie  

 
241 - L’intérieur du bâtiment (phase 1+2) se décompose comme suit :  
 

 
242– Extérieurs : site cinéraire contigu au crématorium (phase 1+2)  
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25 - Planning de réalisation 
La préparation est prévue sur environ 14 mois (dossiers, consultation entreprises…) et les 
travaux sont prévus sur une durée totale de 9 mois. 
Les phases du chantier se décomposent comme suit : 

- 1 mois de préparation de chantier, 8 mois de travaux pour la phase 1 et 6 mois pour la 
phase 2. 

- Les travaux seront effectués hors de l’emprise publique dans le cadre d’un chantier 
propre. 

La mise en service du complexe funéraire est envisagée en cours d’année 2021 par le SIVOM 
SAGe. 
 

26 - L’acte de crémation 
La crémation est une technique funéraire qui consiste à brûler et réduire en cendres le corps 
d’un être humain décédé. Pour être précis, il convient de distinguer les termes 
incinération et crémation qui ont des caractéristiques bien distinctes, la crémation étant bien un 
procédé funéraire.  
L’article R2213-35 du CGCT, modifié par décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011-article 33 
stipule que la crémation du corps a lieu : 

- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après 
le décès ; 

- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à 
l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France. 

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. 

Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, 
en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la 
crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires. 

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le 
procureur de la République, de l'autorisation de crémation. 

S’agissant du processus de crémation, le cercueil du défunt(e) est introduit dans une chambre 
chauffée à 850 °C. Au terme du cycle de crémation d’une durée opérationnelle de 1h30 soit 90 
minutes (selon la corpulence de défunt), les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une 
urne cinéraire (Article L. 2223-18-1 du CGCT). 

Afin de permettre la pulvérisation des cendres au sens du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les résidus métalliques, principalement constitués d’aciers (la majeure partie étant 
composée des éléments métalliques du cercueil à plus de 99%), doivent être séparés des 
cendres, lesdits résidus peuvent néanmoins contenir des métaux rares. 

Recueillis à l’état d’amalgames ceux-ci doivent subir des opérations complexes de traitements 
avant leur valorisation éventuelle par une entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux. 
Le produit de la revalorisation est invariablement affecté à une Fondation, abritée par la 
Fondation de France, qui en fait bénéficier des œuvres caritatives et des associations à but non 
lucratif. 

L’intégralité des cendres est ainsi recueillie dans une urne funéraire (contenance de 3 litres 
minimum) munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du 
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crématorium. L’urne est remise à la personne qui a pourvu aux funérailles dans un salon dédié 
à cet effet.  
 

27 - Registre des crémations 
Un registre des crémations, sera tenu par le gestionnaire du crématorium en y portant toutes les 
informations utiles et précises concernant les horaires des différentes opérations et le nom des 
employés du crématorium ayant procédé à celles-ci. 
Ce registre (disponible sous format papier et informatique) sera conservé en permanence dans 
l’établissement et sera consultable à tout moment par le SIVOM SAGe. 
Au-delà de la crémation normalement prévue d’un corps, le règlement précise les autres types 
de crémation qui peuvent se présenter : 
 Crémation de pièces anatomiques : registre particulier de suivi et convention signée 

avec l’établissement hospitalier ou la faculté de médecine. 
 Crémation de restes mortels exhumés. 
 Crémation de relève collective de sépultures. 

 
III – EQUIPEMENTS, CONTRÔLES ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

31 - Les équipements de crémation 
Le four de type FT III est le fruit d’une construction robuste et d’une conception permettant de 
réaliser 5 à 6 crémations par jour (sur une journée de 8 heures) et un temps de crémation compris 
entre 70 et 90 minutes sans intervention de l’opérateur. Un brûleur de postcombustion assurant 
un maintien de la température à 850°C minimum à tout moment en mode automatique. Des 
injecteurs d’air secondaire créent turbulence pour assurer une combustion complète des gaz, 
garantissant ainsi une absence d’odeurs et de fumées.  
Le fonctionnement en manuel est toujours possible si nécessaire mais contrôlé par l’automate.  
Collectés en fûts hermétiques, les déchets de filtration sont ensuite acheminés vers un centre 
d’enfouissement technique dit de classe I. 
 

32 - Vérifications de la conformité des installations 
Ci-après sont listées les prescriptions légales et réglementaires applicables à tout crématorium 
en France. La Société des Crématoriums de France s’engage à toutes les respecter. Ces 
prescriptions seront vérifiées, préalablement à la mise en service, par un organisme certifié 
Cofrac, dont le rapport de contrôle conditionnera l’attestation de conformité du crématorium, 
document indispensable à l’activité du site, qui sera délivrée par l’Agence Régional de Santé. 
Cette attestation de conformité est valable six ans et est renouvelée sur la communication de 
rapports de contrôle périodiques, tant sur les rejets atmosphériques que sur les équipements de 
sécurité ou le bâtiment.  
 
Le crématorium rejettera des effluents domestiques inférieurs à une vingtaine d’équivalents 
habitants. Les eaux usées seront collectées et évacuées vers une microstation. Les eaux de 
ruissellement seront évacuées dans un bassin de stockage/infiltration. 
 
Articles CGCT Installations prévues Conformité 
D.2223-40 Les communes et les EPCI sont seuls compétents pour créer et 

gérer les crématoriums et les sites cinéraires 
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu 
sans l’autorisation du représentant de l’Etat dans le 

OUI 
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département, accordée après une enquête publique et un avis 
de la CODERST 

D.2223-80 Partie technique : pièces distinctes, hors la vue du public 
Passage en position horizontale des corps ou des cercueils 

OUI 

D.2223-81 Salon de présentation préservé de la vue du voisinage 
Cloisonnements fixes des salons de présentation assurant un 
isolement des bruits intérieurs et extérieurs 

OUI 

D.2223-83 La partie technique comporte au moins autant de cases 
réfrigérées que de salons de présentation, températures 
imposées 

OUI 

D.2223-84 Normes techniques minimales de la salle de préparation : 
renouvellement de l’air, installation électrique, qualités des 
murs, disconnecteurs d’eau 
Règles à respecter par les thanatopracteurs concernant le 
recueil des déchets issus de leurs activités 

OUI 

D.2223-100 2 parties distinctes (publique et technique) 
Sécurité contre l’incendie 
Règlementation du code du travail 

OUI 

D.2223-101 Partie publique : accueil, différentes salles, sanitaires OUI 
D.2223-102 Isolation acoustique des locaux  

Revêtements classés M2 pour leur comportement au feu 
Largeur minimale des passages de portes entre la salle de 
cérémonie et la partie technique 

OUI 

D.2223-103 Partie technique : pièces distinctes, hors de la vue du public 
Accès des cercueils, couloirs et passages des portes 

OUI 

D.2223-104 Système d'introduction (en moins de vingt secondes) du 
cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout 
contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération.  
Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt 
du cercueil lorsque la température de la chambre de 
combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C. 
L’appareil envisagé pour le projet est  du type FTIII du 
fabricant Facultative Technologies. Son équipement est réputé 
être en totale conformité avec la règlementation en vigueur. Le 
fonctionnement en manuel est toujours possible si nécessaire, 
mais contrôlé par l’automate. 

OUI 

D.2223-105 Toute cheminée d’évacuation doit comporter un orifice de 
prélèvement d’échantillons d’effluents gazeux, conforme à la 
norme NF X 44 052 ou a toute norme européenne équivalente.  
Hauteur de la cheminée et quantités maximales des polluants 
contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère conformes à 
l’arrêté du 28 janvier 2010. 

OUI 

D.2223-106 Distance minimale de 4 mètres entre portes d’ouverture du four 
et paroi opposée du local. 
Ouverture minimale du four de crémation : dimension de 80 
centimètres sur 80 centimètres. 

OUI 

D.2223-107 Extincteurs, murs séparatifs coupe-feu 2 heures ente locaux 
techniques, ventilation haute et basse dans les locaux 
techniques, dispositifs d’urgence placés à l’extérieur pour 
coupure de gaz et d’électricité.  

OUI 

D.2223-108 Cet article s’applique aux crématoriums en activité au 
24/12/1994. Sans objet pour le projet étudié. 

OUI 

D.2223-109 COFRAC organisme de contrôle : visite de conformité avant 
mise en service, contrôle du respect des prescriptions D2223-

OUI 



14 
 

 E 19000229 / 31 Projet crématorium Lavernose Lacasse  
 

100 à 108. Tous les deux ans, contrôle du respect des 
prescriptions D223-104 et 105. 
Les résultats de ces contrôles sont adressés au directeur général 
de l’ARS qui a délivré l’attestation de conformité. 

Arrêté du 28-01-
2010 

Hauteur du bâtiment, hauteur de la cheminée. 
Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés 
à l’atmosphère. 

OUI 

 
Points particuliers : 
A noter que le funérarium de Lavernose-Lacasse : 
- comportera trois fois plus de cases réfrigérées que de salon de présentation. 
- la partie technique disposera d’une salle de préparation avec une surface minimale de 12 m², 
équipée d’une salle de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un 
dispositif de désinfection des instruments de soins. 
- respectera les dispositions de D. 2223-81 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(occultation visuelle permanente). 
 
Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de 
l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le 
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation 
signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination 
européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA"), 
selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais. 
 

33 - Rejets atmosphériques et normes officielles 
L’arrêté du 28 janvier 2010 fixe les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz 
rejetés à l’atmosphère par les crématoriums. Le tableau ci-dessous établit les quantités de rejets 
polluants estimés pour l’installation en comparaison des normes règlementaires. On peut 
observer que les quantités rejetées sont en retrait des normes établies. 
 

Paramètres  Arrêté du 
28/01/2010 

Valeurs 
garanties 
par FT* 

Valeurs 
couramment 
obtenues 

Monoxyde de 
carbone 

CO 
 

< 50 mg/m³ < 25 mg/m³ < 25 mg/m³ 

Composés 
organiques 
volatils 

- < 20mg/m³ < 10 mg/m³ < 10 mg/m³ 

Oxydes 
d’azote 

NOx < 500 mg/m³ < 400 mg/m³ < 300 mg/m³ 

Poussières - < 10 mg/m³ < 5 mg/m³ < 5 mg/m³ 
Acide 
chlorhydrique 

HCI < 30 mg/m³ < 15 mg/m³ < 15 mg/m³ 

Dioxyde de 
soufre 

SO2 < 120 mg/m³ < 60 mg/m³ < 60 mg/m³ 

Dioxines, 
furanes  

- < 0,1 ng/m³ < 0,05 ng/m³ < 0,05 ng/m³ 

Mercure Hg < 0,2 mg/m³ < 0,1 mg/m³ <  0,1 mg/m³ 
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* Fabricant : Facultatieve Technologies 
A titre d’information, les résultats des mesures effectuées dans les crématoriums de Brix, Blois, 
Beaurains, et Poitiers sont présentés en pièce 1.1 du dossier de présentation. 
 

34 - Impact environnemental du projet 
Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée. Informations synthétisées 
extraites de la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une 
évaluation environnementale. 
15 questions :  

13 réponses négatives. 
2 réponses positives : la commune est classée en zone sismique de niveau très faible (1), 
elle peut être concernée par des tempêtes, des inondations et des mouvements de terrains 
liés au retrait et gonflement des argiles. Par ailleurs, la zone se trouve dans une zone de 
répartition des eaux : ZRE3101. 

Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences notables dans les domaines ci-après ? 
Ressources : 4 réponses négatives. 
Milieu naturel : 4 réponses négatives. 
Risques : 4 réponses négatives. 
Nuisances : 7 réponses négatives – 1 réponse positive : Le trafic engendré par l'activité 
du crématorium sera source de bruit, mais les nuisances sonores engendrées par le trafic 
seront très faibles. L’aéroréfrigérant des fumées fonctionne exclusivement en période 
diurne avec une émergence très faible de 45dB(A). 

Ainsi l'impact sonore du crématorium sur son environnement sera minime.  
(Cf : annexe 9 - Description techniques Four & Filtration). 

Emissions : 2 réponses négatives – 4 réponses positives résumées ci-après : 
Rejets dans l’air ? Les fumées du crématorium produites par la crémation sont 
filtrées. La mise en place d'un système de filtration permet de réduire drastiquement 
les concentrations de polluants rejetées, permettant des rejets conformes à la 
réglementation. Installation conforme au minima à la loi du 28 janvier 2010 ou à 
toute autre évolution réglementaire, même au niveau européen. (Cf : annexe 9 - 
Description techniques Four & Filtration). 
Rejets liquides et dans quel milieu ? Le projet prévoit la réalisation d'un bâtiment et 
des parkings qui imperméabiliseront la zone nue actuelle. Ainsi il y aura des rejets 
liquides (eaux de ruissellement) qui seront évacués dans un bassin de 
stockage/infiltration. 

Production d’effluents ? Le crématorium rejettera des effluents domestiques inférieurs 
à une vingtaine d'équivalents-habitants.  

Les eaux usées seront collectées et évacuées vers une microstation. 
Production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ? Les déchets seront des 
ordures ménagères (papiers, gobelets vides,...). 

Les résidus métalliques issus de la crémation et les réactifs de filtration font l'objet 
de collecte, traitement et valorisation dans le cadre d'une filière spécifique d'un 
opérateur externe. La traçabilité sera assurée. 
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Les incidences du projet identifiées sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres 
projets existants ou approuvés ?  

Réponse négative. 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou 
réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ? 
Réponse : Un système de filtration permettra de réduire les concentrations de polluant des 
fumées de crémation rejetées dans l'atmosphère, permettant des rejets conformes à la 
réglementation. L'installation sera conforme a minima à la loi du 28 janvier 2010 ou à toute 
autre évolution réglementaire, même au niveau européen. 
 
Concernant les nuisances sonores, le site ne fonctionnera pas en période nocturne. 
 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse l’objet 
d’une évaluation environnementale ou qu’il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi ? 
 
Le projet de construction devrait être dispensé d’étude environnementale, car ce projet répond 
aux nouvelles normes sur le rejet dans l’atmosphère des métaux lourds, dioxines et furanes en 
conformité avec l’arrêté ministériel du 28/01/2010, que l’impact potentiel sur les populations 
environnantes du projet peut être considéré comme peu significatif au regard de 
l’environnement du projet; que des aménagements paysagers permettraient une intégration du 
projet ; que l’aéroréfrigérant des fumées fonctionnera exclusivement en période diurne avec 
une valeur d’émergence de 45 dB(A) ; que les résidus métalliques et les réactifs de filtration 
issus de la crémation feront l’objet d’une collecte, d’un traitement et d’une valorisation dans le 
cadre d’une filière spécifique. 
 
IV – LE PROJET DANS SON CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

41 - Conséquences du transfert du projet de Seysses à Lavernose-Lacasse 
Compte tenu d’une évolution dans le choix du site retenu pour le projet de crématorium 
(Lavernose-Lacasse à la place de Seysses), il apparaît intéressant par rapport à l’information 
due au public de reprendre les éléments essentiels de ce fait et notamment les conséquences 
décrites dans le Contrat d’avenant.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 1.4 du Contrat, la commune de Seysses n’a pas 
conduit à terme les modifications de ses documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation de 
l’Ensemble funéraire sur le terrain visé à l’article 1.2 du Contrat. 
Le Concédant, en accord avec le Concessionnaire, s’est ainsi trouvé dans l’obligation de 
rechercher, sur le territoire de l’une de ses communes membres, une nouvelle parcelle d’assiette 
apte à recevoir l’Ensemble funéraire. 
Le choix du Concédant s’est porté sur un terrain situé sur la commune de Lavernose-Lacasse. 
Le nouveau terrain retenu est plus isolé et compte moins de riverains que la parcelle choisie 
initialement et sa configuration, dont notamment la présence d’une pièce d’eau, permet de 
conserver de conserver l’essentiel de l’esprit du projet architectural initial. 
En revanche, la nouvelle parcelle, quoique mieux desservie sur le plan routier, est un peu plus 
éloignée de l’agglomération toulousaine que l’implantation initiale et cette distance 
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supplémentaire (d’environ 15 km) imposée aux familles pourrait emporter une baisse de 
l’activité prévisible sur la durée du Contrat. 
Ainsi, le Concessionnaire estime cette baisse d’activité à un niveau de – 10 % par rapport aux 
prévisions prises en compte dans le Compte prévisionnel d’exploitation sur 28 ans, étant 
observé que les projections réalisées par le Concessionnaire pourraient conduire à une baisse 
oscillant entre moins 10 et moins 20 %. 
Cette baisse d’activité devrait entraîner une diminution du chiffre d’affaires prévisionnel 
attendu sur la durée du Contrat, avec une nouvelle estimation du Chiffre d’affaires cumulé de 
24.787.381 € (sur la base des 10 % retenus à la baisse) contre une prévision initiale de 
27.526.896 €. 
Dans le but de contenir la dégradation prévisible de l’équilibre de l’opération, le 
Concessionnaire a sollicité une diminution contenue de l’enveloppe de ses investissements, 
outre la réalisation de l’Ensemble funéraire en deux phases successives, tous les autres éléments 
du Contrat, qu’il s’agisse des prestations ou des équipements prévus initialement, se trouvant 
par ailleurs maintenus (parti pris architectural, services aux usagers, tarifs dus par les usagers, 
etc…). 
 

42 – Répartition des travaux et des charges entre le Concessionnaire et la Concédant 
Le Concédant : borne le terrain, et le viabilise des réseaux nécessaires aux besoins spécifiques 
du crématorium et des ses équipements (eau potable, voirie, électricité, gaz,…), en limite des 
parcelles mises à la disposition du Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire : prend en charge le dispositif d’assainissement autonome, ainsi que la 
collecte et l’évacuation des eaux usées et pluviales. Les branchements et les voies d’accès au 
crématorium et au site cinéraire, à l’intérieur des parcelles mises à sa disposition sont à sa 
charge, sous le contrôle des services concernés. Il pourra néanmoins réaliser les branchements 
en empruntant le cheminement le plus adapté aux contraintes du site, en respectant la 
règlementation. La réalisation d’un parking de 100 places de stationnement sera exécutée en 
deux phases.  
 
Le montant total des investissements de la société (SCF) est estimé à 2 959 471,75 euros pour 
la phase 1 et 671 562,42 euros pour la phase 2. 
 
La Société des Crématoriums de France, société par actions simplifiée au capital de 4.668.990 
euros, inscrite au RCS de Dunkerque sous le n° 402 761 787, dont le siège social est à Bailleul 
(59270), 150 avenue de la Libération, représentée par Monsieur Xavier THOUMIEUX, dûment 
habilité à signer l’avenant 2 du 11 octobre 2018. La société dispose d’une trentaine 
d’établissements en France. 
 

43 - Rémunération du concessionnaire et équilibre financier 
La rémunération du Concessionnaire est assurée par les résultats de l’exploitation du service. 
Le contrat de concession détaille : 
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Les tarifs proposés aux familles en fonction des services rendus (crématorium – 
chambre funéraire – parc cinéraire), mais également pour tous les autres types de 
prestations. 
La redevance proportionnelle sur le nombre de crémations payantes réalisées : il est 
garanti au Concédant une redevance globale minimale annuelle de 85.000 € pour les 
années 2, 3 et 4 d’exploitation. 
Une redevance proportionnelle (évolutive par dizaine d’années d’exploitation) au 
chiffre d’affaires de la chambre funéraire et du parc cinéraire. 
Droits d’entrée, dont le Concessionnaire devra s’acquitter pour un montant de 250.000 
€ (hors taxes) correspondant aux investissements réalisés par le Concédant notamment 
au titre de l’acquisition foncière et aux travaux de voirie. 
Frais de contrôle, plafonnés à 5.000 € et par la suite à 3.000 € (hors taxes). 
Le Concessionnaire supporte les impôts et taxes afférents à l’occupation du terrain et à 
l’exploitation du site. L’équilibre économique de la concession a été calculé en tenant 
compte d’une taxe de crémation à instituer, d’un montant de 45 € constants.  
Il serait procédé à un réexamen des conditions financières, notamment en cas d’une 
baisse d’activité de plus de 20% par rapport aux prévisions du compte d’exploitation. 
 
44 - Modélisation de l’activité du complexe funéraire de Lavernose-Lacasse 
 

Produits 
d’exploitation 

Année 1 Année 5 Année 11 Année 20 Année 28 

Crémations 770 1029 1275 1579 1725 
Admissions 
Chambres 
funéraires 

 
116 

 
175 

 
255 

 
387 

 
431 

Mémorialisation 
et dispersion 

56 126 223 277 302 

Total produits 
d’exploitation (€) 

+ 453 666 + 636 304 + 829 929 + 1 050788 + 1 148 571 

Charges 
d’exploitation 
 amortissements 
charges 
financières 

 
_ 989 665 

 
_ 676 143 

 
_ 766 893 

 
_ 759 571 

 
_ 832 267 

Résultat avant 
impôt 

 
_ 535 999 
 

 
_ 39 839 

 
+ 63 036 

 
+ 291 217 

 
+ 316 304 

 
NB : c’est à l’année 17 que le résultat net cumulé deviendrait positif avec la somme de 3 141 
euros. 
 
V - L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
51 - Le dossier d’enquête 

511 - Maîtrise d’ouvrage et conception  
M. le Président du SIVOM  SAGe : 45 Chemin des Carreaux – 31 120 Roques : le Concédant. 
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M. le Président directeur général de la Société des Crématoriums de France : 150 Avenue de la 
Libération 59 270 Bailleul : le Concessionnaire.  
Cabinet d’architectes associés « ENZO & ROSSO » : 113 Boulevard Lamasquère 31 600 
Muret 

512 - Composition du dossier d’enquête 
Dossier d’Autorisation d’Exploiter (sommaire ci-après) 
Pièce 1 – Présentation non technique du projet 

1.1 – Tableau des mesures des rejets atmosphériques 
Pièce 2 : Projet architectural 
Pièce 3 : Note technique relative au respect des prescriptions règlementaires 
Pièce 4 : Planning de réalisation 
Pièce 5 : Règlements intérieurs du complexe 

5.1 - Règlement intérieur du crématorium 
5.2 - Règlement intérieur de la chambre funéraire 
5.3 - Règlement intérieur du parc mémorial 

Pièce 6 : Délibération du comité syndical n°37/2016 approuvant le choix du délégataire et 
autorisant le président à signer le contrat de délégation de service public 
Pièce 7 : Présentation de la société des crématoriums de France 
Pièce 8 : Contrat de délégation de service public et ses avenants 

8.1 – Contrat initial du 01 avril 2016 
8.2 – Avenant 1 du 16/12/2016 
8.3 – Avenant 2 du 11/10/2018 

Pièce 9 : Avis de l’autorité environnementale après examen du cas par cas 
Pièce 10 : Demande d’examen du cas par cas 

10.1 – CERFA n°14734 
10.2 – Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire 
10.3 – Plan de situation au 1/25 000 
10.4 – Photographies du site 
10.5 – Plan masse du projet 
10.6 – Plan des abords du projet 
10.7 – Localisation des sites à enjeux environnementaux 
10.8 – Descriptif des risques 
10.9 – Localisation des installations industrielles 
10.10 – Fiche technique du four de crémation 

Le dossier d’enquête comprend également : 
44 Le registre et le dossier d’enquête ont été vérifiés et paraphés par le commissaire 

enquêteur avant l’ouverture de l’enquête (07/01/2020). 
45 L’arrêté et l’avis d’enquête. 

 
513 – Remarques personnelles sur le dossier 

Le résumé non technique de présentation du projet (4 pages) permet au lecteur d’avoir une 
bonne idée du projet, tout en mettant d’emblée l’accent sur les incidences environnementales. 
 
Pour un lecteur non averti, le dossier peut apparaître comme une juxtaposition de documents 
parfois redondants du fait que le projet avait fait l’objet d’un premier contrat de concession 
(2016) lorsque son implantation était prévue sur la commune de Seysses, puis complété par 
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deux avenants (2016 et 2018) lorsque la commune de Lavernose-Lacasse a été définitivement 
retenue. 
Exemples de redondances :  

Projet architectural : pièce 2 (19 pages) et pièce 8 (3 pages). 
Règlements du complexe : pièce 5 (29 pages) et pièce 8 (27 pages). 

 
L’argumentaire sur les besoins en matière de crémation au niveau régional et local est assez 
succinct. Il se limite à quelques lignes sur la page non technique introductive au projet. 
 
La demande d’examen au cas par cas (104 pages) située en fin de dossier est fort instructive 
dans les nombreux domaines où le public peut avoir des attentes (environnement, risques divers, 
technique, …). Sa présentation sous forme de questions-réponses est certes quelque peu 
administrative mais elle a l’avantage d’être exhaustive et d’informer le public sur les critères 
officiels de référence. 
 
Des courbes graphiques auraient pu faire apparaître de manière plus lisible les évolutions 
chiffrées des comptes d’exploitation prévisionnels (pièce 8), accompagnés d’une courte analyse 
synthétique.  
Pièce 8 :  

annexe 7 : absente sur la liste des annexes (article 7) de la lettre d’avenant et dans le 
dossier ; 
annexe 9 : présente, mais n’apparaît pas dans la liste des annexes ; 
annexes 11 à 16 : absentes sur la liste des annexes et dans le dossier. 

 
Pièce 8 :  
Les grilles de répartition des surfaces (annexe 2.1) et la grille analytiques des coûts de revient 
(annexe 2.2) fournissent une idée très précise des locaux et des coûts. 
Le schéma des circulations (annexe 2.3) montre parfaitement le flux de circulation 
rigoureusement réglementé entre la zone dite technique et la zone réservée au public. 
Les plans de masse des stationnements paysagers soulignent, si besoin faisait, toute l’attention 
portée à l’intégration du complexe dans son site environnant. 
Accès au site : quelques photos (au sol et/ou aériennes) auraient pu figurer dans le dossier pour 
indiquer le tracé de l’itinéraire entre la RD 53 et le site, complétant ainsi la partie du tracé 
« Accès principal » reporté sur les plans de masse 1 et 2 (Pièce 2 : Projet architectural). Les 
contrats réalisés antérieurement ne font apparaître que le Chemin des Berges comme voie 
d’accès.  
Observations ponctuelles : 

- La place du tableau des mesures des rejets atmosphériques (pièce 1.1) peut surprendre, 
juste après le résumé non technique en tout début de dossier, mais présente l’avantage 
pour un lecteur qui ne va pas au-delà de la présentation non technique d’avoir une 
information essentielle sur ce point qui suscite beaucoup d’intérêt. 

- La présentation de la Société des crématoriums de France (pièce 7) aurait gagné à être 
placée en début de dossier, avant même les règlements intérieurs du complexe. 

- Pièce 3 : page 6, absence de l’article D2223-103.  
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En résumé, on peut considérer que l’ensemble des éléments indispensables à la compréhension 
globale du projet figurent dans le dossier d’enquête publique. Les quelques remarques 
formulées supra se veulent constructives et visent à rendre le dossier de présentation encore 
plus clair et accessible à un large public. 
 

514 - Absence de pièces 
Le dossier était complet durant toute la période d’enquête. Les documents présentés au public 
en version papier en Mairie étaient identiques à ceux consultables sur le site de la Mairie et le 
registre numérique. 
 
52 - Organisation de l’enquête 
 

521 - Réunions et contacts du commissaire enquêteur avant et durant l’enquête 
(Cf : l’article L.123-13 du Code de l’Environnement) 
 
Lundi 9 décembre à Blagnac : 
Mrs POUGET (Directeur général SCF), HANOKA, TROUBOUL 
 
Mardi 10 décembre à Lavernose-Lacasse : 
Intervenants du SIVOM : 
M. DELAHAYE : Directeur 
Mme. DUPUY : Directrice adjointe, en charge de la Direction du Développement Territorial et 
Evaluation des Politiques Publiques 
Mme. LAFFORGUE : Responsable juridique 
M. DUVAL : Chargé d'opération 
Intervenants de la commune : 
M. DELSOL : Maire et Vice-Président du SIVOM 
Mme HAUGUENOIS : Service urbanisme de la commune de Lavernose – Lacasse 
Mmes GRAVANT et PERROT : Architectes au cabinet d’architecture Enzo et Rosso 
Intervenants de la Société des Crématoriums de France : 
Mrs HANOKA et TROUBOUL : Directeurs adjoints 
M. GARRIGUES : Commissaire enquêteur 
Cette réunion a été l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteurs ayant participé à divers 
titres à l’élaboration du projet. Après avoir rappelé qu’une enquête publique a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement, j’ai posé les 
questions souhaitées pour approfondir ma connaissance du dossier dont une version papier m’a 
été remise. La version CD-ROM m’avait été fournie la veille par la société SCF. 
Cette réunion a également permis d’arrêter l’ensemble des modalités administratives et 
règlementaires de l’enquête et en particulier les dates des permanences. Suite à diverses 
observations, le MOA a décidé de reprendre juste certains paragraphes du dossier de 
présentation de manière à le rendre encore plus accessible au public. Il a également été évoqué 
la possibilité de faire appel à une agence communication publique opérationnelle pour activer 
un registre numérique. 
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A l’issue de la réunion, j’ai pu faire une première visite du site, accompagné du chargé 
d’opération du SIVOM et des deux architectes. 
 
Dans la quinzaine qui a suivi la réunion, le SIVOM a procédé à l’élaboration de l’arrêté 
ordonnant l’enquête, ainsi que l’avis d’enquête, en étroite collaboration avec le commissaire 
enquêteur, dans l’esprit de la règlementation sur cette étape importante en amont de l’enquête 
(Cf : R.123-9 du code de l’environnement). 
 
07/01/2019 : en présence de M. DUVAL du SIVOM, j’ai paraphé l’ensemble des pièces du 
dossier mises à disposition du public durant l’enquête. 
 
20/01/2020 : accompagné par le Chargé d’opération du SIVOM, la visite du crématorium 
d’Aix-en-Provence a été effectuée à ma demande dans l’un des crématoriums de la société SCF. 
Celui-ci présentait la particularité de cumuler les deux fonctions, à savoir, le crématorium et les 
salons funéraires, tel qu’envisagé pour le projet de Lavernose-Lacasse. Cette visite m’a permis 
de voir, de manière très concrète et transparente les activités du personnel dans la zone dite 
technique. J’ai pu constater le professionnalisme de ce dernier, sa grande disponibilité et sa 
faculté d’adaptation aux différents contextes familiaux de crémation du défunt. Quant aux 
conditions de travail, elles ne sont pas faciles, car très liées au matériel technique et devraient 
être encore améliorées dans un établissement plus moderne. J’ai pu aussi vérifier que certaines 
idées reçues négatives (nuisances diverses : odeurs, fumées,…) n’étaient pas fondées sur le site 
d’Aix en Provence.  
Il a également été possible de visiter le site cinéraire dans un cadre naturel très adapté à 
proximité du crématorium et de me rendre compte des différentes destinations possibles des 
cendres et des urnes.  
 
05/02/2020 : Vérification sur le terrain avec Messieurs TALAYRA et CARIVEN (observation 
04/RP). 
 
01/02/2020 : Enquête de voisinage à proximité d’un crématorium de la région. 
 
Avant, pendant et à l’issue de l’enquête publique, j’ai pu avoir des contacts avec divers 
organismes ou services publics dans le but d’approfondir divers aspects du projet.  
 

522 - Information du public 
522-1 : Publicité légale sur l’enquête 

L’arrêté et l’avis d’enquête ont été affichés dans les locaux du SIVOM SAGe, ainsi qu’en Mairie 
de Lavernose-Lacasse dès leur parution en décembre 2019. 
Communiqués dans la presse régionale :  

- La Dépêche du midi : 23/12/2019 et du 15/01/2020  
- La Voix du Midi : éditions du 26/12/2019 au 01/01 2010 et du 16/01 au 22/01/2020 

Panneau électronique extérieur de Lavernose-Lacasse. 
522-2 : Sites Internet disponibles 

  www.sivom-sag.fr  

http://www.sivom-sag.fr/
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  www.lavernose-lacasse.fr contact@lavernose-lacasse.fr  
  www.registre-numerique.fr/crematorium-lavernose-lacasse 

522-3 : Dossier en Mairie 
Il était disponible au public en Mairie de Lavernose-Lacasse aux jours et heures habituels 
d’ouverture du lundi au mardi et jeudi à vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, ainsi 
que le mercredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
Les personnes qui le souhaitaient avaient la possibilité d’en obtenir communication à leur 
demande et à leurs frais. 
Le dossier d’enquête a été également mis gratuitement à disposition du public sur un poste 
informatique dédié dans un bureau particulier, en Mairie de Lavernose-Lacasse aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 

522-4 : Affichage de l’avis d’enquête et contrôle 
Il a été mis en place dès le 26 décembre 2019 sur le lieu du site du projet de complexe funéraire 
(côté RD 53 et côté Lac de Pouvil), puis sur les 8 panneaux d’affichage de la commune. La 
présence des affiches a été vérifiée par le commissaire enquêteur le jour des quatre 
permanences. Une affiche règlementaire (de couleur jaune) d’avis d’enquête a été également 
mise en place dans les locaux du SIVOM SAGe. 
L’annonce d’avis d’enquête était également visible devant la Mairie sur le panneau électronique 
extérieur du 23 janvier jusqu’à la fin de l’enquête. 
 
Les photos des panneaux d’information prises par le commissaire enquêteur figurent en annexe 
du présent rapport. 
 

522-5 : Journal communal d’information 
Les éditions de juillet 2019 (N°23) et de décembre 2019 (N° 24) « Bien vivre dans notre 
village » faisaient état du projet de crématorium, notamment le dernier qui informait des jours 
de permanence du commissaire enquêteur. Par ailleurs, le N° 24 avait été adressé: 

- Aux 26 communes de l’agglomération, ainsi qu’aux communes limitrophes non 
membres de l’agglomération (Mauzac, Noë, Longages, Bérat, Le Lherm) ; 

- Aux organismes officiels (Préfecture, Région, Département, Gendarmerie, Elus…). 
Articles sur le sujet parus dans la presse, interview du Maire sur FR3 et France Bleue Occitanie 
(28/10/2019). 

 
523 – Modalités d’envoi des observations au commissaire enquêteur 

Pendant le délai de l’enquête publique, le public a eu la possibilité de transmettre ses 
observations et propositions au commissaire enquêteur : 
 Sur le registre d’enquête en mairie ; 
 Par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de 
Lavernose-Lacasse ; 
 Par courrier électronique à l’adresse suivante : crematorium-lavernose-
lacasse@mail.registre-numerique.fr 
Les observations, suggestions envoyées par courriers, courriels ou déposées sur le registre 
étaient recevables dans la mesure où elles étaient effectivement reçues du 14 janvier 2020 à 
partir de 10 heures au 13 février 2010 17 heures. 

http://www.lavernose-lacasse.fr/
mailto:contact@lavernose-lacasse.fr
http://www.registre-numerique.fr/crematorium-lavernose-lacasse
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524 – Consultation du rapport du commissaire enquêteur 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur transmises au Président du SIVOM SAGe, 
seront tenues à disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête au siège 
du SIVOM SAGe, 45 chemin des Carreaux, 31120 Roques sur Garonne et sur le site internet de 
l’enquête. 
 
53 – Durée et lieu de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée du 14 janvier 2020 à 10 heures, au 13 février 2020 à 17 heures. La 
Mairie de Lavernose-Lacasse a été choisie pour être le siège de l’enquête. 
 
54 - Permanences 
Le commissaire enquêteur a reçu le public en Mairie de Lavernose-Lacasse aux jours et heures 
suivants : 

- 16/01/2020 de 08h45 à 12h00 ; 
- 22/01/2020 de 13h30 à 18h00 ; 
- 31/01/2020 de 13h30 à 17h00 ; 
- 12/02/2020 de 13h30 à 18h00. 

Le bureau du commissaire enquêteur était accessible aux personnes à mobilité réduite. Le 
personnel de Mairie s’est montré accueillant et disponible. 
  
55 - Incidents relevés en cours d’enquête 
Aucun incident n’a été relevé. 
 
56 - Climat de l’enquête 
Aucune animosité relevée de la part de qui que ce soit. 
 
57 - Clôture de l’enquête et transfert des documents 
Le procès-verbal des observations du public a été remis le 17 février 2020 en mains propres au 
Président du SIVOM SAGe, ainsi que le registre d’enquête et le dossier de présentation paraphé 
par le commissaire enquêteur. 
 
VI – INVENTAIRE, ANALYSE ET RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

- 61 – Inventaire des observations  
 

RP : Registre version papier – RE : Registre électronique 
 
N° Observation Identification du 

requérant 
Date Type d’observation 

Permanence 1, 2, 3, 4 
01 / RP – 12 / RP PETIT 16/01/2020 

13/02/2020 
Registre (P 1) 
Registre 

02 / RP EVRARD Patrice et 
Laurence 

21/01/2020 Registre 
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01 / RE Personne anonyme 21/01/2020 Courriel 
02 / RE JANSEN Rudy 

BEILLOEIL 
21/01/2020 Courriel 

03/ RP – 04 / RE INZA Laurent et 
Fatiha 

22/01/2020 
05/02/2020 

Registre 
Courriel 

04 / RP TALAYRA Serge 
CARIVEN J-P 

31/01/2020 Registre (P 2) 
Lettre 

05 / RP LIPS André 22/01/2020 Registre (P3) 
06 / RP CAZARRÉ Max 22/01/2020 Registre (P 1) 

Lettre 
07 / RP MAREK Alain 22 /01/2020 Registre (P 2) 
08 / RP BORT Famille 12/02/2020 Registre 
09 / RP CHEROBIN 

Frédéric 
(S.I.E.C.T) 

12/02/2020 Registre (P 4) 

10 / RP DOUGNAC  
Marie-Germaine 

12/02/2020 Registre (P 4) 

11 / RP AUBAN Sacha 
RIAND Sandrine 

13/02/2020 Registre 

 
Le 15 /01/2020 matin, le commissaire enquêteur a transmis un mail technique pour vérifier le 
bon fonctionnement du réseau. 
 
 62 – Bilan statistique 

621 - Registre d’enquête mis à disposition du public en Mairie de Lavernose-Lacasse : 
Nombre de personnes ayant : 

- rencontré le commissaire enquêteur lors des permanences : 09 
- rencontré deux fois le commissaire enquêteur : 03 
- inscrit une observation dans le registre : 11 
- inscrit une observation dans le registre en dehors des permanences : 07 
- fourni une lettre ou un document au commissaire enquêteur : 03 
- fait une observation sur le registre en Mairie, ainsi que sur le registre numérique : 01 
- pris part directement ou indirectement à l’expression d’avis : 42 

NB :  
- lorsqu’une personne mentionnait le nom d’une autre personne sur le registre, cette 

dernière était intégrée au décompte. 
- lorsqu’une personne mentionnait sa famille, celle-ci équivalait à une personne. 
- la lettre de la Mairie de Noé exprimait l’avis du Conseil municipal de la commune, soit 

23 membres. 
 
622 - Registre numérique à disposition du public sur le site du SIVOM SAGe et de 
Lavernose-Lacasse : 
Fréquentation : 113 visites effectuées par 78 visiteurs. Un visiteur a parcouru en moyenne 2,68 
pages par visite et peut avoir effectué plusieurs visites. 
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Provenance des visites : Occitanie et Haute-Garonne : 73% - Autres régions : 26% - Etranger : 
1%. 
Téléchargements : 33. 
80% des dépôts ont eu lieu en semaine et 20% le week-end. 
 

63 - Analyse des observations 
631 – Participation :  
Les personnes qui ont émis un avis sur le projet résident en grande majorité à Lavernose-
Lacasse, ou dans une commune limitrophe (Noé). Après les trente-et-un jours d’enquête 
publique, qui, règlementairement, aurait pu être limitée à quinze jours, on ne peut qu’observer 
qu’il n’y a eu aucune opposition significative et massive au projet de la part de la population 
lavernosienne. 
Deux facteurs au moins peuvent expliquer le taux de cette très faible participation : 

- La création d’un STECAL consacré à un complexe funéraire a été actée lors de la 3ème 
modification  du PLU en mai 2018. 

- L’accord communal de permis de construire d’un complexe funéraire établi en octobre 
2019, et affiché à l’entrée du site a pu faire penser à certaines personnes que l’enquête 
publique ne servait plus à grand-chose.  

Par rapport aux 2958 habitants de la commune, la quinzaine de personnes de Lavernose –
Lacasse qui se sont exprimées représentent une proportion extrêmement faible de la 
population. Il convient cependant de ne pas négliger la pertinence de leurs observations, car 
d’une part elles méritent une réponse et d’autre part elles peuvent aussi correspondre aux 
interrogations d’autres habitants qui pour diverses raisons n’ont pas souhaité s’exprimer. Il 
est à noter que la mise à disposition d’un registre numérique a donné la possibilité à 78 
internautes de prendre connaissance du dossier et à 33 parmi eux d’effectuer un 
téléchargement.. 

 
632 – Thèmes abordés : 
Les préoccupations peuvent être regroupées en cinq thèmes dominants : 

- Itinéraires d’accès (01/RP – 04/RP - 06/RP – 07/RP – 03/RE – 11/RP) 
- Risque santé (02/RP – 08/RP - 10/RP - 01/RE - 02/RE – 04/RE) 
- Impact psychologique / dévalorisation immobilière : (02/RP – 04/RP - 04/RE) 
- Information préalable : (06/RP – 07/RP - 02/RE – 04/RE) 
- Technique : (09/RP) 

 
Certaines personnes ont pu aborder plusieurs thèmes dans une même observation. 
Il convient de souligner que parmi celles qui se sont adressées au commissaire enquêteur : 

- 13 sont opposées au projet ; 
- 4 + 23 (Conseil municipal de Noé) sont favorables ou reconnaissent le bien fondé du 

projet, à condition que la nuisance potentielle les concernant soient levées ; 
- 1 est favorable sans réserve ; 
- 1 avis technique réservé (Personne Publique Consultée). 

 



27 
 

 E 19000229 / 31 Projet crématorium Lavernose Lacasse  
 

Au-delà de l’intérêt strictement personnel ou familial, la plupart des observations présentent un 
intérêt à caractère plus général touchant divers types de nuisances.  
Si le complexe se réalise, il semblerait souhaitable de maintenir un niveau d’information sur les 
activités en direction de la population afin que celle-ci soit bien rassurée quant au 
fonctionnement du crématorium. 
 
64 - Réponses aux 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. 

 
MOA : 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. 

 
MOA : 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. 
Réponse C.E. : 
Je prends acte de la réponse apportée par le MOA. 
J’observe que vos investigations personnelles vous on conduit à évoluer par rapport à votre 
approche initiale sur la problématique des nuisances.  
 
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. 

MOA : 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
Réponse C.E. : 
Aux vues de ses réponses, j’observe que le maître d’ouvrage est très attentif aux conséquences 
potentiellement négatives que vous évoquez. 

- Moins value financière : il n’y a aucune habitation accolée au complexe funéraire, ce 
qui est le cas pour dans d’autres communes, notamment dans la région. 

- Impact environnemental : je reprends cet aspect dans mon rapport. La règlementation 
nationale (et européenne) impose des critères stricts, qui représentent une contrainte 
incontournable pour les exploitants, ce qui sera évidemment le cas à Lavernose-
Lacasse.  

- Flux de circulation : la plupart du trafic spécifique (corbillards et cortèges) s’effectuera 
du côté de l’autoroute A 64, à l’extérieur de la commune de Lavernose-Lacasse. La voie 
d’accès entre la RD 53 et le site est en sous-bois ou en zone naturelle. 
 

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. 

 
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 
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Si les convois empruntent les parcelles….  
Postulat de base : je 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. 
 

 
MOA :  
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) 
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• 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. 
Réponse C.E. : 
- Au plan de la sécurité : je comprends votre sensibilité sur le sujet compte tenu des nombreuses 
et graves incivilités que vous avez subi depuis plusieurs années sur votre terrain. Je pense que 
la présence du complexe funéraire non loin de votre propriété aurait un impact 
particulièrement positif sur la sécurité de votre propriété.  
- Suite à ma visite des lieux en votre présence (et celle de Monsieur Cariven), je suis convaincu 
qu’il y a possibilité de trouver un terrain d’entente avec le maître d’ouvrage pour que le 
passage des convois soit le plus discret possible et que vous puissiez continuer à pratiquer vos 
loisirs dans ce milieu naturel privilégié avec vos invités.  
Le maître d’ouvrage semble d’ores et déjà disposé à prendre des mesures pour vous éviter 
d’avoir la vision des convois dans la zone qui vous intéresse. 
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05/RP 
M. LIPS André, 787 Route de Bérat 31410 Lavernose-Lacasse 
Très bons renseignements, précis et clairs. 

 
MOA : Sans objet 
 
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. 

 
MOA : 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). 
 
Réponse C.E. : 
Dont acte. 
 
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 
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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. 

 
MOA : 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. 
 
Réponse C.E. : 
Dont acte. 
 
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 ! 
 

 
MOA : 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 
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impact environnemental éventuel. Pour information, les surfaces imperméabilisées pour le 
process seront étanches et les eaux de ruissellement traitées avant rejet au milieu naturel. 
 
Réponse C.E. : 
Le sujet de la déchetterie ne rentre pas dans le cadre de la présente enquête. Je note simplement 
votre besoin d’information et vous conseille de contacter le SIVOM SAGe qui devrait être en 
mesure de vous apporter des informations plus précises.  
 
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 
 

 
MOA : 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. 
Réponse C.E. : 
L’eau étant un des éléments primordiaux pour le fonctionnement du complexe funéraire, je 
prends acte de la solution trouvée en accord avec les élus de la commune de Noé. 
 
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. 

 
MOA : 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 
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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. 

                
Réponse C.E. : 
En lien avec votre visite lors de la quatrième permanence, je sais que vous avez beaucoup de 
mal à croire que les rejets dans l’atmosphère, même dans les limites règlementaires ne seraient 
pas nocifs pour l’être humain. Sachez cependant que la cheminée du crématorium est d’une 
hauteur inférieure à dix mètres (elle dépassera le toit d’une quarantaine de centimètres), que 
le site en pleine nature est suffisamment éloigné des quelques proches habitations et que les 
vents chargés de particules en provenance du crématorium ne vont pas balayer la commune. 
En allant sur le site muni d’une boussole, j’ai pu constater, certes de manière empirique, que 
la direction du nord-ouest (opposée aux vents dominants venant du sud-est) était encore plus à 
l’ouest (à gauche) que les premières habitations citées précédemment par le maître d’ouvrage.   
Je vous invite à lire attentivement le paragraphe 33 partie III Pièce 1, ainsi que le paragraphe 
36 de la conclusion (pièce 2). 
 

830 ml 

320 ml 

540 ml 

810 ml 

1 120 ml 

920 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. 

 
MOA : Cf. réponse 12/RP 
 
Réponse C.E. : 
Une voie secondaire par le Chemin des Berges viendra compléter l’accès au site au niveau de 
la RD 53, mais celle-ci sera uniquement réservée aux opérations de maintenance, à l’accès 
pompiers et à l’enlèvement des ordures ménagères. Je prends acte des affirmations du maître 
d’ouvrage. 
 
 

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. 

 
MOA : Cf. réponse 02/RP 
Réponse C.E. : 
En complément de la réponse du MOA et de ma réponse à l’observation 02/RP, j’ajoute que : 

- Depuis le 16 février 2018, les crématoriums ont obligation d’être équipés de filtres 
pour éviter la pollution de l’atmosphère (mercure provenant d’amalgames dentaires, 
métaux lourds, dioxine…). Pour information, l’inhumation ne permet pas de capter les 
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rejets de mercure et l’ensemble des polluants se retrouvent dans les sols et finalement 
dans les eaux.  

- A l’endroit du projet (9067 m²) des animaux ne pourront peut-être plus séjourner, mais 
ils devraient migrer non loin où l’on retrouve des caractéristiques de sols similaires.  

- Le trafic routier lié au complexe funéraire ne serait pas du tout orienté vers le centre 
de la commune, mais en direction de l’autoroute A 64. 

 
 
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. 

 
MOA : Cf. réponse 12/RP 
 
Réponse C.E. : 
Les réponses données aux autres pétitionnaires peuvent vous fournir des informations utiles. 
Concernant le manque d’information, je ne peux que le déplorer, mais la lecture du journal 
municipal (juillet et décembre 2019), aurait au moins pu vous alerter sur la tenue d’une enquête 
publique en début d’année 2020. 
 
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 
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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 

 
MOA : Cf. réponse 12/RP 
 
Réponse C.E. : 
L’accès par le Chemin des Berges mentionné dans des contrats antérieurs a été abandonné au 
profit d’un accès du côté de la RD 53 (Cf : plans de masse 1 et 2 - Dossier de présentation : 
Pièce 2 : Projet architectural) « 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. » (Cf : 
extrait des propos du MOA dans la 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 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 : 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/mathieu-ferri
https://www.francebleu.fr/toulouse
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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%. 
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Vous comprendrez, Monsieur Le Maire, qu’en tant que citoyens, nous ne pouvons 
accepter simplement votre décision et celle du conseil municipal.  
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) 

 
MOA : Cf. réponse 02/RP 
 
Réponse C.E. : 
Votre observation regroupe la plupart des thèmes abordés par d’autres personnes et pour 
lesquelles le MOA et moi-même avons apporté nos éléments de réponse respectifs. Je vous 
invite à parcourir ceux-ci. En complément de la réponse du MOA et de ma réponse à 
l’observation 02/RP : Depuis le 16 février 2018, les crématoriums ont obligation d’être équipés 
de filtres pour éviter la pollution de l’atmosphère (mercure provenant d’amalgames dentaires, 
métaux lourds, dioxine…), mais aussi des sols (formol utilisé pour la thanatopraxie). Pour 
information, l’inhumation ne permet pas de capter les rejets de mercure et l’ensemble des 
polluants se retrouvent dans les sols et finalement dans les eaux.  
La plupart des références et extraits citées datent de l’année 2008, alors que le décret de 2010 
et son complément de 2018 n’étaient pas encore appliqués.  
Concernant l’information sur le projet, celui-ci avait été inclus aux objets traités lors de la 3ème 
modification du PLU en mai 2018. Comme toute modification d’un document d’urbanisme, 
cette procédure avait fait l’objet d’une enquête publique pour laquelle la population avait été 
invitée à s’exprimer démocratiquement. Dans le cursus qui a conduit au projet actuel, c’est 
ladite modification ayant abouti à la création d’un STECAL pour un complexe funéraire, qui 
était véritablement l’acte fondateur du projet présenté. Il m’a été rapporté que des observations 
avaient été faites lors de l’enquête pour en modifier certains aspects. 
 
65 – Réponses du maître d’ouvrage aux 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 ? 
 

 

http://www.cdurable.info/Crematorium-sans-filtre-permis-de-polluer,1049.html
http://crematoriumdevern.blogspot.com/2008/06/les-crmatoriums-franais-sans-filtre.html
http://crematoriumdevern.blogspot.com/2008/06/les-crmatoriums-franais-sans-filtre.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxines
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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). 

DAE 

 

PC 
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Quant à la disposition intérieure, elle est identique. 

DAE 

 

PC 
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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. 
 

2 

1 
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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 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. 
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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 » ? 

 
 

 

 
 

M et Mme INZA habitent une distance de l’ordre de 1 430 ml. 
 

320 ml 

540 ml 

830 ml 

920 ml 

810 ml 

1 120 ml 

1 350 
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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. 
 
66 – Bilan du procès-verbal de synthèse 
 
En donnant la possibilité au maître d’ouvrage d’exprimer son avis en réponse aux 
préoccupations du public ainsi qu’aux questions du commissaire enquêteur, le procès-verbal a 
permis : 

- D’apporter des informations encore plus individualisées et argumentées aux requêtes du 
public ;  

- Grâce aux vues axonométriques, d’avoir une vision globale du complexe funéraire ;  
- D’apporter des précisions nécessaires sur l’itinéraire entre la RD 53 et le site de 

« Cantomerle » ; 
- De confirmer avec clarté la vocation de la voie d’accès dite secondaire (Chemin des 

Berges) en phase d’exploitation du complexe funéraire, mais aussi durant sa 
construction ; 

- De lever des incertitudes sur l’acheminement du réseau d’eau potable ; 
- D’apporter des précisions et de corrections utiles quant aux distances qui séparent les 

premières habitations du complexe funéraire : 320 ml, 540 ml, 830 ml, 1120 ml ,... et 
leur exposition aux vents dominants. 

- De confirmer l’engagement du concédant à exercer un contrôle permanent sur le 
concessionnaire pour s’assurer de la bonne exécution du service public. 

 
 

+++++++++ 
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