
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE  

DE LA COMMUNE D’ARRADON 

 

Dans une délibération en date du 6 juillet 2021, le Conseil municipal a approuvé un projet d’extension du cimetière communal. Pour 

mettre en œuvre la délibération, le Maire d’Arradon a prescrit dans son arrêté ST 2021-259 du 17 août 2021 l’organisation d’une 

enquête publique, conformément aux dispositions du Code de l’environnement et du Code général des collectivités territoriales. 

Nature du projet 

Le projet d’extension consiste en la création de 79 emplacements funéraires et 86 emplacements cavurnes supplémentaires dans le 

cimetière communal. La surface du cimetière sera agrandie de 1 190m² sur la parcelle ZH531.  

Consultation du dossier d’enquête publique 

Les pièces du dossier seront librement consultables par le public à l’accueil de la mairie d’Arradon durant 32 jours consécutifs, du 

lundi 21 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021, du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h, et le samedi 9h-12h. 

Les pièces du dossier sont également consultables sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.arradon.com  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la commune 

d’Arradon. 

Commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000117/35 du 6 août 2021, le Président du Tribunal administratif de Rennes a nommé Monsieur Jean-Pierre 

MACÉ en qualité de commissaire enquêteur.  

Accueil du public 

Dans le cadre de cette enquête publique, le commissaire enquêteur recevra les observations du public, en mairie aux dates 

suivantes :  

Mardi 21 septembre 2021 de 9h à 12h Vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 12h Vendredi 22 octobre de 9h à 12h 

Présentation des observations 

Le public pourra consigner ses observations écrites sur le projet d’extension du cimetière communal : 

- Sur le registre d’enquête mis à disposition en mairie durant la période de l’enquête aux horaires indiqués ci-dessus; 
- Par correspondance adressée par écrit sous pli à Monsieur Jean-Pierre MACÉ, commissaire enquêteur, Mairie d’Arradon 

2 place de l’Église, BP 11 -  56610 Arradon ; 

- Par courrier électronique : mairie@arradon.fr. 

Suite de l’enquête publique 

Après la fin de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier disposera d’un délai de 30 jours 

pour transmettre au Maire d’Arradon son rapport et ses conclusions motivées.  

Le public pourra consulter ce rapport et ces conclusions à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture mentionnés ci-dessus 

et sur le site internet de la Commune wwwarradon.com.  

Le projet d’extension du cimetière, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations, demandes ou 

propositions formulées lors de l’enquête, du rapport et de l’avis motivé du commissaire enquêteur, sera ensuite soumis au Conseil 

municipal, autorité compétente pour se prononcer sur l’intérêt général du projet.  

Le Préfet du Morbihan recueillera ensuite l’avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 

technologiques (CODERST), puis prendra un arrêté portant autorisation ou refus de l’extension du cimetière, qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture.  

Information 

Toute information relative au projet d’extension du cimetière communal ou à la présente enquête publique peut être demandée par 

courrier à Mairie d’Arradon, 2 Place de l’Église, BP 11 - 56610 Arradon ou par courriel à mairie@arradon.fr 

http://www.arradon.com/

