
COMMUNE DES ANDELYS
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

SUR LE PROJET D’IMPLANTATION D’UN CREMATORIUM 
ET D’UN SITE CINERAIRE CONTIGU SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DES ANDELYS

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 n
° 

EP
 1

8-
10

9

Publilegal - 23 rue des Jeûneurs 75002 PARIS - Tél. 01.42.96.96.55 - enquete-publique@publilegal.fr

Frédéric DUCHÉ, Maire des Andelys, Vice-Président du Conseil 
Départemental de l’Eure,

VU l’article L 2223-40 du Code général des collectivités 
territoriales,

VU les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du 
Code de l’environnement,

VU le code des relations entre le public et l’administration, 
VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fi xant les caractéristiques 

et dimensions de l’affi  chage 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°2016-40 du 12 mai 
2016 approuvant la création d’un crématorium et d’un site cinéraire

VU la délibération du conseil municipal n°2017-002 du 31 janvier 
2017 portant choix du concessionnaire pour la conception, le 
fi nancement, la construction, les aménagements en matériels et 
la gestion du crématorium et d’un site cinéraire contigu,

VU le contrat de concession de service pour la création et la 
gestion du crématorium et du site cinéraire contigu signé avec la 
société Pompes funèbres et Marbrerie Berthelot en date du 28 
février 2017,

VU l’arrêté de la Préfète de la Région Normandie portant décision 
de ne pas soumettre le projet de création d’un crématorium et 
d’un espace cinéraire contigu sur la commune des Andelys à une 
évaluation environnementale,

VU le dossier de création d’un crématorium et d’un site cinéraire 
contigu sur la commune des Andelys,

VU la décision n° E18000021/76 du 20 février 2018 de Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Rouen désignant M. 
Jacky HARENT, en qualité de commissaire enquêteur, 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête,
Objet de l’enquête
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de 

création d’un crématorium et d’un site cinéraire contigu sur le 
territoire de la commune des Andelys, rue de l’Egalité. 

L’enquête sera ouverte pendant une durée de 22 jours 
consécutifs, soit du lundi 9 avril au lundi 30 avril 2018 inclus, à 
la mairie des Andelys, siège de l’enquête – BP 506 – 27705 LES 
ANDELYS cedex.

Le projet consiste en la construction d’un crématorium et d’un site 
cinéraire contigu de 395 m2, en l’aménagement d’un parking de 
27 places ouvert au public et d’un site cinéraire, sur une parcelle 
cadastrée AP  n° 327, d’une contenance de 13648 m2, pour une 
surface utilisée par le projet de 5 584 m2.

Décisions pouvant être adoptées au titre de l’enquête 
A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Préfet de 

l’Eure décidera, au regard du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur, de délivrer ou non une autorisation sur 
le projet de création du crématorium et du site cinéraire contigu, 
après avis de la commission départementale compétente en 
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques 
(CODERST).

Nom du commissaire enquêteur
M. Jacky HARENT, retraité de la Caisse d’Allocations Familiales, 

a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Président 
du Tribunal Administratif de Rouen.

Consultation du dossier
Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site 

internet de la ville à l’adresse : www.ville-andelys.fr, nom de 
projet « implantation d’un crématorium et d’un site cinéraire 
contigu » et disponible à la mairie des Andelys sur un poste 
informatique et sur support papier aux jours et heures habituels 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
17h, le samedi matin de 9h à 12h à l’exception des dimanches, 
jours fériés et assimilés).

Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier 
et consigner ses observations sur le registre d’enquête pendant 
la période susvisée. Ces correspondances seront annexées au 
registre électronique. Des observations pourront également être 
formulées, par message électronique à l’adresse visée ci-dessus, 
pendant toute la durée de l’enquête. Ces correspondances 
électroniques seront annexées au registre de l’enquête et tenues 
à la disposition du public.

Pendant la durée de l’enquête publique, les intéressés auront la 
possibilité de faire parvenir leurs observations par lettre adressée 
à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie des Andelys 
- BP 506 - 27705 LES ANDELYS, qui les annexera au registre 
d’enquête.

Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la 

mairie des Andelys pour recevoir ses observations et propositions 
écrites et orales lors des permanences suivantes : 

-  le lundi  9 avril  2018  de  14h  à  17 h 
-  le samedi  21 avril  2018 de  9h  à  12 h
-  le lundi  30 avril  2018  de  14h  à  17 h 

Consultation et publicité du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur

Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, le 
commissaire enquêteur établira un rapport, relatera le déroulement 
de l’enquête et examinera les observations recueillies. Il 
consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le Maire de 
la commune des Andelys, le dossier et son rapport dans lequel 
fi gureront ses conclusions motivées et son avis.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur sera également adressée à Monsieur le Préfet de l’Eure 
et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rouen.

A l’issue de l’enquête publique, le registre d’enquête, le rapport et 
les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public à la mairie (aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public) et sur le site internet de la ville : www.ville-
andelys.fr ainsi qu’en préfecture, pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

Identité de la personne responsable du projet
Toute information complémentaire pourra être demandée auprès 

de la société Pompes Funèbres et Marbrerie Berthelot – 22 route de 
Rouen – 27140 Gisors – Tél 02 32 27 22 40 – E-mail crematorium-
andelys@pfmberthelot.fr Contact : Monsieur Bernard MAZEYRIE.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d’enquête auprès de la mairie dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
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