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Partie 1 - Rapport d’enquête
Présentation de la ville de Nailloux
Peuplée de 4 133 habitants en 2022, la ville de Nailloux s'étend sur 1 855 hectares,
elle est située sur les côteaux du lauragais, dans le département du Haute-Garonne.
Les villes et villages proches de Nailloux sont : Montgeard (31) à 2.28 km de
Nailloux, Seyre (31) à 3.79 km de Nailloux, Monestrol (31) à 4.70 km de Nailloux,
Vieillevigne (31) à 5.56 km de Nailloux.
Elle s’implante sur un territoire fortement vallonné, structuré par des ruisseaux,
alternant paysages arborés à végétation dense, avec de grandes étendues agricoles
de cultures céréalières jalonnées de haies de bocagères.
La ville trouve ses origines dans le fort primitif (le castrum) du Xllle siècle toujours
visible au centre du village, et la bastide à l‘Est, dont la création est estimée aux
alentours du XIVème siècle.
De facture architecturale et urbaine typique de la région, la ville comporte de
nombreuses constructions de valeurs patrimoniales remarquables, telles que le fort,
le château et l' église à clocher-sur mur datés de la même époque.

Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31

2

1 - PROJET
1.1 - Objet et contexte de l’enquête
Le cimetière de Nailloux date de 1834, il se situe rue Baruch Spinoza. Il s’étend sur
une superficie de 6.930m².
La ville de Nailloux a multiplié par 5 sa population entre 1982 et 2018 passant de
730 à 3900 habitants. Au vu de la forte démographie que connaît la ville de
Nailloux, le cimetière actuel arrive à saturation.
Le projet d’extension est donc motivé par la nécessité de prendre en considération la
croissance de la population et le faible résiduel d’emplacement dans le cimetière
actuel qui est de 15 places.
La parcelle destinée à l’extension du cimetière s’inscrit dans le prolongement
géomorphologique de celui-ci sur le flanc Ouest. Cette parcelle cadastrale n° 1759
d’une superficie d'environ 3 750m² est desservie depuis la rue Baruch Spinoza à
l’Ouest. Ce terrain appartenant à la mairie avait été préservé dans le but d’une
possible extension du cimetière actuel.
Ladite parcelle est classée U2 (zone urbaine en continuité du noyau ancien à
caractère d’habitat, d’activité et de services).
L’extension est délimitée de façon suivante :
● au Nord elle jouxte l’arrière d’un collectif,
● à l’Est, par le cimetière actuel,
● au Sud, par un cheminement doux,
● à l'Ouest, elle jouxte l’arrière d’un collectif et d’une zone de stationnement.
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A ce jour les espaces du cimetière se déclinent de la façon suivante :
● 514 concessions perpétuelles
● 79 concessions cinquantenaires
● 1 concession trentenaire
● 7 cases de columbarium
Le cimetière dispose également d’un jardin du souvenir .
Les emplacements disponibles se présentent de la manière suivante :
● 15 emplacements en terrain pour concession de 2x3
● 5 cases de columbarium
La mairie comptabilise le chiffre de 15,9m² / an pour les achats de concession en
terre entre 2016 et 2020, ne donne pas d'indication pour les cases, et ne quantifie
pas les inhumations en pleine terre, ce qui rend difficile toute estimation précise des
demandes.
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Projet d’extension:
Le projet est porté par “Architecte SYGNES“. Madame BAOUIA est l’architecte
chargée du projet.
Description du projet :
Les enjeux de la proposition d’aménagement consistent à articuler
harmonieusement le cimetière existant et son extension, tout en respectant l’identité
de chacun. A terme le nouveau cimetière pourrait contenir environ 250 concessions.
Pour l’extension, une entrée frontale à partir de la voie carrossable sera créée, afin
de lui conférer la même importance que pour le cimetière existant.
L’extension comprendra un carré musulman qui en fonction des contraintes liées à la
pratique du rite religieux, sera localisé à l’angle Nord/Ouest prés de l’entrée
principale, ce qui permetra d’accéder au carré musulman sans pénétrer dans le
cimetière. Une large barrière végétale le séparera du reste du cimetière.
Traitement paysager :
La végétation fait partie intégrante de la conception globale. Elle est utilisée en
séparation des différents espaces (carré musulman, cavurnes, columbarium, …)ou
en limites séparatives.
Voirie et circulation :
Afin de minimiser l’artificialisation du sol :
● pour la voie carrossable : revêtement béton ou enrobé pour circulation des
véhicules et engins d’entretien. Le reste du nouveau parking pourrait recevoir
un revêtement perméable dans la continuité de l'existant.
● pour les allées secondaires et piétonnes : proposition de revêtement
perméable en stabilisé renforcé compatible avec l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Equipements :
● Les WC sont implantés à proximité de chaque accès de part et d’autre du
terrain, à distance du centre du cimetière.
Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31
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● De même des bancs et poubelles seront disposés dans les espaces de
respiration près des cavurnes, columbarium, voire à mi-parcours sur la
longueur du cimetière, pour permettre un temps de repos ou de recueillement.

Afin de préparer au mieux cet agrandissement, une étude géotechnique et
hydrogéologique a été réalisée ainsi qu' une recherche archéologique, dont les
conclusions sont présentées dans le chapitre 2.6 “Analyse du dossier partie
géotechnique et hydrogéologique”.

1.2 - Cadre réglementaire :
La création, l’agrandissement et la translation d‘un cimetière sont décidés par le
conseil municipal.Toutefois, dans les communes urbaines comme se présente à ce
jour le projet d'extension du cimetière de Nailloux, ce dernier se situe à l'intérieur du
périmètre d’agglomération et à moins de 35 mètres d’habitations. C‘est pourquoi, en
application de l ‘article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
cette extension doit être autorisée par arrêté préfectoral pris après enquête publique
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et avis de la Commission Départementale compétente en matière d'Environnement,
de Risques Sanitaires et Technologiques.
En outre, l’article R.2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise
que l‘implantation ou l‘extension d’un cimetière doit faire l’objet d’une étude
hydrogéologique permettant d’évaluer le risque que le niveau des plus hautes
nappes libres superficielles puisse se situer à moins d’un mètre du fond des
sépultures .
A titre complémentaire:
L’article L123-1 du Code de l'environnement précise que l ‘enquête publique a pour
objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte
des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement mentionnées à l’article L.123-2.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises
en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la
décision.

1.3 - Composition du dossier
Pièces administratives:
● Arrêté de Madame le Maire de Nailloux du 30 mai 2022 (annexe 1)
● Délibération du Conseil Municipal de Nailloux du 7 mars 2022 décidant de
l'extension du cimetière .
● Le rapport détaillé de présentation du dossier ainsi que :
○ le rapport de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives ( 32 pages ).
○ le rapport d’étude géotechnique et hydrogéologique pour l’extension du
cimetière ( 40 pages ).
○ avant projet - ind1 extension du cimetière rue Baruch Spinoza par le
cabinet architectes SYGNES

Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31

7

2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE
L’ENQUETE :
2.1 - Décision portant désignation du commissaire enquêteur:
Suite à la demande de Madame le Maire de Nailloux, par décision N° E22000040 /
31 Madame la Présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné Madame
Martine BOUEILH mandataire judiciaire en retraite, en qualité de commissaire
enquêteur pour conduire la présente enquête .

2.2 - Modalités de mise en oeuvre de l’enquête et visite des
lieux:
Le 12 mai, j’ai rencontré Madame Munoz-Jarla, responsable du service urbanisme à
la mairie de Naillou . Lors de cette réunion :
● nous avons examiné le dossier d’enquête
● nous avons en commun fixé les dates de l’enquête et celles des
permanences
● Le dossier papier du projet m’a été remis et j' ai demandé que me soit envoyé
par mail les deux pièces manquantes, le rapport de diagnostic et l’étude
géotechnique et hydrogéologique.
● J’ai paraphé l’ ensemble des pièces du dossier.
Le 14 mai, je me suis déplacée à Nailloux pour visiter le cimetière seule et en
observer ses particularités.
Le 19 mai, je me suis rendu à la mairie de Nailloux pour y rencontrer Madame
BAOUÏA, architecte du projet, pour qu’elle me présente le projet d’extension qu’elle a
élaboré, en présence de Madame Munoz-Jarla. Puis nous nous rendons toutes trois
sur site pour une visite et un complément d’indications.
Le 24 mai, je me suis de nouveau rendu au cimetière de Nailloux après avoir pris
connaissance de l'intégralité du dossier, de façon à évaluer sur place toutes les
données que j’avais.
Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31
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2.3 - Approbation du projet d’extension du cimetière communal
et Arrêté municipal :
Par délibération en date du 7 mars 2022, le Conseil Municipal de Nailloux a:
● Approuvé le projet d’extension du cimetière de la commune,
● Approuvé le recours à la Déclaration de Projet de cette opération et du
recours à l‘enquête publique prévue au Code de l’Environnement,
● Autorisé Madame le Maire à signer toutes pièces se rapportant au projet
d’extension du cimetière.

2.4 - Information au public
● L’avis d'enquête publique (annexe 2) a été publié dans la dépêche du samedi
4 juin, également sur le journal municipal de juin distribué dans toutes les
boîtes aux lettres.
● Le rappel 15 jours avant la date d'ouverture est effectué directement sur le
portable des habitants via une application intra muros de la mairie, mais
également sur “actu.fr Voix du Midi“ le 16 juin. (annexe 3)
● L’avis d’ouverture de l’enquête publique et le dossier ont été publiés sur le site
internet de la mairie, l'accès en était facile pour les personnes désireuses d’en
effectuer la lecture (annexe 4).
● L’avis d’ouverture d'enquête publique toutes les indications a été affiché sur le
panneau d’affichage de la mairie de Nailloux, à l’entrée du marché et au
cimetière côté extension. (annexe 5)
● Le dossier était également consultable sur un ordinateur à la mairie de
Nailloux.
L’avis d’ouverture de l’enquête indiquait notamment que les observations pouvaient
être consignées sur le registre déposé à la mairie, ou par courrier adressé à
Madame le Commissaire Enquêteur à l’adresse de la mairie de Nailloux.
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2.5 - Analyse des dossiers de recherche :
1- Recherche archéologique
Historique de la législation sur les cimetières:
Jusqu’au milieu du XVlle siècle, les cimetières dépendaient de l'autorité
ecclésiastique et étaient situés au plus près des églises. Les fidèles estimaient ainsi
augmenter leurs chances de gagner le paradis. Pour la même raison, les membres
du clergé, les nobles et certains notables avaient le privilège d’être enterrés à
l'intérieur des divers lieux de culte. Au cours du XVllle siècle, partant du constat qu’il
existe une surmortalité urbaine, les hygiénistes considèrent que le positionnement
des cimetières au cœur des villes et au voisinage des habitations constitue un frein à
l’évolution de la salubrité publique.
L’ancien régime prend les premières mesures pour sortir les cimetières des villes et
bourgs, mais c’est surtout Napoléon 1er sous le 1er empire qui prend les mesures
réglementaires de positionnement des cimetières.
Ainsi, le décret du 23 prairial, an Xll ( 12 juin 1804 ) relatif au lieu d’inhumation, va
servir de base à la législation que nous connaissons aujourd'hui.
Le projet d'aménagement de Nailloux est situé à proximité de l’actuel cimetière dont
l’emplacement remonte au moins au XVllle siècle. On trouvait à cette époque une
chapelle Saint Martin entourée déjà d’un cimetière et, plus au sud, une fontaine dite
St Meen.
En conséquence, le projet d’extension du cimetière à l’ouest est susceptible de
mettre au jour des vestiges liés à la présence de cette chapelle: cimetière et habitat.
Au regard de ce contexte archéologique le Préfet de la région Occitanie a émis :
● L’arrêté n°76.2021.0312 du 23/02/2021 (annexe 6)
portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive.
La réalisation de l’opération de diagnostic prescrite par le présent arrêté est attribuée
à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
● L’arrêté n°76-2021-1077 du 10/09/2021 (annexe 7)
portant désignation du responsable scientifique d’un diagnostic d’archéologie
préventive en la personne de Monsieur Jean-Michel Martin.
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La conclusion du rapport de diagnostic de l’INRAP est le suivant:
“ Les sondages sont relativement négatifs sur le plan archéologique:
Le fossé parcellaire est déjà connu dans les cadastres anciens, les trois fosses
quasi stériles sont plus apparentées à des fosses de plantation qu’à des structures
anthropiques domestiques ou artisanales.
Le seul élément plus tangible est le remblai gris qui couvre toute la longueur de la
parcelle; il est difficilement datable mais néanmoins doit se situer entre le Moyen
Age et la période moderne.
Son origine pourrait être liée à une activité humaine liée à la chapelle Saint Martin
aujourd’hui disparue, mais qui est mentionnée dès 1449.”
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2 - Contenu de l’étude géologique et hydrogéologique réalisé par Terrefort
SAS (Consultant en ingénierie à Labège).
L’étude hydrogéologique est un document de 40 pages .En voici un résumé:
Cette étude hydrogéologique avait trois objectifs :
● réaliser l’étude du contexte géologique et hydrogéologique de la parcelle
1759 .
● statuer sur le risque de remontée de la nappe au niveau des caveaux. En
effet, le décret du 28 janvier 2011 impose que le niveau haut
de la nappe
soit à au moins 1m du fond des sépultures.
● de préciser les dispositions constructives pour l’aménagement de l’extension.

Conclusion de l'étude géologique et hydrogéologique:
Un profil pédologique qui se présente de la manière suivante :
● jusqu’à 0,40 / 0,70 m/TA : Remblai argileux - limoneux légèrement sableux,
de couleur marron clair légèrement bariolé gris, de consistance molle à ferme.
Des traces de brique et de béton sont identifiées sur chacun des sondages à
la pelle mécanique. Cependant leur présence est en faible quantité.
● De 0,40/0,70 à 1,40/4,60 m/TA : colluvions à forte dominance argileuse et
limoneuse, marron foncé gris à passages bariolés orangés, de consistance
molles à ferme. On peut également noter la présence d’un horizon sableux
dans cette formation.
● De 1,40/4,60 à >5;80 m/TA : argile marneuse et marne, gris clair à traces
orangées, passages blanchâtres, de consistance raide à très raide. Les
sondages au pénétromètre dynamique ont tous subi un refus dans cette
formation entre 3,6 et 5,0 m de profondeur/TA.
En conclusion: on peut noter sur l’ensemble des sondages une excellente tenue
des parois sur toute la hauteur de la fouille. On notera également que les toits de
marnes ou argiles marneuses sont rencontrés dès 1,5m de profondeur localement
(PM5 ), et que les terrassements à la mini-pelle sont difficiles dans cette formation.
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Profondeur de la nappe:
Aucun niveau d'eau n’a été relevé au cours de la réalisation des sondages à la pelle
mécanique entre 0,0 et 2,1/2,6 m de profondeur le 31 janvier 2022.
Nous ne connaissons pas la fluctuation de la nappe au droit du site. Seul un suivi
piézométrique sur une année hydrogéologique complète permettrait d’estimer ses
fluctuations.
On peut considérer que la nappe serait vulnérable dans le secteur du fait de la faible
profondeur de cette dernière, de la très faible épaisseur des matériaux argileux de
protection en surface et de la topographie du secteur avoisinant présentant une
pente importante et impliquant donc des phénomènes de ruissellement sur les
versants
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Avis technique sur le niveau de la nappe et ses fluctuations
“ Etant donné le contexte géologique, nous portons notre attention essentiellement
sur l’aquifère de surface où circule une nappe libre ou nappe d’imbibition,
potentiellement non pérenne. Au vu des données recueillies, nous pouvons penser
que cette nappe pourrait remonter proche du terrain actuel de manière récurrente et
notamment en période climatiques défavorables”.
La nappe sera donc en interaction avec le projet envisagé.

Avis général :
“ La principale contrainte du site vis-à-vis de la création d’une extension de
cimetière est liée à la présence d’une nappe de versant et/ou superficielle
d’imbibition rencontrée au droit du site. En effet, les niveaux mesurés et les
éléments relevés en sondages (traces d'hydro morphies ) sur site
indiqueraient qu’elle est susceptible de remonter / stagner proche du terrain
actuel de manière récurrente”.
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3 - Déroulement de l’enquête
L’enquête s'est déroulée du lundi 20 juin 2022 à 9 heures au jeudi 7 juillet 2022 à 17
heures.
Trois permanences ont été mise en place :
-

le jeudi 23 juin 2022 de 9H30 à 12H00
le vendredi 1 juillet 2022 de 9H30 à 12h00
le Jeudi 7 juillet 2022 de 9H30 à 12H00

Personne ne s’est présenté à aucune des trois permanences que nous avions
positionné le matin pour éviter les grosses chaleurs.
Le site était accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Je n’ai reçu aucune observation par courrier électronique, ni courrier postal.

3.1 - Climat dans laquelle l’enquête s’est déroulée
Aucun incident n'est à signaler. Je tiens à souligner l’excellent accueil que j’ai reçu,
les très bonnes conditions de travail offertes par la mairie de Nailloux pour mes
permanences.

3.2 - Clôture de l’enquête
L’enquête s’est achevée le jeudi 7 juillet 2022 à 17 heures.
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3.3 - Procès-verbal de synthèse et réponse du maître
d’ouvrage
Procès verbal de synthèse :
Le lundi 18 juillet, j’ai remis à Madame MUNOZ-JARLA en main propre à la mairie
de Nailloux le procès verbal de synthèse des observations (annexe 8) que j’ai
émises en tant que Commissaire enquêteur sur le projet, puisque aucune
observation n’a été émise par les habitants de Nailloux .
J’avais déjà pu échanger lors d’un appel téléphonique avec Monsieur Pierre ICART,
Directeur Général des Services sur les points de l’enquête qui me soulevaient un
doute raisonnable.
Réponse du maître d’ouvrage :
Dans un délai d’une quinzaine de jours, j’ai reçu à mon domicile le mémoire en
réponse par lettre recommandée accusée de réception. ( annexe 9 )
Observation N°1 - du Commissaire enquêteur :
Pensez-vous pouvoir aux yeux de vos citoyens interdire de façon stricte une
inhumation en pleine terre alors que le cimetière est nouveau ?
Le choix des habitants peut venir d’une conviction religieuse comme d’un manque
de revenu.
Comment comptez-vous expliquer que dans la nouvelle extension aucune
inhumation en pleine terre sera possible?
Reste t-il des places dans l’ancien cimetière qui peuvent être réservées pour des
tombes en pleine terre ?
Observation N° 2 - du Commissaire enquêteur :
Le carré musulman :
s’il correspond en tout point aux régles de la religion musulman,, il necessitera des
enterrements dans des tombes maçonnées et non en pleine terre comme le veut la
tradition.
En gardant à l’esprit que le principe de laïcité s’applique dans les cimetières à ce
jour, comment allez-vous justifier des tombes maçonnées contraire au rite
musulman?
il reste une ambiguïté qui nécessite un positionnement de la mairie.
Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31
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Réponse du maître d’ouvrage :
La réponse englobe les observations 1 et 2
Tout d’abord, vous nous sollicitez afin de connaître les explications qui seront
données auprès de nos administrés sur le fait qu'aucune inhumation en pleine terre
sera permise dans l’extension du cimetière, notamment dans le carré musulman.
En l'occurrence, nous évoquerons que l’étude obligatoire d’hydrologie dans le cadre
de l’extension du cimetière indique que le site n’est pas favorable pour des tombes
en pleine terre. En effet, la nappe est susceptible de remonter de manière
récurrente. C’est pourquoi, il est donc préconisé des caveaux étanches hors sol ou
cuvelés.
D’ailleurs, le MUFTI, Monsieur TATAI, a répondu après sollicitation de notre maîtrise
d'œuvre : “ justifiée par le risque de remontée des eaux souterraines à la surface,
l’enterrement dans des tombes individuelles maçonnées est permis “ . ( annexe n° )
Observation N° 3 - du Commissaire enquêteur :
A aucun moment dans le dossier d’enquête n’apparaît le coût initial du projet
d’extension.
Pour finaliser le projet, l'architecte Madame BAOUIA en date du 28 juin 2022
préconise à la demande du BET étude des sols TERREFORT une étude hydraulique
complémentaire, et ce, afin de déterminer la répartition sur site et le
dimensionnement du réseau de drainage des eaux superficielles.
Avez-vous chiffré le coût supplémentaire de la demande ?
Si oui s’intègre t-il dans l’enveloppe prévue au budget voté pour l’extension ou le
projet devra t-il subir des étapes d’échelonnement de réalisation liées à des
questions budgétaires?
Réponse du maître d’ouvrage :
Enfin, vous nous interrogez sur le coût initial du projet et de ses éventuels surcoûts
par rapport aux préconisations de drainage évoquées dans le rapport. La commune
tranchera son projet afin de répondre de manière échelonnée aux besoins de la
population en respectant ses équilibres budgétaires. Le surcoût n’est pas encore
défini, et fait l’objet d’une étude complémentaire dont les devis ne sont pas encore
établis.
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Partie 2 - Avis et conclusions motivées du
Commissaire enquêteur
1 - Rappel de l’objet de l’enquête publique
Par décision n° E22000040 / 31, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Toulouse a désigné Madame Martine BOUEILH en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet : “ le projet d’extension du cimetière de Nailloux “.
Par arrêté n° 2022-054 du 30 mai, Madame le maire de Nailloux a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur ce projet.
Le projet consiste à adjoindre au cimetière existant d’une surface de 6 930m² datant
de 1834, un terrain contigu appartenant à la commune d’environ 3 750m². Ce qui
permettra d'augmenter sa capacité de 250 emplacements funéraires.
L’enquête n’a pas sollicité de questionnement parmi les riverains, peut-être dû au fait
que la majorité des constructions sont des logements locatifs, et que les
propriétaires qui ont acheté des terrains pour construire leur maison l’ont fait en
connaissance de cause.
A l’issue de cette enquête conduite sur une durée de dix huit jours du 20 juin au 7
juillet 2022 inclus, bien qu’aucune question n’ait été soulevée par le public, j’ai été
amené à présenter au petitionnaire l’ensemble de mes interrogations, certaines par
voies orales, d’autres dans un procès verbal que je lui ai remis le 18 juillet 2022.
Après avoir reçu son mémoire en réponse, le 29 juillet 2022, analysé ses
explications, je peux, sur la base des réponses et la connaissance du dossier,
formuler mes conclusions et donner un avis motivé, objet du présent document.
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2 - Conclusions du Commissaire Enquêteur
2.1 - Sur les motivations du projet :
Pour la demande d'extension du cimetière, la mairie de Nailloux s’appuie sur le fait
que le cimetière existant ne dispose plus que de 15 emplacements en terrain et de 5
cases de columbarium.
Le taux de mortalité de 67 personnes en 2021 reste élevé dans la commune.
En première analyse, l’urgence est établie pour les inhumations en cercueil .
Toutefois, certains défunts peuvent-être inhumés dans des caveaux faisant déjà
l’objet de concession en cours, dans lesquelles se trouve déjà un parent ou un
conjoint.
La personne rencontrée lors de mon deuxième rendez-vous à la mairie de Nailloux
et en charge du cimetière n’a pas su me donner le nombre de reprises de
concessions, soit par non renouvellement, soit par état d’abandon constaté.
Lors de ma visite du cimetière il m’a semblé que le nombre de concessions qui
faisait l'objet d'une recherche était nombreuses.
Enfin il faut prendre en compte que le nouveau cimetière n’acceptera pas
d’inhumation en pleine terre du fait des contraintes hydrogéologiques et sanitaires.

Conclusion du Commissaire Enquêteur sur la motivation du projet :
Je considère fondées les motivations du maître d’ouvrage et juge l’extension du
cimetière de Nailloux nécessaire pour les habitants de la commune.
Il serait cependant judicieux pour la mairie de Nailloux de réserver les places
restantes dans l’ancien cimetière pour les inhumations en pleine terre .
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2.2 - Contrainte du projet:
“ La principale contrainte du site vis-à-vis de la création d’une extension est liée à la
présence d’une nappe de versant et/ou superficielle d’imbibition rencontrée au droit
du site”.

Adaptation du projet au site :
La nappe sera donc en interaction avec le projet envisagé.
Selon ces hypothèses, le projet d’extension du cimetière nécessitera donc des
adaptations spécifiques vis-à-vis de ce facteur, pour des terrassements en déblais
ou la réalisation d’ouvrages même limités à 1.5 m de profondeur.
Au vu des éléments, on peut considérer que la nappe de versant et/ou superficielle
d'imbibition est vulnérable et que des dispositions peuvent être nécessaires en
fonction des aménagements envisagés par la commune.
Ceci implique de mettre en place des dispositifs pour garantir la mise hors d’eau des
tombes et caveaux.
Etant donné la topographie du site et l’aménagement en profil rasant ( supposé)
pour la création de cette extension, la mise en place d’un drainage des eaux au
niveau des sols superficiels est à prévoir. Il faut envisager à minima un drainage
périphérique au site et un drainage dans les allées du cimetière. Ces eaux devront
être captées et acheminées vers un point bas avec des canalisations étanches.
Un exutoire adapté permettra le rejet de ces eaux (fossé).
J’ai interrogé l'architecte du projet pour savoir si un ou des drainages existaient déjà
au niveau du cimetière actuel lors de la visite sur site. Ce dernier n’avait pas
l’information. S’ils existaient, ils devront être connectés au drainage périphérique de
l'extension afin d’assurer l’efficacité du système général de drainage de l'extension.
Etant donné la nécessité de mettre en place un système de drainage, la réalisation
de caveaux hors ou de caveaux cuvelés est souhaitable pour cette extension.
Les tombes en pleine terre seraient, quant à elles, à éviter. En effet, cela
contraindrait la commune à contrôler et éventuellement traiter les eaux de drainage
avant rejet dans le réseau hydraulique superficiel.
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Le rapport “TERREFORT“ rappelle qu’une distance minimale de 35 m entre les
tombes et tout puit voisin doit être observée. Le dit rapport indique qu’aucun puit
privatif n’a été recensé”.
Cette observation m' a induit un questionnement. Dans une région aussi chaude et
venteuse que le Lauragais, avec un sous-sol aussi riche en eau, aucun puit n’est
recensé ? Il est vrai que la zone où se situe l'extension du cimetière est constituée
de nombreux logements locatifs, mais il existe également des propriétés privées.
L’usage domestique d’un forage est définie à l’article R 214-5 du Code de
l'Environnement.
Il faut prendre en compte qu’avant 1999 les puits n'étaient pas soumis à déclaration,
peut-être qu’une méconnaissance de la loi n’ont pas rendu certains puits
identifiables.
Depuis mars 2004, tous les puits en vue de la prise d’eau doivent avoir fait l’objet de
la délivrance d’une autorisation préalable appelée “permis d'environnement”.
La mairie devra de façon exhaustive effectuer un recensement des puits avant la loi
de 2004, et faire boucher ceux situés dans un périmètre de 35 m autour de
l’extension du cimetière.
“Par ailleurs le rapport TERREFORT préconise de faire sur les puits qui seront
identifiés, des analyses de la qualité des eaux avant mise en service d’une
extension, afin de pouvoir suivre un impact éventuel. L’absence d’un état des lieux
qualitatif de la nappe (“point zéro”) empêche toute analyse d’impact représentative,
ultérieurement”.

2.3 - Conception de l’extension du nouveau cimetière :
La réalisation du projet a été attribuée à “ Architectes SYGNES “.
L'architecte en charge du projet Madame LeÏla BAOUIA a soumis à la mairie de
Nailloux une étude avant projet trés bien construite en prenant en compte toute la
problématique liée au projet.
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Intention d’aménagement :
Le cabinet d’architecte a choisi de s’appuyer sur les potentialités du site afin de
valoriser les paysages naturels tout en reliant les deux autres parties du cimetière
dans le prolongement l’un de l’autre par :
● L’implantation des concessions et des circulations dans le sillage des courbes
naturelles de niveau.
● Le prolongement autant que possible des allées traversantes du cimetière
existant vers l’extension.
● La création de respirations paysagères en fonction des opportunités offertes
par le site, agrémentées de points de vues paysagés et d’échappées visuelles
qui offrent des perspectives sur les différents éléments du programme ou sur
des paysages naturels ou projetés à cet effet.
● Par ailleurs, des écrans visuels sous forme de haies structurées ou
champêtre suivant le cas, seront réalisées pour clôturer la parcelle,orienter ou
séparer les espaces selon leurs différents usages au sein du cimetière.

La nouvelle extension du cimetière verra apparaître un carré musulnan.
La neutralité et la laïcité sont de mise depuis la constitution de 1958 dans les
cimetières Français . Des circulaires de 1975 et 1991 ont néanmoins permis de
créer des carrés confessionnels au sein même du cimetière.
Conformément à la loi du 14/11/1981, les espaces regroupant les défunts de même
confession “ne doivent cependant pas être isolés des parties du cimetière par une
séparation matérielle". Donc les principes “d’égalité” face à la mort et de “laÏcité “
doivent demeurer tout en garantissant aux croyants la possibilité d’être inhumés
selon leurs rites, quelle que soit sa religion et sans contraintes.
Une large barrière végétale le séparera du reste du cimetière.
Toutefois, il restait à surmonter la contrainte de ne pas pouvoir inhumer en pleine
terre dans cette extension de cimetière. En effet , l'étude hydrogéologique situe la
nappe d’eau entre 2.1m et 2.6 m. Un caveau funéraire est creusé à une profondeur
de 2m ( art R-2223-3 du Code général des Collectivités Territoriales ).
Ainsi une inhumation pleine terre entre 1.50m et 2m de profondeur sur 80 cm de
large ne laisse pas les 1m réglementaire entre le cercueil et la nappe.
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Madame BAOUIA architecte du projet s’est rapprochée du MUFTI, Monsieur TATAI,
en expliquant la problématique du sol. Après étude de la demande, ce dernier a
autorisé de façon exceptionnelle des enterrements dans des tombes
individuelles maçonnées dans le carré musulman. (annexe 10)
Concernant les inhumations traditionnelles en pleine terre pour question
religieuse,ou financière, des études scientifiques démontrent aujourd'hui que la
décomposition des corps produits du lixiviat un liquide contenant habituellement de
l’eau, des protéines, des matières grasses, des sels minéraux et des glucides,
parfois même des agents pathogènes (bactéries,virus), ou des produits chimiques
commes des métaux lourds (ex: mercure provenant d’amalgames dentaires).
Le lixiviat peut également contenir du liquide d'embaumement, ou encore des
substances provenant du cercueil ou des vêtements du défunt, ou des articles
enterrés avec lui. Au fil du temps, il s’infiltre dans le sol et peut contaminer les
eaux souterraines ou de surface.
L’eau peut également pénétrer dans les caveaux par le fond, elle résulte
généralement d’une remontée de la nappe phréatique ou d’un état de saturation des
sols.
Conclusion et avis du Commissaire Enquêteur :
Cette extension au regard des contraintes hydrologiques et sanitaires ne
pourra pas recevoir d'inhumation en pleine terre.
Il faudra essayer de privilégier les caveaux hors sol étanches au détriment des
caveaux cuvelés.

2.4 - Règlement à venir concernant l’extension du nouveau
cimetière:
En réponse à une question posée par le Commissaire enquêteur devant le résultat
du rapport hydrogéologique du point de vue des restrictions que la mairie devra
imposer aux usagers.
La commission urbanisme en date du 23/05/2022 répond “que la municipalité
établira un règlement
pour l’extension concernant les méthodes
d’inhumation”. (annexe 11)
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Selon le Code de gestion des Collectivités Territoriales complet, c’est le maire qui
assure la police des funérailles de cimetière. Il est à la fois officier de l'état civil et
officier de police judiciaire, ce qui signifie qu’il assure le bon ordre, la sûreté et la
salubrité publique.

2.5 - Conclusions du Commissaire Enquêteur:
Je donne un avis favorable à l'extension du cimetière
Cet avis est accompagné de deux réserves :
1° Pas de tombes en pleine terre, création de caveaux étanches hors sol ou
cuvelés.
2° Obligation de réaliser une étude hydraulique complémentaire par un
bureau d’étude spécialisé, et ce, afin de déterminer la répartition sur site et le
dimensionnement du réseau de drainage des eaux superficielles nécessaire.

Fait à Toulouse le 3 août 2022

Martine BOUEILH
Commissaire enquêteur

Enquête référencée sous le n° E22000040 / 31

24

