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PREMIERE PARTIE : GENERALITES  

 

 
 

1.1. Préambule 

 

La Ville de HAGUENAU a décidé de la création d’un crématorium sur le territoire 

communal, pour répondre tant au manque d’équipements dans la région qu’au 

développement croissant de la pratique de la crémation. 

C’est le principe de délégation de service public qui a été choisi sous forme de 

concession à une Société privée pour la conception, la construction, la maintenance 

et l’exploitation d’un complexe funéraire. 

Ce projet de création d’un crématorium est soumis à Enquête Publique au titre de 

l’article L.123-2 du Code de l’Environnement. 

 

Identité du Concessionnaire : 

Le 12 novembre 2018 le Conseil Municipal de HAGUENAU a porté son choix sur 

le Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE pour la réalisation de ce projet et 

un Contrat de délégation a été signé entre la Ville de HAGUENAU, représenté par 

son 1er Adjoint Monsieur André ERBS et Julien HANOKA agissant en qualité de 

Mandataire du Groupement. 

Ce Groupement a constitué la Société du Crématorium de HAGUENAU, 

enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 9 mai 2019 sous 

le numéro 849958632 RCS avec mention du siège social à 67500 HAGUENAU – 

2, rue Clément Ader ZA de l’Aérodrome. 

C’est à ce titre que la Société du Crématorium de HAGUENAU a déposé une 

demande d’autorisation auprès de la Préfecture du Bas-Rhin le 18 février 2021. 

En raison d’études complémentaires à effectuer et de l’impossibilité de respecter le 

délai de six mois pour statuer de la part de Madame la Préfète, la Société du 

crématorium de Haguenau s’est vue contrainte d’annuler son dépôt auprès des 

services préfectoraux et de déposer une nouvelle demande le 22 novembre 2021. 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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1.2. Cadre Juridique et Règlementaire  

 

• Code de l’Environnement : 

 

✓ Articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L.181-9 et suivants, 

R.181-36 et suivants, visant les enquêtes publiques relatives aux 

projets ou opérations ayant une incidence ou susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

✓  

• Code la Santé Publique : 

 

✓ Articles R1336-4 à R 1336-11 et R 1337-6 à R 1337-10-2 relatifs aux 

bruits de voisinage et des activités professionnelles. 

 

• Code Général des Collectivités territoriales : 

 

✓ Articles D 2223-100 à D 2223-109 relatifs à la création et au 

fonctionnement d’un crématorium 

✓ Articles L 2223-40 et R 2223-99-1 relatifs à la création d’un 

crématorium  

 

• Décision du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 

10 mai 2021 portant désignation du Commissaire Enquêteur, 

• Arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de HAGUENAU en date du 28 

janvier 2022 prescrivant l’enquête publique.  

 

1.3. Présentation du projet 

 

1.3.1 Localisation et caractéristiques du projet  

 

Il est envisagé d’implanter le crématorium rue Clément Ader sur un terrain situé au 

Sud de la Commune, le long de la route de Marienthal et à proximité de 

l’aérodrome de Haguenau. 
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Le projet est compris entre : 

- Au Nord : la zone industrielle Sud de Haguenau, 

- A l’Est : l’aérodrome de Haguenau, 

- Au Sud : la voie ferrée 

- A l’Ouest : la route départementale 48. 

Il se situe sur une parcelle communale répertoriée au plan cadastral sous le N° 76 

à la section DK et d’une superficie de 10 799 m2. 

Au Plan Local d’Urbanisme cette parcelle se trouve dans une Zone UX qui 

autorise les constructions ou installations « à usage de service ».  

Le projet consiste en la création d’un crématorium sur une surface totale de 

10 779 m2 comprenant : 

- Surfaces d’espaces verts : 8 200 m2 

- Emprise au sol du bâti avec parvis : 772 m2 

- Voirie de 1850 m2, avec parking de 50 places publiques et 6 places de service. 

 

Le crématorium se décompose en différentes unités avec : 

-Des locaux ouverts au public (hall et bureau d’accueil, salle de cérémonie d’une 

capacité de 110 places avec dispositif de visualisation sur l’appareil de crémation, 

salon de retrouvailles avec accès à une terrasse extérieure, salon de remise des 

urnes) ; 

-Des locaux techniques et administratifs à usage du personnel ou concernant les 

équipements du crématorium. 

 

Le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment construit de plain-pied, implanté 

en fort recul par rapport à la voie de desserte afin de respecter le règlement 

d’urbanisme. 

L’implantation du bâtiment se fera en respectant au maximum la végétation 

existante sur le site, notamment les arbres à hautes tiges, les haies et autres 

arbustes. 
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1.3.2. Contexte géographique et économique 

 

Les crématoriums existants dans la région Grand Est sont principalement ceux de 

Strasbourg et Sarrebourg. 

Compte tenu de ce que la crémation est un mode de sépulture en constante 

progression et de l’éloignement des crématoriums précités, la commune de 

Haguenau, compétente en matière funéraire a souhaité de se doter d’un tel 

équipement. 

Haguenau bénéficie d’une position stratégique au cœur de l’Alsace du Nord, avec 

une zone d’influence pouvant s’étendre de Wissembourg à Saverne. 

Si l’on considère que la Communauté d’agglomération de Haguenau compte 36 

communes avec environ 97 000 habitants, que les cantons environnants recensent 

près de 35 000 habitants, on peut considérer que le crématorium constituera une 

nouvelle offre de service de proximité non seulement pour Haguenau mais aussi 

pour son bassin de vie et sa région. 

 

1.4. Composition du dossier soumis à Enquête Publique 

 

- Notice d’enquête publique 

- Note de présentation sur le projet 

- Tableau des mesures de rejets atmosphériques 

- Présentation architecturale du projet 

- Note technique présentant le respect du projet vis-à-vis des prescriptions 

règlementaires 

- Un planning prévisionnel 

- Projet de règlement intérieur du crématorium 

- Délibération du conseil municipal de la ville de Haguenau en date du 12 

novembre 2018 sur l’approbation du choix du concessionnaire 

- Copie du contrat de concession de service 

- Récépissé de dépôt d’une demande d’étude au cas par cas 

- Demande de réalisation d’une étude d’impact de l’ARS 67 

- Un résumé non technique de l’évaluation environnementale 

- L’évaluation environnementale 

- Un extrait k-bis de la Société du Crématorium de Haguenau 

- Délibérations des communes et groupements impactés par le projet 

- Avis des personnes publiques associées – réponses de la SCH 

- Formulaire de dépôt d’étude au cas par cas 

- Avis de la MRAE 

- Mémoire en réponse de la SCH des suites de l’avis de la MRAE 

- Arrêté d’ouverture d’enquête publique 

- Avis publicitaire d’ouverture d’enquête 
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1.5. Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

La Règlementation impose que dans le cadre de l’étude d’impact accompagnant 

la demande, soit réalisé un résumé non technique pour faciliter la prise de 

connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 

Il a été réalisé par AREA Conseil – 317, rue des Canadiens 76520 Franqueville-

Saint Pierre. 

Ce résumé non technique demandé comporte notamment : 

• Une description synthétique des installations envisagées 

• Les raisons du choix du projet 

• Un rappel de l’état initial du site 

• Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur 

l’environnement et les mesures réductrices qui seront mises en œuvre par le 

pétitionnaire. 

C’est ce résumé non technique qui est présenté dans cette rubrique, les aspects 

environnementaux feront le cas échéant, l’objet d’une analyse et de 

commentaires dans la partie « Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur ». 

 

1.5.1 Description des installations 

 

Le crématorium de Haguenau sera doté de deux appareils de crémation 

pyrolytiques FTIII (SE) extra-large, de marque Facultatieve Technologies, 

adossé à une ligne de traitement et de filtration de fumées. 

L’appareil de crémation FTIII bénéficie d’une chambre de combustion 

secondaire de grand volume équivalent à 3,2 m³. La chambre secondaire est de 

taille suffisante pour assurer un temps de séjour des gaz de 2 secondes. Elle est 

équipée d’un brûleur de postcombustion assurant un maintien de la température 

à 850° ainsi que d’injecteurs d’air secondaire créant une turbulence pour assurer 

une combustion complète des gaz. La postcombustion des gaz est réalisée 

dans cette chambre garantissant ainsi une absence d’odeurs et de fumées. 
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Deux employés seront présents en permanence sur le site, qui fonctionnera du 

lundi au samedi. Si le taux de recueillement s’avérait plus élevé que les 

estimations, le recrutement d’une personne supplémentaire pourra être anticipée 

en concertation avec la collectivité. 

Les horaires d’ouverture du crématorium au public sont fixés du lundi au 

vendredi de 9h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 12h. 

Il n’y aura pas d’accueil du public en dehors de ces horaires. 

Le crématorium n’est en contact qu’avec les pompes funèbres. 

 

1.5.2. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 

 

Le choix de l’implantation du crématorium sur le territoire de la commune de 

Haguenau ainsi que la zone d’influence optimale de Haguenau ont été présentés 

dans le chapitre « contexte géographique et économique ». 

La volonté d’inscrire le projet dans une démarche en respectant la 

règlementation thermique RT 2012 a guidé les choix constructifs et techniques 

vers des dispositifs permettant de réaliser des économies d’énergie. 

 

Le crématorium de Haguenau utilisera les dispositifs de filtres à manches 

particulièrement adaptés à la filtration des poussières fines (rendement très 

élevé) ainsi qu’à la captation des polluants gazeux (injection de neutralisant). 

L’exploitant a opté pour un traitement sec car il n’engendre pas de rejets 

aqueux au milieu naturel. 

 

1.5.3. Etat Initial – Effets – Mesures 

 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse de 

l’état actuel est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

 

Contexte humain : 

Le terrain se présente sous une forme triangulaire avec une pente très faible. Le 

projet s’adapte à cette topographie. 

Le projet est compris entre : 

-Au Nord : la zone industrielle Sud de Haguenau, 

-A l’Est : l’aérodrome de Haguenau, 

-Au Sud : la voie ferrée, 

-A l’Ouest : la route départementale 48. 
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Paysage et Culture : 

L’environnement est constitué d’un tissu urbain de type industriel. On y trouve 

pour la plupart des bâtiments tertiaires ou d’entrepôts industriels. A l’Est de la 

parcelle, on trouve le bout de la piste de l’aérodrome, soit une zone végétalisée 

non bâtie. 

Le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment construit de plain-pied, implanté 

en fort recul par rapport à la voie de desserte afin de respecter le règlement 

d’urbanisme. 

La vue directe sur le projet ne sera pas possible depuis les habitations les plus 

proches. 

Aucun monument historique ou site d’intérêt archéologique n’a été recensé dans 

un rayon de 500m autour de l’emprise du projet. 

 

Bruits et Vibrations : 

Les sources de bruit en période de chantier sont limitées à la journée de travail et 

par l’utilisation d’engins et de matériels conformes à la réglementation. 
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En période d’exploitation, les émissions sonores se produiront dans les plages 

horaires d’ouverture du site du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h 

à 12h. 

Le projet prévoit l’emploi de matériaux isolants dans les salles susceptibles de 

générer du bruit. Le projet ne doit pas produire des sources de vibration 

notables. 

 

Emissions Lumineuses : 

En période de chantier, les émissions lumineuses sont constituées 

essentiellement par des éclairages liés au fonctionnement des engins. Le travail 

de nuit sera limité aux opérations exceptionnelles (ex : transport d’éléments 

encombrants en convois exceptionnels). 

Pendant la phase d’exploitations des installations, il n’y aura pas d’émission 

lumineuse nocturne liée au projet. 

 

Terres : Zones Agricoles et AOC, Espaces Forestiers : 

Le site du projet n’est pas exploité par l’agriculture ou la production forestière, 

ni occupé ou situé à proximité d’un espace maritime. 

 

Faune, Flore, Habitats Naturels : 

La zone d’implantation potentielle est concernée par des espaces prairiaux 

associés à une zone boisée ainsi qu’à des ronciers et des acacias. Etant donné le 

caractère très urbanisé des milieux avoisinants, les potentialités d’accueil d’un 

cortège diversifié d’espèces reste relativement réduit. 

Le secteur d’étude ne représente aucun enjeu particulier. 

 

Déchets : 

Les travaux de terrassement et de construction ainsi que l’exploitation du site 

vont engendrer la production de déchets divers. 

Ces déchets seront stockés dans des contenants adaptés, fermé. Ils seront 

ensuite triés, tracés par bordereau avant d’être récupérés par des sociétés agréées 

pour traitement, avec la valorisation pour préférence. 

Consommation énergétique : 

Le projet prévoit l’utilisation : 

▪ d’électricité (groupe froid, aérotherme, air comprimé, l’éclairage et 

la bureautique) 

▪ de gaz naturel (alimentation des appareils de combustion) 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de maintenir la 

performance et le bon fonctionnement des équipements, des contrôles réguliers 

des appareils sont prévus. 

Il en va de même pour les équipements de réfrigération qui seront 

régulièrement contrôlés dans le but de limiter les pertes de fluide frigorigène. 
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Impact sanitaire : 

L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée sous forme quantitative en 

prenant en compte différentes notes d’information, circulaires ou études 

relatives à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation ou du guide INVS sur l’analyse 

du volet sanitaire des études d’impact. 

De ces études, il ressort que l’impact sanitaire des installations du projet peut 

être considéré comme non significatif en termes d’effets chroniques à 

l’encontre des populations environnantes, pour les effets systémiques et 

cancérigènes. 

Afin de maîtriser les émissions atmosphériques du projet, le crématorium de 

Haguenau mettra place un système de traitement par absorption-filtration des 

fumées rejetées pat l’appareil de crémation avant rejet dans l’atmosphère. 

Ce système assurera le respect des valeurs limites établies pour les émissions 

de l’appareil de crémation. 

Les rejets du projet apparaissent donc acceptables en termes de risque sanitaire. 

 

1.6. L’évaluation environnementale 

 

La Société AREA Conseil soucieuse de l’impact environnemental de son 

activité, a sollicité le Bureau d’études ENVOL ENVIRONNEMENT 14, 

Boulevard du Champ aux Métiers 21800 QUETIGNY pour réaliser l’étude 

écologique relative au projet de réalisation d’un crématorium à Haguenau. 

 

Le dossier comprend 3 parties ainsi définies : 

- L’Etude Faunistique sur un cycle annuel complet (document du 24 juin 

2021) 

- L’Evaluation Environnementale (novembre 2020) avec les Annexes 

- Le Mémoire en Réponse à la MRAe du 24 septembre 2021 

Les conclusions du diagnostic écologique feront l’objet de commentaires de ma 

part dans la partie « Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur ». 

 

L’Evaluation Environnementale détaille entre autres l’analyse de l’état actuel 

de la zone et les facteurs susceptibles d’être affectés, la description des 

incidences notables du projet sur l’environnement, les effets sur la santé et les 

mesures de protection de l’environnement pendant les travaux. 

Les annexes ont trait à la gestion des eaux pluviales, à la modélisation des 

rejets d’un projet de crématorium à Haguenau, à l’évaluation des incidences 

Natura 2000. 

 

Suite à cette évaluation environnementale, la MRAE avait émis quelques 

recommandations : 

- Compléter l’étude d’impact par une expertise des sols visant à déterminer 

si des zones humides sont présentes sur le site et le cas échéant de proposer 

des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 
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- Compléter l’état initial avec les résultats d’écoute sur le site visant à 

déterminer les espèces de chauve-souris présentes et indiquer les mesures de 

préservation qui seront mises en œuvre. 

- Caractériser les éventuels déplacements de la faune entre les boisements 

et la ZNIEFF et le cas échéant proposer des mesures d’évitement de réduction 

ou de compensation. 

Ces recommandations ont fait l’objet d’études complémentaires et de réponses, 

qui seront développées et analysées à la suite de l’avis de la MRAE en date 19 

janvier 2022. 

 

1.7. Avis des Personnes Publiques Associées 

 

Sont répertoriés : 

- L’Avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Bas-

Rhin auquel a fait suite une Réponse de la Société du Crématorium de 

Haguenau avec des documents complémentaires 

- L’Avis de l’Agence Régionale de Santé avec une réponse et des documents 

complémentaires de la part de la SCH 

- L’Avis de la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin avec une 

réponse et des documents complémentaires de la part de la SCH 

- L’Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin 

- L’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile (document du 23 mars 

2022 réceptionné le jour même) 

 

- L’Avis du Conseil d’Agglomération de Haguenau 

- L’Avis du Conseil Municipal de Bischwiller 

- L’Avis du Conseil Municipal de Kaltenhouse 

- L’Avis du Conseil Municipal de Haguenau 

 

Les réponses de la Société du Crématorium de Haguenau feront l’objet de 

commentaires de ma part dans la partie « Conclusions et avis du Commissaire 

Enquêteur ». 

 

1.8. Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

 

La MRAE rappelle que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur 

la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le Maître d’ouvrage et 

sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 

La MRAE a été saisie pour avis dans le cadre d’une nouvelle demande 

d’autorisation déposée le 22 novembre 2021. 

Son avis vient en complément de l’avis du 6 juillet 2021 et porte principalement 

sur les évolutions du dossier intervenues depuis l’avais précédent.  

 

Dans ce document, l’Ae recommande à nouveau d’analyser la cohérence du 

projet avec le SCOT. 
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Elle recommande à nouveau, conformément à l’article R.122-5 II 7° du Code de 

l’environnement, de présenter les solutions de substitution raisonnables 

envisagées puis écartées, et de justifier le choix de la solution retenue au regard 

de celles-ci et de leurs impacts environnementaux. 

Elle recommande également de préciser le protocole de maintenance et 

d’entretien des filtres et les conditions opératoires en cas de fonctionnement altéré 

de ceux-ci. 

Une autre recommandation vise à compléter le bilan des émissions de GES (Gaz à 

effet de serre) par celles liées à la construction du projet et de proposer et mettre 

en œuvre des mesures de compensation des émissions globales de GES au niveau 

local. 

L’Ae recommande à nouveau d’expliciter les modalités de caractérisation et de 

gestion des eaux non assimilables à des eaux usées domestiques entre leur 

production et leur conditionnement.  

 

1.9. Mémoire en Réponse de la Société du Crématorium de Haguenau 

 

L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet de réponses écrites de la part du 

maître d’ouvrage (cf. article L.122-1 du Code l’Environnement) avant le début de 

l’enquête publique. 

Ces réponses feront l’objet de commentaires de ma part dans la partie 

« Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur » 

 

1.10. Inventaire des Plans, Schémas, Programmes et autres Documents de 

Planification. 

 

Dans cet inventaire répertorié dans l’Evaluation Environnementale sont compris : 

-Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

-Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires) 

-Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

-Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

-Le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE) 

-Le SAGE Moder 

-Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

-Le Plan national de prévention des déchets 

-Le Contrat de plan Etat-Région 
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1.11. Mesures de Protection de l’environnement pendant les travaux 

 

Tout projet est susceptible de générer des incidences sur l’environnement, dès le 

stade des travaux. C’est pourquoi des mesures doivent être prises afin de limiter 

voire éviter ou compenser ces impacts même temporaires. 

 

Dans le déroulement des activités de chantier, le Maître d’ouvrage mettra en place 

une organisation visant à veiller au respect des enjeux environnementaux et 

effectuera un contrôle de la bonne application du système par les entreprises, pour 

lesquelles différents cahiers de charges seront établis sur la base des prescriptions 

de l’étude d’impact. 

Les activités de chantier sont susceptibles de générer deux types d’incidences sur 

les sols et les eaux superficielles et souterraines. 

Afin de limiter les risques de de type « déversement accidentel de produits 

polluants », des mesures préventives seront mises en place durant toute la phase 

de chantier, concernant tout particulièrement les eaux de pluie qui seront 

collectées et évacuées vers le réseau d’assainissement de Haguenau. 

Toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera 

interdite sur le site et l’état des engins sera vérifié régulièrement. 

Par ailleurs, les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour 

approvisionner les engins du chantier, seront équipées d’une cuvette de rétention, 

le tout reposant sur une plateforme étanche. 

De même, seront mis en place des bacs de récupération pour les eaux de lavage 

des outils et des engins et des installations fixes de récupération des eaux de 

lavage des bennes de béton. 

 

En cas de pollution, différentes mesures curatives seront à prendre en liaison avec 

le SDIS pour l’application d’un plan secours, des travaux d’enlèvement des terres 

souillées, la dépollution des eaux de ruissellement ou la mise en place de barrières 

hydrauliques devant être réalisés immédiatement. 

 

Le respect du Plan Départemental de la Gestion des Déchets du BTP, en vigueur 

durant les travaux, constituera une obligation contractuelle de l’entrepreneur 

mandataire et de son groupement. 

Ainsi, parmi les principaux objectifs, on retiendra : 

- Réduire les volumes de déchets à la source, 

- Optimiser le système de de gestion des déchets 

- Garantir la traçabilité des déchets. 

 

En ce qui concerne, les incidences sonores durant la phase travaux, certaines 

dispositions devront être prises afin de minimiser la dégradation de l’ambiance 

sonore, les travaux susceptibles de générer des vibrations et gêner les riverains, 

seront proscrits en période nocturne. 

 

Des mesures d’évitement ou de réduction seront appliquées au projet. Ainsi : 
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- Le calendrier des travaux est adapté pour répondre aux exigences écologiques 

et éviter les périodes de nidification ornithologique (avril-août) 

- Les apports de graines et de terre végétale ne devront pas être issus de secteurs 

autres que ceux remaniés sur le site, 

- Des espèces végétales autochtones seront privilégiées pour la réalisation des 

aménagements paysagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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   DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION ET 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

 

 

2.1. PREPARATION DE L’ENQUETE. 

 
Prise en compte du dossier d’enquête : 

 

A la suite de ma désignation le 10 mai 2021par le Tribunal Administratif de 

Strasbourg, un contact téléphonique a été pris avec les Services Juridiques de la 

ville de Haguenau pour m’enquérir de la situation du dossier en vue de la 

programmation de l’enquête publique. 

Une réunion a eu lieu avec les différents services concernés par le projet le 8 juin 

2021. 

Faisant suite aux recommandations de la MRAe, rendues le 6 juillet 2021, des 

études complémentaires ont été menées au courant des mois de septembre et 

octobre 2021 ; une nouvelle demande d’autorisation a été déposée par la Société 

du Crématorium de Haguenau le 22 novembre 2021. 

De ce fait le dossier n’a pu être définitivement complété que fin janvier 2022. 

Entre temps des réunions en visio-conférence avec les Services de la Ville de 

Haguenau et la Société du Crématorium ont pu être organisées le 16 décembre 

2021 et le 28 janvier 2022, permettant de définir les dates de l’enquête publique 

avec les Permanences du Commissaire Enquêteur.  

Le dossier m’a été transmis par voie numérique le 4 février 2022 et le dossier 

papier a été réceptionné le 11 février 2022.  

 

Affichage réglementaire : 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de 

l’Environnement, l’Avis d’Enquête Publique en format A2 en caractères 

apparents et de couleur jaune, a été affiché du 28 janvier 2022 au 15 mars 2022 

inclus en Mairie de Haguenau et sur le site projeté du crématorium Rue Clément 

Ader à Haguenau. 

Il a également fait l’objet d’affichage, visible et lisible pour tout public, en 

Mairies de Kaltenhouse et de Bischwiller. 

La réalité de l’affichage a été vérifié par mes soins le 11 février 2022 ainsi qu’aux 

dates de Permanence. 
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Affichage Mairie de Haguenau 
    

        
 

          

  

Affichage sur le site Rue Clément Ader 
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     Affichage Mairie de    Affichage Hôtel de Ville 

        Kaltenhouse     de Bischwiller 

  

 

 
Par ailleurs, le projet de création du crématorium a fait l’objet d’un encart dans 

le Bulletin Municipal de Haguenau « Haguenau Magazine » de juillet-août 2021. 
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Visa des dossiers et ouverture du registre d’enquête publique : 

La vérification de l’ensemble des pièces composant le dossier déposé en Mairie 

de Haguenau a été effectué par mes soins le 11 février 2022 et il a été procédé à 

leur visa ainsi qu’à l’ouverture du registre d’enquête publique (feuillets cotés et 

paraphés). 

 

Réunion avec le Maître d’ouvrage et visite du site : 

 

Une réunion en visio-conférence s’est tenue vendredi 28 janvier 2022 avec 

Monsieur Alain POUGET, Directeur Exécutif, Madame Audrey MAIRE, Juriste 

Délégation de Service Public au sein du Groupe FUNECAP, ainsi que les 

Responsables de la Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Ville de 

Haguenau, pour une présentation détaillée du dossier à présenter à l’enquête 

publique. 

 

Une visite du site concerné a été réalisée le 11 février 2022. 

Cette visite a permis d’approfondir la connaissance des lieux, de comprendre les 

caractéristiques du projet, les aménagements réalisés ou prévus. 

Cette connaissance préalable avant le début de l’enquête est nécessaire au bon 

accomplissement de la mission visant à informer le public et à répondre aux 

préoccupations du public. 

  

     
       2.2. L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 
2.2.1 Durée et Déroulement. 

 

Elle s’est déroulée du lundi 14 février 2022 au 15 mars 2022, soit pendant 30 

jours consécutifs, dans des conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 

Le dossier, visé préalablement par le Commissaire-Enquêteur, ainsi que le 

Registre d’Enquête Publique, ont été mis à la disposition du public en Mairie de 

Haguenau aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux, soit du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. 

 

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public :  

 

• En mairie de Haguenau : 

- Le lundi 14 février 2022 de 9h à 12h  

- Le jeudi 3 mars 2022 de 14h à 17h 

- Le mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h (clôture de l’enquête) 
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2.2.2 Publicité de l’Enquête.  

 

Outre l’affichage tel que mentionné dans la rubrique « Préparation de l’enquête », 

l’avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public par 

insertion dans : 

 

• les Dernières Nouvelles d’Alsace des 28 janvier 2022 et 18 février 2022, 

• l’Est Agricole et Viticole des 28 janvier 2022 et 18 février 2022.  (Publications 

légales)  

 

Le dossier était également consultable par le public pendant la durée de l’enquête : 

▪ Sur un poste informatique à la Direction de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de l’Environnement de la Ville de Haguenau – 2, rue 

des Chevaliers, aux jours et heures habituels d’ouverture des 

bureaux, 

 

▪ Sur la page dédiée à l’enquête publique sur le site : 

https://www.registredemat.fr/crematorium-de-haguenau 

 

▪ Sur le site internet de la ville de Haguenau :  

http://www.ville-haguenau.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.registredemat.fr/crematorium-de-haguenau
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                    TROISIEME PARTIE : OBSERVATIONS 

 
- RECENSEMENT ET ANALYSE : 

 

Au cours de l’enquête publique, deux personnes ont consulté le dossier en Mairie 

de Haguenau et ce, lors des Permanences du Commissaire Enquêteur. 

Une seule observation, faisant état d’un avis favorable au projet a été consignée le 

14 février 2022 sur le registre d’enquête publique déposé en Mairie de Haguenau. 

 

Le Registre dématérialisé ouvert du 14 février 2022 au 15 mars 2022 inclus a 

recensé 721 visiteurs uniques – 235 téléchargements – 468 visionnages et 10 

observations. 

 

Ces observations émanent de Particuliers dont 5 sont restés anonymes. 

Parmi ces 10 observations, 9 sont favorables au projet, la dernière restant 

nuancée, son rédacteur se déclarant « contre si le crématorium se situe près des 

habitations et des riverains, sinon pour ! » 

Aucun autre courrier n’a été transmis au Commissaire Enquêteur pendant la durée 

de l’enquête publique. 

 

-   PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

        

Un Procès-Verbal de Synthèse reprenant le déroulement de l’Enquête Publique, 

avec copie du Registre d’enquête publique et du Registre Dématérialisé et les 

questions du Commissaire Enquêteur, a été établi et notifié le 17 mars 2022 à 

Monsieur Alain POUGET, Directeur Exécutif de la Société du Crématorium de 

Haguenau et un Mémoire en Réponse lui a été demandé à cette même date. 

 

Un Mémoire en Réponse a été réceptionné par le Commissaire Enquêteur par 

mail en date du 29 mars 2022 et par courrier le 1er avril 2022.  

Le Procès-Verbal de Synthèse, ainsi que le Mémoire en Réponse sont annexés au 

présent Rapport. 

Le Mémoire en réponse fera l’objet d’une analyse et de commentaires de ma part 

dans la partie « Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur ».  

 

Fin du Rapport d’Enquête 

Geispolsheim le 6 avril 2022 

 

Le Commissaire Enquêteur 

André CHARLIER 
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A N NE X E S 

 
1. Procès-Verbal de Synthèse avec Copie du Registre d’Enquête 

Publique ainsi qu’un Relevé des observations formulées sur le 

Registre Dématérialisé et demande de Mémoire en Réponse. 

 

2. Mémoire en Réponse 

 

3. Certificats d’affichage 

 

4. Insertions légales 

 
 

PIECES JOINTES 

 
 

Destinataire : Autorité Organisatrice de l’Enquête 

 

 

-  Dossier d’enquête publique 

 

-  Registre d’Enquête Publique 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

HAGUENAU – Projet de création d’un crématorium 
23 

 

 

 

 

 

            CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 

 

 

 

S O M M A I R E 

 

1. Rappel de l’objet de l’Enquête Publique 

2. Le Projet 

3. Le dossier d’enquête 

4. L’information du public 

5. Le Déroulement de l’Enquête 

Examen et Avis sur les observations formulées par le public – 

Avis sur le Mémoire en Réponse  

6. Avis sur les réponses apportées par le Maître d’ouvrage aux 

observations des Personnes publiques associées. 

7. Avis sur le Mémoire en réponse à la MRAE 

8. Compatibilité avec les documents de planification et 

d’urbanisme 

9. Evaluation environnementale du projet 

 

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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1. Rappel de l’objet de l’enquête 

 
L’Enquête Publique unique, prescrite par Arrêté de Monsieur le Maire de la Ville 

de Haguenau en date du 28 janvier 2022 a porté sur : 

- Le projet de création d’un crématorium sur le territoire de la Commune de 

Haguenau. 

 

L’Enquête Publique a été conduite dans le but d’informer le public sur le projet 

et de recueillir ses observations ou propositions, afin de permettre à l’autorité 

compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et de 

prendre un Arrêté portant autorisation d’installation d’un crématorium, en 

application de l’article L.2223-40 du Code Général des Collectivités territoriales. 

 

2. Le Projet 

 
A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul crématorium dans le Bas-Rhin et plus 

exactement à Strasbourg soit à environ 27 kilomètres du projet avec un trajet de 

35 à 40 minutes en voiture et celui de Sarrebourg en Moselle est situé à 65 

kilomètres soit un trajet de 55 minutes en voiture. 

Partant de ce constat et que d’autre part la crémation connaît une forte évolution 

depuis quelques années et qu’en 2020, près de 58% des opérations funéraires 

haguenoviennes ont donné lieu à une crémation, les édiles, après une étude de 

faisabilité, ont pris la décision de la construction d’un tel équipement. 

En considérant que la Communauté d’Agglomération de Haguenau compte 36 

communes avec environ 97 000 habitants, que les cantons environnants recensent 

près de 35 000 habitants, il est indéniable que le crématorium constituera une 

nouvelle offre de service de proximité non seulement pour Haguenau mais aussi 

pour son bassin de vie et sa région. 

 

Le 30 janvier 2019, a été signé un contrat de concession de service pour la 

conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un crématorium. 

Le concessionnaire est une société créée par les membres du groupement 

d’entreprises et entièrement dédiée à l’exécution de ce contrat : la Société du 

Crématorium de Haguenau. 

 

Le site retenu pour l’implantation du crématorium appartient à la Commune de 

Haguenau, qui le met à disposition du concessionnaire. Il est situé dans la zone 

d’activité de l’aérodrome, à proximité de la rue Clément Ader, sur la parcelle  

N° 76 - section DK en zone UX du Plan Local d’Urbanisme. 

 Un bâtiment composé d’une partie publique (salle de cérémonie, hall 

d’accueil…) et d’une partie privée (équipements techniques-ainsi que d’espaces 

extérieurs, notamment des aires de stationnement et les circulations nécessaires. 

Il fera l’objet d’une insertion paysagère en cohérence avec la vocation du site. 
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3.  Le Dossier d’Enquête 

 
Le dossier présenté à l’enquête, a été mis à disposition du public pendant toute la 

durée de l’enquête, du 14 février 2022 au 15 mars 2022 en Mairie de Haguenau. 

 

Le Commissaire Enquêteur relève la qualité et l’accessibilité du dossier mis 

à la disposition du public et sa conformité vis-à-vis des dispositions 

règlementaires. 

 

4. L’Information du Public 

 
Le dossier relatif au projet et le Registre d’Enquête Publique ont été mis à la 

disposition du public pendant 30 (trente) jours consécutifs en Mairie de 

Haguenau, du 14 février 2022 au 15 mars 2022 inclus. 

 

L’Avis d’Enquête Publique a été porté à la connaissance du public par affichage : 

- en Mairie de Haguenau ainsi que sur le site projeté 

- sur les panneaux lumineux aux entrées de Haguenau, 

- en Mairies de Kaltenhouse et Bischwiller. 

 

 Outre l’affichage mentionné ci-dessus, l’avis d’enquête publique a fait l’objet 

d’une insertion dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Est Agricole et 

Viticole - quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 

premiers jours de celle-ci. 

Par ailleurs, le dossier était consultable sur le site internet de la Ville de Haguenau 

et sur le Registre dématérialisé ouvert du 14 février 2022 au 15 mars 2022 inclus. 

 

J’estime qu’avec l’ensemble des mesures mises en place, conformément à la 

réglementation en vigueur, le public a pu s’informer et s’exprimer sur le 

projet s’il le souhaitait. 

 

 

5. Déroulement de l’Enquête – Procès-Verbal de Synthèse -Demande de 

Mémoire en Réponse- Avis sur le Mémoire en Réponse 

 
L’Enquête Publique s’est déroulée du lundi 14 février 2022 au mardi 15 mars 

2022 dans de bonnes conditions et sans incident. 

La Mairie de Haguenau a tout mis en œuvre pour faciliter le bon déroulement des 

Permanences et le meilleur accueil du public, dans le strict respect des consignes 

sanitaires en vigueur. 

 

Deux personnes ont consulté le dossier pendant la période d’enquête publique 

pour s’informer sur le projet en lui-même, sur les conditions de réalisation sans 
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formuler d’observations sur le Registre d’Enquête Publique ouvert en Mairie de 

Haguenau. 

Le Registre Dématérialisé a recensé 721 visiteurs uniques – 235 téléchargements 

– 468 visionnages et 10 observations, dont le détail apparaît sur les tableaux 

joints. 
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Ces chiffres dénotent, si besoin était, de l’intérêt porté à la connaissance du 

dossier au travers du Registre Dématérialisé, même s’il convient malgré tout de 

les relativiser, faute d’identification des personnes ayant procédé à ces démarches 

et si celles-ci se sont répétées. 

Le 15 mars 2022 à 17 heures, à l’expiration du délai d’enquête, le Registre, mis à 

disposition du public, a été clos par le Commissaire Enquêteur, ce Registre lui 

étant transmis le 16 mars 2022 par Monsieur le Maire de la Commune de 

Haguenau. 

 

Un Procès-Verbal de Synthèse, relatant à la fois le déroulement de l’enquête, les 

observations faites par le public et le Commissaire Enquêteur, a été établi le 17 

mars 2022 par le Commissaire Enquêteur et notifié à Monsieur Alain POUGET, 

Directeur Exécutif de la Société du Crématorium de Haguenau, avec copie des 

différentes observations recueillies sur le Registre d’Enquête Publique et le 

Registre Dématérialisé. 

 

Un Mémoire en Réponse été sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la 

date de notification. 

 

Un Mémoire en Réponse a été transmis au Commissaire Enquêteur par mail le 29 

mars 2022 et par courrier postal réceptionné le 1er avril 2022. 

 

Le Mémoire en Réponse est complet et précis. Au travers de l’argumentation 

détaillée, il apporte des réponses appropriées aux différentes observations ou 

propositions déposées, auxquelles je souscris sans réserve. 
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Concernant les observations du public : 

 

Si 10 observations sont favorables au projet et n’appellent pas de commentaires 

particuliers, l’observation n°8 du Registre dématérialisé 

 « Contre si le crématorium se situe près des habitations et des riverains. Sinon 

pour ! » 

a fait l’objet d’une réponse très détaillée de la part de la SCH. 

La SCH s’est attachée à démontrer que l’implantation du crématorium, au sein 

d’une zone industrielle et au milieu d’une parcelle partiellement boisée, en retrait 

par rapport à la route de Marienthal et aux autres parcelles voisines, et que les 

traitements paysagers prévus, vont garantir un isolement du bâtiment par rapport 

à ces parcelles voisines, en particulier par rapport à toute habitation et tout 

riverain. 

 

L’observation n°10 du Registre dématérialisé 

 « Très bonne idée, idéalement situé près d’un arrêt de bus pour les personnes 

non véhiculées » 

a permis à la SCH d’apporter quelques précisions très utiles sur le fonctionnement 

des transports en commun et les arrêts de bus à proximité du crématorium. 

 

Concernant les observations du Commissaire Enquêteur : 

 

Question n°1 : « Depuis la signature du Contrat avec la ville de Haguenau, les 

coûts liés à la construction du crématorium ont-ils été réévalués ? » 

 

La SCH confirme ne pas avoir procédé à une réévaluation des coûts de 

construction du bâtiment depuis la signature du contrat de DSP. 

 

Question n°2 : « A combien évaluez-vous les créations d’emplois (directs ou 

indirects) générés par le fonctionnement du crématorium ? 

 

La SCH confirme le recrutement de deux Equivalents Temps Plein (ETP) à la 

mise en service de l’établissement et d’un troisième Employé lorsque l’activité 

atteindra un niveau annuel de 1.600 créations. 

La SCH fait aussi mention d’emplois indirects avec les sous-traitants mais aussi 

d’emplois induits, conséquences de l’activité du crématorium. 

 

 

6. Avis des Personnes Publiques Associées 

  Commentaires et Avis sur les réponses du Maître d’ouvrage 

 
• Un Avis favorable a été émis par : 

 Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau le 9 

décembre 2021 

 Le Conseil Municipal de Bischwiller le 13 décembre 2001 
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 Le Conseil Municipal de Haguenau le 13 décembre 2021 

 Le Conseil Municipal de Kaltenhouse le 17 janvier 2022 

 

• Avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du 

Bas-Rhin  

• Avis de l’Agence Régionale de Santé 

• Avis de la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 

• Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin 

 Tant sur le plan environnemental concernant l’architecture et l’insertion des 

bâtiments dans leur environnement, faisant l’objet d’observations de l’Architecte 

des Bâtiments de France, que sur les observations techniques règlementaires 

faites par l’ARS ou la DDT et la confirmation d’absence de caractère humide de 

la zone, 

le Maître d’ouvrage, au travers d’une argumentation détaillée, a apporté des 

réponses appropriées aux différentes observations, qui n’appellent aucun 

autre commentaire de ma part. 

 

En ce qui concerne l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 

Bas-Rhin, il y aura lieu de respecter l’ensemble des mesures imposées par le 

Code Général des Collectivités Territoriales pour ce type d’établissement, en 

matière d’accessibilité, de dispositions constructives, de désenfumage, de moyens 

de secours et de défense incendie. 

Même si ces mesures ne seront à mettre en place ou à respecter que lors des 

travaux de construction du bâtiment ou à la mise en service du crématorium, 

il y a lieu de les prendre en compte dès à présent et c’est pourquoi, elles 

feront l’objet d’une recommandation de ma part. 

 

L’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile du 23 mars 2022 fait état de 

la conformité du dossier aux dispositions du plan de servitudes aéronautiques de 

l’aérodrome avec des attentions particulières sur les essences de plantations et de 

la mise en place de grues lors des travaux. 

Ces observations feront également l’objet de recommandations de ma part à 

la suite de mon avis. 

 

 

7. Avis sur le Mémoire en Réponse à la MRAe 

 
Pour rappel, le projet a été soumis à évaluation environnementale par décision 

tacite du Préfet de Région en date du 15 juillet 2019. Il a fait l’objet d’un avis de 

la MRAe Grand Est le 6 juillet 2021. 

Toutefois, l’Ae a été saisie pour avis dans le cadre d’une nouvelle demande 

d’autorisation déposée le 22 novembre 2021. Son avis vient en complément de 

l’avis du 6 juillet 2021 et porte principalement sur les évolutions du dossier 

intervenues depuis l’avis précédent. 
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Dans son Avis du 6 juillet 2021, l’Ae recommandait (sur la biodiversité et les 

milieux naturels) : 

- De compléter l’étude d’impact par une expertise des sols visant à 

déterminer si des zones humides sont présentes sur le site et le cas échéant 

de proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la MRAe, le 19 

janvier 2022, qui précise que le dossier a été complété sur ce point et qu’il 

apporte des éléments justifiant l’absence de zones humides sur le site, sur la 

base d’une expertise des sols jointe à l’étude d’impact. 

 

- De compléter l’état initial avec les résultats d’écoutes sur le site visant à 

déterminer les espèces de chauves-souris présentes et d’indiquer les 

mesures de préservation qui seront mises en œuvre. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de ce que le dossier a également été 

complété sur ce point précisant que les enjeux du site sont faibles en raison 

de la faible fréquentation du site par ces mammifères et de l’absence 

d’espèce au statut de conservation international d’espèces menacées. 

 

- De caractériser les éventuels déplacements de la faune entre les boisements 

et la ZNIEFF et le cas échéant de proposer des mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de ce que le dossier a été complété 

sur ce point, indiquant qu’il y a peu de déplacements de la faune entre le 

site du projet et les boisements au sud, en raison du grillage de l’aérodrome 

et de la présence d’infrastructures peu attractives pour la faune.  

  

Dans son Avis du 19 janvier 2022, la MRAe recommandait en autres : 

- D’analyser la cohérence du projet avec le SCOT 

- De présenter les solutions de substitution raisonnables envisagées puis 

écartées, et de justifier le choix de la solution retenue au regard de celles-ci 

et de leurs impacts environnementaux 

- De préciser le protocole de maintenance et d’entretien des filtres et les 

conditions opératoires en cas de fonctionnement altéré de ceux-ci 

- De compléter le bilan des émissions de Gaz à effet de serre par celles liées 

à la construction du projet et de proposer et mettre en œuvre des mesures 

de compensation des émissions globales de GES au niveau local. 

- D’expliciter les modalités de caractérisation et de gestion des eaux non 

assimilables à des eaux usées domestiques entre leur production et leur 

conditionnement. 

 

Le Maître d’ouvrage a apporté des réponses pertinentes et bien 

argumentées aux différents questionnements de la MRAe et ce document 

était joint au dossier d’enquête publique conformément à l’article R.123-8 

du Code l’Environnement. 
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8. Articulation avec les documents de planification 

 

- Cohérence du projet avec le SCOT : 
Le SCOT – Schéma de Cohérence Territoriale – de l’Alsace du Nord 

(SCOTAN) est un document de planification qui définit des ambitions de 

développement et une stratégie collective d’aménagement du territoire pendant 

les 20 années à venir. 

Dans ses avis du 6 juillet 2021 et du 19 janvier 2022, l’autorité 

environnementale avait recommandé d’analyser la cohérence du projet  avec 

le SCOT. 

Dans sa réponse écrite à l’Autorité environnementale, la Société du 

Crématorium de Haguenau affirme avoir procédé à une analyse très complète, 

qui détermine que le projet de crématorium répond aux objectifs de 

développement cohérent, équilibré et durable de l’espace, offrant à chaque 

territoire une centralité de « proximité ». 

Le domaine funéraire du service à la personne manquant sur le territoire, le 

futur crématorium doit donc permettre à l’agglomération de Haguenau de 

consolider son statut et d’accroître sa palette de services, notamment de 

services publics à la population. 

De fait, il importe de souligner que le projet de crématorium n’est contraire à 

aucune orientation du SCOT. 

 

- Compatibilité avec le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) :  

Le SRADDET est une stratégie à l’horizon 2050 pour l’aménagement et le 

développement durable du Grand Est. 

Le SRADDET a été adopté par le Conseil Régional le 22 novembre 2019. 

Avec 30 objectifs fixés, Grand Est Territoires place le citoyen au cœur du 

projet régional. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SRADDET Grand Est. 

- Compatibilité SDAGE/SAGE/ contrat de rivière : 

Le site ne rejette pas directement ses eaux usées (sanitaires) et pluviales au 

milieu naturel. Elles sont traitées par la station d’épuration de Haguenau dont 

l’exécutoire est la Moder. 

- Compatibilité Plan Local d’Urbanisme 

La parcelle n°76 section DK d’une superficie de 10 799 m² sur laquelle il est 

prévu la construction du crématorium est localisé en zone UX du PLU. 

Le règlement de la zone UX autorise aussi bien les constructions et 

installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif que les 

opérations d’aménagement et de constructions destinées à l’accueil d’activités 

ou des occupations et utilisations du sol admises, les constructions et 

installations à usage d’habitat y étant interdites. 

Le projet respecte bien les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de 

Haguenau. 

 



 

HAGUENAU – Projet de création d’un crématorium 
32 

 

9. Evaluation environnementale du projet 
 

Au regard de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, « les projets de travaux 

de construction ou d’ouvrages ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage, qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, font 

l’objet d’une évaluation environnementale. » 

 

Cette évaluation environnementale relative : 

- Au paysage 

- A la biodiversité et les milieux naturels 

- Aux impacts sanitaires 

a fait l’objet d’études et d’analyses de la part des Bureaux d’Etudes spécialisés, 

mandatés par le Maître d’ouvrage. 

 

Ces études ont été complétées par les avis de l’Autorité Environnementale et des 

Personnes Publiques Associées, qui ont permis au Maître d’ouvrage de présenter un 

dossier cohérent afin que le projet réponde aux objectifs de développement équilibré 

et durable de l’espace. 

 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Prenant en considération que : 

 

• L’Enquête Publique concernant la demande de création d’un crématorium à 

Haguenau, présentée par la Société du Crématorium de Haguenau, titulaire 

du « contrat de concession de service pour la conception, le financement, la 

construction et l’exploitation d’un crématorium » conclu le 30 janvier 2019 

avec la commune de Haguenau s’est déroulée conformément à la 

réglementation en vigueur, 

 

• La procédure relative aux enquêtes publiques, notamment en matière de 

publicité (information du public par tous moyens possibles : affichage en 

mairie et sur le site, site internet, insertions légales dans deux journaux 

quinze jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours de 

celle-ci) a été respectée, 

 

• Le dossier est conforme aux dispositions règlementaires en vigueur, qu’il 

était complet, parfaitement explicite, précis, d’une grande qualité et qu’il 

contenait tous les détails des études techniques et environnementales, 

nécessaires à sa compréhension, 
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• Le Registre d’enquête a été mis à disposition du public pendant la durée de 

l’enquête du 14 février 2022 au 15 mars 2022 soit sur une période 30 jours 

consécutifs 

 

• Le Registre dématérialisé a été ouvert durant cette même période et a fait 

l’objet d’un intérêt certain au niveau des consultations et des visionnages 

ou téléchargements des documents, 

 

• Les observations formulées, tant par le public que le Commissaire 

Enquêteur, ont été prises en compte, analysées, avec des réponses 

appropriées, 

 

• Le diagnostic écologique établit que la zone d’implantation ne représente 

aucun enjeu particulier et qu’aucun élément ne remet en cause la réalisation 

du projet de crématorium, 

 

• Le projet est compatible avec les différents documents d’urbanisme et 

autres documents de planification, 

 

• Le projet peut être considéré comme d’intérêt général pour Haguenau, sa 

Communauté d’Agglomération voire l’Alsace du Nord, 

 

• La construction et l’exploitation du crématorium seront générateurs 

d’emplois directs et favoriseront également les emplois indirects avec les 

sous-traitants ou les emplois induits, conséquences de l’activité de 

l’établissement, 

 

J’estime pouvoir émettre un 

 

AVIS FAVORABLE 

 
 

 à la poursuite de la procédure tendant à accorder l’autorisation sollicitée, 

 assorti de trois recommandations : 

 

 

-La première recommandation vise à la prise en compte des prescriptions du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 11 janvier 2022 et 

relatives au Respect de l’ensemble des mesures imposées par le Code Général des 

Collectivités Territoriales pour ce type d’établissement en matière d’accessibilité, 

des dispositions constructives, du désenfumage, des moyens de secours et de 

défense incendie. 
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-La seconde recommandation concerne l’intégration au dossier de l’avis de la 

Direction Générale de l’Aviation Civile du 23 mars 2022 et de la prise en compte 

des observations formulées à savoir : 

➢ apporter une attention particulière aux essences de plantations, dont les 

hauteurs devront être compatibles avec le plan de servitudes aéronautiques, 

➢ lors des travaux, la mise en place de grues devra impérativement faire 

l’objet d’une demande au moins un mois à l’avance via la plateforme  

https://guichet-unique-obstacles.aviation-civile.gouv.fr 

 

- La troisième recommandation a trait au respect des mesures de protection de 

l’environnement pendant les travaux afin d’éviter toute détérioration voire 

pollution des sols et d’éviter toutes nuisances, qu’elles soient visuelles ou 

sonores. 

Cette recommandation vise également à veiller à la réduction des volumes de 

déchets à la source, à en optimiser le système de gestion et à garantir leur 

traçabilité. 

 

 

 

Fait et clos à Geispolsheim 

le 7 avril 2022 

 

Le Commissaire Enquêteur 

André CHARLIER 
         

    
 

https://guichet-unique-obstacles.aviation-civile.gouv.fr/

