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Funéraire 

Une consultation pour améliorer les 
services du crématorium 

Jusqu'au mercredi 4 mai 2022 

 

Du lundi 4 avril au mercredi 4 mai 2022, une consultation est proposée aux 
habitants de Rennes Métropole sur le site de la Fabrique citoyenne afin de 
recueillir leurs idées dans le cadre du projet d'extension du crématorium situé à 
Vern-sur-Seiche.  

La période Covid a amené des attentes vis-à-vis de l’accompagnement autour de 
la mort, les familles ont besoin de cérémonies différentes, qui donnent du sens à 
cette perte. La métropole prend en compte ces attentes et souhaite consulter les 
habitants sur ce sujet fondamental qu’est la mort et l’accompagnement des 
familles pour faire du crématorium de demain un lieu toujours adapté au dernier 
au revoir. 

 

L'objet de la consultation 

 

L'objectif de cette consultation est de se projeter, à long terme, sur les services 
que l'équipement pourrait proposer aux familles. Il s'agit d'obtenir une vision 
exhaustive des fonctions ou équipements dont devrait être doté le crématorium 
de Rennes Métropole. La question qui est posée : de quels services et 
aménagements pourrait se doter le crématorium pour accompagner au mieux les 
familles dans le processus du deuil ? 

 

Un projet d'extension 

 

Rennes Métropole a acquis une parcelle de 2,7 ha au sud de l'équipement actuel. 
Des aménagements sont prévus dans le cadre du projet d'extension du site lié à la 
croissance de son activité depuis sa mise en service en 2009. On comptait 
900 crémations par an en 2016 et 1 400 en 2020. Les adaptations du site visent à 
long terme une capacité de 2 000 crémations par an. 

Une concertation auprès des membres du comité d'éthique et des partenaires du 
funéraire a déjà été réalisée. Le projet, dont le marché de maîtrise d’œuvre est 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


confié au groupement Bianchimajer (concours d'architecture qui s'est tenu en 
2021) prévoit à horizon 2025 : 

 une capacité de 200 stationnements (contre 80 auparavant) dont une 
dizaine pour les deux roues et une infrastructure de recharge des voitures 
électriques ; 

 une salle de convivialité pour permettre aux familles de se retrouver après 
l'hommage au défunt ; 

 un espace de dispersion des cendres qui sera réalisé avec la participation 
d'un artiste pour la conception de l'ouvrage (puits de dispersion) ; 

 une clairière paysagée pour permettre la tenue de cérémonies dans la 
nature ; 

 la préservation d'espaces verts pour un éventuel projet ultérieur de site 
cinéraire paysagé c’est-à-dire un espace où les urnes pourraient être 
inhumées ; 

 suite à la réalisation de l'inventaire faune flore et des zones humides, 
l'engagement de compenser, mettre en valeur et de préserver la 
biodiversité. 
 

Le projet a été imaginé comme une extension du bois de Sœuvres. Il comportera 
donc une grande surface d'aménagements paysagers et de plantations, y compris 
des espaces de stationnement. Seules les voies de circulation dédiées aux 
véhicules seront imperméables. 

 
Par ailleurs, des prescriptions techniques spécifiques ont été formulées au 
programme avec pour objectif de préciser les attendus en termes de 
performances énergétiques et environnementales du nouveau projet 
d'aménagement. Ces prescriptions répondent aux intentions formulées par les 
élus des deux collectivités de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole en 
termes d'exemplarité et retranscrites dans le PAEDC (Plan d'action en faveur de 
l'énergie durable et du climat) de la Ville, validé par le Conseil municipal de 
décembre 2017 et le PCAET (Plan climat air énergie territorial) pour Rennes 
Métropole arrêté par le Conseil métropolitain en avril 2018. 

 

Calendrier prévisionnel 
 

Janvier 2022 : démarrage de la phase diagnostic par la MOE 
Mars 2022 : démarrage de la consultation citoyenne 
Avril 2022 : fin de la consultation 
Mai 2022 : analyse de la faisabilité des idées proposées pour intégration ou non 
dans l'étude avant-projet. 
 

Pratique 

 Retrouver ici le projet lauréat du concours de maitrise d'œuvre 

 

http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-20305/une-consultation-pour-ameliorer-les-services-du-crematorium

