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AVIS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  SUR  LA  CRÉATION  D’UNE  CHAMBRE
FUNÉRAIRE AU 20A CHEMIN DE LA PRAIRIE À ANNECY.

La SARL Marbrerie Annécienne envisage de créer une chambre funéraire au 20A chemin de
la Prairie à Annecy.

Dans ce cadre, elle a saisi Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie pour obtenir son accord
sur cette création.

Conformément  à  l’article  R2223-74  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la
Préfecture nous consulte pour obtenir l’avis de la commune, et ce dans un délai de deux
mois suivant cette saisine.

En effet, selon cet article, « La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée
par le préfet.
Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend 
obligatoirement :

- une notice explicative ;

- un plan de situation ;

- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite 
publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.

Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et 
recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. 

La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En 
l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée
comme accordée.

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la 
salubrité publique.
... ».

Au regard :

- de la capacité d’accueil théorique cumulée des trois chambres funéraires du projet, soit 30
personnes,  de la faible  capacité en matière de stationnement  sur  le terrain concerné,  à
savoir 4 places, et des problématiques de stationnement existantes au sein du quartier de la
Prairie,

- de l’existence d’un emplacement réservé (n°66a) sur ledit terrain inscrit au bénéfice de la
commune pour la réalisation d’un équipement public à terme,

- de la révision générale n°5 du PLU actuellement en cours sur l’ensemble de la commune,
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Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  d’émettre  un  avis  défavorable  à  la  création  d’une
chambre funéraire au 20A chemin de la Prairie à Annecy.

La présente délibération sera transmise, conformément aux textes en vigueur, à M. le Préfet
de la Haute-Savoie.


