LA NEWSLETTER #114
PÔLE FUNÉRAIRE SUD DE TOULOUSE (31)
Le nouveau Pôle funéraire sud de Toulouse, regroupant un crématorium et un funérarium,
devrait prochainement être accessible sur le site de Marcaissonne à Toulouse. Réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole, la construction en a été confiée à Pierre-Edouard
Verret, lequel s’est associé à Paolo Zermani, architecte italien, pour signer un édifice inspiré
par l’architecture sacrée mais privilégiant la simplicité de lecture et d’usage. Retour sur la
visite d’AMO Occitanie-Pyrénées, le 3 décembre 2021.

Perspective du concours (ci-contre);
ci-dessous Pierre-Edouard Verret a
sollicité l’italien Paolo Zermani,achitecte
réputé pour son travail sur les
monuments sacrés.

T

oulouse-Métropole dote l’agglomération d’un Pôle funéraire, associant un funérarium et
un crématorium et dont la construction s’achève sur le site de Marcaissonne, à Toulouse.
L’opération, actée en 2017, permettra de faire face à une demande croissante que le site de
Cornebarrieu, seul équipement public de ce type jusqu’alors, ne suffit plus à satisfaire. Double
originalité fonctionnelle : le site sera aussi accessible en nocturne ainsi qu’aux familles souhaitant
une inhumation classique.
UNE ARCHITECTURE INSPIRÉE PAR LE SACRÉ ET L’HÉRITAGE TOULOUSAIN
À l’issue du concours d’architecture lancé dans la foulée, l’agence Pierre-Edouard Verret (APEVE), associée à l’architecte italien Paolo Zermani, s’en voit confier la maîtrise d’œuvre. « Nous avons sollicité Paolo
Zermani pour ses références en matière d’architecture religieuse, sacrée, d’équipements du même
type, son travail avec la brique » [Pierre-Edouard Verret, architecte, AAPEV]. L’édifice traduit ainsi une
actualisation de l’architecture ancienne classique ainsi qu’un rapport étroit à l’héritage toulousain : « Le
cimetière de Terre-Cabade a beaucoup impressionné Paolo Zermani, avec ses propylées. La situation du
cloître, à laquelle nous avons tenu d’emblée est inspirée par une visite des Jacobins » [Pierre-Edouard
Verret]. L’inspiration toulousaine se manifeste dans le choix de la brique pour matériau dominant.

« Indépendamment
de toute connotation
religieuse, nous voulions
détacher le lieu de
la banalité du quotidien,
source à la fois
de solennité et de
générosité, inscrivant
le moment dans un
temps qui dépasse
celui de la vie »
[Pierre-Edouard Verret]
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La composition ménage en outre des vues sur les coteaux de Limayrac, suivant un dosage subtil entre
recueillement et retour à la vie quotidienne, grande privauté des usages et visibilité d’un équipement
public.

Points clés du programme : la grande
salle de cérémonie (gauche) ; le cloître
(droite) ; le jardin de dispersion (bas
gauche) ; les colonnades qui structurent
l’enceinte (bas droite).

Au cœur d’un site de plus de 6 500 m2, généreusement végétalisé sur les perspectives les plus ouvertes,
l’édifice du Pôle décline un vocabulaire familier de l’architecture sacrée : colonnades régulières sur le
pourtour ; cloître dans l’axe central conduisant de l’accès principal des visiteurs à la grande salle de
cérémonie qui se coiffe d’une verrière; jardin de dispersion au sein duquel s’insère un mégalithe ancien.
« Indépendamment de toute connotation religieuse, nous voulions détacher le lieu de la banalité du quotidien, source à la fois de solennité et de générosité, inscrivant ce moment dans un temps qui dépasse
celui de la vie » [Pierre-Edouard Verret]. D’où le choix de matériaux (brique, bois, végétaux) à la fois
colorés, chauds, soigneusement mis en œuvre.

FACILITER LE REPÉRAGE ET PERMETTRE AUX PERSONNES ENDEUILLÉES
DE CONJUGUER RECUEILLEMENT ET SOULAGEMENT
Deuxième fil conducteur : une gradation de la privauté la plus marquée vers le contact
avec le monde extérieur, à travers les pleins et les vides (horizontaux, verticaux) de la
composition, la relation constante entre l’intérieur et l’extérieur (salles de cérémonies),
la présence d’un espace de convivialité, de telle sorte que les personnes endeuillées

FICHE TECHNIQUE

PÔLE FUNÉRAIRE (TOULOUSE)
• Nature : construction d’un Pôle funéraire
(crématorium-funérarium), 3 salles de cérémonies,
bureaux, espaces extérieurs paysagers
• Livraison : 2022
• Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole
• Maîtrise d’œuvre : Pierre-Edouard Verret
(architecte mandataire), Paolo Zermani (architecte
associé) ; Delphine Beaudouin (paysagiste) ; Arobat
(bet structures) ; Ecovitalis (bet fluides, électricité,
thermique, environnement), Ema Acoustique (bet
acoustique), Ergo (économiste, OPC), 5Dphi (BIM
manager), Preventist (SSI)
• Surface : 1 400 m² + 5 000 m² (extérieurs)
• Montant d’opération : 5,28 millions d’euros (HT)
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La maquette du projet : une articulation
des pleins et des vides, de, la
concentration et de la respiration.

« Nous allons avoir un bel
outil à offrir aux usagers
dans des moments
particulièrement difficiles
pour eux. Je remercie
chaleureusement toutes
les équipes qui ont pu y
être associées »
[Karine Bonnin]
puissent conjuguer recueillement et soulagement. Troisième fil conducteur : la lisibilité et la simplicité
du parcours pour ces utilisateurs et une ergonomie maximale pour les professionnels travaillant ou
venant sur site. Le positionnement de la zone technique, avec son accès spécifique, de même que le
découplage crématorium-funérarium obéit aussi à des contraintes réglementaires. Enfin, si la nature
de l’équipement ne portait pas d’enjeu énergétique, une partie de la chaleur produite est néanmoins
recyclée pour son fonctionnement courant.
Ainsi que le rappelle Karine Bonnin, « Nous allons avoir un bel outil à offrir aux usagers dans des
moments particulièrement difficiles pour eux. Je remercie chaleureusement toutes les équipes qui ont
pu y être associées ». Pour Pierre-Edouard-Verret, « le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage a été per
manent et très constructif. Et tous les partenaires ont vraiment eu à cœur de donner de la qualité au
projet. Je tiens particulièrement à remercier tous nos partenaires au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre
ainsi que les entreprises».

« Le dialogue avec la
maîtrise d’ouvrage a
été permanent et très
constructif. Et tous les
partenaires ont vraiment
eu à cœur de donner de la
qualité au projet »
[Pierre-Edouard Verret]

Infos-Infos-Infos-Infos-Infos
À consulter également sur https://www.amooccitaniemidipyrenees.com

AGENDA

• Présentation du projet de réhabilitation/extension de l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse, Hôtel de région (Toulouse), lundi 17
janvier 2022.
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