
COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
 

 
Arrêté n° 2019-135 prescrivant l’ouverture d’une enquête 

publique relative à la création d’un crématorium, d’un site cinéraire contigu et d’un parking sur un terrain situé sur le 
territoire de la Commune de Saint-Yrieix-la-Perche (Gate-Bourdelas – ZA Bourdelas 2) 

 
 
Le maire de Saint-Yrieix-la-Perche,  
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2223-40 ;  
 
VU le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ; 
 
VU le Code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique 
mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’environnement ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2017/95 en date du 27 septembre 2017 décidant de créer un crématorium et un site 
cinéraire contigu sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2018/120 en date du 20 décembre 2018 retenant la société SARL MAURY Jeanne en 
qualité de délégataire de service public pour la construction et la gestion de l’équipement ; 
 
VU le contrat de concession de service public en date du 21 janvier 2019 signé entre la Commune de Saint-Yrieix-la-Perche et la 
société SARL MAURY Jeanne ; 
 
VU l’avenant n°1 au contrat de concession de service public en date du 20 avril 2019 transférant les droits et obligations de la 
société SARL MAURY Jeanne au profit de la société Crématorium Arédien ; 
 
VU la décision d’examen au cas par cas établie par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Nouvelle Aquitaine – Mission Évaluation environnementale en date du 22 mai 2019 dispensant d’étude d’impact le projet de 
construction du crématorium, du site cinéraire et du parking ; 
 
VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du Département de la Haute-Vienne établie au titre 
de l’année 2019 ; 
 
VU la décision n°E19000039/87 du Président du Tribunal Administratif de Limoges en date du 14 mai 2019 désignant Monsieur 
Pierre GRANDON, responsable d’atelier dans le secteur bois, en qualité de commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête 
publique préalable à l’autorisation de création d’un crématorium ; 
 
VU le dossier déposé par la société Crématorium Arédien dont le siège social est situé « Gate Bourdelas – ZA Bourdelas 2 », 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche » ; 
 
VU l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 
 
  



 ARRÊTE : 
 
Article 1er : Objet de l’enquête publique 
 
Une enquête publique est organisée afin d’informer la public et de recueillir ses observations et propositions, concernant le projet 
de création d’un crématorium, d’un site cinéraire contigu et d’un parking, sur une parcelle située lieu-dit « Gate Bourdelas – ZA 
Bourdelas 2 » sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche.  
 
Article 2 : Durée et formalités de publicité 
 
L’enquête publique sera organisée à la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche, désignée siège de l’enquête du lundi 17 juin au vendredi 
19 juillet 2019 inclus, soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. 
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera inséré en caractères apparents quinze jours au moins 
avant l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les journaux indiqués ci-dessous : 

- Le Populaire du Centre 
- L’Écho Haute-Vienne 

 
Quinze jours avant le début de l’enquête publique et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera affiché à la mairie de Saint-
Yrieix-la-Perche et sur la page internet de la ville. 
 
En outre et dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet. Cet affichage sera conforme aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 visé ci-
dessus. 
 
Article 3 : Commissaire enquêteur 
 
Le Président du Tribunal Administratif de Limoges a désigné pour remplir les fonctions de commissaire enquêteur Monsieur Pierre 
GRANDON, responsable d’atelier dans le secteur bois. 
 
Article 4 : Déroulement de l’enquête 
 
Pendant toute la durée de l’enquête un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour consultation en mairie de 
Saint-Yrieix-la-Perche aux jours et heures habituels d’ouverture au public (45 boulevard de l’Hôtel de Ville – Saint-Yrieix-la-
Perche) : 

Du lundi au jeudi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le vendredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Le samedi de 09h00 à 12h00 
 
Les pièces du dossier  objet de l’enquête publique, cotées et paraphées par le commissaire enquêteur comportent :  

- Le dossier d’autorisation préfectorale de création du crématorium, du site cinéraire et du parking ; 
- L’avis de la Mission Évaluation environnementale ; 
- Un registre d’enquête à feuillets non mobiles dans lequel pourront être consignées des observations. 

 
Le public pourra également consulter le dossier sur le site internet de la Ville de Saint-Yrieix-la-Perche: saint-yrieix.fr et à partir 
d’un poste informatique mis gratuitement à disposition du public au tiers-lieu « La Parenthèse Numérique », situé avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche. 

 
Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier d’enquête et consigner ses observations sur le registre d’enquête.  
Les observations portant sur le projet pourront également être adressées par courrier, à l’attention de Monsieur le commissaire 
enquêteur au siège de la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche, 45, Boulevard de l’Hôtel de Ville - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, ou sur 
la boîte mail dédiée : enquetepubliquecrematorium@saint-yrieix.fr  
 



Ces observations seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. 
En vertu des dispositions de l’article R.129-9 du Code de l’environnement, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, 
obtenir communication du dossier d’enquête auprès de la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir personnellement les observations et propositions 
écrites et orales lors des permanences suivantes qui auront lieu à la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche : 

 le lundi 17 juin 2019 de 9h00 à 12h00 
 le samedi 29 juin 2019 de 09h00 à 12h00 
 le vendredi 19 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 

 
Article 5 : Responsable du projet  
 
La société Crématorium Arédien délégataire de service public de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche pour la réalisation de 
l’opération est responsable du projet. 
Toutes informations relatives au projet pourront être demandées à l’adresse suivante : 

- Société Crématorium Arédien, 4-6 rue Auguste Renoir, 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE  
Responsable du projet : Monsieur Sébastien PIRONNEAU - sebastien@maury-jeanne.com / 05.55.75.19.34  

 
Article 6 : Clôture de l’enquête publique  
  
A l’expiration du délai d’enquête publique fixé à l’article 2, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur établira  dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, un rapport relatant 
le déroulement de l’enquête et examinant les observations formulées et consignera ensuite, sur un document séparé, ses 
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet présenté. 
  
Article 7 : Publicité du rapport des conclusions  
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de Saint-Yrieix-la-Perche, 
aux jours et heures habituelles d’ouverture ainsi que sur le site internet de la ville pendant 1 an à compter de la clôture de 
l’enquête publique. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet de la Haute-Vienne ainsi qu’au 
Président du Tribunal administratif de Limoges. 
 
Article 8 : Suites de l’enquête 
 
A l’issue de l’enquête publique et après remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet de la Haute-
Vienne statuera sur l’autorisation de création du crématorium, après consultation de la commission départementale compétente en 
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST).  
 
Article 9 : Exécution du présent arrêté 
 
Le présent arrêté sera transmis à la Préfecture de la Haute-Vienne au titre du contrôle de légalité. 
Le Maire de Saint-Yrieix-la-Perche, la Directrice générale des services et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
  Fait à Saint-Yrieix-la-Perche, le 23 mai 2019 
 
 
 
 
  Daniel BOISSERIE, 
  Maire de Saint-Yrieix 


