
 

 

 
Commune de Dompierre sur Yon 
Mairie – 20, rue du Vieux Bourg 

85170 – Dompierre sur Yon 

 

 

 

DOMPIERRE SUR YON 

 

 

 

Extension et revalorisation du cimetière 

 
 

 

Enquête publique 

Extension du cimetière de Dompierre-sur-Yon 

 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
 



Enquête publique 
Extension du cimetière de Dompierre-sur-Yon 

 

Page 2 sur 6 
 

1. OBJET DE L'OPERATION 

La commune de Dompierre-sur-Yon possède un cimetière composé d’une partie funéraire et d’une 
partie cinéraire proposant des urnes. La municipalité a engagé une démarche visant à adapter ces 
espaces aux attentes des usagers et aux exigences règlementaires, notamment en matière 
d'entretien. Une réflexion globale a donc été menée pour l'aménagement du site et son extension 
sur des parcelles limitrophes acquises en 2012 (parcelles AC 300 et AC 301), et la mise en valeur de 
ces dernières. 

 
Situation cadastrale 
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2. REALISATIONS 

L’aménagement du cimetière actuel et son aspect très minéral ne répondent plus aux attentes et aux 
besoins des usagers. La municipalité a lancé la végétalisation de la partie funéraire au cours du 
premier semestre 2019 : semis des allées, plantations d’arbres et d’arbustes, création de jachères 
fleuries, plantations de massifs grimpants et installation de bancs. 

 

Entrée du cimetière, situation initiale 

 

 

Perspective de l’état projeté 

 

 

Le site de dispersion des cendres quant à lui ne permet pas le recueillement, en étant trop restreint, 
trop visible depuis la rue et en n’offrant que des possibilités d’accueil sommaires. 

  



Enquête publique 
Extension du cimetière de Dompierre-sur-Yon 

 

Page 4 sur 6 
 

Site cinéraire – état actuel 

 

 

La commune connait en effet une croissance démographique marquée grâce à un solde naturel et un 
solde migratoire positifs ; la population âgée s’accroit donc en parallèle, tandis que le nombre de 
places encore disponible dans le cimetière est limité. Par ailleurs, le dernier rapport du Conseil 
national des opérations funéraires indique que la crémation est en très forte progression en France 
depuis 25 ans et la typologie des sépultures s’est diversifiée avec l’apparition de nouveaux besoins. 

En réponse à ces évolutions, la commune souhaite pouvoir proposer des solutions de sépulture « à la 
carte », en tenant compte de l’éventuel réaménagement du cimetière actuel et de l’opportunité 
foncière que représentent les parcelles limitrophes : 

• Extension et/ou déplacement de l’espace cinéraire, de manière à le rendre plus agréable, 
plus intime, mieux délimité, 

• Installation de bac ou de réceptacle pour la dispersion des cendres, 

• Installation de cavurnes 

• Inhumation pleine terre 

• Création d’un espace de recueillement, 

• Etc. 
 

Cette évolution vise aussi à réintégrer le cimetière dans l’espace urbain, y compris à travers de 
possibles vues sur le cimetière par exemple. 

 

Ces dernières années, le nombre de décès constatés a été le suivant : 

• 2019 : 29 

• 2018 : 25 

• 2017 : 21 

• 2016 : 13 

• 2015 : 19 

• 2014 : 18 
 

Soit un total de 105 décès sur 5 ans et une moyenne de 21,4 décès par an. Ce chiffre justifie le 
recours à une extension pour accueillir les nouveaux défunts. 
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Extension – état projeté 

 

 

3. PHASAGE DE L'OPERATION 

Les études relatives à l’agrandissement du cimetière se sont déroulées courant 2019. 

L’appel d’offre aux entreprises doit être lancé durant l'été 2020 pour un choix des entreprises dès la 
rentrée. 

En parallèle, une enquête publique programmée du 24 juin au 24 juillet 2020 sera suivie par l’envoi 
d’un dossier de validation aux services de l’Etat.  

Les travaux sont programmés pour fin 2020, pour une livraison au printemps 2021. 

 

4. ACTEURS DU PROJET 

Maitrise d’ouvrage : 

Commune de Dompierre-sur-Yon 

20, rue du vieux bourg, 85170 Dompierre-sur-Yon 

02 51 07 59 08 

Référent du dossier : 

Guillaume Charron 

Chargé de mission grands projets et prospective 

guillaume.charron@dompierre-sur-yon.fr 

mailto:guillaume.charron@dompierre-sur-yon.fr


Enquête publique 
Extension du cimetière de Dompierre-sur-Yon 

 

Page 6 sur 6 
 

 

Maitrise d’œuvre : 

Agence TALPA 

42 Rue Jean Ackerman, 49400 Saumur 

02 41 51 41 02 

Référent du dossier : 

Arnauld Delacroix 

Architecte paysagiste diplômé ESAJ paris 

arnauld.delacroix@agencetalpa.com  

 

Travaux 1ère phase – végétalisation de la partie funéraire 

ARBORA Paysages 

LA COLONNE - 49660 TORFOU 

02 41 46 62 67 

Référent du dossier : 

Sylvain SOULARD 

Sylvainsoulard@arbora.fr 

 

Travaux 2ème phase – extension du cimetière 

En attente de l’appel d’offre 

 

5. ANNEXES 

• Etude hydrogéologique 

• Délibération du 19 septembre 2019 relative à l’extension du cimetière 

• Plans projet : 
o Plan topo de l’existant 
o Plan projet 500e 
o Détails du réceptacle du souvenir 
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