Projet d’extension du cimetière
Note de présentation

Dossier d'enquête publique
Vu pour être annexé à l'arrêté municipal n°
En date du ................................
Soumettant le projet d'extension du cimetière de la
commune de Saint-Léonard à enquête publique.

Le Maire,

Bernard HOGUET
Berr
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1, rue Victor Coviaux
76400 SAINT-LEONARD
02.35.28.05.99
mairie-saintleonard@wanadoo.fr
Objet de l’enquête publique :
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Note de présentation – résumé non technique
Le contexte :
L'article L.2223-1 du code général des collectivités territoriales, dont voici un extrait, précise
que :
« 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. »
La commune de Saint-Léonard a identifié la nécessité de procéder à l'extension de son
cimetière. Ainsi, par délibération en date du 25 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé le
lancement de la procédure d'extension. De plus, la commune de Saint-Léonard est comprise
dans le périmètre de l'agglomération de Fécamp et des habitations sont implantées à moins
de 35 mètres du cimetière.

Rappelons qu’une telle procédure avait déjà été effectuée en 2002.
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Les pièces constitutives du dossier :
L'estimation du montant des travaux.
Le dossier soumis à enquête publique est constitué des pièces suivantes :
-

La notice de présentation du projet,

-

Le plan de situation,

-

Le plan général des travaux,

-

L'étude d'expertise du terrain par l'hydrogéologue,

-

L'estimation du montant des travaux.

La procédure administrative :
-

Délibération motivée du conseil municipal décidant l’agrandissement du cimetière.

-

Etude hydrogéologique relatif à la conformité vis-à-vis de l’hygiène.

-

Rédaction d’une notice de présentation comportant le descriptif des travaux, la
règlementation applicable ainsi que le bilan prévisionnel des décès justifiant le projet
d’extension.

-

Organisation d’une enquête publique

-

Avis de commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

-

Avis du Préfet

La présente étape d'enquête publique a pour objectif d'informer le public sur le projet proposé par la
collectivité et de recueillir ses observations sur un registre spécifiquement mis à sa disposition. Le
commissaire enquêteur chargé du dossier examinera les observations recueillies et rendra un rapport
à la collectivité afin d'éclairer la décision qui en découlera.
Toutefois, suite à la présente enquête publique, le dossier sera transmis au CODERST pour avis, puis à
la Préfecture de Seine-Maritime qui statuera sur l'autorisation ou non de réaliser cette extension du
cimetière.
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Notice
1 - La situation du projet

Sources fond de plan Géoportail & cadastre.gouv.fr
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Ce projet d'extension se situe au Nord-Ouest de l'agglomération de Saint-Léonard, en continuité avec
le cimetière existant. Le cimetière actuel couvre une surface d'environ 5500 mètres². La ville est
propriétaire des terrains sur lesquels il est envisagé l'extension du cimetière en plusieurs «tranches»,
pour une surface totale de 2500m².

2 - Le PLUI applicable
Saint-Léonard est commune membre de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Voici
un extrait du plan de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal (P.L.U.I) qu’elle se doit de
respecter et qui a été arrêté par délibération communautaire en date du 28 mars 2019.

Le projet d’extension du cimetière est compris en zone UE, zone urbaine destinée aux
équipements d’intérêt collectif et de service public. Il y est précisé :

ZONE UE
ZONE URBAINE DESTINEE AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET DE SERVICE
PUBLIC (UE)
Extrait du rapport de présentation : La zone UE correspond aux zones et secteurs urbanisés
regroupant plusieurs équipements leur conférant un caractère de centralité, à l’échelle de la
commune ou de l’intercommunalité (secteur de l’Hôpital de Fécamp), à maintenir ou à développer.
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Ainsi, à la lecture du présent règlement, le règlement littéral du P.L.U.I ne fait pas obstacle à la mise
en œuvre du projet d'extension du cimetière de Saint-Léonard.
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Le cimetière est un équipement d'intérêt collectif. La commune a, de plus, l'obligation d'en être dotée,
conformément à l'article L.2223-1 du CGCT : « 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 2 000 habitants
et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 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. »
Aussi, sur l'extrait du plan de zonage, on peut remarquer que les parcelles concernées par le projet
d'extension sont déjà comprises en zone UE.

3 – L’état initial
3.1 - L’étude géologique et hydrogéologique
La commune de Saint-Léonard a procédé à la réalisation d'une étude hydrologique et géologique, en
juin 2021. Cette étude est jointe au dossier. Elle est obligatoire, conformément à l'article R.2223-2 du
CGCT dont voici un extrait : « Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.
Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se
prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se
situer à moins d'un mètre du fond des sépultures. »
Le but de cette étude était de connaître la nature du substratum, son éventuel recouvrement et son
aptitude à devenir un lieu de sépulture : hydromorphie faible, absence d'arrivées d'eau notables,
tenue des parois et possibilité de creusement aisé des fosses.
La conclusion de cette étude est la suivante :
« Synthèse :
La mairie de Saint-Léonard souhaite réaliser une extension de son cimetière. Ce projet de 2500m² a
fait l’objet d’une étude hydrogéologique préalable afin d’étudier l’aptitude de la zone concernant
l’inhumation des fosses par rapport aux enjeux et prescriptions réglementaires.
Suite à la réalisation de 3 fosses pour essais d’infiltrations Matsuo, il apparaît que le creusement
de futures fosses d’inhumations sera possible à l’aide d’engin classique de travaux publics (pelle
mécanique, tractopelle…).
La topographie du terrain, relativement plane, n’impose pas la création de terrasses. Le terrain
repose sur la formation des limons des plateaux, une formation majoritairement limono-argileuse.
Cette observation est corroborée par les valeurs de perméabilité obtenues. Celles-ci sont faibles, le
ruissellement de surface sera privilégié par rapport à l’infiltration.
Il serait donc judicieux de prévoir un aménagement au droit de la zone d’extension pour gérer ces
eaux de ruissellement.
Aucune nappe perchée n’a été rencontrée lors du creusement des fosses pour les essais Matsuo.
Aucune trace d’hydromorphie n’a également été observée. L’aquifère local est représenté par la
nappe de la craie dont le niveau moyen se situe à -75m/TN environ. On notera que la formation
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résiduelle à silex située entre les limons des plateaux et la craie jouera un rôle important dans la
protection de cet aquifère.
La réglementation concernant la distance minimale d’un mètre entre le fond des sépultures et le
niveau maximal de la nappe d’eau sera donc respectée (profondeur classique d’un caveau 4 places
= 2,40m).

D’après ces investigations, le projet d’extension du cimetière est envisageable. »
Pour plus de détails, l'étude réalisée est jointe au dossier.

3.2 - L’environnement bâti
Le cimetière est situé en agglomération. Le développement urbain s'est opéré de telle sorte que des
habitations se situent à moins de 35 mètres des limites de l’actuel cimetière comme du futur
cimetière.
Les limites du nouveau cimetière ne pourront accueillir de nouvelles constructions à usage
d'habitation.
Le cimetière de Saint-Léonard est situé en agglomération où le développement aux alentours est
pavillonnaire.

11

Commune de SAINT-LEONARD

Projet d’extension du cimetière

3.3 - Les terrains concernés par les concessions
Les terrains concernés sont propriétés de la commune.
Actuellement, les terrains sont utilisés par des jardins familiaux, dont le renouvellement d’occupation
se fait annuellement. Les bénéficiaires de cette mise à disposition gratuite ont été informés de la
reprise des parcelles cultivées par courrier en date du 1er février 2021.
Ainsi, le projet d'extension du cimetière ne présente pas d'impact sur l'activité agricole limitrophe.

4 – Justification de la nécessite de procéder à l’extension du cimetière
4.1 - L’occupation du cimetière
A ce jour, la commune de Saint-Léonard comptabilise 22 concessions disponibles dans la « partie
nouvelle » du cimetière et aucune concession disponible dans la « partie ancienne ».
Une procédure de reprise des concessions en état d'abandon est à l’étude.
Le tableau ci-dessous, montre le nombre de décès depuis 2013 :

Ainsi, les 22 concessions disponibles pourraient être cédées sous un délai de deux ans. Une évolution
des pratiques vers le recours aux urnes cinéraires fait que la ville de Saint-Léonard suite à une forte
demande a réalisé un second columbarium. Mais les demandes sont très aléatoires. Il s'avère donc
urgent de procéder à l'extension du cimetière de Saint-Léonard.
De plus, il est prévu à l'article L.2223-2 du CGCT 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
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peuvent y être enterrés chaque année. » Si l'on tient compte de la moyenne observée de 16 décès par
an, l'extension du cimetière devrait au moins permettre de déposer 80 morts.

4.2 - Le projet d’extension
La commune de Saint-Léonard envisage une extension de son cimetière pour pourvoir aux besoins
escomptés pour les 10 ans à venir. Par anticipation, la réserve foncière dédiée aux sépultures est plus
importante, mais les aménagements réalisés à court terme ne porteront que sur la moitié de l'emprise
proposée dans le cadre de la présente procédure.
Notons que l’année 2021 est déjà bien marquée puisque la commune a enregistré sur les 5 premiers
mois 4 décès et 9 transcriptions.

4.3 – Descriptif des travaux envisagés
Les travaux ne concernent, comme déjà précisé, que la moitié de l'emprise de l'extension du cimetière.
Mais la présente demande d'autorisation d'extension du cimetière de la commune de Saint-Léonard,
adressée au Préfet, porte bien sur le périmètre identifié ci-dessous.
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Les travaux envisagés sont relativement simples à exécuter :
Initialement à Saint Léonard, comme dans de nombreuses communes rurales du pays de Caux, le
cimetière entourait l’église du village. Avec la réalisation de plusieurs lotissements depuis les années
70 et la densification de nos hameaux, il a fallu agrandir une première fois le cimetière. Cette extension
a, par chance, pu être réalisée sur une partie d’un terrain attenant appartenant à la commune. Ce 2ème
agrandissement que nous prévoyons pour fin 2021, se fera sur le même terrain et dans la continuité
de la première extension. Cette nouvelle surface sera délimitée par le prolongement d’un pal béton
côté nord, par un talus planté existant coté est, par une haie et clôture existant côté sud et un talus
arboré sera créé sur la moitié du côté ouest.
Au niveau des jardins familiaux, le sol va être décapé, c’est-à-dire enlèvement de la terre végétale et
en même temps réalisation d’un nivellement.
La terre décapée va servir à la confection du talus.
Les eaux de ruissellement , qui ne seront pas absorbées par les allées en cas de forte pluie, seront
collectées dans une noue aménagée à cet effet.
Cette première tranche de l'extension du cimetière comptera 192 concessions « traditionnelles. Les
allées seront réalisées selon les dimensions et matériaux analogues à la partie ancienne située à
l’ouest de celle-ci.

***************
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