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I. Rappel du projet 
 

I.1. Localisation 
Le projet faisant l’objet de la présente enquête publique se situe sur la commune de Noyal -
Pontivy et concerne le projet de réalisation d’un crématorium d’une capacité de 1200 
crémations/an à terme. 
 

I.2. Porteur du projet : 
La société ATRIUM (SAUR) a été retenue par la commune à l’issue d’un appel d’offres public lui 
accordant un contrat de délégation de service public pour la réalisation d’un crématorium et 
son exploitation durant une période de 25 années. 
Cette convention de délégation de service public a été approuvée lors de la séance du conseil 
municipal du 24 septembre 2012. L’entreprise de pompes funèbres locales, LE BOEDEC 
interviendra sur le fonctionnement des installations. 
 
 

II. Bilan de l’enquête publique : 
En cours de l’enquête publique, le 8 mai 2014,  j’ai adressé un message à Mme FAGNON 
d’ATRIUM afin d’obtenir des précisions sur les points suivants :  

 qu’est ce qui est prévu pour détecter et corriger un éventuel dysfonctionnement de la 
ligne de filtration ? 

 , Quelle est la fréquence des contrôles des rejets des fumées? 

 Comment se passe la filtration du mercure? 
J’ai été amené à rappeler par téléphone ce correspondant qui m’a ensuite fait parvenir 
très rapidement, par mèl,  les informations attendues. 

 
 

II.1. Avis exprimés dans le registre : 
Aucun 
 

II.2. Courriers reçus : 
Aucun 
 
 

II.3. Rencontres avec la population : 
Aucune 
 
 

III. Avis du commissaire enquêteur : 
 

III.1. Sur le projet : 
La réalisation d’un crématorium sur ce territoire morbihannais vient en réponse à une réelle 
attente des populations concernées dans ce bassin de vie. Cet équipement répondra de façon 
satisfaisante aux évolutions sociologiques  et donc ainsi aux attentes des familles conduites 
jusqu’à présent, à effectuer de longs déplacements pour honorer leurs défunts dans une ultime 
célébration. J’observe que le projet soumis à enquête publique est bien documenté afin 
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d’informer de façon satisfaisante le public sur la justification du dimensionnement du projet à 
l’issue d’une étude de marché réalisée sur une zone d’intervention raisonnable 

III.2. Conception du projet : 
Le projet présente une architecture sobre et originale par, notamment le traitement partiel de 
la toiture en structure végétalisée. 
Au plan de l’urbanisme, il est compatible avec le classement de la parcelle en zone 1AUi du PLU 
approuvé le 24 septembre 2012. 
Le plan des aménagements intérieurs prévus témoignent d’une réelle préoccupation pour 
garantir un accueil chaleureux et serein conforme à un ultime lieu de recueillement. 
Le projet de construction est encadré par une règlementation technique draconienne dont le 
contenu est présenté dans l’annexe E du dossier d’enquête publique. 
Les différentes zones fonctionnelles : voies de circulation, allées piétonnes, site cinéraire, bassin 
de régulation des eaux pluviales et le bâtiment font l’objet d’une composition du plan de mase 
harmonieuse. Le projet d’implantation du bâtiment respecte les marges de recul imposées et 
prend en compte la présence d’une conduite de transport de gaz. 
Je relève, néanmoins, qu’un véritable plan de composition paysagère fait défaut et qu’il y aurait 
lieu de travailler cet élément du dossier en définissant les implantations et les différents types 
de massifs végétalisés et d’essences arbustives. Par définition, il s’agit d’un lieu de 
recueillement qui doit être particulièrement soigné sur le plan environnemental et à cet égard il 
convient de signaler la présence immédiate, en surplomb du site, d’une entreprise de 
matériaux de construction qu’il y aurait lieu de dissimuler par une haie d’arbres de haute tige à 
feuillage persistant. 
Le crématorium fonctionnera avec un seul four capable de traiter 12000 équivalent-
crémation/an ce qui conduit la capacité de l’ouvrage à être satisfaite au-delà de 2040 selon les 
prévisions établies par le porteur de projet. 

III.3. Fonctionnement des installations : 
Le dossier contient le projet de règlement intérieur qui régira de façon stricte les conditions de 
fonctionnement du crématorium ainsi que les dispositions auxquelles seront soumis les services 
des pompes funèbres afin de préserver un au bon fonctionnement du four notamment et des 
systèmes de traitement des fumées et donc de la qualité des rejets à l’atmosphère. 

III.1. Traitement des eaux usées et des eaux pluviales 
Le projet prend en compte de façon satisfaisante le traitement des eaux pluviales par le biais 
d’un bassin tampon paysager scientifiquement dimensionné pour une pluie décennale. Cet 
ouvrage participera également à abattre la pollution résultant des voies imperméabilisées. 
L’épuration des eaux usées domestiques sera assurée par une filière innovante et originale qui 
a reçu l’aval du SPANC compte tenu de l’absence d’un dispositif de traitement collectif dans ce 
secteur. 

III.2. Références cadastrales 
J’ai relevé, sans que cela porte à conséquence, une erreur dans la référence cadastrale de la 
parcelle qui porte le N° 266 section XL  d’une contenance de 18 126 m2 et non pas XL 287 de 24 
127 m2. 
 

III.3. Contraintes Natura 2000 et zones humides 
Le projet n’est pas concerné par des mesures de protection au titre de Natura 2000 et une zone 
humide borde la partie Nord de la parcelle, mais le crématorium s’y trouve très nettement en 
dehors  

III.4. Odeurs 
Le dossier indique que le crématorium moderne ne génère aucune odeur incommodante t qu’à 
ce titre aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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III.5. Autres aspects du projet 

Je relève dans ce dossier que toutes les dispositions apparaissent pour assurer la qualité du 
service aux familles mais également la formation, l’hygiène et la sécurité nécessaires au 
personnel qui y sera dédié. 
 

III.6. Le bruit 
Il convient de relever que les installations ne fonctionnent qu’en période diurne. 
Les bruits générés par le crématorium portent essentiellement sur les circulations motorisées, 
le four, le local technique et l’extraction des fumées. 
En ce qui concerne le bruit lié à la circulation automobile, le projet n’aura quasiment aucun 
impact eu égard au trafic insignifiant généré par rapport à celui induit par la route 
départementale voisine. 
Les bruits provoqués par le four, le local technique  n’auront aucun impact car situés à 
l’intérieur du bâtiment Le ventilateur nécessaire à l’extraction des fumées sera placé à l’arrière 
du bâtiment La pression acoustique de cet équipement respectera les dispositions du Code de 
la Santé Publique. Aucune disposition particulière n’a donc pas lieu d’être prévue pour atténuer 
cet impact phonique. 
 

III.7. Qualité de l’air 
Les dispositions techniques retenues pour la filtration des fumées correspondent à des 
procédés éprouvés qui ont fait l’objet de bilans et de suivis par des instances aux compétences 
indiscutables telles que l’ADEME, le CTBA, INERIS, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
le MEEDDM notamment. (cf Annexe E du dossier). 
Le projet, tel qu’il est présenté prend bien en compte la règlementation en vigueur en ce qui 
concerne la nature des différents rejets à l’atmosphère à savoir : les poussières, les monoxydes 
d’azote, les composés organiques volatiles, l’acide chlorhydrique le dioxyde de soufre, le 
mercure et les dioxines. Je relève que pour chacun de ces paramètres les valeurs des rejets 
après filtration sont conformes à la règlementation voire au-delà pour certains polluants. 
-  

III.8. Entretien 
Les installations seront régulièrement entretenues et les polluants éliminés vers des lieux de 
dépôts ou de traitement appropriés. 

III.9. Les risques 
Le dossier développe les diverses situations à risques potentiels et présente les protocoles pour 
gérer  et éradiquer ces éventuels évènements. 

III.10. Compatibilité avec des documents supérieurs 
Le projet présenté est compatible avec le SAGE BLAVET sur les enjeux 1, 2 et 3 au regard de la 
qualité des eaux, de la qualité des milieux aquatiques et des zones humides et de la gestion 
quantitative de la ressource. 
Le SDAGE Loire Bretagne est bien pris en compte dans les trois rubriques « qualité de l’eau et 
des écosystèmes aquatiques, la préservation d’un patrimoine et crues et inondations. »  
Les dispositions du PLU de la commune sont respectées dans le projet présenté.  
Le projet n’est pas concerné par NATURA 2000 dont la zone la plus proche se situe à plus de 10 
kms. 
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IV. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR : 
 

L’enquête publique portant sur la création d’un crématorium sur le territoire de la commune de 
Noyal-Pontivy s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté de Monsieur le maire 
de la commune en date du25 mars 2014 pris dans le cadre des articles L. 123-1 et suivants du 
Code l’Environnement.  
Préalablement au début de l’enquête, j’ai sollicité et obtenu de la part de la Sté ATRIUM et des 
services administratifs de la mairie, toutes les informations complémentaires qui me 
semblaient utiles à la bonne compréhension du projet. 
Les conditions de la mise en œuvre de l’enquête publique ont été très satisfaisantes pour 
favoriser un large accès du public à l’information et recueillir ses observations. 
Toutes les conditions matérielles ont été mises à ma disposition par les services de la mairie de 
Noyal-Pontivy pour me permettre de réaliser ma mission dans les meilleures conditions 
possibles. 
Je relève que le dossier d’enquête publique contient sous une forme claire les informations 
nécessaires pour que les habitants puissent connaître les diagnostics préalables, les conclusions 
de l’étude d’impact notamment, les éléments détaillés du projet et les conséquences de sa 
mise en œuvre sur l’environnement, et ainsi faire connaître leurs questions ou observations. 
J’observe que les conditions de l’enquête publique ont respecté la législation et la 
réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et 
l’affichage en Mairie et sur les panneaux très visibles et situés à différents endroits stratégiques 
sur la commune tout au long de la durée de l’enquête. 
J’ai constaté que le dossier était mis à la disposition du public tout au long de l’enquête, dans 
des conditions satisfaisantes. 
Je constate que la procédure d’élaboration du projet de crématorium respecte la 
réglementation qui régit ce type d’établissement et qui est jointe au dossier. 
La Sté ATRIUM, m’a par mèl fourni toutes les réponses aux questions que je lui avais posées. 
A l’issue de cette enquête publique, je retiens que : 

 le public ne s’est manifesté d’aucune façon durant toute la durée de l’enquête publique 
ce qui témoigne d’une surprenante indifférence sur l’impact de ce projet, 

 le concessionnaire du service public délégué dispose d’une forte expérience, d’un 
savoir-faire et des moyens économiques pour honorer les termes de la convention de 
délégation qu’il a passée avec la commune de Noyal-Pontivy pour une durée de 25 ans, 

 le projet témoigne de la prise en considération constante du respect et de 
l’accompagnement des familles, du respect de la dépouille puis des cendres de la 
personne défunte, 

 le projet présente une réelle qualité tant architecturale que fonctionnelle. Il mobilise 
des moyens techniques appropriés visant à réduire au maximum les risques sanitaires et 
les nuisances développées dans l’étude d’impact. Ainsi, les impacts du projet sur la 
santé et sur l’environnement ont été étudiés avec soin et les mesures visant à les 
réduire ou les supprimer ont été identifiées. Il en est ainsi notamment pour les rejets 
dans l’atmosphère respectueux de la règlementation en vigueur, 

 le porteur du projet se déclare préoccupé par la volonté de répondre aux exigences des 
différentes parties prenantes (collectivités locales, familles, opérateurs de pompes 
funèbres).  

 La Sté ATRIUM prend en compte la préservation de la santé et de la sécurité des 
personnes appelées à intervenir sur le site, 
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 sur le plan environnemental le projet s’adapte convenablement à la banalité du site, 
même s’il y aurait lieu de disposer de davantage d’informations quant aux intentions 
concernant le traitement paysager des espaces présenté très sommairement,  

 Le projet est conforme aux dispositions du PLU de la commune et des documents 
supérieurs. 
 
En participant à l’aménagement du territoire morbihannais, je considère que le projet 
de crématorium à NOYAL-PONTIVY satisfait un intérêt général venant en réponse à une 
évolution des attentes des familles de défunts et qu’il participera efficacement à limiter 
leurs déplacements. 
Compte tenu de sa localisation à l’extérieur du bourg, et à la lecture des avis d’experts 
et des suivis d’exploitation d’autres crématoriums, je considère que cet équipement ne 
portera pas atteinte à la santé des quelques populations voisines. 
En outre, compte tenu de son activité prévisionnelle, je considère que ce crématorium 
ne générera pas d’autres natures de  nuisances, trafic routier et bruit notamment qui 
pourraient être préjudiciables à la qualité de vie des citoyens de la commune.  
 
 

Compte tenu de tout ce qui précède, j’émets un AVIS FAVORABLE sans réserve 
au Projet de crématorium sur la Commune de NOYAL-PONTIVY. 
 
Cependant, afin de créer sur ce lieu une véritable ambiance de quiétude et de sérénité propice 
au recueillement des familles, je formule l’unique recommandation suivante :  

 Renforcer quantitativement et qualitativement les dispositions prévues en termes de 
traitement paysager sur l’ensemble de la parcelle. 

 
 
 
 
 
Fait à MOUSTOIR-AC,  
Le 04 juin 2014 

 
 
 
 
 

Le commissaire-enquêteur 
J. P Boléat 

 


