A G G L O M É R AT I O N
DU GRAND VILLENEUVOIS
CRÉMATORIUM :
OUVERTURE AVANT L’ÉTÉ

Le crématorium du Grand Villeneuvois devrait ouvrir ses portes
le mois prochain. Implanté à Allez-et-Cazeneuve, cet
équipement public sera géré par l’entreprise funéraire Laborde
de Villeneuve-sur-Lot, qui en a ﬁnancé la construction.

UNE LOCALISATION AISÉE
C’est sur la commune d’Allez-et-Cazeneuve que le
crématorium du Grand Villeneuvois est implanté.
L’agglomération y a acheté un ensemble de six
hectares au lieu-dit Las Boulognes ; une réserve
foncière plus que sufﬁsante pour accueillir ce projet d’envergure. « Il est même idéalement situé,
conﬁrme Bertrand Planté, le maire d’Allez-et-Cazeneuve, puisqu’il se trouve sur l’axe passant qu’est
la D911 entre Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade.
Aisément repérable, il est aussi sécurisé puisqu’une
voie a été créée, depuis le rond-point existant,
pour un accès direct au site dont nous mesurons
tous la nécessité ». Un maire qui voit d’un très bon
œil, à l’instar de ses concitoyens, l’arrivée de cette
structure sur sa commune, laquelle connait un
regain d’activité économique avec l’implantation
récente de trois entreprises d’envergure nationale
et internationale.

Le crématorium ﬂambant neuf du Grand Villeneuvois viendra combler un manque sur le territoire.

Le chiffre fait réﬂéchir : 41 % des habitants du
Grand Villeneuvois ont opté pour la crémation lors
de leurs obsèques en 2021 ; ils étaient à peine 20%
en 2000. Le choix de cette pratique funéraire, en
croissance de 1% par an, conforte l’agglomération
du Grand Villeneuvois dans le bien-fondé de sa démarche pour la création d’un crématorium et d’un
site funéraire sur son territoire.
« Il est évident que cet équipement répond à un
besoin sur notre bassin de vie, assure son président
Guillaume Lepers, et c’est un vrai service de proximité pour la population ». Il faut dire qu’aujourd’hui
encore, dans le département, les crématoriums les
plus proches sont situés à Lafox ou Tonneins, à une
quarantaine de kilomètres de la ville centre ; une
distance qui n’est pas sans poser des problèmes
d’organisation et de coût de transport dont les
familles se passeraient bien. « Les personnes endeuillées ne devraient pas non plus avoir à subir
des délais d’attente, faute de créneaux sufﬁsants,
qui ajoutent à leur chagrin », assure-t-il. « Plus largement, il nous faut anticiper les futurs besoins et
nous adapter aux nouveaux modes d’obsèques ».
Depuis plus d’un an, c’est donc à Allez-et-Caze-

neuve que le bâtiment prend forme, discrètement
abrité de la D911 qui le borde. C’est là que l’Agglomération a fait l’acquisition d’un terrain pour
implanter cet établissement unique en Grand Villeneuvois. Les ﬁnitions sont en cours sous l’œil de
Bernard Laborde, patron de l’entreprise funéraire
du même nom, qui a ﬁnancé la construction et en
sera l’exploitant. « L’architecture du bâtiment est
sobre, fonctionnelle et harmonieuse ; tout a été
pensé pour offrir les meilleures conditions d’accueil
et de recueillement en privilégiant la lumière et les
matériaux naturels », explique-t-il en parcourant
les 600m2 de la bâtisse. De plain-pied, elle sera
dotée de deux salles de cérémonie pour convenir à
des hommages très ouverts ou plus intimistes. Des
espaces de recueillement ont également été prévus
pour les proches, ainsi qu’un salon de retrouvailles
où il sera possible de recevoir les condoléances des
personnes venues honorer la mémoire du défunt.
L’appareil de crémation, lui, est isolé dans une
pièce dédiée attenante.
Cet équipement public, à haut niveau de service,
devrait être opérationnel d’ici l’été. Des journées
portes ouvertes y seront proposées prochainement.

UN LIEU OMNICULTE
Le crématorium du Grand Villeneuvois disposera
d’une salle omniculte, ouverte à toutes les obédiences autorisant la crémation. Exempte de tout
signe religieux, elle pourra accueillir aussi bien
une bénédiction, qu’une cérémonie civile ou toute
autre célébration en fonction des demandes de
la famille ou des volontés du défunt. Volontairement neutre, aﬁn que chacun puisse s’approprier
les lieux, cette salle sera personnalisable. La réservation de la salle et l’organisation de la cérémonie se feront par l’intermédiaire de l’entreprise de
pompes funèbres choisie par la famille.
Bon à savoir : les professionnels préfèrent le terme
de « crémation » à celui « d’incinération », qui fait
référence à la destruction des déchets ménagers.

UN CONTRAT DE TRENTE ANS

PUBLI-REPORTAGE

Aﬁn de mener à bien le projet de crématorium, l’Agglomération a fait le choix d’une
délégation de service public. Le bâtiment est
public, sa gestion est privée.
La gestion d’un crématorium est une mission
de service public qui relève des communes.
Pour cet équipement structurant, celles du
Grand Villeneuvois en ont transféré la compétence à l’Agglomération qui a opté pour une
délégation de service public. Après une phase
de consultation, ce sont les établissements Laborde, implantés sur le territoire depuis plus
de cinquante ans, qui ont été retenus. Il leur
revient de bâtir et d’exploiter ce crématorium
pour le compte de la collectivité. « Pour les
familles que nous accompagnons, cet équipement de proximité est absolument nécessaire et il est très attendu sur le territoire »,
conﬁrme Bernard Laborde, son directeur, qui
mise sur 450 crémations par an. Son entreprise
a investi sur le site 2,5 millions d’euros dont
1,5 million pour le seul bâtiment, 500 000 euros d’équipements crématoires et le reste en
aménagement extérieur.
La collectivité, qui reste propriétaire du site,
pourra en récupérer la jouissance dans 27 ans
à compter de ce jour.
Les élus communautaires ont suivi attentivement l’avancée du chantier.
Toutes ces infos sont à retrouver sur www.grand-villeneuvois.fr

UN SITE ÉCO RESPONSABLE

L’implantation de l’espace cinéraire entourant le
bâtiment a reçu une attention toute particulière.
Les plantations pré-existantes, arbres et arbustes,
ont été conservés et intégrés dans le plan du jardin, dans une volonté de préservation des espèces
et de la fraîcheur. Les espaces verts ont été enrichis
d’autres essences, disséminées harmonieusement
autour des cheminements piétonniers pour paysager les 5 000 m2 d’espace extérieur, et apporter
une forme d’intimité aux familles. C’est là également que l’on trouvera un espace de dispersion,
deux columbariums, des cavurnes à concéder, soit
un mini-cimetière sur place.
Le site offrira également soixante-dix places de
parking, dont une trentaine sous un abri doté
d’ombrières photovoltaïques.

