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Remarque préalable : Le présent rapport et avis du commissaire enquêteur se 
présente en 2 parties, le rapport avec ses pièces jointes (chapitres 1 à 3) et les 
conclusions et avis (chapitre 4) Ces documents, même s’ils sont proposés en 2 parties 
séparées, sont indissociables. Le rapport rappelle l’objet du projet, explicite les faits 
survenus durant l’enquête et analyse les propositions produites, le chapitre 
« conclusions et avis » consigne les conclusions motivées du commissaire enquêteur 
qui donne son avis, les pièces jointes fournissent les documents échangés. 

 

 

Chapitre 1 : Généralités, cadre de l'enquête 
 
 

1-1 : Objet de l'enquête 

 
La présente enquête concerne le projet d’extension du cimetière communal de la ville 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes. 
Le cimetière de la ville se situe au cœur de la partie agglomérée du Vieil Aulnoy comme 
le montre les plans de situation suivants : 
 

 

Le territoire de la 
ville d’Aulnoy-lez-
Valenciennes 
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Le cercle situe le 
cimetière 
communal au 
centre de la 
commune. 

 
 
  
La partie de cimetière « historique » d’une surface d’environ 18 500 m2 dispose de 

1 827 concessions et d’un cimetière militaire. Ce cimetière ne dispose plus 

d’emplacement libre et la ville a procédé à une première extension sur 2400 m2 en 

2010 qui a permis de répondre aux besoins et évolutions de la société en créant un 

carré musulman, un abri à condoléances, un site cinéraire (jardin du souvenir et 

colombarium) et 180 concessions classiques. 

La ville a fait l’inventaire des décès dont les opérations funéraires ont eu lieu au 

cimetière entre 2017 et 2021 et montre ainsi que le taux d’inhumation annuel de la ville 

est de l’ordre de 10 pour 1000 habitants. Ces statistiques concernent les inhumations 

constatées et non le nombre de décès domiciliés ce que pourrait laisser croire la 

première colonne du tableau de la page 9 du dossier. 

Le dossier propose des données démographiques de 2008, 2013 et 2018. Le nombre 

d’habitants en 2018 est de 7280, il est en diminution depuis 2013.  La répartition par 

tranches d’âges indique une augmentation du pourcentage de population dans les 

tranches d’âge au-dessus de 45 ans par rapport à la population totale. Cela montre 

clairement un vieillissement de la population. 

La répartition par type d’inhumation a également été fait sur ces années 2017 à 2021. 

64% des inhumations se sont faites en concession classique et 36% concerne la 

crémation. Cela doit permettre de dimensionner l’agrandissement du cimetière en 

fonction des pratiques d’inhumation constatées. 
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L’agrandissement du cimetière se situe sur une parcelle de 813 m2 propriété de la 

commune en continuité ouest de l’agrandissement précédent. L’accès à cette 

extension se fera par le cimetière actuel. 

 

 

Emplacement de 

l’agrandissement du 

cimetière 

 

L’extension permet de créer une dizaine de tombes dans le carré musulman, 102 

concessions classiques et 30 cavurnes (petite cuve creusée dans le sol et recouverte 

d'un couvercle en granit ou en béton.) 

L’extension est prévue être aménagé de façon identique à l’extension de 2010 avec 

des allées en gravillons et la séparation des divers quartiers par des rangées 

d’arbustes. 

 

Vue de l’aménagement de 

l’extension de 2010  

 

Les terrains situés au nord du cimetière d’environ 7 hectares sont destinés à être 

urbanisés dans le cadre d’un écoquartier pouvant accueillir de 250 à 300 logements. 
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Situé en pleine agglomération, des habitations sont situées à moins de 35 mètres du 

cimetière et l’urbanisation envisagée va accroitre le nombre d’habitations situées à 

proximité immédiate du cimetière. 

Le dossier comporte une étude hydrogéologique réalisée par la société « Sciences de 

l’eau et de l’environnement (S2e). Cette étude indique que la profondeur du toit de la 

nappe superficielle est à une profondeur de 5 mètres environ sous le terrain naturel et 

qu’aucun ouvrage de prélèvement d’eau n’est recensé à proximité. Elle conclut : 

• A la faisabilité hydrogéologique de l’extension du cimetière sur la parcelle 

concernée, sous condition du respect d’un fond des fouilles inférieur à 4 mètres 

afin de respecter la réglementation qui impose que le fond des sépultures se 

tienne à plus d’1 mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe. 

• A la faisabilité sanitaire car le risque de contamination de la ressource en eau 

est relativement faible compte tenu de la faible perméabilité des horizons testés. 

 
1-2 : Cadre juridique 

 
L’extension du cimetière de la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes se situe dans le 
périmètre d’agglomération et à moins de 35 mètres des habitations. Dans ce cas cette 
extension doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale après enquête publique 
suivant l’article L.2223-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III, titre II, livre Ier du Code 
de l’Environnement. 
 
 

1-3 : Organisation de l’enquête 
 
 
Par lettre du 1er février 2022 Monsieur le maire de la commune d’Aulnoy-lez-
Valenciennes a demandé au Tribunal administratif la désignation d’un commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique d’agrandissement du cimetière communal. 
Par décision du 11 février 2022 le Tribunal administratif a désigné Monsieur Jean-
Daniel Vazelle, directeur du Centre d’études techniques de l’Equipement, retraité, en 
qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête publique. 
 
Monsieur le maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes a, par arrêté en date du 21 février 2022, 
modifié par arrêté du 14 mars 2022, organisé les modalités de l’enquête publique qui 
s’est déroulé du 14 mars 2022 à 8h30 au 13 avril 2022 à 17h00. 
 
Les services de la ville ont élaboré un dossier du projet envisagé d’agrandissement du 
cimetière comportant 4 chapitres et 2 annexes : 

• Chapitre 1 : le déroulement de l’enquête, 

• Chapitre 2 : la présentation de la commune, la démographie et l’état des décès 
et inhumations, 
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• Chapitre 3 : les caractéristiques actuelles du cimetière, 

• Chapitre 4 : la présentation du projet, 

• Les annexes : la délibération du Conseil municipal du 30 septembre 2021 et 
l’étude hydrogéologique. 

 
C’est ce dossier qui a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête publique. Il comporte toutes les pièces demandées par le code des 
collectivités territoriales et le code de l’environnement. Les éléments contenus dans ce 
dossier sont explicites sur le besoin complémentaire d’espaces d’inhumations et fixe 
les objectifs poursuivis par ce projet d’extension du cimetière.  
 
L’information du public a été organisée à partir de la publicité réglementaire par : 

• Un avis publié dans les journaux à savoir : 
o La Voix du Nord les 25 février 2022 et le 19 mars 2022 
o L’Observateur Valenciennois les 25 février 2022 et 18 mars 2022 

 

• Et par l’affichage d’un avis d’enquête au format A3 de couleur jaune sur 16 
emplacements différents sur le territoire de la commune. Le plan suivant situe 
ces emplacements. 
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Les permanences du commissaire enquêteur ont été prévues en mairie d’Aulnoy-lez-
Valenciennes les 18 mars 2022 de 9h00 à 12h00 et 13 avril de 14h00 à 17h00 fin de 
l’enquête publique. Pour des raisons impératives d’indisponibilité du commissaire 
enquêteur le 18 mars 2022, un arrêté du maire en date du 14 mars 2022 a reporté la 
permanence du 18 mars au 23 mars 2022. 
 
Un registre coté et parafé par le commissaire enquêteur ainsi que le dossier du projet 
ont été tenu à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique. 
 
Une adresse de messagerie « mairiesecretariat@aulnoylezvalenciennes.fr » 
permettait de déposer électroniquement les observations et propositions. 
Le site internet de la ville « https://www.aulnoylezvalenciennes.fr » permettait de 
consulter l’ensemble des observations transmises par voie électronique. 
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Une visite du cimetière et de son agrandissement a été faite par le commissaire 
enquêteur le 8 mars 2022, il a constaté que l’avis d’enquête était affiché à l’entrée du 
cimetière. 
 

1-4 : Déroulement de l’enquête 
 

Conformément aux arrêtés du maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes les permanences se 
sont tenues aux jours et heures indiquées soit les 23 mars de 9h00 à 12h00 et 13 avril 
de 14h00 à 17h00. 
A la permanence du 23 mars 2022 le commissaire enquêteur a été accompagné de 
Gérard Lalot commissaire enquêteur de la liste 2022, dans le cadre du tutorat des 
nouveaux commissaires enquêteurs organisé par le Tribunal administratif. 
A chaque permanence le commissaire enquêteur a vérifié la mise à disposition du 
dossier et du registre auprès du public et l’affichage en mairie de l’avis d’enquête. 
A la clôture de l’enquête aucune contribution n’a été portée au registre d’enquête et le 
site internet de l’enquête n’a pas reçu d’observations ou de contributions. 
 
 

Chapitre 2 : Analyse de la contribution publique 
 

Comme il a été indiqué ci-dessus aucune contribution n’a été portée tant au registre 
d’enquête que sur le site de l’enquête. 
Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de courrier. 
Personne n’est venu voir le commissaire enquêteur pendant ses 2 permanences en 
mairie d’Aulnoy-lez-Valenciennes. 
Le commissaire enquêteur a remis le 13 avril 2022, à la responsable urbanisme des 
services techniques de la ville d’Aulnoy-lez-valenciennes, à 17h15 la synthèse de la 
contribution publique qui comportait le constat de l’absence totale de contribution de la 
part du public. 
La ville a répondu à cette synthèse par courrier du 26 avril 2022 transmis par 
messagerie en communiquant également le certificat d’affichage.  
 
 
 
 

Rapport rédigé et finalisé le 4 mai 2022 par le commissaire enquêteur 
 
 

        
 

Jean-Daniel VAZELLE 
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3-1 – Procès-verbal de synthèse des observations. 

 

VILLE DE AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
PROJET D’EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 14 MARS 2022 AU 13 AVRIL 2022 
 

PROCÉS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS PORTEES AU 
REGISTRE D'ENQUETE, SUR LE SITE DE L’ENQUETE ET/OU EVOQUEES LORS 

DES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal du 21 février 
2022 modifié le 14 mars 2022. 
 
A la clôture de l’enquête le 13 avril 2022 à 17h00, le commissaire enquêteur 
constate que : 

• Aucune contribution n’a été apportée par courrier électronique à l’adresse 

indiquée dans l’avis d’enquête « mairiesecretariat@aulnoylezvalenciennes.fr » 

• Aucune correspondance à l’attention du commissaire enquêteur n’a été reçu en 

mairie d’Aulnoy-lez-Valenciennes, 

• Personne ne s’est présenté lors des permanences du commissaire enquêteur 

le 23 mars 2022 de 9h00 à 12h00 et le 13 avril de 14h00 à 17h00, 

• Le registre d’enquête n’a reçu aucune contribution. 

 
Ce projet n’a suscité aucun avis, observation ou proposition. 
 
 

Le commissaire enquêteur  
Le 13 avril 2022 

 
Signé     
Jean-Daniel VAZELLE 
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3-2 - Réponse de la Ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes au PV de synthèse des 
observations. 
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3-3 – Certificat d’affichage 

 

 

 


