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Réaménagement et rénovation 
du centre funéraire

 DOSSIER DE PRESSE

Lundi 20 Janvier 2020 - route de Montmelas, Gleizé
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Le centre funéraire crématorium est un équipement 
communautaire situé route de Montmelas à Gleizé. 
Il accueille près de 1 200 familles par an, principalement 
dans le cadre de son activité crématorium.

Plus de 1000 crémations ont lieu chaque année, un 
nombre en légère baisse sur l’année 2019 (962 crémations) 
du fait d’une fermeture pour travaux de  6 semaines.

C’est aussi dans une proportion plus faible, une 
activité de chambre funéraire (présentation et 
conservation des corps et présentation dans un salon)  
avec une centaine d’admissions chaque année.

Le centre funéraire crématorium est ouvert du lundi au samedi de 
9h00 à 18h00 (17h le samedi) et propose 5 horaires de crémation. 

Le site est géré par la société OGF dans le cadre 
d’une délégation de service public. 
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Le chantier s’est déroulé de 
septembre 2018 à mai 2019 
suivi de quelques travaux de 
parfait achèvement et de l’équi-
pement progressif en mobilier ; 
l’objectif étant d’adapter l’ameu-
blement au fonctionnement 
réel du site et à ses besoins.

Ce centre funéraire crématorium, construit en 1992, manquait de  
fonctionnalité et nécessitait un réaménagement global ainsi que d’une  
rénovation des sols, des murs et d’une partie de la toiture. 

C’est dans ce contexte que la communauté d’agglomération a souhaité  
réaliser d’importants travaux pour réaménager et rénover cet équipe-
ment afin de mieux répondre aux besoins des usagers.
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Un centre funéraire 
fonctionnel et agréable

APRES - parking supplémentaire dès l’entrée

AVANT - entrée du centre funéraire 
depuis la route de Montmelas

L’agrandissement du parking  
a vu la création de 26 places 
supplémentaires, pour un 
total de 81 places de sta-
tionnement aujourd’hui. Les 
entrées du site ont été mo-
difiées pour dissocier l’accès 
technique de l’accès public.
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La salle de cérémonie a été totalement 
transformée et agrandie. Sa superficie a tri-
plée et passe désormais à 200 m2. Elle permet 
de disposer de plus de 123 places assises et  
une centaine de places debout.
Lors de cérémonies réunissant un grand 
nombre de personnes, une cloison mobile 
donnant sur le hall permet de porter la sur-
face à 250 m2.
Elle offre ainsi un espace ouvert et lumineux. 

Pendant toute la durée du chantier, une salle de 
cérémonie provisoire a été mise en place afin 
de garantir la poursuite du service public.

692 300 
€HT

Montant des travaux financées 
intégralement par l’Agglo
comprenant le réagencement 

intérieur et les parkings
(maîtrise d’œuvre, études et réfection 

partielle toiture terrasse)

AVANT - la salle de cérémonie

APRES - une salle ouverte sur l’extérieur
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Des espaces d’accueil adaptés pour offrir plus d’intimité.

AVANT - l’accueil

APRES - un espace d’attente plus préservé
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La pose d’un sol en résine plus résistant et l’installation de sanitaires 
aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) ont été accomplis ain-
si que des travaux d’électricité, de plomberie, d’isolation phonique avec 
la pose de revêtement mural en tissu et la pose d’un faux plafond. 

AVANT - l’accueil

La mise aux normes 
et un choix de 
matériaux soigné

La maîtrise d’œuvre a été 
confiée Vincent Dubrueil 
du cabinet AB2C et la 
décoration à Franck Deust, 
architecte d’intérieur car il 
était essentiel que ce lieu 
soit à la fois fonctionnel  et 
propice au recueillement 
et à l’apaisement  avec un 
juste équilibre dans les 
teintes choisies. Les usagers 
semblent apprécier ces 
nouvelles installations.
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Mieux 
accompagner les 
proches endeuillés
Une nouvelle salle dite  « des retrouvailles » 
offre aux familles un espace de convivialité.  
L’ancienne salle de cérémonie s’est transformée en 
espace aménagé et dédié aux proches du défunt pour 
leur permettre de se retrouver après la cérémonie 
dans un cadre plus intime.

SERVICE COMMUNICATION - Stéphanie Ouvrard
s.ouvrard@agglo-villefranche.fr - 04 74 68 72 74


