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PARTIE 1 RAPPORT 

1. LE PROJET 

1.1 Objet et contexte de l’enquête. 

 

Le cimetière d’Arradon se situe rue Louis Quilleré depuis 1887. Avant cette date le cimetière 

communal se trouvait au centre du bourg, place de l’église qu’il entourait comme il était 

d’usage jusqu’à la publication de l'ordonnance royale du 6 décembre 1843 relative aux 

cimetières, qui étend officiellement aux cimetières de villages (et donc à l'ensemble des 

communes) les prescriptions du décret du 23 Prairial, an XII concernant leurs emplacements 

par rapport aux habitations. C’est dans ce cadre règlementaire que le conseil municipal décide 

en 1887 de transférer le cimetière ainsi que les reliques à son lieu actuel. 

Lors de ce transfert il se trouvait en lisière du bourg d’alors, aujourd’hui du fait d’une forte 

urbanisation il se retrouve enclavé en pleine zone d’habitat. 

Il a été agrandi une première fois en 2000 et occupe depuis cette date une superficie de 

11 125 m2. 

 

La commune d’Arradon enregistre depuis une cinquantaine d’années un accroissement 

important de sa population puisque celle-ci est passée de 1976 habitants en 1968 à 5377 en 

2018 (INSEE). 

La fréquence annuelle des inhumations et incinérations mobilise en moyenne 13 

emplacements traditionnels et 7 emplacements cinéraires. 

En outre une part significative de la population est aujourd’hui âgée, 41% des habitants 

avaient plus de 60 ans en 2018, l’augmentation des décès déjà constatée devrait donc se 

poursuivre. 

Le cimetière communal actuel n’est par ailleurs pas conforme à la loi puisque l’article L 2223-2 

dispose que : « le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que 

l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés 

chaque année » 

Le projet d’extension du cimetière est donc devenu indispensable. Pour accroitre le nombre de 

places disponibles la commune a également engagé une procédure de reprise de 22 

concessions dont les sépultures étaient en état d’abandon. 

Ainsi la création d’un nouveau cimetière pourrait être différée d’au moins cinq années. 

L’extension envisagée mobilisera 1 190m2 (dont 330m2 de talus) sur la parcelle ZH531 et 

permettra de créer : 

• 79 emplacements funéraires. 

• 86 cavurnes. 

Les travaux prévus concerneront également l’intérieur du cimetière et le parking Nord. Une 

haie située dans l’ancien cimetière sera abattue et une placette du Nouveau cimetière, 

résultant d’un précédent agrandissement, sera réduite. Des plantations seront réalisées dans 
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le jardin des souvenirs libérant ainsi des emplacements. Le parking actuel situé au Nord sera 

récupéré afin de créer des emplacements traditionnels. 

Afin de préparer au mieux cet agrandissement une étude géotechnique a été réalisée dont les 

conclusions sont présentées dans le chapitre 2.6. Analyse du dossier partie géotechnique. 

1.2. Cadre règlementaire 

En principe, la décision d’agrandissement du cimetière communal peut être prise par le 

Conseil municipal, sans besoin de solliciter l’intervention d’une autre autorité. Par exception, 

l’article L.2223-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’une 

autorisation préfectorale est nécessaire pour l’extension d’un cimetière, si les trois conditions 

cumulatives posées par l’article sont remplies. 

La première condition est que le projet soit situé dans une commune urbaine. Le CGCT définie 

comme « commune urbaine » toute commune comptant plus de 2 000 habitants. Arradon 

comptait 5 377 habitants au 1er janvier 2018 (chiffres de l’INSEE), il s’agit donc d’une 

commune urbaine. 

La seconde condition est que le projet se situe à l’intérieur d’une agglomération. Le périmètre 

d’agglomération se définit comme « les périmètres extérieurs des constructions groupées ou 

des enclos qu’ils joignent immédiatement ». D’après les statistiques de l’INSEE, Arradon se 

situe dans une agglomération. 

La troisième condition est que le projet soit situé à moins de 35 mètres des habitations. La 

distance de 35 mètres est calculée par rapport à l’habitation la plus proche du cimetière, 

l’habitation se définissant comme « tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la 

présence habituelle, quoique non permanente, de l’homme ». Des habitations se trouvent à 

moins de 35 mètres du cimetière d’Arradon. 

Toutes les conditions étant remplies, une autorisation préfectorale est requise préalablement 

à la réalisation du projet. Celle-ci ne peut être demandée qu’après la réalisation d’une 

enquête publique, en application des articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de 

l’environnement, et après avis du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST). 

Si le préfet ne répond pas dans un délai de six mois, son silence vaut refus de la demande 

(L.2223-1 et R.2223-1 du CGCT). 

 

1.3 Composition du dossier 

Le dossier d’enquête nous a été remis par voie électronique le 6 août 2021. 

Il comprend : 

• Le rapport détaillé de présentation du projet avec plans et photos rappelant la 

procédure régissant les extensions de cimetières, celle régissant l’enquête publique, le 

contexte du projet, son objectif, son état actuel, les aménagements prévus ; 

• L’étude géotechnique ; 
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Le 17 août 2021 l’arrête municipal nous a été adressé. 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E21000117 /35 en date du 6 août 2021 Monsieur le président du tribunal 

administratif de RENNES a désigné Monsieur Jean-Pierre MACE en qualité de commissaire 

enquêteur. 

 

2.2. Modalités de mise en œuvre de l’enquête, visite des lieux et paraphe 

Une première réunion de concertation avec les élus et le personnel municipal en charge du 

dossier s’est tenue en mairie le 16 août 2021, elle a permis d’arrêter les points suivants : 

• L’enquête se déroulera du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 

inclus soit pendant 32 jours. 

• Le lieu de l’enquête est fixé en mairie d’Arradon. 

• Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie lors de trois permanences fixées 

comme suit : 

o Mardi 21 septembre 2021, de 9h à 12h ; 

o Vendredi 8 octobre 2021, de 9h à 12h ; 

o Vendredi 22 octobre 2021, de 9h à 12h. 

• Le dossier sera consultable en mairie aux horaires habituels d’ouverture. Les 

observations, propositions et contre-propositions pourront être portées sur un registre 

ouvert à cet effet, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse : Mairie 

d’Arradon, 2 place de l’Eglise, BP 11, 56610 Arradon, ou par voie électronique : 

mairie@arradon.fr 

Le 14 septembre 2021 j’ai visité les lieux en compagnie d’un conseiller délégué et de la 

responsable juridique en charge du dossier. 

Le même jour j’ai paraphé l’ensemble des pièces du dossier. 

2.3 Approbation du projet d’extension du cimetière communal et Arrêté municipal 

 

Le 6 juillet 2021 délibération N°54 approuvant le projet d’extension du cimetière communal. 

Le 17 août 2021 arrêté municipal ST 2021 – 259 prescrivant l’ouverture d’une enquête 

publique relative au projet d’extension du cimetière communal. 

 

2.4 Information du public 

• Parutions dans Ouest-France édition du Morbihan et dans le Télégramme édition du 

Morbihan en dates des 27 août 2021 et 28 septembre 2021. 

• Affichage sur chaque site et sur les panneaux municipaux. 

• Accès web sur le site : www.arradon.fr. 

mailto:mairie@arradon.fr
http://www.arradon.fr/
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2.5 Analyse du dossier partie communale 

Cette partie du dossier d’enquête comporte sept chapitres : 

1. La procédure régissant les extensions de cimetière ; la décision d’agrandissement du 

cimetière municipal ne peut être prise par le conseil municipal car le projet cumule les 

trois conditions suivantes : 

- Il est situé dans une commune urbaine (plus de 2000 habitants) 

- Il est implanté dans l’agglomération 

- Il est situé à moins de 35 mètres des habitations 

De ce fait il doit recueillir une autorisation préfectorale. 

2. La procédure régissant l’enquête publique ; il y est rappelé tout ou partie des 

différents articles du code de l’environnement encadrant cette procédure. 

3. Le contexte du projet d’agrandissement ; l’évolution importante de la population 

d’Arradon qui est passée de 1976 habitants en 1968 à 5377 en 2018 et son 

vieillissement 41,4% des habitants ayant plus de 60 ans en 2018. Tout cela conduit à un 

besoin annuel moyen de 13 emplacements traditionnels et 7 emplacements cinéraires. 

A ce rythme-là la commune ne pourra plus procéder à des inhumations dans les deux 

ans ni d’utiliser d’emplacements cinéraires dans les cinq ans. 

4. Objectif du projet ; créer une extension de 1190m2 (dont 330m2 de talus) pouvant 

accueillir 79 emplacements funéraires et 86 cavurnes ce qui permettra de différer de 

cinq an la création d’un nouveau cimetière. 

5. L’état actuel du cimetière ; il est situé depuis 1887 rue Louis Quilleré et a fait l’objet en 

2000 d’un premier agrandissement lui permettant d’atteindre actuellement 11 125m2. 

Deux parkings desservent l’un le vieux cimetière au Sud et l’autre le nouveau cimetière 

au Nord. 
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6. Les aménagements prévus dans le projet d’extension ; 

Extension cimetière 

 

Extension Jardin du Souvenir 

 

Les aménagements prévus se décomposent en trois parties : 

• Aménagements à l’extérieur du cimetière  

- Transformation du parking existant au Nord en nouveaux emplacements. 

- Déplacement de l’entrée du nouveau cimetière vers le Nord-Ouest et création de 7 

places de stationnement dont 2 pour les personnes à mobilité réduite. 
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• Aménagements à l’intérieur du cimetière 

- Les arbres poussant sur le talus nord seront abattus et remplacés par un nombre 

équivalent de nouveaux arbres plantés à la nouvelle limite nord. 

 
- La haie sud du jardin du souvenir dans la partie du Vieux cimetière sera abattue 

permettant un gain de 18 emplacements. 

- Plantation d’arbres sur la placette en béton de la partie nouveau cimetière. 

- Remplacement des arbres végétant du jardin des souvenirs. 

• Aménagements divers 

- Remplacements de certains mobiliers concernant les points d’eau, les bancs et les 

enclos containers. 

- De même les points de collecte des déchets seront repensés et la signalétique sera 

modifiée. 

 

2.6 L’étude géotechnique 

Elle a été réalisée par le cabinet KORNOG géotechnique en février 2021. 

Le rapport se décompose en deux parties principales, la présentation et l’étude sur site. 

Dans cette seconde partie le récapitulatif des donnés principales du site attire l’attention de 

la commune sur diverses caractéristiques géologiques. La plus importante en termes 

d’impact sur les travaux et leur coût concerne la présence de rocher dont le toit est le plus 

souvent irrégulier et présente le risque de variations brutales en très peu de distance, 
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entrainant des sujétions d’exécution : surprofondeur locale, terrassement nécessitant 

l’emploi de brise-roche, d’éclateur ou autre moyen adapté. 

Le rapport se termine par les recommandations particulières qui préconisent, une fois le 

projet défini, des investigations complémentaires afin de confirmer et préciser s’il y a 

présence d’arrivées d’eau ou d’une nappe sur une année en réalisant 1 ou 2 piézomètres. 

 

3.DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

3.1 Climat dans lequel l’enquête s’est déroulée 

Les élus et le personnel municipal, se sont montrés très coopératifs à toutes les étapes de 

l’enquête. La pièce où se déroulaient les permanences était facilement accessible.  

 

3.2 Procès-verbal de synthèse et réponse du maître d’ouvrage 

Au cours de l’enquête 9 observations ont été déposées, toutes sur le registre mis à la 

disposition du public en mairie. Une observation, la n°9, ne concerne pas l’agrandissement 

envisagé mais le projet de création d’un nouveau cimetière. Sur les 8 autres 6 concernent 

totalement ou partiellement la cession éventuelle par la commune du talus séparant le 

cimetière et 3 propriétés riveraines. Pour le reste il s’agit d’aménagements suggérés ; points 

d’eau, plantations et aménagement de stationnements. Aucune observation ne s’oppose au 

projet. 

Observation N°1 – M et Mme MAUGENDRE Pierre et Françoise représentant M AUGER Frédéric, Mme 

PANNEQUIN née AUGER Claire et M PANNEQUIN Christophe, M et Mme BAUDELLE MICHELS Yves et 

Sarah ARRADON 

En tant que riverains nous proposons d’acheter le talus existant pour conserver la séparation 

actuelle. Ils déposent à l’appui un courrier de deux pages : 

Remarques sur le projet d’extension du cimetière communal d’Arradon (enquête publique) 

Nous soussignés, propriétaires des terrains situés au Nord du cimetière, le long du parking 

perpendiculaire à la rue Louis Quillière, proposons de racheter à la commune l’intégralité du talus 

qui jouxte actuellement nos propriétés, soit environ 250 m2. 

Une telle modification du projet soumis à enquête publique présenterait en effet des avantages 

pour les riverains que nous sommes, ma permettrait aussi, estimons-nous, d’améliorer le projet 

actuel pour le bien des usagers du cimetière et dans l’intérêt des finances publiques. 

1) Sur le plan privé, le but de cette acquisition n’est absolument pas d’agrandir nos terrains  ; il est 

de conserver le talus actuel en l’état, avec ses plantations qui ont trente ans et qui ont l’avantage 

de masquer la vue du cimetière depuis le rez de chaussée de nos maisons dont les pièces à vivre 

sont orientées au Sud. Or le projet soumis à enquête publique prévoit d’araser complètement la 

butte actuelle. Il est certes prévu de replanter des arbustes et des arbres le long de la future 

clôture mais ces plantations mettront des années à pousser, de sorte que, dans l’immédiat et 

durant cette période nos propriétés donneront directement sur le cimetière. La perte d’agrément 

sera d’autant plus notable que la rangée de liquidambars, qui constituent actuellement un second 
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rideau de verdure masquant la vue sur les tombes depuis l’étage de nos maisons doit elle aussi 

être détruite dans sa quasi-totalité. On peut même craindre que la substitution d’un 

environnement essentiellement minéral (les tombes) à un environnement végétal n’affecte la 

valeur de nos propriétés. 

2) Sur le plan public, celui de l’intérêt de la population – à commencer par les usagers du 

cimetière – notre proposition de rachat et de conservation du talus en l’état présente plusieurs 

avantages comme l’ont admis les autorités municipales elles-mêmes lors des réunions de 

concertation successives que nous avons eues avec elles, en présence des responsables des 

services techniques de la commune : 

Notre proposition ne modifie en rien l’espaces réservés aux sépultures ni le nombre de tombes. 

• Elle va dans le sens des souhaits de la commune, qui est de trouver un aménagement « proche de 

l’existant » et « le plus végétalisé possible. 

• De l’aveu même des maîtres d’œuvre et des services techniques de la commune elle ne présente 

aucun inconvénient technique sinon qu’il faudra veiller à ce que les espèces plantées sur le talus 

ne présentent pas de racines invasives (bambous, thuyas …) susceptibles d’entraver la circulation 

des visiteurs, voire de soulever les dalles mortuaires. Cette réserve est elle-même toute virtuelle 

puisque les essences qui ornent le talus ont toutes été plantées par la commune et sont donc 

conformes à ce cahier des charges. 

• Délimitée par une nouvelle clôture sise en deçà de la butte, et non pas au-delà comme c’est le cas 

aujourd’hui, la nouvelle limite de propriété sera parfaitement matérialisée, ce qui facilitera les 

tâches des agents chargés de l’entretien du cimetière. 

• Les visiteurs profiteront sans délai de la végétation actuelle, qui donne un aspect bucolique à la 

limite nord du cimetière ; ils n’auront pas à attendre que de nouvelles plantations poussent ; ils 

n’auront pas vue sur nos jardins et sur des activités peu compatibles avec la dignité requise dans 

un cimetière (barbecues, jeux d’enfants, basse-cour…) 

• La commune s’épargnera de très gros travaux : arasement de la butte actuelle déracinement de 

toutes les plantations, édification d’un nouveau talus, plantation de nouveaux arbres. Dans 

l’hypothèse d’une conservation du talus, la nouvelle clôture n’aura pas à être installée sur un 

muret de pierres. 

• D’ailleurs en l’état actuel du projet les Arradonais ont du mal à comprendre pour quelles raisons 

ont prévoit de démolir un talus déjà planté pour le reconstituer à l’identique. 

• En s’épargnant ces travaux de démolition, de terrassement et d’aménagement paysager, la 

commune gagnera du temps et mènera donc plus rapidement à son terme l’extension du 

cimetière exigé par la préfecture. 

• 3) De surcroît, notre proposition permettra à la commune, donc à la puissance publique et, en 

définitive, aux contribuables de faire d’importantes économies. 

• Avant le début du chantier, la recette provenant du rachat du terrain ira à la commune. 

• Au moment du chantier : voir ci-dessus (pas d’arasement, pas de terrassement, pas de 

replantation ; pas de coûteux muret en pierre). 

• A terme : l’entretien du talus, qui est actuellement à la charge de la commune, sera dorénavant 

effectué par les riverains. 
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• 4) Ajoutons que les réunions de concertation entre la municipalité et les riverains que nous 

sommes ont permis de trouver un accord sur la plupart des points en suspens, sur le plan 

pratique, juridique et technique, notamment le tracé des nouvelles limites de propriété, y compris 

aux abords de la rue Louis Quillière (pour le stationnement PMR). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le projet soumis au public comporte un 

aménagement du talus afin de faciliter son entretien pour les services municipaux, et non un 

arasement total. 

Comme dit lors de notre rencontre du 6 août dernier, votre demande d’acquisition est reçue 

favorablement. Une demande d’évaluation de la valeur vénale des parcelles a été soumise aux 

services du Domaine. Nous les avons déjà relancés, l’évaluation doit nous être adressée «  très 

prochainement ».  

Nous vous recontacterons dès que l’évaluation nous sera communiquée.  

Observation N°2 – M MORIN Georges ARRADON 

Le projet présenté va supprimer la presque totalité des places de parking situées au Nord. Cela 

posera des difficultés de stationnement, en particulier les jours de marché où le parking situé au 

Sud est occupé par les commerçants forains. Il conviendrait de faciliter l’accès piéton vers le 

parking situé derrière le Crédit Mutuel et de signaler ce parking depuis le cimetière. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Votre observation a bien été prise en compte. Un possible agrandissement n’est pas à l’étude pour 

le moment mais cela demeure une possibilité. 

Observation N° 3 – M et Mme BOISSINOT François et Chantal ARRADON 

Nous pensons que l’extension du cimetière ne devrait pas supprimer le passage piéton existant, 

celui-ci permet de sécuriser les piétons par rapport à la rue. 

Nous pensons que le projet de rachat du talus par les propriétaires est le plus judicieux. Ce talus 

planté et arboré fait partie du paysage et évitera des frais non nécessaires de séparation entre le 

cimetière et les propriétés. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous recevons votre suggestion positivement. Une signalétique pertinente sera installée afin 

d’indiquer plus clairement l’accès à ce parking. 

Observation N°4 – Mme DAMBRICOURT Elisabeth ARRADON 

J’approuve également le rachat du talus. J’ai lu sur des plans : abattage 14 arbres et plantation de 

10 arbres. Pourquoi pas 14 arbres replantés ? La végétalisation est importante et quelles espèces 

d’arbres vont être plantés = qu’ils attirent les papillons et les abeilles. 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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Nous comprenons bien votre observation. Pour l’heure, les essences à planter n’ont pas encore été 

sélectionnées de façon définitive. Dix est le nombre minimum d’arbres qui seront plantés. Ce chiffre 

est sujet à changement et pourrait augmenter en fonction de la taille des essences sélectionnées.  

Par ailleurs, nous prenons en compte votre suggestion d’ajouter des arbres favorables aux insectes 

pollinisateurs et à la biodiversité. 

Observation N°5 – M et Mme SEVENO Daniel et Patricia ARRADON 

Nous pensons qu’il faut davantage de points d’eau dans la nouvelle partie actuelle du cimetière, 

donc dans la future réalisation aussi. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous recevons positivement votre observation. L’ajout de nouveaux points d’eau sera étudié avec 

le maître d’œuvre. 

Observation N°6 – M FAUCHEUX Alain ARRADON 

J’adhère à la proposition des riverains (à savoir conservation du talus actuel) celle-ci permet 

d’économiser les coûts des travaux de destruction et reconstruction de la butte. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué en réponse à l’observation n°1, le dossier de cession du talus est en cours de 

traitement. 

Observation N°7 – Mme FAUCHEUX Sylvie ARRADON 

J’approuve également le rachat de la butte par les riverains. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué en réponse à l’observation n°1, le dossier de cession du talus est en cours de 

traitement.  

Observation N°8 – Mme CLOEREC Denise ARRADON 

J’adhère au nouveau projet d’agrandissement du cimetière car conservation de l’allée existante le 

long du nouveau cimetière parcelle 531. Le talus par rapport aux riverains devrait être conservé et 

céder aux riverains et à la charge pour eux de l’entretenir. 

Au niveau du stationnement serait-il possible d’aménager la butte de terre en face de l’entrée du 

vieux cimetière le long du lotissement impasse Louis Quilléré, cela permettrait de retrouver 

quelques places de parking en plus pour les visiteurs. Projet respectueux de l’existant. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous recevons votre suggestion avec intérêt et nous engagerons des réflexions à ce sujet.  

Observation N°9 – Mme DAMBRICOURT Elisabeth ARRADON 

Une question qui ne concerne pas l’extension mais le futur : serait-il possible de créer un cimetière 

écoresponsable ; soit pas de caveaux ni de pierre tombale, cercueil à même le sol et même pas de 

cercueil du tout, merci. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet soumis à l’enquête porte sur l’extension du cimetière actuel. Pour autant, et comme cela 

est indiqué dans le dossier de présentation, cette extension n’a pour objectif que de laisser 

suffisamment de temps à la Commune pour préparer la création d’un nouveau cimetière. Ce projet 

de création n’étant encore qu’à un stade préliminaire, nous ne pouvons donner rapidement suite à 

votre suggestion. En revanche, nous la prendrons en considération une fois que le projet sera 

suffisamment avancé. 
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PARTIE 2 CONCLUSIONS ET AVIS 

La commune d’Arradon faisant face à un accroissement significatif de sa population en particulier 

de personnes de plus de 60 ans laissant entrevoir une augmentation des inhumations et 

incinérations, est contrainte dans un premier temps d’agrandir le cimetière communal mais aussi à 

l’horizon de cinq ans de créer un nouveau cimetière à la périphérie. 

Cette enquête concerne donc la création de 79 emplacements funéraires et 86 cavurnes. 

Parallèlement une procédure visant à récupérer 22 concessions en état d’abandon a été initiée 

mais elle dure un minimum de trois ans (article L 2223-17 du CGCT) et son résultat est incertain. 

L’extension se situe en partie nord du cimetière actuel occupé pour l’instant par des places de 

stationnement dont 7 seront réimplantées près de l’entrée Nord-Ouest incluant 2 places pour 

personnes à mobilité réduite. 

L’étude géotechnique attire l’attention de la commune sur deux points qui devront être vérifiés 

par des investigations complémentaires ; la présence de rocher dont le toit est irrégulier ce qui 

pourrait entrainer des travaux de terrassement préalable à l’aménagement proprement-dit, la 

présence ou non d’arrivées d’eau ou d’une nappe. 

Ce projet est manifestement consensuel puisque seulement 9 observations ont été déposées dont 

les ¾ traitent de la cession du talus, aucune ne s’opposant à l’extension.  

Les travaux envisagés intègrent divers aménagements paysagers qui seront enrichis par certaines 

suggestions faites dans les observations lors de l’enquête et que la commune s’est engagée à 

prendre en compte dans la réponse qu’elle a faite au PV de synthèse. 

La séparation Nord entre le cimetière et 3 propriétés privées est actuellement constituée d’un 

talus incluant des arbres de haute tige et des végétaux divers. Initialement la commune 

envisageait de remodeler ce talus. Les 3 familles riveraines ont demandé à acquérir chacune une 

parcelle de ce talus afin de conserver l’écran de verdure qu’elle constitue pour elles et qu’elles 

s’engagent à entretenir. Dans sa réponse au PV de synthèse la commune a donné son accord de 

principe dans l’attente d’une évaluation du prix de cession. Cette cession, si elle se réalise, ne 

modifie aucunement l’extension proprement-dite. Elle constitue en outre une économie pour la 

commune tant en investissement qu’en entretien. 

Compte-tenu des éléments ci-dessus le commissaire enquêteur émet un avis favorable à 

l’extension du cimetière communal d’ARRADON sans réserve mais avec la recommandation 

suivante : Sachant que le projet ne garantit au mieux que cinq années de disponibilités pour les 

inhumations et incinérations, qu’il doit recueillir l’avis favorable du Conseil Départemental de 

l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et au final l’accord du Préfet 

les explorations complémentaires recommandées par le bureau d’étude géotechnique paraissent 

devoir être réalisées très rapidement. Leurs incidences sur la durée et sur le coût des travaux 

pouvant être importantes. 

Peillac, le 17 novembre 2021 
Le commissaire enquêteur 
Jean-Pierre MACE 
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PARTIE 3 ANNEXES 

 

• La délibération N°54 du 06 juillet 2021 approuvant le projet d’extension du 

cimetière communal 

• L’arrêté N° 2021-259 du 17 août 2021 portant ouverture d’une enquête 

publique relative au projet d’extension du cimetière communal  

• Lettre du 13 juillet 2021 au président du tribunal administratif demandant la 

nomination d’un commissaire enquêteur 

NOTA : 

Le PV de synthèse et le mémoire en réponse sont intégrés au rapport d’enquête. 

 




















