
LES OBJECTIFS

La Ville de Haguenau investit dans les services publics de proximité par la création et l’exploitation 
d’un crématorium à Haguenau.

CRÉATION D’UN NOUVEAU 
SERVICE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

UNE VILLE 
QUI INVESTIT 
POUR 
L’AVENIR

Répondre aux attentes des Haguenoviens (et des habitants du terri-
toire), à un moment où la crémation représente 60% des funérailles à 
Haguenau (50% pour la France).

Éviter aux familles les déplacements dans l’Eurométropole ou en Mo-
selle pour ces funérailles.

Offrir un projet architectural apportant intimité et confort nécessaire au 
recueillement, avec une salle de cérémonie (110 places assises) et une 
salle permettant de partager un temps de rencontre avec les personnes 
présentes.

Avoir un établissement sans nocivité pour l’environnement avec des 
rejets 5 fois inférieurs aux normes en vigueur.

Quatre cimetières sont répartis sur le territoire de la commune :  
Saint-Georges, Saint-Nicolas, Marienthal et Harthouse.

299 inhumations ont eu lieu en 2021 à Haguenau.

Les inhumations concernent à la fois la mise en terre de cercueils et le dé-
pôt d’urnes suite à crémation, la destination première des urnes restant la 
tombe familiale. C’est la raison pour laquelle, la ville se dote d’une réserve 
foncière au cimetière Saint-Georges pour répondre aux besoins futurs des 
Haguenoviens.

Depuis 2018, la ville s’est dotée d’un logiciel de géolocalisation des tombes. 
Cela permet au public de localiser une tombe dans les 4 cimetières de la 
ville, avec un ordinateur ou un smartphone, à travers une application intui-
tive, très simple à utiliser : il suffit de saisir le nom du défunt.
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LA GESTION ET L’EXTENSION DES CIMETIÈRES 

 
 

« En mettant la famille au coeur de ce
projet de crématorium, au coeur de 
l’architecture, au coeur du cérémonial, 
nous souhaitons développer un 
écrin paisible de recueillement pour 
les familles et marquer la continuité 
de la vie. Ce crématorium aura une  
dimension sociale et intergénération-
nelle, il répondra en tous points aux 
attentes et aux besoins des habitants 
de l’Alsace du Nord. »

LA PAROLE À L’ÉLUE

Isabelle DEUTSCHMANN,
Adjointe Temps de la vie et de l’Humanisme

LES GRANDES ÉTAPES
Décembre 2015 : lancement par le Conseil municipal d’une étude de 
faisabilité

Décembre 2018 : choix du concessionnaire

2020 - 2021 : études d’impacts 

Mars 2022 : enquête publique

Mai 2022 : arrêté préfectoral d’autorisation de création d’un crémato-
rium sur le ban de Haguenau

2023 : chantier et phase d’essais et de contrôle

Mars 2024 : mise en service de l’équipement


