Conseil d’expert
Le SIVOM SAGe lance la construction
du crématorium «Cantomerle»

A

vril 2021 signe le démarrage de la
construction du crématorium du
Cantomerle à Lavernose-Lacasse.
L’enquête publique s’est déroulée début
2020 et a débouché sur un avis favorable
du commissaire enquêteur concernant le
lancement du projet. Le 24 juin 2020, le
préfet émet l’arrêté autorisant l’exploitation du complexe funéraire. Tous les
feux sont alors au vert pour la construction du projet conduit par le SIVOM
SAGe avec son délégataire «Crématoriums de France». L’ouverture du site est
prévue pour le premier semestre 2022.
Un terrain facile d’accès et propice au recueillement des familles
En 2018, le SIVOM SAGe devient acquéreur de ce terrain de plus de 26 ha au
« Lieu-dit Cantomerle. » Le site retenu
sur la commune de Lavernose-Lacasse

présente les caractéristiques idéales pour
ce futur service, qui sera propice à la quiétude des familles. Cet ensemble funéraire
s’étendra sur un terrain de 2 ha, entouré
de zones naturelles et humides. Le Siect
n’étant pas en capacité de fournir l’eau
potable, c’est la commune de Noé partenaire de la SPL qui fournira l’eau. Le
site est accessible depuis l’échangeur autoroutier de la A64, sortie 31 «Mauzac»
Une
architecture
en
harmonie
avec
son
environnement
Le bâtiment et ses dépendances s’intègreront parfaitement dans l’architecture locale et avec son environnement
de par sa structure, son organisation et
le choix de matériaux régionaux, garantissant ainsi un ensemble harmonieux.
Il sera composé d’un grand hall d’accueil, d’une grande salle de recueille-

ment et de cérémonie pouvant accueillir
jusqu’à 120 personnes, de 2 chambres
funéraires et de 2 salons de retrouvailles.
Assurer un niveau de performance
élevé et protéger l’environnement
Le bâtiment et ses dépendances répondent aux exigences de construction du
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lavernose-Lacasse, et à celles du
grenelle de l’environnement. Les investissements projetés assureront un niveau de
performance élevé vis-à-vis de la sûreté de
fonctionnement des installations afin de
maitriser les impacts environnementaux
éventuels, et de garantir un service public
de qualité ancré dans des valeurs de développement durable.

ALLONS PLUS LOIN

L

Marier la nature et la technologie

’arbre aux mouchoirs du site, de son
nom botanique «Davidia involucrata»
incarne l’essence même de ce lieu de
recueillement, son cœur battant. Choisi pour sa symbolique, il sera l’emblème
de cet espace de paix et d’harmonie.

cinéraires ont été aménagés pour inhumer les
cavurnes : la Roseraie et la Saulaie du Phoenix. L’humilité de ce lieu est le symbole du berceau de la vie, ce terme tirant son étymologie
du mot «Humus» : la terre, le sol, le vivant.

Un
espace
emplit
de
symboliques
Plusieurs espaces de recueillement seront
proposés au public : « Le mandala du souvenir » et «la rivière des larmes sèches» symbolisés par autant
de galets et cailloux disposés par les visiteurs à la mémoire
des proches perdus. La rivière ondulera vers le bâtiment du
crématorium, se déversant de façon imagée dans le lac à
l’arrière de la structure. Une vasque lovée dans un écrin végétal permettra la dispersion des cendres, et deux espaces

Un
appareil
de
crémation
à
la
pointe
de
la
technologie
Limiter le rejet carbone et l’impact sur l’environnement : tel est l’objectif fixé. Le projet
répond aux nouvelles normes sur le rejet dans l’atmosphère
des métaux lourds, et fait même mieux, car le dispositif prévu pour équiper le crématorium du Cantomerle est
considéré comme l’un des plus performant du marché, un
geste pour l’environnement.
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« La commune de Lavernose-Lacasse
est membre du SAGe et possède un
lieu idéalement placé : c’est pourquoi
ce site a été choisi. Nous souhaitions
répondre aux demandes de crémation
de plus en plus nombreuses de nos
concitoyens. Le SAGe, dans sa diversité de services public, vient apporter
une nouvelle fois, une réponse positive à nos administrés. Ce syndicat par
son savoir-faire depuis des décennies
et le désir d’être toujours à la pointe
de l’innovation sera toujours l’élément
moteur de nos concitoyens et élus. »

«L’intégration du crématorium dans
son environnement était une priorité.
L’autorité délégante et Crématoriums
de France ont ainsi apporté un soin
particulier aux espaces et aux aménagements, sans oublier le strict respect
des dispositions en matière de normes
environnementales.
Il est à souligner également les valeurs
de service public et d’éthique chères à
chaque collaborateur de Crématoriums
de France. Leur savoir-être et leur professionnalisme sont essentiels pour
l’accompagnement des familles.»

«Alors que la région toulousaine faisait figure de «parent pauvre» en
matière d’équipements crématistes,
les prochains mois nous font espérer de grands changements. En effet,
trois crématoriums vont voir le jour en
Haute Garonne et nous ne pouvons que
nous en féliciter. Celui de LavernoseLacasse viendra apporter aux ressortissants du sud toulousain un service
funéraire de qualité respectant nos
valeurs crématistes.»

Répondre aux besoins
du territoire à coût maîtrisé
2 nouveaux crématoriums vont voir le jour à Saint-Orens et
Villefranche-de-Lauragais. Face à l’accroissement du nombre
de crématoriums dans le département, certains peuvent se
demander si finalement on ne passerait pas du «trop peu» au
«trop plein».
Un besoin grandissant de crématoriums sur le territoire
En France, un tiers des familles choisissent la crémation
pour dire adieu à leurs proches. Un chiffre amené à augmenter dans les quinze ans à venir : jusqu’à 50% des décès se
porteraient sur ce choix selon les prévisions. Or, l’Occitanie
comporte aujourd’hui trois crématoriums principaux, ceux de
Toulouse, Pamiers et Tarbes. A eux trois, ils opèrent 3 500
crémations chaque année et enregistrent une progression de
13% par an depuis 2012. Afin de pallier cette saturation, et
compte tenu de la population à desservir à l’échelle du territoire, l’étude de faisabilité lancée par le SIVOM SAGe a mis
en exergue la nécessité de créer un établissement funéraire
sur le périmètre de ses communes adhérentes. Entre 300 et
800 offices par an pourront être réalisés sur le site.
Par ailleurs, grâce à son contrat avec le délégataire, Société
des crématoriums de France, le SIVOM SAGe bénéficiera pour
ses usagers de coûts maitrisés pour ce futur service.

