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La présente note est établie en application de l'article R.123-8-3° du code de 
l'environnement. 
 
Elle a pour objet d'exposer les textes qui régissent l'enquête publique relative au projet 
d’extension du cimetière 
 
1. Texte régissant l'enquête publique et façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative au projet 
 

A. Cadre légal de l'enquête publique 
 
L’article L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose : 
 
«Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain 
consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2000 habitants et plus ou les 
établissements publics de coopération intercommunale de 2000 habitants et plus 
compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des 
cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. 
 
La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil 
municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres 
d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 
mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale 
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. 
 
Un décret du Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.» 
 
L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du 
code de l'environnement issus de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant "engagement 
national pour l'environnement" et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter 
l'environnement, modifiés par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme 
des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration 
de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 
 
La procédure n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable avec le public. 
 

B. Enquête publique et projet d’extension du cimetière 
 
La commune ayant plus de 2000 habitants, elle est considérée comme une commune 
urbaine et l’extension du cimetière se situe dans le périmètre d’agglomération au sens de 
l’article L.2223-1 du CGCT. 
 
Dès lors, des habitations étant présentes à moins de 35 mètres de l’agrandissement du 
cimetière, ce dernier doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale après enquête publique 
et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de 
risques sanitaires et technologiques (CODERST). 
 
Dans ce cadre réglementaire, la commune de Dompierre-sur-Yon qui exerce de plein droit la 
compétence en matière de création et d’agrandissement de cimetière et qui sera maître 
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d’ouvrage de l’opération, souhaite procéder à l’extension du cimetière situé rue du Moulin, au 
centre – nord de la ville. 
 
En tant que maître d’ouvrage, la commune de Dompierre-sur-Yon a en charge l’organisation 
de l’enquête publique préalablement à la demande d’autorisation de l’extension du cimetière 
qui sera formulée à la Préfecture. 
 
Modalités 
 
La commune saisit le Tribunal Administratif en vue de la nomination d’un commissaire-
enquêteur. 
 
Un arrêté municipal est ensuite pris pour fixer les modalités de déroulement de l’enquête 
publique avec notamment l’objet et la durée de l’enquête publique, le nombre et dates des 
permanences du commissaire enquêteur, les modalités de consultation du dossier, etc. 
 
Cet arrêté fait l’objet d’un avis affichés sur les lieux habituels d’affichage sur la commune, 
publié sur le site internet et dans la presse dans deux journaux diffusés dans le département 
(15 jours avant le début de l’enquête publique et dans les 8 premiers jours de l’enquête). 
 
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur est déposé à la mairie de Dompierre-sur-Yon pendant 1 mois au minimum. 
 
Chacun peut prendre connaissance du dossier d’enquête publique unique en Mairie et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête publique, les adresser 
par courrier ou par voie électronique. 
 
Un poste informatique est mis à disposition du public en Mairie sur lequel le public pourra 
consulter le dossier d’enquête publique. 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête publique auprès de la mairie de Dompierre-sur-Yon. 
 
Le dossier d'enquête publique et les observations de la population seront consultables 
également sur le site internet de la commune. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur disposera de 8 jours pour 
communiquer à Monsieur le Maire les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire disposera d’un délai de 15 jours pour produire 
ses observations éventuelles. 
 
Le Commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête 
pour transmettre à Monsieur le Maire de Dompierre-sur-Yon le dossier accompagné du 
rapport et de ses conclusions motivées. 
 
Composition du dossier d’enquête publique 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier 
d’enquête publique comprend: 

• une note explicative et ses annexes (étude hydrogéologique, plan d’aménagement, 
etc.), 

• les avis publiés dans la presse, 

• la présente note 
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2. Décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'approbation 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’environnement, la commune 
de Dompierre-sur-Yon se prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de 
l’opération et confirmera son intention de la mener à bien. 
 

Elle indiquera le cas échéant la nature et les motifs des principales modifications qui, sans 
en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête 
publique. 

 

Une fois cette délibération prise, une demande d’autorisation sera transmise au préfet 
comprenant : 

• Les deux délibérations du conseil municipal, 

• La notice de présentation du projet, 

• L’avis de l’hydrogéologue agréé, 

• Les documents liés à l’enquête publique et notamment le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur 

 

L’autorisation préfectorale sera délivrée après avis du conseil départemental de 
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le silence gardé 
pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet (article R.2223-1 du CGCT). 

 

 


