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Présentation générale de la SEM PFI

Les statuts de la SEM PFI

❖ La SEM PFI est une société d’économie mixte dont le capital est composé de :

- 80 % d’actionnaires publics
- 20 % d’actionnaires privés

❖ Son capital social est de 5 000 000 euros.

❖ La Présidence est assurée par Madame Danielle MANTONNIER,

❖ La Direction Générale est assurée par Monsieur Jean-Marc CORGIER,
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Les principales missions de la société

Délégation de service public entre la SEM PFI et GRENOBLE ALPES METROPOLE : 

❖ Pour le Service extérieur des pompes funèbres (SEPF) : Délégation de service public du 01/01/2020 
pour une durée de 4 ans au titre du L.2223-19 du CGCT.

❖ Pour la gestion du crématorium de GIERES, délégation de service public du 01/01/2020 pour une 
durée de 4 ans au titre du L.2223-40 du CGCT.

Délégation de service public entre la SEM PFI et La Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais :

❖ Pour la construction et l’exploitation du crématorium de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais, délégation de service public du 24/11/2014 pour une durée de 25 ans au titre du L.2223-
40 du CGCT.
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Présentation du projet du
Centre Funéraire de Crolles
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Evolution de la population et de la mortalité en France

Les données démographiques
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Le nombre de décès annuels en France 
Unité : millier de décès 

 
P : données provisoires / Source : Capstrat Conseil, d’après Insee / Données France métropolitaine 
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Une mortalité qui progresse depuis 10 ans…

P : données provisoires / Source : Insee, données France métropolitaine
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…et qui va continuer d’augmenter à moyen 

et long terme

Source : Insee, données France métropolitaine

La mortalité française à l’horizon 2060 
Unité : millier de décès 

 
Source : Capstrat Conseil, d’après Insee / Données France métropolitaine 
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Evolution de la population et mortalité
Territoire du Grésivaudan

❖ L’évolution de la population a pour corollaire une augmentation de la mortalité, c’est notamment le constat 
qu’a fait la commune de CROLLES sur le territoire du Grésivaudan.

Population 
2007

Population 
projetée 

2040

Evolution 
2007-2040 

(en effectifs)

Taux de 
variation annuel 

moyen 2007-
2040 (en %)

Grésivaudan 95 700 125 400 29 600 0,8
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de décès des personnes 

étant domiciliées dans une 

commune du Grésivaudan

620 605 607 592 664 585 605 691 694

Evolution annuelle _ -2% 0% -3% +11% -14% +3% +12% 0%

Evolution du nombre de décès des personnes étant domiciliées 
dans le Grésivaudan

Source : Insee, statistiques de l'état civil

Parmi ces 694 décès :

➔276 ont eu lieu dans le Grésivaudan (soit 40%)

➔418 ont eu lieu hors Grésivaudan (soit 60%)

A noter : 30 personnes n’étant pas domiciliées dans cette communauté de communes y sont
décédées en 2016

Cela signifie que 306 personnes sont décédées sur le territoire en 2016

Age moyen des décédés qui vivaient 

dans le Grésivaudan : 79,2 ans
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La situation en 2018

❖ En 2018, il est recensé environ 720 décès sur le territoire du Grésivaudan,

❖ 489 familles se sont adressées à PFI en se rendant au centre funéraire des PFI de La Tronche 
ou au bureau  d’accueil situé sur la commune de La terrasse.

Il en résulte que la commune de Crolles a identifié le besoin d’un équipement funéraire.

Celui-ci devra favoriser un service de proximité et réunir sur un seul site l’ensemble 

des services nécessaires à l’accompagnement et au recueillement des familles endeuillées.

Pour la réalisation de ce projet, la commune de CROLLES a émis un avis d’appel 

à projets consistant en la construction, l’exploitation et la gestion d’un centre funéraire.
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Commune de Crolles
Répartition de la population par tranches d’âges

❖ Pyramide des âges

❖ Evolution de la population selon l’âge

Tendance marquée au vieillissement.
Seules les classes d’âges à partir de 50 ans augmentent et cela se 
renforce à partir de 70 ans.
Un vieillissement qui s’accélère et qui va se poursuivre.

En 2015, 1 930 personnes sont âgées de 60 ans et plus, soit près 
d’un quart des Crollois.

Pyramide des âges Crolles et Isère. 
Source : Insee RP 2015

11

Personnes âgées de 60 ans ou + 1 930

Part dans la population totale 23 %

Evolution annuelle moyenne 2010-2015 5,5 %

Dont personnes âgées de 60-79 ans 1 560

Part dans la population totale 18,9 %

Dont personnes âgées de 80 ans et + 370

Part dans la population totale 4,4 %

Part des femmes parmi les personnes âgées de 60 ans ou + 54 %

Part des 65-79 ans vivant seuls au domicile 29 %

Part des 80 ans et + vivant seuls au domicile 49 %

❖ Personnes âgées

Chiffres clés sur les personnes âgées. Source : Insee RP

Evolution annuelle moyenne des tranches d’ âges à 2010-201. Insee RP
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Commune de Crolles
Nombre d’inhumations



Centre funéraire Baudrion

Chapareillan

Centre funéraire P.F.G. 

Fontaine

Futur centre funéraire 

P.F.I. Crolles

Centre funéraire P.F.I.

La Tronche
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Implantation centres funéraires



Le centre funéraire de Crolles
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15//07/2019
Signature de 
la promesse 

de bail

16//07/2019
Dépôt de la 
demande du 
permis de 
construire

14/10/2019
Obtention du 

permis de 
construire

15/01/2020

Purge du 
délai de 

recours des 
tiers et de 

recours 
administratif

24/01/2020 
Signature du 

bail à 
construction

05/2020 
Démarrage 
des travaux

02/2021 

Livraison du 
bâtiment 

05/2021 

Ouverture au 
public et 

autorisation 
d’exploiter

RETROPLANNING
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Centre funéraire de Crolles – Plan de masse

Centre funéraire
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Centre funéraire de Crolles 
insertion (vue depuis la rue de la Bouverie)
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Centre funéraire de Crolles – Plan DCE-Coupe A-A
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L’ambiance générale des espaces ouverts au public répond à l’état d’esprit des visiteurs : une ambiance contrastée
entre besoin de recueillement et de réconfort.

L’ensemble est conçu afin d’éviter en termes de flux, au maximum les conflits d’usage.

De la même façon, les différentes activités font l’objet d’entrées distinctes permettant ainsi aux familles et à 
l’assistance d’accéder de manière totalement indépendante à la chambre funéraire, à la salle de cérémonie, 
à la salle de convivialité et enfin dans les bureaux d’accueil des pompes funèbres.

La chambre funéraire :

❖ Un hall d'accueil 

❖ Quatre salons de présentation 

❖ Des espaces détente face à chaque salon donnant sur une terrasse 

❖ Un salon de reconnaissance

Les espaces dédiés au public
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Les espaces dédiés au public

La salle de cérémonie de 152 places assises :

Cette salle, d'une grande hauteur sous plafond, est éclairée par des fentes vitrées verticales et un vitrage 
haut donnant sur le Massif de la Chartreuse.

La salle de convivialité :

Destinée à accueillir les familles et amis du défunt après la Cérémonie, la salle de convivialité répond à une demande 
croissante des familles de s’y réunir. 

L’espace conseil/accueil :

❖ Un hall d'accueil
❖ Une salle de présentation des cercueils
❖ Trois bureaux d'accueil des familles en vue de l’organisation des obsèques.
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Les espaces privatifs et locaux techniques

Partie technique, exclusivement réservée au personnel :

❖ Une salle de thanatopraxie 

❖ Un espace comprenant 6 cases réfrigérées avec possibilité d’extension à 9 cases. 

❖ Un espace d’astreinte et de repos destiné au personnel

❖ Des  vestiaires équipés de sanitaires et de douche

❖ Des locaux techniques et de stockage.
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Plan d’aménagement du parking public



Merci de votre attention.
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