
 
 
 

 
 
 

 

Pose de première pierre pour le futur crématorium 
Pour mieux accompagner les familles dans leur deuil 
 
Ce vendredi 8 décembre, les représentants de Valence Romans Agglo et de la Société 
des crématoriums de France posaient la première pierre du futur crématorium 
intercommunal à Beaumont-lès-Valence, au lieu-dit La Plaine. Ouverture prévue au 
printemps prochain. 
 
Parmi les services et équipements destinés aux familles, l’Agglo a confié la gestion du 
crématorium intercommunal à Valence à la Société des Crématoriums de France. En 2016, 
cet équipement a réalisé 1 100 crémations et autant de familles accompagnées dans leur 
deuil. Pour des raisons de mise en conformité réglementaire et de capacité d’accueil, l’actuel 
crématorium, datant de 1993, fermera ses portes en avril 2018. Il sera remplacé par un nouvel 
équipement sur la commune voisine de Beaumont-lès-Valence, à proximité du parc d’activités 
de la Plaine de Clairac. 
 
Le nouveau crématorium intercommunal sera équipé de deux appareils de crémation, de deux 
salles de cérémonie doublant ainsi la capacité de crémations et d’accueil. Plusieurs espaces 
d’accueil permettront de recevoir les familles dans les meilleures conditions et en toute 
intimité : retrouvailles, remise des urnes, etc. Un jardin du souvenir sera notamment aménagé 
à proximité du bâtiment dans un cadre paysager pour permettre la dispersion des cendres.  
D’un point de vue architectural, la simplicité prime : le cabinet Art Païs a conçu un bâtiment à 
partir de matériaux sobres qui s’intègrera parfaitement dans son environnement. Une 
attention particulière a également été portée à l’isolation phonique pour ce lieu soit propice 
au recueillement. 
 
L’Agglo a confié la construction de l’édifice puis sa gestion à la Société des Crématoriums de 
France dans le cadre d’une délégation de service public. Les coûts de travaux (4 millions 
d’euros) et de fonctionnement du nouvel équipement seront entièrement supportés par le 
délégataire. Démarré en octobre 2017, le chantier devrait s’achever en avril pour une 
ouverture au printemps 2018. L’ancien crématorium fermera ses portes dans la foulée et 
sera démoli courant du 2e semestre 2018. 
 

La parole de l’élu 
Patrick Prélon, Vice-président en charge du dossier pour l’Agglo, Maire de 
Beaumont-lès-Valence « Les attentes des habitants ont beaucoup évolué ces dernières 
années. Le crématorium doit aussi proposer des espaces pensés pour les cérémonies et le 
recueillement des proches. Le nouvel équipement proposera ainsi un accueil 
personnalisé, des espaces et une organisation propices au calme et à la sobriété. »  

  

Vendredi 8 décembre 2017 
Communiqué de presse 



En bref 
Un nouvel équipement intercommunal offrant un accueil personnalisé 

Un lieu alliant calme et sobriété parfaitement intégré dans son environnement 

Une capacité d’accueil de 300 personnes 

2 appareils de crémation, 2 salles de cérémonie, plusieurs espaces d’accueil et un 
jardin du souvenir  

Délégataire de service public : Société des crématoriums de France 

Architectes : Cabinet Art Païs 

Durée des travaux : 6 mois  

Coût des travaux : 4 millions d’euros (entièrement supportés par la Société des 
Crématoriums de France) 

1 100 crémations en 2016 et autant de familles accompagnées dans leur deuil au 
crématorium de Valence. Capacité doublée en 2018 avec le nouvel équipement 

Aujourd’hui, 1 français sur 3 choisit la crémation pour ses obsèques 
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